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Inquiétude légitime 
et raisonnée

Loin de nous l’idée de minimiser la pandémie de coronavirus qui sévit en ce moment dans le monde. Elle est 
désormais partout. Les dernières déclarations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont même alar-
mantes en ce qui concerne l’Afrique. En attendant de trouver le remède du Covid-19, il est tout à fait légitime que 
l’inquiétude grandisse partout dans le globe. Cependant, tomber dans la psychose, le complotisme n’a pas lieu 
d’être. S’inquiéter à juste titre et dans la juste attitude qui sied en pareille situation nous semble le plus approprié.

Tousser ou éternuer dans son coude, se laver les mains au savon ou avec une solution hydroalcoolique sont des 
gestes de bon sens de la vie courante. On a eu la fâcheuse tendance à l’oublier. Si la présence de la maladie 
sert à ce rappel de l’hygiène sommaire dont nous devons faire preuve, tant mieux. Mais au-delà, c’est le civisme 
qui est réclamé aux uns et aux autres qui sera le vrai défi.

Les règles de distanciation sociale et de confinement sont extrêmement importantes. Se saluer sans se serrer la 
main ou sans s’embrasser n’est pas aisé pour des personnes qui se connaissent depuis des lustres. Mais c’est le 
prix à payer pour ralentir la propagation du virus. Rester chez soi de longues journées est certainement la chose 
la plus dure à faire. Mais là aussi, c’est le prix à payer. Alors, voir toutes ces personnes agglutinées au bord 
d’un lac, un étang ou juste sur des quais parce qu’il fait beau donne la chair de poule. Sont-elles inconscientes, 
ont-elles pris la vraie mesure de la gravité de la situation ? Ce sont des questions légitimes à se poser et qui 
nourrissent une inquiétude somme toute légitime.

Elle devient déraisonnée lorsqu’on fait un tour sur les réseaux sociaux. Ils y pullulent de toutes sortes d’infor-
mations, parfois contradictoires. On vous dira de humer de l’ail, de boire une eau chaude avec 7 morceaux de 
citron pour lutter efficacement contre le coronavirus. On vous dira aussi, si vous ne l’avez pas encore lu, que 
cette maladie n’est qu’une simple grippe que guérit la Chloroquine. Vous y lirez que l’Afrique, du fait de son 
climat chaud, résistera mieux que les autres parties du monde. On n’oublie pas ces vidéos de bagarres rangées 
pour du papier toilette, ou ces personnes qui revendent à prix d’or des masques ou du liquide hydroalcoolique. 
En somme, tout et n’importe quoi pullule sur la toile. 

On assiste aussi, depuis quelques jours à des « révélations ». Par vidéos interposées, chacun veut prouver l’ori-
gine du coronavirus. Pour les uns, il a été créé par des pays puissants pour desseins économiques. Il aurait été 
lancé en Chine avec la complicité de pays européens. D’autres ressortent des prédictions de Nostradamus que 
personne n’a vu en leur temps, mais qui, comme par magie, annoncent ce qui se passe aujourd’hui. Pour les 
croyants, c’est tout simplement une sanction divine sur l’humanité.

Et si, bien que réelle, la présence du Covid-19 avait coronavirussé notre intelligence ? Car, en l’état actuel des 
choses, le monde s’est, semble-t-il, arrêté de tourner. On ne parle plus que de ça. Des rédactions, à coups d’éditions 
spéciales sur éditions spéciales, occultent le reste de l’information. On oublie les migrants qui meurent dans les 
eaux gréco-turques, la faim, le paludisme ou les guerres qui déciment des contrées entières. Et tutti quanti. 

Et si cette inquiétude devenait plus intelligente, plus raisonnée ? À Wuhan, en Chine, point de départ de l’épi-
démie, l'espoir renaît. Dans le foyer du virus, le nombre de décès et de contaminations locales y est à la baisse. 
Le nombre de décès décline aussi de jour en jour. Plus de 5 000 patients ont pu être traités du Covid-19. Et ils 
sont guéris !

Cette épreuve, pour la première fois à l’échelle de continents entiers, peut bouleverser durablement le cours 
de nos sociétés. Il n’est pas exclu qu’elles en sortent améliorées, si deux conditions essentielles sont réunies : 
la confiance et la raison. Pour obtenir des sacrifices de leurs concitoyens, pendant de longs mois selon toute 
probabilité, nos gouvernants n’auront d’autre choix que de leur exposer en toute transparence leur stratégie, 
ses risques et ses éventuelles évolutions. Pour éclairer chacun, ils devront également partager les données et 
avis scientifiques qui les guident dans leurs décisions.

Comme toute épidémie, celle-ci passera aussi. Il est à espérer qu’elle ne cause pas trop de dégâts, même si ceux 
déjà causés sont considérables. Il est aussi à espérer que l’espèce humaine sorte meilleure de cet épisode de 
son existence. En attendant, soyons responsables, tous ensemble !

Malick DAHO
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compagnies aériennes qui desservent le Cameroun 
sont aussi appelées à collaborer pour le traçage 
des voyageurs. Cette surveillance s’étend aux diffé-
rents points d’entrée aux frontières terrestres. Une 
équipe d’investigation et d’intervention rapide est 
en alerte des signalements du moindre cas suspect. 
Report du CHAN jusqu’à nouvel ordre.

Centrafrique
Les autorités locales ont instauré des mesures de 
détection des cas suspects à l’arrivée dans les princi-
paux points d’entrée du pays (aéroport notamment).

République  
du Congo

Des mesures de contrôle ont été mises en place 
notamment dans les aéroports. Et les autorités 
informent que tous les voyageurs en prove-
nance des pays à haut risque sont tenus à une 
quarantaine de 14 jours. Pour l’instant, selon le 
communiqué du ministère de la Santé, les pays 
concernés sont la Chine, la Corée du Sud, l’Italie, 
l’Iran et la France. Les voyageurs sont placés en 
confinement à domicile après avoir rempli une 
fiche de surveillance.

 

République  
démocratique  
du Congo

Des cas signalés en RDC. Des mesures de détec-
tion ont été mises en place aux principaux points 
d’entrée du pays, pour tous les passagers en prove-
nance de pays où des cas de Covid-19 ont été dia-
gnostiqués. La RDC prend des mesures de misent 
en confinement de 14 jours à domicile pour les 
passagers ne présentant pas de symptômes en pro-
venance de ces zones et des mesures d’isolement 
pour les passagers présentant des symptômes. 

Afrique du Sud
Le pays recense des cas de coronavirus ce qui a 
poussé les autorités sud-africaines à mettre en 
place un dispositif national pour la prise en charge 
des patients infectés par le coronavirus. Des me-
sures de détection sont appliquées à l’arrivée des 
voyageurs dans les principaux points d’entrée du 
pays que ce soit les aéroports et les ports du pays. 
Les passagers suspectés d’être contaminés sont 
désormais mis en isolement.

Algérie
Avec plusieurs contaminations et de décès. Les 
autorités ont donc annoncé un renforcement des 
contrôles des passagers à tous les points d’entrée 
(aéroports, ports, frontière terrestre). Depuis le 5 
février, les dessertes aériennes vers la Chine ont 
été suspendues. Par ailleurs, la compagnie Air 
Algérie a annoncé la suspension de ses liaisons 
avec Rome, l'Espagne et la réduction des vols 
avec la France.

Angola
Les autorités ont annoncé que tous les passagers 
ayant voyagé ou transité par la Chine, la Corée 
du Sud, l’Iran et l’Italie ne peuvent plus entrer 
sur le territoire angolais, et ce, jusqu’à nouvel 
ordre. Une liste qui peut être amenée à évoluer 
en fonction de l’avancée de l’épidémie. Par ail-
leurs, tous les passagers arrivant en Angola font 
l’objet d’un contrôle de température et doivent 
compléter un questionnaire sanitaire. En cas de 
symptômes, des mesures de quarantaine obliga-
toire sont appliquées.

Bénin
Des cas au Bénin, où les autorités ont décidé des 
mesures d’auto-isolement (au domicile et sans 
contact pendant 14 jours) à l’arrivée pour tous les 
passagers en provenance de pays affectés par le 
coronavirus.

Burkina Faso
Des cas enregistrés dans le pays. Des mesures 
de détection sont en place aux principaux points 
d’entrée du pays, pour tous les passagers en 
provenance de pays où des cas de Covid-19 ont 
été diagnostiqués. Le Burkina Faso envisage de 
prendre très rapidement d’autres mesures et no-
tamment l’auto-confinement.

Burundi
Les autorités ont annoncé que les passagers en 
provenance des pays de l’Union européenne, 
de Chine, de Corée du Sud, d’Iran et du Japon 
seront mis en quarantaine pendant 14 jours à 
leur arrivée dans le pays.

Cameroun
Après l’annonce des cas positifs, le dispositif de 
surveillance épidémiologique dans les différents 
points d’entrée du pays a été renforcé. Des caméras 
thermiques ont par exemple été installées dans les 
aéroports de Yaoundé, la capitale, et Douala. Les 

L’OMS appelle l’Afrique à « se réveille » et se préparer au pire. Des cas de contami-
nations sont apparus dans plusieurs pays du continent. Ces cas majoritairement 
importés d’Europe, l’un des principaux foyers de l’épidémie. Les pays africains 
s’organisent donc pour limiter sa propagation.

AFRIQUE

Le continent Africain  
face au Coronavirus



   5

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- F
EV

R
IE

R
/M

A
R

S 
20

20
 -

 N
°1

13

DOSSIER

Kenya
Cas signalés au Kenya. Interdiction de l’accès au 
territoire à tous les vols en provenance de Chine 
et, depuis le 3 mars, suspension des vols en prove-
nance du nord de l’Italie. Des contrôles de tempé-
ratures sont également effectués à tous les points 
d’entrée sur le territoire.

Liberia
Quarantaine pour les ressortissants qui arrivent 
de Chine, du Japon, de Corée du Sud, d’Italie, 
d’Iran, de France et d’Allemagne.

Madagascar
Depuis le 17 février 2020, les compagnies 
aériennes ont interdiction d’embarquer vers 
Madagascar des voyageurs en provenance ou 
ayant transité par la Chine continentale et les 
régions administratives spéciales de Macao et 
Hong Kong depuis moins de 14 jours. Mesures 
de quarantaine obligatoire pour les personnes en 
provenance de ces mêmes régions. Enfin, les au-
torités ont instauré des contrôles sanitaires dans 
les aéroports et les gares routières et ferroviaires.

Mali 
Instauration des contrôles de température dans les 
aéroports du pays, à Bamako, mais aussi à Kayes, 
Gao ou Tombouctou, où passent également tra-
vailleurs humanitaires et militaires. Quinze postes-
frontière terrestres sont aussi mobilisés pour ten-
ter d'empêcher le coronavirus d'entrer au Mali. 
Principale mesure mise en avant par les autorités : 
l’auto-isolement des personnes entrant au Mali et 
venant de pays touchés par le coronavirus. Ferme-
ture des écoles. Suspension des vols commerciaux 
entre le Mali et les pays touchés.

Maroc
Plusieurs  cas enregistrés au Maroc, et décès. Le 
pays a donc instauré des mesures de détection 

des symptômes d’infection respiratoire à l’arrivée 
sur le territoire. Il y a aussi désormais l’obligation 
de remplir une fiche sanitaire déclarative remise 
à l’ensemble des passagers des vols arrivant des 
zones jugées à risque. Par ailleurs, plusieurs com-
pagnies aériennes ont annoncé l’annulation de 
certains vols en provenance et à destination de 
certains pays ayant recensé des cas, c’est le cas de 
Royal Air Maroc qui a suspendu tous ses vols vers 
l’Italie et la France. Les liaisons maritimes avec la 
France sont à l'arrêt.

Maurice
Les autorités mauriciennes ont mis en place des 
mesures de restriction à l’arrivée sur leur territoire, 
notamment pour les voyageurs provenant des zones 
les plus touchées. Les voyageurs ayant séjourné ou 
transité en Chine (y compris Hong Kong et Macao), 
en Corée du Sud, en Italie et en Iran dans les 14 jours 
ne seront pas autorisés à entrer sur le territoire mauri-
cien. Les voyageurs résidents à Maurice ayant voyagé 
ou transité au cours des 14 jours précédant leur 
arrivée par les zones mentionnées plus haut seront 
systématiquement placés en quarantaine. Les voya-
geurs présentant des symptômes et ayant voyagé 
ou transité au Japon, à Singapour dans les 14 jours 
précédents seront placés en quarantaine. Enfin, toute 
personne sortant de, ou ayant transité par la France 
et l’Allemagne lors des 14 jours précédant son arrivée 
à Maurice, sera automatiquement placée en quaran-
taine, si cette personne présente des symptômes.

Mauritanie 
Depuis février, les autorités sanitaires ont mis 
en place des procédures de précaution. Les voya-
geurs en provenance de pays à risque doivent être 
placés à l'isolement, une quinzaine de jours.

Mozambique
Les autorités ont néanmoins instauré un dispositif 
de quarantaine obligatoire d’une durée de 14 jours 
à domicile ou à l’hôtel pour toutes les personnes 
en provenance de Chine, Corée du Sud, Italie, Iran, 
Allemagne et de France. Un suivi sera assuré par les 
autorités mozambicaines concernant la présence de 
symptômes.

Côte d’Ivoire
Des cas signalés dans le pays. Plusieurs disposi-
tifs de contrôle aux frontières ont par ailleurs été 
mis en place pour tenter d’enrayer la propagation 
du virus. Il est demandé aux personnes venant de 
Chine et des pays Européens un auto-isolement 
de 14 jours.

Éthiopie
Cas signalés en Éthiopie. Mise en place d’un 
dispositif de vérification de la température des 
passagers à l’arrivée des vols en provenance de 
Chine et des mesures de détection des symptômes 
à l’arrivée sur le territoire.

Gabon
Cas signalés au Gabon. Renforcement du dispositif 
sanitaire aux frontières terrestres aériennes et por-
tuaires. Restriction des voyages vers ou en prove-
nance des pas à haut risque. Pour les nationaux et 
résidents présentant des symptômes de la maladie 
en provenance de ces pays isolement de 14 jours. 
Mise en place des visas sélectifs dans les consulats.

Ghana
Des cas annoncés dans le pays. Tous les officiels 
ghanéens ont l'interdiction formelle de voyager 
à l'étranger.

Guinée
Des mesures de détection d’éventuels symptômes 
ont été mises en place, notamment dans les prin-
cipaux points d’entrée du territoire.
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Togo
Cas signalés de coronavirus. Les autorités ont ins-
tauré des mesures de détection des cas suspects 
à l’arrivée dans les principaux points d’entrée du 
pays. D’autres mesures sont susceptibles d’être 
mises en œuvre.

Tunisie
Plusieurs cas signalés. Un contrôle thermique est 
mis en place au niveau de l’ensemble des points 
d’entrée sur le territoire et toute personne souhai-
tant entrer en Tunisie à l’obligation de remplir une 
fiche sanitaire, précisant son itinéraire de voyage 
et ses coordonnées sur place. Les voyageurs en 
provenance de pays à risque sont invités à rester à 
leur domicile pendant les 14 jours qui suivent leur 
retour (à compter de la date de départ de la zone 
d’exposition). Ils pourront faire l’objet d’un suivi 
par téléphone de la part des autorités sanitaires. 
Par ailleurs, plusieurs compagnies aériennes ont 
annoncé la suspension/annulation de certains 
vols en provenance et à destination de certains 
pays ayant recensé des cas.

Zimbabwe
Tous les passagers arrivant au Zimbabwe font 
l’objet d’un contrôle de température et doivent 
compléter un questionnaire sanitaire (origine et 
parcours de voyage). En cas de symptôme suspect, 
les autorités sanitaires appliquent des mesures de 
quarantaine obligatoire.

La Rédaction 
(Source RFI)

* Situation et informations en évolution.

Niger 
Renforcement des contrôles sanitaires aux fron-
tières. Gratuité du diagnostic et prise en charge 
totale des malades. Fermeture des écoles.

Nigeria 
Des cas au Nigeria. Mises en place de mesures 
de détection dans les principaux points d’entrée 
du pays. Des mises en quarantaine sont possibles.

Ouganda
Mises en quarantaine (14 jours, à domicile ou sur le 
lieu d’hébergement) à l’arrivée en Ouganda des per-
sonnes en provenance de France, d’Allemagne, d’Ita-
lie, d’Espagne, de Chine, de Corée du Sud et d’Iran.

Rwanda
Des cas. Les autorités locales ont pris des mesures 
additionnelles pour endiguer la propagation du 
Covid-19. Notamment, tous les voyageurs pénétrant 
sur le territoire rwandais font l’objet d’un contrôle 
de température et doivent répondre à un question-
naire de santé. Les voyageurs montrant des symp-
tômes et venant de pays avec des cas confirmés 
du coronavirus seront considérés comme des cas 
suspects et placés en isolation à l’hôpital le plus 
proche pour y subir des examens complémentaires. 
Les voyageurs en provenance de pays où des cas de 
Covid-19 ont été confirmés, mais ne présentant pas 
de symptômes, seront considérés comme « à risque » 
et seront inscrits dans un registre électronique per-
mettant d’effectuer un suivi quotidien pendant les 
14 jours suivant le départ du pays infecté.

São Tomé 
et-Principe

Les autorités ont notamment annoncé que tous 
les passagers font l’objet d’un contrôle sanitaire 
obligatoire à leur arrivée sur le territoire. En cas de 
fièvre ou de tout autre symptôme pouvant suggé-
rer une infection, des mesures d’isolement ou de 
mise en quarantaine sont possibles.

Sénégal 
Plusieurs cas au Sénégal. Les autorités locales 
ont instauré des mesures de détection des cas 
suspects à l’arrivée dans les principaux points 
d’entrée du pays.

Sierra Leone 
Les autorités locales ont instauré des mesures de 
quarantaine pour tout voyageur ayant séjourné 
en Chine dans les 14 jours précédents son arri-
vée sur le territoire. Des mesures de détection 
d’éventuels symptômes ont également été mises 
en place dans les principaux points d’entrée sur 
le territoire.

Tanzanie
Mise en place des mesures de détection des cas 
suspects à l’arrivée dans les principaux points 
d’entrée du pays. Les passagers présentant des 
symptômes sont mis en isolement afin d’être tes-
tés et peuvent être placés en quarantaine.

Tchad
Les autorités ont instauré des mesures de détec-
tion des cas suspects à l’entrée dans le pays et 
le placement en quarantaine (auto-isolement), 
pendant 14 jours des personnes en provenance 
des pays à risques, dont la France. Les per-
sonnes concernées devront rester à domicile ou 
sur leur lieu de résidence durant cette période 
et limiter tout contact avec l’extérieur. D’autres 
mesures sont susceptibles d’être prises dans les 
prochains jours.
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Faure Essozimna GNASSINGBÉ 
réélu pour un 4è mandat
Faure Gnassingbé a été réélu pour un 4è mandat à l’issue de l’élection prési-
dentielle tenue le 22 février dernier. Selon les résultats définitifs proclamés 
par la Cour Constitutionnelle, le Chef de l’Etat sortant a obtenu 70,78 %  
des suffrages exprimés dès le premier tour, reléguant loin derrière ses six 
adversaires qui dénoncent un scrutin entaché d’irrégularités.

ditionnellement favorables (Savanes, Kara et 
Centrale), avec un score tournant en moyenne 
autour de 80%. Dans la région des Plateaux, la 
deuxième la plus peuplée du pays fournissant le 
second plus important contingent d’électeurs et 
considérée comme celle qui fait l’élection, alors 
qu’elle était souvent disputée entre le candidat 
du pouvoir et l’opposition (Jean-Pierre Fabre, l’ex 
chef de file de l’opposition y avait obtenu plus 
de 35% des voix en 2015 par exemple) , Faure 
Gnassingbé y arrive cette année largement en 
tête avec près de 88% des voix, reléguant son 

Il semble loin le dernier trimestre de l’année 
2017 où son pouvoir a vacillé sous la pression 
d’importantes manifestations organisées alors 
par le Parti National Panafricain (PNP) et son 
leader, Tikpi Atchadam. Beaucoup, y compris 
dans son propre camp, pronostiquaient alors la 
fin du régime de Faure Essozimna Gnassingbé, 
installé en 2005 à la mort de son père, le Gé-
néral Gnassingbé Eyadéma qui dirigea le pays 
d’une main de fer pendant 38 ans. En effet, 
appelés aux urnes le 22 février dernier pour élire 
leur président de la République parmi sept can-

didats en lice, les Togolais ont réélu le président 
sortant avec 70,78% des suffrages exprimés, 
à l’issue d’un scrutin plutôt apaisé au cours 
duquel aucun incident majeur n’a été signalé, 
et au terme des résultats définitifs proclamés 
par la Cour Constitutionnelle. Selon les chiffres 
officiels, c’est une vague bleue (couleur d’Union 
pour la République, le parti de Faure Essozimna 
Gnassingbé) qui s’est déversée sur le pays ; le 
président togolais l’emportant dans 35 des 38 
préfectures que compte le Togo. Il a fait le plein 
des voix dans les trois régions qui lui sont tra-

SEM FAURE ESSOZIMNA GNASSINGBE réélu pour un 4è mandat.
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poursuivant immédiat à 10%. Même la région 
maritime, considérée jusque-là comme un bas-
tion imprenable de l’opposition a peu résisté aux 
poussées du candidat d’Unir. Il y a fait presque 
jeu égal avec son adversaire principal, obtenant 
plus de 43% contre 45% pour ce dernier. Dans 
les détails, hors la grande agglomération de 
Lomé la capitale, Faure Essozimna Gnassingbé 
a gagné dans 4 des 6 préfectures de la région. 
Selon Jean-Paul AGBOH AHOUELETE, directeur 
de publication du bimensuel togolais FOCUS 
INFOS, ces résultats ne sont pas en réalité une 
surprise mais le fruit d’un bilan positif et d’une 
campagne réussie. 

Dynamique vertueuse. 
Le Chef de l’Etat togolais doit avant tout sa réé-
lection à un bilan socio-économique positif que 
lui concèdent ses adversaires et que saluent les 
institutions financières internationales. L’une 
des illustrations de la dynamique vertueuse en 
cours dans le pays est d’une part l’augmentation 
du PIB réel par habitant établi en 2018 à 675$ 
US contre 305$ US en 2005, et d’autre part 
la régularité d’une croissance positive sur les 
5 dernières années, avec une moyenne de 5%. 
Le taux de pauvreté est en net recul, avec une 
baisse de 15% de même que celui du chômage. 
Le Togo est classé au premier rang des pays les 
plus pourvoyeurs d’emplois de la sous-région. 
Des réformes majeures économiques, notam-
ment la fusion des services des douanes et ceux 
des impôts ont permis au pays d’augmenter ses 
recettes douanières et fiscales, qui sont passées 
de 211,2 milliards FCFA à 560,527 milliards 
FCFA en 10 ans. Celles relatives au climat des 
affaires permettent au pays d’être classé parmi 
les 10 premiers réformateurs dans le monde, un 
bon signal pour les  investisseurs. 

Avec les modifications constitutionnelles interve-
nues en mai 2019, le pays a par ailleurs tourné 
des questions des réformes constitutionnelles et 
institutionnelles qui ont cristallisé et tendu le 
débat public depuis une dizaine d’années. 

Campagne réussie.
Pour les élections de 2020, Faure Essozimna 
Gnassingbé a changé son mode de campagne. 
Exit les grands meetings, place à la campagne 
de proximité, menée d’abord par les cadres et 
militants locaux du parti, autour de thématiques 
liées aux préoccupations des communautés, iden-
tifiées en amont par des enquêtes diligentées 
plusieurs mois avant l’élection. Même quand ces 
meetings ont existé, ils ont été systématiquement 
précédés ou suivis par des échanges sans tabou. 

Elections contestées.  
Quelques heures après la fermeture des bureaux 
de vote, Gabriel Agbéyomé Kodjo, leader du 
MPDD et candidat de la coalition dénommée 
Dynamique soutenu par Monseigneur Philippe 
Kpodzro (du nom de l’ancien archevêque de 
Lomé qui a initié le processus de désignation 
d’un candidat unique), s’est déclaré vainqueur 
de l’élection et autoproclamé président de la 

République. Il conteste les résultats officiels qui 
le créditent de 19,45% des voix, dénonçant des 
fraudes massives et de nombreuses irrégularités. 
De fait, il a nommé un Premier ministre (qui vit 
au Canada) et s’adresse régulièrement ès quali-
té aux Forces armées togolaises (FAT) ainsi qu’à 
tous ses compatriotes à travers des messages 
audio. Ces faits lui valent aujourd’hui des pour-
suites du Procureur de la République, pour entre 
autres, atteinte à la sûreté de l’Etat. 

Comme Gabriel Agbéyomé Kodjo, les autres 
candidats contestent également les résultats 
officiels proclamés par la Cour Constitution-
nelle, notamment Jean-Pierre Fabre crédité de 

moins de 5%. Le leader de l’Alliance Nationale 
pour le Changement (ANC), ex chef de file de 
l’opposition, arrivé chaque fois deuxième lors 
des élections présidentielles de 2010 et 2015, a 
d’abord concédé sa défaite le soir même du scru-
tin, annonçant être devancé largement par les 
candidats d’UNIR et du MPDD, avant de se rebif-
fer et de dénoncer des « élections frauduleuses et 
des résultats fabriqués ». Il a pris ses distances 
avec Gabriel Agbéyomé Kodjo qu’il qualifie de 
« demi-opposant » et ne soutient pas sa supposée 
victoire. L’ancien lieutenant de Gilchrist Olympio 
a saisi la Cour de Justice de la CEDEAO pour voir 
le scrutin annuler                         Lamine THIAM

Gabriel Agbéyomé KODJO

Jean-Pierre FABRE
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Une édition riche de créativité et de beauté.

CÔTE D’IVOIRE

Afrik Fashion Show 14
Les étoiles pleins les yeux, les spectateurs sont 
repartis éblouis au sortir d’Afrik Fashion Show 
14, la grand-messe de la mode africaine et de 
sa diaspora célébrée le 29 février 2020, à la 
prestigieuse salle du Palais des Congrès du Sofi-
tel Abidjan Hôtel Ivoire. Pathé’O, invité spécial 
de chaque édition, comme un mentor pour la 
pléiade de jeunes créateurs présents, a sublimé 
le show. 

Avec ‘’Sahel Suite’’, sa «collection spécial Afrik, 
Fashion 14», féérique et colorée, dévoilée en 
exclusivité aux spectateurs, l’honneur lui est 
revenu de clore la soirée. Une trentaine de top 
model et de mannequins ont mis en lumière ses 
créations. Tout un régal. Avec plus de 50 ans 
d'expérience, le maître du ciseau a démontré 
qu’il a toujours de la suite dans les idées et 
l’esprit fécond. 

16 créateurs venus du Ghana, du Togo, du Mali, 
du Sénégal, du Congo, et surtout de la Côte 
d’Ivoire, étaient présents pour le show qui a 
démarré avec une jeune styliste ivoirienne très 
prometteuse, Diane Gadié. La créatrice présen-
tait une collection en phase avec le couleur de 
cette 14e édition, le vert, «une couleur rare dans 
la mode». Suivront le Sénégalais Lamine Diassé 
avec sa collection «Le Mâle». Il a conquis la salle 
avec sa collection 100% masculine déclinée en 
boubous. Il en a été de même pour les jeunes 
créateurs ivoiriens. Les robes de Don Rodrigue, 
bien finies et bien coupées, ont attiré des 
regards sympathiques sur son travail. Quant à 
Tra Dieudonné, Yalerri, Miss Bilé et Missano, ils 
ont prouvé que leur sélection pour Afrik Fashion 
Show 2020 n’était pas un fait de complaisance. 
Ils constituent, à n’en point douter, de beaux 
espoirs pour la mode ivoirienne. 

Et que dire du génie nommé… Anderson D. Le 
public a une nouvelle fois plébiscité le styliste 
pour ses créations. Avec un florilège de tenues 
toutes aussi renversantes les unes que les autres, 
l’homme a fait rimer «le symétrique et la symé-
trique», nom de sa collection, le sensuel et la 
féérie, l’élégant et le prestigieux. Des modèles 
à couper le souffle pour un hommage à son 
ami Eloi Sessou, décédé l’année dernière. La 
Malienne Faidi Maiga a fait un clin d’œil à son 
pays en proie aux attaques terroristes avec un 
défilé de mannequins en vert-jaune-rouge, les 
couleurs du drapeau malien. Pendant cet Afrik 
Fashion Show 2020, Ange-Dady, L.E Créations, 

Wiredu du Ghana, Adriana Talansi du Congo 
Brazzaville et Jacques Logoh du Togo, ont étalé 
leur savoir-faire aux amoureux de la mode et de 
belles créations.

Afrik Fashion Show 14 s’est articulé autour 
du thème central de «L’insertion socioprofes-
sionnelle de la jeune fille dans le secteur de la 
créativité ivoirienne». Comme à chaque édition, 
Isabelle Anoh, l’initiatrice d’Afrik Fashion Show 
2020 a proposé un casting de créateurs qui ont 
bien rempli leurs cahiers de charges. Le voyage 
vestimentaire entre créativités et découvertes 
a tenu toutes ses promesses. Les mannequins 
coiffés et maquillés par Dieudonné Sénato, 
étaient éblouissants de grâce. Les intermèdes 

musicales, assurées par le groupe Révolution 
et l’artiste Shaoleen (l’ex-Konty DJ) ont fini par 
faire de la soirée une belle fête haut en couleurs 
et en sons. La promotrice a loué les efforts de 
ses partenaires pour la réussite de cette nouvelle 
édition. La mode africaine, a-t-elle soutenu,?, 
est une source d’inspiration pour la mode. Elle 
est, dira-t-elle, créative. C’est pourquoi, Isabelle 
Anoh veut à travers Afrik Fashion Show, aider les 
jeunes à s’insérer dans les métiers de la mode. 
Ainsi 50 machines à coudre seront offertes aux 
étudiants en fin de cycle de l’Institut de forma-
tion féminine. 

SENE COURA 
envoyée spéciale à Abidjan

MODE

Pathé’O, invité spécial, ses créations et ses mannequins ont sublimé Afrik Fashion Show 14

©
 D

R

       

       

Isabelle Anoh, l’initiatrice d’Afrik Fashion Show 2020
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Afrik Fashion Show 14 en images…
MODE
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Isabelle Anoh (au centre) a loué les efforts de ses partenaires  
pour la réussite de cette nouvelle édition
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Isabelle Anoh, l’initiatrice d’Afrik Fashion Show 2020
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Kobe BRYANT est mort
Terrible onde de choc sur la NBA, lorsqu’on apprenait le dimanche 26 janvier 
la mort de Kobe Bryant, à la suite d’un crash d’hélicoptère. Véritable icone 
du basket américain et mondial, l’ancien joueur a aussi perdu sa fille dans 
l’accident.
Kobe Bean Bryant, né le 23 août 1978 à Phi-
ladelphie restera à jamais une légende du bas-
ketball. Joueur fidèle aux Los Angeles Lakers 
avec lesquels il a passé l’essentiel de sa carrière, 
soit 20 saisons, il a trouvé la mort dans le crash 
de son hélicoptère. Quintuple champion NBA, 
il est l'un des sept joueurs à avoir inscrit plus 
de 30 000 points en carrière. De 1996 à 2016, 
Kobe n’aura laissé personne indifférent. Adulé 
ou haï, le joueur laisse un souvenir impérissable.

Sélectionné en 13e position lors de la draft de 
1996 par les Hornets de Charlotte, alors qu'il est 
lycéen, il est immédiatement transféré aux Lakers 
de Los Angeles. Après plusieurs saisons d'appren-
tissage dans la NBA, il forme avec Shaquille 
O'Neal l'un des duos les plus dominants de l'his-
toire de la NBA, réalisant un triplé historique en 
2000, 2001 et 2002. En 2006, il inscrit notam-
ment 81 points contre les Raptors de Toronto, soit 
la deuxième performance de l'histoire de la NBA, 
après les 100 points de Wilt Chamberlain. 

Kobe Bryant, c’est aussi le seul joueur à avoir eu 
ses deux maillots retirés à la fin de sa carrière. Il 
avait notamment changé son numéro 8 pour le nu-
méro 24 avant la saison 2006-2007 qu'il termine 
en tant que meilleur marqueur. En 2008, il est dési-
gné meilleur joueur de la saison régulière (MVP). Il 
remporte deux nouveaux titres en 2009 et 2010. 

Kobe Bryant met un terme à sa carrière le 13 avril 
2016, après un dernier match durant lequel il ins-
crit 60 points. Après vingt saisons dans la même 
franchise, il compile 1.346 matches en NBA et a 
marqué un total de 33. 643 points. Il est désigné 
joueur de la décennie 2000 par la NBA. Bryant 
est également double champion olympique 2008 
et 2012 avec l'équipe des États-Unis. 

Mais ce 26 janvier 2020, Kobe Bryant, sa fille 
Gianna, 13 ans, ainsi que sept autres passagers, 
meurent dans un accident d'hélicoptère en Cali-
fornie à Calabasas. Ce jour-là, l’ancienne star 
devait se rendre à l’entrainement de l’équipe de 
sa fille dont il était devenu l’entraineur. La météo 
de ce jour lui aura été fatale même si l’enquête 
suit son cours. Fervent catholique, il menait, après 
sa retraite, la meilleure partie de sa vie, selon ses 
propres dires. Lui qui avait été accusé de viol en 
2003, et qui risquait le divorce, s’était juré de de-

Alors qu’il n’a que 22 ans, l'entraîneur de San An-
tonio Gregg Popovich déclare après cette série que 
Kobe Bryant est un Hall of Famer, c’est-à-dire, un 
joueur qui entrera dans le panthéon des meilleurs 
joueurs de l’histoire de la NBA. Il obtient justement 
son troisième titre un an seulement après cette dé-
claration. Son style offensif et spectaculaire a fait 
de lui l'un des joueurs préférés des fans. 

Mais Kobe, c’était aussi la générosité faite homme. 
Il a investi de grosses sommes d’argent pour venir 
en aide aux nécessiteux et aux sans-abris. « Los 
Angeles, ce n’est pas qu’Hollywood, les paillettes et 
le blingbling. Il y a aussi de nombreux ghettos ici, 
beaucoup de pauvreté. J’ai eu la chance de gagner 
de l’argent en jouant au basket. Il est important 
pour moi d’aider les autres », disait-il.

Rarement un sportif américain n’aura reçu autant 
d’hommages après sa mort. De Trump à Obama, 
de Shaquille O’Neal à Lebron James, en passant 
par le monde du football dont il était un grand 
fan, et de nombreux admirateurs dans le monde, 
Kobe restera pour toujours une légende. Même le 
monde du cinéma lui a rendu hommage. En effet, 
il avait reçu l’Oscar du Meilleur court-métrage en 
2018 pour un dessin animé qu’il avait tourné pour 
annoncer la fin de sa carrière. Il avait d’ailleurs 
d’autres projets dans le cinéma. Hélas !

Malick DAHO

venir le meilleur époux et meilleur mari une fois la 
plainte classée sans suite.

Citoyen du monde, Bryant a grandi en Italie où 
son père jouait. Il suit son père lors d'un court 
passage de celui-ci en en France durant la sai-
son 1991-1992 à Mulhouse. Il rejoint néanmoins 
les États-Unis durant son adolescence, et pour-
suit ses études dans un lycée de Philadelphie, 
la Lower Merion High School, où en marge de 
ses études il domine complètement le champion-
nat de basket-ball. Dans sa dernière année, il 
porte son équipe à un bilan de 31 victoires pour 
3 défaites et est nommé meilleur joueur de lycée 
de l'année (Naismith High School Player of the 
Year). Avec 2 883 points inscrits sous le maillot 
de la Lower Merion High School, Kobe Bryant est 
le meilleur marqueur de l'histoire de la vallée du 
Delaware, devant Wilt Chamberlain.

Bourreau de travail, il avait une idée en tête : 
être le nouveau Michael Jordan. « Si vous voulez 
être meilleur, copiez le meilleur. Michael est mon 
idole, je ferai tout pour lui ressembler », disait-il 
sans se cacher. Ce que de nombreuses personnes 
prenaient pour de l’arrogance était pour lui de la 
confiance. Et à l’heure où les discussions faisaient 
rage pour savoir qui de Jordan ou de Lebron 
James était le meilleur basketteur de l’histoire, de 
nombreuses voix se sont élevées pour demander 
de ne pas occulter Bryant de la discussion.

Kobe et Gianna

©
 D

R



   15

SPORT

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- F
EV

R
IE

R
/M

A
R

S 
20

20
 -

 N
°1

13

USA

Mamba out !
Ces deux petits mots, par lesquels il avait 
annoncé son retrait de la NBA en 2016 
résonnent aujourd’hui comme une prémoni-
tion. Kobe Bryant, celui dont le surnom Black 
Mamba, à l’image de ce serpent terrifiant, 
avait écumé toutes les défenses la ligue de 
basket professionnelle américaine, a tiré sa 
révérence le 26 janvier dernier. Une nouvelle 
que personne ne voulait croire, par ces temps 
de fake-news. Pire le premier média à annon-
cer la mort de Bryant, TMZ, est connu pour 
sa rechercher effrénée du buzz. Il ne semblait 
donc pas digne de confiance.

Puis, au fil des minutes, cette nouvelle que, du 
plus profond de notre cœur, nous espérions 
être une mauvaise blague, s’est répandue 
comme une trainée de poudre. Des Breaking 
news, des Tweets de sites spécialisés, des di-
rects à l’endroit du crash de l’hélicoptère qui 
transportait la star et sept autres personnes, 
dont Gianna, sa fille de 13 ans, nous amènent 
à nous rendre à l’évidence. Kobe Bryant est 
bel et bien décédé. Il n’avait que 41 ans.

A ce moment, les paroles d’une chanson re-
viennent à notre esprit : Pourquoi les héros 
noirs meurent si tôt ? Pourquoi ? Alors qu’il 
avait entamé la meilleure partie de sa vie de-
puis sa retraite, de son propre aveu, pourquoi 
partir si tôt ? Un voisin, dépité, lâchait même : 
« 41 ans, ce n’est pas un âge pour mourir ! » 
Hélas, la mort, traitresse, avait jailli là où on 
l’attendait le moins possible.

Autant dire que la déflagration a été immense. 
Le monde entier continue de s’émouvoir sur 
ce drame. Les hommages n’en finissent plus. 
Ses deux numéros de maillot, le 8 et le 24, 
ainsi que le 2 de Gianna « Gigi », sont célébrés 
dans toutes les parties du globe. Le citoyen 
du monde, comme il aimait s’appeler était, 
et continue d’être dans toutes les conversa-
tions. Certains ont encore du mal à accepter 
ce deuil.

Ayant vécu une partie de son enfance en 
Europe, au gré des pérégrinations de son bas-
ketteur de père, Joe, Kobe était polyglotte. 
Il était aussi un grand amateur de football. 
D’où l’hommage de nombreuses stars du bal-
lon-rond. Son incursion dans le cinéma, avec à 
la clé un Oscar du meilleur court-métrage, lui 
a valu la reconnaissance d’Hollywood. Il aura 
réussi à mettre, une fois n’est pas coutume, 
Barack Obama, l’ancien président américain, 
et son successeur Donald Trump, d’accord sur 
la teneur de leurs hommages.

NBA, le mouvement sportif mondial, l’indus-
trie du cinéma et tutti quanti. Oui, Mamba 
out ! Paix à ton âme, Kobe !

Malick DAHO

Se dire que, au moment où nous écrivions ces 
lignes, et celui où vous les lisez, le Black Mamba 
n’est plus, c’est un crève-cœur qu’on ne souhaite 
à personne. Il manquera à sa famille, ses fans, la 

Mort de Kobe Bryan t et Gigi. 
Sa veuve Vanessa saisit la justice, le pilote de l'helicoptere mis en cause
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CÔTE D’IVOIRE

Organisation de la Can 2023
Les infrastructures sportives et d’hébergements examinés.
Le séminaire interne du Comité d’organisation de 
la Can 2023, qui s’est tenu du 23 au 24 janvier 
2020, au siège de l’institution sis à Abidjan-Mar-
cory Résidentiel, a rendu ses conclusions. Selon 
le communiqué de presse qui a sanctionné les 
travaux, ceux-ci «ont débouché sur l’engagement 
ferme des équipes à réaliser, dans la tranche des 
100 prochains jours, les contingences recensées 
ou à combler les déficits constatés. Cette séquence 
fera place à d’autres étapes en vue d’une progres-
sion maîtrisée vers la Can ivoirienne 2023». Ce 
séminaire, le premier du genre, qui a regroupé 
les présidents, vice-présidents, rapporteurs des 
13 commissions techniques ainsi que la direction 
exécutive du Cocan, a permis à tout ce monde 
de se familiariser avec les principes de pilotage 
du Master Plan, d’effectuer la revue des projets 
réalisés depuis la création du Cocan et d’être ins-
truit sur l’état d’avancement des travaux d’infras-
tructures sportives et d’hébergement. L’on peut 
retenir globalement, au terme de cette rencontre, 
qui a bénéficié de l’encadrement du cabinet in-
ternational Algoé et du Bnetd, qu’à 1078 jours 
du coup d’envoi de la Can 2023, la situation 

des stades et des équipements non sportifs est 
connue. De  même que l’expression des besoins 
additionnels des commissions en termes d’acqui-
sition de connaissances et d’obstacles à lever. 

Représentant le Premier ministre ivoirien  
Amadou Gon Coulibaly, président des travaux, 
Emmanuel Ahoutou Koffi, directeur de cabinet 
de celui-ci, avait clairement situé les enjeux de 
la Can 2023. Il avait, en présence du directeur 
de cabinet du ministre ivoirien des Sports, Allah 
Yao François, après avoir salué la qualité de 
la collaboration entre ses services et le Cocan, 
indiqué qu’au-delà des enjeux sportifs, sociaux 
et économiques, il existe un enjeu géostraté-
gique et de positionnement de la Côte d’Ivoire. 
«Il ne serait pas tolérable qu’une fausse note 
soit constatée sur la qualité de la Can en Côte 
d’Ivoire et sur la maîtrise des délais de livraison 
des infrastructures», avait-il dit. 

Fort de cette mise en garde, le président du  
Cocan, Lambert Kessé Feh, au terme du sémi-
naire, a exhorté «les responsables de commis-
sions à davantage de disponibilité et au partage 

des connaissances». Il a surtout «instruit ses 
collaborateurs à s’approprier le Cocan en se 
consacrant au quotidien à leurs missions avec 
efficacité et dans l’échange permanent». 

JC. PAGNI

Lambert Kessé Feh
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Coumba NIANE
(Productrice de  
jus de fruits africains)
Ses boissons prennent soin de notre santé.
En pleine mouvance du bio à tous les échelons, 
voilà une initiative qui vaut son pesant de forme. 
Coumba Niane fabrique des jus naturels, à base 
de fruits africains, et qui sont un condensé de 
forme pour les consommateurs.

Dans la vie, il y a ceux qui parlent du bio, et 
ceux qui préfèrent en faire. Coumba Niane, 
jeune maman sénégalaise est de la seconde 
catégorie. Aujourd’hui, à la tête de sa PME Yar, 
elle fabrique et propose des jus de fruits, de la 

confiture et des confiseries à base de produits 
africains. Des produits non seulement de très 
bonne qualité mais bénéfiques pour la santé de 
ses consommateurs. Car très peu ou pas sucrés 
du tout.

Pour cette maman de quatre enfants, tout com-
mence lors de la naissance de son petit dernier. 
Elle décide à ce moment-là de prendre un congé 
parental. Mais pour une femme qui a tou-
jours travaillé, elle s’ennuie très vite. Chez elle, 

Coumba NIANE 
(Productrice de jus de fruits africains
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l’abolition de l’esclavage à La Réunion. Elle est sou-
tenue par des compagnies aériennes (Air France, 
Air Sénégal), des hôtels (Novotel) et restaurants 
qui aiment ce qu’elle fait. Elle se développe aussi 
sur les réseaux sociaux où elle arrive à toucher de 
nombreuses personnes. Elle peut même proposer 
des gâteaux à la mangue, ou à la fleur d’hibiscus. 

Mais Coumba a un rêve : elle veut travailler da-
vantage en lien direct avec les agricultrices du 
Sénégal. « Sans intermédiaire, afin d’avoir des 
matières premières de qualité mais surtout les 
rémunérer à la hauteur de leur labeur. Cela me 
coûte cher mais je ne le regrette pas». Elle travaille 
déjà avec groupement d’intérêt économique 
(GIE), exclusivement tenu par des femmes.  Cette 
entrepreneure milite pour l’émancipation totale 
de la femme africaine. « C’est à nous de donner 
de la valeur à nos produits. Je fais ce travail par 
passion et par patriotisme. L’argent n’est pas mon 
moteur premier. Soyons fiers de notre culture. 
Valorisons-la. Consommons nos produits qui sont 
riches et sains ! »

Avec le soutien de sa famille, son époux et les 
enfants, ses parents et toutes ses connaissances, 
Coumba ne compte pas s’arrêter en si bon che-
min. Grande bosseuse, elle croit en son initiative. 
Et avec la détermination qui est la sienne, nul 
doute que le succès sera au bout ! 

Malick DAHO
Pour contacter Coumba Niane (YAR)

Facebook, Instagram: yarsaveurs
Téléphone :( +33) 0753977037

Coumba commence par faire des jus, des plats 
qu’elle propose à la vente dans son quartier, en 
région parisienne. Le retour est excellent. Elle 
décide donc d’investiguer toutes les recettes des 
grands-mères et tantes pour voir ce qu’elle peut 
en tirer. Euréka !

Elle découvre alors des saveurs insoupçonnées sur 
la base de certains mixages de produits comme 
l’oseille, le gingembre, le tamarin, le fruit du 
baobab, l’hibiscus rouge et blanc, la poudre de 
moringa ou le ditar. Ces fruits et fleurs poussent 
de façon naturelle au Sénégal, sans produit 
chimique ajouté. Une formation dans une asso-
ciation, Le Plein de Saveurs, à la Courneuve, et 
elle est sélectionnée pour développer son projet.

 « Durant cette formation de 6 mois, j’ai pu ap-
prendre à fabriquer, moderniser et adapter des 
recettes anciennes au goût occidental », dit-elle. 
Elle participe à des événements et des salons. 
Ses productions sont rapidement appréciées. 
Elle a aussi le plaisir de se former chez Sélecta, 
un distributeur automatique de  boissons et 
friandises. Et c’est là que l’idée d’en faire son 
activité germe en 2017.

Avec Coumba, c’est du Zéro déchet ! Tout ce qui 
ne peut se transformer en boisson, elle le recycle 
en confiture ou en sirop. « Chez moi, rien ne se 
jette, tout se transforme », ajoute-t-elle. Durant 
trois ans donc, elle met en place une vraie straté-
gie managériale. Se faire connaitre, la première 
année, à travers l’événementiel, des expositions 
dans les salons et hôtels de la place parisienne. 
L’accueil est au-delà de ses espérances. Car 
soucieuse des détails. Coumba insiste sur la 
présentation de ses fabrications. « Si vous avez 
un bon produit, mais qu’il est mal présenté, il 
n’attire personne ». Elle va donc customiser ses 
bouteilles et la présentation générale de tous 

ses produits. Elle prend aussi le soin d’amener 
les fruits qu’elle transforme afin que le public 
voie à quoi ils ressemblent. « Les gens peuvent le 
voir, le sentir, le toucher avant de le gouter.»  Une 
tactique qui marche !

La seconde année, elle travaille sur l’aspect 
marketing et commercial. Elle se rend dans 
une autre association, Les Déterminés, où elle 
apprend la gestion de sa petite entreprise. « Je 
me suis lancée sans formation, sans étude de 
marché. Là, j’ai vraiment appris à mieux cadrer 
les choses de façon professionnelle », explique 
Coumba. En pleine troisième année actuelle-
ment, elle veut développer sa marque qu’elle a 
baptisé Yar, comme le nom de son entreprise.

Businesswoman consciencieuse, Coumba veut 
continuer de développer sa boîte. Son idée de 
base était de faire découvrir ses produits aux 
Occidentaux. Mais aujourd’hui, tout le monde en 
raffole. Même les Africains qui les connaissent, les 
redécouvrent et les apprécient. Elle a monté une 
structure de production, un petit laboratoire, hors 
de son domicile désormais. Mais au-delà du busi-
ness, elle veut prendre aussi soin de la santé de 
ses clients. Le sucre qu’il y a dans ses fabrications 
provient du fruit qu’elle transforme. C’est un sucre 
naturel donc. « La nature est très riche. Elle peut 
soigner plusieurs maladies. Pourquoi y ajouter des 
choses chimiques, ou alors très peu ? » sourit-elle .

Ambitieuse à souhait, Coumba Niane veut aller 
le plus loin et le plus haut possible. « Le ciel est 
la limite ! » Elle a déjà participé à la fête pour 

Coumba Niane présente ses produits
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UNION DES JOURNALISTES IVOIRIENS EN FRANCE - UJIF -

Jean-Paul ORO, son investiture
C’est officiel, depuis le samedi 08 février 2020, à Noisy-le-Sec, le président des 
journalistes ivoiriens en France est Jean-Paul Oro.

Le juriste Boga Gervais, les artistes Serge Kassi 
et Gadji Céli n’ont pas démérité en éloges quant 
à son professionnalisme.

Lors de son discours, le président a remercié ses 
confrères présents, sa sœur ainée venue dans 
la salle avec une délégation consistance et son 
épouse qui a été d’un grand soutien. « Celle qui 
m’a accepté quand j’étais en lambeaux » lance-t-
il avec beaucoup d’émotions.

Il a aussi demandé à ses confrères ne pas le lâcher 
et a remercié le public d’être venu nombreux en ce 
temps pluvial.

L’artiste Thobiaz et son masque ont émerveillé la 
foule. Un masque comme on n’en voit pas sou-
vent dans les pays européens, qui a donné une 
connotation purement traditionnelle à la fête, 
histoire de faire comprendre à Jean-Paul Oro et à 
son équipe d’avoir la plume dans la main droite 
et la tradition dans les pieds.

L’investiture a été couronnée par un buffet pour 
consolider la symbiose entre les invités de toutes 
ethnies et tous les partis politiques. 

Bon mandat monsieur le président !            TTD

Ses pairs lui confient les rênes de leur union 
pour un mandat de deux ans afin qu’ils puissent 
ensemble converger vers une union plus solide 
et professionnelle.

Elu le 26 mai 2019 face à trois autres journalistes, tel 
un sphinx, le candidat Jean-Paul Oro a surpris tout 
le monde avec sa victoire. Celui qui était l’homme à 
abattre a refait surface avec « une victoire entachée 
de fraudes et d'irrégularités » selon ses adversaires. 

Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, 
la soixantaine de journalistes veut démontrer que 
malgré la contestation des uns et des autres, il est 
plus que jamais temps de consolider l’union. Le 
nouveau président doit pouvoir faire ses preuves.

Avec cette reconnaissance officielle devant ses 
confrères, la société civile, les hommes politiques, 
les présidents d’associations et les artistes ivoiriens, 
il est plus que jamais nécessaire d’évoluer et sur-
tout de parler d’un commun accord, sans animosité, 
dans une atmosphère respectueuse et sereine.

Le président de l’UJIF n’est plus à présenter. 
C’est en l’occurrence ce qu’a affirmé son confrère 
Youpko Ephrem, producteur télé qui a reconnu 
son « arrogance » pour le métier. 

Jean-Paul ORO et les membres du bureau de l'UJIF
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ITALIE

Afro Oscar 2019,  
l’excellence célébrée en Italie
Le groupe Kily-Kily dirigé de mains de maître par SaydeSay, a organisé le 
25 janvier 2020 à Busto Arsizio (Varese) en région Lombardie (Milan) 
l’édition 2019 des Afro Oscars d’Italie.

En effet, il faudra désormais noter dans les an-
nales que la diaspora africaine en Italie a ses 
Oscars. Parti timidement pour la première édi-
tion, SaydeSay Hugues Barnabé puisque c’est 
de lui qu’il s’agit, d’origine Ivoirienne et résident 
en Italie depuis plusieurs années, organisateur 
et promoteur de cet évènement d’excellence en 
Italie, a fait un grand bond pour cette édition 
2019. Ce fut tout simplement une réelle consé-
cration. La qualité des récipiendaires et surtout 
du public, sans oublier l’organisation qui était 
à la hauteur de toutes les attentes, pourrait-on 
dire pari gagné.

Sur un podium garni de plusieurs Oscars, avec un 
décor splendide à couper le souffle, se sont suc-
cédés, musiciens, acteurs, stylistes, associations 
à but non lucratif, managers et entrepreneurs 
pour recevoir leur Oscar.

C’était toute la diaspora Africaine, sinon presque, 
que cet évènement a pu regroupée. Devant les 
cameras d’une télé en ligne Milanaise l’organi-
sateur a déclaré ceci : « Quand en 2012, je com-
mençais, j'étais animé par le désir de donner à 
l'Afrique, sinon à la Diaspora Africaine, la chance 
de mettre en lumière le meilleur de soi, mais pas 
seulement. Avec AFRO Oscar, j'ai aussi voulu dire 
merci à ceux qui nous ont accueillis, en récompen-
sant aussi des institutions, les associations, et des 
opérateurs économiques. Afro Oscar 2019 est ter-
minée, nous donnons rendez-vous à tous pour l’édi-
tion 2020 en remerciant tous nos partenaires et 
tous ceux qui de près ou de loin nous ont soutenu 
à réussir cet évènement d’excellence ».

Compte rendu René KOUAMÉ (Italie)SayDesay avec quelques officiels

Nomminées et officiels

SayDesay, deuxième à partir de la droite
©
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pensent que si le ministère de la culture appuie 
ces deux chercheurs Italiens, qui travaillent 
bénévolement, le patrimoine culturel sénégalais 
pourrait être sauvé. « Le patrimoine sénégalais 
a une valeur inestimable, croient les chercheurs 
Italiens. Une fois réparé, nous numériserons puis 
diffuserons ce matériau dans les festivals et des 
centres d’art. Nous essaierons aussi de créer  
un laboratoire de référence régionale pour la 
conservation ». La balle est désormais dans le 
camp de l’Etat sénégalais.

Marie-Inès BIBANG

C’est en novembre 2009 que Tiziana Manfredi 
et Marco Lena, deux chercheurs Italiens, ont 
découvert par un pur hasard les 5 900 bobines 
abandonnées dans un bâtiment du ministère 
sénégalais de la culture où ils étaient venus 
chercher un permis de tournage. Tout de suite, 
ces deux Italiens ont senti la présence d’un  
« trésor oublié ». Aujourd’hui, dix années plus 
tard, l’on est en mesure d’affirmer qu’ils ont 
mis la main sur l’intégralité des archives audio-
visuelles des actualités sénégalaises de 1960 
à 1980. Des films de huit à vingt minutes qui 
étaient diffusés dans les cinémas dakarois,  

montrant les nouvelles nationales et interna-
tionales. Pour mémoire, c’était une époque où 
la télévision était un luxe. C’était le temps des  
premiers reportages sur le continent et des 
premiers films en trente-cinq minutes. Sur les 
5 900 bobines retrouvées par terre, seulement 
400 sont saines. Les autres sont atteintes du 
syndrome du vinaigre qui réduit la cellulose 
en bouillie. Malgré tout, Tiziana Manfredi et 
Marco Lena tentent de stopper l’acidification 
et réparent une à une les perforations des 
images. Un travail de « moine copiste », rigole 
Marco Lena. A Dakar, beaucoup de personnes 

Tiziana Manfredi et Marco Lena, deux chercheurs Italiens, s’emploient à restau-
rer plus e 400 films d’actualités sénégalaises datant des années 1960 et voués 
à la destruction.

SÉNÉGAL

Deux Italiens  
sauvent 400 films sénégalais…

Le chercheur italien Marco Lena avec un laborantin sénégalais ont examiné une à une les 5900 bobines de pellicule en perdition.  
Parmi elles, 400 films de 16 mm d’actualités sénégalaises et des documentaires pourront être sauvés. .
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CÔTE D’IVOIRE

Prix Ivoire pour  
la littérature africaine  
d’expression francophone
Le lauréat de la 13e édition connu le 19 septembre

raires, à l’exception de la littérature de jeunesse. 
Les œuvres doivent avoir été publiés en français 
entre le 1er janvier 2018 et le 15 juin 2020. Les 
participants ont jusqu’à cette date pour déposer 
leurs ouvrages en cinq exemplaires. Le Prix est 
doté d’un montant de 2 millions de FCFA. La 
13e édition est placée sous l’égide de Maurice 
Kouakou Bandaman, l’ex ministre ivoirien de la 
Culture et de la Francophonie, nommé ambassa-
deur de la Côte d’Ivoire en France.

L’édition 2019 du Prix Ivoire pour la littérature 
africaine d’expression francophone, a été rem-
portée par Isabelle Rochet de Côte d’Ivoire avec 
son roman intitulé «Le savon de la forêt » sorti 
chez l’Harmattan.

Jean-Christophe PAGNI,  
Correspondant à Abidjan

Le lauréat du Prix Ivoire pour la littérature  
africaine d’expression francophone, édition 
2020, sera connu le 19 septembre 2020. Mar-
di 26 février, l’Association Akwaba culture a  
procédé au lancement officiel de la 13e édi-
tion, à Abidjan. La cérémonie s’est déroulée en 
présence de l’ambassadeur de Tunisie en Côte 
d’Ivoire, SEM. Mohamed Nawfel Labidi et de  
professionnels du livre en Côte d’Ivoire. 

Présidente de l’Association Akwaba culture,  
initiatrice du Prix, Isabelle Kassi Fofana, a indi-
qué que l’objectif de cette distinction, c’est de 
célébrer le livre et faire en sorte que les écrivains 
de la diaspora et ceux qui vivent dans l’espace 
francophone puissent se retrouver pour valoriser 
le livre africain francophone. «C’est un Prix qui 
met aussi en lumière des auteurs ivoiriens âgés 

de 35 ans à travers le "Prix horizon", institué 
depuis 4 ans », a-t-elle expliqué. 

L’ambassadeur de Tunisie en Côte d’Ivoire a 
salué l’action de l’Association Akwaba culture. 
« C’est une excellente initiative. Un honneur 
aux hommes de lettres et de culture de Côte 
d’Ivoire. Ce prix est très important. Il va au-delà 
de la Côte d’Ivoire. C’est une main tendue aux 
écrivains de toute l’Afrique. C’est un vecteur pour 
montrer les œuvres des écrivains émergents»,  
a soutenu SEM. Mohamed Nawfel Labidi. Selon 
lui, cette action « montre que l’Afrique est ancrée »  
dans la culture mondiale. «C’est un vecteur de 
croissance de développement des civilisations à 
encourager », a-t-il indiqué.

Depuis mercredi 26 février, le concours est ouvert 
aux ouvrages consacrés à tous les genres litté-

«C’est un vecteur de croissance de développement des civilisations  
à encourager», indique l’ambassadeur de Tunisie en Côte d’Ivoire, 

SEM. Mohamed Nawfel Labidi
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Isabelle Kassi Fofana célèbre le livre et les écrivains de la diaspora
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CÔTE D’IVOIRE

Marché des arts du spectacle 
d’Abidjan 2020
Pr Yacouba Konaté présente les temps forts de la 11e édition

de la danse contemporaine africaine, Irène 
Tassembédo et Elsa Wolliaston. Des journées 
jeunes publiques meubleront, du mercredi 11 au 
samedi 14 mars, le programme, au Palais de la 
culture. Pour son ouverture prévue le mercredi 
11 mars, le Musée des cultures contemporaines 
Adama Toungara dans la commune d’Abobo  
accueillera l’exposition ‘’Prête-moi ton rêve’’, qui 
a l’ambition de montrer aux publics africains, 
des œuvres majeures d’artistes africains de  
stature internationale. Entre autres, El Anatsui, 
William Kentridge, Chéri Samba, Barthélémy 
Toguo, Ouattara Watts, Abdoulaye Konaté...

Dans la soirée du 11mars, se poursuivra à  
Abobo, un spectacle participatif et éthique 
consacré à la mode, dénommé ‘’XXL Foule 
Power’’. Une soirée qui verra défiler des amateurs 
de tous les âges, sexes et morphologies, pour 
présenter une collection «100% pas pareille»  
et exceptionnelle, créée par l’artiste plasticienne 
Fanny Bouyagui à partir de vêtements collectés 
et recyclés. Le samedi 14 mars, la cérémonie de 
clôture sera inédite, auréolée d’un spectacle 
unique.

Jean-Christophe PAGNI,  
Correspondant à Abidjan

Le directeur général du Marché des arts du 
spectacle d’Abidjan (Masa), Pr Yacouba Konaté, 
a présenté à la presse, l’état des préparatifs de 
l’édition 2020, vendredi 24 janvier 2020. A  
l’occasion, le conférencier a échangé sur les 
chiffres des effectifs et les attractions de cette 
11e édition qui se tiendra du 7 au 14 mars 
2020, à Abidjan, la capitale économique ivoi-
rienne. Parmi ces attractions, la cérémonie d’ou-
verture, ‘’Abidjan danse parade’’ et l’exposition 
panafricaine itinérante, ‘’Prête-moi ton rêve’’. 
En présence des directeurs artistiques, Mas-
sidi Adiatou et Baba Touré, ainsi que Fihr Ket-
tani, secrétaire général de la Fondation pour le  
développement de la culture contemporaine 
africaine (Fdcca), initiatrice de ‘’Prête-moi ton 
rêve’’, le professeur Yacouba Konaté a dévoilé 
l’affiche du Masa 2020. 

Au niveau des participations, sont attendus  
192 groupes artistiques : 82 au titre du Masa 
Marché ; 44 pour le Masa Festival ; 32 pour 
le Masa Zone Street Arts, et 34 compagnies 
invitées. Soit un total de 1094 artistes. À l’en  
croire, à ce jour, 458 professionnels viendront 
d’Afrique (321), des Amériques, d’Asie (90)  
et d’Europe (47). 

S’agissant des médias accrédités qui couvriront 
le Masa 2020, ils seront, au minimum 252  
journalistes venus d’Afrique, d’Amérique du 
Nord, d’Asie et d’Europe. En ce qui concerne 
la cérémonie d’ouverture, le samedi 7 mars,  
‘’Abidjan danse parade’’ sera «un spectacle 
jamais vu de 2020 artistes venus du monde en-
tier» qui danseront dans les rues de la commune 
d’Abobo, pour se rejoindre sur la place de la mai-
rie où la cérémonie s’achèvera par un concert. 
Des spectacles, tels que ‘’Masa Jazz festival’’  
et ‘’Masa Zone Street Arts’’, sont annoncés du  
7 au 14 mars, tous les soirs, au Palais de la 
culture Bernard Binlin Dadié de Treichville et 
à l’Institut français d’Abidjan. Autre bonne  
nouvelle, il est prévu au cours de la semaine, la 
célébration des 30 ans du zouglou. 

Le volet de réflexion n’est pas occulté. D’ailleurs, 
le Palais de la culture abritera tous les matins, 
du 9 au 14 mars, les rencontres profession-
nelles. Une des articulations, qui cristallisera les  
attentions, sera sans nul doute, le vibrant hom-
mage que rendra le Masa, le mardi 10 mars, 
à la danseuse et chorégraphe ivoirienne, Rose 
Marie Guiraud. Sans oublier la célébration des 
«femmes-danse», avec des figures historiques 

Pr Yacouba Konaté a dévoilé l’affiche...
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HOMMAGES

Décès de NST COPHIES
Du tube "Zogoda n'zoué" en passant par le titre "Zopio dance",  

la dernière lettre de l'alphabet lui était très familière...

"Z à Z l'alphabet musical commence par Z, chez nous au pays, tout se chante en Z... 
Z à Z l'alphabet musical commence par Z chez nous en Côte d'ivoire, tout se chante en Z...  

Ziglibithy Ziguehi Zoblazo Zouglou Zogoda..." 

La dernière lettre de l'alphabet a été écrite ce Dimanche 8 Mars 2020 à New York (USA) 
 par la Super Star elle-même...

Vas en paix NST COPHIES là où NOTRE PÈRE t'attend...  
les bras de DIEU s'ouvriront pour Toi...      

Frédéric EHUI " Meiway "

Décès de  
Aurlus MABÉLÉ

Décès ce jeudi 19 mars 2020 à 14h00  
en région parisienne de  

l'artiste-musicien Congolais 

*Aurlus Mabélé,* 

Paix à son âme !..

Toute l'équipe de Diasporas-News présente ses condoléances aux familles éplorées.
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Cocktail 
de LaFabuleuse
Il fût un temps…
Il fut un temps où une femme pouvait faire ses caprices.
Il fut un temps où il y avait de grands hommes. 
Des hommes capables de supporter les caprices d’une femme.
Des hommes dignes de confiance. 
La femme posait la tête sur l'épaule de l’homme et se la racontait. 
Il fut un temps où les hommes partaient conquérir des femmes et s’en 
occupaient.
Il fut un temps où les hommes se vantaient d'avoir de l'argent. 
Il fut un temps où un homme était content de montrer ses biens. 
Il fut un temps où un homme prenait soin d'une femme. 
Il fut un temps où les femmes marchaient fières auprès de ces hommes.  
Où donc est passé ce temps ? 
Que se passe-t-il donc maintenant ?
D’où sortent-ils tous ces pleurnichards ?
Les hommes sont-ils devenus des femmes ?
Et les femmes des hommes ?
Comment allons-nous l'écrire notre histoire sans piétiner les hommes ?
Combien de temps allons-nous donc continuer de porter nos fardeaux et 
les vôtres en même temps ?
La pauvreté aurait-elle ainsi fait ravage que de vos esprits aucun sursaut 
d'orgueil n'en survienne ?
Est-il un homme fier d'être un homme quand l’homme se laisse entretenir 
par une femme et y prend plaisir ?
Ne voyez-vous donc pas la douleur de la femme tant écroulée sous votre 
poids ?
A quand la révolte des hommes ?
A quand la fin de l'exploitation des femmes par ces nouveaux hommes ?
Ce pseudo amour dont on parle !
Indignez-vous donc hommes Africains !
Reprenez donc le contrôle du trône !
Affirmez-vous ! 
Remettez les pendules à l’heure ! 

Redevenez ces hommes que nous admirions.
La femme africaine a besoin de vous.
De son homme, 
Une femme est un apport complémentaire et non le pilier 
C’est vous nos rois !
Conduisez-nous au trône et non l'inverse L’univers vous en moquerait
Ainsi, attendait-elle son roi
Avec lui, bâtira-t-elle son empire.
Car il fut un temps où un homme venait dans la vie d’une femme pour 
rester et non disparaître au moindre obstacle. 

HAPPY VALENTINE’S DAY EVERYONE !!!

Love always… 
Always LaFabuleuse SBY (Artiste/Auteure) 

sbylafabuleuse@gmail.com

Important groupe de Presse recherche

Journalistes pour des piges
Prière adresser votre CV à 

contact@diasporas-news.com 
qui transmettra.
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Astuces de survie  
face a la vie dans le mou

-  Devrais-tu rester avec lui après qu’il t’ai trompée ? Oui, comme tout le 
monde

-  Ta différence est ton plus grand atout. Improuve-toi et fais chier le monde.
-  Tu es séduisante telle que tu es, ne t’abaisse pas pour le prouver à moins…
-  La détermination, c’est d’atteindre ses objectifs quand c’est le plus 
difficile.

-  Choisis des hommes intelligents et l'on pensera que tu l'es également
-  La vie n’est pas une course. Reste humble et reprends à zéro quand il faut.
-  Le vrai bonheur, c’est ce qui fait sourire ton intérieur. Le reste compte aussi.
-  Avant de jeter l’éponge, sois sûr d’avoir tout essayé, harcèle-le !
-  Aime-toi d’abord, personne ne t’aimera jamais autant, telle que tu es…
-  Ton trésor est enfoui là-dedans pour une bonne raison, ferme les jambes.
-  La vie t’enseignera que tu ne devras compter que sur Dieu, les autres 
te lâcheront.

-  Aime avec ta tête, le cœur te perdra à la moindre difficulté
-  Devrais-tu sortir avec un homme marié ? Oui, s'il paie de gros sous
-  Devrais-tu attendre le mariage avant d'avoir des rapports sexuels ? 
Oui tant que tu te masturberas, tu pourras continuer de nous mentir

-  Si un homme veut te sodomiser, propose de lui faire pareil avec un 
concombre.

-  S’il veut faire ménage à trois, parle-lui d’un gars qui pourra vous  
satisfaire tous deux.

-  S’il veut te faire des photos nues, montre-lui que tu es meilleur photographe.
-  S’il veut que tu paies au restaurant, paie ta portion et laisse-le là-bas.
-  Si tu lui fais la fellation et qu’il aime mais ne fait rien pour toi,  
prochainement fais venir ton bulldog dans le lit.

-  Une femme contrôle l’espace quand elle peut garder son regard calme 
en jouissant.

-  Si tu traverses de nombreuses épreuves, réjouis-toi d’être en vie.
-  Ne ris jamais des malheurs de l’autre, tu es encore là pour apprendre.
-  Aime tes enfants, respecte tes parents, adore Dieu et prie tous les jours
-  Choisis toujours tes combats, tu n'es pas Dieu.
-  Tu n’as qu’un seul vrai ami, le maitre du temps.
-  Demande pardon pour tes fautes, humilie-toi et regarde l’univers 
prendre charge.  

MERCI D’AVOIR TOUT LU

Love always… 
Always LaFabuleuse SBY (Artiste/Auteure) 

sbylafabuleuse@gmail.com

Un homme peut t’emmener loin, très loin, choisissez des hommes avec 
qui vous rirez. Des hommes qui vous apprécieront et qui voudront vous 
voir briller de valeur a leurs cotés. Mais surtout qui vous aimeront d’abord 
telles que vous êtes.

-  Compte tes vrais amis sur une seule main mais garde tes ennemis pour 
t'applaudir.

Face à tout, ais toujours un plan ou une porte de sortie, trouves-toi un 
autre homme.

-  Dans la vie, ce sont les petites choses qui comptent. Fais-toi nettoyer 
les dents.

-  Ne laisse personne te prendre la tête. La vie est précieuse, fous-nous 
la paix

-  Pour séduire un homme, il faut passer par son ventre et descendre 
plus bas

-  Une femme libre est une femme qui achète ses propres préservatifs, une 
femme épanouie avec ou sans compagnon et qui assume son discours. 

-  Une femme forte est une femme qui s’assume. Qui continue de travail-
ler malgré les larmes au lendemain d’une rupture et qui peut courir 
sur des baskets et comme sur des hauts-talons, telle une championne .

-  Si un homme menace de te quitter à la moindre erreur, C toi qui pars          
-  S'il te quitte alors que tu es encore amoureuse, sois une garce et vole 
lui sa nouvelle conquête en lui racontant qu'après tout, il n’aimait pas 
les femmes et combien il appréciait ton gode.     

-  Un chagrin d'amour, ça passe toujours, si ça s'éternise, c'est toi qui 
es folle

-  Ne panique pas, reste calme, un homme qui t'aime vraiment te revien-
dra. Le chien reconnaitra toujours son maitre.

-  Si l’homme est méchant avec toi sans cause c’est un complexé. Mets les 
pendules à l'heure Il y a plein de femmes c'est sûr mais ton caractère 
te dissociera des autres.

-  Si ton homme drague d'autres femmes en ta présence, c'est une in-
sulte. Quitte.

-  S’il te fait une grosse vacherie telle une trahison en te quittant pour 
une autre, laisse-le partir, il mourra de sa propre mort

-  Ne prends jamais des décisions que ton cœur regrettera, calme-toi, 
trouve les mots et montre-lui comment l’on t’appelle dans ton ethnie. 
Les hommes aiment les femmes à principes.

-  L’argent, tu en as besoin mais il te coulera si tu le vénères, laisse ton 
homme payer même quand C ton argent.

-  Les apparences sont trompeuses, regarde-le dans les yeux. Il fait le  
dur pour rien.

-  L'homme te montrera toujours sa vraie couleur. Crois-le, la toute  
première fois.

-  Un mensonge est une attaque à bouche armée. Méfie-toi de lui !
-  Si c’est trop beau pour être vrai, la réponse est là-dedans, il te cache 
quelque chose.

-S’il parle trop de lui, il finira par te mentir, fais semblant de croire
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GASTRONOMIE HOROSCOPE
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Pépé Soupe Mixte de Poisson 
Congre Capitaine
Cuisson et Préparation 1h                 Difficulté *                 Pour 4 Personnes

Préparation
Lavez puis coupez en quatre les 2 tranches de congre. Réservez.

Retirez les têtes, lavez puis coupez en 3 ou 4  morceaux les 2 capitaines. 
Réservez.

Epluchez, lavez et découpez en petits dés l’oignon, les trois gousses d’ail, le 
poivron, la tomate fraîche préalablement épépinée. Réservez. 

Réunissez dans une marmite les morceaux de poisson, l’oignon, l’ail, le  
poivron, la tomate fraîche, la purée de gingembre, les feuilles de laurier, le 
bouillon de cube émietté, le sel, le poivre, le piment rouge, le persil.

Répartissez les 25 cl d’huile au dessus, couvrez complètement d’eau, remuez 
un peu la marmite pour bien mélanger le tout avant de fermer et portez à 
ébullition 25 à 30 minutes à feu vif.

Ouvrez et remuez de nouveau  la marmite à mi cuisson pour bien mélanger 
les saveurs puis remettez à ébullition jusqu’à la fin de la cuisson. 

Servir très chaud avec des bananes plantain.

Recette  d’Afrique elle prend  des noms différents selon les pays : Sauce claire en 
Côte d’Ivoire, Pépé Soupe pour les deux Congo et au Cameroun...

Bon appétit                                                                            Danielle EBENGOU
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•  2 capitaines (ou bars)
•  2 belles tranches de congre
•  1/2 poivron vert
•  1 gros oignon
•  3 gousses d’ail
•  1 petite tomate fraîche  

pas trop mûre 
•  1 cube de bouillon culinaire
•  3 feuilles de laurier

•  1 cuillère à café de poivre 
blanc

•  1 gros piment rouge 
•  2 brins de persil
•  Sel, poivre 
•  1 cuillère à café de purée  

de gingembre frais
•  25 cl d’Huile de tournesol
•  1 ou 1,5 L d’eau 

BÉLIER
Avoir Mars, Jupiter, Pluton et Saturne en dissonance, ça occupe ! Vous vous en seriez 
bien passé, mais vous serez obligé de faire avec. Les astres vous chahutent principalement 
au niveau professionnel. Dossiers qui bloquent, retards, incompréhensions, attaques, bref, 
votre tempérament de guerrier ne vous aura jamais autant servi ! À partir du 23, le climat 
s'allégera quelque peu. Côté coeur, évitez de vous montrer trop possessif, vous produiriez 
l'effet inverse à vos attentes !!

TAUREAU
Tout un staff planétaire en Capricorne, c'est encourageant ! Autant dire qu'il est impor-
tant d'être réceptif aux opportunités qui se présenteront, car vous avez toutes vos chances 
de les transformer en réussite. Les projets se construisent, vous faites preuve d'une grande 
confiance en vous et vous parvenez à faire accepter votre autorité. Par ailleurs, Vénus et 
Uranus vous promettent des émotions exacerbées côté coeur... Dès le 6, vous nagez dans 
le bonheur !

GÉMEAUX
Ce mois de mars insiste sur la nécessité de vous montrer vigilant dans tous les domaines. 
Le duo Neptune/Soleil dissonant risque de rendre instable votre vie professionnelle. Vous 
ne saurez plus très bien où vous en êtes ni ce que vous devez faire... Les finances sont aussi 
dans la ligne de mire. Pas moins de quatre planètes vous ont à l'oeil ! Les restrictions seront 
de rigueur. Côté coeur, Vénus dans l'ombre rend difficile l'expression de vos sentiments ou 
éloigne votre partenaire....

CANCER
Mars s'oppose à vous durant tout le mois ainsi que Jupiter, Pluton et, jusqu'au 23, Saturne. 
Ces planètes vous donneront du fil à retordre... Mars provoque un conflit avec un supérieur 
ou un collègue dont l'ancienneté le place au-dessus de vous... Le domaine du couple est cha-
huté, votre relation paraît bancale et vous êtes moins sûr de votre choix et de vos décisions... 
En solo, un coup de foudre est possible ! Le top de ce mois ? L'amitié !

LION
Un mois qui secoue vos certitudes et vos habitudes. Vous vivez une période où les choses 
bougent et perturbent votre quotidien. Un planning chargé, des tâches à réaliser dans un 
contexte difficile, Mercure et Saturne qui s'opposent à vous, il y a de quoi baisser les bras. 
Ce que vous ne ferez pas ! Pour autant, votre organisme puisera ses forces jusqu'à éprouver 
une fatigue et risquer une maladresse. Respectez une très bonne hygiène de vie afin de 
préserver votre vitalité.

VIERGE
Le staff planétaire qui occupe le Capricorne est du meilleur augure pour vous. Ces astres 
vous font aller de l'avant, boostent votre ambition et vous rendent plus entreprenant. Vous 
ne vous contentez plus de suivre ou d'exécuter, vous initiez ! Votre couple subit quelques 
troubles en raison de Neptune qui vous fait évoluer dans le flou. Cependant, une Vénus 
en Taureau conjointe à Uranus amplifie votre libido et votre sensualité. C'est toujours bon 
à prendre !

BALANCE
Mars, Jupiter, Pluton et, jusqu'au 22 Saturne en Capricorne, jouent les agitateurs. Votre foyer 
en fera les frais ainsi que votre vie professionnelle. Un conflit de pouvoir pourrait entraîner un 
bras de fer dont vous vous seriez bien passé, vous qui détestez les affrontements. Vous vous 
consolerez de ces contrariétés dans les bras de votre partenaire... Vénus en Taureau dans le 
secteur de votre sexualité boostera votre libido, de quoi vous épanouir !

SCORPION
Ce mois de mars vous offre la possibilité d'évoluer de manière très positive. Mars en Capri-
corne facilite votre concentration, quant à Jupiter et Mars en conjonction ils accélèrent 
l'évolution de vos projets. De même, le quatuor Saturne (jusqu'au 22), Pluton, Jupiter et 
Mars laissent planer la promesse d'une promotion, de nouvelles responsabilités ou toute 
autre bonne surprise ! Côté coeur, Uranus et Vénus contrarient votre relation de couple...

SAGITTAIRE
Ce mois-ci, ce sont vos finances qui auront la vedette ! Les comptables du zodiaque sont 
dans le secteur qui leur est dédié et vous assurent rentrées d'argent et placements juteux. 
Vous n'aurez pas de quoi vous plaindre. Du 5 au 16, Mercure dans le secteur des échanges 
et de la communication vous aide à élargir vos réseaux, booste votre intellect et accentue 
votre productivité. Côté coeur, une Vénus torride vous promet des moments exquis !

CAPRICORNE
Waouh ! Quel mois, ami Capricorne ! Vous avez les commandes en main ! Mars, Jupiter, 
Pluton et Saturne dans votre signe, le Soleil, Neptune et, dès le 17, Mercure en Poissons, 
c'est royal ! Ces astres vous ouvrent la voie que vous suivez allègrement. Motivation, 
sens des responsabilités, autorité, communicabilité font de vous un véritable warrior ! Et 
l'amour n'est pas en reste. Vénus et Uranus en Taureau, c'est de la sensualité en perfusion 
! Un mois à ne pas rater !

VERSEAU
Votre planète, Uranus, ne vous veut pas que du bien ! En carré à Saturne, elle indique 
un climat difficile, de doutes, d'inquiétude. De plus, Mars et Pluton en conjonction vous 
forcent à vous imposer dans une situation compliquée, face à un adversaire véhément. Du 
5 au 16, et plus positivement à partir du 10, Mercure relance votre intellect, ravive votre 
fabrique à idées ! Côté coeur, Vénus et Uranus en carré accentuent votre besoin de liberté 
et votre impatience...

POISSONS
Le Soleil, Neptune et, dès le 17, Mercure dans votre signe, c'est l'assurance d'être très 
inspiré et de bénéficier d'une belle dose de créativité. De plus, la dominante Terre de ce 
mois est un excellent présage pour tout ce que vous entreprendrez. Si vous attendez une 
réponse de la part de l'administration, elle sera positive. Côté coeur, Vénus et Uranus vous 
promettent une rencontre qui vous fera oublier vos idées reçues. Place à l'inattendu, à 
l'original. Côté forme ? Au top !






