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L’Afrique,  

la pauvreté et  
la tentation russe

L’année 2020 est à n’en point douter celle de tous les dangers pour l’Afrique. Certes, nous aurions pu 
commencer par la traditionnelle litanie de vœux. Mais les enjeux sont si grands et à haut risques que 
nous avons choisi d’alerter le continent. L’Afrique reste celui qui est le moins économiquement libre 
et le plus protectionniste du monde. C’est là – et non dans le libre-échange – que réside le problème. 
La pauvreté africaine n’a pas été causée que par le colonialisme, le capitalisme ou le libre-échange. 
Bon nombre des anciennes colonies de l’Europe sont devenues riches précisément parce qu’elles ont 
maintenu et adapté certaines bonnes institutions coloniales et ont participé au commerce mondial.

La pauvreté africaine a précédé la colonisation du continent par l’Europe et persiste encore aujourd’hui. 
Elle est le résultat de mauvaises politiques, dont la plupart ont été choisies librement par les dirigeants 
africains après l’indépendance. Et c’est là que le bât blesse. Et comme en plus, la démocratie est à 
géométrie variable, il y a beaucoup à craindre.

Comme l’Europe, l’Afrique a commencé désespérément pauvre. La moyenne mondiale était à peu 
près égale à celle de l’Afrique. L’Europe occidentale et l’Afrique du Nord, qui faisaient partie de 
l’Empire romain, étaient légèrement mieux loties (600 dollars). En revanche, l’Amérique du Nord 
était à la traîne par rapport à l’Afrique (400 dollars). Dans l’ensemble, le monde était à la fois très 
pauvre et peu inégalitaire. 

En 1870, alors que les Européens ne contrôlaient pas plus de 10 % du continent africain (principalement 
l’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud), les revenus de l’Europe occidentale étaient déjà quatre fois plus 
élevés que ceux de l’Afrique. En d’autres termes, l’Europe n’avait pas besoin de l’Afrique pour être riche. 
Ça fait mal à entendre mais c’est la réalité.

Dans les années soixante, période des indépendances, la population africaine a plus que triplé pour 
atteindre 285 millions. L’OCDE estime qu’au cours de la même période, la part de la population 
africaine scolarisée est passée de moins de 5 % à plus de 20 %. En revanche, les Européens ont 
traité les Africains avec mépris et les ont livrés à la discrimination et à la violence.

Cette violence s’est intensifiée pendant la lutte pour l’indépendance de l’Afrique, alors que les puissances 
coloniales essayaient de repousser les nationalistes africains. En conséquence, les dirigeants africains ont 
pris le contrôle de pays où la répression de la dissidence politique était déjà fermement établie. Au lieu 
d’abroger les lois sur la censure et la détention arbitraire, les dirigeants africains les ont conservées et les 
ont développées à leur profit.

Aujourd’hui, des rapprochements entre l’Afrique et la Chine se développent. Mais ne va-t-on pas vers 
un autre modèle gagnant-perdant ? Les Chinois ne sont pas des philanthropes. La tentation russe 
est aussi grande. Le président Vladimir Poutine commence à lorgner du côté de ces états africains 
qui ont fait du socialo-communisme leur identité politique. Cependant, rien ne dit que le modèle est 
adapté. Quelle idée a-t-il derrière la tête ? 

L’histoire d’amour de l’Afrique avec le socialisme a persisté jusqu’aux années 1990, quand, enfin, 
l’Afrique a commencé à réintégrer l’économie mondiale. Les relations commerciales avec le reste du 
monde ont été quelque peu libéralisées et les pays africains ont commencé à déréglementer leurs 
économies, gravissant ainsi les échelons, selon le rapport du Doing Business de la Banque mondiale, 
mesurant la qualité du climat des affaires. Pourquoi ne pas continuer dans ce sens ?

Malick DAHO
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Carte de l'Afrique
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Le mardi 31 décembre 2019, au soir, la majorité des chefs d’Etat africains se sont 
adressés à leurs populations. Du Burkina Faso au Gabon en passant par la Côte 
d’Ivoire ou encore la RD Congo, ils ont envoyé à leurs concitoyens un message de 
vœux pour la nouvelle année 2020. Quelques extraits. 

Les vœux  
des chefs d’Etat africains

Nouvel An 2020

sont ni les réseaux sociaux, ni tel ou tel organe 
de presse qui peuvent changer les résultats d’une 
élection, encore moins les manifestations illé-
gales, les violences et les attaques personnelles ou 
haineuses. Qu’on se rappelle que j’avais dit en son 
temps : « Débattons, ne nous battons pas. » Ainsi 
se comportent les citoyens d’un pays démocra-
tique. Si l’on veut participer à la vie démocratique 
de son pays, il faut en respecter les règles et militer 
dans les partis politiques dont l’activité s’exerce 
dans le cadre du respect de la loi. Il sera loisible 
de le vérifier lors des prochaines élections munici-
pales et législatives du 09 février 2020. Des dis-
positions sécuritaires ont été prises pour que, sur 
toute l’étendue du territoire, tous nos concitoyens 
puissent exercer leur droit de vote. Si cela s’avère 
nécessaire, elles seront davantage renforcées ».

« Camerounaises, Camerounais, 
Mes chers compatriotes,
Lorsque les conditions ont été réunies et que nous 
avons, ensemble, jeté les bases de la démocratie 
dans notre pays, je n’ignorais pas que le chemin 
serait semé d’obstacles. Ce fut effectivement le 
cas, mais nous avons réalisé des progrès remar-
quables. Malheureusement, une minorité, au Ca-
meroun comme dans la diaspora, paraît avoir ou-
blié les règles qui gouvernent la vie démocratique. 
Est-il nécessaire de rappeler qu’une démocratie a 
pour seul arbitre le peuple souverain ? Lorsque ce-
lui-ci s’est prononcé à travers des élections libres et 
transparentes, et que les résultats sont proclamés 
après l’examen d’éventuels recours, ces résultats 
doivent être respectés et acceptés par tous. Ce ne 

SEM  Paul Barthélémy BIYA
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Paul Barthélémy BIYA 
(Président du Cameroun)

« Mes chers compatriotes,
Comme vous le savez, 2020 est une année décisive 
pour l'avenir de notre Nation. Chaque Ivoirien sera 
amené à se prononcer sur la trajectoire qu’il souhaite 
donner à notre chère Côte d'Ivoire pour les prochaines 
années. La confrontation des idées et des projets, iné-
luctable au processus électoral, devra se faire dans 
la non-violence et le respect des lois, sans mettre en 
péril la stabilité du pays. Nous allons maintenir le cap 
pour que chaque Ivoirien bénéficie des fruits de cette 
embellie économique, dans la paix et la sérénité. Je 
veux donc vous rassurer que l’année 2020 sera une 
belle année. La Côte d’Ivoire continuera d’avancer à 
pas résolu vers l’émergence. Oui, à l’instar de 2015, 

l’année 2020 sera une année électorale paisible. 
Je vous en fais la promesse. Vous pouvez me faire 
confiance. D’ores et déjà, la Commission Electorale 
Indépendante a commencé la préparation de l’élec-
tion présidentielle. Par ailleurs, j’ai instruit le Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement à l’effet de rencontrer 
les partis politiques et la société civile, dès le mois de 
janvier, avant de finaliser le travail sur le code électo-
ral. J’invite donc chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, 
notamment les plus jeunes, à se faire enrôler dès le 
lancement du processus. C’est ainsi que vous, les 
jeunes, pourrez faire entendre votre voix durant cette 
année électorale. Vous devez prendre vos responsabili-
tés dans l’avenir de la Côte d’Ivoire. Car l’avenir de la 
Côte d’Ivoire, c’est d’abord vous ! ».

SEM Alassane OUATTARA
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Alassane OUATTARA 
(Président de Côte d’Ivoire)

« Mes chers compatriotes,
La classe politique dans son ensemble, loin d’assu-
mer son rôle de prise en charge de l’intérêt général, 
s’est fourvoyée. Au Gabon, les politiciens songent 
d’abord à leurs intérêts égoïstes, à leurs carrières 
comme à leurs enrichissements personnels, avant 
de penser à faire le bien de la population. Trop sou-
vent, ils ne se distinguent qu’à travers leur pouvoir 
de nuisance. Le ménage doit être fait au sein de 
notre classe politique au sein de laquelle le mot 
« éthique » doit résonner avec force. C’est le préa-

lable à toute entreprise de transformation de notre 
Nation. Ceux qui se mettent en travers de cette voie 
sont prévenus : ils seront sèchement écartés. Dans 
le même mouvement, notre gouvernance doit, elle 
aussi, être réformée, modernisée pour être adaptée 
aux exigences de notre époque. Aussi, ai-je de-
mandé au Premier Ministre de former un nouveau 
gouvernement plus restreint, constitué d’hommes 
et de femmes qui vivent la chose publique comme 
un sacerdoce, prêts à donner la priorité à l’intérêt 
général, et capables de faire preuve d’exemplarité, 
de probité, d’éthique ».

SEM Ali BONGO
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Ali BONGO 
(Président du Gabon)
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« Guinéennes et Guinéens 
Mes chers compatriotes
À la suite du débat suscité dans notre société sur la 
nécessité de doter la Guinée d’une nouvelle consti-
tution, pour moderniser nos institutions, j’ai ins-
truit le Premier ministre d’ouvrir des consultations 
nationales avec l’ensemble des partis politiques, 
forces vives et organisations de la société civile. A 
l’issue de ces consultations, le Premier ministre m’a 
rendu un rapport, à la suite duquel, j’ai instruit le 
ministre de la Justice qui a déjà élaboré un projet 
de nouvelle constitution. Après avis favorable de 
l’Assemblée nationale et de la cour constitution-
nelle. Une commission sera chargée de soumettre 
le texte au débat, ce projet va être largement dif-
fusé, afin que chaque citoyen s’en approprie et se 

détermine en toute connaissance de cause. Avant 
que le projet ne soit ensuite soumis à la volonté 
populaire. Il s’agit d’un vote démocratique. Et je 
vous garantis que seule la volonté du peuple sera 
la décision finale qui s’imposera à nous tous.
L’année 2020 sera toujours une autre année de 
projets et de consécration d’un pacte avec les 
futures générations pour lesquelles, nous œuvrons 
pour laisser en héritage, un pays stable et prospère. 
Pour le devenir des jeunes pourvus d’une éducation 
de qualité, d’une formation, axée sur la science et 
la technologie, outillés pour le monde de demain. 
J’invite chacun d’entre vous à se consacrer à cet 
idéal. Parce qu’aujourd’hui, c’est déjà demain
Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous ! ».

seront jamais étrangers sur ce sol ouvert à tous 
les souffles amicaux du monde. Chérissez-les, car 
ils sont vos sœurs et vos frères ! Chérissez-les car 
ils sont nombreux à être venus se battre à nos 
côtés, soldats de la liberté, soldats de l’honneur, 
soldats de la fraternité !

Qu’Allah bénisse le Mali ! ».

« Maliennes et Maliens,
Au seuil de cette nouvelle année, je formule à l’en-
droit de chacune de vous et de chacun de vous, 
mes vœux les meilleurs, de santé car c’est notre 
bien le plus précieux, et de succès dans tout ce que 
vous entreprendrez. Qu’Allah veille nos malades et 
étende Sa Grâce sur l’âme de nos disparus !
Je vous prie d’ouvrir encore plus vos cœurs pour 
les Non-Maliens qui vivent parmi nous et qui ne SEM Ibrahim Boubakar KÉITA
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SEM Alpha CONDÉ
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Ibrahim Boubakar KÉITA 
(Président du Mali)

m'assurer de créer des conditions pour que chacun 
de vous puisse avec son talent et dans sa sphère de 
compétence jouer activement son rôle. A intervalle 
régulier, je ferai des évaluations des actions du gou-
vernement (...), des sanctions positives et négatives 
s'ensuivront. J'ai instruit la transmission du Premier 
ministre du tableau de bord reprenant toutes ces ac-
tions pour leurs réalisations. Nous devons apprendre 
à renoncer aux satisfactions immédiates pour des 
réponses pérennes et durables ».

« La paix sera restaurée dans l'Est et dans toutes les 
parties du territoire national. La stratégie mise en 
place conduira sans conteste à ce résultat. J'en suis 
fermement convaincu. Je crois au génie congolais. Je 
crois en notre capacité de construire un pays qui nous 
reflète, un pays qui nous ressemble dans ce que nous 
caressons de plus beau comme rêve (...). Confessons 
la grandeur du Congo, travaillons à reconstruire un 
pays dont nous sommes fiers (…) En tant que votre 
capitaine dans ce défi pour la reconstruction, je vais SEM Félix TSHISÉKÉDI
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Félix TSHISÉKÉDI 

(Président RD Congo)

Alpha CONDÉ 
(Président de la Guinée)

« Peuple du Burkina Faso
L’année nouvelle annonce la fin de mon quinquennat, 
et la tenue d’élections présidentielle et législatives. Le 
Gouvernement s’emploie à créer les conditions pour 
la tenue d’élections libres, démocratiques et trans-
parentes, et je voudrais compter sur l’engagement 
de tous, opposition, majorité et société civile, pour 
relever ce défi, dans le respect de la Constitution et 
du Code électoral. J’ai aussi donné les instructions au 
Gouvernement pour la reprise des travaux de la confé-
rence sur l’harmonisation des rémunérations. La trêve 
sociale que j’ai demandée aux partenaires sociaux, 
ainsi que l’union sacrée des filles et fils pour relever les 
grands défis dressés devant la Nation, nous permet-
tront de renforcer le climat de confiance, pour amé-
liorer les conditions de vie de tous les habitants du 

Burkina Faso. A chaque tournant important de notre 
histoire commune, comme celui que nous abordons 
actuellement, cultivons l’esprit de sacrifice, la solida-
rité, et l’amour de la patrie pour opposer à l’ennemi 
la résistance qu’il faut, et faire face héroïquement à 
notre destin. Je salue, au nom de la Nation, nos Forces 
de Défense et de Sécurité, pour les victoires enregis-
trées ces derniers jours, dans la lutte contre le terro-
risme. Nos efforts se poursuivront au sein du G5 Sahel 
pour la montée en puissance de la Force Conjointe, de 
concert avec tous nos alliés internationaux, dans la 
lutte contre le terrorisme et pour le développement au 
Sahel. Au plan national, le comité chargé de l’élabora-
tion de la politique de sécurité nationale a terminé ses 
travaux, et remettra son rapport dans les prochains 
jours. C’est un document à la fois historique et impor-
tant pour la Nation entière ».

SEM  Roch Marc Christian KABORÉ
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Roch Marc Christian KABORÉ 
(Président du Burkina Faso)

La rédaction
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Des avantages économiques 
certains…
L’adoption de l’ECO est un plus pour les touristes. 
Ils pourront voyager dans toute la zone en ne 
changeant leur monnaie qu’une fois. Mieux, cela 
facilite les échanges entre les différents pays. « Les 
pays de l’Afrique de l’Ouest ne sont pas à l’abri des 
chocs monétaires causés par les politiques mises 
en œuvre dans le reste du monde », tempèrent 
les économistes Ferdinand BACKOUP et Daniel 
NDOYE sur la BBC. Toutefois, rassurent-ils, « une 
monnaie unique peut offrir une chance de mettre 
en place un front collectif et efficace contre d’éven-
tuelles perturbations ».

Les quatre critères actuels pour l’échéance de juil-
let 2020 restent : un déficit budgétaire n’excédant 
pas les 3%, un taux d’inflation annuel moyen 
inférieur à 10%, le financement des déficits bud-
gétaires par la banque centrale ne devrait pas 
dépasser 10% des recettes fiscales de l’année 
précédente et des réserves extérieures brutes 
représentant au moins trois mois d’importations 
doivent être disponibles. Ces critères seront éva-
lués dans quelques mois. Une chose est sûre, la 
CEDEAO a déjà déclaré que l’adoption de l’ECO 
serait progressive. Les pays ne respectant les cri-
tères adhèreront plus tard… Reste maintenant à 
transformer cet engagement en accélérant la mise 
en œuvre des réformes pour contribuer à la réali-
sation de cet objectif. Il faut dire que la réforme 
du franc CFA est une étape préalable dans la 
feuille de route du projet de la monnaie unique 
de la CEDEAO. Au récent sommet de la CEDEAO, 
à Abuja, Zainab SHAMSUNA AHMED, la ministre 
des Finances du Nigeria, a estimé que la mise en 
œuvre de l’ECO en 2020 n’était « pas certaine » 
jugeant qu’il restait « encore du travail à faire pour 
répondre aux critères de convergence ». Le pro-
blème du Nigeria est que l’ECO soit déconnectée 
du Trésor français. « Le gouvernement se penchera 
sur le changement opéré par l’UEMOA, au sujet de 
l’ECO, qui devra constituer la monnaie unique de 
la CEDEAO, a déclaré à Abuja le conseiller spécial 
pour les médias et la communication du ministre 
des Finances, du Budget et de la Planification 
nationale, Yunusa ABDULLAHI . 

Les exigences du Nigeria  
Une façon de dire que l’annonce faite le 21 dé-
cembre semble quelque peu précipitée, alors que 
le Nigeria insiste sur les critères de convergence 

C’est décidé ! À compter de juillet 2020, le Bénin, 
le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, 
le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo auront une 
nouvelle monnaie : L’ ECO. Prendra ainsi fin la 
longue histoire du « franc des colonies françaises 
d’Afrique », créé en 1945, qui est devenu le « franc 
de la Communauté financière africaine » après les 
indépendances des pays en 1960. 

En déplacement en Côte d’Ivoire, les 20, 21 et 22 
décembre, Emmanuel MACRON a acté la fin pro-
chaine du franc CFA. « L’ECO verra le jour en 2020, 
je m’en félicite », s’est réjoui le président français. À 
ses côtés, le président ivoirien, Alassane OUATTARA, 
a détaillé l’accord conclu entre les pays concernés et 
la France. Primo, le nom change et devient le dimi-
nutif d’ECOWAS (CEDEAO en Anglais). Ce nom a 
été préféré à AFRI et KOLA.

Secundo, la Banque centrale des Etats d’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO) ne devra plus déposer la moi-
tié de ses réserves de change auprès de la Banque 
de France, une obligation qui était perçue comme 
une dépendance humiliante vis-à-vis de la France 
par les nombreux détracteurs du F CFA. « Elle sera 

libre de placer ses avoirs dans les actifs de son 
choix », confirme la présidence française. Tertio, 
la France se retire des instances de gouvernance 
de l’Union monétaire Ouest africaine où elle était 
présente. « La France ne nommera plus aucun 
représentant au Conseil d’administration et au 
Comité de politique monétaire de la BCEAO, ni à 
la Commission bancaire de l’UEMOA », a précisé 
l’Elysée. Objectif ? Désamorcer les critiques selon 
lesquelles la France continuait de dicter ses déci-
sions dans ces instances via ses représentants.

En revanche, la parité demeure fixe avec l’EURO (1 
euro équivaut à 655,96 francs CFA). Cela, pour évi-
ter les risques d’inflation (présente dans d’autres 
pays d’Afrique). Enfin, la France conservera son rôle 
de garant financier pour les huit pays de l’UEMOA. 
« Si la BCEAO fait face à un manque de disponibi-
lités pour couvrir ses engagements en devises, elle 
pourra se procurer les euros nécessaires auprès de 
la France », a précisé Alassane OUATTARA. « Avec 
le maintien de cette garantie, en attendant l’ECO, 
nous voulons éviter la spéculation et la fuite des 
capitaux », a justifié le président ivoirien. 

Le Franc CFA est officiellement mort  
le 21 décembre 2019, à Abidjan.  
En juillet 2020, il cèdera la place à l’ECO ont  
annoncé Emmanuel MACRON et Alassane OUATTARA, 
le président ivoirien. C’est une réforme historique 
majeure qui change la vie des huit pays d’Afrique  
de l’Ouest concernés. Eclairages. 

ECONOMIE

Le franc CFA est mort, 
vive l’ECO !

Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont annoncé la mort du CFA, le 21 décembre 2019 à Abidjan
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elle-même, sans oublier son impression en Afrique 
et non en France. Le Nigeria devrait bientôt se réu-
nir avec des petits pays comme le Liberia, la Sierra 
Leone, la Gambie et déterminer le bon moment 
pour rejoindre l’ECO. Que retenir de tout ce méli-
mélo ? « Comme la zone devient un grand marché 
avec 385 millions d’habitants utilisant l’ECO, les 
investisseurs seront encouragés à venir investir 
dans une grande zone monétaire et économique 
puisque les deux vont ensemble. Ensuite l’harmo-
nisation des tarifs douaniers, la création des mar-
chés », se satisfait Docteur Ousmane KABA. Pour 
le Ghana qui se dit ouvert à la nouvelle monnaie, 

les choses sont claires. Son président Nana Akufo 
ADDO exhorte les membres de l’UEMOA à ne pas 
fixer la parité de l’ECO avec l’EURO.

On le constate, tourner la page du franc CFA 
reste compliqué. Pour l’instant, cette réforme 
annoncée à Abidjan par Emmanuel MACRON et 
Alassane OUATTARA concerne huit pays. Quant 
aux six pays de l’Afrique centrale (Cameroun, 
Centrafrique, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad, 
Congo) utilisant aussi le franc CFA mais formant 
une zone monétaire distincte, ils restent à quai.  
Jusqu’à quand ?                           Marie-Inès Bibang

Récemment réunis en sommet extraordinaire 
à Yaoundé, les six pays de la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique cen-
trale (CEMAC) ont annoncé leur volonté d’une 
part de faire évoluer le franc CFA et d’autre 
part de disposer d’une monnaie commune 
stable et forte. Le Cameroun, la Centrafrique, 
le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Tchad et 
le Congo ont examiné « la coopération moné-
taire avec la France et décidé d’engager une 
réflexion approfondie sur les conditions et le 
cadre d’une nouvelle coopération », explique 
le communiqué final. Déjà, Idriss Deby, pré-
sident tchadien, a évoqué sur les antennes 

74 années après sa création et 25 ans après sa dernière grande ré-
forme, le franc CFA n’a guère suffi à sortir du sous-développement les 
économies qui l’ont en partage. Au-delà du changement de nom, l’ECO 
ne fait pas l’unanimité. Pour plusieurs raisons. D’abord le rapatriement 
dans la BCEAO des devises centralisées à Paris. Cela ne permettra pas 
de déterminer librement le taux de change de la nouvelle monnaie. 
L’autonomie financière recherchée par les huit pays concernés restera 
donc un leurre. Pis, le recouvrement des devises placées en garantie 
à Paris (environ 5 milliards d’euros) rendra l’ECO vulnérable. En effet, 
face aux variations fortes issues de diverses pressions (réchauffement 
climatique, appréciation ou dépréciation du dollar, crises politiques 
et militaires etc.) tout paraît fragile. Le problème en Afrique subsaha-
rienne ne se situe pas au niveau de la monnaie mais du manque de 
confiance des institutions financières à leur égard, ce que la réforme 
de l’ECO ne règlera pas. Le président Béninois, Patrice Talon, proposait 
par exemple la présence d’experts internationaux (pas seulement Fran-
çais) comme gage de crédibilité et de transparence. Hélas… Comme 
le dit Loup Viallet, Economiste, spécialiste de l’Afrique, la création de 
l’ECO constitue un compromis face au sentiment anti-français mais ne 
suffira pas à combler les graves défauts de l’ECO. La victoire risque 
d’être de courte durée…                                                                  MIB

Le Ghana qui bat sa propre monnaie, le Cedi, depuis 1958, est prêt à 
adopter l’ECO. « Nous, au Ghana, sommes déterminés à faire tout ce 
que nous pourrons pour rejoindre les membres de l’Union économique 
monétaire Ouest-africaine (UEMOA), rapidement, dans l’utilisation de 
l’ECO, qui, nous le croyons, nous aidera à lever les barrières commer-
ciales et monétaires », a récemment déclaré le président ghanéen Nana 
Akufo-Addo. Souhaitant s’élargir à d’autres économies de la région 
afin d’accélérer les échanges économiques, les huit pays ayant le franc 
CFA en commun se montrent ravis. Toutefois, cité par Ghanaian Times, 
Nana Akufo-Addo préconise vivement un taux de change flexible pour 
permettre à l’ECO de fonctionner selon l’offre et la demande. À pré-
sent, les regards sont tournés vers les autres pays de la CEDEAO (Libé-
ria, Guinée, Cap-Vert, Sierra Leone et Gambie) n’utilisant pas actuel-
lement le franc CFA. Ces pays n’ont guère décidé s’ils veulent ou non 
adhérer à l’ECO qui, à terme, vise à devenir la monnaie unique de la 
CEDEAO.                                                                                        MIB

de la télévision camerounaise la sortie du 
franc CFA. « Demain, quand nous sortions 
du franc CFA, nous appartiendrons à un seul 
cadre monétaire », a-t-il affirmé. Puis d’ajouter : 
« Nos partenaires français sont ouverts à tous 
les dialogues possibles avec nous. Les institu-
tions de la CEMAC et la BEAC ont été chargées 
de négocier, pas dans la précipitation », a-t-il 
assuré. Tout cela est bien mais plusieurs pays 
d’Afrique centrale, encore sous assistance du 
Front monétaire international (FMI), devront 
vite retrouver leur autonomie avant de songer 
à quitter le franc CFA. Pour sa part, beaucoup 
plus réaliste, le président camerounais, Paul 

Biya, laisse entendre : « la politique monétaire 
en cours en Afrique centrale a permis jusqu’à 
présent d’assurer la stabilité financière de notre 
sous-région. Il y a toutefois lieu de rester flexible 
à toute proposition de réforme visant à consoli-
der son action ».                                            MIB

L’Afrique centrale prise de vitesse

ECO, Une victoire 
de courte durée ?

Ghana 
is ok !
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qui devront être établis et respectés de tous les 
pays de la CEDEAO adhérents à l’ECO. Or à ce 
stade, seul le Togo répond à ces exigences. 

D'après plusieurs articles citant des médias 
locaux, le Nigeria exigerait cinq « conditions non 
négociables » avant son adhésion à la monnaie 
unique. Certains évoquent particulièrement les 
dépôts au Trésor français d'une partie des réserves 
de change de la future monnaie commune. Concer-
nant ce point, il est déjà question de la fin de cette 
garantie dans la réforme proposée le 21 décembre 
dernier. Toujours selon la presse nigériane, Abuja 
exigerait aussi la gestion de l'éco par la CEDEAO 

Le franc CFA, version Afrique centrale,  
est utilisée par 156 millions d’habitants

En juillet 2020, sauf changement de dernière minute, le franc CFA  
cèdera la place à l’ECO qui a été préféré à AFRI et KOLA

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo  
se dit prêt à adopter l’ECO
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CÔTE D’IVOIRE

Guillaume SORO, 
atterrissage raté !
Candidat déclaré à la présidentielle d’octobre 2020, Guillaume Kigbafori Soro 
(47 ans) est passé depuis le lundi 23 décembre de la lumière à l’ombre. Son vol 
retour vers Abidjan n’est jamais arrivé à destination. Pis, un mandat d’arrêt 
international a été émis par la Côte d’Ivoire contre sa personne pour complot 
contre l’autorité de l’Etat et détournement de deniers publics. Désormais, l’ex-
Premier ministre vit (caché) en France.

à la veille de son retour avorté, de ne pas avoir dit 
« à ses hôtes qu’il était important de respecter la 
démocratie en Afrique. J’espérais qu’un président 
comme lui ait davantage de courage et la matu-
rité pour le faire », a-t-il lancé, qualifiant Alassane 
Ouattara d’«autocrate ». Guillaume Soro considère 
par ailleurs que le mandat d’arrêt lancé contre lui 
est « politique » et donc inopérant. « La plupart 
des pays européens qui défendent les droits de 
l’homme refusent d’ailleurs d’appliquer ce genre de 
mandat », a-t-il assuré. Lors de son discours à la 
nation, le 31 décembre, le chef de l’Etat ivoirien a 
pour sa part, indiqué que «nul ne sera autorisé à 
déstabiliser la Côte d’Ivoire» et que « le droit sera 
appliqué à tous, candidat ou pas ». Inutile de dire 
que la tension est montée d’un cran entre Ouat-
tara et Soro à neuf mois du scrutin présidentiel 
d’octobre 2020. Et la population se prépare au 
pire. Une chose est certaine, cette élection se fera 
sans « Bogota » (l’un des nombreux surnoms de 
Guillaume Soro). A moins que…

Alain DOSSOU

La Côte d’Ivoire a retenu son souffle le jeudi 26 
décembre 2019. Cet après-midi-là, au Palais de jus-
tice du Plateau, le procureur de la République avait 
convoqué la presse nationale et internationale 
pour donner tous les détails de la présumée ten-
tative de déstabilisation de la Côte d’Ivoire pour 
laquelle un mandat d’arrêt a été émis contre Guil-
laume Soro. L’ex-chef rebelle, selon l’Etat ivoirien, 
préparait une « insurrection civile et militaire » pour 
s’emparer « incessamment » du pouvoir. Des accu-
sations balayées par la défense de Guillaume Soro. 
Des accusations qui s’appuient sur un enregistre-
ment sonore (de sept minutes) effectué par les 
services de renseignements ivoiriens, selon le pro-
cureur Richard Adou. On y entend deux hommes 
dialoguer, dont Guillaume Soro. Des armes ont 
également été découvertes lors de perquisitions. 
Les têtes pensantes de son mouvement « Généra-
tions Peuples Solidaires » (GPS) dont cinq députés 
croupissent à la Maison d’arrêt et de correction 
d’Abidjan. Les enquêtes se poursuivent… Trois jours 
plus tôt, Guillaume Soro avait pris un vol privé 

depuis le Bourget (Paris). Destination, Abidjan 
après six mois d’absence à l’étranger. Mais c’est 
finalement à l’aéroport d’Accra (Ghana) qu’il se 
posera avant de retourner, le même jour, en France 
via l’Espagne. Personne ne peut affirmer où il se 
trouve en ce moment. Longtemps allié à Alassane 
Ouattara, qu’il a aidé à porter au pouvoir en 2011, 
Guillaume Soro s’est par la suite brouillé avec lui, 
jusqu’à la rupture en février 2019.

Aujourd’hui, celui qui rêvait d’un destin de chef 
de l’Etat risque la prison à vie. Il se dit victime 
d’une manipulation « comme Lula au Brésil » des-
tinée à l’écarter de la course à la présidence. Vrai 
ou faux ? Alors que ses partisans le considèrent 
comme un « leader éclairé », certains voient en lui 
un frustré, un homme trop pressé. Dans une inter-
view accordée au Journal du Dimanche le 29 dé-
cembre, Guillaume Soro a déclaré : « Je suis et reste 
candidat à la présidence de la République. Je vais 
organiser la résistance comme le général De Gaulle 
l’a fait depuis Londres ». Au passage, Soro a accusé 
Emmanuel Macron, qui se trouvait en Côte d’Ivoire 

Accusé de tentative de déstabilisation de la Côte d’Ivoire et de détournement de deniers publics, Guillaume Soro vit désormais caché en France.
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ANGOLA

Isabel dos santos,  
gloire et décadence
Dans le cadre de la lutte anticorruption, le Tribunal provincial de Luanda 
a provisoirement gelé les comptes bancaires et actions de la fille aînée de 
l’ancien président angolais, José Eduardo Dos Santos.

L’année 2020 a (très) mal démarré pour la belle 
Isabel Dos Santos et son époux danois d’origine 
congolaise Sindika Dokolo. Tous deux sont action-
naires dans plusieurs banques et holdings. Mais 
depuis le 30 décembre 2019, ils sont accusés de 
détournement de plus d’un milliard de dollars 
(plus de 890 millions d’euros) d’argent public par 
l’Etat angolais. Inutile de mentionner que leurs 
actifs sont, depuis, gelés. Pour la fille de l’ancien 
président angolais Eduardo Dos Santos, considé-
rée comme la femme la plus riche d’Afrique, cela 
ressemble à une véritable descente aux enfers. 
Dans un communiqué du procureur de la Répu-
blique, l’Etat angolais se déclare lésé de plus d’un 
milliard de dollars. En cause ? Un prêt contracté 
avec une garantie souveraine non remboursé. 
Elu depuis 2017, le nouveau chef de l’Etat, Joao 
Lourenço, fait de la lutte contre la corruption son 
cheval de bataille et n’arrête plus de couper de 
grosses têtes. Isabel Dos Santos n’est d’ailleurs 
pas la seule du clan Dos Santos poursuivie en jus-
tice. En effet, son frère José Filimino Dos Santos, 
ancien patron du fonds d’investissement souve-
rain angolais, comparaît aussi devant le tribunal 

de Luanda depuis le 9 décembre pour détourne-
ment de fonds et blanchiment d’argent. 

Sur Twitter, Isabel Dos Santos se montre sereine. 
N’a-t-elle pas postée « La route est longue, la 
vérité l’emportera » ? Mais force est de constater 
que l’affaire est critique puisque parmi les entre-
prises d’Isabel Dos Santos concernées, se trouvent 
le géant national des télécoms, Unitel, mais aussi 
des banques importantes et la cimenterie Ciman-
gola, récemment créée avec son époux Sindika 
Dokolo. Il faut dire que sous le règne de son père 
(1979-2017), Isabel Dos Santos a pu s’emparer de 
tout un pan de l’économie du pays, deuxième pro-
ducteur de pétrole d’Afrique subsaharienne. Elle 
a également bénéficié d’un accès privilégié à des 
fonds publics en partie détournés à en croire les 
nouvelles autorités angolaises. Son empire écono-
mique tentaculaire (Télécoms, diamants, pétrole, 
banque, brasserie, immobilier, urbanisme, grande 
distribution, médias) s’étend jusqu’au Portugal où 
elle détient des participations dans des banques. 
Exilée entre Londres et Lisbonne depuis deux ans, 
la milliardaire de 46 ans devra justifier plusieurs 

Isabel Dos Santos et son époux Sindika DOKOLO
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« transferts suspects » pour espérer s’en sortir. 
Les enquêtes de la justice angolaise mettent en 
lumière d’importants détournements de fonds pu-
blics car pour développer leur empire, Isabel Dos 
Santos et son époux Sindika Dokolo avaient pris 
l’habitude de s’associer à des entreprises d’Etat 
pour ainsi bénéficier de l’argent public. Facile… La 
société diamantifère d’Etat, Sodiam, a été victime 
du même schéma. Le couple Dokolo aurait détour-
né puis caché à l’étranger des montants astrono-
miques puisés dans les fonds publics angolais.

Le président angolais Joao Lourenço parviendra-
t-il à réussir son combat contre les avoirs détour-
nés ? Dans un contexte de crise qui a déjà per-
mis de rapatrier 5 milliards de dollars en 2019, 
l’espoir est permis. Mais la femme la plus riche 
d’Afrique (fortune estimée à 2,2 milliards de dol-
lars) se battra jusqu’au bout. Elle dénonce une 
« chasse aux sorcières » quand son époux évoque 
une « cabale ». Pour bien faire les choses, il vient 
de déposer un recours auprès de la Cour d’arbi-
trage international de Londres.

Guy-Florentin YAMEOGO
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GUINÉE-BISSAU

Le hold-up  
d’Umaro Sissoko EMBALO
Le nouveau président Bissau-Guinéen s’appelle Umaro Sissoco Embalo. Elu 
sous la bannière du MADEM G15 avec 53,5% des voix face à Domingos  
Simoes Pereira (le candidat du PAIGC), l’ex-Premier ministre a raflé la mise 
grâce à un important report des voix de Nuno Nabiam et de José Mario Vaz.

C’est ce qu’on appelle un pari gagné ! Umaro 

Sissoco Embalo (47 ans), celui qui se fait appe-

ler le « Général du peuple » et qui porte toujours 

un keffieh rouge et blanc autour de la tête est 

le nouveau président de la Guinée-Bissau. Issu 

des rangs du Mouvement pour l’alternance 

démocratique (MADEM G15) (parti politique 

créé il y a seulement un an), ce polyglotte grand 

fan de football a créé la sensation avec sa belle 

victoire aux présidentielles devant Domingos 

Simoes Pereira et le PAIGC (parti historique qui 

domine la vie politique depuis l’indépendance) 

qui recueillent 46, 45 %. Pour le MADEM G15, 

né de la dissidence du Parti africain pour l’indé-

pendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), 

c’est donc un exploit. Arrivé à la deuxième place 

après le premier tour, Umaro Sissoco Embalo 

doit son succès aux reports massifs des voix des 

candidats ayant terminés 3è, 4è et 5è, et notam-

ment Nuno Nabiam, qui avait recueilli 13% des 

voix, et du président sortant José Mario Vaz, qui 

en avait obtenu 12 %. 

Lors de sa campagne axée sur le thème du chan-

gement, de la rupture, d’une nouvelle génération, 

Umaro Sissoco Embalo a séduit les électeurs. 

Mais sa gouvernance risque d’être houleuse car il 

se retrouve en face d’un parlement aux couleurs 

du PAIGC. La Constitution prévoyant un système 

exécutif à deux têtes avec un Premier ministre 

issu du parlement, il est clair que le nouveau 

président devra nommer un opposant. Assiste-

ra-t-on à un blocage ? Ce qui est certain, c’est 

qu’Umaro Sissoco Embalo a déjà assuré d’être un 

« régulateur », « le président de tous les Bissau 

Guinéens ». 

De son côté, Domingos Simoes Pereira, candidat 

perdant, peut se mordre les doigts. Il n’a pas réussi à 

mobiliser les électeurs malgré sa victoire au premier 

tour (40, 01 %). Mauvais perdant, « DSP » conteste 

la victoire d’Umaro Sissoco Embalo. Il évoque un 

« piratage informatique » et a annoncé qu’il intro-

duirait un recours devant la Cour suprême. Les ob-

servateurs internationaux avaient pourtant jugé le 

scrutin transparent. Bref, cette victoire du MADEM 

G15 devant le PAIGC marque la fin d’une ère. Celle 

de l’hégémonie du PAIGC. 

Pour Umaro Sissoco Embalo, Général de brigade 

de réserve, diplômé des Sciences politiques et 

ancien Premier ministre (Novembre 2016-Janvier 

2018), les défis de ce pays lusophone d’Afrique 

de l’Ouest d’1,8 millions d’habitants s’annoncent 

compliqués. Il devra mettre fin à une instabilité 

chronique, une mauvaise gestion, la corruption 

et le trafic de drogues en Guinée-Bissau. Pour 

rappel, ce petit pays colonisé par le Portugal 

a connu quatre putschs et seize tentatives de 

coups d’état depuis son indépendance en 1974. 
Alain DOSSOU

Umaro Sissoco Embalo, l’opposant devenu président  
devra mettre fin à l’instabilité chronique que connaît la Guinée-Bissau.
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GUINÉE

Alpha CONDÉ  
va changer la Constitution
Il n’y a plus de doute, Alpha Condé a décidé de changer la Constitution de son 
pays. Il l’a affirmé lors de son adresse à la nation du 19 décembre malgré l’hostilité 
de son opposition et d’une grande partie de la population guinéenne.

La Guinée fonce-t-elle tout droit dans le mur ? 
Possible. Elu en 2010 et réélu en 2015, Alpha 
Condé (81 ans) refuse de quitter le pouvoir. 
Comptant briguer un troisième mandat (inter-
dit par la Constitution du 7 mai 2010), il tente 
un passage en force au grand dam de l’opposi-
tion et de la société civile guinéenne. De quoi 
s’agit-il ? Dans son allocution du 19 décembre, le 
président guinéen a indiqué qu’une commission 
technique a déjà travaillé sous la conduite du mi-
nistre de la justice, qui a introduit un avant-pro-
jet de Constitution. Mieux, il dit avoir saisi le pré-
sident de l’Assemblée nationale d’une demande 

d’avis consultatif sur le texte de l’avant-projet. Ce 
n’est pas tout puisqu’Alpha Condé dit également 
avoir déjà saisi la Cour constitutionnelle d’une 
demande de conformité de sa démarche. 

Un large front commun, le Front national pour 
la défense de la démocratie (FNDC), regroupant 
les principaux partis d’opposition dont l’UFDG 
de Cellou Dalein Diallo et l’UFR de Sidya Touré 
ainsi que plusieurs organisations de la société  
civile, se dressent contre l’initiative présidentielle. 
L’embrasement n’est plus loin surtout que des 
élections législatives sont annoncées pour le 20 
février 2020. Auront-elles lieu ? Pas sûr.          A.D.

Alpha Condé lève le doute sur son envie  
de briguer un troisième mandat
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SOMMET G5 SAHEL À PAU

Front uni contre les Djihadistes
La journée du lundi 13 janvier restera décisive dans la lutte contre le 
terrorisme en Afrique subsaharienne. Réunis par Emmanuel Macron à 
Pau, en France, pour un sommet consacré à la situation au Sahel, les 
présidents burkinabé, malien, nigérien, mauritanien et tchadien ont 
clarifié leur position vis-à-vis de l’intervention française dans la région.

mobilise déjà 4500 hommes dans la bande sahé-
lo-sahélienne, une étendue vaste comme l’Europe. 
Bref, face à la recrudescence des attaques djiha-
distes, la France et les pays du G5 renforcent leur 
coopération militaire.

Enfin, devant la volonté des Etats-Unis de se dé-
sengager de ce combat contre le terrorisme, les 
pays du G5 sahel ont exprimé leur souhait de voir 
le pays de l'oncle Sam toujours à leurs côtés. A 
ce sujet, Emmanuel Macron a dit espérer pouvoir 
convaincre le président Donald Trump.

Le futur groupement des forces spéciales euro-
péennes au sahel, baptisé « Takuba », s’intégrera 
dans un commandement conjoint. Un nouveau 
sommet associant les Etats du G5 sahel et la 
France est prévu en juin 2020 à Nouakchott 
(Mauritanie).

Alain DOSSOU

Roch Marc Christian Kaboré, Ibrahim Boubakar 
Kéita, Mahamadou Issoufou, Mohamed Ould El-
Ghazaouani et Idriss Deby avaient rendez-vous le 
13 janvier à Pau, en France, avec le chef d’Etat 
français, Emmanuel Macron. Ils se sont entretenus 
dans l’après-midi durant trois heures pour clarifier 
leur position sur l’intervention française dans la 
région. Il faut dire que la montée du sentiment 
anti-français ne cesse de croitre dans la région. 
En effet, la France qui a déjà perdu 41 soldats 
au sahel depuis sa première intervention en 2013, 
avait insisté pour obtenir une « clarification ».

Que retenir ? A l’unanimité, les présidents des 
pays sahéliens ont exprimé « leur souhait de la 
poursuite de l’engagement militaire de la France 
au sahel ». Mieux, « cette action commune, 
écrivent les présidents du G5, vise à protéger les 
populations civiles, à défendre la souveraineté 
des Etats, à prévenir une extension de la menace 

terroriste dans les pays frontaliers ». Ceci étant, 
les chefs d’Etat du Burkina Faso, du Mali, de la 
Mauritanie, du Niger et du Tchad n’ont guère 
caché leur volonté de vouloir accroître et coordon-
ner leurs efforts en vue d’une solution rapide à la 
crise libyenne, source à leurs yeux de l’instabilité 
au sahel.

En réponse, Emmanuel Macron leur a présenté 
une nouveau cadre baptisé « coalition pour le 
sahel » qui rassemblera non seulement les pays 
du G5 mais aussi la France et les autres pays par-
tenaires. Ainsi, le premier pilier est stratégique et 
militaire, le deuxième concerne la formation des 
armées sahéliennes, le troisième traite du retour 
de l’Etat et des administrations et le quatrième 
consacre au développement. Mieux, à l’issue de ce 
sommet tenu à Pau, Emmanuel Macron a annon-
cé l’envoi de 220 soldats supplémentaires pour 
les forces de l’opération « Barkhane ». Cette force 

Face à la recrudescence des attaques djihadistes, la France et les pays du G5 renforcent leur coopération militaire
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TOGO

Faure Essozimna GNASSINGBÉ 
brigue un 4è mandat
Investi par son parti, l’Union pour la République, le 7 janvier, Faure Essozimna 
Gnassingbé (53 ans) brigue un quatrième mandat. En roue libre… L’élection 
présidentielle est prévue le 22 février prochain.

Sauf surprise, Faure Essozimna Gnassingbé rem-
portera l’élection présidentielle du 22 février au 
Togo. Imposé le 7 février 2005 par l’armée qui 
l’avait choisi pour succéder à son père, Gnassingbé 
Eyadema, deux jours après l’annonce du décès de 
ce dernier (après 38 ans de règne), Faure Esso-
zimna Gnassingbé avait dû repasser par le cadre 
élection plus tard. Depuis, il a déjà été réélu en 
2010 et 2015 et a dû modifier la Constitution 
de 1992 amendée en décembre 2002 pour feu 
le général Eyadema. A la vérité, avec la dernière 
réforme constitutionnelle votée par les députés en 
mai 2018, la voie est libre pour Faure Essozimna 
Gnassingbé. Dans ce texte, le président de la 
République du Togo sera désormais élu pour un 
mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. 
Conséquence, Faure Essozimna Gnassingbé peut 
se représenter le 22 février 2020 mais aussi en 
2025. Mieux, il bénéficie désormais d’une immu-
nité à vie « pour les actes posés pendant les man-
dats présidentiels ».

Durant sa campagne, à en croire RepublicOf-
Togo, Faure Essozimna Gnassingbé mettra en 

avant ses succès économiques qui lui ont valu 
des applaudissements des institutions interna-
tionales. « Il veut incarner un Togo qui avance et 
qui se développe (…) Infrastructures, Investisse-
ments privés, emploi, éducation, santé restent des 
secteurs ayant connu des avancées notables ces 
dernières années », lit-on. Avec son parti, l’UNIR, 
qu’il a fondé en 2012, Faure Essozimna Gnas-
singbé s’est entouré d’une nouvelle génération 
de ministres et conseillers. Il peut aussi compter 
sur plusieurs soutiens. Ces dernières semaines, 
plusieurs associations proches de l’UNIR, parti 
au pouvoir, ainsi que certains cadres de ce parti, 
l’avaient ouvertement invité à briguer un qua-
trième mandat. Noël de Poukn, président de la 
Nouvelle Jeunesse pour le soutien au président 
Faure (NJSPF) n’a pas caché son engouement 
lors d’un meeting pour la réélection du président 
sortant. « Nous appelons notre champion Faure 
Essozimna Gnassingbé à être candidat à la pré-
sidentielle de 2020. Il est aujourd’hui l’homme 
de la situation. C’est lui qui peut gouverner notre 
pays dans la paix ». En face, il trouvera plusieurs 

autres candidats dont le plus sérieux reste le 
candidat de l’Alliance nationale pour le change-
ment (ANC), Jean-Pierre Fabre. Déjà en 2010 et 
en 2015, il avait obtenu la deuxième place du 
scrutin avec respectivement 33,93 et 35, 19 % 
des voix. Chef du mouvement patriotique pour 
la démocratie et le développement (MPDD), 
Agbéyomé Kodjo, apparaît comme le candidat 
unique de l’opposition, désigné par les Forces 
démocratiques et surtout par l’archevêque de 
Lomé qui a lancé l’initiative dans ce sens. Si sa 
candidature est confirmée, ce vieux loup de la 
politique togolaise pourrait brouiller les cartes.

Petit changement, la diaspora togolaise votera 
pour la première fois, à la suite d’une loi votée le 
5 novembre par l’Assemblée nationale. Quant à 
la campagne électorale, elle sera ouverte entre le 
jeudi 6 février et le jeudi 20 février. Si aucun des 
candidats n’obtient la majorité à plus de 51%, un 
second tour sera organisé.                                A.D.

Président du Togo depuis 2005, Faure Gnassingbé reste le favori pour la présidentielle du 22 février
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RD CONGO

Pourquoi TSHISEKEDI  
était au Vatican ?
A l’instar de ses quatre prédécesseurs (Joseph Kasa-Vubu, Mobutu Sese Seko, 
Laurent-Désiré Kabila et Joseph Kabila), Félix Tshisekedi s’est rendu au Vatican, 
le 17 janvier. Une visite qui normalise les relations entre les deux états puisque 
l’église a longtemps contesté sa victoire à la présidentielle du 30 décembre 2018.

Le président de la République démocratique du 
Congo, Félix Tshisekedi, a été reçu en tête-à-tête 
le 17 janvier au Vatican par le Pape François. Les 
échanges ont duré une trentaine de minutes. 
Puis, ce fut la ratification d’un accord-cadre long-
temps attendu. Un accord qui normalise les rela-
tions entre la RD Congo et le Vatican. A la vérité, 
l’Eglise catholique est présente dans tous les 
secteurs au Congo, éducation, santé, sensibilisa-
tion, observation électorale. C’est encore l’église 
qui transporte le salaire des fonctionnaires dans 
certaines villes reculées du Congo. Quasiment 
un état dans un état… Désormais il existe un 
cadre juridique entre les deux états. Malgré les 
tensions suscitées par la contestation des résul-

tats des élections par la conférence épiscopale, 
on a donc assisté à un raffermissement des rap-
ports entre le Vatican et la RD Congo. Cet accord 
reconnaît désormais la liberté religieuse, comme 
la laïcité de l’Etat décrétée par la Constitution 
congolaise, le secret de la confession, le mariage 
canonique et donne une personnalité juridique 
au Congo, comme la Conférence épiscopale. 
Pour François Mabille, spécialiste de la diploma-
tie vaticane, professeur à l’Université catholique 
de Lille, la visite de Tshisekedi au Vatican est 
une étape obligée pour tout nouveau président 
congolais. « Le président Félix Tshisekedi veut 
jouer la carte de l’apaisement, tourner la page 
des mauvaises relations a-t-il affirmé sur les an-

tennes de TV5 Monde. Tout nouveau pouvoir en 
RDC doit composer avec l’Eglise catholique, qui a 
été l’une des principales forces d’opposition sous 
les régimes de Mobutu et de Kabila, père et fils. 
L’Eglise constitue un corps social important avec 
ses 35 millions de fidèles. Plus de 60% des écoles, 
deux universités et des hôpitaux sont gérés par 
l’Eglise (…) Le cardinal Monsengwo Pasinya était 
la grande figure de l’opposition au régime Kabila. 
Il vient de prendre sa retraite. L’Eglise est désor-
mais incarnée par le cardinal Fridolin Ambongo. 
Joseph Kabila n’est plus président. De nouveaux 
acteurs, dans cette relation qui a été tumultueuse 
entre l’Eglise et le pouvoir, sont en place. Une nou-
velle relation s’instaure ».                                  A.D.

La RD Congo constitue le dernier grand bastion de l’Eglise catholique en Afrique. Le Vatican a donc une relation particulière avec ce pays
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JUSTICE

COUR PÉNALE INTERNATIONALE (CPI)

Laurent GBAGBO 
définitivement libéré 
le 6 février ?
Le feuilleton Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la Cour pénale internatio-
nale (CPI) continue. Ces deux acteurs majeurs de la politique ivoirienne ont un 
énième rendez-vous ce 6 février à la Haye pour évoquer les conditions de leur 
libération, après leur acquittement il y a près d’une année.

En face, Fatou Bensouda espère que les juges 
annulent l’acquittement et prononcent à la 
place un non-lieu. Soutenue par les avocats de 
l’Etat de Côte d’Ivoire, Jean-Paul Benoît et Jean-
Pierre Mignard, elle est donc opposée à une 
libération pleine et entière de Gbagbo et de son 
acolyte Charles Blé Goudé. Mais sa demande ne 
sera pas tranchée avant six mois. Que décidera 
le juge-président Chile Eboe-Osuji ?               A.D.

Souvenons-nous, Me Emmanuel Altit avait dé-
posé mi-octobre une requête demandant aux 
juges de la CPI de lever les conditions imposées 
à son client Laurent Gbagbo, acquitté en février 
2019. Réponse du berger à la bergère, rendez-
vous est pris pour ce jeudi 6 février 2020 pour 
examiner les conditions de sa libération. Il faut 
dire que l’ancien président ivoirien ne peut tou-
jours pas quitter Bruxelles, où il réside jusqu’à 

ce que soit tranché l’appel déposé par la pro-
cureure Fatou Bensouda. Que reproche l’avocat 
de Laurent Gbagbo à la CPI ? Simplement de 
violer les droits de Laurent Gbagbo. Il demande 
donc logiquement la levée des conditions qui lui 
sont imposées à la demande la procureure. Pour 
lui, il paraît clair que les juges veulent empêcher 
Gbagbo de rentrer en Côte d’Ivoire pour partici-
per à la vie politique de son pays.

Laurent Gbagbo saura le 6 février si son acquittement est confirmé ou annulé
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PORTRAIT DE FEMME DE PRÉSIDENT

GAMBIE

Fatoumata Bah, BARROW  
l’a choisie comme Première dame
Vu son statut, le chef de l’Etat gambien, Adama Barrow, a été contraint 
de choisir entre Fatoumata Bah et Sadjo Ballow, ces deux épouses depuis 
son élection en 2016. Finalement, son choix s’est porté sur la ravissante 
Fatoumata Bah (41 ans) pour devenir First lady.

à devenir l’homme que je suis aujourd’hui, recon-
naît-il dans le journal Le Monde. Travailler quinze 
heures par jour forme un homme… ». Adama Bar-
row a donc économisé durant trois ans avant de 
revenir au pays monter une entreprise devenue 
très prospère. Son parcours atypique en fait un 
ovni politique.

Fatou Bah, sa première épouse lui voue un grand 
respect. En arrière-plan, elle s’est tout de même 
engagée à travers sa fondation à améliorer la 
santé des femmes et des filles gambiennes en 
s’attaquant aux décès maternels et à d’autres 
problèmes touchant les femmes comme la fistule, 
la mutilation génitale féminine et le mariage des 
enfants. Jusque-là avec sa rivale Sadjo Ballow, 
l’entente continue de règner. Tant mieux !

Guy-Florentin YAMEOGO

Soyons clairs. Adama Barrow (54 ans), chef d’Etat 
de la Gambie, n’est pas le premier président à 
être officiellement polygame. L’actuel président 
du Niger, Mahamadou Issoufou a deux femmes, 
l’ancien président sud-africain Jacob Zuma a 
battu tous les records avec quatre épouses et 
l’ancien président Nigérian Mamadou Tandja 
(marié à trois femmes) a également été polygame 
durant son mandat. Profitant d’une question 
posée par un journaliste sur une chaîne de télévi-
sion sénégalaise, Adama Barrow a souligné qu’il 
se conforme à la tradition africaine, tout en dési-
gnant sa première femme comme la First lady : 
Fatoumata Bah. Lors de ses visites officielles donc, 
c’est avec elle qu’il voyage. Quant à la seconde, 
Sadjo Ballow, elle a trois enfants avec Adama Bar-
row. Et même si elle ne se plaint pas, beaucoup de 

personnes jugent son rôle plus qu’ingrat. Est-elle 
à l’aise ? Est-elle heureuse devant cette situation ? 
Pas certain. Une chose est sûre, le plus important 
pour Fatoumata Bah et Sadjo Ballow est de dia-
loguer et de s’entendre. Visiblement le choix de 
Fatoumata Bah a été fait pour la bonne raison 
qu’elle est la première épouse. Sans plus. 

Avant d’évoquer ces deux épouses Barrow et sur-
tout l’actuelle Première dame, il est tout de même 
bon de savoir qu’Adama Barrow a été un entrepre-
neur prospère avant de mettre fin à la dictature 
de Yahya Jammeh. En 2003, comme il ne trouvait 
pas d’emploi en Gambie, l’homme alors âgé de 
38 ans est allé tenter sa chance en Angleterre. 
À Londres, il devient agent de sécurité privé et 
profite de son grand gabarit pour gagner sa vie. 
« Ce que j’ai fait en Angleterre m’a beaucoup aidé 

Fatoumata Bah Barrow accompagne Adama Barrow lors de ses déplacements à l’étranger
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MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN 2019

Sadio Mané enfin sacré !
La Confédération africaine de football a décerné au Sénégalais Sadio Mané, 
le mardi 7 janvier à Hurghada (Egypte), le titre du joueur de l’année devant 
Riyad Mahrez (Algérie) et Mohamed Salah (Egypte).

C’est avec fierté que le peuple sénégalais salue 
la distinction décernée à Sadio Mané (27 ans) 
par la CAF et la Fifpro. Il suffisait de lire le tweet 
de son président Macky Sall, quelques minutes 
après le sacre, pour s’en convaincre. « Heureux 
et fier d’exprimer au nom du peuple sénégalais 
toute ma satisfaction et d’adresser mes chaleu-
reuses félicitations à Sadio Mané pour le ballon 
d’or africain, a-t-il indiqué. Bravo encore pour ce 
merveilleux exploit qui mérite d’être magnifié et 
porté en exemple pour toute la jeunesse ».

C’est au bord de la mer rouge, à Hurghada 
(Egypte), que le football africain s’était donné 
rendez-vous, ce 7 janvier, pour récompenser les 
footballeurs les plus méritants de l’année civile 
2019. Et il y avait du beau monde. Au micro, la 

légende camerounaise, Samuel Eto’o. Il avait la 
lourde charge d’animer la sympathique cérémo-
nie. Cette fois, il n’y a pas eu de surprise pour 
Sadio Mané. En effet, l’attaquant sénégalais 
de Liverpool (vainqueur de la Ligue des cham-
pions et finaliste malheureux de la CAN 2019) a 
fait l’unanimité. Après quatre défaites dans les 
dernières années, il a enfin été sacré Meilleur 
joueur africain 2019. Il a devancé Riyad Mahrez 
(vainqueur 2016) et Mohamed Salah (vainqueur 
2017, 2018).

Au chapitre des autres distinctions, le défenseur 
Marocain Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) a 
été nommé meilleur espoir tandis que le tech-
nicien algérien, vainqueur de la CAN, a été élu 
meilleur entraîneur.                                       GFY

Sadio Mané, auteur d’une saison remarquable, s’est offert le Graal
©
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Onana (Cameroun ; Ajax),  
Aurier (CIV ; Tottenham),  

Matip (Cameroun ; Liverpool),  
Koulibaly (Sénégal ; Naples),  
Hakimi (Maroc ; Dortmund),  

Gueye (Sénégal ; PSG),  
Salah (Egypte ; Liverpool),  

Ziyech (Maroc ; Ajax),  
Mahrez (Algérie ; City),  

Mané (Sénégal ; Liverpool),  
Aubameyang (Gabon ; Arsenal).

Le Onze africain 
2019
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CAN « Cameroun 2021 »

Bouleversement  
du calendrier
La 33è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), prévue en juin-juillet 
2021 au Cameroun, sera déplacée en janvier-février 2021. Cela, pour des raisons 
météorologiques mais surtout en raison de l’organisation de la Coupe du monde 
de clubs.

La réforme de la Coupe du monde des clubs qui 
se jouera à 24 équipes (contre 7 actuellement), 
en 2021 en Chine, va contraindre la Confédé-
ration africaine de football (CAF) à revoir son 
calendrier pour la Coupe d’Afrique des nations 
(CAN) « Cameroun 2021 ». Il est vrai que depuis 
sa réforme en juillet 2017, la CAN devait théori-
quement se jouer en été mais le comité exécutif 
de la CAF qui s’est réuni, fin décembre au Caire, 
n’a pas d’autre choix. 

Déjà, les conditions météorologiques ont été 
évoquées. En effet, il pleut beaucoup dans cette 
partie de l’Afrique en juin et juillet. Mais plus 
que tout, la Coupe du monde de clubs va se 
jouer du 17 juin au 4 juillet 2021 en Chine. Au 
niveau calendaire, il ne reste donc plus à la CAF 
que janvier et février.

Une chose est sûre, Ahmad Ahmad, président de 
la CAF, a annoncé à son comité exécutif qu’une 
réunion aurait prochainement lieu au Came-
roun, avec toutes les parties locales concernées. 
Et les dates de la CAN 2021 seront communi-
quées à l’issue de cette réunion. La Coupe du 
monde des clubs, qui se jouera à partir de 2021 
tous les quatre ans, devrait donc obliger la CAN 
à modifier son calendrier pour l’édition 2025, 
qui doit en théorie se disputer en Guinée.

Cette nouvelle donne interpelle les dirigeants du 
football africain comme celui du Burkina Faso, 
Sita Sangaré. « Je suis un peu inquiet même s’il 
faut attendre de connaître les dates définitives 
de la Coupe du monde des clubs. La FIFA et la 
CAF auront des discussions à propos de la pro-
grammation de la CAN. Il apparaît évident que 

les deux compétitions ne se chevaucheront pas. 
Il semble envisageable que la CAN soit décalée, 
a-t-il confié à nos confrères du journal Le Monde. 
Cela fait partie des hypothèses ». Constant 
Omari, vice-président de la CAF et président de 
la Fédération congolaise de football (FECOFA), 
confirme : « Il n’y a aucun risque que les deux 
tournois se disputent en même temps. La FIFA 
fera des propositions concrètes rapidement ». 
Ce qu’il faut retenir, c’est que la CAF obéira 
à la FIFA surtout que la Coupe du monde des 
clubs va générer beaucoup de revenus. En clair, 
la CAN « Cameroun 2021 » sera décalée de 
quelques semaines. Aux dernières nouvelles, le 
Cameroun pourrait une fois encore perdre l’orga-
nisation de l’évènement pour retards constatés 
sur la livraison des infrastructures. L’Algérie et le 
Gabon restent en embuscade.                      GFY

Initialement prévue pour juin-juillet 2021, la prochaine CAN au Cameroun sera décalée en janvier-février
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FOOTBALL - CAN 2021 AU CAMEROUN 

Ce sera du 9 janvier au 6 février
La prochaine phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can 2021) au Came-
roun se déroulera du 9 janvier au 6 février, a annoncé la Confédération africaine 
de football (Caf), mercredi 15 janvier 2020, à l’Hôtel Hilton de Yaoundé.

Les autorités camerounaises et celles de la Caf 
ont officiellement accordé leurs violons sur le 
changement de dates, en raison de la saison des 
pluies dans cette région du continent pendant la 
période de juin-juillet comme initialement fixé. 

Le principal point à l’ordre du jour de cette rencontre 
était le réexamen de la période de la compétition 

duite pour les Can 2023 en Côte d’Ivoire et Can 
2025 en Guinée. A cette période de l’année, dans 
ces pays de l’Afrique de l’Ouest, c’est également la 
saison des pluies. Mais cette question n’a pas été 
évoquée lors de la réunion de Yaoundé.

Au-delà, le président de la Caf, Ahmad Ahmad, 
a exprimé sa satisfaction quant aux prépara-
tifs pour le Championnat d’Afrique des nations 
(Chan 202) prévu du 4 au 25 avril. Ainsi que 
pour la Can 2021. Il est convaincu que le peuple 
camerounais vivra cette Coupe d’Afrique dans 
«une ferveur populaire exceptionnelle parce 
que la passion du football qui existe dans ce 
pays est unique, incomparable, inimitable». M. 
Ahmad s’est montré optimiste quant à l’avancé 
des différents chantiers de la Can 2021. Aussi, 
a-t-il Il a encouragé les autorités camerounaises 
à continuer sur « cette voie positive de la bonne 
préparation», tout en les assurant du «soutien 
continuel» de la Caf.

Jean-Christophe PAGNI,  
Correspondant à Abidjan

à la demande de la partie camerounaise, indique 
le communiqué de la Caf. «(…) Après avoir entendu 
les différents arguments exprimés, notamment ceux 
des responsables de la météorologie du Cameroun, 
et des représentants d’entraîneurs et joueurs, la 
Commission d’organisation de la Can qui a reçu 
mandat du Comité exécutif de la Caf pour décider, 
a accédé favorablement à cette demande», précise 
le communiqué qui a sanctionné cette rencontre. Et 
de souligner : «Un rapport circonstancié sera présen-
té aux membres du Comité exécutif à la prochaine 
séance prévue le 6 février 2020. En conséquence, 
pour l’édition 2021 la Coupe d’Afrique des nations 
Total se déroulera au Cameroun, du 9 janvier au 6 
février 2021».

Ce changement doit encore être évoqué lors de la 
prochaine réunion du Comité exécutif de la Caf, 
qui devrait avoir lieu à Laayoune au Maroc, à l’oc-
casion de la Coupe d’Afrique de futsal (28 janvier 
au 7 février). Si officiellement, ce choix, effectué 
«à la demande de la partie camerounaise», est lié 
aux conditions météorologiques «en été» au Came-
roun, cette décision pourrait également être recon-

Le président Ahmad et le président Paul Biya (à d.)  
lors de l’attribution de la Can au Cameroun
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FOOTBALL - CAN 2021 EN JANVIER-FÉVRIER

Encore des problèmes  
pour les joueurs
La prochaine phase finale de la Coupe d’Afrique 
des nations (Can 2021) aura finalement lieu 
au Cameroun du 9 janvier au 6 février plutôt 
qu’en juin-juillet. Les autorités camerounaises et 
la Confédération africaine de football (Caf) se 
sont mis d’accord sur un changement de dates, 
jeudi 15 janvier 2020 à Yaoundé, officiellement 
en raison de la saison des pluies dans cette 
région du continent.

Encore une fois, l’on assiste à un autre chan-
gement, un nouvel épisode du feuilleton de la 
Coupe d’Afrique des nations au Cameroun. On 
se souvient, avant ce retour à la case départ, en 
septembre 2014, la Caf, alors présidée par le Ca-
merounais Issa Hayatou, avait attribué l’organi-
sation de la Can 2019 au pays de Samuel Eto’o. 
Il était alors question d’une compétition à 16 
équipes en janvier-février. Mais en juillet 2017, 
la nouvelle direction de la Caf conduite par le 
Malgache Ahmad Ahmad avait décidé que la 

passé, alors que la Coupe d’Afrique durait trois 
semaines, des joueurs étaient déjà tentés de 
faire l’impasse pour ne pas froisser leurs clubs en 
Europe dont certains n’étaient pas chauds pour 
les laisser aller à la grande fête du football afri-
cain. La Caf avait d’ailleurs mis en avant cette 
situation pour justifier la tenue de sa compéti-
tion-phare en juin-juillet, soit après la fin des dif-
férents championnats européens. Désormais, les 
joueurs convoqués pour la Can vont se retrouver 
face à un dilemme: choisir entre leur employeur 
et une phase finale s’étalant sur quatre semaines. 

JC PAGNI

Can se disputerait désormais avec 24 sélections en 
juin-juillet.

Les Camerounais avaient accepté ce changement 
majeur dans le cahier des charges. Mais, trop en 
retard dans les préparatifs, ils s’étaient vu retirer 
l’organisation de la Can 2019 et attribuer celle de la 
Can 2021 à la place. Un tournoi qui devait donc ini-
tialement se dérouler en juin-juillet… Une période à 
laquelle, il y aura concurrence avec la toute nouvelle 
Coupe du monde des clubs lancée par la Fédération 
internationale de football (Fifa).

Assurément, cette Can 2021 risque de poser un 
problème à de nombreux joueurs africains. Par le 

Les autorités camerounaises et celles de la Caf se sont mis d’accord  
sur le changement de dates de la Can 2021
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FOOTBALL - LILLE

La révélation Victor Osimhen
Révélé par le club belge de Charleroi la saison dernière, le jeune attaquant 
Nigérian de 21 ans, Victor Osimhen confirme tout son talent de buteur sous 
les couleurs de Lille. Nouvelle attraction du championnat français, il affole 
déjà les grands clubs européens.

Après avoir perdu son attaquant Ivoirien Nico-
las Pépé (transféré à Arsenal), Lille a trouvé sa 
nouvelle pépite africaine. Rapide, agile, adroit et 
guerrier sur les prés de la Ligue 1 française, l’atta-
quant Nigérian Victor James Osimhen (1,86m ; 
78 kg) réussit une saison cinq étoiles. A chaque 
sortie des Dogues, il est le joueur le plus suivi. 
Auteur d’une première partie de championnat 
convaincante avec 10 buts en 18 rencontres de 
championnat et 2 buts en Ligue des champions, il 
impressionne. « C’est un numéro 9 aux caractéris-
tiques physiques remarquables, très puissant, per-
cutant, rapide et avec des qualités de finisseur », 
se satisfait Marc Ingla, directeur général de Lille. 
Le sélectionneur des Super Eagles du Nigeria, Ger-
not Rohr, ne dit pas autre chose. « C’est un joueur 
puissant et rapide, capable de marquer des deux 
pieds. Maintenant qu’Igalho a annoncé sa retraite 
internationale, il a une carte à jouer ». Mais Ger-
not Rohr a tout de même un conseil à donner à 
Victor Osimhen. « Il doit s’endurcir pour gagner 
ses duels ».

Sacré Meilleur jeune joueur africain de l’année 
2018 par la Confédération africaine de football, 
Victor Oshimen peut se targuer d’avoir (déjà) un 
CV qui inspire respect : participation à la CAN 
U17 en 2015, vainqueur du Mondial U17 au Chili 
(Meilleur buteur 10 buts en 7 rencontres). Avec 
pareille carte de visite, le continent européen ne 
pouvait que lui ouvrir ses portes. Direction Wolfs-
burg en Allemagne en 2017 où il reste muet en 
Bundesliga. Prêté à Charleroi en Belgique lors de 
la saison 2018-2019, le Nigérian se régale avec 
16 buts inscrits en 32 matches. Mieux, il détient 
désormais le record du but le plus rapide de l’his-
toire du championnat belge. Le 26 mai 2019 
contre Anvers, il ne lui faut que 9 secondes avant 
de trouver l’ouverture. Sur le site du club Nordiste 
lors de son transfert, Osimhen a indiqué : « Lille 
est un très bon club qui mène un projet de qualité 
et comporte des joueurs de grande classe, encore 
plus ces dernières années. De grands joueurs nigé-
rians ont également joué ici. J’aimerais m’inscrire 
dans leur lignée et suivre leurs pas ». Les perfor-
mances d’Osimhen attirent tous les regards. Si 
le FC Barcelone pense à lui pour soutenir Luis 
Suarez, Liverpool en fait aussi le successeur tout 
trouvé de son buteur brésilien Firmino. Aux der-

nières nouvelles, le Real Madrid le surveille aussi 
pour devenir une alternative à Karim Benzema. 
Acheté à 12 millions d’euros à Charleroi, il est 
clair que Lille se remplira les poches avec sa nou-
velle pépite.

Mais tout n’a pas été rose pour l’attaquant de 
Lille. Ayant grandi dans une extrême précarité, il 
a raconté au journal L’Equipe sa galère : « On était 
trois garçons et quatre filles. On vivait tous dans 
une pièce. Mes parents avaient du mal à payer 
le loyer et le reste. Quand ma mère est morte, 
j’avais six ans. Mon père a perdu son boulot juste 
derrière. C’était la fin du monde pour nous. Là 

d’où je viens, c’est difficile de croire en l’avenir. Le 
quotidien est si mauvais et les gens ne peuvent 
pas t’aider car ils n’ont rien ». Pour survivre donc 
à Lagos, Victor Osimhen a vendu des bouteilles 
d’eau, travaillé sur des chantiers etc. Le choix, il ne 
l’avait pas. Seul le football constituait son espoir. 
Aujourd’hui, sa vie est « presque parfaite ». Il est 
le héros de sa famille. Sa prime à la signature lors 
de son premier transfert à Wolfsburg, il n’y a pas 
touché. Tout est parti au Nigeria, pour construire 
une maison à son père, frères et sœurs.

Guy-Florentin YAMEOGO

Le FC Barcelone, le Real Madrid et Liverpool surveillent le Nigérian Victor Osimhen
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L' OCCULTISME

Le maraboutage dans le sport, une réalité
Le maraboutage et le fétichisme sont de plus en plus prégnants dans le sport 
et surtout dans le football africain. Même si les résultats ne sont pas avérés, 
la pratique a encore de beaux jours devant elle.

26 janvier 1992, toujours à Dakar, la Côte d’Ivoire 
remporte la finale de la CAN devant le Ghana après 
une interminable séance de tirs au but 11-10. Avant 
le dernier tir du Ghanéen Anthony Baffoe, René 
Diby, le ministre ivoirien des sports de l’époque, 
se lève, pointe un doigt vers le ciel. Le gardien des 
Éléphants stoppe le tir du Black Star. Là encore, on 
loue les mérites des féticheurs d’Akradio et Lopou, 
villages dont les « faiseurs de miracles » sont en lien 
avec le ministre. Ce qui contribue à lui créer une 
réputation solide dans les milieux sportifs ivoiriens.

Deux exemples non exhaustifs de la réalité du ma-
raboutage dans le football africain. Il existe parto-
ut en Afrique, et à tous les niveaux de compétiti-
ons. Même les matches inter-quartiers sont logés 
à la même enseigne. Il est arrivé que des joueurs 
prennent des bains mystiques au bord d’un cours 
d’eau sacré. Surtout, ne dites pas aux dirigeants 
ou marabouts que vous n’y croyez pas ! En cas 
d’échec vous en serez tenu pour seul responsable. 
Certains joueurs ne peuvent pas s’exprimer sans 
ce système totalement aux antipodes d’une prépa-
ration cartésienne et bien planifiée.
Cette tendance, vieille de plusieurs années, existe 
encore aujourd’hui. Elle a gagné d’autres discipli-
nes. Nous avons encore en souvenir cet entraîneur 
de basket qui nous racontait : « Avant une finale, 
on a demandé que mes joueurs se frottent de l’huile 
dans les mains. Ce qui devait les rendre plus adroits. 
J’ai juste posé la question de savoir si le marabout 
ne savait pas qu’on utilisait les mains au basket ?  
Avec de l’huile dans les mains, aucune chance 
de maîtriser la balle, à plus forte raison, être plus 
adroit. On a refusé mais on a gagné le match ! » 
Heureusement que le ridicule ne tue pas ! En effet 
il serait illusoire de penser que le fétichisme n’existe 
que dans le football. Tous les sports sont logés à 
la même enseigne. Chez les lutteurs traditionnels, 
par exemple, un combat entre deux athlètes est 
aussi celui entre deux marabouts. Le vainqueur ne 
sera donc pas le meilleur sportif mais celui dont le 
préparateur mystique est le plus puissant.

Ailleurs, le phénomène existe aussi. Il n’est pas 
l’apanage que des Africains. Les sorciers, les cha-
mans, sont légion dans toutes les contrées du mon-
de. Mais en Afrique, on semble leur donner plus 
de pouvoirs qu’ils n’en ont véritablement. Parfois il 
suffit de jeter un œil sur les budgets de préparati-
on des sélections africaines pour se rendre compte 
de la tendance sans cesse croissante des sommes 
allouées aux marabouts. On est entre 90 et 150 mil-
lions de francs CFA ! Des sommes affolantes pour 
des résultats peu probants. Et puis, si Messi, Ronal-
do et les récents vainqueurs des grandes compéti-
tions internationales pratiquaient le maraboutage, 
ça se saurait !                                     Malick DAHO

Coupe du monde de football 2002. Le Sénégal 
bat la France 1-0. Papa Bouba Diop, l’auteur du 
but, enlève son maillot, le pose sur la pelouse du 
stadium de Séoul. Ses partenaires de l’équipe séné-
galaise le rejoignent pour danser autour du maillot 
numéro 19. Aussitôt, à Dakar, tout le monde se 
met à louer soit le marabout de Diop soit celui des 
Lions de la Téranga. Au Sénégal, les pratiques mys-
tiques, appelées aussi maraboutage, sont officiel-
lement interdites aux abords des terrains de foot. 
Mais elles ont lieu au vu et au su de tous. « C’est 
notre culture », clament les supporters.

Yékini (Ndakaru), ex-roi des arènes
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Les joueurs sénégalais dansant autour du maillot de Bouba Diop lors du Mondial 2002
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CHAN 2020 

La Tunisie remplacée par la Libye

ITALIE 

Mission fructueuse pour le président de la FIMA 
(Fédération internationale de Maracaña)  
M. Bleu Charlemagne en Italie

Le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) consacré aux footballeurs natio-
naux se jouera au Cameroun du 4 au 25 avril 2020 sans les Aigles de Carthage 
de Tunisie. Explications.

Le président de la fédération ivoirienne de Maracaña et disciplines associées 
(FIMADA) et de la Fédération Internationale de Maracaña(FIMA), monsieur 
Bleu Charlemagne a effectué une mission en Italie du 26 au 29 décembre 2019 
sur invitation du CEIDA (Conseil économique international de la diaspora).

A l’issue d’une Assemblée générale de son comi-
té exécutif à Tunis, fin décembre 2019, la Fédé-
ration tunisienne de football a décidé que la 
Tunisie ne participera pas à la prochaine édition 
du CHAN 2020 au Cameroun. En effet, bien que 
qualifiée, la Tunisie renonce pour la bonne rai-
son que la date du tournoi réservé aux joueurs 
locaux du 4 au 25 avril coïncidera avec le dé-
nouement de son championnat local. En clair, la 
Tunisie jette l’éponge en raison d’un calendrier 
surchargé mais aussi et surtout en raison du 
peu d’intérêt technique et financier qu’assure le 
CHAN. Conséquence, la Tunisie sera remplacée 
par la Libye qu’elle a éliminée. Pis, elle s’expose 
à des sanctions allant de l’amende à l’exclusion 
du prochain CHAN 2022.
Les 16 pays qualifiés : Burkina Faso - Cameroun 
(pays hôte) - Congo - Guinée - Mali - Maroc - Namibie -  
Niger - Ouganda - RD Congo - Rwanda - Tanzanie - 
Togo - Libye - Zambie - Zimbabwe.                         GFY

En effet dans le cadre d’un partenariat avec la 
fédération internationale de Maracaña, le CEI-
DA, organisation de haut niveau, devenue une 
réalité, dirigée de mains de maître par son fonda-
teur, le Professeur Toudier Gbohou Roger, a invité 
Monsieur Bleu Charlemagne en Italie. Du moins 
qu’on puisse dire, cette mission du Président est 
une grande opportunité pour le la FIMA, parce 
qu’elle ouvre les perspectives d’une collaboration 
pour la promotion du Maracaña, au niveau de la 
Diaspora Africaine et Europe. Une convention a 
été signée à cet effet entre la fédération inter-
nationale de Maracaña et le Ceida, et ensuite 
avec le comité national Olympique Italien (Coni), 
représenté à cette occasion par monsieur Oreste 
Perri, président du comité régional olympique 

de la Lombardie (Milan). La cérémonie qui s’est 
déroulée en présence des membres du bureau du 
Ceida a été suivie par une séance de travail pour 
déterminer les clauses de ce partenariat. Quant 
au président Bleu Charlemagne que nous avons 
eu en ligne avant son retour en Côte d’ivoire ; Il a 
exprimé sa grande satisfaction  pour cette brève 
et fructueuse mission en Italie.

Quant au président du Ceida, il ne compte pas 
s’arrêter pour ci peu dans cette collaboration. Il 
envisage l’organisation très prochaine de grands 
évènements sportifs avec la collaboration de 
grandes stars de football Africains et Européens 
pour concrétiser cette alliance.

René KOUAMÉ

La sélection tunisienne locale sera remplacée par la Libye
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M. Bleu Charlemagne  
et le Pdt du CONI Lombardie (Milan)
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FOOTBALL - MERCATO

Les mouvements de l’hiver
Comme chaque saison, le mercato d’hiver permet aux clubs d’ajuster leurs 
effectifs respectifs. Prévu du 1er au 31 janvier 2020 en Europe (jusqu’au 28 
février en Chine), cette fenêtre de transferts a donné l’occasion à plusieurs 
footballeurs de changer de clubs ou de se faire prêter. Gros plan sur quelques 
transferts…

Guy-Florentin YAMEOGO

Peter ETEBO rebondit à Getafe
Le milieu de terrain international nigérian de Stoke City (31 sélections), Oghenekaro Peter Etebo, tentera 
de relancer sa carrière en Espagne. Il s’est engagé jusqu’à la fin de cette saison en faveur des Azulones de 
Getafe qui disposent d’une option d’achat. Arrivé chez les Potters de Stoke City en 2018 en provenance 
de Feirense (Portugal), le joueur de 24 ans était également pisté par Eibar et par le club turc de Besiktas. 
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Monaco se débarrasse 

d’Henry ONYEKURU
Véritable flop du côté de l’AS Monaco, l’ailier ni-
gérian Henry Onyekuru (22 ans) va tenter de se 
relancer et de relancer sa carrière à Galatasaray 
(Turquie). Il y est prêté sans option d’achat avec 
une prise en charge totale de son salaire par le 
club turc. Recruté 13,5 millions d’euros en prove-
nance de Galatasaray l’été dernier, Onyekuru ne 
s’est jamais adapté à son nouvel environnement 
en France et n’a disputé que 160 minutes avec 
le club de la Principauté.
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Yohan BOLI file au Qatar
Annoncé à Anderlecht, au FC Nantes et aux Girondins 
de Bordeaux, l’attaquant ivoirien de Saint-Trond (Bel-
gique) a finalement choisi une destination exotique : 
le Qatar. Yohan Boli (26 ans), doté d’un bon bagage 
technique, s’est en effet engagé pour trois ans et 
demi en faveur d’Al Rayyan contre environ 3 millions 
d’euros. Auteur de 10 buts en 17 matches de Jupiler 
Pro League, le fils de Roger Boli (ex-attaquant du RC 
Lens) a visiblement fait un choix financier. 
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Bryan DABO  
terminera la saison à SPAL

Peu utilisé par la Fiorentina (Italie), le milieu de ter-
rain international burkinabé est parti chercher du 
temps de jeu dans l’autre club italien de SPAL. Les 
deux clubs de Série A sont tombés d’accord sur un 
prêt avec option d’achat. Agé de 27 ans, l’ancien 
joueur de Montpelier et de l’AS Saint-Etienne est 
sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en juin 2021.
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Badou NDIAYE prêté à Trabzonspor
Le milieu de terrain sénégalais de Stoke City (D2-Angleterre), Badou Ndiaye (29 ans), finira cette 
saison avec Trabzonspor (Turquie). Il y est prêté jusqu’à la fin de la saison. Déjà passé par Galatasaray 
et Osmanlispor en Turquie, l’international sénégalais, titulaire avec les Lions de la Teranga à la récente 
CAN « Egypte 2019 », n’avait malheureusement pris part à aucune des six dernières rencontres avec 
Stoke City en Championship (Angleterre).
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NAKOULMA 
se relance à Orléans

Passé par le FC Nantes lors de la saison 2017-
2018, Préjuce Nakoulma (32 ans) aurait pu y 
revenir cet hiver. Libre depuis l’été dernier et 
son départ de Rizespor (Turquie), l’attaquant 
Burkinabé a choisi Orléans. La lanterne rouge 
de Ligue 2 a annoncé sa signature jusqu’à la 
fin de l’exercice (sans option). Visiblement, 
Préjuce Nakoulma a privilégié un temps de 
jeu plus que certain.

©
 D

R

   24

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- J
A

N
V

IE
R

 2
02

0 
- 

N
°1

12



   25

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- J
A

N
V

IE
R

 2
02

0 
- 

N
°1

12

SOCIÉTÉ

FAIT DIVERS

Laurent Barthélémy  
rêvait de voir la Tour Eiffel…

RD CONGO

Et revoilà Ebola !

Un jeune Ivoirien de 14 ans nommé Laurent Barthélémy Ani Guibahi ayant tenté 
de rejoindre clandestinement la France, sans prévenir ses parents, a été retrouvé 
le 8 janvier à Roissy, mort congelé.

Plusieurs cas de virus à l’Ebola ont été constatés ces 
dernières semaines dans l’Est de la RD Congo. La riposte 
bat son plein mais les populations désespèrent.

Il était élève en classe de 4è au Collège Simone 
Ehivet Gbagbo dans la commune de Yopougon 
(Abidjan). Laurent Barthélémy Ani Guibahi, à en 
croire ses professeurs, avait d’excellentes notes en 
mathématiques et en sciences physiques. Il avait 
juste 14 ans et rêvait de la France, surtout de la 
tour Eiffel. Ayant disparu 48 heures avant, un 
avis de disparition avec photo sa avait été faite le 
lundi 6 janvier. En vain.

Le Nord-Kivu n’en n’a toujours pas fini avec l’Ebola. 
C’est le constat fait depuis quelques semaines par 
les autorités sanitaires congolaises mais aussi par 
l’Organisation mondiale de la santé. Depuis le 7 
janvier, en effet, une nouvelle apparition de cas 
de la fièvre hémorragique a été signalée à Beni. 
L’homme âgé de 40 ans aurait été contaminé par 
une personne décédée, fin décembre 2019. Ce cas 
n’est pas isolé puisque d’autres cas de résurgence 
ont également été constatés à Mambasa, dans 
l’Ituri. En seize mois, le bilan de la dixième épidé-
mie connue en RD Congo s’établit à près de 3 400 
cas de contamination et 2 235 décès, dont la moi-
tié des décès sont des femmes. Aujourd’hui, le pays 

Son corps a finalement été retrouvé vers 6h40 dans 
le puits du train d’atterrissage de l’aéronef à Roissy, 
au petit matin du mercredi 8 janvier. Comment ? 
À en croire le communiqué du ministère des trans-
ports de Côte d’Ivoire, Laurent Barthélémy a déjoué 
la sécurité aéroportuaire. Il a « accédé au train 
d’atterrissage de l’aéronef en s’agrippant à celui-ci 
au moment où celui-ci s’apprêtait à s’élancer pour 
son décollage vers 22h55 », le mardi 7 janvier. Le 
ministre Amadou Koné a précisé au cours d’une 
conférence de presse : « sur la vidéo de surveillance, 
on aperçoit un individu vêtu d’un tee shirt (…) Nous 
pensons qu’il a eu accès à l’espace aéroportuaire en 
escaladant le mur. Ensuite, il s’est caché dans les 
espaces verts et s’est agrippé au train d’atterrissage 
de l’avion au moment du vol ». Et Liliane Ngoran, 
éducatrice du Collège Simone Ehivet Gbagbo de 
confirmer l’identité du défunt le vendredi 10 jan-
vier après-midi : « jeudi, la gendarmerie de l’aéro-
port est venue avec une sacoche (trouvée près du 
tarmac) où il y avait des affaires d’un enfant. C’était 
le tricot d’EPS qui portait l’effigie de son établisse-
ment. Il s’agit du t-shirt des élèves de 4è. On a fait le 
rapprochement ». Le décès de Laurent Barthélémy 
Ani Guibahi soit par asphyxie soit par froid a donc 
été annoncé à ses camarades…Triste. Quant à sa 
famille, elle est dévastée.

voit apparaître des cas d’Ebola un peu partout et 
cela inquiète. Surtout qu’il est compliqué de tracer 
les origines. Le sentiment que cela ne va jamais s’ar-
rêter s’installe. Se sentant abandonnées par l’Etat 
et livrées à elles-mêmes face aux groupes armés 
depuis plusieurs années, les populations de l’Est du 
Congo désespèrent. Pis, l’introduction au mois de 
novembre 2019 d’un deuxième vaccin expérimen-
tal mis au point par le laboratoire américain John-
son & Johnson a conforté ceux qui pensent qu’ils 
sont devenus des cobayes dans un vaste champ 
d’essais cliniques disputé par les multinationales 
du secteur pharmaceutique.

Aveuglé par le rêve d’eldorado, le jeune Ivoirien 
n’a jamais imaginé que le froid et l’altitude le tue-
raient à coup sûr. Il faut dire que les températures 
descendent à -50°C entre 9 000 et 10 000 mètres, 
altitude à laquelle volent les avions de ligne. Les lo-
gements de train d’atterrissage n’étant ni chauffés, 
ni pressurisés, Laurent Barthélémy n’avait aucune 
chance de survie. 
Ce cas n’est malheureusement pas le premier en 
France. En avril 2013, le cadavre d’un garçon mineur, 
candidat malheureux à l’immigration, avait été 
retrouvé à l’aéroport de Roissy dans le train d’atterris-
sage d’un avion en provenance du Cameroun.

Guy-Florentin YAMEOGO

Conséquence, la méfiance est de mise. Partout. Les 
rituels d’enterrement, par exemple, pendant lesquels 
le corps du défunt est exposé sont interdits. Les soins 
d’une mère aimante à son enfant malade sont deve-
nus des gestes dangereux. Même les salutations, 
front contre front, ont dû être modifiées. Il faut 
donc se contenter d’un « fist-bump » à l’américaine.  
Dommage.                                    Marie-Inès BIBANG

Laurent Barthélémy Ani Guibahi  
est mort par asphyxie ou par froid
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Le lycée de Laurent Barthélémy
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La résurgence de l’Ebola dans l’Est du Congo inquiète
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RÉGION

Le Worodougou fêté à Paris
La salle de fêtes du restaurant Le Salon de la Libération à Saint-Denis, région 
parisienne, a refusé du monde le samedi 4 janvier dernier. 

de délabrement avancé contre 1500 aujourd’hui.

D’importants dons ont été remis par les invités en 
leurs noms propres mais aussi aux noms du pré-
sident de l’Assemblée Nationale ivoirienne, Ama-
dou Soumahoro, et du ministre d’Etat Hamed 
Bakayoko. En retour, les organisateurs ont offert 
des présents à leurs invités.

Pour les deux DG, il s’agissait aussi de rassurer la 
diaspora ivoirienne vivant en France : « Le pays va 
bien et tout se passera bien cette année pendant 
les élections. » Au final, cette soirée fut une belle 
réussite à mettre au crédit des organisateurs. Car 
la grève dans les transports parisiens n’a pas eu 
d’impact sur la mobilisation des participants.

Malick DAHO

En effet, réunis pour une cérémonie de reconnais-
sance des fils et filles du Worodougou (une région 
du nord de la Côte d’Ivoire) résidant en France, 
les participants sont venus en grand nombre. 
Les ressortissants de Kani dans l’Hexagone ont 
réussi leur coup. Les ressortissants des régions 
voisines telles que le grand Woroba, le Denguelé, 
le Bafing et le Béré étaient présents aussi pour 
marquer leur solidarité. Les organisateurs ont, 
par moments été débordés par l’affluence. Mais 
pour la plupart, le jeu en valait la chandelle.

Car c’est finalement tout le Grand Nord de la 
Côte d’Ivoire qui s’est retrouvé dans cette salle 
pour faire la fête. Elle était marquée par une 
cérémonie d’hommage à Bouaké Fofana, DG de 
la société immobilière étatique SICOGI, et Méité 

Bouaké, DG de la SOTRA (société des transports 
abidjanais), deux cadres de la région, invités à 
Paris par les organisateurs. À eux se sont ajoutés, 
le député de Kani, Ben Méité, les deux parrains 
Aly Koné et Yaya Méité. 

Au cours d’une soirée mémorable ponctuée par 
de nombreux discours, il y a eu des prestations 
artistiques de Nabi Dosso et de Soum Bill, deux 
vedettes de la chanson ivoirienne qui ont démon-
tré toute l’étendue de leur talent. Les invités spé-
ciaux en ont profité pour exhorter leurs hôtes à 
investir en Côte d’Ivoire. Des programmes immo-
biliers conçus pour les expatriés ont été dévoilés 
aux « Parisiens ». Pour ce qui concerne la SOTRA, 
il est bon de savoir qu’à l’arrivée de Bouaké Méité, 
la société ne comptait que 90 bus dans un état 

M. Meité Bouaké DG de la Sotra , M . Bouaké Fofana DG de la Sicogi   
et Mme Naima Meité , Présidente du Comité d'Organisation de l'Union des Kanigans résidants en en France -UKAEF
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MUSIQUE

DADJU, le préféré des ados

Dadju Djuna Nsungula voit la vie en rose. Son 
dernier tweet de l’année 2019 le confirme : 
« Ma fin d’année a le goût de miel. Merci pour 
tout. Déjà platine. Le plus dur n’est pas de faire 
mais de refaire. 2020 on récupère le diamant ». 
Auteur, compositeur et interprète de talent, le 
fils de Djuna Djanana (ex-membre de Viva La 
Musica de Papa Wemba) et frère cadet de Maître 
Gims s’est imposé comme une valeur sûre du rap 
français. Son album « Poison ou Antidote » a déjà 
été certifié disque d’or en seulement deux mois 
avec 100.000 exemplaires vendus.

Avant de se lancer en solo, Dadju était membre 
du duo The Shin Sekaï qu’il formait avec Abou 
Tall. Ensemble, ils ont sorti un album et deux mix-
tapes dont le très agréable « Du berceau au lin-
ceul ». Mais c’est véritablement en 2017 avec l’al-
bum Gentleman 2.0. (Où figure le titre « Reine ») 

que le jeune homme de 28 ans va prendre son 
envol. Rapidement, la chanson s’impose dans les 
charts et est certifié Triple disque de diamant. 
Depuis, il est inarrêtable. Ses collaborations avec 
Niska, Gims, Damso, Burna Boy et autres Fran-
glish sont un régal. Dadju est même devenu la 
sensation du rap/r’n’b. En effet, celui qui compte 
cinq millions d’abonnés sur les réseaux sociaux 
parle essentiellement d’amour et de son rapport 
aux femmes. Un vrai phénomène ! Il enchaîne 
les succès avec « Jaloux », « Bob Marley », « Ma 
vie », « Django » ou « Compliqué ». Les Français 
l’adoptent et il remporte lors des NJR Music 
Awards 2018, le trophée de la « Révélation de 
l’année ». Assez discret sur sa vie privée, il laisse 
tout de même quelques petits indices dans ses 
chansons. Ses fans ont ainsi appris qu’il est marié 
et sera bientôt papa pour la seconde fois.

En 2019, Dadju a offert un beau cadeau à ses 
fans. Quelques jours après son album Poison, il 
a sorti un nouvel album baptisé Antidote. Les 
deux albums surnommés Poison ou Antidote, ne 
vont pas l’un sans l’autre et contiennent au total 
28 titres. Prochain rendez-vous de Dadju avec le 
grand public ? Le prestigieux Parc des princes le 
7 juin prochain à Paris. Invité sur les plus grands 
plateaux, il était présent lors de l’enregistrement 
de l’émission La chanson française fête le 31 
décembre diffusée sur France 2. Pour l’occasion, 
le rappeur a révélé être un grand fan de la Qué-
bécoise Céline Dion. Mieux, il a confié : « Je suis 
un très très grand fan de Céline Dion… Céline si 
tu m’entends, accepte le petit featuring, le petit 
duo. S’il te plaît… ». Le message est passé !

Marie-Inès BIBANG

Qui ne fredonne pas les tubes de Dadju ? Qui n’apprécie pas la candeur du nou-
veau crooner des lovers ? Disque de platine avec son premier album de 28 titres 
« Poison ou Antidote », le Franco-Congolais vient de s’offrir Bercy et vise désor-
mais le Stade de France.

Tout souri à Dadju !
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Cocktail 
de LaFabuleuse
Les délices de l’adultère

pour revenir en arrière. Tu voulais jouer alors je vais te montrer comment 
l’on joue pour gagner. Tout le monde est remplaçable tu sais. 

L’homme se retourna en sursaut. Il était allongé sur le dos. Il avait fouillé 
dans ses affaires mais n’avait rien trouvé à part de nombreux nouveaux 
dessous. Il savait qu’elle faisait de nombreux textes messages mais ne vou-
lait pas paraitre fragile en lui demandant. Il fit semblant de dormir quand 
il l’entendit ouvrir la porte. Elle claqua la porte derrière elle et continua 
de parler au téléphone se plaignant que la réunion finisse aussi tard et 
promettant d’en discuter prochainement. Elle dit « moi aussi » en ajoutant 
ma chère avant de raccrocher. Une fois de plus il fut rassuré. Et puis quelles 
preuves avait-il ? Pendant son absence il avait regardé leurs photos de 
mariage et celles d’avant. Il se demandait ce qu’il recherchait dehors dans 
un temps pareil de la vie où plus rien n’était garanti. Cette nouvelle bou-
leversante qu’il venait d’apprendre... ah heureusement qu’il avait encore 
sa femme. 

Elle alla directement dans la baignoire et se fit couler un bain. Elle comp-
tait y rester une bonne petite heure. Elle se déshabilla lentement se sou-
riant dans le miroir, mit un pied dans le bain pour tester l’eau chaude. Elle 
sortit son portable avant de s’y allonger. Elle lut. 

“J’ai pris les billets”

Love always… 
Always LaFabuleuse SBY (Artiste/Auteure) 

sbylafabuleuse@gmail.com

Richard ouvrit la porte en souriant…

Richard ! Il m embrassa à pleine bouche et tira la chaise pour moi en par-
fait gentleman. Il avait fait mon plat préféré et le champagne reposait au 
frais. Je n’étais pas amoureuse de lui au départ mais j’ai fini par l’aimer. Il 
était beau et je me demandais chaque fois comment j’ai pu décrocher un 
tel trésor. C’était un homme vraiment bien qui savait être avec une femme 
et de nos jours cela est rare. J’étais heureuse et je me plaisais avec lui. Je 
ne pouvais plus me passer de lui. Nous étions ensemble pour le bon plaisir 
du sexe et du bien-être mais quelque chose d’autre naissait entre nous. La 
routine et la confiance. 

Il lui importait de savoir ce que je faisais de la journée et je la lui racon-
tais dans les moindres détails. Je pouvais compter sur lui. Ce que je n’ai 
pas eu depuis longtemps. Avec lui j’étais moi-même. Il tolérait mes petites 
folies et je pouvais faire mes caprices. Il sortait la femme de mon ombre.  
Il m’écoutait et il m’entendait quand je parlais et il était attentif à mes 
besoins. J’avais enfin droit aux caresses que je ne recevais plus à la mai-
son. Les petits compliments dont j’avais besoin et cette meilleure version 
de moi me plaisaient beaucoup. Cette nuit-là, en me déshabillant, il me 
dit qu’il me trouvait particulièrement belle dans cette robe que “l’autre » 
n’appréciait plus. En quelques mois je suis redevenue une autre femme. 
J’ai même changé ma Garde-robe. Je portais des tenues qui exposaient 
mes belles jambes, j’ai même recommencé à porter des strings. Du coup je 
ne trouvais plus nécessaire de me refaire les seins. Mon corps fut exploré 
dans des sens qui sont restés inexistants après le mariage. Je me suis sentie 
aimée. Désirée. L’on me voulait. Je manquais, je revivais dans ses bras. Une 
complicité nous liait. 

Tu vois chéri, je suis une femme et j’ai besoin d’amour. D’affection. De 
tendresse. Quitte à trouver cela ailleurs je ne me laisserai pas mourir pour 
ta dignité. Je voudrais entendre des je t’aime, des je suis là avec toi, des 
ne t’inquiète pas, des je t’appartiens. Tout ce que tu me disais avant le ma-
riage. Avant que je ne perde valeur à tes yeux. Avant la petite Marie… cette 
nuit-là j’ai joui plus par colère que par plaisir. Oui chéri, chaque coup de 
bite que je prenais était en ton honneur et chaque fois que je me souvien-
drai de tes foutaises je crierai d’extase plus fort, plus haut pour me libérer 
de toi. Tu vois je t’aime tant n’est-ce-pas ? Maintenant que notre mariage 
est équilibré on peut tous être heureux car moi je rayonne de bonheur. Qui 
voudrait de moi me demandais-tu ? Bah voila, ta femme est une garce !

Laisse-moi t’expliquer ce que C qu’une femme. Une femme ce n’est pas rien 
ni si bête que tu le penses. Cela va au delà de la culotte et de la taille de ta 
bite et ton compte bancaire n’a rien a y avoir non plus. Elle est amour. Elle 
est vie et donne vie. Ce miracle par la douleur. Et à la fin de cette épreuve 
cet amour inconditionnel. Tu te demandes pourquoi elle reste après tout ce 
que tu lui as fait endurer. Oui justement C une femme C cela sa force. Elle 
reste pour t’enseigner. Que tu apprennes à vivre. Tu devrais lire entre les 
lignes. Pourquoi es-tu si anxieux du coup ? Tu te demandes où je suis pas-
sée et pourquoi je ne suis pas encore rentrée après minuit ? Il est trop tard 
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GASTRONOMIE HOROSCOPE
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Millefeuilles d’aubergines 
à la morue salée
Cuisson et Préparation 1h                Difficulté ***                Pour 4 Personnes

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

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

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

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

Servez chaud avec un riz blanc.

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

Bon appétit                                                                            Danielle EBENGOU

©
 D

R

IN
GR

ED
IE

NT
S

•  3 aubergines

•  300 g de chair de poisson salé 

(morue ou capitaine) 

•  2 gros oignons 

•  3 gousses d’ail 

•  2 tomates fraîches

•  1/2 poivron rouge

•  1 boîte de pulpe de tomates 
concassées 

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

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

BÉLIER
Le Capricorne, signe très puissant ce mois-ci, vous place quelque peu en mauvaise posture... 
Pas moins de cinq planètes en dissonance à votre signe ! Autant dire que 2020 démarre sous 
tension... Fort heureusement, Mars, votre planète, bien située, vous fournit la combativité 
dont vous aurez besoin pour déjouer ces obstacles. Vos réactions ne seront pas tièdes ! Côté 
coeur, jusqu'au 13, Vénus vous offre de belles perspectives amoureuses. À vous d'en profiter !

TAUREAU
Cinq planètes en Capricorne ! Que dire ? C'est du lourd ! L'année démarre fort ! Qu'il s'agisse 
d'entreprendre une formation, de vous installer à l'étranger, de négocier un avantage financier, 
développer un projet d'envergure, vous êtes taillé pour réussir. Construire, ça vous connaît. En 
ce début d'année, tous les matériaux sont réunis pour assurer la solidité à votre réalisation. En 
amour, il faudra attendre le 14 pour retrouver de jolies couleurs dans votre relation.

GÉMEAUX
Au vu de la conjoncture astrale, il semblerait que durant les fêtes qui viennent de s'écouler, 
vous ayez eu la main lourde côté dépenses ! Le secteur de vos finances est mis en exergue 
et nécessite une remise à niveau sans tarder ! D'ailleurs, ce sujet pourrait être un facteur 
déclenchant de disputes entre vous et votre conjoint. Un Mars dissonant n'augure rien de 
bon en ce qui concerne vos relations privées ou professionnelles. Toutefois, jusqu'au 13, 
Vénus vous offre de belles amitiés, voire plus...

CANCER
Une kyrielle de planètes s'oppose à vous, c'est dire si cette année commence fort ! Cette 
provocation astrale, tant professionnelle que privée, occasionne de fortes tensions et vous 
oblige à réagir de manière quelque peu brutale, mais qui définira votre état d'esprit tout au 
long de ce mois. Vous pincerez à tout va et gare à ceux qui se mettront en travers de votre 
route. Côté coeur, jusqu'au 13, vous ne vous sentirez guère en accord. La suite s'avérera plus 
chaleureuse !

LION
Le secteur dédié à votre travail déborde de planètes, toutes plus stimulantes et bosseuses 
les unes que les autres. Autant dire que vous ne chômerez pas ! Qu'il s'agisse de votre 
quotidien professionnel ou de celui de votre vie privée, vous serez au taquet ! Uranus, quant 
à elle, vous donnera envie de tester de nouvelles activités, voire de vous lancer dans une 
entreprise indépendante. C'est le début de l'année, la nouvelle énergie vous porte. Côté 
coeur, un bel équilibre.

VIERGE
La dominante terre joue en votre faveur. Un amas planétaire en Capricorne associé à Uranus 
en Taureau, voilà qui vous ouvre une voie royale ! Ce signe travailleur et persévérant vous 
transmet ses qualités qui, couplées aux vôtres, font de vous une personne incontournable. 
S'il est un mois où vous devez agir, c'est maintenant ! Vos projets s'accélèrent, la tournure 
des événements se fait dans le sens attendu. Côté coeur, en deuxième partie du mois, le duo 
Vénus/Neptune accentue votre dévouement.

BALANCE
Est-ce dû au climat durant les fêtes de Noël, mais toujours est-il que votre année démarre dans 
une ambiance familiale plus que tendue... Les rapports sont compliqués, quand rapport il y a... 
La brochette planétaire en Capricorne attise les conflits familiaux, accentue les désaccords. 
Il peut s'agir d'un sujet touchant au patrimoine... Dans l'ensemble, c'est une sensation de 
blocage, de difficultés pour avancer qui prédominera durant votre mois de janvier. Côté coeur, 
une Vénus en Verseau jusqu'au 13 vous promet de jolis moments.

SCORPION
Le Capricorne, signe très puissant ce mois-ci, vous envoie toute sa puissance de travail 
et ce n'est pas peu dire ! De plus, vous vous montrerez très doué pour communiquer et 
faire passer vos idées. Uranus s'oppose à vous et vous demande de sortir de votre zone de 
confort, de faire bouger les lignes. La possibilité de vous intéresser à un domaine tout à 
fait nouveau est fortement présente. Côté coeur, la seconde quinzaine vous offre un climat 
idéal pour déclarer votre flamme ou consolider les liens.

SAGITTAIRE
Les finances constitueront le domaine phare de ce mois, pour vous, ami Sagittaire. Pas 
moins de cinq planètes transitent le secteur. C'est le moment de vous occuper des sujets 
en attente, comme l'argent que l'on vous doit, un prêt à renégocier, une augmentation 
à demander, etc. Par ailleurs, vous serez très producteur grâce à Mars qui vous dynamise, 
accélère le mouvement et vous fait aller droit au but. Côté coeur, une Vénus complice vous 
rapproche de votre moitié ou vous présente quelqu'un si vous êtes en solo !

CAPRICORNE
Quel mois ! Ami Capricorne, vous êtes sous les feux de la rampe. Pas moins de cinq planètes 
se retrouvent dans votre signe, et non des moindres ! Bonne nouvelle, vous aurez les moyens 
d'atteindre vos ambitions élevées et d'assumer un planning chargé que vous assurez avec 
brio. Vous bossez dur, motivé, sérieux, voire exigeant, et les résultats vous donnent raison. 
Côté coeur, à partir du 14, vos amours prennent un tour fusionnel. On ne vous reconnaîtra 
plus tellement vous serez en demande d'affection !

VERSEAU
Vous commencez l'année en compagnie de Vénus, que demander de plus ? Elle vous assure 
des échanges harmonieux si vous vivez en couple et une possibilité de rencontre, du moins 
jusqu'au 13, si vous êtes en solo. Côté job, vous aurez l'impression de manquer de liberté, 
ce qui pourrait vous pousser à vouloir en changer et sans prendre réellement le temps de 
la réflexion. À éviter ! Côté forme, les nombreuses planètes dans votre secteur d'ombre 
annoncent un mois en demi-teinte...

POISSONS
Merci le Capricorne, signe du mois, qui accueille toutes ces planètes bienveillantes à votre 
égard. Mercure, le Soleil, Saturne, Pluton et Jupiter vous sont entièrement dévouées. Elles 
vous placent en position de force, vous donnent une force inhabituelle que vous saurez 
utiliser à bon escient. Vous commencez l'année avec un fort pouvoir de réalisation. Côté 
coeur, dès le 14, Vénus transitera votre signe vous offrant ainsi les moyens de vivre vos 
amours sur un tempo plus sensuel...






