
N
° 

11
4 

- A
VR

IL
/

M
A

I 2
02

0

Ligia FONSECA
First Lady Avocate

Manu DIBANGO  
et Pape DIOUF

Forever

Amadou Gon  
COULIBALY

Le Dauphin ?

Idris DÉBY
Debout  

contre Boko Haram

Franck PING
La relèveN

E 
PA

S 
JE

TE
R 

SU
R 

LA
 V

OI
E 

PU
BL

IQ
U

E

Numéro en version numérique 

Suite pandémie du Covid-19





   3

N° 114 - AVRIL/MAI 2020

DIASPORAS-NEWS
édité par DCS GROUP 

Agence de Communication,

Relations Publiques et Services  
39, Rue Félix Faure 

92700 COLOMBES - FRANCE

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

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

contact@diasporas-news.com

Contact Publicité 
+336 34 56 53 57 

publicite@diasporas-news.com

Président Directeur de Publication 
Thomas DE MESSE ZINSOU 

redaction@diasporas-news.com

Conseiller du Président 
Clotaire KATI COULIBALY

ont collaboré à ce numéro :  
Lamine THIAM 
Malick DAHO 

Jean-Christophe PAGNI 
Marie Inès BIBANG 

René KOUAME 
Alain DOSSOU 

Guy Florentin YAMEOGO

Directrice Marketing 
Relations Publiques 
Coura SENE-DIACK

Direction Artistique 
Angélique BERTON

Direction  Promotion Afrique 
Béatrice SOUMAH

Représentant au Togo 
Valérie ABOKI

Responsable de la Communication 
"Partenaires & Relations Publiques" 

Mariette DA MATHA SANT'ANNA

Développement Région Rhône-Alpes 
Dieudonné SOME WENS

Développement Rhône 
Valentin G. SIKELY

Développement Hérault 
Benjamin AKA

Développement Ile de France 
Jean-Luc GNAGO GROYOU

Développement Haute-Garonne 
Jérôme M’BOUA

Développement Alpes-Maritimes 
Christian BOUTILIER

Dépôt Légal : à parution  
ISSN : 2105-3928 

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

é
d

it
o

Rendons à Rajoelina 
ce qui est à Rajoelina !

L’épidémie de Coronavirus qui frappe le monde aura peut-être eu un mérite. Celui de réveiller la 
conscience collective de certains chefs d’états africains. Eux qui, sous l’impulsion d’un des plus jeunes 
d’entre eux, Andry Rajoelina, le président malgache, veulent désormais être acteurs de leur destinée. 
Poussés par la fougue et l’impétuosité de leur « collègue », ils ont eu une réaction qui laisse augurer 
de lendemains meilleurs. Il était temps devant l’annonce de l’apocalypse qui menaçait le continent.

La solution malgache, on aime ou n’aime pas. Personne cependant ne reprochera au président Rajoe-
lina la volonté de trouver des solutions pour son peuple. Et puis, pourquoi faut-il toujours attendre que 
la solution vienne d’ailleurs ? Il y a quelques jours, à la télévision, et pendant près d'1h30, le chef de 
l'État malgache a vanté les bienfaits du Covid-Organics, le remède mis au point à Madagascar, censé 
prévenir et guérir du Covid-19, et de l’Artemisia, la plante utilisée dans ce remède.

Andry Rajoelina a annoncé les mesures que les Malgaches doivent continuer à suivre pour lutter 
contre la propagation du Covid-19 dans le pays qui comptait 151 cas et aucun décès la première 
semaine du mois de mai. Par précaution, l’état d'urgence sanitaire a été prolongé. Le président a, 
en outre, demandé aux populations de continuer à suivre les mesures prises en avril : confinement à 
partir de 13h, regroupement de plus de 50 personnes interdits, des cours le matin pour les élèves des 
classes d'examen, port du masque obligatoire (sous peine de travail d'intérêt général pendant une 
demi-journée). Des mesures qui s'appliquent aux trois régions touchées par le Covid-19 : Analamanga 
où se trouve la capitale, Atsinanana, à l'est, et Haute Matsiatra dans le centre du pays. La preuve qu’il 
n’est pas si « fou », comme tendent à le dépeindre certains.

Alors que, début février l’OMS prédisait une véritable hécatombe sur l’Afrique, un cataclysme sanitaire, 
le continent s’en sort relativement mieux que les nations développées. Certains pays ont levé le confi-
nement, à l’exemple de la Tanzanie, du Ghana ou du Burkina Faso. D’autres pays s’apprêtent à leur 
emboiter le pas. Et si les propos de Jean-Paul Mira, ce médecin français, qui, sur une chaine de télé, 
avait fait de l’Afrique un laboratoire géant, avaient finalement servi de déclic ? Une chose est sûre, il y 
aura un avant et un après Covid-19. Et rendons à Rajoelina ce qui est à Rajoelina !

L’Afrique n’a plus le droit de rester les bras croisés et attendre que d’autres décident de son sort. Les 
réactions positives de certains présidents vis-à-vis de leur homologue malgache vont justement dans 
le bon sens. C’est de cette solidarité que le continent a besoin. Sinon comment comprendre qu’après 
toutes ces années dites d’indépendance, les dignitaires africains affluent dans les hôpitaux européens 
quand ils sont malades ? N’est-il pas honteux que, hormis la Tunisie et le Maroc, l’Afrique ne possède 
pas des hôpitaux et des médecins dignes de traiter ses responsables ?

C’est pourquoi, l’initiative d’Andry Rajoelina est à saluer. Encore une fois, qu’elle fonctionne ou pas, 
elle doit exprimer une farouche volonté des Africains à se prendre en charge. Quelqu’un disait « les 
ennemis de l’Afrique, ce sont les Africains ». Imaginons que les essais cliniques de l’Artemisia soient 
bons, que des vaccins soient créés à base de cette plante, n’est-ce pas toute une économie aussi qui 
s’en porterait mieux ? Et si, cette fois-ci, les Africains étaient la solution ?

Malick DAHO
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Le président Malgache, Andry Rajoelina présente son Covid -Organics
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DOSSIER

Au Botswana, les mesures de confinement en rai-
son de l'épidémie du nouveau coronavirus, qui 
affecte très peu ce pays d'Afrique australe, ont 
été prolongées jusqu'au 7 mai. Avec 2,2 millions 
d'habitants en confinement depuis le 2 avril, le 
Botswana effectue des tests parmi la population. 
Après cette prolongation, les mesures de confine-
ment prévues pour être levées le 30 mai, seront 
progressivement allégées pendant une période 
supplémentaire de deux semaines.

Réalités africaines    
Préoccupé par l’impact des mesures de confi-
nement sur les populations les plus pauvres, le 
Ghana a décidé de les assouplir. Cette décision 
intervient à la suite d'autres mesures contre le 
virus. En effet, les autorités ont levé en partie les 
restrictions de confinement imposées à ses prin-
cipales villes. Mais les événements sociaux et les 
rassemblements publics sont toujours interdits, et 
les fermetures d'écoles resteront en place pour 
le moment.

La République démocratique du Congo a éga-
lement assoupli certaines restrictions dans les 
quartiers de la capitale, Kinshasa, qui avaient été 
gravement touchés par le coronavirus. En Tanza-
nie, pays qui a signalé son premier cas à la mi-
mars, les centres d'éducation sont fermés, mais 
les rassemblements publics et religieux n'ont pas 
été interdits. Le gouvernement n'a suspendu les 
vols internationaux que le 11 avril. Les mesures 
de distanciation sociale et l'interdiction des ras-
semblements de masse, ont pris un certain temps 
avant d'être appliqué. Toute chose considérée 
comme un facteur qui a conduit à une augmenta-
tion rapide des cas en Tanzanie.

Pour briser la chaîne de propagation du virus, la 
plupart des pays africains touchés à des degrés 
divers par la pandémie, ont pris des mesures 
dont le confinement. Mais les gouvernements ont 
adopté des approches très différentes pour impo-
ser des restrictions à leurs populations. Comment 
les pays africains vivent-ils le confinement ?

L’Afrique du Sud a instauré différents niveaux 
d’alerte, à cinq échelons, qui correspondent à des 
restrictions plus ou moins sévères. Le niveau 5, 
c’est le niveau de confinement total que connaît 
l’Afrique du Sud depuis fin mars. Au niveau 1, la 
plupart des activités peuvent reprendre leur cours. 
Le Président Cyril Ramaphosa souhaite éviter tout 
déconfinement précipité qui pourrait selon lui pro-
voquer un renforcement de l’épidémie et conduire 

à un nouveau confinement strict. Le gouverne-
ment s’autorise à changer les niveaux d’alerte 
selon les régions en fonction de l’évolution de 
la pandémie. Le confinement jusque-là très strict 
devrait être assoupli, à partir du 1er mai dernier. 
Fin avril, le pays était déjà au niveau d’alerte 4. 
Ce qui devrait permettre de redonner un peu de 
marge de manœuvre aux entreprises, qui pourront 
pour certaines reprendre leurs activités avec seu-
lement un tiers de leurs employés. En revanche, 
les bars, les stades ou les lieux de culte resteront 
fermés. Les habitants devront toujours rester le 
plus possible chez eux, et le port du masque sera 
rendu obligatoire. Après ce discours, beaucoup de 
questions restent encore en suspens, notamment 
sur la réouverture des écoles. 

La pandémie du coronavirus qui fait rage en ce moment sur  
la planète, se propage rapidement depuis son arrivée en Afrique  
où le premier cas de Covid-19, a été révélé le 15 février 2020.
Deux mois après qu’il ait été identifié pour la première fois en Chine. Les 
pays africains comptent moins de cas de coronavirus que la plupart des 
pays du monde, mais la précarité des systèmes de santé met le continent en 
danger. L'Afrique pourrait devenir le prochain épicentre de l'épidémie de 
coronavirus, a averti l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

SANTÉ

Mesures sanitaires, état d'urgence,  
couvre-feu, quarantaine…
L’Afrique à l’épreuve du  
coronavirus et du confinement

L'Afrique reste à ce jour le continent le moins touché par le Covid-19
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DOSSIER

Les populations africaines connaissent des difficultés d'accès à l'eau qui compliquent les gestes barrières
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Recommandations 
D'autres pays comme l'Ouganda, ou le Bénin ont 
simplement fait des recommandations à leur po-
pulation en leur demandant de rester à la maison 
et de respecter les mesures barrières. Le Président 
Patrice Talon a indiqué que son pays ne dispose 
pas des moyens des pays riches pour prendre des 
mesures de confinement strictes. Il a souligné que 
si l’État venait à prendre des mesures qui affa-
ment tout le monde, elles finiront très vite par être 
bravées et bafouées. Néanmoins, huit grandes 
zones urbaines, dont Cotonou la capitale écono-
mique, seront entourées d'un cordon sanitaire et 

les transports en commun suspendus dans ces 
localités à partir du 30 mars.

Le Nigeria, de loin le pays le plus peuplé d'Afrique, 
a fermé ses frontières terrestres et interdit tous les 
vols internationaux à la fin du mois de mars. Il a 
ensuite décrété le confinement ciblé des grands 
centres de Lagos et d'Abuja, suite à plus de 100 
cas signalés. Les autorités ont restreint les mouve-
ments entre les États. Le Zimbabwe a procédé à 
une fermeture totale à peu près au même moment, 
bien qu'il n'ait eu qu'un petit nombre de cas d'in-
fection. Le Kenya a procédé à un confinement par-
tiel, les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur 
des grandes villes étant interdits. Il a également 
imposé un couvre-feu national pendant la nuit. Le 
refus de respecter cette disposition par certains 
habitants a entraîné plus de 400 arrestations.

L'Afrique reste à ce jour le continent le moins tou-
ché par le Covid-19. Toutefois beaucoup craignent 
qu’elle devienne le prochain épicentre de l'épidé-
mie. Si cela venait à se confirmer, les conséquences 
ne seraient pas seulement désastreuses pour 
l'Afrique mais également pour le reste du monde. 
La réalité de l'épidémie est aussi claire que par-
tout ailleurs dans le monde. Elle oblige les popu-
lations à se confiner. Mais l'Afrique a ses propres 
réalités. Economie informelle vivant au jour le jour, 
difficultés d'accès à l'eau qui compliquent les 
gestes barrières, déficits de systèmes de santé qui 
renforcent l'utilité du confinement mais densités 
de population en milieu urbain pauvre qui néces-
site un confinement très suivi, absence de filets de 
sécurité sociaux qui rendent extrêmement difficile 
ce dernier.

Des promesses internationales d’aide financière 
sont annoncées certes mais, l'Afrique a besoin 
de solutions africaines pour aider concrètement 
les populations à s'auto-confiner. 

Jean-Christophe PAGNI,  
Correspondant à Abidjan

Mesures sanitaires, confinement, état d'urgence, 
ou simples recommandations pour faire face à 
l'épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics afri-
cains adoptent des stratégies diverses. Beaucoup 
d'États ont eu recours à ce dispositif qui permet 
de gouverner par décrets ou simples mesures 
administratives, pour faire face rapidement à un 
péril. Le Sénégal, le Kenya et la Côte d'Ivoire, 
mais aussi la Guinée et le Niger ont choisi cette 
voie qui permet d'adopter des mesures réduisant, 
temporairement, les libertés individuelles. Par 
exemple, les couvre-feux interdisant circulation 
ou commerce de nuit.

En Côte d'Ivoire, l'isolement de capitale éco-
nomique Abidjan du reste du pays est entré en 
vigueur dimanche 29 mars à minuit. Les dépla-
cements du grand Abidjan vers le reste du pays 
sont interdits, sauf dérogations. Le pays a imposé 
un couvre-feu nocturne de 21h à 5h. La Répu-
blique du Congo-Brazzaville s'est jointe au mou-
vement. En plus du confinement des habitants, 
le président Denis Sassou Nguesso a annoncé le 
samedi 28 mars un couvre-feu nocturne et l'ins-
tauration d'un état d'urgence sanitaire face aux 
risques de propagation du coronavirus. Au Bur-
kina Faso, toutes les villes ayant enregistré un cas 
confirmés de Covid-19 dont la capitale Ouaga-
dougou, ont été placées sous quarantaine depuis 
vendredi 27 mars, pour freiner la propagation 
du coronavirus très actif dans ce pays d'Afrique 
de l'Ouest. Personne ne rentre, personne ne sort 
des villes concernées. À la quarantaine pour huit 
villes s'ajoutent d'autres mesures restrictives: 
couvre-feu sur l'ensemble du territoire national 
de 19h à 5h, suspension des transports interur-
bains et fermeture des gros marchés et marchés 
à bétail.

La précarité des systèmes de santé met le continent en danger
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GUINÉE

Le Coronavirus  
fait les affaires d’Alpha CONDÉ
Profitant de la grave crise sanitaire liée au Coronavirus depuis quelques  
semaines, le chef de l’État guinéen place habilement ses pions. Avec la récente 
victoire écrasante de son parti aux Législatives (en l’absence de l’opposition)  
et le feu vert pour le Référendum devant réformer la Constitution, il s’offre 
inexorablement un troisième mandat. Sans bruit.

C’est l’adage qui le dit, « On n’apprend pas à un 
vieux singe à faire des grimaces ». Premier président 
de la République élu démocratiquement en 2010 
et réélu en 2015, Alpha Condé (82 ans) refuse de 
lâcher l’affaire. Il vient de mettre sur orbite une 
nouvelle Constitution. Contre vents et marées…

Combattu en interne par une opposition de plus 
en plus bruyante et par la communauté interna-
tionale, contre son projet de troisième mandat, 
il vient de s’offrir un peu d’oxygène en cette 
période de Coronavirus. En effet, son parti, le 
Rassemblement du peuple guinéen (RPG), a ré-
cemment remporté plus des deux tiers des sièges 
à l’Assemblée nationale (79 sur 114), à l’occasion 
des législatives du 22 mars. Quant au projet de 
Référendum en vue de retoucher la Constitution, 
il est passé comme lettre à la poste. Désormais, 
Alpha Condé a les coudées franches pour mener 
à bien ses projets.

Personne n’est dupe, l’enjeu pour le président 
guinéen était de faire passer coûte que coûte 

la nouvelle Constitution avant fin avril, soit six 
mois avant l’expiration de l’actuel mandat pré-
sidentiel, sous peine de violer les chartes démo-
cratiques de la CEDEAO et de l’Union africaine.

En l’absence des principaux partis de l’opposition 
dont l’Union des forces démocratiques de Guinée 
(UFDC) de l’ex-Premier ministre Cellou Dalein 
Diallo qui ont boycotté les Législatives et le Réfé-
rendum, Alpha Condé est donc en roue libre. 

Il est clair que la nouvelle Constitution va aider 
Alpha Condé à briguer un troisième mandat, fin 
2020. Le projet de texte est au cœur d’une crise 
politique qui a fait des dizaines de morts depuis 
la mi-octobre. Le vote du 22 mars lui-même a été 
entaché de violences ayant fait à nouveau des 
dizaines de morts le jour de sa tenue et les jours 
suivants à Conakry. « Au regard du caractère fon-
damental et vu les recommandations exprimées 
par le chef du gouvernement, j’ai instruit le mi-
nistre de la Justice, garde des sceaux, en charge 
des relations avec les institutions républicaines 

d’élaborer un projet de Constitution dans le sens 
des recommandations faites par l’ensemble des 
acteurs ayant pris part aux consultations », a ré-
cemment indiqué Alpha Condé dans une courte 
allocution télévisée. 

L’Article 40,  
source de tous les conflits
Et de promettre que le projet de nouvelle Consti-
tution fera l’objet d’une large vulgarisation avant 
son adoption par le peuple souverain. Inutile 
d’affirmer que la Guinée vivra encore quelques 
jours sombres avec l’article 40, source de nom-
breux conflits. Que stipule-t-il ? « Le président de 
la République est élu au suffrage universel direct 
pour un mandat de six ans, renouvelable une 
fois ». Alors que le mandat présidentiel actuel 
est de cinq ans renouvelable une fois. 

Autre précision, la Constitution de 2010, actuel-
lement en vigueur, précise qu’ « en aucun cas, 
nul ne peut exercer plus de deux mandats prési-
dentiels consécutifs ou non». Cette mention a tout 
simplement disparu dans la nouvelle mouture. La 
question est de savoir si cette disposition s’appli-
querait à Alpha Condé, ou bien si les compteurs 
seraient mis à zéro avec l’adoption d’une nou-
velle Constitution. Cela ne fait aucun doute pour 
ses adversaires, à en croire les réactions sur les 
réseaux sociaux sous le hashtag « Amoulanfe » 
(« ça ne passera pas », dans la langue locale), cri 
de ralliement des protestataires.

Les opposants au chef de l’État rejettent tout et 
réclament une enquête sous l’égide des Nations 
Unies sur les violences attribuées aux forces de 
l’ordre. 

Les États-Unis, l’Union européenne et la France 
ont quant à eux remis en question la crédibilité 
du Référendum et des Législatives du 22 mars. 
Jusqu’à quand Alpha Condé bénéficiera-t-il de 
l’effet Coronavirus ? Il faut dire que la Guinée 
est sous le régime de l’état d’urgence, interdi-
sant les rassemblements de plus de 20 per-
sonnes, assorti d’un couvre-feu, pour répondre à 
la pandémie.

Alain DOSSOU

A 82 ans et à quelques mois de la fin de son second mandat, Alpha Condé refuse de quitter le pouvoir
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TCHAD

Idriss DÉBY, l’infatigable combat
contre Boko Haram
Humilié le 23 mars par Boko Haram avec un triste bilan de 98 morts et 
47 blessés, le Tchad n’a pas mis du temps à réagir. Avec à sa tête Idriss 
Déby Itno, himself, la riposte a été fatale le 31 mars à travers « La colère 
de Bohoma ». Résultat des courses, mille morts. Un triomphe !

Comme on peut le constater, si les pertes des 
armées du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du 
Nigeria ou encore du Cameroun sont légions 
face à la nébuleuse islamique, fondée en 2009, 
force est de reconnaître que seule l’armée tcha-
dienne paraît la plus aguerrie et la plus solide. 

Aujourd’hui, Boko Haram a été chassé du Lac 
Tchad. Non seulement du côté nigérian mais 
aussi du côté nigérien et tchadien. C’est une 
bonne chose. Reste à savoir jusqu’à quand les 
Djihadistes resteront muets. Il est impératif 
de reprendre définitivement le contrôle de la 
région. Plusieurs fois, Boko Haram a perdu des 
batailles et des hommes mais a toujours su trou-
ver les ressources pour revenir semer le chaos. 
Jusqu’à quand le Sahel restera-t-il en paix ?

Alain DOSSOU

Le lac Tchad est désormais en paix. La récente 
riposte du 31 mars de l’armée tchadienne a 
fait mouche. Le président Idriss Déby Itno a été 
jusqu’à revêtir son uniforme de chef des armées 
pour conduire la contre-offensive. C’est donc en 
héros, à bord d’un hélicoptère, qu’il a regagné 
son palais de N’Djamena le 8 avril.

En première ligne du combat contre la secte isla-
mique de Boko Haram depuis 2015 via la Force 
multinationale mixte (FMM), l’armée tchadienne 
s’est logiquement vengée après la mort d’une 
centaine de ses soldats sur l’île de Bohoma, le 
23 mars. Et de quelle manière… 

A en croire les images de la télévision locale, 
l’attaque menée par l’armée tchadienne baptisée 
« Colère de Bohoma », avec à sa tête son chef 
d’État, Idriss Déby, a été un triomphe. Cette offen-
sive militaire aurait tué un millier de combattants 

de Boko Haram dans le Lac Tchad. Du jamais vu 
dans les opérations armées anti-djihadistes dans 
le Sahel. Même les Forces internationales posi-
tionnées dans la zone n’ont jamais obtenu de ré-
sultats aussi satisfaisants en une seule opération. 

Plus que satisfait, Idriss Déby ne cache cepen-
dant pas son mécontentement. « Le Tchad est 
seul à supporter tout le poids de la guerre contre 
Boko Haram (…) J’ai rencontré le commandant de 
la FMM et lui ai demandé de prendre le relais ». 
Et malgré ce succès retentissant, Idriss Déby est 
conscient que la lutte est « loin d’être terminée ».

Il faut dire que Boko Haram faisait feu de tout bois 
dans le Lac Tchad, poussant  N’Djamena à redé-
ployer en janvier 1200 soldats, intégrés à la FMM, 
qui étaient passés du sol nigérian au sol tchadien. 
Les revers se multipliaient jusqu’au 23 mars où 
Boko Haram avait frappé là où ça fait mal.

Le chef de l’État tchadien a revêtu son uniforme de chef des armées pour combattre Boko Haram dans le Lac Tchad

©
 D

R



   9

POLITIQUE

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- A
V

R
IL

/M
A

I 2
02

0 
- 

N
° 

11
4

RD CONGO

Les ennuis judiciaires  
de Vital KAMERHE
La justice montre ses muscles en RD Congo dans le cadre d’une vaste enquête 
anti-corruption. Malgré la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus, elle a 
récemment mis le grappin sur le leader de l’Union pour la nation Congolaise et 
accessoirement directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe 
est accusé à tort ou à raison de détournements de fonds.

de Vital Kamerhe, il affirme qu’il n’est pas de sa 
responsabilité de suivre l’affectation des fonds 
payés par la Banque centrale dans les comptes 
desdites entreprises. Pour boucler la boucle, le 
leader de l’UNC ne comprend pas que plusieurs 
personnalités chargées de la supervision des tra-
vaux ne sont nullement inquiétés. John Kaboto, 
avocat du prévenu enfonce un clou « il n’est que 
superviseur et il a plus de 70 personnes dans la 
commission de suivi des travaux de 100 jours (…) 
L’argumentaire de la justice ne tient pas debout ».

Imperturbable, le Tribunal reste sourd aux argu-
ments de Vital Kamerhe. Pour preuve, la déten-
tion de celui qui est qualifié de « Président bis » 
au Congo a été prolongée. Jusqu’à quand ?

Alain DOSSOU

La célèbre prison centrale de Makala (Kinshasa) 
reçoit un VIP depuis le 8 avril et l’arrestation de 
Vital Kamerhe Lwa Kanviginvi Nkingi (61 ans). 
Le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi est 
accusé de détournements de fonds alloués au 
programme d’urgence du président au pouvoir 
depuis janvier 2019. C’est la première fois qu’un 
directeur de cabinet du chef de l’État est arrêté au 
Congo. Une façon de montrer le renouveau d’une 
justice dans la lutte contre l’impunité des élites.

Le Tribunal estime que l’ancien président de 
l’Assemblée nationale du Congo est superviseur 
des travaux des 100 jours et soutient qu’il a aussi 
piloté les opérations des marchés publics de gré à 
gré ayant entraîné les fameux détournements de 
fonds publics. Dans les détails, Vital Kamerhe au-
rait octroyé un marché de livraison des maisons 
préfabriquées à Samibo Congo Sarl, une société 

que l’accusation juge fictive. Cette société avait 
obtenu ce marché d’un montant de 57 millions 
de dollars dont 47 millions avaient été débloqués 
en liquide et ont disparu du circuit bancaire sans 
être affecté à l’achat de maisons. Autre dossier 
de l’accusation, un achat controversé de produits 
pharmaceutiques à Trade Plus pour 10 millions 
de dollars. Le scandale vient du fait que cette so-
ciété ne tient qu’une quincaillerie. Pis, elle avait 
fourni des produits périmés mais le ministre de 
la santé, Eteni Longondo, les avait curieusement 
déclarés conformes.

Sans surprise, Vital Kamerhe nie tout en bloc. Il 
soutient qu’il n’est en rien responsable car tous 
ces marchés publics ont été hérités du dernier 
gouvernement du régime de Joseph Kabila. Droit 
dans ses bottes, il soutient qu’aucun marché de 
gré à gré ne porte sa signature. Autre argument 

Le début de la traversée du désert pour Vital Kamerhe ?
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CÔTE D’IVOIRE

Quel avenir  
pour Guillaume SORO ?
Premier candidat déclaré à l’élection présidentielle d’octobre 2020, l’ancien 
chef rebelle et ex-Premier ministre mange a pleines dents son pain noir. 
Condamné par contumace le 28 avril par le tribunal correctionnel d’Abidjan 
à 20 ans de prison ferme pour « recel de détournement de deniers publics » 
et « blanchiment de capitaux », Guillaume Soro peut oublier le fauteuil  
présidentiel. Pis, un nouveau mandat d’arrêt à été lancé contre lui.

Abdoulaye Ben Méité, avocat de l’État ivoirien, 
lui, se frotte les mains et affirme : « Cette décision 
est un coup de tonnerre dans le ciel de la corrup-
tion.Ce qu’il faut savoir, c’est que cette décision 
est l’amorce d’une nouvelle ère en Côte d’Ivoire. 
Il faut traquer les corrompus partout où ils se 
trouvent... ».

Ajoutons que Guillaume Soro et 19 de ses par-
tisans restent toujours dans le collimateur de 
la justice ivoirienne pour un autre dossier : des  
accusations de « tentative d’atteinte à l’auto-
rité de l’État ». Déjà déclarée, la guerre entre  
Guillaume Soro et Alassane Ouattara prend 
donc une autre tournure.

C’est surtout le retour de la fièvre politique en 
Côte d’Ivoire à cinq mois de l’élection présiden-
tielle. Les mêmes causes produiront-elles les 
mêmes effets. Attendons de voir…

Alain DOSSOU

En exil à Paris depuis fin décembre 2019 et 
confiné en raison du Covid-19, l’ancien allié 
devenu rival de l’actuel président ivoirien, Alas-
sane Ouattara a de sérieux problèmes. Dans le 
camp de ses partisans, c’est même la désillusion. 
En effet, ils ont assisté impuissants au procès de 
leur champion le 28 avril au tribunal correction-
nel d’Abidjan. Guillaume Soro (48 ans), l’enfant 
de Kofiplé (département de Ferkéssédougou), y 
était jugé in absentia et a été condamné à 20 
ans de prison ferme et près de 7 millions d'euros 
d’amende au terme d’une audience boycottée 
par ses avocats. Il a été reconnu coupable de 
« recel de détournement de deniers publics » et 
« blanchiment de capitaux ». Sauf appel fruc-
tueux, il ne participera pas à l’élection présiden-
tielle d’octobre 2020. Que lui reproche-t-on exac-
tement ? Le tribunal a estimé que Guillaume 
Soro a frauduleusement acquis une somptueuse 
résidence à Abidjan avec de l’argent provenant 

du Trésor public. Inutile de souligner que la fa-
meuse résidence a été confisquée...

Ainsi privé de ses droits civiques pendant cinq 
ans et avec le nouveau mandat d’arrêt émis à son 
encontre, l’ancien président de l’assemblée na-
tionale a immédiatement répliqué en indiquant 
qu’il demeurait candidat. « Je demande à tous 
mes partisans de demeurer mobilisés (…) notre 
victoire ne fait aucun doute. Nous gagnerons la 
prochaine élection présidentielle, c’est une certi-
tude », a-t-il réagi. Conseiller en communication 
de Guillaume Soro, Touré Moussa a ajouté sur les 
ondes de RFI : « ce procès n’est rien d’autre que 
politique (…) monsieur Ouattara utilise la justice 
pour écarter tous ceux qui pourraient constituer 
un obstacle à la victoire de son poulain (l’actuel 
Premier ministre Amadou Gon Coulibaly). C’est 
une tentative d’assassinat politique ciblée, claire 
et évidente ».

Guillaume Soro : « Je reste candidat à la présidentielle et je gagnerai ».
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CÔTE D’IVOIRE

Amadou Gon COULIBALY  
Panique au sommet de l'État !
Les antécédents médicaux et la santé fragile du Premier ministre ivoirien 
commencent sérieusement à semer le doute dans les têtes de ses partisans 
mais également dans celles de tous les Ivoiriens.

Il est vrai que l’article 35 de la défunte Consti-
tution ivoirienne qui stipulait que « Le candidat 
à la présidence de la République doit présenter 
un état complet de bien-être physique et mental 
dûment constaté par un collège de trois médecins 
désignés par le Conseil constitutionnel sur une 
liste proposée par le Conseil de l’ordre des méde-
cins » a sauté dans la nouvelle loi n°2016-886 
du 8 novembre 2016 portant Constitution de la 
IIIè République mais force est de constater que 
la santé d’Amadou Gon Coulibaly, également 
surnommé ironiquement par ses détracteurs 
« Pousser-démarrer », ne rassure pas. D’ailleurs, vu 
son état de santé préoccupant et le temps de se 
remettre sur pied, il a été remplacé à la Primature 
par son ministre de la Défense, Hamed Bakayoko. 
Un caillou dans les chaussures d’Alassane 
Ouattara qui voit son calendrier politique 
sérieusement chamboulé. En effet, alors que 
la cérémonie d’investiture du RHDP en vue de 
la présidentielle doit se tenir en juin, les plans 
doivent être revus. Tout simplement.

Marie-Inès BIBANG

Grand favori pour la succession d’Alassane  
Ouattara dans la perspective des prochaines 
élections présidentielles d’octobre 2020, Ama-
dou Gon Coulibaly dit AGC a récemment fait 
l’objet d’une évacuation sanitaire expresse à 
Paris pour ses récurrents problèmes cardiaques.

Depuis le samedi 2 mai, la Côte d’Ivoire entière 
reste suspendue à l’état de santé préoccupant 
de son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly 
(61 ans), candidat officiel du Rassemblement 
des Houphouétistes pour la démocratie et la 
paix (RHDP), probable successeur d’Alassane 
Ouattara. Souffrant de troubles cardiaques, il 
vient de faire un tour à l’hôpital parisien de la 
Pitié Salpêtrière pour un énième check-up… A 
ses côtés son épouse Assétou et son cardiologue 
Charles Philippe Zogbo.

Cette fois, l’affaire est parue préoccupante au 
point où son évacuation nocturne malgré la pan-
démie liée au Covid-19 a fait jaser. Pour rappel, à la 
mi-juin 2012 déjà, celui qu’on surnomme le « Lion » 

avait subi au même hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
de Paris une transplantation cardiaque.

La question que beaucoup d’Ivoiriens se posent 
est de savoir si Amadou Gon Coulibaly est finale-
ment le bon cheval pour la succession d’Alassane 
Ouattara lors de la prochaine élection présiden-
tielle d’octobre 2020. Un si grand malade peut-il 
légalement diriger la Côte d’Ivoire ? On continue 
de s’interroger à Abidjan… Fin mars-début avril 
déjà, AGC avait dû se confiner durant 14 jours 
pour avoir été en contact avec une personne tes-
tée positive au Covid-19. Selon ses services toute-
fois, lui-même n’a pas contracté la maladie. Mais 
tout cela fait tâche.

Rien ne laissait pourtant présager une telle 
situation car Amadou Gon Coulibaly restait en 
première ligne depuis plusieurs semaines dans 
la lutte face au Covid-19. Le vendredi 1er mai 
par exemple, c’est encore lui qui avait reçu à 
la Primature les Travailleurs. Mais beaucoup le  
sentaient éreinté, las.

La santé fragile d’Amadou Gon Coulibaly (ici aux côtés d’Alassane Ouattara) inquiète les Ivoiriens
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COVID-19

La France va-t-elle régulariser 
ses sans-papiers ?
La régularisation des sans-papiers en France s’invite de plus en plus dans les 
débats aussi bien au Gouvernement qu’au Parlement. Pour des raisons écono-
miques, sanitaires ou sociales, la France va-t-elle imiter le Portugal et l’Italie ?

Il y a une prise de conscience de l’urgence so-
ciale et de la grande précarité dans laquelle sont 

plongés les sans-papiers en France depuis la 
crise sanitaire liée au Covid-19. Un effort en ma-
tière de régularisation devient même urgent. En 
effet, les tribunes et les lettres ouvertes se mul-
tiplient invoquant la nécessité sanitaire, sociale 
ou encore économique d’une telle mesure. Déjà 
le 12 avril, 104 parlementaires de la gauche ont 
demandé à Edouard Philippe la régularisation 
provisoire des sans-papiers afin qu’ils puissent 
être pris en charge au plus tôt en cas de mala-
die. Le 30 avril, ce sont 317 associations et col-
lectifs qui ont, eux, interpellé Emmanuel Macron 
pour une régularisation de « toutes les personnes 
sans-papiers » arguant que le confinement dé-
multiplie leur précarité.

Tenant la vie sociale et l’économie française à bout 
de bras, on retrouve les travailleurs immigrés dans 
la collecte des ordures, la sécurité, le nettoyage, 
l’aide à la personne, les livraisons ou l’agriculture. 

En réponse le 17 avril, le Premier Ministre 

Edouard Philippe a brisé l’enthousiasme des uns 

et des autres en indiquant qu’ « une mesure tem-

poraire d’accès au séjour pour assurer l’accès aux 

soins des étrangers dans le contexte économique 

actuel n’est pas nécessaire ».

Une chose est certaine, le sujet n’est pas enterré. 

Plusieurs ministres s’y montreraient favorables 

et des régularisations plus discrètes que dans les 

années 1990 pourraient être faites. C’est en tout 

cas le sentiment de François-Michel Lambert, 

Député des Bouches-du-Rhône.

Rappelons que le Portugal et l’Italie viennent 

de régulariser plusieurs milliers de sans-papiers 

sur leurs sols respectifs afin de les protéger du 

Covid-19.

Marie-Inès BIBANG

IN MEMORIAM
06 MAI 2019 - 06 MAI 2020

Voici un (01) an qu’il a plu à Dieu  
de rappeler à lui notre regretté 

Mamadou KONÉ 
allias SUPER KONÉ

En ce jour d’anniversaire, 
sa veuve Fatim, ses enfants,  

petits-enfants, arrières petits-enfants tiennent  
à adresser leurs sincères remerciements  

à l’endroit de tous ceux qui les ont soutenus  
de loin ou de près en leur apportant  

assistance morale, spirituelle, matérielle  
et financière à l’occasion de  

cette douloureuse séparation.

Ils prient par ailleurs tous ceux qui l’ont connu  
et aimé d’avoir une pensée pieuse pour lui.

Il y a une réflexion sur  
la régularisation des sans-papiers à l’Elysée
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PORTRAIT DE FEMME DE PRÉSIDENT

CAP-VERT

Ligia, 
l’Avocate devenue First Lady !
Coincé entre le Sénégal et la Mauritanie, via un segment maritime au large 
de l’océan Atlantique, le Cap-Vert est réputé pour ses plages. Sa sublime 
Première dame aussi. Ligia Dias devenue Fonséca, First lady de Cabo Verde 
(En Portugais), égaye le Palais présidentiel de Praia, sur les hauteurs du 
quartier historique du Plateau.

Ligia Fonséca donne beaucoup de fil à retorde aux 
autorités Cap-verdiennes puisqu’elle refuse toujours 
de se soumettre au protocole et reste toujours peu 
emballée par les rencontres futiles de Premières 
dames en Afrique et dans le monde.

Toutefois, Ligia Arcângela Fonséca a tissé d’ex-
cellents rapports avec l’ex-First lady américaine 
Michelle Obama. Ensemble, elles ont mené des 
campagnes pour favoriser l’accès des filles à 
l’éducation au Cap-Vert autour du slogan « Let 
Girls learn » (Laissez les filles apprendre). Que 
dire de cette charmante dame dont le père 
Maxime Dias fut juriste et chef d’un parti natio-
naliste au Mozambique ? 

Alors qu’elle était encore adolescente, sa famille 
a déménagé à Lisbonne, au Portugal, en raison 
de l’instabilité politique au Mozambique. Elle 
reste à Lisbonne en espérant revenir un jour à 
Beira, sa ville natale. Elle s’inscrit à la faculté de 
droit de l’Université de Lisbonne, où elle obtient 
un diplôme de droit. C’est d’ailleurs là-bas qu’elle 
a croisé le chemin de Jorge Carlos Fonséca. Le 
couple s’est marié le 26 mars 1989 lors d’une 
belle cérémonie au Portugal. C’est en 1991 que le 
couple Fonséca a regagné le Cap-Vert. Ligia a co-
écrit un guide des droits de la femme, « Guia dos 
Direitos da Mulher », en 1997 et publié plusieurs 
articles dans des magazines et des journaux du 
Cap-Vert. Pour la petite histoire, Ligia Fonséca est 
la quatrième Première dame du Cap-Vert. Vrai-
ment pour la petite histoire…

Guy-Florentin YAMEOGO

Sa rencontre avec son époux Jorge Carlos Fonséca, 
un des pères de la Constitution Cap-verdienne, 
remonte à 1987 à l’Université de Lisbonne où ils 
se sont rencontrés et sont tombés follement amou-
reux, a-t-on appris.

D’origine mozambicaine, naturalisée Portugaise, 
Ligia Arcângela Fonséca partage donc l’intimité 
du président Fonséca, juriste de formation aussi, 
élu chef de l’État depuis le 30 avril 2011 devant 
Manuel Sousa. Agée de 57 ans, elle reste une belle 
femme, élégante, méticuleuse, ferme et rigoureuse. 

Une des meilleures avocates de son pays, elle tient 
toutefois a scinder sa carrière professionnelle de sa 
fonction de Première dame. D’ailleurs elle continue 
de refuser cet honneur puisqu’elle continue de faire 
des consultations pour des entreprises internatio-
nales. Première femme à diriger l’association des 
avocats du Cap-Vert (OAC) de 2001 à 2004, cette 
mère de trois filles passe l’essentiel de ses soirées à 
écrire. Belle et toujours très soignée, avec son teint 
basané, Ligia Fonséca aurait un penchant pour les 
couleurs vives. Assez rare pour une Première dame, 

Ligia FONSÉCA
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Ligia et Jorge Carlos Fonséca  
se sont mariés en 1989 et ont trois enfants

©
 D

R



   14

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- A
V

R
IL

 2
02

0 
- 

N
° 

11
4

HOMMAGE

HOMMAGE

Pluie d’hommages à 
Pape DIOUF

Grosse victime du Coronavirus et décédé à l’âge 
de 68 ans au Sénégal, le 31 mars, l’ancien jour-
naliste et agent de joueurs restera dans le cœur 
de nombreuses personnes. DIASPORAS-NEWS 
vous propose les derniers messages de Macky 
Sall, Youssou N’Dour, Joseph-Antoine Bell, André 
Ayew, Rolland Courbis et autres Basile Boli à 
Pape Diouf...

Macky SALL 
(Président du Sénégal)

« Je rends hommage à cette 
grande figure du sport »

« J’ai appris avec émotion le décès de Pape Diouf. 
Je rends hommage à cette grande figure du 
sport, ce grand dirigeant engagé et du football. 
A sa famille, je présente au nom de la nation, 
mes condoléances les plus attristées ».

André AYEW  
(Footballeur-Ghana)

« Tu as pris soin de moi... »
« Je n’ai pas de mots pour exprimer la peine que 
j’éprouve à l’annonce de cette terrible nouvelle, 
tellement de souvenirs me reviennent en mémoire. 
Tu as été un grand-père, un père mais avant tout 
mon mentor et même bien plus que ça. Tu as été 
mon tuteur légal quand je suis arrivé en France à 
l’âge de 14 ans. Tu m’as accueilli, tu as pris soin 
de moi, tu m’as soutenu et accompagné dans la 
poursuite de mon rêve. Celui de devenir footbal-
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Sa stature et son charisme avaient séduit plus d’une personne. Unanimement, le 
monde du football français continue de rendre un vibrant hommage à l’ancien 
président de l’Olympique de Marseille, Pape Diouf.
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HOMMAGE

leur professionnel. A chaque étape tu répondais 
présent. Je me souviens encore quand je rentrais 
dans ton bureau et que tu me demandais des 
explications au sujet de mes notes à l’école que 
tu ne trouvais pas satisfaisantes… Tu n’as jamais 
fait de moi un privilégié. Tu m’as appris que pour 
obtenir quelque chose dans la vie, il faut se battre 
et se donner les moyens par soi-même. Je ne pour-
rai jamais assez te remercier pour tout ce que tu 
as fait pour moi, mon père, mon frère et toute 
ma famille. En écrivant ce message, tellement 
d’images me viennent à l’esprit… que je ne pourrai 
pas les décrire en quelques lignes. Beaucoup t’ont 
connu en tant que journaliste, agent, président, le 
premier noir à être président d’un club de football 
de première division en Europe (Ndlr ; Olympique 
de Marseille 2005-2009) mais pour moi tu repré-
sentais beaucoup plus que ça et il m’est difficile 
aujourd’hui de te dire au revoir. Tu as été, tu es 
et tu resteras un Grand monsieur, un très Grand 
monsieur. Puisse ton âme reposer en paix ».

Joseph-Antoine BELL  
(Ex-Footballeur-Cameroun)

« Je suis très triste... »
« Un journaliste m’a appelé mardi soir (Ndlr ;  
31 mars) pour me dire que Pape Diouf était hos-
pitalisé et qu’il allait être rapatrié vers Nice, puis 
j’ai discuté pendant une demi-heure avec Roger 
Milla et j’ai réalisé que Pape, avec son diabète et 
son lourd passé de fumeur, était en danger. Mon 
fils, qui a plus de trente ans, n’a jamais fumé 
parce qu’il avait encore dans les narines l’odeur 
des cigarettes de Pape. Et puis, nouveau coup 
de fil de votre confrère qui pleurait en m’annon-
çant sa mort. J’ai très peu dormi la nuit dernière… 
Pape n’était pas seulement celui qu’on célèbre 
aujourd’hui ; Pour moi, c’était un ami, que je 
voyais tous les après-midi à Marseille, puis que 
j’avais souvent au téléphone le soir. J’ai été à l’ori-
gine de sa reconversion, quand il m’a annoncé 
que Le Sport, journal qu’il avait rejoint en quit-
tant La Marseillaise, allait cesser sa parution. Je 
lui ai dit qu’il pourrait devenir agent de joueur, 
profession qui n’avait pas très bonne réputation 
à la fin des années 80. Je me suis d’abord assuré 
qu’il voulait s’y lancer, avant de passer des coups 
de fil à des joueurs pour le recommander. Et son 
sens moral, sa droiture ont grandement contri-
bué à redorer l’image des agents. La dernière fois 
que nous nous sommes vus, c’était à l’occasion 
de la CAN. Mais on se téléphonait. Lui, les mails, 
internet, il était plutôt rétif à ça…
Sa mort est un choc, un grand choc pour moi. Je viens 
de perdre trois amis que j’aimais : Manu Dibango, 
Michel Hidalgo puis Pape Diouf. Un choc pour 
l’Afrique aussi mais ça peut faire prendre conscience 

aux gens que ça peut arriver à n’importe qui, même 
à des personnalités aisées qui ont accès aux soins et 
j’espère que cela conduira à un surcroît de prudence. 
En attendant, je suis vraiment très triste ».

Rolland COURBIS 
(Ex-Entraîneur Olympique  

de Marseille-France)
« C’était un plaisir  

de l’écouter parler ».
« On ne s’y attendait pas du tout. Pape était en 
pleine forme, en pleine santé. C’est un garçon qui 
était plaisant. C’était un plaisir de l’écouter parler. Il 
avait une façon de parler bien à lui puisqu’il avait 
la chance d’être intelligent et instruit. A l’annonce 
de son décès, je ne voulais pas y croire. C’est toute 
une époque qui disparaît. Je me rappelle que Louis 
Acariès avait été nommé chargé de mission par 
Robert Louis-Dreyfus pour trouver un remplaçant à 
Christophe Bouchet (en 2005). Son choix avait été 
une surprise mais très intelligent puisqu’il connais-
sait la région, le club, les médias après avoir été lui-
même journaliste, mais aussi le circuit des transferts 
puisqu’il avait été agent. Il avait toutes les qualités 
pour être un bon président, ce qui a été le cas ».

Youssou N’DOUR 
(Artiste-Sénégal)

« Pape Diouf était une personne 
multidimensionnelle... »

« Pape était un symbole, un homme formi-
dable. Le football se passera désormais d’une 
de ses figures les plus charmantes. Le Sénégal 
va devoir dire adieu à l’un de ses plus valeureux 
fils. L’Afrique un de ses plus fervents défenseurs 
et digne représentant. Pape fut un grand-frère, 
un ami pour moi, une personne multidimension-
nelle, vu son parcours de journaliste, président 
de club en passant par agent de joueurs. En plus 
d’être un véritable symbole, Pape Diouf était un 
modèle pour nous et un vrai patriote. Pape Diouf 
est mort mais son œuvre va perdurer (…) Avec 
sa disparition, l’Olympique de Marseille  un des 
plus grands présidents de son histoire. Repose en 
paix, Pape. Que le paradis soit ta demeure ».

Basile BOLI 
(Ex-Footballeur- Côte d’Ivoire)

« Pape, c’est le Senghor du foot-
ball »

« J’ai connu Pape Diouf en 1985 ou 1986 quand 
j’étais à Auxerre. Quand je descendais à Marseille 
à l’AJA, Pape était le premier à m’appeler à mon 
arrivée à l’hôtel. Je me rappelle d’un repas dans 
un restaurant de La Plaine durant un été. C’était 
notre première rencontre en dehors du cadre pro-
fessionnel. C’était très fraternel, c’est là que l’on 
s’est véritablement connu. Il est devenu plus tard 
mon agent. Nous étions, avec Joseph-Antoine 
Bell, dans l’avion qui nous amenait au jubilé de 
Sarr Boubacar que Pape avait organisé. C’est là 
que nous lui avons dit, avec Joseph-Antoine Bell, 
qu’il fallait qu’il devienne notre agent car toute 
la communauté était avec lui. C’était en 1988 
à Dakar, dans une ambiance formidable. Pape 
était comme un poisson dans l’eau. Ensuite j’ai 
rejoint l’Olympique de Marseille. A l’époque, je 
vivais chez Abedi Pelé et après les matches, on 
mangeait tous ensemble avec Pape. Ma femme 
étant Sénégalaise, elle préparait des plats tradi-
tionnels et on rigolait bien. Pape a commencé 
son métier d’agent avec Joseph-Antoine Bell 
et moi et ensuite il a intégré tout le reste. Pape 
était un littéraire. Le Coronavirus m’a pris deux 
personnes dans la vie, Manu Dibango et Pape, 
deux littéraires. Pape avait dans son bureau la 
photo de l’équipe de Hongrie en 1954, la bande 
à Puskas. Pour lui, c’était la meilleure équipe (…) 
Il a poussé mon petit frère Claude à être socio-
logue, agrégé dans sa spécialité. C’est grâce à 
Pape si Claude est Maître de Conférence. Pape 
a continué sa carrière jusqu’à devenir président 
de l’OM. On s’était un peu perdu de vue. Il m’en 
a un peu voulu que je soutienne Vincent Labrune 
mais, comme lui, j’ai le club dans le sang. Et je lui 
ai dit que, peu importe les personnes, pour moi, 
le club passe avant tout. Comme les Africains, 
il avait cet esprit familial. En Afrique, il y a le 
droit d’aînesse : face à une personne plus âgée, 
même si tu as raison, tu as tort. Il a été choisi à la 
tête de l’OM pour son intelligence et ses connais-
sances. Il a pu ne pas se laisser influencer par 
l’entourage du club. Il a travaillé avec des gens 
qu’il connaissait très bien. Il a remis l’équipe à 
flot avec un investisseur derrière lui. Ces derniers 
temps, il m’avait dit d’appuyer sur le côté africain 
de notre démarche avec le club par rapport à ce 
que nous faisions à Dakar, Abidjan et en Algé-
rie. Ce sont les dernières discussions que nous 
avons pu avoir. Senghor (Léopold Sédar Senghor, 
premier président du Sénégal) en politique, c’est 
Pape dans le football. Pape c’était l’intelligence et 
le verbe. On perd un grand littéraire du football et 
il en reste peu... ».                         Alain DOSSOU
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INVITÉ DU MOIS

Interview

Qui est vraiment
Franck PING ?
Économie, Politique, vie personnelle, l’homme 
d’affaires gabonais décortique dans cet inter-
view-vérité la gestion du coronavirus sur le conti-
nent et nous dresse le bilan alarmiste de son pays,  
le Gabon. En exil forcé à Abidjan, il ne se prive 
pas de dénoncer le « présent sans futur » auquel 
est condamné la jeunesse de son pays, et pointe 
du doigt le chaos qui règne au plus au sommet  
de l’État.

J’accompagnerai chacun des combats de mon 
père car je suis son fils, mais je suis également 
un fils du Gabon, un fruit de cette terre. L’amour 
que je porte à mon pays et à ce peuple m’offre 
une tribune sur laquelle toute ma citoyenneté 
s’exprime naturellement. Penser, proposer, et 
dénoncer ne sont pas des attributs réservés aux 
seuls hommes politiques gabonais! Avant d’être 
un entrepreneur, je suis un citoyen! Nul article 
de loi ne peut contraindre l’expression de ce que 
je pense être juste pour mon pays, et nécessaire 
pour mon peuple. Il n’y a qu’une seule cause qui 
m’importe vraiment, celle de défendre l’intérêt 
général du peuple gabonais.

D-N : A bientôt 50 ans,  
vous êtes une référence dans  
le milieu des affaires. Comment 
en êtes vous arrivé là ?
FP : J’ai toujours refusé de me limiter aux 
frontières de mon pays. La prise de risque et la 
persévérance étant de singuliers traits de ma 
personnalité, j’ai naturellement orienté mes 
activités en dehors de ma zone de confort. Je 
n’ai jamais été fonctionnaire de l’État gabonais, 
chose rare à cette époque, et j’ai dès le plus 
jeune âge construit ma voie en fonction de mon 
appétit entrepreneurial. De mes activités dans 
les télécoms à mes expériences dans le secteur 
bancaire, je n’ai eu de cesse de prouver à mon 
entourage qu’il m’était possible de réussir par 

Diasporas-News :  
Avoir un patronyme aussi  
populaire que celui de Jean Ping, 
candidat malheureux à la  
présidentielle gabonaise de 2016, 
est-il facile à porter ?
Franck PING : Ces quatre lettres sur les-
quelles prend appui mon identité de père et de 
mari sont une transmission naturelle entre la 
somme des valeurs transmises par mes parents 
et ce que mon épouse et moi transmettrons à 
nos enfants. Mon nom est mon héritage premier, 
je suis très fier de le porter, et par chacun de 
mes actes je tiens à l’honorer. Chaque matin je 
me réveille avec pour dessein que mes accom-
plissements futurs soient un jour plus grands 
que l’écho que soulève mon nom de famille. Et 
je préfère que l’on se souvienne des combats 
que j’ai entrepris, pas nécessairement du nom 
auquel ces derniers seront rattachés.

D-N : Basé en Côte d’Ivoire  
depuis peu, quel est votre regard 
sur la situation politique et  
économique du Gabon ?
FP : Ces situations ne sont que les conséquences 
de l’état de santé général de mon pays. Nulle 
économie, nul système politique ne peuvent sai-
nement prospérer lorsque l’État abdique et fuit 
toutes les responsabilités qui fondent sa légiti-
mité et son pouvoir d’action. L’essence même de 
l’État, tiré du verbe « stare » en latin et signifiant 
« être debout » n’est pas vérifiée au Gabon. Les 
institutions de mon pays sont bafouées par un ré-
gime illégitime qui depuis 2009 déserte le champ 
des missions régaliennes qui lui incombent. Le 
taux d’endettement s’établit à près de 60 % du 
PIB, l’économie est menottée aux fluctuations 
décroissantes du cours du pétrole, les politiques 
de diversification de ressources économiques sont 

un échec, le taux de chômage chez les jeunes 
s’élève à 35% selon l’organisation internationale 
du travail, et le seuil de pauvreté est quand à lui 
de 30 % en 2019 selon la banque mondiale. La 
situation économique du Gabon est en somme 
désastreuse.
La situation politique peut quant à elle être  
résumée en trois mots : Où est Ali?

D-N : Le président Ali Bongo, 
toujours diminué par la maladie, 
beaucoup de Gabonais voient en 
son fils Nourredin Bongo  
son successeur. Y croyez-vous  
pour la prochaine présidentielle 
de 2023 ?
FP : L’appareil  d’État gabonais a pour unique 
dessein  d’assurer l’intronisation de Nourredin 
lors de la présidentielle de 2023. Tout est gros-
sièrement mis en œuvre à cette fin, et la crise 
sanitaire que nous vivons au Gabon en est la 
parfaite illustration. L’incapacité avérée de son 
père d’assurer la bonne marche de notre pays 
a fait de lui la béquille du pouvoir en place 
jusqu’à la prochaine échéance électorale.

D-N : Etes-vous tenté par  
la politique comme votre Père ? 
Plusieurs Gabonais vous prêtent 
l’intention d’être également  
candidat à l’élection  
présidentielle de 2023 ? 
FP : Jean Ping est mon père et dans nos veines 
coule un même sang. C’est le seul flambeau qui 
prévaut aujourd’hui. L’idée de devoir lui succéder 
grâce à l’ADN qui nous lie, et non pas par mes 
idéaux et ma vision viendrait à imiter de facto 
le processus d’hérédité politique qui sévit au 
sommet de l’État, et que je dénonce vivement. 

Franck Ping, celui qui fait trembler le Gabon
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INVITÉ DU MOIS

rôle des banques centrales va être majeur face à 
la crise. Elles vont devoir soutenir en liquidités les  
établissements financiers bancaires et non ban-
caires afin que ces derniers continuent à prêter 
aux petites et moyennes entreprises. Je pense à 
ce titre que le soutien à la consommation est vi-
tal. Nos dirigeants doivent adopter une politique  
monétaire et budgétaire à la hauteur de la situa-
tion, et ce afin de maintenir à flot les entreprises, 
et donc de limiter au maximum les destructions 
d’emploi.

D-N : De façon globale,  
comment jugez-vous les  
attitudes des pays africains dans 
la lutte contre le Coronavirus ?
FP : 53 des 54 États qui composent notre 
continent sont touchés par le coronavirus. Les  
gouvernements africains dans leur grande majo-
rité n’ont pas tout de suite pris la mesure de la 
situation. Nous devions tirer des enseignements 
de la brave politique de santé publique chinoise 
qui face au Covid-19 a confiné la province de 
Hubei et ses 60 millions d’habitants. Cela aurait 
dû nous alerter sur la gravité de la situation! 
Nos dirigeants pensaient-t-ils que l’application 
des gestes barrières dictés par L’OMS pouvaient 
à eux-seuls préserver notre continent? Je suis 
convaincu que nous avions une marge qui nous 
permettait de nous épargner du coronavirus; et 
à ce titre je n’ai cessé de répéter que la ferme-
ture de nos frontières s’imposait comme unique 
remède. En outre, le délitement de l’appareil de 
santé public de nombreux États africains nous 
obligeait à considérer plus sérieusement qu’ail-
leurs cette menace. Néanmoins, certains pays 
ont rattrapé ce retard à l’allumage en adoptant 
des politiques de confinement intelligentes, car 
réalistes et adaptées à la situation économique 
et de leurs populations. « L’état social » dont je 
ne cesserai jamais de prôner les vertus est la  
solution qui prévaut face aux maux du continent. 
Ses attributs ce sont en très large partie révélés 
au Sénégal et au Ghana qui ont consenti à de 
conséquents sacrifices économiques en faveur 
des peuples. Je considère que tous les gouverne-
ments africains doivent suivre ces exemples et se 
mettre au chevet de leurs populations.

D-N : Dans un élan de solidarité, 
votre Fondation Ping vient de 
faire des dons alimentaires  
aux religieux gabonais.  
D’autres actions de ce type  
sont-elles prévues ?
FP : Nous avons organisé sous l’égide de mon 
frère Jean-François plusieurs distributions de dons 
(kits alimentaires et sanitaires, masques, produits 
de première nécessité) durant les mois de mars, 
d’avril et de mai. Le rôle de la fondation Ping est 
de mobiliser toutes les ressources possibles afin 
que le quotidien des plus nécessiteux soit plus 
supportable en ces temps difficiles. Dans un futur 
très proche nous prévoyons d’élargir ces missions 
sociales sur toute l’étendue du territoire gabonais.

Marie-Inès BIBANG

mes propres moyens. Il y a cette citation de Guy 
Kawasaki qui résume bien l’homme que je suis, 
et ce vers quoi j’aspire quotidiennement : « La 
meilleure raison pour lancer une entreprise est de 
créer un sens, de créer un produit ou un service 
qui contribue à améliorer le monde! ». De nom-
breuses réalisations attestent partout en Afrique 
de ce dont je suis capable. Donner naissance à 
une entreprise est un fait, mais créer une entre-
prise dont le dessein contribue à améliorer le 
monde donne un réel sens à mon existence.

D-N : Le Coronavirus et ses dégâts 
collatéraux vous effraient t-ils ? 
FP : C’est la plus redoutable crise que le monde 
ait traversé depuis la fin de Seconde Guerre mon-
diale. Tout ce que nous pensions invulnérable, 
incoercible et illimité a été brutalement ébranlé. 
La quasi-totalité des 195 nations que compte le 
monde se retrouve face à une pandémie que les 
scientifiques commencent tout juste à déchiffrer 
et dont le seul vaccin s’appelle pour l’instant: 
confinement. L’économie mondiale s’est arrêtée, 
les rues de la planète se sont vidées, les guerres 
et nombreux conflits que l’on croyait insolubles 
ont marqué le pas. Le covid-19 n’a pas rendu  
fiévreux que les hommes, il a fragilisé nos sys-
tèmes politiques et économiques à un tel niveau 
que seul un monde nouveau ne pourra poindre 
de tout cela. Ce « monde de demain » sera assis 
sur de nouvelles normes, de nouveaux équilibres 
et une manière de vivre, de consommer et de 

voyager bien différente. Il y a eu un après 11 
septembre, il y aura un après covid-19 si et  
seulement si nous ne répétons pas les erreurs 
d’un passé encore tout proche.

D-N : L’impact de cette pandémie 
sur les économies africaines 
n’est-il pas à craindre ?
FP : Ce sont bien les rebonds et les conséquences 
du ralentissement de nos économies qui vont le 
plus durement affaiblir notre continent. Le confi-
nement économique auquel nous contraint le 
Covid-19 agi déjà négativement sur la croissance 
et le développement. Constituée d’économies 
très hétérogènes, chaque zone monétaire risque 
de se concentrer sur ses propres difficultés. La 
Commission économique pour l'Afrique prévoit  
déjà que la croissance continentale chute de 
3,2 % à 1,8 %. En outre, la propagation du 
virus dans le monde ne va cesser d’entrainer 
une diminution des flux d’IDE sur le continent, 
une fuite des capitaux, un resserrement du  
marché financier intérieur et un ralentissement 
des investissements - donc des pertes d’emplois 
par millions. Ces répercussions dans ces secteurs 
économiques clés vont nuire à la prospérité des 
populations et entraveront les efforts visant à 
atteindre le plan de développement continental. 
D’un point de vue macroéconomique, l’impact le 
plus dévastateur demeure la chute des exporta-
tions de matières premières à l’instar du pétrole 
dont 15 États sont extrêmement dépendants. Le 

Franck Ping, celui qui fait trembler le Gabon
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FOOTBALL - PARAGUAY

ADEBAYOR au Paraguay 
pour 200.000 dollars mensuels !
Emmanuel Adebayor a surpris tout le monde, lors du mercato hivernal, en  
s’engageant avec l’Olimpia d’Asuncion (Paraguay). Un choix qui se justifie par 
des émoluments colossaux. En effet, à 36 ans, l’international Togolais qui a 
déjà évolué dans les grands clubs européens dont le Real Madrid, Arsenal et 
Manchester City, n’a visiblement plus de temps à perdre.

La star togolaise sait se vendre… Malgré ses 36 
ans, Emmanuel Adebayor (85 sélections ; 32 
buts) continue de courir derrière un ballon de 
football. Cette fois, à Asuncion. Si l’ancien atta-
quant formé au FC Metz et passé par l’AS Monaco 
(France), Arsenal (Angleterre), le Real Madrid (Es-
pagne), Tottenham (Angleterre), Manchester City 
(Angleterre) ou encore récemment Kayserispor 
(Turquie), a dit oui au club paraguayen de l’Olim-
pia (D1), c’est pour une bonne raison : l’argent. 

Il faut dire que l’arrivée d’Emmanuel Adebayor 
à Asuncion a constitué un évènement dans ce 
petit pays d’Amérique latine. Accueilli comme 
une véritable star, celui qui est surnommé  
« Manolito », depuis son passage au Real  
Madrid, a déclaré dans un message en Anglais 
qu’il est venu pour le Championnat et la Copa 
Libertadores. Le Togolais évolue désormais en 
attaque avec Roque Santa Cruz, ex-buteur de 
Manchester City (meilleur buteur de la saison 
2019 au Paraguay) mais aussi Derlis Gonzalez, 
ancien attaquant du Dynamo Kiev.

Assurément, c’est un coup de pub intéressant 
pour le football du Paraguay mais surtout 
pour le jeune président de l’Olimpia, Marcos 
Trovato. Élu président du club depuis 2014, le 
Bernard Tapie Paraguayen a tout changé. Avec 
cet homme d’affaires, l’Olimpia a remporté cinq 
championnats et il multiplie les projets dont un 
nouveau stade de 40.000 places au milieu d’un 
complexe sportif ultramoderne, avec dans les 
esprits la Coupe du monde 2030 que le Para-
guay envisage de coorganiser avec l’Argentine 
et l’Uruguay.

Pour convaincre Emmanuel Adebayor de signer 
avec l’Olimpia d’Asuncion, Marcos Trovato s’est 
appuyé sur son ami Santa Cruz, ex-coéquipier 
à Manchester City. « La négociation entre clubs 
ou agents à son importance mais lorsque deux 
joueurs se parlent, plus encore s’ils sont coéqui-
piers, ça rend les choses plus faciles », a assuré 
le président du club, persuadé que « la venue 
d’Adebayor pourrait faciliter celle d’autres joueurs 
de dimension internationale ». Avec Adebayor, 
six autres recrues sont arrivées à l’Olimpia à la 
faveur du mercato d’hiver dont l’attaquant Derlis 
Gonzalez, le défenseur uruguayen Diego Polenta 
ou encore le milieu argentin Nicolas Domingo. 
Pour rappel, un autre footballeur africain, Gere-
mi Njitap, s’était aventuré au Cerro Porteno il 
y a 18 ans. Une aventure qui n’avait duré que  
6 mois. 

Guy-Florentin YAMEOGO

En effet, celui qui porte toujours son fameux 
numéro 25 touche depuis son engagement le  
11 février, 200.000 dollars par mois. 

Une véritable mine d’or pour la Primera division 
paraguayenne. « Oui, Adebayor a le salaire le 
plus élevé du football paraguayen. On a cassé 
la tirelire, avoue Briguel Brunotte, le trésorier du 
club Olimpia. Avant de préciser : « On a cassé les 
codes. On était à la lutte avec le club argentin de 
Boca Juniors pour ce joueur ».

Emmanuel Adebayor (36 ans) a certainement signé  
son dernier gros contrat au Paraguay avant une retraite méritée
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FOOTBALL - SUISSE

Les raisons du licenciement 
d’Alex SONG au FC SION
A l’instar de sept autres joueurs du FC Sion, licenciés pour avoir refusé 
le chômage partiel, en raison de la grave crise liée au Coronavirus dans 
le monde, l’international camerounais Alexandre Dimitri Song (32 ans) 
attend que la FIFA sanctionne le club suisse.

L’international camerounais du FC Sion (Suisse) 
n’est pas content. Alors, là, pas du tout… La rai-
son est toute simple. Licencié le 19 mars par son 
club, comme sept de ses coéquipiers, pour avoir 
refusé le chômage partiel, il règle ses comptes. 
« Mon avocat va s’en occuper. C’est parti à la 
FIFA. On va défendre nos droits ».Que s’est-il 
réellement passé pour que le neveu de Rigobert 
Song (Ex-international camerounais) s’enflamme 
autant ? Il s’explique : « On avait joué un amical 
le vendredi 13 mars et on était cennsés rencon-
trer le président lundi ou mardi. Mais à la place, 
on a reçu un message WhatsApp mardi après-mi-
di nous disant qu’on nous baissait nos salaires, 
qu’on allait nous payer environ 12.000 euros. On 
devait renvoyer le papier le lendemain pour 12h. 
On a reçu ce document sans explication ».Puis, 
d’ajouter : « On ne pouvait pas le signer, on n’a 
pas eu de discussions.Tous les clubs discutent 
aujourd’hui. Notre capitaine n’était au courant 
de rien. On a décidé tous ensemble de ne pas 
signer le document. On voulait discuter. Je n’ai 

fait aucune faute professionnelle. Tous les clubs 
échangent avec leurs joueurs pour trouver des 
solutions.On ne comprend pas ce qui s’est passé. 
Personne n’arrive à comprendre... ».

De son côté, Christian Constantin, président du 
FC Sion, qui ne s’est guère embarrassé de fio-
ritures devant les huit joueurs (Pajtim Kasami, 
Alex Song, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Seydou 
Doumbia, Mickaël Facchinetti, Christian Zock et 
Birama Ndoye) refusant le chômage technique 
et les 12.500 euros de salaires proposés, s’est 
défendu : « Cela ne sert à rien de garder des 
joueurs qui ne veulent pas faire d’efforts. Cela 
s’est passé de la manière suivante. Comme je 
savais que le chômage technique serait confirmé 
cette semaines, je leur ai posé la question ‘Est-
ce que vous acceptez le chômage technique, ce 
qui va vous amener finalement à 80% de votre 
salaire avec un plafond de 12.500 euros. Comme 
on ne pouvait pas faire une réunion collective, on 
a fait une conférence vidéo. Ceux qui n’avaient 

pas compris pouvaient y participer pour forcer la 
réponse ». Et Christian Constantin de souligner : 
« Évidemment, les plus anciens ont managé les 
réponses des plus jeunes et avaient l’idée en tête, 
déjà pour protéger leur contrat, de se mettre 
en masse pour refuser ce chômage technique. 
Comme tous les joueurs ne sont pas imbéciles, 
certains n’ont pas accepté de suivre les anciens. 
La fronde n’a donc pas tenu (…)

Quand je leur dit que leur salaire minimum sans 
rien faire c’est quasiment le salaire de deux infir-
mières qui travaillent d’arrache-pied pour sauver 
des vies aujourd’hui, il y a peut-être un peu de 
bon sens à avoir ». C’est dit !

Pour rappel, un arrêt du Tribunal Fédéral de 
février 2012 précise qu’un tel refus est un juste 
motif de résiliation. Dans cette histoire, autant les 
joueurs ont bien raison de protéger leur bifteck, 
autant le président du FC Sion profite un peu de 
la situation pour régler de vieux comptes. Affaire 
à suivre…                                                         GFY

Alex Song se retrouve au chômage depuis le 19 mars
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FÉDÉRATION IVOIRIENNE DE FOOTBALL

Qui pour succéder  
à Sidy DIALLO ?
La course à la succession d’Augustin Sidy Diallo (2011-2020) à la tête de la Fédé-
ration ivoirienne de football (FIF) est lancée ! Reporté pour raison du Covid-19, 
le scrutin mettra en compétition Didier Drogba, Sory Diabaté et Idriss Diallo. 

L'Outsider 
Idriss DIALLO
Un Diallo remplacera-t-il un autre Diallo à la 
maison de verre ? Une chose est certaine, Idriss 
Yacine Diallo n’est pas un novice dans le milieu 
du football ivoirien et continental. Ex-vice pré-
sident de la FIF chargé de la commission mar-
keting et promotion, sous l’ère Jacques Anouma 
(2002-2012), cet homme d’affaires prospère bé-
néficie de soutiens forts dont des sponsors ma-
jeurs. Ce père de quatre enfants ressort des bois 
après plusieurs années dans l’ombre. Il vient de 
se réconcilier avec l’actuel président de la FIF, 
Sidy Diallo et propose un programme basé sur le 
rassemblement. Mais Idriss Diallo ne part-il pas 
de (trop) loin ?

Guy-Florentin YAMEOGO

Trois candidats qui se livrent, via les Réseaux 
sociaux et la presse, une bataille sans merci.Il 
leur faudra toutefois séduire les 76 présidents 
de clubs, votants et 5 Groupements d’intérêt.
Objectif ? Redonner de l’éclat à un football en 
perte de vitesse.

Le favori 
Didier DROGBA
Incontestablement, Didier Drogba apparaît 
comme le grand favori dans cette course à la 
présidence de la FIF. Populaire sur les réseaux so-
ciaux, l’ancien attaquant de l’Olympique de Mar-
seille, de Chelsea et de Galatasaray a pour lui son 
riche carnet d’adresses et son passé avec la sélec-
tion ivoirienne. Petit bémol, Didier Drogba devra 
recadrer son équipe de campagne et éviter la bel-
ligérance constante. Son programme est axé sur 
la renaissance du football ivoirien. Entre autres, 

fédérer toutes les énergies afin de développer les 
infrastructures et offrir un épanouissement à tous 
les acteurs du football.

Le trouble-fête 
Sory DIABATÉ
Pour cet ancien banquier, l’heure semble avoir 
sonné pour son affranchissement total. Président 
de la Ligue nationale de football sous Jacques 
Anouma et sous Sidy Diallo, Sory Diabaté veut 
(enfin) s’émanciper. Éminence grise de l’actuel 
patron de la FIF. proche des présidents de club et 
maîtrisant l’écosystème du foot ivoirien, il devra 
toutefois cicatriser plusieurs plaies avec certains 
présidents de clubs pour espérer rafler la mise. 
Soutenu par l’Amicale des anciens footballeurs 
ivoiriens, Sory Diabaté propose de faire passer la 
subvention des clubs de Ligue 1 de 75 millions à 
100 millions F Cfa. Cela suffira-t-il ?
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Didier Drogba, Idriss Diallo et Sory Diabaté sont en compétition pour la succession de Sidy Diallo

©
 D

R



   21

SPORT

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- A
V

R
IL

/M
A

I 2
02

0 
- 

N
° 

11
4

FOOTBALL

Aliko DANGOTÉ,  
l’Africain qui veut racheter Arsenal
Avec son immense fortune estimée à 9,2 milliards d’euros, l’homme d’affaire 
Nigérian Aliko Dangoté rêve de s’offrir le club anglais d’Arsenal. Une affaire de 
gros sous évaluée à un milliard d’euros qui pourrait se réaliser en 2021...

et très intéressés si Aliko Dangoté leur proposait 
un projet sportif ambitieux. Comme disent les 
Anglais, wait and see… 

Guy-Florentin YAMEOGO

La plus grosse fortune africaine verra-t-elle son 
rêve de diriger le club anglais d’Arsenal en 
2021? Possible. Il faut dire qu’à ce jour, aucun 
club européen n’est détenu par un Africain. Ce 
serait donc une première... 

Il est vrai, le milliardaire Égyptien, Al-Fayed, 
avait racheté le club londonien de Fulham en 
1997 avant de le céder en 2013 à l’americano-
pakistanais Shahid Khan. Mais Aliko Dangoté 
(63 ans), grand amateur du football comme le 
président rwandais Paul Kagamé, pourrait s’of-
frir un top five du football britannique. A quel 
prix ? Un milliard d’euros. Reste à l’actuel patron 
des Gunners, l’Américain Stan Kroenke, de céder 
le club anglais qui a vu passer de nombreux 
footballeurs du continent dont Nwanko Kanu, 
Kolo Touré, Marouane Chamack, Pierre-Emerick 
Aubameyang ou encore Emmanuel Adebayor. 
Pour l’instant, il refuse de se prononcer sur le 
sujet. Jusqu’à quand ?

Pour rappel, Stan Kroenke, déjà patron de la 
franchise de football américain les Rams de Los 
Angeles, avait acquis Arsenal en 2018 contre 
un montant de 600 millions d’euros. Malheu-
reusement, les Gunners ont perdu de leur éclat. 
Désormais dominée par d’autres écuries hup-
pées telles Manchester City, Liverpool, Chelsea, 
Tottenham ou encore Manchester United, la Pre-
mière League leur échappe clairement. Au grand 
dam de leurs nombreux supporters. Une situa-
tion qui pourrait plaider en faveur d’Aliko Dan-
goté. Ce-dernier qui a une réelle passion pour 
Arsenal, représente une alternative crédible 
pour venir au secours du onzième club le plus 
riche du monde, à en croire le cabinet Deloitte. 

Dirigés par des richissimes hommes d’affaires 
venus de Russie, du Golfe, d’Amérique ou d’Asie, 
les formations anglaises ne regardent plus la 
nationalité de leurs propriétaires. Les suppor-
ters des Gunners seront bien sûr très attentifs 

Aliko Dangoté est un passionné d’Arsenal
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NIGÉRIA

Odilon IGHALO, le conte de fées
Prêté jusqu’en juin par le club chinois de Shangai Shenhua à Manchester United, 
l’attaquant international nigérian Odilon Jude Ighalo (30 ans) est bien parti  
pour rester Outre-Manche. Ses performances sportives séduisent le board  
mancunien et son option d’achat devrait être levée.

ture. Le journal chinois Titan Sports croit même 
savoir que son transfert chez les mancuniens avoi-
sinerait 16 millions d’euros. Pour sa part, prudent, 
alors que les feux sont au vert, Odilon Ighalo 
attend de signer son contrat avec Manchester 
United avant de sauter au plafond. « Il n’y a pas 
encore d’offre sur la table parce que la saison est 
encore en cours et que je n’ai pas encore terminé 
mon contrat de prêt, a-t-il révélé sur Elegbete TV. 
Je ne prends pas les décisions seul dans ma vie. 
J’ai un principe et une ligne directrice pour tout ce 
que je fais. Je prie toujours Dieu de me diriger (…) 
Quand la saison sera terminée et que j’aurai reçu 
deux offres des deux équipes, je m’assierai pour y 
réfléchir. Je prierai et tout ce que Dieu me dira de 
faire, je le ferai ». C’est dit !                          GFY

C’est par la petite porte que l’attaquant nigérian 
de Shangai Shenhua est arrivé en Angleterre, fin 
janvier. Prêté à Manchester United jusqu’en juin 
2020, Odilon Ighalo était censé pallier l’absence 
pour blessure de Marcus Rashford. Sauf que depuis 
ses débuts tonitruants, le natif de Lagos plaît. Plus 
que ses quatre buts inscrits en huit apparitions, 
toutes compétitions confondues, c’est son inves-
tissement qui fait l’unanimité chez les Red Devils. 

Manchester United avait certes besoin d’un atta-
quant supplémentaire. Le profil d’Ighalo était 
l’idéal pour rendre des services. Juste ça… Mais 
on peut aujourd’hui l’affirmer, le joueur passé par 
Grenade (Espagne), Cesena (Italie) et Watford 
(Angleterre) est bien parti pour prolonger l’aven-

Odilon Ighalo met tout le monde d’accord  
sur ses talents de buteur à Manchester United

©
 D

R



   22

SPORT
D

IA
SP

O
R

A
S 

N
EW

S 
- A

V
R

IL
/M

A
I 2

02
0 

- 
N

° 
11

4

FOOTBALL

La CAN 2021 reportée ?

JEUX DE LA FRANCOPHONIE

Prochain rendez-vous  
en été 2022

Le Covid-19 a tout stoppé ! Le pire est que personne 
ne sait quand la situation redeviendra normale. En 
attendant, le football africain demeure à l’arrêt… 

En raison des effets collatéraux du Covid-19, les 
organisateurs des Jeux de la Francophonie ont été 
contraints d’ajourner l’édition prévue en 2021 en 
République démocratique du Congo.

De bonnes sources, l’été 2021 ou l’hiver 2022 
restent des dates probables pour le déroulement 
de la prochaine Coupe d’Afrique des nations au 
Cameroun. Déjà, les éliminatoires de cette CAN 
avaient été suspendus en raison de la propaga-
tion du Covid-19. Pareil pour le Championnat 
d’Afrique des nations-2021 qui devait se jouer 
du 4 au 25 avril, toujours au Cameroun. Ne par-
lons même pas des demi-finales de la ligue des 
champions et de la Coupe de la Confédération. 
De plus, la 42è Assemblée générale ordinaire de 
la CAF fixée à Yaoundé pour le 24 avril 2020 a 
été renvoyée à une date ultérieure. Bref, comme 
l’a souhaité l’autre jour sur les antennes de RFI, 
El Hadj Diouf, il n’y a plus qu’un seul match à 
jouer pour l’Afrique : bouter le Covid-19 hors de 
ses frontières ! « On a tous un seul sport et un 
seul but à marquer : dégager le Coronavirus ».

Marie-Inès BIBANG

du CIJF a souscrit à la demande des plus hautes 
autorités de la République Démocratique du 
Congo et a recommandé au Conseil permanent de 
la Francophonie d’entériner le report des IXè Jeux 
de la Francophonie aux nouvelles dates propo-
sées», a indiqué l’organisation via un communiqué.

Au total, tous ces différents reports de compéti-
tions sportives en raison du Covid-19 entraîneront 
un petit cafouillage au cours de l’année 2022 
puisqu’à cette période, se succéderont la Coupe 
du monde de football au Qatar, les Jeux du Com-
monwealth, les Jeux asiatiques, les Championnats 
d’Europe multisports, le Championnat du monde 
d’athlétisme, tous reportés d’une année..           MIB

Une situation qui devrait contraindre la Confé-
dération africaine de football (CAF) a reporter la 
prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue 
en janvier 2021 au Cameroun.

Le flou total lié au Coronavirus continue de 
dominer le maintien initial ou non de la date de 
la Coupe d’Afrique des nations 2021 au Came-
roun. Alors que le ballon ne roule plus dans le 
monde depuis plus de deux mois, la prochaine 
CAN ne devrait logiquement guère échapper à 
un report. Victor Montagliani, vice-président de 
la FIFA a déjà été clair en avertissant que tous 
les matches internationaux prévus cette année 
pourraient être annulés en raison de la pandé-
mie. En d’autres termes, si les Jeux Olympiques, 
la Copa America et l’EURO, prévus en 2021, ont 
tous déjà été reportés, la CAN 2021 (9 janvier-6 
février 2021) n’y échappera pas. 

Initialement prévue à Kinshasa du 23 juillet au 
1er août 2021, la 9è édition des Jeux de la Fran-
cophonie est reportée du 19 au 28 août 2022. 
Le Comité international des Jeux a logiquement 
fait suite à une demande de l’État congolais de 
ce report en 2022 en raison de l’impact des Jeux 
Olympiques de Tokyo (Japon) préalablement dé-
placés à l’été 2021 (23 juillet-8 août). Les athlètes 
ne pouvant pas participer aux deux évènements 
en même temps, ils privilégieront forcément Tokyo 
2021 s’ils sont qualifiés.

Après donc le désistement des Canadiens du Nou-
veau-Brunswick, c’est un nouveau coup dur pour 
l’évènement qui avait déjà peiné à trouver un pays 
d’accueil. « Réunis le 6 mai, le Conseil d’orientation 

Le ballon ne roule plus en Afrique  
en raison de la propagation du Covid-19
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Les Jeux de la Francophonie prévus à Kinshasa en 
2021 sont reportés en 2022
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SOCIÉTÉ

UNIVERSITE

Comment les étudiants  
ont vécu le confinement ?
Les dégâts collatéraux liés à la grave crise du Covid-19 sont innombrables. Les 
étudiants africains vivant à Poitiers ne diront guère le contraire. Confrontés 
à la solitude et au manque de ressources, ils n’en peuvent plus et tentent de 
s’organiser comme ils peuvent.

Ils sont en ce moment 1.400 étudiants restés 
sur le campus universitaire de Poitiers depuis 
la mi-mars et le début du confinement. Pour la 
plupart, Africains et très loin de leurs familles 
respectives, ils attendent la fin du confinement 
comme un veilleur attend l’aurore. Mais il y aussi 
des étudiants d’Outre-mer et quelques Français 
qui pour des raisons personnelles sont cloîtrées 
dans leurs chambres. C’est par exemple le cas de 
Lilian dont les parents vivent dans le Grand Est 
(zone fortement touchée par le Covid-19) avec 
l’Île de France. 

Boris Guehi, président des étudiants Ivoiriens 
à Poitiers, a vite trouvé sa solution. « Pour ne 
pas avoir le cafard dans ma chambre de 9 m² à  
Poitiers et vivre la solitude, j’ai préféré aller à 
Nantes chez un cousin ». Mais tout le monde n’a 
pas eu la chance de Boris. « Je suis épuisée. Je 
suis dans une prison déguisée. Initialement j’étais 
dans une chambre de 9 m². Mais j’ai demandé 
un espace plus grand et on m’a mise dans un 

studio de 18 m², apprend Pauline Dahouenon, 
étudiante béninoise en Licence 3 de Psycholo-
gie. Il faut qu’on nous dise quand on reprend les 
cours. En septembre, ce sera une nouvelle année 
universitaire ? ». La question reste posée...

Quant à Césaire Akpo, également confiné sur  
le site de l’Université de Poitiers et étudiant  
béninois en 3è année de Géographie, il n’en peut 
plus. « Honnêtement, c’est difficile… On fait avec. 
Du moment où on arrive à manger, on gère. Mais 
c’est très compliqué de rester dans une chambre 
de 9 m². Je tourne en rond. Certains soirs, je me 
permets d’aller dans le jardin pour prendre un 
peu d’air ».

Chercheur en santé publique et président du Col-
lectif Entr’Action, Saturnin Agbofoun explique 
que la situation est dure pour tout le monde. Pis, 
il se désole que les États africains ‘abandonnent’ 
leurs étudiants dans cette crise sanitaire inédite. 
« Notre association a pour but d’accueillir les 
étudiants africains, de les accompagner tout en 

promouvant l’interculturalité. Mais aujourd’hui, 
nous avons déplacé nos actions essentiellement 
vers le social », a-t-il révélé. Avant de souligner : 
« les étudiants restés sur le campus ne peuvent 
plus travailler. Leurs parents qui les soutenaient 
sont également impactés par la pandémie. La 
situation est donc compliquée. Il nous fallait 
donc agir. Les étudiants Sénégalais par exemple 
avaient commencé une campagne de distribu-
tion et nous avons élargi cette action rapidement 
aux autres. Grace aux aides de la Croix rouge 
et des Restos du cœur, nous avons pu réaliser 
une première distribution d’aliments mais la de-
mande est toujours forte. Nous prévoyons donc 
une seconde action le 1er mai ». 

A la vérité, la stratégie du Centre régional des 
œuvres universitaires et scolaires (CROUS) a 
vite montré ses limites. En effet, pour obtenir 
de l’aide financière (autour de 100 euros), il fal-
lait d’abord rencontrer une assistante sociale et 
attendre que le dossier soit traité en commission. 

Les étudiants africains de Poitiers attendent impatiemment la fin du confinement
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C’est dans ces chambres de 9 m² que les étudiants africains de Poitiers vivent leur confinement
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L’attente pouvait durer une semaine. « Pendant 
ce temps, qu’est-ce qu’on mange ? », interroge, 
passablement énervé, un étudiant africain qui 
préfère garder l’anonymat. Justement à ce sujet, 
Pauline Dahouenon crie sa rage : « Je déplore 
une certaine inégalité. Je ne peux pas qualifier ce 
que je vis. Je ne suis pas libre dans la tête pour 
étudier. Le CROUS refuse de m’aider au motif que 
je suis plus âgée que les autres étudiants (!?) ». 
Dans cette situation complexe, les étudiants 
africains de Poitiers, reclus sur le site de l’Uni-
versité, attendent de l’aide. Livrés à eux-mêmes, 
ayant vus les restaurants universitaires fermés, 
ayant perdus leurs petits boulots, ayant vus leurs 
stages annulés et face à l’impossibilité de suivre 
les cours, ils sont plus que jamais dans la ga-lè-
re. En réalité, derrière la crise sanitaire liée au 
Covid-19, se cache désormais la faim...

Guy-Florentin YAMEOGO, à Poitiers

L.G. : Absolument. Je trouve même que nos étu-
diants ne nous sollicitent pas assez. Nous sommes 
pourtant totalement à leur disposition. Je vous 
raconte une anecdote. J’ai donné un devoir de Gé-
nie mécanique à faire aux étudiants en Master2. 
Je reçois les copies plus tard, via internet et je me 
rends compte que certains petits malins avaient 
trouvé le corrigé. Ils ont du avoir un bon moteur 
de recherche pour trouver les solutions. Je retiens 
malgré tout que nos étudiants font de belles  
recherches sur internet. C’est déjà ça...

D-N : Quels conseils  
pouvez-vous donner aux  
étudiants en confinement ? 
L.G. : Le plus important est de s’imposer le rythme 
universitaire chez soi. Ils sont nombreux à surfer 
sur internet afin de récupérer les formations. C’est 
à saluer. Qu’ils continuent par eux-mêmes à se for-
mer, en ayant la même attitude qu’à l’université 
et en s’imposant des jours de travail.

Réalisé à Poitiers par  
Guy-Florentin YAMEOGO

Responsable Parcours en Master Systèmes Auto-
matisés Robotique Avancée (SARA) à l’Univer-
sité de Poitiers, Louis Gay livre quelques conseils 
aux étudiants confinés en raison du Covid-19.

Diasporas-News :  
Quels peuvent être les avantages 
et les inconvénients pour un 
étudiant dans cette période  
de Covid-19 ?
Louis GAY : Je commence par les inconvé-
nients car toutes les formations sont perturbées. 
Le confinement est arrivé au milieu du semestre 
(Ndlr ; 15 mars) et les parties pratiques n’ont pas 
eu lieu. Cette situation de confinement n’aide 
donc pas la constitution du travail. Et puis c’est 
frustrant pour un étudiant de ne pas pouvoir 
suivre cette partie pratique qui aide à la com-
préhension de ces Unités d’Enseignement (UE)… 
Autre chose, les stages sont annulés, suspendus 
ou transformés en télé-travail. Or, pour un étu-
diant en Master, le stage est obligatoire pour 
l’obtention du diplôme.
En ce qui concerne les avantages, certaines règles 
sont assouplies : par exemple pour les Master 
Sciences pour l’Ingénieur, toutes notes inférieures 
à 7 pour les UE fondamentales et 10 pour l’Anglais 

oblige l’étudiant à repasser en seconde session. 
Devant l’impossibilité d’organiser les secondes 
sessions en Master 2, c’est la moyenne générale 
qui va compter. En tout cas pour ceux qui ont eu 
plus de 10 de moyenne au semestre, ils passeront. 
Disons que le confinement a permis à certains étu-
diants de réussir sans la seconde session (Rires). 
Pour le reste, cette situation renforce la formation 
des étudiants en médecine par exemple. 

D-N : L’année universitaire 2020 
est-elle en danger selon vous ?
L.G. : En Master 2, pour permettre aux étudiants 
de faire quand même leur stage en entreprise 
après le confinement, l’année universitaire 
s’achèvera exceptionnellement en décembre au 
lieu de septembre. Nous nous adapterons à la 
situation pour permettre aux étudiants de ne pas 
perdre un semestre. Il n’y aura globalement pas 
plus d’échecs que les années passées. Disons que 
l’évaluation ne sera pas la même. De toutes les 
façons, une promotion notée différemment ne 
mettra pas la société en danger.

D-N : Restez-vous disponibles 
pour vos étudiants malgré  
le confinement ?

« S’imposer le rythme universitaire chez soi »

Interview

Louis GAY  
(Enseignant d’automatisation  
des processus par la robotique  
à l'Université de Poitiers)

Louis Gay « Toutes les formations sont perturbées... ».
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36E FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA « VUES D’AFRIQUE »

Un succès de fréquentation  
retentissant
Le 36e Festival International  
de Cinéma Vues d’Afrique, propulsé par  
TV5 Québec/Canada-Montréal, s’est déroulé  
le 28 avril 2020. 
Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a connu  
un véritable engouement pour sa version  
numérique, que ce soit pour le trafic sur le  
site officiel ou la page Facebook du festival,  
ou bien le visionnement de la sélection  
diffusée sur tv5unis.ca.

allant sur la page Jeunesse de Vues d’Afrique.

Au final, ce fut une excellente édition même 
si, Covid-19 oblige, elle était virtuelle. Ce qui a 
donné aux participants l’envie forte de revenir 
pour la 37e édition. En espérant, cette fois-ci, des 
interactions physiques et concrètes.

Malick DAHO

La transition vers le monde virtuel a été fort 
populaire et manifeste que les internautes ont 
véritablement été aux rendez-vous. 

Plus de 50000 visiteurs uniques au Québec et au 
Canada sont allés sur le site de TV5 pour vision-
ner des films et ce sont plus de 500.000 pages 
(visites non uniques) qui y ont été vues durant la 
durée du festival. Les titres les plus regardés par 
les internautes ont été les suivants : 1. Un divan 
à Tunis de Manele Labidi ; 2. Myopiade Sanaa 
Akroud ; 3. Notre-Dame du Nil d’Atiq Rahimi ; 4. 
Duga, les Charognards d’Abdoulaye Dao et Éric 
Lengani ; 5. Le dernier poumon du monde de 
Yamina Benguigui.

« Nous nous estimons privilégiés d’avoir été au 
cœur de cette édition spéciale du Festival interna-
tional Vues d’Afrique, qui a procuré aux œuvres 
de cette année un rayonnement sans précédent. 
Quelle belle confiance de la part des organi-
sateurs de nous avoir permis de devenir l’hôte 
virtuel du festival et ainsi de contribuer à faire 
découvrir le meilleur du cinéma africain et créole 
à des milliers de personnes partout au pays » a 
souligné Marie-Philippe Bouchard, présidente-
directrice générale de TV5 Québec Canada. La 
cérémonie de clôture virtuelle diffusée en direct 
le lundi 27 avril sur la page Facebook du festival 
a été partagée plus de 2500 fois.

Les discussions et classes de maître organisées 
durant le festival ont généré, pour leur part, 
11.800 vues au total pour une moyenne de 
2400 vues par événement. De son côté le site of-
ficiel de Vues d’Afrique a généré 13.374 sessions 
pour un total de 25.149 pages vues. Les visiteurs 
provenaient de nombreux pays dont les dix pre-
miers en termes d’origine sont : le Canada, le 
Benin, la France, les États-Unis, la Côte d’Ivoire, 
le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, le Burkina Faso 

et la Belgique. Par ailleurs, 54% des personnes 
ont consulté le site à partir d’un ordinateur, 
36% à partir d’un téléphone cellulaire et 10% à 
partir de tablettes. 

Rappelons que, si la partie compétitive du festi-
val est terminée, le jeune public peut aller voir 
une sélection de films qui lui sont destinés en 

La Cérémonie de Clôture Numérique de la 36ème édition du Festival International de Cinéma  
VUES D'AFRIQUE était animée par Eric M'Boua et produit par P R O D Z I T I V.
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HOMMAGE

Le monde de la musique  
n’oublie pas Manu DIBANGO

Alors que la légende de la world music s’était ren-
due à l’hôpital pour une autre pathologie, il se se-
rait fait contaminer du Covid-19. Depuis, de nom-
breuses personnalités du monde n’en finissent 
plus de rendre hommage au célèbre saxophoniste 
camerounais. Tous soulignent la générosité de 
l’artiste et son apport à la musique africaine.
Manu Dibango surnommé « Papy Groove » laisse 
derrière lui sa femme Marie-Josée dit « Coco », 
mannequin puis photographe, deux fils (Michel, 
James) et deux filles (Marva et Georgia).

Ali BONGO 
(Président Gabonais)

« Ta musique restera éternelle » 
« Manu Dibango était un saxophoniste de génie 
qui lègue à l’Afrique et au monde, une œuvre 
immense mais également un être exceptionnel, 
plein de jovialité et d’humanité. Repose en paix 
« Papa Manu ». Ta musique restera éternelle ».

Franck RIESTER  
(Ministre Français de la Culture)

« La générosité et le talent »
« Le monde de la musique perd l’une de ses lé-
gendes. La générosité et le talent de Manu Dibango 
ne connaissaient pas de frontières. Chaque fois qu’il 
montait sur scène, il se donnait sans retenue à son 
public pour le faire vibrer d’émotion. Je pense à sa 
famille et à ses proches ».

Eugène EBODÉ 
(Romancier camerounais)

« Le saxophone, c’était son stylo 
à lui »

« Je viens d’apprendre la mort de Manu Dibango, 
ce long, longiligne et vibrant humain dont le pro-
longement naturel était le saxophone. C’était son 
stylo à lui, son micro, son crayon, son transistor en 
forme de « S » incliné qui lui a servi de porte-voix, 
de porte-son, de porte-plume, de ventre fécond, de 
porte ouverte au meilleur des langages parmi les 
humains dont il se disait le concierge ».

Traoré ASALFO 
(Artiste Ivoiro-Burkinabé)

« Toujours de bonne humeur, tou-
jours positif »

« Je l’ai découvert petit, quand il était à la tête de 
l’orchestre de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI). 
Manu Dibango a toujours su adapter son saxo à 
toutes les époques. Je me souviens avoir joué avec 
lui pour les 15 ans d’Africa N°1 au Casino de 
Paris. Il est rentré dans 1er Gaou avec une facilité 
incroyable. Manu n’a jamais vieilli, dans son âme 
et dans son corps. Il a fallu cette fichue maladie 
pour nous l’enlever. C’est quelqu’un qui a toujours 
été de bonne humeur, toujours positif. Ma der-
nière rencontre avec Manu c’était pour le lance-
ment d’Africa Radio à Abidjan en juin 2019. Il 
était là en pleine forme, avec des projets plein la 
tête et son rire si célèbre ».

Yannick NOAH 
(Artiste Franco-camerounais)
« Il avait un grand charisme »

« Tonton Manu Dibango, quelle tristesse ! Il a 
joué avec tous les grands jazzmen du monde. 
C’était un Ambassadeur de la musique africaine. 
Une de ses grandes motivations, c’était de ras-
sembler les gens avec sa musique. C’était un 
guide pour nous tous. C’était l’un des meilleurs 
amis de mon oncle. On habitait tous dans le 
même village. Avec papa et mon oncle, c’était 
un trio. Tout petit, j’ai toujours le souvenir de lui 
venant à la maison, échangeant et rigolant avec 
papa et mon oncle. Je l’ai connu quand j’avais 
4-5 ans. Il avait un grand charisme. Au-delà de 
son talent, c’était quelqu’un de très simple, très 
abordable. Il traitait tous les gens de la même 
manière ».

Djamel DEBBOUZE 
(Humoriste Franco-Marocain)

« Tu m’as marié... »
« Tout mon amour à la famille ! Je suis dévasté. 
Tu vas nous manquer. Merci pour tout ! MERCI ! 
Je n’arrive pas à le croire. Quelle tristesse ! Hier 
ça allait mieux… merde ! Manu, tu as été la 
Lumière pour beaucoup de gens. Tu m’as aidé à 
ouvrir le Comedy Club et surtout tu m’as marié 
(Ndlr ; avec Mélissa Theuriau). Nous ne t’oublie-
rons jamais ».
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CULTURE

C’est la première star mondiale emportée par le Coronavirus… Décédé à 86 ans 
le 24 mars et enterré dans l’intimité, trois jours plus tard, Manu Dibango restera 
à jamais dans nos cœurs.
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Fally IPUPA 
(Artiste Congolais)

« Le Makossa est orphelin »
« Un baobab vient de tomber. Alors que nous 
avions encore beaucoup à apprendre de toi, le 
Makossa est orphelin. Ton saxo avec une touche 
particulière nous manquera. RIP Papa, Grand-
frère, Grand-père Manu Dibango ! ».

Marie-Inès BIBANG
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LIBÉRIA

Quand WEAH chante  
contre le Coronavirus

Affligé par la pauvreté et les incessantes pénuries 
de carburant, le Liberia a peur de la pandémie 
Covid-19. C’est la raison pour laquelle son pré-
sident Georges Weah Oppong a chanté un texte, 
début avril, écrit par ses  services, afin de sen-
sibiliser la population. « Mes compatriotes libé-
riens, dressons-nous ensemble pour combattre le 
Coronavirus. Dieu bénisse l’Afrique et le reste du 
monde », scande en anglais plus qu’il ne chante 
le président sur une musique enjouée de percus-
sions et de cordes agrémentées de voix féminines. 
La chanson dure environ six minutes et l’ancien 
attaquant du Paris Saint-Germain et du Milan AC 
y dispense la bonne parole. Encore faiblement 
touché par la pandémie contrairement à ses voi-
sins, le Liberia craint de ne pas avoir de réponse 

face à une éventuelle crise de grande ampleur 
liée au Coronavirus.

Avec cette chanson pour lutter contre le Corona-
virus, Georges Weah espère toucher le maximum 
de Libériens. Il faut dire que la majorité des gens 
de ce petit pays frontalier à la Côte d’Ivoire, à 
la Sierra-Léone et à la Guinée n’a pas accès à 
l’internet encore moins à Facebook. Mais tout 
le monde écoute la radio. « Le président Weah 
a écrit la chanson avec un groupe local appelé 
Rabbis, a révélé à l’Agence France Presse Solo 
Kelgbeh, son porte-parole.

A titre de rappel, déjà contre l’Ebola, Georges Weah 
avait enregistré une chanson. « Chanter fait partie 
de ses talents », a encore ajouté Solo Kelgbeh. MIB

Fait assez rare pour être révélé aux yeux du monde, le président libérien Georges 
Weah, aux affaires depuis deux ans, s’est essayé à la chanson pour lutter contre le 
Covid-19.Pour un coup d’essai, on peut l’affirmer, c’est un véritable coup de maître…

Georges Weah utilise la chanson  
pour contrer le Coronavirus au Liberia
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FAIRE PART 
La famille ABISSEGUE MEYIMBENE Bienvenu,
Les enfants, 
Mlle ABISSEGUE NDEME Anne Marie et ses enfants, 
Mlle ABISSEGUE KOSSONI Julienne Laure, 
M. le Lieutenant-Colonel ABISSEGUE MOUGNANO Ghislain Yves  
et Madame et leurs enfants, 
M. FEUZE Gilles et Madame,  
née ABISSEGUE MOUEGNIE Marthe Viviane et leur enfant, 
M. WANG SONNE Daniel Claude et Madame,  
née PENDA ABISSEGUE Thérèsa Manuelle et leurs enfants, 
Mlle BIH ABISSEGUE Jennifer, 
Mlle ABISSEGUE Gisèle Bernadette Mafon, 
Mlle ABISSEGUE Cynthia Nadège Ngonsah,
Et toutes les familles parentes et alliées,  
ont l’immense tristesse de faire part du décès du docteur,

Bienvenu ABISSEGUE MEYIMBENE
Médecin colonel retraité 

Grand officier de l’ordre de la valeur camerounais,  
Chevalier de la Légion d’honneur française

Survenu le 12 avril 2020 à La Verrière (Yvelines) à 75 ans des suites d’une longue maladie.
Une cérémonie religieuse a été célébrée à sa mémoire dans la stricte intimité familiale  

le 6 mai 2020 en l’église Saint Victor de Guyancourt (78280).
Ses obsèques se tiendront dans son village natal, à Bouraka au Cameroun.  

Le programme sera communiqué ultérieurement.

La famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leurs pensées et leurs prières, s'associent à sa douleur  
et rappelle à votre souvenir, Benjamin ABISSEGUE MEYIMBENE, son fils décédé le 18 septembre 1998. 
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Cocktail 
de LaFabuleuse
Un certain mal... 
En fait c'était un grand homme et de cela elle n'en avait aucun doute. Il 
était loyal et de grande intégrité. Dehors, l'on ne parlait que de sa généro-
sité. Professionnellement, il avait atteint le top de sa carrière. Un homme 
qui se plierait en 4 pour ses amis. Il était beau et fort et même très fort de 
caractère. Un homme qui toujours persévère pour atteindre ses objectifs. 
Sa femme était malheureuse. Il l'écoutait parler sans prêter attention à ce 
qu'elle disait pour comprendre ses besoins. Il avait son propre agenda. Se 
marier certes mais les gens avaient tellement besoin de lui. Tellement de 
choses a faire. Des gens qui avaient besoin de son aide et il n'était point 
question de les décevoir. Quand il rentrait chez lui, fatigue de sa longue 
journée, il prenait son bain, répondait encore au téléphone de ses nom-
breux appels et a peine regardait il sa femme, il s'endormait se promettant 
de lui faire l'amour le weekend. 
La femme était si négligée qu'elle ne voyait plus sa place dans sa vie. 
Elle ne sortait pas beaucoup et avait très peu d'amis et d'ailleurs tout ce 
qu'elle voulait était son homme mais lui voulait satisfaire le monde et sau-
ver l'humanité. Alors s'installa entre eux une certaine tension. Lui recher-
chait nom et respect et elle voulait un peu d'attention et de l'affection. 
Puisque l'un et l'autre ne trouvaient cela en l'un et l'autre, bien entendu 
la tension augmentait entre eux. 
Monsieur un grand homme dehors qui maintenait une attitude hautaine 
même en intimité pensant ainsi imposer le respect. Madame très insatis-
faite et se sentant négligée le narguait pour qu'il prête attention mais rien 
ne fit il gardait sa posture d'inaccessible. 
Un jour, elle tomba malade. Très malade. 
La nuit, elle tâtonna pour le toucher et dit qu'elle avait du mal à se lever. 
Mais il ne l'écouta pas fâché que la veille elle n'était pas venue lui deman-
der comment s'était passe son voyage à l'intérieur du pays. 
Mais elle était malade depuis quelques jours mais lui, il ne pouvait savoir 
puisqu'il ne lui demandait pas comment elle allait mais plutôt inquiet que 
la mère du voisin devait être emmenée à l'hôpital. 

Ce lendemain, enerve qu'elle ait entrecoupe son sommeil, il se leva plutôt 
et s'en alla de la maison des l'aube sans se retourner vers son épouse 
dans le lit. 
Il avait un voyage à faire à l'intérieur du pays dans une région ou souf-
fraient des gens qui avaient besoin de lui. 
La femme qui avait saigne toute la nuit n’a pas pu se lever. Tous les draps 
étaient taches de sang et s'il avait regarde de son cote, il aurait vu qu'elle 
baignait dans le sang. 
Hélas... 
Quand il fut parti, de ses dernières forces, 
Elle composa un numéro et le jeune homme accouru aussitôt  à son chevet. 
Aussitôt il appela une ambulance et même avant de partir, de sa voix 
faible, elle laissa des consignes au Chef cuisinier que l'on fasse le plat 
préféré de son mari qui rentrerait dans la soirée. 
L'homme décrocha le téléphone. 
Allo ? 
MONSIEUR... ??? 
Ouii??? 

Votre épouse... d'une tumeur. A regrets... 
Love always LaFabuleuse #SBY

Hommage
à Dominique KOUAMÉ

Rappelée à Dieu 

Le 30 Avril 2020  
à l'hôpital Beaujon (92118 Clichy).

La dépouille mortelle arrivera en Mai 2020  
à Abidjan (Côte d'Ivoire). 

L'inhumation aura lieu à Grand-Bassam. 
Le programme sera communiqué ultérieurement en Côte d'Ivoire.

Toute l’équipe de Diasporas-News  
lui rend hommage et présente ses condoléances  

à sa famille et à ses proches.
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GASTRONOMIE HOROSCOPE
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Accolade 
de Gambas 
Endiablées
Cuisson et Préparation 1h                 Difficulté *                 Pour 2 Personnes

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

Mélangez la farine et la chapelure dans une assiette creuse.

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

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

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

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

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

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

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

Bon appétit                                                                            Danielle EBENGOU
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•  6 gambas

•  1 bain d’huile de friture 

•  3 cuillères à soupe de purée de piment

•  Sel, Poivre noir

•  1 pointe de couteau d’ail écrasé.

•  Farine et Chapelure

•  1 œuf

BÉLIER
En ce mois de mai, votre tempérament énergique sera au ralenti en raison de Mars qui 
se cache dans l'ombre de votre signe. Moins combatif qu'à l'accoutumée, vous pourriez 
éprouver quelques moments de découragement. De plus, Vénus et Saturne rétrogrades 
accentuent ce besoin de faire une pause, de réfléchir à votre situation tant professionnelle 
que sentimentale. Cependant, un Mercure bien situé vous aidera à éclaircir votre horizon !

TAUREAU
La première quinzaine du mois vous bousculera quelque peu en raison d'un Mars dissonant 
qui viendra vous titiller sur le plan professionnel. Quant à Vénus, rétrograde, elle vous incitera 
à vous replier sur vous-même et à faire une sorte d'introspection. Les sentiments sont présents, 
mais vous avez besoin de faire le point malgré tout sur votre situation de couple. Dès la 
seconde quinzaine, Mars redevient un allié qui boostera votre intuition et vous aidera à mieux 
appréhender les événements.

GÉMEAUX
Malgré les nombreux jours fériés et ponts (ou à cause de ceux-là !), votre mois de mai se révèle 
très chargé. La première quinzaine sera bénéfique à vos projets. Mercure, qui rejoint votre signe 
à partir du 12, vous aidera à conclure un contrat. La deuxième quinzaine voit Mars entrer 
en Poissons, ce qui accentuera votre charge de travail et risque de générer quelques conflits 
d'autorité... Côté coeur, Vénus est chez vous, certes, mais se frotte à Neptune ! Attention aux 
manipulateurs et aux menteurs !

CANCER
Mars en Poissons à partir du 14 vous sera très bénéfique. Outre l'énergie que la planète vous 
dispensera, elle vous rendra plus sûr de vous, boostera votre assurance dans des projets ambi-
tieux et pourrait même vous donner le goût du risque ! En revanche, Vénus, dans l'ombre de 
votre signe et dissonante à Neptune, vous amènera à vous poser de sérieuses questions sur 
votre relation de couple ou sur une personne récemment rencontrée...

LION
Un début de mois un peu agité en raison des carrés d'Uranus, du Soleil et de Mercure. Des 
complications dans votre travail, des prises de bec sont possibles. Puis, dès le 11, Mercure 
passe en Gémeaux et redevient votre allié. La planète apporte avec elle les solutions à vos 
problèmes. Côté coeur, vous ne saurez pas comment vous situer... Amour ? Amitié ? L'avenir 
le dira ! En couple, les responsabilités s'accumulent...

VIERGE
Les planètes en signes de Terre vous apportent leur puissante influence. Jupiter et Pluton vous 
montrent la voie à suivre, renforcent votre résistance à l'effort. Quant à Uranus et le Soleil, ils 
accélèrent vos projets et vous offrent de belles opportunités. En revanche, Neptune et Mars 
s'opposent à vous et Mercure et Vénus forment un carré. Votre méfiance est demandée afin de 
ne pas vous laisser berner par des mensonges ou la promesse de succès illusoires. Côté coeur, 
une mise au point s'impose !

BALANCE
La première partie du mois, vous vous montrerez très audacieux dans votre vie amoureuse. 
Puis, vous pourriez reculer d'un pas dans une relation que vous avez récemment établie. Vous 
ouvrirez les yeux sur la réalité, comme une sorte de réveil ! Côté professionnel, vous aurez un 
mois plus actif à partir du 14. Beaucoup de travail, des conditions pas faciles et un environ-
nement assez trouble. Vous pourriez avoir affaire à des adversaires particulièrement obtus et 
bien décidés à vous contrer !

SCORPION
Vous continuez de bénéficier d'une belle créativité, accentuée à partir du 14. Uranus vous 
demande de marquer votre différence. Osez exprimer votre personnalité, votre marque de 
fabrique. Les astres en Capricorne soutiennent vos efforts, et des efforts vous devrez en 
produire pour résister aux dissonances. Côté coeur, vous aurez besoin de nouveauté, vous 
ne supporterez plus les contraintes, ce qui vous sécurisait avant vous ennuie aujourd'hui...

SAGITTAIRE
Centrez vos efforts durant la première quinzaine. Vous bénéficiez des influx positifs de 
Mars qui vous inciteront à entreprendre, dynamiseront vos contacts. Uranus vous demande 
d'avancer, d'innover, d'engager la nouveauté qui redonnera de l'élan à votre vie. Côté 
coeur, Vénus et Mercure en opposition annoncent des tensions, le besoin de prendre le 
large afin de mieux cerner vos attentes et réfléchir à votre relation. Côté forme, évitez la 
précipitation, vous pourriez vous faire mal !

CAPRICORNE
Jupiter, le grand bénéfique, dans votre signe en trigone au Soleil et conjoint à Pluton, c'est un 
facteur de chance et d'accroissement. Tous les domaines sont impactés en dehors de l'amour. 
En effet, Vénus sera rétrograde à compter du 13 et vous demandera de regarder les choses 
en face, de ne plus vous cacher la réalité... Dans votre job, vous serez capable de gérer toutes 
les situations. Saturne vous rendra moins acharné à votre réussite. Vous appréhenderez vos 
tâches avec plus de sérénité.

VERSEAU
Un joli début de mois avec Vénus en Gémeaux, Saturne et Mars dans votre signe. Vos 
amours vous enchantent, Mars vous fournit l'énergie et Saturne vous aide à vous organiser 
de manière plus concrète, plus rigoureuse. Mais dès le 12, le climat change. Vos amours 
sont quelque peu en stand-by. Vos activités subissent un ralentissement, vous vous sentirez 
moins motivé... Côté forme, votre résistance subit quelques à-coups...

POISSONS
Lors de la première quinzaine, vous pourriez manquer de motivation ou vous sentir quelque 
peu découragé, fatigué. Mais dès le 14, Mars investit votre signe, vous apportant ainsi 
toute l'énergie dont vous aurez besoin pour mener vos affaires. Volontaire, motivé, vous 
donnerez un bon coup de collier pour faire avancer les choses. Côté coeur, c'est moins fun... 
Une Vénus dissonante, puis rétrograde, annonce une instabilité dans vos relations, voire 
un manque de confiance...






