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A bas, la bêtise !
Cette année 2019 qui s’achève est décidément celle de l’Afrique du Sud. Si certains événements 
douloureux, avec notamment des violences contre les étrangers se sont produits dans ce pays, et qui 
ne sauraient être passés sous silence, la victoire des rugbymen en Coupe du Monde début novembre 
en a appelé une autre. Dimanche 8 décembre, à Atlanta, Zozibini Tunzi, Miss Afrique du Sud, a été 
couronnée Miss Univers 2019 à l'issue d'une cérémonie où il a été beaucoup question du droit des 
femmes à disposer d'elles-mêmes. Miss Afrique du Sud a été chaleureusement applaudie après son 
dernier discours, une nouveauté dans la compétition, où elle a justement déclaré vouloir tout faire 
pour encourager les jeunes filles à prendre confiance en elles. « J'ai grandi dans un monde où une 
femme comme moi, avec mon type de peau et mon type de cheveux, n'a jamais été considérée comme 
étant belle », a-t-elle regretté. « Je pense qu'il est temps que ça change aujourd'hui », a-t-elle lancé 
sous les applaudissements du public. 

La jeune femme de 26 ans a terminé devant la concurrente de Porto Rico et celle du Mexique, 
dans un concours animé par le présentateur Steve Harvey, où un panel de sept femmes ont jugé 
les candidates. Elle a ainsi battu plus de 90 autres candidates pour remporter ce 68e titre de Miss 
Univers. L’histoire était belle et aurait mérité un point final. Hélas, c’eût été trop beau ! 

Une rumeur peu élégante s'est rapidement propagée à l'issue du concours, concernant la victoire 
de la première candidate noire de l’histoire de ces joutes. Tapies dans l’ombre, des officines proches 
des partis d’Extrême-droite, ont lancé une rumeur de discrimination positive. En substance, si la 
Sud-Africaine a gagné, c’est parce qu’elle a bénéficié de la mansuétude du jury, sur des bases 
idéologiques et politiques. Elle a gagné parce qu’elle est noire. Les auteurs de ces accusations nau-
séabondes semblent persuadés que Miss Suède ou Miss Mexique méritaient amplement la victoire. 
Certainement parce qu’elles étaient blanches ?

Des tweets abjects se sont répandus sur les réseaux sociaux pour galvauder le succès acquis de 
haute lutte par la candidate venue du pays de Mandela. Leurs auteurs ont poussé la bêtise jusqu’à 
nier la beauté naturelle de la jeune femme. Ce n’est malheureusement pas la première fois que tels 
obscénités se font jour. En 2000 déjà, Miss France, Sonia Rolland, avait elle aussi fait les frais de 
menaces racistes. « En 2000, au lendemain de mon élection de Miss France, j'ai reçu plus de 2 000 
lettres d'insultes et de menaces de mort venant des partisans du FN », expliquait-elle en 2017. On 
a aussi déchiré la toile de ma voiture après y avoir écrit 'négresse' en énorme… J’avais 18 ans, ça a 
été très violent. »

À ce racisme de bas-étage, il convient d’ajouter jalousies et railleries de certains Africains aussi, 
confirmant que la bêtise n’a ni frontière ni couleur. Des attitudes que votre mensuel dénoncera 
toujours, tout en apportant son soutien à Zozibini Tunzi ! A bas la bêtise !

Malick DAHO
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Zozibini Tunzi est la plus belle femme au monde
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DOSSIER

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

La Guinée-Bissau  
attend son nouveau président…
La Guinée-Bissau attend impatiemment son nouveau président le 29 décembre, 
date du second tour de l’élection présidentielle après un premier tour sécurisé le 
24 novembre. Le parti PAIGC du candidat Domingos Simoes Pereira (40,13°/°), 
grand favori du scrutin, est au second tour avec le candidat Umaro Sissoco 
Embalo (27,65°/°) du MADEM. L’enjeu de cette élection reste la stabilité de ce 
petit pays d’Afrique de l’Ouest.

Qui aura les clés du Palais de la Place des héros  
à Bissau ? La stabilité de la Guinée-Bissau, 
petit pays d’Afrique de l’Ouest de 1,8 million 
d’habitants, en état de crise politique quasi 
permanente, reste l’enjeu majeur du second 
tour de l’élection présidentielle du 29 décembre 
qui verra un duel serré entre Domingos Simoes 
Pereira (56 ans) et Umaro Sissoco Embalo  
(47 ans). En effet, à l’issue du premier tour,  
Domingos Simoes Pereira du parti historique 
(Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée 
et du Cap-Vert-PAIGC) est arrivé en tête, devan-
çant largement son rival du MADEM Umaro 
Sissoco Embalo ainsi que le président sortant, 
José Mario Vaz. Tous deux ont déjà occupé la 
plus haute fonction gouvernementale et rêvent 
désormais du fauteuil présidentiel.

Pour rappel, ces deux candidats qui sont issus 
du PAIGC (Umaro Sissoco Embalo a l’investiture 
d’une dissidence du PAIGC devenue Mouvement 
pour l’alternance démocratique-MADEM), sont 
donc deux produits du même système appelés 
à concourir à la succession du président Mario 

Vaz, élu en 2014 et de nouveau candidat en 
2019 en indépendant. Malheureusement arrivé 
quatrième à l’issue du premier tour avec 12,41% 
des voix, l’on est curieux de savoir à qui il  
s’alliera. Sa décision de limoger le Premier mi-
nistre Aristide Gomes moins d’un mois avant 
l’élection présidentielle a été très critiquée par 
l’ensemble de la communauté internationale. 
Une chose est certaine, les spéculations vont 
bon train sur le ralliement d’autres candidats 
(12 au total) et surtout du candidat Nuno 
Gomes Nabiam.

La présidentielle du 24 novembre s’est tenue 
sans incident majeur, sous la surveillance d’ob-
servateurs nationaux et étrangers. Et malgré 
quelques accusations de bourrages d’urnes ou 
des absences localisées d’encre, la Commission 
électorale et les missions d’observation ont 
jugé que le premier tour a été dans l’ensemble 
régulier. Le nouveau président devra impérative-
ment combattre les maux reconnus qui affligent  
cette ancienne colonie portugaise : la misère, la 
corruption et le trafic de cocaïne en provenance 
d’Amérique latine. Depuis son indépendance 
conquise sur le Portugal en 1974, la Guinée- 
Bissau, majoritairement musulman, a connu 
quatre coups d’Etat et seize tentatives.

Ayant beaucoup de mal à reconnaître les résul-
tats qui le classent à la deuxième place mais qui 
le qualifient tout de même pour le deuxième 
tour, le Général Embalo se montre tout de même 
rassurant. « Ce n’est pas parce que nous sommes 
d’accord avec les résultats proclamés que nous 
l’avons accepté. C’est parce que nous avons  
placé la Guinée-Bissau au-dessus de tout. Nous 
ne voulons pas être considérés comme des fac-
teurs d’instabilité ».

Duel de  
deux ex-Premiers ministres
Pour sa part, le favori, Domingo Simoes Pereira 
fait un appel du pied à tous les autres candi-
dats. « Nous invitons tous les autres candidats à 
nous rejoindre, a-t-il déclaré. Nous avons besoin 
de tout le monde pour être capable de construire 
la Guinée-Bissau de nos rêves ».

Mario Vaz, président sortant,  
a terminé le premier tour à la quatrième place
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Umaru Sissoco et Domingos Pereira 
Les deux ex-Premiers ministres rêvent  

de succéder à Mario Vaz, arrivé 4è  
le 24 novembre à l’issue de premier tour
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Aujourd’hui, les deux candidats finalistes se 
battent pour des alliances, alors que la partici-
pation des électeurs au premier tour a été très 
importante avec 73% de votants. Domingo Si-
moes Pereira et Umaro Sissoco Embalo courtisent 
notamment les électeurs de Nuno Gomes Nabiam, 
candidat du PRS/APU arrivé en troisième position 
à la présidentielle avec 13, 16%.

Général de brigade plus tard formé en relations 
internationales, Umaro Sissoco Embalo a occupé 
la fonction de Premier ministre en 2016. Empor-
té par une crise politique, il avait fini par démis-
sionner. Quant à Domingo Simoes Pereira, il a 
également occupé le poste de Premier ministre 
de juillet 2014 à août 2015. Mais il a été limogé 

sous la présidence de Mario Vaz suite à des que-
relles d’égo et une rivalité au sein de l’Etat. C’est 
donc un revanchard !

Pour le moment, les analystes se gardent d’émettre 
un quelconque pronostic entre les devanciers du 
premier tour. Il faut l’avouer, l’issue de ce duel Em-
balo-Pereira est imprévisible. Espérons que le nou-
veau président sera épargné par les coups d’Etat 
sanglants (l’armée a promis rester parquée dans 
les casernes pour laisser l’expression populaire 
s’exprimer) et aidera la Guinée-Bissau à rattraper 
son énorme retard.

Alain DOSSOU

Malgré un premier tour, sans encombre avec 
700.000 électeurs, la Guinée-Bissau demeure 
plongée dans l’incertitude à quelques jours 
du second tour. Une nouvelle crise politique 
menace en effet de déstabiliser encore cette 
ancienne colonie de près de deux millions 
d’habitants, sept années après le dernier 
putsch militaire. En 25 ans, José Mario Vaz 
est le seul président à avoir terminé son  
mandat, les autres ayant été tués ou renversés. 
Le duel entre le président José Mario Vaz et son 
potentiel successeur Domingo Simoes Pereira,  
dont l’inimitié alimente les tensions fait peur 

dans le pays. La situation laisse surtout planer 
le spectre d’un énième coup d’Etat militaire, 
comme ce fut le cas en 2012. Des militaires 
avaient alors pris le pouvoir entre les deux 
tours de la présidentielle avant de le céder 
aux civils deux ans plus tard. Pour prévenir 
d’éventuels troubles déjà en proie à la menace  
djihadiste au Mali, au Burkina Faso et au Nige-
ria, la Communauté des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) a renforcé la force ECOMIB, 
composée de centaines de soldats assurant 
la protection des bâtiments officiels et des  
personnalités.                                                 A.D. 

Les tractations vont bon train en vue des 
alliances du second tour qui opposera le 
Général Umaro Sissoco Embalo à Domingo 
Simoes Pereira « DSP ». Le PAIGC a déjà  
envoyé à la coalition APU-PDGB-PRS qui 
porte la candidature de Nuno Gomes Na-
biam une délégation pour lui demander de 
le soutenir au second tour du 29 décembre. 
Augusto Gomes, directeur de campagne 
de Nuno Nabiam, arrivé troisième, affirme 
être ouvert à toutes discussions. Mais avant, 
c’est la MADEM du Général Umaro Sissoco 
Embalo qui avait clairement exprimé son 
intention de former la plus grande coalition 
pour venir à bout de son challenger du deu-
xième tour. Joignant l’acte à la parole, le 
candidat du MADEM a rendu une visite à 
Nuno Nabiam pour lui présenter ses condo-
léances après le décès de son père. En effet, 
il a profité de l’occasion pour glisser une 
demande d’alliance en perspective de la  
seconde manche du scrutin présidentiel. 
Tout le monde pense que Nuno Nabiam 
penchera en faveur du candidat Umaro Sis-
soco Embalo en raison de son passé avec le 
PAIGC. D’ailleurs lors des dernières législa-
tives, l’APU-PDGB et le PAIGC avaient scellé 
leur union. Ce qui avait permis au parti au 
pouvoir d’avoir la majorité parlementaire, 
soit 54 députés, avec l’appui du PND. Mais 
le divorce est intervenu à la faveur de la 
crise politique qui prévaut en Guinée-Bissau 
depuis des années. Pour le moment, Nuno 
Nabiam, dans un message adressé à ses 
partisans a clairement fait savoir que les 
deux demandes de soutien du PAIGC et du 
MADEM seront étudiées et qu’une réponse 
sera rendue après mûre réflexion. Dans tous 
les cas, toute décision prise le sera dans  
l’intérêt du peuple et non d’un individu ou 
d’un groupe d’individus.                                         A.D.

L’avenue des combattants des Libertés de la Patrie à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau
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Pourquoi  
la communauté  
internationale est inquiète…

Nuno NABIAM, 
le faiseur  
de roi

Pour qui roulera Nuno Nabiam  
classé 3è après le premier tour
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ALGÉRIE

Tebboune élu et déjà rejeté
Ex-fidèle d’Abdelaziz Bouteflika, le nouveau président Algérien, Abdelmadjid 
Tebboune, élu le 13 décembre avec 58,15% des suffrages, est fortement contesté 
pour ses accointances avec l’ancien régime.

Il devait être le nouveau visage de l’Algérie, en 
crise depuis plusieurs mois. Hélas, malgré son 
élection du vendredi 13 décembre 2019, après 
avoir recueilli 58,15% des suffrages, Abdel-
madjid Tebboune (74 ans) est déjà fortement 
contesté. Une marée humaine a même envahi 
le vendredi 13 décembre le centre d’Alger pour 
conspuer le nouveau chef d’Etat élu, dénonçant 
un « vote truqué ». Celui qui arrive au pouvoir dans 
un contexte de tensions dans le pays et après un 

Abdelmadjid Tebboune (74 ans) parviendra-t-il à réconcilier un pays en crise ?

©
 D
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scrutin marqué par une abstention record (60%) 
paie cash sa proximité avec son prédécesseur 
Abdelaziz Bouteflika. Plusieurs fois ministre et 
ancien Premier ministre en effet de Bouteflika, 
Tebboune qui avait soutenu Bouteflika dans sa 
candidature pour un cinquième mandat, a devan-
cé l’Islamiste Abdelkader Bengrina (17,38%) puis 
Ali Benflis (10,55%), Azzedine Mihoubi (7,26%) 
et Abdelaziz Belaïd (6,66%), tous proches ou 
alliés de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika. 

« Il est clair qu’on n’est pas dans la rupture mais 
dans la continuité », a reconnu Abdelmadjid Teb-
boune. Kader Abderrahim, chercheur à Sciences 
Po et spécialiste du Maghreb justifie le rejet 
massif des Algériens pour Tebboune. « Le pays se 
trouve dans une impasse totale. Institutionnelle, 
économique et politique ».

Ex-fidèle de Bouteflika
Haut fonctionnaire de carrière, plusieurs fois wali 
(préfet), Abdelmadjid Tebboune est devenu mi-
nistre délégué pour la première fois en 1981 sous 
la présidence de Chadli Bendjedid. Fraîchement 
élu président, Abdelaziz Bouteflika le rappelle 
au gouvernement en 1999 où il reste jusqu’en 
2002. Il redeviendra ministre en 2012, jusqu’en 
2017 lorsqu’il prend la tête du gouvernement. 
Se sachant contesté, le nouveau président tend 
la main au mouvement de protestation Hirak. 
Lors de sa conférence de presse à Alger, il a 
fait des promesses de changement et a surtout 
cherché à rassurer. Abdelmadjid Tebboune s’est 
également engagé à lutter contre la corruption. 
Mieux, il annonce « amender la Constitution qui 
sera soumise à un référendum populaire ». Le 
mouvement de mobilisation du Hirak qui para-
lyse le pays depuis dix mois et qui avait appelé 
les Algériens à boycotter le scrutin présidentiel 
se montre pessimiste : « Tout le monde reconnaît 
que depuis l’indépendance ce sont les Généraux 
qui ont placé tous les présidents et tous les hauts 
décisionnaires. On est dans la continuité de ça 
malheureusement et je ne sais pas si ces gens-là 
pourront apporter quelque chose de neuf ».

Liée par une relation étroite et tumultueuse 
avec son ex-colonie, la France suit ce dossier de 
près. Le président français Emmanuel Macron 
appelle d’ailleurs les Algériens au dialogue. 
« Je souhaite que ces aspirations exprimées par 
le peuple algérien trouvent une réponse dans le 
dialogue qui doit s’ouvrir entre les autorités et la 
population (…) Dans ce moment crucial de son 
histoire, la France se tient aux côtés de l’Algérie ».

L’Algérie est secouée depuis février par une 
contestation anti-régime massive qui a obtenu 
la démission d’Abdelaziz Bouteflika en avril et 
cumule 45 vendredis consécutifs de mobilisation.

Alain DOSSOU
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GABON

La descente aux enfers  
pour Laccruche ALIHANGA
L’homme le plus puissant du Gabon durant la convalescence d’Ali Bongo, suite à 
son AVC, Brice Laccruche Alihanga (ex-directeur de cabinet de la présidence), a 
été jeté en prison pour malversations financières et blanchiments de capitaux.

est devenu l’homme le plus puissant du Gabon 
durant la convalescence du président Ali Bongo, 
victime d’un AVC en octobre 2018. Devenu très 
fort au Gabon, BLA avait placé ses hommes par-
tout. Il donnait des ordres. A tort ou à raison il 
était soupçonné de faire main basse sur l’éco-
nomie du Gabon. Les opposants l’avaient même 
accusé de diriger le Gabon par procuration.

Dans sa chute, Brice Laccruche Alihanga a 
entraîné trois ministres, tous très proches de 
lui : Noël Mboumba, ex-ministre du pétrole, 
Roger Owono Mba, ex-ministre de l’Economie et 
Tony Ondo ancien ministre de l’Energie. Ils sont 
également tous poursuivis pour malversations 
financières et détournements massifs de fonds 
publics. Le juge a décerné à chacun son mandat 
de dépôt. Triste.

Marie-Inès BIBANG

L’opération mains propres initiée par les autori-
tés du Gabon bat son plein et fait de grosses vic-
times. Dernière en date, l’ex-directeur de cabinet 
du président Ali Bongo. Sa descente aux enfers 
a, en réalité, commencé depuis son limogeage 
du cabinet présidentiel, le jeudi 7 novembre. 
« Une mini révolution de Palais », commentait 
déjà un universitaire. Depuis, Brice Laccruche 
Alihanga (BLA), accusé de malversations finan-
cières, détournements de fonds publics, blanchi-
ment de capitaux en bande organisée, concus-
sion de faux et usage de faux, se savait au bord 
d’une incarcération en prison. C’est chose faite 
depuis le vendredi 13 décembre. Brice Laccruche 
Alihanga a été déféré devant le juge d’instruc-
tion spécialisé de Libreville et a été placé en dé-
tention préventive. Nommé directeur de cabinet 
du président de la République en août 2017, il 

Brice Laccruche Alihanga est accusé  
de détournements massifs de fonds publics
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SOUDAN

Pourquoi EL-BÉCHIR 
ne sera pas transféré à la CPI
L’ex-président soudanais, déchu, Omar El-Béchir (75 ans) n’ira pas à la Cour 
pénale internationale à la Haye malgré deux mandats d’arrêt pour crimes de 
guerre, crimes contre l’humanité et génocide au Darfour. 
Visé par deux mandats d’arrêt de la Cour pénale 
internationale (CPI) pour crimes de guerre, 
crimes contre l’humanité et génocide au Dar-
four, l’ex-président soudanais, déchu, Omar El-
Béchir ne sera finalement pas extradé à la Haye. 
La raison est simple à en croire l’actuel leader 
du Conseil souverain, le général Abdel Fattah  
al-Burhan. « Le Soudan n’a aucune obligation 
envers la Cour internationale », a-t-il déclaré. Une 
décision saluée par la société civile soudanaise. 
Notons qu’Omar El-Béchir, alors à la tête du Sou-
dan, avait la CPI sur le dos. La juridiction interna-
tionale avait lancé deux mandats d’arrêt contre 
lui pour des crimes commis au Darfour. Malgré 
tout, Omar El-Béchir n’hésitait pas à défier la 

CPI en effectuant des visites officielles dans  
plusieurs pays africains dont le Tchad, le Malawi, 
le Kenya, Djibouti, la RD Congo, l’Ouganda, le 
Nigeria, l’Afrique du Sud, sans risque d’être ex-
tradé. A sa chute après trente ans au pouvoir, 
le 11 avril 2019, des voix s’étaient élevées pour 
suggérer son extradition à la CPI. En vain.

Toutefois, le dictateur Omar El-Béchir, actuelle-
ment en détention à Khartoum, n’est pas sorti 
d’affaire puisqu’il fait face à la justice locale. 
S’il était déjà poursuivi pour corruption, il vient 
d’être encore accusé pour son rôle dans le coup 
d’état qui l’a amené au pouvoir il y a 30 ans, 
et pour lequel il risque la peine de mort ou la 
prison à vie.                                                A.D.

Le dictateur Omar El-Béchir 
risque au Soudan la prison à vie ou la peine de mort
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Nourredin VALENTIN, 
successeur d’Ali BONGO ?
A l’issue du Conseil des ministres du 5 décembre 2019, le poste de coordinateur 
général des affaires présidentielles a été ressuscité et attribué à Nourredin  
Valentin Bongo, fils aîné du chef de l’Etat malade Ali Bongo Ondimba. Une 
nomination qui laisse entrevoir un passage à témoin en vue de l’élection  
présidentielle de 2023.

ce jeune Monsieur, qui se retrouve là aujourd’hui, 
fustige-t-il. On sort la carte qui devrait garantir 
la préservation du pouvoir pour le pouvoir. Nous 
nous opposons à cette monarchisation. Le Gabon 
n’est pas la propriété d’une famille et ne va pas se 
laisser faire par cette nouvelle imposture ». De son 
côté, Guy Nzouba Ndama, président du parti des 
Démocrates essaie de rassurer : « Après tout ce que 
nous vivons depuis des semaines, je pense que le 
président avait besoin d’un homme de confiance ». 
Il faut dire que la vaste opération anti-corruption 
baptisée « Scorpion » lancée depuis quelques se-
maines et ayant vu la chute de plusieurs autorités 
de l’administration demeure dans les esprits. Dans 
le même ordre d’idées, le nouveau porte-parole de 
la présidence de la République, Jessye Ella Ekogha, 
avance que Nourredin Valentin Bongo a « toutes 
les compétences requises ».

La monarchie est-elle en marche au Gabon ? 
Assiste-t-on à un passage de témoin en douceur 
entre un père malade et son fils pour conserver 
le pouvoir à la prochaine élection présidentielle 
de 2023 ? Possible, plausible… Le Gabon est en 
tout cas divisé depuis le 5 décembre et la nomi-
nation officielle de Nourredin Valentin Bongo (27 
ans), fils aîné du président du Gabon, Ali Bongo 
Ondimba, au poste de « coordinateur général des 
affaires présidentielles ». A la vérité, la pilule a 
beaucoup de mal à passer. Officiellement, le fils 
d’Ali Bongo assistera son père dans la conduite des 
affaires du pays et veillera à la stricte application 
des décisions qu’il prendra mais pour la majorité 
des Gabonais, ce poste fait de son occupant une 
sorte de « président bis ». En effet, Nourredin  
Valentin qui était connu jusque-là comme un 
homme d’affaires, touchera un salaire mensuel 

d’environ 6.000 euros (4 millions F Cfa) et dispo-
sera d’un cabinet pour mener à bien ses missions. 
Si ce poste n’est pas neuf et ne pose en lui-même 
aucun problème, c’est la tête du titulaire qui pose 
problème. Sur les réseaux sociaux, les Gabonais 
sont sûrs de la volonté d’Ali Bongo de créer une 
monarchie au Gabon. L’opposition est sans surprise 
très vite sortie des bois pour crier au scandale car 
elle jure qu’Ali Bongo (au pouvoir depuis 10 ans) 
prépare ni plus, ni moins, son fils pour sa succes-
sion et donc, l’instauration d’une monarchie. Vrai 
ou faux ? Pour rappel, Oumar Bongo, père d’Ali 
Bongo, a déjà dirigé le Gabon durant 42 ans. 
Alexandre Barro, président du Rassemblement pour 
la patrie et la modernité (RPM), est encore noir de 
colère. « Il y a déjà quelque temps qu’une partie 
de la famille de Nourredin Valentin Bongo partage 
cette volonté de vouloir imposer, coûte que coûte, 

Assiste-t-on à un passage de témoin en douceur entre le père Ali Bongo et le fils Nourredin Valentin ?
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BÉNIN

Yayi BONI refuse  
de rencontrer Patrice TALON
L’ancien président béninois Yayi Boni, rentré à Cotonou le 20 novembre pour 
« apporter son éclairage » et rencontrer l’opposition a refusé la main tendue du 
chef de l’Etat Patrice Talon. Pis, il a quitté le bénin quelques heures seulement 
après son arrivée.

président. Une mesure (justement) dénoncée par 
l’entourage de Yayi Boni qui y voit un moyen 
imparable visant à l’empêcher de se représenter 
à l’avenir.                                Marie-Inès BIBANG

Au Gabon, beaucoup restent persuadés que la 
(mauvaise) santé d’Ali Bongo Ondimba, victime 
d’AVC, ne lui permet plus de diriger le pays. 
« Cette nomination est susceptible d’ébranler la 
cohésion sociale », prévient encore Ndong Meye 
porte-parole du RPM. Avant de cracher : « Le 
Gabon ne peut se résigner à une telle imposture. 
Le RPM appelle le peuple gabonais à dire non, 
non et non ! L’état de santé d’Ali Bongo devrait 
conduire, dans l’intérêt supérieur de la Nation, 
à la vacance du pouvoir. Les tenants du pouvoir 
misent sur l’apathie et le calme apparent des 
Gabonais. Qu’ils sachent que même les peuples 
en apparence les plus dociles finissent toujours 
par se réveiller face à un coup de force et à 
prendre leur destin en main ». Le ciel s’annonce 
brumeux lors des prochains jours dans ce petit 
pays d’Afrique centrale de millions d’habitants.

Marie-Inès BIBANG

L’ancien chef de l’Etat béninois et opposant, 
£Yayi  Boni, a la rancune tenace. Après plusieurs 
mois d’exil (il avait quitté le Bénin après les  
législatives d’avril qui avait plongé le pays dans 
une grave crise politique) officiellement pour des 
raisons de santé, il est réapparu à Cotonou le 
mercredi 20 novembre pour quelques heures. A 
sa descente d’un avion affrété par l’armée de 
l’air nigériane, à en croire l’Agence France Presse, 
Yayi Boni a été accueilli par une centaine de  
partisans. Juste le temps d’échanger avec un 
autre chef de l’’Etat béninois devenu opposant 
aussi, Nicéphore Soglo, Yayi Boni est retourné 
d’où il était venu. Annoncée au Palais présiden-
tiel accompagné d’une importante délégation  
de la CEDEAO pour rencontrer Patrice Talon, la 
rencontre n’a jamais eu lieu. Explications ? 

Yayi Boni a choisi de ne pas participer à la 
rencontre avec Patrice Talon. Selon l’un de ses 
proches interrogé par RFI, cette attitude s’ex-
plique par le fait que Yayi  Boni refuse que la 
crise béninoise soit résumée à un conflit entre lui 
et Patrice Talon. « La crise est bien plus profonde, 
a-ton appris. Il s’agit de la démocratie béninoise ».

Ces dernières semaines, le président béninois  
Patrice Talon a pourtant multiplié les gestes 
d’apaisement tels l’amnistie des auteurs des 

violences lors des manifestations ou encore 
l’organisation d’un dialogue politique. Mieux, il 
a fait voter une nouvelle Constitution limitant le 
nombre de mandats à deux « dans la vie » d’un 

Diplômé d’établissements prestigieux, le Collège 
d’Eton, l’Institut d’études orientales et africaines 
et la London School of Economics, Nourredin Va-
lentin Bongo a également été directeur adjoint 
d’Olam Gabon et dispose aussi d’une solide 
expérience professionnelle. Bref, pour Jessye Ella 
Ekogha, Ali Bongo Ondimba n’a pas nommé son 
fils pour en faire son poulain en 2023 mais pour 
l’accompagner dans sa politique, pour mettre sa 
compétence au profit des populations et pour la 
« confiance absolue qu’il a en lui ». Le mouve-
ment « Génération 80 pour Ali Bongo » ne dit 
pas autre chose. « Le Gabon doit-il se passer de sa 
compétence simplement parce que Nourredin Va-
lentin Bongo est le fils du président ? Il nous faut 
lutter avec fermeté contre toutes formes de discri-
minations. Le principe de l’égalité des chances ne 
veut pas dire qu’on exclut certains… ».

Entre Yayi Boni (à gauche) et Patrice Talon, ça sent le sapin
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Nourredin Valentin Bongo (27 ans) a été nommé le 5 décembre 
« coordinateur général des affaires présidentielles »  

pour sa compétence à en croire les services de l’Etat gabonais.
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MALI

Salif KÉITA crache  
ses « vérités » à IBK
A travers une vidéo de quatre minutes diffusées sur Facebook Live (en direct), 
l’artiste malien, Salif Kéita, s’est adressé à son président Ibrahim Boubakar 
Kéita (IBK) et à la France sans langue de bois.

Gros pavé dans la mare… A travers une vidéo 
en langue bambara datée du 14 novembre sur  
Facebook Live, devenue virale, qui compte près 
du million de vues, la star malienne de la mu-
sique demande à Ibrahim Boubacar Kéita de ne 
plus obéir à son homologue français Emmanuel 
Macron, tout en accusant la France de financer 

les djihadistes. « Si tu as peur de dire la vérité à 
la France, quitte le pouvoir. Celui qui n’a pas peur 
le prendra. Tu passes ton temps à te soumettre à 
ce petit Emmanuel macron, c’est un gamin (…) 
Tu n’es pas au courant que c’est la France qui 
finance nos ennemis contre nos enfants ». 

Passablement énervé, Salif Kéita a également 
déploré les décès en cascades des militaires 
dans le Nord du pays. « Les Maliens sont fati-
gués. Ils sont pauvres à cause de cette guerre qui 
ne finit jamais ». Mettant par la suite un peu 
d’eau dans son vin, Salif Kéita a souligné qu’il 
n’a rien contre IBK mais qu’il est temps de lui 
dire la vérité. Dès le lendemain, l’ambassade de 
France au Mali publiait (avant de supprimer) un 
communiqué sur sa page Facebook aussi. « De 
tels discours font le jeu de ceux qui cherchent à 
semer la discorde et entretenir le chaos. Ils sont 
également une offense à la mémoire des civils 
et militaires, Maliens, Français et internationaux, 
victimes de la barbarie terroriste au Mali ».

S’il est vrai que la sortie de Salif Kéita paraît 
reposer sur des rumeurs, elle témoigne un ras-
le-bol réel face à une situation sécuritaire qui ne 
cesse de se dégrader au Mali. Pis, une grande 
partie du territoire n’est plus sous contrôle.

GFY

Salif Kéita à IBK « Si tu as peur de dire la vérité à la France, quitte le pouvoir ».
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CAMEROUN

Kamto appelle au boycott  
des élections
Lors d’une conférence de presse, le 25 novembre à Yaoundé, Maurice Kamto a 
annoncé que son parti boycottera les élections municipales et législatives du 
9 février 2020.
Et revoilà Maurice Kamto et son MRC ! Principal  
opposant à Paul Biya au Cameroun, il a déjà  
annoncé que son parti, le Mouvement pour la renais-
sance du Cameroun (MRC), ne participerait pas aux  
élections municipales et législatives prévues le  
9 février prochain. « Le MRC appelle les Camerou-
nais à ne pas aller voter et à rester chez eux (…) afin 
de ne pas cautionner les élections qui ne ramèneront 
pas la paix dans notre pays », a-t-il déclaré.

Libéré sur ordre du président Paul Biya début  
octobre après avoir passé huit mois derrière les  
barreaux, Maurice Kamto a appelé « tous les autres 
partis politiques de l’opposition, l’ensemble de la 
société civile, les organisations et autres forces  
religieuses » à boycotter ce double scrutin.

Déjà reportées à deux reprises depuis 2018,  
Maurice Kamto s’inquiète de la crédibilité des 
élections. « Organiser des élections au Cameroun 
aujourd’hui, qui plus est des élections locales, sans 
avoir rétabli la paix dans les régions du Nord-Ouest 
et du Sud-ouest, c’est donner le message que les 
populations de ces régions ne sont pas des Came-
rounais et, ce faisant, consacrer la partition de fait 
du pays ». Maurice Kamto critique également le 
code électoral. « Avec le système électoral actuel, les 
mêmes causes produiront inévitablement les mêmes 
effets, à savoir : fraudes massives, vols de résultats et 
nouvelle crise post-électorale ».

Marie-Inès BIBANG

Maurice Kamto « Organiser des élections au  
Cameroun aujourd’hui, qui plus est  

des élections locales (…), c’est consacrer  
la partition de fait du pays »..
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POLITIQUE

ANGOLA

Filomeno DOS SANTOS a-t-il  
détourné 500 millions de dollars ?
Devant la justice angolaise depuis le 9 décembre, pour corruption supposée, le 
fils de l’ex-président de l’Angola Eduardo Dos Santos risque gros.

L’image est inédite ! Voir un fils d’Eduardo Dos 
Santos, jugé en Angola pour corruption est un 
petit évènement. Après avoir régné en maître du-
rant 38 longues années en Angola, l’ex-président 
angolais Eduardo Dos Santos suit le procès de 
son fils de 41 ans, Jose Filomeno Dos Santos sur-
nommé Zedu, au tribunal suprême. En sa compa-
gnie, trois autres complices présumés dont l’ex-
gouverneur de la banque centrale du pays, Valter 
Felipe Da Silva. La justice leur reproche d’avoir, 
lorsqu’ils étaient aux affaires, transféré illégale-
ment 500 millions de dollars depuis la banque 
centrale vers le compte londonien d’une agence 
du Crédit suisse dans le cadre d’une vaste opé-
ration de fraude qui aurait permis de détourner 

jusqu’à 1,5 milliard de dollars, selon le parquet 
général. Ils sont accusés d’avoir voulu « s’enrichir 
personnellement avec l’argent de l’Etat ». Pour 
rappel, le fils d’Eduardo Dos Santos avait déjà 
été placé en détention provisoire en septembre 
2018 et remis en liberté sous contrôle judiciaire 
en mars dernier jusqu’à son procès. En novembre 
2017 déjà, Isabel (présentée comme la femme 
la plus riche d’Afrique), la fille de l’ex-président 
Eduardo Dos Santos, avait été débarquée de son 
poste de directrice générale de la compagnie 
pétrolière nationale et fait aussi l’objet, depuis, 
d’une enquête pour détournement de fonds. La 
famille Dos Santos accuse l’actuel chef de l’Etat 
angolais Joao Lourenço de la persécuter.       A.D.

Jose Filomeno Dos Santos a longtemps été le patron du 
Fonds d’investissement souverain angolais (2013-2018).
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GUINÉE-EQUATORIALE

Teodorin OBIANG dans de sales draps
Deux années après un premier procès à Paris pour « Biens mal acquis », revoilà 
le fils aîné du président Equato-guinéen dans les mailles de la justice. Depuis 
le 9 décembre, un nouveau procès est ouvert toujours en son absence… Que 
reproche-t-on exactement à Teodorin Nguema Obiang ?
Teodorin Nguema Obiang, vice-président de 
la Guinée-Equatoriale et fils aîné de l’actuel 
président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 
a encore affaire à la justice française. Le play-
boy, milliardaire, est jugé en appel depuis le 9 
décembre pour avoir acquis des biens à partir de 
détournements supposés de fonds publics. Si elle 
est avérée, l’ampleur des biens détournés serait 
considérable. En effet, les enquêteurs, dépêchés 
à la suite de la plainte instruite par les juges 
Roger Le Loire et Charlotte Bilger, ont relevé 
qu’entre 2004 et 2011, près de 110 millions d’eu-
ros provenant du Trésor public de Guinée-Equato-
riale avaient été crédité sur le compte personnel 
de Teodorin Nguema Obiang. Certains achats 
ayant même été réglés par des entreprises équa-
to-guinéennes comme SOMAGUI FORESTAL. 
Dans le viseur de la justice française, un hôtel 
particulier de 4000 mètres carrés à Paris situé 

au 42, avenue Foch (comprenant sept pièces, 
une discothèque, une salle à manger en corail, 
une piscine), des voitures de luxe, des montres 
de luxe ainsi qu’un yacht. A l’intérieur, des objets 
d’art, des robinets en or massif…

En première instance, Teodorin Obiang avait 
été condamné à trois ans de prison avec sursis, 
30 millions d’euros d’amende et la confiscation 
de ses biens. Ancien étudiant à l’Université 
Paris-Dauphine et devenu vice-président de la  
Guinée-Equatoriale depuis 2016, Teodorin 
Nguema Obiang paie donc cash son train de vie 
fastueux. « Teodorin Obiang a toujours dit qu’il 
a légalement gagné son argent dans son pays. 
Il est innocent », répète encore sans convaincre 
son avocat. La question que tout le monde se 
pose est de savoir si la Cour d’appel va confirmer 
ou non le premier jugement.       Alain DOSSOU

Teodorin Obiang sortira-t-il vainqueur de  
ce bras de fer judiciaire avec la France ?
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COOPÉRATION

Ce que Macron va faire  
en Côte d’Ivoire
Le chef d’Etat français, Emmanuel Macron, sera en visite en Côte d’Ivoire 
entre le 20 et le 22 décembre 2019. S’il sera question de coopération 
avec Alassane Ouattara, les deux hommes d’Etat évoqueront le scrutin 
présidentiel à venir en 2020.

reprises, Emmanuel Macron profitera de sa pré-
sence en Côte d’Ivoire pour rencontrer les soldats 
français du 43è BIMA, à Port-Bouët. Les questions 
de terrorisme dans le Sahel seront également 
au cœur des échanges entre les deux hommes, 
d’autant que la construction de l’Ecole internatio-
nale régionale de lutte contre le terrorisme sort 
de terre. Enfin, Emmanuel Macron procèdera à la 
pose de la première pierre du nouveau marché 
de Bouaké, deuxième ville du pays.               A.D.

Annoncée entre les 10 et 11 décembre, la pre-
mière visite officielle d’Emmanuel Macron en 
Côte d’Ivoire aura bel et bien lieu. Cette fois 
entre le 20 et le 22 décembre 2019. Déjà, le pays 
est en effervescence et attend l’hôte de marque. 
Certes, la coopération économique et sécuritaire 
sera au rendez-vous mais plus que tout, Emma-
nuel Macron abordera avec Alassane Ouattara 
l’élection présidentielle d’octobre 2020. En effet, 
à moins d’un an de ce rendez-vous qui cristallise 
déjà toutes les passions, Emmanuel Macron rap-

pellera à son homologue ivoirien son souhait 
d’assister à une transmission apaisée du pouvoir 
à une nouvelle génération. Plusieurs dossiers bila-
téraux (infrastructures, éducation, santé…) seront 
également évoqués. En effet, en première ligne 
dans le processus de mise en place de la nouvelle 
monnaie de la CEDEAO, ECO, Alassane Ouattara 
tentera de rassurer.

Il est bon de souligner qu’après avoir déjà reçu 
Alassane Ouattara en terre française à sept 

Alassane Ouattara évoquera à Abidjan avec Emmanuel Macron le scrutin présidentiel d’octobre 2020
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BURKINA FASO

François COMPAORÉ  
bientôt extradé à Ouaga ?
Même si l’ambassadeur de France à Ouagadougou Luc Hallade affirme que 
François Compaoré, soupçonné dans l’assassinat du journaliste Norbert Zongo 
le 13 décembre 1998, sera bientôt extradé, avouons que l’affaire qui a débutée 
depuis le 29 octobre 2017 est loin d’avoir été résolue par la justice française.

Cependant, même si ce fameux décret d’extradi-
tion de François Compaoré était signé, il restera 
un recours : le Conseil d’Etat. En effet, la plus 
haute juridiction administrative française aura 
pour rôle de vérifier que le décret est conforme 
au droit français et à la convention européenne 
des droits de l’homme. Il pourra ainsi décider de 
l’annuler, si François Compaoré risque la peine 
de mort. Autre motif d’annulation possible : si le 
Conseil d’Etat estime que la demande d’extradi-
tion a une motivation politique. Un argument que 
les avocats de François Compaoré se font déjà un 
grand plaisir d’utiliser. Autant dire que l’affaire 
est loin d’être pliée…      Guy-Florentin YAMEOGO

Le bras de fer entre le frère l’ancien président 
du Burkina Faso et la France va-t-il bientôt 
prendre fin ? Pas sûr. C’est ce que croit en tout 
cas l’ambassadeur de France au Burkina Faso, 
Luc Hallade. Il l’a dit à une délégation des orga-
nisations professionnelles de médias qui s’est 
rendue à la représentation diplomatique pour 
exprimer son indignation face à la lenteur dans 
le traitement du dossier du côté de la France. 
« Ce décret d’extradition sera pris conformément 
à ce que la justice a décidé. Simplement on se 
donne quelques garanties juridiques du fait que 
ce décret puisse être exécuté dans les meilleures 
conditions », a-t-il tenté de rassurer.

Soupçonné, pour rappel, d’être impliqué dans 
l’assassinat du journaliste d’investigation Nor-
bert Zongo et des trois personnes qui l’accompa-
gnaient il y a 21 ans, François Compaoré (frère 
cadet de Blaise Compaoré) devait initialement 
être extradé après une décision favorable de 
la justice française. Mais depuis deux ans, les 
avocats de François Compaoré multiplient les 
procédures pour contester le mandat d’arrêt 
international émis par Ouagadougou et son 
extradition. Sauf que depuis le 4 juin, la Cour 
de cassation, la plus haute juridiction judiciaire, 
a validé l’extradition. Il ne reste plus qu’au 
Premier ministre français Edouard Philippe de 
signer le décret d’extradition.

François Compaoré (64 ans), frère cadet de Blaise Compaoré, est soupçonné d’être impliqué dans l’assassinat du journaliste Norbert Zongo il y a 21 ans
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NIGERIA

Visas d’entrée désormais exigés 
aux Africains
A partir de janvier 2020, les détenteurs de passeports africains voyageant au 
Nigeria pourront effectuer leur formalité de visa à leur arrivée. Une mesure 
qui supprime l’obligation de procéder à une demande préalable auprès des 
ambassades nigérianes à l’étranger.

le Nigeria et à rendre le pays autosuffisant, en 
particulier au niveau de la production alimen-
taire (riz). La contradiction reste tout de même 
palpable avec les frontières fermées et une ou-
verture sur les visas africains… Le plus simple, à 
notre avis, serait d’ouvrir les frontières terrestres 
afin de rendre plus visible et surtout plus sincère 
la « libre circulation des populations ».

Considéré comme une super puissance africaine, 
le Nigeria possède la plus grande économie mais 
aussi la plus grande population du continent.

Alain DOSSOU

Dans leur volonté de promouvoir le libre-
échange en Afrique et la « libre circulation des 
Africains en Afrique », les autorités nigérianes 
avec à leur tête Muhammadou Buhari ont 
récemment décidé d’accorder des visas à tous 
les voyageurs africains à leur arrivée à partir du 
mois de janvier. Une décision qui supprime de 
facto l’obligation de faire une demande de visa 
à l’avance dans ses ambassades à l’étranger. La 
nouvelle à son importance quand on connaît les 
tracasseries administratives que pose l’entrée 
au Nigeria pour les ressortissants africains hors 

de la zone CEDEAO. En effet, ceux qui appar-
tiennent à cet espace (soit 350 millions de per-
sonnes) peuvent déjà en principe se rendre 
au Nigeria sans visa. Il y a cinq mois déjà, le 
Nigeria décidait de fermer toutes ses frontières 
terrestres avec ses voisins. Conséquence directe, 
cela empêche les entreprises de faire du com-
merce transfrontalier par la route. Mais face 
aux accusations de « protectionniste », sapant 
la vision de l’unité panafricaine, Muhammadou 
Buhari se défend en affirmant vouloir mettre fin 
à la contrebande de marchandises (pétrole) vers 

Le Nigeria n’est pas à une contradiction près. Frontières fermées, visa ouvert…
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PORTRAIT DE FEMME DE PRÉSIDENT

SIERRA LEONE

Fatima, l’ex-Miss  
qui a pris le cœur Maada BIO
Le chef de l’Etat Sierra léonais, Julius Maada Bio peut se targuer d’avoir comme 
épouse l’une des plus jeunes et belles First Ladies africaines. Fatima Jabbe est 
une tête bien pleine dans un corps bien fait. Mieux, elle a une vision : se battre 
contre les violences faites aux femmes et les mariages précoces.

dans le soutien inconditionnel apporté par les 
partenaires institutionnels et le secteur privé ainsi 
que l’engagement de tous les chefs traditionnels 
du pays. Pour mieux comprendre les motivations 
de Fatima qui a récemment lancé la campagne 
« Touche pas à nos filles », la First Lady Sierra 
léonaise a confié : « je fais campagne depuis 
mon adolescence, à la fois en Gambie, en Sierra 
Leone et même au Royaume Uni. À 14 ans, mon 
père avait trouvé un mari pour moi mais j’ai eu 
la chance d’échapper à un mariage précoce. Être 
la Première dame m’a donné l’occasion d’élargir 
la portée de mes campagnes ». Inutile de préciser 
qu’avec une telle vision, la popularité de Fatima 
Maada Bio est à son firmament en Sierra Leone.

Guy-Florentin YAMEOGO

C’est ce qu’on appelle une beauté sauvage ! 
Ravissante Sierra-Léonaise avec un regard de 
braise, Fatima (39 ans) est la petite voix qui 
parle à l’oreille de son époux. Elle s’est révélée au 
monde en 2000 en devenant Miss Africa. Qui dit 
mieux ! Depuis, Julius Maada Bio (53 ans) rêvait 
d’en faire son épouse. Le 25 octobre 2013, ce 
fut chose faite à la faveur d’une cérémonie pri-
vée à Londres. Mère d’une adorable fille Amina  
(4 ans), Fatima vit donc le parfait amour avec celui  
qui est devenu le cinquième chef de l’Etat de la 
République de Sierra Leone en avril 2018.

De père Gambien et de mère Sierra Léonaise, 
Fatima Jabbe épouse Maada Bio est née et a 
grandi dans la ville de Koidu, dans le district de 
Kono, dans l’Est de la Sierra Leone. Elle est actrice,  
scénariste et productrice primée dans plusieurs 
films africains basés au Royaume-Uni. Fervente 
musulmane et du groupe ethnique Mandingo, 
cette gracieuse dame a en effet écrit, joué et  
produit des films sur la chaîne de divertissement 
Nollywood. Notamment « Batteered », « Shame-
ful Deceit », Expedition Africa », « My Soul ». Fati-
ma Maada bio a joué dans le film « Mirror Boy » 
et a remporté le prix de « Meilleure actrice dans un 
second rôle » aux 2011 ZAFAA Awards. Les prix se 
sont enchaînés pour elle puisqu’elle a également 
remporté en 2013 le prix panafricain « Femme de 
l’année » de « Tous les médias africains ». La même 
année, elle remportait encore à Washington DC, 
le prix de la meilleure actrice aux Oscars africains 
mais aussi le « Gathering of Africa » pour avoir 
promu une vision positive des Africains dans le 
monde. Ouf !

Femme au grand cœur, Fatima Maada Bio est  
mécène de nombreuses associations caritatives 
du Royaume-Uni, dont la Fondation John Utaka, 
qui aide les enfants et les jeunes Africains à faire 
face aux défis de la santé. Depuis la victoire de 
son époux à la présidentielle de 2018, Fatima 
s’est lancée un défi : mettre fin au mariage des 
enfants, réduire les grossesses des adolescentes, 
mettre fin à la violence basée sur le genre, préve-
nir le trafic et la prostitution des enfants en Sierra 
Leone. Son programme phare pour la période 
2018-2022 vise aussi à prévenir la transmission 
du VIH SIDA de la mère à l’enfant et à plaider 
pour une lutte contre la fistule, le cancer… Le défi 
est certes grand, concède Fatima Maada Bio, 
mais l’espoir est permis. Son optimisme réside 

Fatima Maada Bio « J’ai échappé à un mariage précoce à 14 ans… ».
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Fatima et Julius se sont officiellement mariés  
à Londres en 2013
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INTERVIEW DE

Sabine PAKORA 
(Actrice de cinéma Franco-ivoirienne)

« Mon projet pour la Côte d’Ivoire »
Sabine Pakora est une actrice de cinéma Franco-ivoirienne totalisant une trentaine 
de films et Co-autrice du livre « Noire n’est pas mon métier ». Dans cet entretien 
qu’elle nous a accordé, elle revient sur ses débuts dans le cinéma.

S.P: J’ai une histoire particulière avec la Côte 
d’Ivoire. Je suis née en Côte d’Ivoire et c’est à 
quatre ans que je suis arrivée en France. J’y suis 
retournée quand j’avais la vingtaine. Pendant 
longtemps j’ai donc été coupée de mon pays et 
de ma famille. Les liens, il a fallu les reconstruire. 
Disons que je suis une Ivoirienne un peu tou-
riste. J’y vais en vacances. La dernière fois que j’y 
étais c’était en 2016.

D-N : Avez-vous des projets  
de films en Côte d’Ivoire ?
S.P: Oui, j’ai quelques projets dont celui de réa-
liser une série. Pour le moment cela reste à l’état 
de projet. Ce sera une belle opportunité que de 
renouer artistiquement avec mon pays d’origine. 

D-N : Connaissez-vous  
Claudia TAGBO (Actrice  
comédienne Franco-ivoirienne) ?
S.P: Qui ne connaît pas Claudia Tagbo ? Claudia 
Tagbo a pas mal de notoriété. Je connais aussi 
Tatiana Rojo comme actrice d’origine ivoirienne. 
Moi je suis plus connue du métier mais pas encore  
du public. Avec Tatiana Rojo nous nous sommes 
rencontrées plusieurs fois sur des castings. Nous 
sommes amies aussi sur Facebook. Claudia et 
Tatiana sont de très bonnes actrices.

D-N : Quel bilan faites-vous  
de votre carrière d’actrice  
après une dizaine d’années ?
S.P: Curieusement, c’est maintenant que ma car-
rière commence à prendre véritablement son envol 
car j’ai beaucoup plus d’opportunités de rôles. Au-
jourd’hui, j’ai des propositions de rôles plus intéres-
santes en termes de complexité de personnages et 
de jours de tournage. Mais je dirais qu’aujourd’hui 
mes attentes ont un peu changées.

D-N : Que voulez-vous dire ?
S.P: J’ai envie d’écrire et de raconter mes 
propres histoires. En écrivant mon témoignage 
« Noire n’est pas mon métier », j’ai découvert 
le plaisir d’écrire, de me raconter. Du coup, j’ai 
commencé à écrire des scénarii. Là, je suis en 

Diasporas-News :  
Faire du cinéma a toujours  
été votre rêve.  
Comment expliquez-vous  
cette passion ? 
Sabine PAKORA : Je suis arrivée en France 
à l’âge de quatre ans. Je fais partie d’une grande 
fratrie. Je suis une des plus jeunes des enfants 
venus en France et parmi mes frère et sœurs, per-
sonne ne voulait jouer avec moi, ils étaient tous 
plus âgés que moi. A l’époque, il n’y avait pas 
trop d’activités pour les enfants. En dehors de la 
télé et des jeux de société, il n’y avait pas grand-
chose. Je passais une bonne partie de mon temps 
à faire des sketches, à me raconter des histoires. 
Ça pouvait prendre des heures et des heures. 
Pendant les vacances, on regardait beaucoup les 
films en famille. Certains films me marquaient et 
je reproduisais les scènes que je voyais. Voilà !

D-N : Racontez-nous vos débuts…
S.P: J’ai vécu à Montpellier jusqu’à mes 18 ans. 
Là-bas, j’ai passé un bac théâtre. Ensuite, j’ai 
fait le Conservatoire d’art dramatique. Après, 
comme la plupart de mes amies, je suis venue à 
Paris, car on pense que tout passe par Paris. J’ai 
donc tenté Paris. Ça a été difficile économique-
ment quand je m’y suis installée car je n’avais 
pas les réseaux…Je me suis donc un peu échouée 
dans cette capitale où je n’avais pratiquement 
pas d’opportunités, aucun rôle. Rien !

D-N : Que faites-vous alors  
face à une telle désillusion ?
S.P: C’est surtout par la danse que je suis par-
venue à garder ma passion artistique intacte. 
J’ai pris un cours de danse africaine où on m’a 
proposée d’intégrer des ballets. De fil en aiguille, 
j’ai passé une audition en 2008 pour une comé-
die musicale : Kirikou. J’ai aussi dansée avec une 
Compagnie de danse contemporaine Montalvo-
Hervieu. Au bout d’un moment, je sentais que 
j’avais besoin de revenir à mon métier de comé-
dienne. Ça me manquait de pouvoir m’investir 
dans un personnage car la danse est une toute 
autre énergie artistique. Quand je suis revenue 

au métier de comédienne, j’ai recommencé à 
zéro. J’envoyais mes CV à des directeurs de cas-
tings et progressivement j’ai commencé à avoir 
quelques opportunités. 

D-N : Aviez-vous des modèles 
dans le cinéma à cette époque ?
S.P: C’est un peu compliqué pour nous qui 
sommes d’origine africaine car je trouve que les 
rôles sont stigmatisés. Je trouve qu’on est peu can-
tonnés selon nos origines. Des modèles ? Oui et 
Non. C’est plus des réalisateurs ou des films qui 
m’ont donné envie de faire ce métier. Après, il y a 
des actrices et des acteurs que j’aime bien mais ce 
ne sont pas vraiment des modèles pour moi.

D-N : Vous avez jouée  
dans une trentaine de films 
dont « Samba » d’Olivier Nakache 
et d’Eric Toledano, « La fille du 
patron » d’Olivier Lousteau,  
« Les Etoiles » de Diana Gaye  
ou encore « La dernière leçon » 
de Pascale Pouzadoux.  
Lequel de ces films  
vous a-t-il le plus marquée ?
S.P: Chaque fois c’était des rencontres, des 
expériences humaines avec des acteurs et des 
réalisateurs. Le rôle dans lequel je me suis vrai-
ment sentie comédienne, dans une énergie de 
création et pas seulement de correspondre aux 
clichés du personnage de par mes origines, c’est 
le film « Je vais mieux » de Jean-Pierre Améris.
« Je suis plus connue du métier mais pas encore 
connue du public… »

D-N : Pourquoi ?
S.P: Dans ce film, j’ai beaucoup aimé ce person-
nage que j’ai été amené à   interpréter. Je ne suis 
une comédienne à part entière. Pas dans une 
stigmatisation de par mes origines.

D-N : Originaire de la Côte d’Ivoire 
justement, quels liens avez-vous 
avec ce pays ?
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Sabine Pakora « C’est maintenant que ma carrière commence à prendre son envol… ».
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train de finaliser un texte que je jouerai 
en mars 2020. Avec le metteur en scène 
avec qui je travaille, Frédéric Maragnani ; 
C’est un spectacle de théâtre dans lequel 
je serai seule sur scène. 

D-N : Une actrice de cinéma 
gagne-t-elle vraiment bien  
sa vie ?
S.P: Je dirais oui. Ça dépend… Il n’y a 
pas de règles. Aujourd’hui vous pou-
vez avoir des cachets importants et les 
choses peuvent changer, évoluer dans un 
sens comme dans l’autre. Ça dépend du 
contexte (Rires).

D-N : À la veille des fêtes de 
fin d’année, quels sont vos 
vœux pour 2020 ?
S.P: J’espère que 2020 sera intense 
et que ce sera l’occasion pour chacun 
et chacune de se réaliser pleinement, 
d’aller au bout de ses désirs et de ses 
envies. On n’a qu’une vie. Il faut la 
vivre au présent !

Entretien réalisé par  
Guy-Florentin YAMEOGO
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FOOTBALL - RDC

Le grand retour  
de Moïse KATUMBI
Malgré un exil forcé pour raisons politiques, Moïse Katumbi est resté le 
grand dirigeant du TP Mazembe, un club dont il veut un des plus grands 
d’Afrique depuis son retour en RDC il y a quelques mois.

Le TP Mazembe est resté l’un des clubs africains 
de football dont l’assise financière est une des 
plus solides du continent, malgré l’exil forcé de 
son président Moïse Katumbi durant trois ans. 
Un club avec constance étonnante sur la scène 
africaine et qui veut reprendre sa marche en 
avant. Son palmarès sur la scène domestique 
parle de lui-même : seize titres de champion 
de RDC, cinq Coupes et trois Supercoupes de 
RDC, autant de trophées qui viennent complé-
ter un bilan international impressionnant fait 
de cinq Ligues des champions, deux Coupes de 
la confédération, une Coupe des coupes et trois 
Supercoupes. Sportivement, le TP Mazembe est 
quasiment ce qui se fait de mieux en Afrique. 
Sur le plan économique, le club congolais est 
viable, et pas seulement grâce au soutien de 
Moïse Katumbi, son président, contraint à l’exil 
à Bruxelles en mai 2016. Le club a marqué une 

solidité étonnante du fait de sa structuration 
professionnelle.

Le modèle économique du club, avec une bil-
letterie claire, des sponsors fidèles ainsi que les 
ventes des joueurs avec pourcentage à la revente 
à de grands clubs européens, est solide. Mieux, le 
club va former ses propres joueurs à travers son 
académie de football. De ce fait, il touchera des 
indemnités de formation à chaque transfert d’un 
joueur issu de cette académie.

Avant de quitter la RDC, Moïse Katumbi pouvait 
monter un budget annuel d’environ 13,4 millions 
d’euros. Même s’il a connu une baisse notable 
ces dernières saisons, il n’est jamais descendu 
en dessous de 8 millions d’euros. « Pour cette 
année, cela va dépendre en partie de notre par-
cours en Ligue des champions, car les primes de 
la CAF varient en fonction du parcours réalisé », 

explique Salomon Idi Kalonda Della, le directeur 
financier du club. Pour ce faire, le club veut se 
doter d’infrastructures modernes et variées. Il va 
avoir bientôt son propre stade. L’édifice sera doté 
de 50 000 places assises, et les travaux seront 
exécutés pendant les cinq prochaines années. Le 
27 novembre dernier, au cours d'une conférence 
de presse, le boss de la FIFA, Gianni Infantino, a 
déclaré : « Moïse Katumbi a lancé la construction 
d'un nouveau stade. On va l'appuyer pour trou-
ver des investissements..." Dans le même cadre, 
le projet du président du TP Mazembe s'inscrit 
parmi les trois piliers de développement (Arbi-
trage, Stades et Compétitions) grâce auxquels la 
FIFA compte placer le football africain au plus 
haut sommet mondial.

C’est un merveilleux cadeau que Katumbi a 
offert à son club de cœur pour ses 80 ans d’exis-
tence. Un anniversaire qui a vu la participation 

Moïse Katumbi veut faire de son club un des plus grands au monde
©
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de nombreuses sommités du football mondial. 
Le président de la FIFA Gianni Infantino, le 
joueur camerounais Samuel Eto’o, Kalusha Bwa-
lya, Youri Djorkaeff ou encore le président de la 
CAF Ahmad Ahmad ont répondu à l’appel du 
dirigeant du TP Mazembe pour célébrer les 80 
ans du club congolais. La fête fut belle et a été 
suivie par plus de 20.000 spectateurs.

Un match de gala a opposé l’équipe de la FIFA 
aux anciens du club lushois. Une première en 
République démocratique du Congo (RDC).  
« L’atmosphère est différente, il y a quelque chose 
de nouveau. Un nouveau jour se lève pour notre 
club », ont déclaré plusieurs supporters de Ma-
zembe, dont certains sont venus spécialement 
de Kinshasa, soit plus de 1575 km pour suivre 
l’événement. Il n’y a pas à tergiverser. Katumbi 
est bel et bien de retour !              Malick DAHO Ahmad Ahmad, Infantino et Katumbi lors du match de gala pour les 80 ans du TP Mazembe

©
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A l’attention des médias,

Le joueur international congolais Elia Lina Mes-
chack, se référant à une « décision » prise le 18 
novembre à son encontre par la FECOFA suite 
à une demande unilatérale faite dans ce sens 
par le club TP Mazembe entend préciser par le 
biais de ses avocats ce qui suit :
1.  La « décision » en question est manifeste-

ment une tentative de pression faite à son 
encontre par son ancien club, lequel cherche 
par tous les moyens (même ceux illicites) 
de l’impressionner car il n’a aucun moyen 
contractuel de le forcer à subir ses volontés ;

 2.  Le contenu de cette « décision » a manifes-
tement été dicté à la FECOFA par le club TP 
Mazembe ;

3.  La FECOFA n’a, et pour cause, jamais donné au 
joueur la possibilité d’être entendu sur les faits 
qui lui sont reprochés. Pour cette simple raison 
déjà, sa « décision » est nulle et de nul effet.

4.  Tous les faits auxquels la « décision » de la 
FECOFA se rapporte sont faux, l’ensemble 
des affirmations qu’elle contient émanant de 
faux éléments fournis par le TP Mazembe et 
étant clairement contredites par des éléments 
de preuve qui sont en possession de la FIFA, 
saisie par le joueur voici plusieurs semaines.

5.  En rendant ce type de « décision », la FECOFA 
se rend complice d’un club qui n’hésite pas 
à inventer des insanités et à mentir sur des 
éléments fondamentaux du dossier.

Le joueur considère en conséquence :
a)  que les accusations qui sont faites à son 

encontre sont gravement diffamatoires ;
b)  que la décision de la FECOFA est de nul effet ;
c)  que le comportement du club TP Mazembe 

dans cette affaire est inadmissible et doit 
faire l’objet de sanctions.

Sur la base de quoi le joueur se réserve de don-
ner à tout ce qui précède une suite judiciaire.

Elia Lina MESCHACK

Suspendu un an,  
MESCHACK réagit !

Meschack Elia Lina va lourdement payer 
ses incartades ! Saisie par le Tout Puissant 
Mazembe, la FECOFA (fédération de football 
de RDC) vient de suspendre l’international 
congolais pour 12 mois avec extension aux 
équipes nationales de la RDC, à la CAF et 
à la FIFA. Pour rappel, le TP Mazembe avait 
signalé la « disparation » de son joueur après 
un test concluant au RSC Anderlecht au mois 
d’Août dernier, le joueur ayant été repéré 
après une CAN où il a brillé sous les couleurs 
de sa sélection nationale. Mais Meschack, sur 
les conseils d’agents douteux, s’est retrouvé 
en Suisse. Le joueur a demandé l’asile poli-
tique avant de frapper aux portes du club des 
Young Boys de Berne. Il a réussi à se faire un 
autre passeport avec une année de naissance 
susceptible de faire accréditer la thèse de sa 
minorité au moment de la signature de son 
premier contrat, en Belgique, avec pour fina-

lité de le faire annuler. Or les dirigeants de 
Mazembe avaient donné leur accord à ceux 
d’Anderlecht pour le transfert de Meschack. 
Le club a donc saisi la FECOFA et la FIFA, se 
sentant floué par le joueur. 

Après analyse de tous les documents adminis-
tratifs reçus à la FECOFA retraçant sa première 
licence et tout son parcours sportif, le joueur se-
rait né le 06/08/1996, au lieu de 1997, comme 
figurant sur son nouveau passeport. La plus 
haute instance du football congolais est arrivée 
à cette conclusion : « L’âge contenu dans le nou-
veau passeport de Meschack Elia Lina est un faux 
en écriture. » Se basant sur les textes fédéraux, 
Meschack Elia Lina est donc suspendu pour 12 
mois. Il ne jouera ni pour le TP Mazembe, ni pour 
Anderlecht, ni pour les Young Boys de Berne. 
Encore une histoire dont le football africain se 
serait bien passée !                                          M.D. 

MESCHACK transfert bloqué 
et suspension !
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CAF AWARDS 2019 

Sadio MANÉ  
et MAHREZ favoris !

ALGÉRIE

Houssem AOUAR  
dragué par les Fennecs

Le Meilleur footballeur africain 2019 sera connu le 7 janvier 2020 à Hurghada 
(Egypte) à la faveur de la 28è édition des CAF Awards. Si trente footballeurs 
sont nominés, le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool) et l’Algérien Riyad Mahrez 
(Manchester City) partent avec les faveurs des pronostics.

Le feuilleton Houssem Aouar continue en Algérie. 
Viendra ? Viendra pas ? Le milieu de terrain de l’OL 
et des Bleuets aurait confié à ses proches que sa 
décision serait prise en juin 2020.

Comme chaque année, la Confédération afri-
caine de football (CAF) récompense les meilleurs 
élèves. Meilleur footballeur, Meilleure sélection 
nationale, Meilleur entraîneur, Meilleur joueur 
interclubs etc. Déjà mise à l’honneur en raison 
de son succès à la CAN 2019, l’Algérie figure 
dans toutes les catégories. Au niveau du titre 
Meilleur footballeur africain, Sadio Mané, Riyad 
Mahrez ou encore le Gabonais Pierre-Emerick 
Aubameyang sont les grands favoris. Pourquoi ?

L’attaquant Sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, 
peut agiter une Ligue des champions remportée 
en club mais aussi une place de finaliste lors de 
la CAN en Egypte pour espérer s’offrir le Graal. De 
son côté, l’ailier des Citizens qui a fini champion 
d’Angleterre et a remporté la CAN 2019 conserve 
toutes ses chances de succéder à Mohamed Salah. 
Quant à l’attaquant d’Arsenal, Aubameyang, déjà 
lauréat en 2015, il part de trop loin.

Concernant les catégories de Meilleure sélection 
et de meilleur entraîneur, il ne fait aucun doute 
que les Fennecs d’Algérie et leur sélectionneur 

Toute l’Algérie croise les doigts et continue d’at-
tendre la réponse d’Houssem Aouar (21 ans). 
Courtisé par la Fédération algérienne de football 
et réclamé par de nombreux fans du pays de ses 
parents, le Franco-Algérien se fait toujours dési-
rer. Aux dires des proches du milieu de terrain de 
l’Olympique Lyonnais, Aouar préfère se concen-
trer sur son club et l’équipe de France Espoirs 
malgré son attachement à l’Algérie où il a grandi. 
Toutefois, affirme une source proche du dossier, 
Houssem Aouar communiquera son choix de 
sélection avant le mois de juin 2020. Pour ceux 
qui savent lire entre les lignes, le joueur attend de 
savoir si Didier Deschamps le sélectionnera avec 

Djamel Belmadi seront récompensés. Enfin dans 
la catégorie interclubs, une distinction pour 
les joueurs évoluant sur le continent africain, 

les Bleus au mois de mars et certainement le 
déroulement de l’EURO 2020 pour enfin se pro-
noncer sur la question. Annoncé dans de grosses 
écuries européennes également, Houssem Aouar 
souhaiterait régler son probable transfert avant 
de dire oui à l’Algérie. à en croire le quotidien 
sportif Algérien, Le Buteur, Karim Benzema en 
personne savonnerait la planche afin qu’Aouar se 
détermine en faveur des Fennecs.

De son côté, le sélectionneur Algérien, Djamel 
Belmadi, qui suit de près ce dossier, n’attend que 
la décision du joueur. Une fois que celui-ci aura 
affiché publiquement sa volonté de revêtir la 
tunique algérienne, la Fédération fera le job. En 

Youcef Belaili de l’Espérance de Tunis part avec 
les faveurs des pronostics.

Guy-Florentin YAMEOGO

attendant, il n’en fait pas sa priorité. La balle est 
donc dans le camp d’Houssem Aouar.           GFY

Le milieu de terrain de Lyon  
continue de jouer la montre
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Qui de Sadio Mané (Sénégal) ou de Riyad Mahrez (Algérie) raflera la mise le 7 janvier 2020 ?
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FOOTBALL

La Guinée  
rêve des frères DIALLO
Opposés lors de la 13è journée de la Ligue 1, Ibrahima Diallo (Brest) et Abdou 
Diallo (PSG) se sont échangés leurs maillots et gardent ce souvenir au fond 
de leur cœur. Ces frères qui ne se sont séparés qu’une fois dans le monde  
professionnel, après avoir été tous deux formés à Tours et à Monaco,  
pourraient se retrouver avec la Guinée.
Ibrahima Diallo (20 ans) et Abdou-Lakhad Diallo 
(23 ans) sont des frères de sang. Très proches et 
formés à la même école à Tours puis à Monaco, ils 
auraient pu avoir la même trajectoire. Malheureu-
sement, elle s’est brisée depuis deux ans car si l’un 
défend aujourd’hui les couleurs du Stade Bres-
tois, l’autre se révèle avec le Paris Saint-Germain. 
Comme on le voit, ces deux Franco-Guinéens ont 
un parcours similaire jusqu’à leur arrivée dans le 
monde professionnel.
Comme l’a révélé le journal Le Parisien, ils ont été 
élevés à Angoulême puis entre le quartier touran-
geau de Sanitas et Joué-les-Tours par leur mère, 
tout comme leur petit frère et leurs cinq sœurs. 
Mais leur histoire avec le football a véritablement 
démarré au Tours FC en 2007 alors qu’Ibrahima 
avait 8 ans et Abdou 11. Peu avant leurs 13 ans, 
ils sont repérés par l’AS Monaco qui les fait signer. 
Leur quotidien demeure le football, encore et 
encore. Si Ibrahima est très discret, Abdou, lui, 
est moins timide. Leur parcours monégasque se 
fait sans accroc entre les U17, U19 puis la CFA. 
Malheureusement au bout de leur formation, le 
milieu défensif Ibrahima et le défenseur central 
Abdou sont bloqués par l’entraîneur Leonardo Jar-

dim. Le technicien portugais de l’AS Monaco n’en 
veut pas. Et lors de l’été 2018, Ibrahima est prêté 
à Brest. Six mois plus tard, il y est définitivement 
transféré. Pour sa part, Abdou est également 
prêté à Zulte en Belgique puis s’engage avec le 
club allemand de Mayence avant de finalement 
signer au Borussia Dortmund. Convaincu par son 
talent de défenseur, le PSG l’attire et l’engage 
cette saison.
Passés donc de l’ombre à la lumière, les frères 
Diallo regardent désormais vers le haut. « On a 

mis les bons ingrédients pour réussir, ça satisfait 
dans les colonnes d’Ouest France, Ibrahima. On 
avait un but précis et on a tout fait pour y parve-
nir. C’est le travail et rien d’autre ».

Une montée en puissance des frères Diallo qui 
ne laisse pas indifférentes les têtes pensantes 
du football guinéen. En effet, ces deux renforts 
défensifs pourraient apporter leur fraîcheur au 
groupe de Didier Six. Affaire à suivre…

Guy-Florentin YAMEOGO

Les chemins d’Ibrahima et Abdou Diallo pourraient se retrouver sous les couleurs du Syli de Guinée
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Les trois représentants africains connus
L’Egypte, la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud représentent l’Afrique à Tokyo

L'Egypte L'Afrique du SudLa Côte d'Ivoire
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L’équipe olympique d’Égypte est qualifiée pour les 
JO de Tokyo 2020. Les Egyptiens ont décroché leur 
billet pour le Japon en s’imposant face à l’Afrique 
du Sud (3-0) en demi-finale de la Coupe d’Afrique 
des nations des moins de 23 ans disputée du 8 au 
22 novembre au Caire en Egypte. 

La Côte d’Ivoire ira également au Japon après avoir 
éliminé le Ghana (2-2, tab 3-2) en demi-finale de 
cette compétition remportée par l’Egypte. Ainsi 
que l'Afrique du Sud qui a remporté le match pour 
la troisième place de la Can U23 face au Ghana 
(2-2, 6-5 tab). 

Les Égyptiens vont disputer à Tokyo leur 12ème tournoi 
olympique. Quant aux Ivoiriens, ce sera leur 2ème JO 
après ceux de Pékin en 2008. L'Afrique dispose de 
trois places pour le tournoi olympique masculin de 
football, du 22 juillet et 8 août. Il regroupe 16 équipes 
à Tokyo, Saitama et Yokohama.                   JC PAGNI
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FOOTBALL

L’Olympique Lyonnais  
étend ses tentacules en Afrique

NIGERIA

Ahmed MUSA parraine 
100 étudiants

Après l’AS Dakar Sacré Cœur au Sénégal, l’Olympique Lyonnais poursuit son 
installation en Afrique. Depuis le 25 octobre, le club cher à Jean-Michel 
Aulas a noué un solide partenariat avec le champion du Maroc en 2016, le 
FUS de Rabat.

Les années passent et la générosité du capitaine des Super Eagles du Nigeria 
grandit. Prônant les valeurs de l’Islam, il vient d’annoncer le parrainage de 
100 étudiants de l’Université SkyLine de Kano.

absolue. Je suis enchanté de rejoindre la grande 
équipe de cette université afin de vous encou-
rager à croire en vos rêves, à tirer le meilleur de 
vous-mêmes, pour que vous puissiez devenir les 
personnes que vous voulez être », a-t-il indiqué aux 
étudiants. Avant d’annoncer la bonne nouvelle : 
« Je suis donc ravi de vous annoncer que je par-
rainerai 100 étudiants dans cette université. Oui, 
100 ! ». Si Ahmed Musa a fait ce geste de haute 
portée, c’est pour marquer son rôle d’ambassa-
deur de l’Université SkyLine de Kano.

Il est bon de souligner qu’Ahmed Musa suit les 
traces de l’ancien capitaine des Super Eagles du 
Nigeria, Joseph Yobo. Ce-dernier avait remis 300 
bourses d’études à des étudiants de la région du 
Delta en 2007.                                                GFY

« Qui veut aller loin, ménage sa monture », dit 
l’adage. Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais 
l’ont si bien compris qu’ils multiplient les partena-
riats avec l’Afrique. Après l’AS Dakar Sacré Cœur 
du Sénégal, ils viennent de signer un nouveau 
partenariat avec le FUS de Rabat. D’une durée 
de trois années, l’accord porte sur les Académies 
des deux clubs. Cette collaboration se matériali-
sera par des échanges privilégiés entre les cadres 
techniques des deux structures pour favoriser le 
partage d’expertise et l’émergence de jeunes ta-
lents locaux.
S’il s’agit du second partenariat pour le club 
français avec des clubs africains, Lyon est à son 
7è partenariat à l’international. En effet, avant 
le Maroc, les Gones s’étaient déjà mariés avec 
le Liban, la Chine, le Vietnam, la Corée du Sud, 
le Brésil et le Sénégal. « Cette nouvelle étape de 
notre développement à l’international va nous 

permettre de renforcer nos liens avec le Maroc qui 
rassemble aujourd’hui près de 300.000 suppor-
ters de l’OL (…) Le FUS de Rabat est reconnu pour 
la qualité et le sérieux de son projet depuis plus 
de dix ans, a salué le président de l’OL Jean-Michel 
Aulas. C’est un club historique qui partage avec 
l’Olympique Lyonnais des valeurs fortes et un en-
gagement commun pour la formation des jeunes 
talents ».
Pour sa part, Hamza El Hajoui, président du FUS 
de Rabat, n’a guère caché sa joie. « Ce partena-
riat donnera un nouvel élan à notre club, nous 
permettra de consolider une stratégie entamée 
il y a dix ans et d’en récolter les fruits dans un 
avenir proche », a-t-il indiqué. 
Reconnu par tous pour la qualité de sa formation, 
le Fath Union Sport (FUS) de Rabat a donc marqué 
un grand coup !                                                GFY

La générosité de l’attaquant nigérian Ahmed 
Musa (27 ans) ne fait plus l’objet d’un doute. 
Et tout le Nigeria lui en est reconnaissant. Déjà 
précieux dans la libération de 40 prisonniers en 
épongeant leurs dettes, le capitaine des Super  
Eagles du Nigeria n’en finit plus de séduire pour 
son amour du prochain. Durant le mois du rama-
dan, via sa Fondation, on s’en souvient, il avait 
déjà distribué des sacs de riz aux plus démunis.

Toujours attaché aux valeurs prônées par l’Islam, 
l’attaquant d’Al Nassr FC de Riyad a annoncé fin 
novembre qu’il sponsorise 100 étudiants prome-
tteurs de l’Université SkyLine de Kano (deuxième 
ville du Nigeria) afin de leur permettre de pour-
suivre leurs études, l’esprit dégagé. « Je mesure 
l’importance de l’éducation pour mon pays et j’ai 
toujours plaidé pour que l’on en fasse une priorité 

Jean-Michel Aulas et Hamza El Hajoui  
marchent désormais ensemble
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L’attaquant Nigérian Ahmed Musa a un cœur en or
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CYCLISME (TROPICALE AMISSA BONGO)

15 équipes attendues au Gabon

FOOT BUSINESS

« Visit Rwanda »  
débarque au PSG

Du 20 au 26 janvier 2020, le Gabon abritera la 15è édition de la Tropicale 
Amissa Bongo. Une édition qui verra la participation de quinze équipes 
dont quatre formations françaises.

Le nouveau partenariat commercial de trois ans pour dix millions d’euros 
entre le Rwanda et le Paris Saint-Germain, signé le 4 décembre, lie objectifs 
économiques et stratégiques.

chèque de dix millions d’euros selon le site Spor-
tune.fr. Mieux, les internautes peuvent voir un 
clip promotionnel où Neymar, Mbappé, Verrati 
apparaissent au milieu des plus beaux paysages 
du Rwanda, animaux sauvages inclus. «Plus qu’un 
club de football…une marque de style de vie», dé-
clare Clare Akamanzi, le président du Conseil de 
Développement du Rwanda.

L’inscription « Visit Rwanda » sera visible sur 
les tenues d’entraînement et d’avant-match de 
l’équipe masculine du PSG. L’équipe féminine 
aura, elle, le droit aux maillots de match. Enfin, 
pour leurs vacances, s’ils le souhaitent, les jou-
eurs du PSG pourront aller visiter le Rwanda et 
ses aspects les plus attrayants.                      GFY

Quinze équipes seront au départ de la 15è édition 
de la Tropicale Amissa Bongo, au Gabon. Le grand 
départ de l’édition 2020 se fera de la province du 

Woleu-Ntem (Nord du pays), le lundi 20 janvier et 
la course s’achèvera le dimanche 26 janvier 2020 
dans la capitale du pays, Libreville. Si deux équipes 

africaines professionnelles seront au départ de ce-
tte épreuve qui s’annonce relevée, les Sud-africains 
de Pro-Touch et les Angolais de BAI-SICASAL, il est 
bon de souligner que quatre équipes professionne-
lles françaises seront aussi de la partie : COFIDIS, 
TOTAL Direct Energie, NIPPO Delko One Provence 
et Natura4Ever Roubaix Lille Métropole. La Slo-
vaquie sera aussi représentée au Gabon à travers 
l’équipe de Dukla Banska Bystrica. Enfin, un im-
portant contingent africain tentera de succéder à 
Niccolo Boifazio (Total Direct Energie), vainqueur 
de l’édition 2019. Il sera amené par l’Algérie, le Bur-
kina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Erythrée, 
le Gabon, le Maroc et le Rwanda.
A noter que la Tropicale Amissa Bongo 2020 se 
fera en 7 étapes sur 1035 kilomètres, un tracé plus 
long que celui de l’an dernier. Cinq provinces sur les 
neuf que compte le Gabon seront traversées. Toute-
fois, il est bon de souligner que la Tropicale passera 
par le Cameroun, pays frontalier du Gabon.       GFY

Il y a un an, le Rwanda avait commencé une 
offensive de charme à travers un partenariat avec 
le club anglais d’Arsenal. Résultat des courses, 
le maillot des Gunners avec l’inscription « Visit 
Rwanda » serait vu 35 millions de fois par jour 
à travers le monde. Satisfaits donc des retombées 
sur son tourisme avec une augmentation de 8°/° 
du nombre de visiteurs dans le « deuxième pays 
le plus sûr d’Afrique », les dirigeants de ce pays 
d’Afrique de l’Est viennent de s’engager avec le 
Paris Saint-Germain pour trois ans. Le mercredi 11 
décembre au Parc des princes, quelques minutes 
avant d’affronter Galatasaray en Ligue des cham-
pions, les joueurs du club de la capitale française 
ont arboré un nouveau slogan sur leurs maillots 
d’échauffement : «Visit Rwanda ». Objectif, faire 
la promotion du tourisme au Rwanda contre un 

Jean-Michel Aulas et Hamza El Hajoui  
marchent désormais ensemble

La Tropicale Amissa Bongo 2020 se fera en 7 étapes sur 1035 kilomètres
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Kylian Mbappé arborant une tunique  

vantant le tourisme au Rwanda
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ITALIE

Fatou DIAKO 
défie le racisme en Italie 
pour une action communautaire. 
De son jeune âge Fatou Diako passe pour être le symbole d’une lutte  
sans précédente contre le racisme dans la région de la Campagne dont 
la capitale est Naples. 

danseur de la nouvelle génération. La soirée a 
été animée par Gennaro Carotenuto, Directeur 
de l'Académie de ballet de Pompéi. Evènement 
exceptionnel, cadre exceptionnel, le Théâtre 

En effet cette jeune dame, présidente de l’asso-
ciation HAMEF, qui n’était pas à son premier  évè-
nement, a organisé le 08 Novembre 2019 dernier 
un gala de danse Classique avec la participation 
des danseurs et danseuses des principales com-
pagnies de théâtres Russes du Mariinsky Ballet 
Théâtre, du Théâtre Mikhailovsky, du Grigorovich 
Ballet Théâtre, du Kremlin Ballet Théâtre et ceux 
du théâtre San Carlo de Naples qui se sont pro-
duits sur le thème de l'hospitalité et de la danse 
dans le plus grand et prestigieux Théâtre Méditer-
ranéen de Naples.  

Comme dirait l’autre, qui l’eût cru ? Pourrait-on 
dire que ce fut un pari gagné parce que son 
projet paraissait assez utopique aux yeux de la 
population Napolitaine et même de la commu-
nauté Africaine qui résident dans cette région.  
Une date du 08 novembre qui restera gravée 
dans l’histoire de cette cité. 

Comme invités spéciaux à ce grand évènement, 
il y avait la grande et talentueuse danseuse 
d’origine Ukrainienne qui vit en Russie, Osaka 
Bondareva et le Russe Andrey Ermakov, meilleur 

Fatou DIAKO
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LES DEUX STARS  
Osaka Bondareva et Andrey Ermakov
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MISS UNIVERS 2019

Une Sud-africaine sacrée !
L’Afrique du Sud célèbre depuis le dimanche 8 décembre le sacre de sa 
représentante au concours Miss Univers 2019 à travers la charmante 
Zozibini Tunzi (26 ans). C’est la troisième fois qu’une Sud-africaine est 
couronnée à ce concours de beauté.

C’est le 8 décembre à Atlanta (Etats-Unis)  
que Zozibini Tunzi, Miss Afrique du Sud, a été 
couronnée Miss Univers 2019 devant plus de 90 
candidates venues des quatre coins du globe. 
Avec son teint basané, ses cheveux crépus,  
coupés courts et sa silhouette longiligne, la  
charmante Sud-africaine a devancé Miss Porto 
Rico et Miss Mexique. Mais plus que la beauté 
de Zozibini Tunzi, c’est son discours qui a fait 
mouche. En effet, elle a raconté avoir grandi 
dans un environnement où les filles qui adoptent 
son look ne sont guère considérées comme des 
modèles de beauté. Elle espère donc que son 
couronnement changera ce mode de pensée. 
Mieux, pour cette étudiante en relations pu-
bliques, un accent particulier doit être mis pour 
l’éducation des jeunes filles. « Il est important 
qu’on leur apprenne à devenir des dirigeantes et 
des leaders si on rêve d’une réelle émancipation 
en Afrique… ».

Zozibini Tunzi qui remporte donc ce 68è titre  
de Miss Univers, succède à Catriona Gray (Miss 
Philippines et Miss Univers 2018).

Marie-Inès BIBANG

Méditerranéen a refusé du monde. La cérémonie 
a été parrainée par la région de la Campagne, 
la municipalité de Naples, le Rotary Internatio-
nal Club Ottaviano District 2100 et le MoMi, le 
centre de traitement culturel Mobility, les migra-
tions internationales, de l'Université de Naples 
l'Orientale. Sans oublier les partenaires asso-
ciés, comme l’association Afro-Napoli United, 
Les (ONG), le laboratoire Diodent, l’association 
Hamef, et l’association Insieme per la Vita. Une 
soirée que les napolitains n’oublieront pas de si 
tôt dans l’histoire de cette cité, qui a démontré 
que, loin des apparences, les napolitains ne sont 
pas racistes. Monsieur Luigi de Magistris, magis-
trat de formation, maire depuis le 01 janvier 
2015, que nous avons rencontré quelques heures 
avant  le début de la cérémonie dans une inter-

view accordée à Radio Côte d’ivoire, au micro du 
célèbre Journaliste Adama Bakayoko, Prix Ebony 
2014 a déclaré ceci « Naples est une citée mer-
veilleuse dans laquelle il fait bon vivre. Lorsque 
ce pays a commencé dans un passé récent avec 
un gouvernement qui a voulu faire une politique 
d’exclusion des migrants et fermer les portes du 
pays, nous avons été les premiers à monter au 
créneau pour dire non. Nous avons déclaré que 
Naples restera une cité ouverte aux migrants, 
parce qu’ici le racisme n’existe pas. Et d’ailleurs 
la promotrice de cet évènement de ce soir est une 
jeune dame qui fait beaucoup pour notre cité et 
nous allons l’accompagner à atteindre son objec-
tif, lutter contre le racisme, dont les retombées 
iront pour une action sociale en Côte d’ivoire ». 
Quant à l’organisatrice elle a clos la cérémonie 

par ces simples paroles : « Notre objectif premier 
en organisant cet évènement était non seulement 
de démontrer que la danse peut être un moyen 
de lutte contre le racisme mais aussi donner la 
joie à une population, celle de Broudoumé (dans 
la sous préfecture de Ouragahio). Parce qu’une 
partie des recettes de la soirée permettra de fi-
nancer un projet de coopération en Côte d’Ivoire 
intitulé "Une goutte d’eau pour Broudoumé". 
Dans ce village, ce sont plus de 3000 personnes 
qui y vivent, et l'accès à l'eau est difficile. Les 
habitants utilisaient 4 pompes hydrauliques qui 
ne fonctionnaient plus depuis 2000 », et j’espère 
que notre action servira à cette bonne cause.

René KOUAMÉ (Italie) 

Zozibini Tunzi est la plus belle femme au monde
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NIGERIA

Deux sportifs 
expulsés par erreur de Croatie

SOUDAN

Le port du pantalon légalisé 
pour les femmes

Invités à un championnat international de tennis de table en Croatie, deux 
pongistes Nigérians ont été expulsés vers la Bosnie, par erreur. Explications.

Les femmes Soudanaises sont libérées depuis le 28 novembre 2019. Une loi 
islamique, imposée par Omar El-Bechir, a été abrogée. 

retour à l’Université de technologie d’Oweri, ils 
ont jugé utile de s’offrir une petite balade dans 
Zagreb, la capitale. Malheureusement pour eux, 
ils ont oublié leurs papiers à l’hôtel. Et ce qui  
devait arriver, arriva… Malheureusement. Lors 
d’un contrôle de police à une station de tram-
way, ils tentent, en vain, d’expliquer qu’ils sont 
sportifs, en possession du visa. Malgré tout 
comme l’explique le site internet bosniaque 
Zurnal, la police les embarque de force dans 
un camp de migrants pour la frontière de la 
Bosnie-Herzégovine. Pendant une semaine, ils 
vivront l’enfer dans le camp de Miral, sans eau 
courante, par -2°C.

Dieu entendra leurs prières puisque l’Office inter-
national des migrations contactera finalement les 
organisateurs de la compétition. Les deux sportifs 
Nigérians sont formellement reconnus. Le minis-
tère croate de l’intérieur reconnaît son erreur. De 
son côté, la Bosnie exige que Zagreb reprenne les 
deux sportifs. Fin de l’histoire.                       GFY

celles qui portaient des pantalons, celles qui 
faisaient du commerce dans la rue ou qui fré-
quentaient des hommes qui n’appartenaient pas 
à leur famille. « Les peines allaient des coups de 
fouets aux amendes et pouvaient même dans les 
rares cas, être la lapidation ou l’exécution ». 

Désormais, les femmes Soudanaises sont libres de 
porter des pantalons et de danser. Aussitôt annon-
cée, des manifestants sont descendus dans les rues 
de plusieurs quartiers de Khartoum pour célébrer 
une décision attendue depuis très longtemps. Petit 
bémol, d’autres lois restent en vigueur. Notamment 
sur la « moralité », la « sexualité, la façon de se 
conduire dans le privé ».             Marie-Inès BIBANG

L’histoire remonte à la mi-novembre. Eboh  
Kenneth Chinedu et Abia Uchenna Alexandro, 
deux Nigérians de 18 ans, étaient arrivés à Pula 

(sur la côte croate) pour y disputer le champion-
nat du monde interuniversitaire de tennis de 
table. Tout s’est bien passé et la veille de leur 

Petite révolution au Soudan ! La loi sur « l’ordre 
moral et public » vient d’être abrogée au Soudan. 
Sept mois après la chute du dictateur Omar El-Be-
chir, c’est une grande victoire pour les Soudanaises. 
L’interprétation rigoriste de la loi islamique, ren-
dant des actes jugés indécents pour les femmes 
passibles de châtiments en effet, a pris fin dans la 
soirée du 28 novembre. Dans un tweet, le Premier 
ministre Abdallah Hamdok, a assuré dans le Wash-
ington Post que cela marquait l’avènement d’une 
nouvelle ère au Soudan et qu’il ne s’agissait pas 
d’une revanche mais bien de « rendre leur dignité 
aux Soudanais après deux décennies de tyrannie ».

Ils pouvaient arrêter les femmes qui dansaient, 

Abia Uchenna Alexandro et Eboh Kenneth Chinedu ont connu une grosse mésaventure à Zagreb
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Les Soudanaises ont longtemps supporté  
des préjudices intolérables
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CULTURE

Le musée du Congo  
inauguré et critiqué

CAP-VERT

« La Morna »  
au patrimoine de l’humanité

Depuis le 23 novembre et après trois années de travaux de construction, 
la République Démocratique du Congo présente fièrement son musée, fruit 
de la coopération Kinshasa-Séoul. Sauf qu’il fait déjà l’objet de critiques…

Si on assimile le Rap aux Etats-Unis, le Zouk aux Antilles, le Coupé Décalé 
à la Côte d’Ivoire ou encore la Rumba à la RD Congo, il faudra désormais 
s’habituer à La Morna du Cap-Vert. Un style musical qui vient de faire son 
entrée au patrimoine immatériel de l’humanité.

à peine inauguré, ce musée fait déjà l’objet de 
critiques. Au goût du professeur d’anthropolo-
gie Placide Mumbembele, le joyau architectural 
développe une approche trop « coloniale » de 
l’histoire et de la société. « On se croirait à un 
musée des années 30-40. On ne présente pas une 
société qui évolue ».

L’autre critique qui semble crédible se situe au 
niveau du fait que le nouveau musée est loin 
d’être « national ». En effet, il fait la part belle 
à quelques-uns des 400 peuples identifiés le 
long du fleuve Congo et de ses affluents (Luba, 
Tshokwe, Pende, Kongo…). Dans un pays où per-
sistent encore les réflexes communautaires, cette 
critique est à en prendre en compte. Un musée 
devant rester le miroir des paradoxes de l’identité 
d’une nation.                                                        GFY

la défunte Césaria Evora, disparue en 2011. 
« Mon petit pays, formé de dix îles au milieu de 
l’Atlantique et qui compte seulement un demi-
million d’habitants et un million de ressortis-
sants dans le monde entier célèbre l’inscription 
de son âme à l’âme de l’humanité », a déclaré 
Abraao Vincente, Ministre Cap-Verdien de la 
Culture. Dans le formulaire de candidature de la 
Morna déposé par le Cap-Vert, l’on a appris que 
la Morna aborde plusieurs thèmes dont l’amour, 
l’immigration, la nostalgie, l’océan et la patrie.

Marie-Inès BIBANG

La RD Congo a (enfin) son musée qui lui redonne 
de la fierté ! Rêvé par Mobutu Sese Seko et réa-
lisé par Joseph Kabila à hauteur de 22 millions 
de dollars, le musée national de la RDC a été 
inauguré le samedi 23 novembre à Kinshasa par 
l’actuel chef de l’Etat Félix Tshisekedi. L’édifice a 
été offert par l’Agence sud-coréenne de coopéra-
tion internationale.

A ce jour, seulement 15°/° des objets des tribus 
du Congo y sont exposés. Plusieurs autres objets 
du patrimoine culturel congolais doivent encore 
être collectés et rapatriés de l’étranger, a-t-on 
appris. « Ce nouveau musée et sa collection d’art 
sont une source d’inspiration pour permettre aux 
artistes extérieurs à la RDC d’en bénéficier à tra-
vers une collection numérique », se félicite Aimé 
Mpane, professeur d’art contemporain. Mais 

Musique Cap-Verdienne très langoureuse, La 
Morna vient d’être reconnue à l’international 
depuis le 11 décembre. Lors de la réunion de 
son Comité intergouvernemental de sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel à Bogota  
(Colombie), en effet, ce rythme musical a été 
inscrit sur la liste représentative du patrimoine 
culturel de l’humanité. Pratique musicale et cho-
régraphique traditionnelle intégrant des instru-
ments de musique, des chants, de la poésie et 
de la danse, la Morna est généralement chantée 
ou interprétée à l’aide d’instruments à cordes.

Véritable âme du Cap-Vert, La Morna est une 
musique née sur l’île de Boa et popularisée par 

Le musée national de la RD Congo  
fait déjà l’objet de critiques
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La diva Césaria Evora a largement contribué  
au rayonnement de la Morna dans le monde
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Le 12e Prix Ivoire 2019 a été attribué le 23 no-
vembre 2019, à Abidjan, à l'Ivoirienne lsabelle 
Rochet pour son roman "Le savon de la forêt", 
édité par l'Harmattan. Un hommage a été rendu 
à Bernard Dadié, décédé le 9 mars dernier dans 
la capitale économique ivoirienne, à l’occasion 
de la remise de ce prix. 
Le jury, présidé par l'écrivaine, comédienne et 
dramaturge Werewere Liking, a salué la force de 
cette œuvre qui «questionne, avec une subtilité 
attachante, la vaste problématique de la migra-
tion et de l’ouverture aux autres». «Un tel choix 
thématique, a-t-elle insisté, est des plus heureux, 
surtout en ces moments de repli identitaire et de 
fermeture des frontières partout dans le monde, 
même face aux causes humanitaires les plus  
légitimes. Lampedusa est là pour nous rappeler la 
dimension carnassière de cette migration». Pour 
le jury, le récit mis en situation raconte «l’histoire 
d’un homme blanc venu s’installer en Afrique  
durant l’entre-deux-guerres pour y ouvrir une 
usine à savon». Cette migration vers le Sud d'un 
homme désireux de fuir l'Europe-alors affaiblie 
par la guerre et la dépression économique-pour 
se reconstruire sur des terres plus heureuses 
«parle à nos cœurs d'aujourd'hui». Isabelle  
Rochet a réceptionné son prix doté de trois 
mille euros (près de 2 millions de francs CFA) en  
présence de nombreux professionnels du livre, 
de diplomates accrédités en Côte d'Ivoire et de 
l'écrivain marocain Ahmed Boukous, Prix Grand 
Atlas du Maroc 2019, invité pour l'occasion.
La lauréate a dit son grand bonheur de recevoir un 
prix littéraire de cette dimension dans son pays. 
"Le savon de la forêt" est son deuxième roman, 
après "La rescapée de Cocody" (éd. L'Harmattan). 

«Ce projet littéraire est né du désir de narrer une his-
toire, par le biais d’une fiction dont la charge roma-
nesque m’apparaissait évidente, mais également 
de transmettre une réalité historique tangible, en 
inscrivant les personnages et leurs pérégrinations 
dans le tumulte d’une époque, celle des années 
30-40, que peu d’Ivoiriens connaissent encore», a-
t-elle expliqué. L’auteur a souligné que l’écriture, 
c’est avant tout un regard, souvent incisif, que l’on 
porte sur le monde qui nous entoure, et c’est l’ima-
gination contenue dans ce regard que l’on partage 
avec ses lecteurs.
Koffi Kossonou Paul Marie, conseiller technique, 
représentant le ministre de la Culture et de la Fran-
cophonie, Maurice Bandaman, a indiqué que le Prix 
Ivoire pour la littérature africaine d’expression franco-
phone occupe une bonne place parmi les initiatives 
menées par son département ministériel pour mettre 
le livre sous les feux de la rampe. «Par son rayonne-
ment, par son envergure, ce prix littéraire fédère, avec 
un réel bonheur, les énergies des professionnels du 
livre de notre continent qui lui accordent la meilleure 
attention. Il est devenu, au fil des ans, l’un des grands 
ambassadeurs de notre vie littéraire et culturelle. 
Ouvert aux diasporas africaines, le Prix Ivoire est une 
leçon d’ouverture à soi. Il est un immense carrefour 
reliant les mille mains des populations africaines», a 
dit l’émissaire du ministre en son nom.
Lors de la cérémonie, le jeune poète-slameur 
Placide Konan, qui fut lauréat du championnat 
de slam de Côte d'Ivoire, a reçu le Prix littéraire 
Horizon pour son recueil de poèmes : "J'écris de 
profil" paru chez Plume Habile Editions. Il suc-
cède ainsi à Grâce Ayem auteure de “Tristesse au 
Paradis”. Ce prix est destiné à mettre en lumière 
les nouvelles voix de la littérature ivoirienne. 

Créé en 2008 par l'association Akwaba Culture, 
le Prix Ivoire pour la littérature africaine d’expres-
sion francophone est parrainée par le ministère 
de la Culture et de la Francophonie de Côte 
d'Ivoire, l'Organisation internationale de la 
Francophonie et l'ambassade de France à Abi-
djan. Sur 44 ouvrages enregistrés, en provenance 
de 19 pays, 5 dont ‘’Le Savon de la forêt’’ (primé), 
ont été retenus pour la finale du Prix Ivoire 2019. 

Jean-Christophe PAGNI,  
Correspondant à Abidjan

LITTÉRATURE

Pour son roman  
"Le savon de la forêt"
Le Prix Ivoire 2019 attribué à Isabelle Rochet

Les membres du Comité artistique international
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La lauréate Isabelle Rochet a dit  
son grand bonheur de recevoir un prix littéraire  

de cette dimension dans son pays
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Cocktail 
de LaFabuleuse
POUFIASSE

Elle marchait. C tout. 

L'homme pensait que c'était encore lui. 

Toujours lui. 

Qu'il pouvait la reprendre. Et la manipuler dans une promesse quelconque 
qui n'avait pour but que de satisfaire son petit ego. 

Elle se mit à sourire. Elle a failli compromettre sa vie. Elle qui aimait sa 
chambre. Son grand lit. Le fauteuil rose fleur au milieu de la pièce. La 
collection de chapeaux au mur. La bibliothèque remplie de ses livres dans 
un coin. Le miroir qui faisait face au lit. Les bouteilles de vin rouge dans les 
armoires dessous. Tous ces coussins dans le lit. Elle s'aimait. Elle aimait sa 
vie. Elle aimait sa solitude. Elle s'éclatait. 

Ou trouverait-elle la place pour un être ronflant? 

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

Fleurs de Saint Sylvestre $90, 

Dîner pour deux $160, 

Champagne $140, 

Chambre d’hôtel $610, 

L’expression de son visage quand elle lui dit "non, pas ce soir", 1 million 
de Dollars 

Vite elle remit son manteau, prit les clés de sa Jag et courut dans les escaliers 
en évitant l’ascenseur. 

Dehors, elle apprécia le vent glacial 

Sur son visage. Elle était libre 

Cette liberté de choisir. De venir. 

De partir quand elle en avait envie. 

Poufiasse… C’était seulement hier. 

Les mots battaient encore ses oreilles comme un coup de marteau sur 
un écran faisant un trou dans son cœur. Poufiasse. Une simple pute C ce 
qu’elle était à ses yeux. Il ouvrit grand ses yeux comme pour lui faire savoir 
son mépris. Il avait ri d’elle et chantonna qu’il vivait avec une femme qui 
avait servi de sac à passe et qu’elle n’était rien d’autre que cela. Elle en fut 
choquée. Pas choquée d’entendre le mot mais que lui le lui dise. 

Le reste se passera de commentaire car C cette nuit qu’elle le sortit de sa vie. 

Dix ans c’était écoulé. Elle n’avait plus quarante ans. Elle avait des rides 
désormais. Sa beauté avait une certaine sagesse et elle était riche. Après 
leur rupture elle s’en est allée créer la plus grande agence médiatique pour 
le développement de la femme. 

L’homme la blessa au plus profond de son âme. Avec ces plaies elle se 
forgea une carapace chemin faisant. Elle ne pouvait plus faire confiance. 
Sa vie amoureuse était deceptive cependant tout le reste lui réussissait. Le 
revoir ce soir lui fit du bien car ce chapitre était entre ouvert et elle voulut 
y mettre un terme pour toujours. Quand elle prit son coup de fil pour lui 
dire qu’elle ne voulait que le meilleur et C ce qu’il fit. Au détail. Elle écouta 
d’abord son histoire à lui. Qu’il ne s’était jamais remis de l’avoir laissée 
tomber (oui parce qu’il pense que C lui qui l’a laissée alors que c'était 
elle qui était partie). Que, en faite c’était sa QUEEN, qu'elle était toujours 
aussi belle, qu’elle ne vieillirait jamais. Qu’il était heureux qu’elle acceptât 
de passer le weekend avec lui même si elle n’était plus libre, qu'ils trouve-
raient le temps de se voir et on verra ce que la vie leur préservait... 

Elle riait, il riait avec elle et il voulut l’embrasser. Elle le repoussa légèrement 
sur le côté. Un brin de dégout en elle. 

Elle le trouvait amaigri, vieillissant et une mauvaise haleine se dégageait 
de sa bouche accompagnée d’une légère buée nauséabonde. Elle n’avait 
rien à lui dire et vite elle se dégagea de son étreinte. 

Dehors il faisait très beau et elle put enfin souffler. C fini. 

L’écran de sa jaguar lisait minuit 30. 

Ni haine. Ni colère 

Juste de l'indifférence 

Elle ne sentait plus rien 

Ni des coups. Ni des blessures 

Aucune passion 



   30

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- D
EC

EM
BR

E 
20

19
 -

 N
°1

11

GASTRONOMIE HOROSCOPE
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N’dolé mixte  
bœuf et crevettes
Préparation 50 min       Cuisson 1h30       Difficulté **       Pour 6 Personnes

Préparation
Faites bouillir le n’dolé 30 minutes dans une casserole d’eau avec une pincée 
de bicarbonate pendant 30 minutes.

Versez le n’dolé dans un chinois. Rincez-le plusieurs fois à l’eau froide  en le 
malaxant très fort pour enlever l’amertume, essorez bien puis réservez.
Faites cette opération au moins 3 fois.

Coupez la viande en morceaux. Faites-les ramollir dans une casserole d’eau 
avec du sel, du poivre et des feuilles de laurier pendant 30 minutes.
Réservez le bouillon et la viande.

Faites blanchir les arachides en les  plongeant dans l’eau bouillante. Arrêtez 
la cuisson dès l’ébullition, laissez refroidir puis mixer-les. Réservez. 

Epluchez le gingembre, l’ail, les échalotes et les oignons.

Mixez le gingembre, les gousses d’ail et 2 oignons. Réservez.

Hachez finement le troisième oignon. Faites-le revenir dans l’huile pas trop 
chaude. Ajoutez les condiments mixez, bien mélangez le tout et laisser 
prendre 5 minutes. Ajoutez la viande, un litre de son bouillon et les ara-
chides mixées. Portez à ébullition pendant 40 minutes en remuant de temps 
en temps.

Ajoutez le n’dolé sur la préparation puis remuez bien avec une spatule pour 
obtenir un mélange homogène. Ajoutez les échalotes finement hachées, les 
crevettes, les 3 cubes de bouillons culinaires, le piment rouge, ajustez avec le 
reste de bouillon de viande (si besoin) et laissez mijoter encore 15 minutes. 

Servez chaud avec du riz blanc.

Recette originaire du Cameroun, vous pouvez aussi faire une sauce n’dolé aux 
crevettes uniquement ou à la viande. C’est l’un des plats nationaux Camerounais.

Bon appétit                                                                            Danielle EBENGOU
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•  1 kg de n’dolé
•  1 kg de paleron 
•  600 g d’arachides blanches 
•  500 g de crevettes
•  2 gros oignons
•  3 échalotes moyennes
•  4 gousses d’ail
•  50 cl d’huile de tournesol

•  2 feuilles de laurier
•  20 g de gingembre

•  3 cubes de bouillon  

(épices-oignons)

•  1 pincée de bicarbonate

•  1 piment rouge 

•  sel, poivre

BÉLIER
C'est le dernier mois de l'année, vous redoublez d'efforts pour atteindre vos objectifs. Quatre 
gros bras du zodiaque occupent le secteur boostant ainsi toutes vos actions. Cependant, 
tout n'ira pas comme sur des roulettes ! Rien de méchant, mais vous devrez faire preuve de 
vigilance et de réactivité. Côté coeur, votre partenaire pourrait vous reprocher de ne penser 
qu'à votre travail. Se sentir délaissé risque de lui donner envie de prendre l'air ailleurs ! Votre 
optimisme restera intact grâce au Soleil !

TAUREAU
Vous finissez l'année sur une note ultra positive ! Pas moins de quatre planètes vous envoient 
leurs influx bénéfiques depuis le Capricorne. Les conditions sont idéales pour progresser, 
monter les échelons ou lancer une affaire. Côté coeur, les beaux jours reviennent ! En couple, 
vous repartez sur de nouvelles bases et envisagez l'acquisition de votre nid d'amour. En 
solo, c'est vers l'étranger ou au sein de votre travail que l'amour se cache et vous attend !

GÉMEAUX
Jupiter ne s'oppose plus à vous, mais c'est au tour du Soleil et de Mercure d'attiser les diffé-
rends ou de vous obliger à vous montrer plus offensif envers ceux qui essaient de vous faire 
tourner en bourrique ! Côté professionnel, Mars vous surcharge de travail et vous encourage 
à vous montrer ferme dans vos prises de décisions. Dans le domaine sentimental, ne vous 
montrez pas trop exigeant, profitez des influx planétaires pour renouer avec la sensualité...

CANCER
Les quatre planètes qui s'opposent à vous annoncent un mois pour le moins animé... Votre 
couple pourrait se retrouver dans la tempête. Vous chercherez l'harmonie sans la trouver... 
Le troisième décan sera le plus touché par ces influx. Côté professionnel, vous bâtissez pierre 
après pierre votre avenir et commencez à en voir les résultats. Animé d'une formidable énergie, 
vous aurez envie de déplacer des montagnes. Côté forme, les articulations et l'ossature sont 
en ligne de mire. Soyez prudent !

LION
À partir du 9, Mercure soignera votre relationnel. Ce sera d'autant plus appréciable que 
les changements et perturbations qui vous attendent vous amèneront à solliciter certaines 
personnes. Des rencontres utiles pour la suite de votre évolution se feront grâce au Soleil 
en Sagittaire. Quelques contrariétés familiales pourraient avoir des répercussions sur votre 
couple. Ce mois de décembre ne fait pas partie des plus glamours ! Ça se corse après le 20 
en raison du carré Vénus/Uranus. Vous voilà prévenu !

VIERGE
La Terre (en majorité) et l'Eau se partagent le zodiaque en ce dernier mois de l'année. Autant 
dire que vous la finissez en beauté ! Côté coeur, les liens se renforcent, la famille s'agrandit, 
les relations se construisent et s'étoffent. Vous nagez dans le bonheur. Professionnellement, 
les conditions de travail semblent idéales. Votre situation est stable, vous oserez l'originalité 
dans vos propositions, vos idées. Vous vous renouvelez, vous n'êtes plus dans la routine. 
Comment ne pas être en forme ?

BALANCE
L'importance des planètes en Capricorne laisse penser que le domaine familial sera la priori-
té de ce mois et pas seulement pour les cadeaux de Noël... Les responsabilités vous paraîtront 
envahissantes, le climat s'assombrit, les questions d'argent n'y sont pas étrangères... Dans 
votre job, il faudra prendre sur vous pour ne pas tout envoyer balader. Vous vous sentirez 
submergé par les tâches et le climat ne sera guère chaleureux. Cependant, vous tiendrez bon 
et irez au bout de ce que vous entreprendrez !

SCORPION
Quelle belle fin d'année ! L'amas planétaire en Capricorne vous assure un excellent mois de 
décembre. Par ailleurs, Mars dans votre signe vous encourage à affirmer votre ambition, à vous 
montrer courageux. Vous continuez d'asseoir votre situation, vous avez un magnifique bilan 
derrière vous et faites votre maximum pour le maintenir. Vous vous investissez à fond et ça 
marche ! Financièrement, malgré le mois des cadeaux, vous parvenez à épargner. Côté coeur, 
en couple ou en solo, vous serez heureux !

SAGITTAIRE
Mercure et le Soleil vous accompagnent pour finir l'année. Autant dire que vous ne serez pas 
à plaindre ! La concentration de planètes en Capricorne met l'accent sur vos finances. Quoi 
de plus naturel, direz-vous, en cette période de fêtes ? Soit ! Mais Saturne vous demande un 
effort pour ne pas céder à la tentation et vous retrouver dans le rouge. La persévérance sera 
votre maître mot et vous ferez tout ce qu'il est possible pour rentabiliser vos actions. Côté 
coeur, faites-vous plus présent !

CAPRICORNE
Une fin d'année rêvée ! La plupart des astres se pressent dans votre signe, heureux de finir 
l'année chez vous ! Le cadeau de cette fin d'année, c'est Jupiter qui s'installe chez vous pour 
toute l'année à venir. Ce qui vous promet de l'argent, des succès et de l'amour, car Vénus est 
dans les parages. Vos projets prennent forme, tout ce que vous touchez se transforme en or. 
En amour, si les liens sont solides, vous faites évoluer votre relation. Si la période est critique, 
vous prenez la décision qui s'impose pour vous libérer et passer à autre chose !

VERSEAU
Une fin d'année poussive... Il était temps que l'année touche à sa fin, car votre vitalité se 
trouve affectée par l'importance des planètes en Capricorne, votre secteur d'ombre. Vous 
n'aurez guère de quoi vous consoler côté coeur avant le 21. Jusque-là vous ferez avec ou 
plutôt sans ! Dans votre job, Mars vous rend plus actif, mais risque également de déclencher 
quelques désagréments de la part de vos collègues... Les finances étant mises à rude épreuve 
en raison des fêtes, il est largement conseillé de freiner vos dépenses !

POISSONS
Une année qui se termine sous de bons auspices, en particulier grâce à l'entrée de Jupiter dans 
votre signe ami, le Capricorne. Et elle n'est pas la seule planète à s'y installer. Elle y retrouve, 
Vénus, Saturne, et Pluton. Autant dire que vous posséderez de multiples atouts et talents qui 
vous offriront un joli succès. Vous débordez de projets que vous mettrez en oeuvre dès l'année 
prochaine. Côté coeur, vous êtes gâté. Entouré, aimé, vous aurez des étoiles plein les yeux !





Joyeuses fêtes  Joyeuses fêtes  

de fin d’année à tousde fin d’année à tous

Bonne et Heureuse  Bonne et Heureuse  

Année  Année  20202020


