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"S'il vous plaît, s'il vous plaît, je n'arrive pas à 
respirer". Puis plus rien ! George Floyd, un homme 
noir de 46 ans, après avoir supplié l’officier de po-
lice blanc Derek Chauvin de relâcher son emprise, 
venait de rendre son dernier souffle dans une nou-
velle scène de violences policières à l’encontre d’un 
Afro-Américain. George Floyd a donc succombé 
lundi 25 mai à la brutalité de quatre officiers de 
la police de Minneapolis. Dix-sept minutes se sont 
écoulées entre l’arrestation de cet Afro-Américain 
et son dernier souffle, rendu sous la pression exer-
cée par le policier Derek Chauvin. Une interpella-
tion meurtrière, qui ravive la polémique autour des 
violences policières et du racisme aux Etats-Unis.

Cette mort, c’en était une de trop. Floyd est devenu 
le symbole de la lutte contre le racisme. Cet Afro-
Américain décrit comme un homme généreux, qui 
a perdu son emploi pendant la crise due à la pan-
démie du Coronavirus, est mort, face contre terre, 
le cou sous le genou d’un policier blanc. 

L’interpellation meurtrière a déclenché une vague 
d’indignation et de colère aux quatre coins des 
Etats-Unis. Quelques semaines auparavant, un 
jeune Noir faisant son jogging dans un quartier 
huppé avait été abattu par balles par des Blancs 
qui l’ont pris pour un voleur. Le pays était donc 
comme assis sur un baril de poudre. Et ça n’a pas 
tardé à exploser. Partout, les Noirs, les hispaniques 
mais aussi des Blancs battent le pavé dans tout 
le pays pour dénoncer, et les violences policières 
contre les personnes de couleur, et le racisme dans 
sa globalité. "Black Lives Matter” (la vie des Noirs 
compte) est devenu le symbole de cette lutte qui, 
quoi qu’ancienne, n’a cessé de raviver les tensions 
depuis l’accession de Donald Trump à la présidence 
des Etats-Unis.

Devenue virale, cette vidéo amateur où George 
Floyd apparaît plaqué au sol, face contre terre, 
maintenu par trois policiers : Derek Chauvin presse 
son genou sur son cou, Thomas Lane et J. Alexan-
der Kueng l’immobilisent au niveau du dos et des 
jambes. "Je ne peux pas respirer", crie George Floyd 
tandis que les passants qui assistent à la scène 
implorent les policiers de le lâcher. Mettre un genou 
à terre, comme le joueur de football américain Colin 
Kaepernick qui dénonçait déjà ces actes en s’age-
nouillant durant l’hymne américain, ou comme ce 
policier meurtrier, est le geste de ralliement de tous 
anti-racistes désormais.

Si les quatre policiers mis en cause dans ce drame 
ont depuis été licenciés, c’est le chef d’accusation 
de Derek Chauvin qui a mis le feu aux poudres. Il 
était poursuivi pour homicide involontaire. L’acte 
a été requalifié plus tard en meurtre mais le mal 

était fait. Depuis la diffusion des images de cette 
interpellation létale, des manifestations contre 
le racisme - tournant parfois à l'émeute, entre 
colère et désespoir - ont éclaté dans plusieurs 
villes des Etats-Unis ainsi que dans d’autres pays 
comme au Canada, au Royaume-Uni ou encore 
en Allemagne. Des milliers de personnes ont aus-
si manifesté en France pour dénoncer discrimina-
tions raciales et violences policières. En Afrique, 
certains présidents, celui du Ghana, notamment, 
se sont fortement indignés. Même si ça reste 
marginal comparé à la palanquée d’hommes 
politiques africains marchant à Paris lors des 
manifestations contre la mort des journalistes de 
Charlie Hebdo en 2015.

Même si les motifs ont quelques divergences, le 
racisme, les violences policières, la mort de George 
Floyd, d’Adama Traoré en France, et de bien d’autre 
Noirs ne doit plus être une variable d’ajustement. 
Il faut la même justice pour tous, quelle que soit 
la couleur de la peau des victimes ou coupables. 
Il ne faut plus s’indigner pour s’indigner. Il faut du 
concret hic et nunc. 

Sinon comment comprendre qu’en 2020, on en 
soit à lutter encore pour ce pourquoi les Luther 
King, Malcolm X, Rosa Parks, Sékou Touré, Um 
Nyobe et bien d’autres ont lutté ? Si la vie des 
Noirs compte, il importe de dire que toute vie 
compte. Personne ne doit mourir juste sur la base 
de préjugés raciaux. Une chose est certaine, il y 
aura un avant George Floyd et un après. C’est ce 
qu’espère l’ancienne star de la NBA Michael Jor-
dan, qui a promis 100 millions de dollars sur 10 
ans aux associations de lutte contre le racisme. Il 
faut que ça change ! Peut-être sommes-nous en 
train de rêver, comme l’a fait le Révérend King. 
Mais ce n’est pas un péché de rêver. Nous avons 
encore ce droit !

Malick DAHO
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Derek Chauvin pressant fièrement  

son genou sur le cou de George Floyd  

pendant 08 minutes et 46 secondes…

 Une mort 
de trop
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DOSSIER

ans, ça use… Enfin, rien n’indique que les choses 
sont bouclées. En effet, le procès en appel pour-
rait durer encore de longs mois et Fatou Bensouda 
entend aller jusqu’au bout. Elle pourrait proposer 
aux juges soit d’annuler l’acquittement et donc 
de refaire le procès, soit que les juges prononcent 
un non-lieu dans l’affaire. Deux stratégies lourdes 
de conséquences pour la CPI et pour les co-accu-
sés. Dans le premier cas, le dossier sera définiti-
vement clos, dans le second, cela signifierait que 
les deux hommes pourraient être poursuivis pour 
les mêmes faits dans n’importe quel pays dans 
le monde. L’organisation de la procédure d’appel 

L’été s’annonce chaud pour les partisans de Lau-
rent Gbagbo. Les juges de la Cour pénale inter-
nationale (CPI) ont assoupli les conditions de la 
liberté accordée à l’ancien président ivoirien et 
à son ex-ministre, Charles Blé Goudé (48 ans). 
Mieux, leurs passeports et autres documents ad-
ministratifs leurs ont été rendus. «Ils peuvent se 
déplacer en dehors des limites de la municipalité 
dans laquelle ils résident dans l’Etat d’accueil ». 
En clair, tout pays dans lequel Laurent Gbagbo 
souhaitera se rendre devra au préalable accepter 
de le recevoir. En attendant qu’une décision soit 
rendue sur l’appel introduit par le bureau de la 
procureure Fatou Bensouda, c’est déjà à saluer 
pour celui qui est accusé de « crimes contre 
l’humanité » durant la crise post-électorale de 
2010-2011 et qui voit désormais s’élargir ses  
possibilités de déplacement. Petite précision, 
« leur réinstallation éventuelle dans un autre 
pays que la Belgique et les Pays-Bas pourra se 
faire que dans un pays signataire du Statut de 
Rome et avec le concours du greffe de la CPI ».  
Interdiction est également faite à MM. Gbagbo et 
Blé Goudé d’entrer en contact avec des témoins 
de la procureure. 

Reste que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé 
n’en ont toujours pas fini avec la justice. D’abord 
internationale car les deux hommes restent  
interdits de se prononcer sur l’affaire en cours et 
doivent se présenter devant la CPI lorsque celle-
ci l’ordonne. De cette façon, la cour conserve le 
contrôle, car les 123 pays membres sont tenus 
de collaborer et d’exécuter toute ordonnance 
que pourrait prendre la CPI dans ce dossier loin 
d’être clos. Ensuite, au plan interne, ils ont tous 
deux été condamnés par contumace à 20 ans 
de prison pour l’affaire dite du « braquage » de 
la BCEAO, et Blé Goudé pour « actes de torture,  
homicides volontaires et viol », commis pendant 
la fameuse crise post-électorale de 2010-2011. 

« Le chemin de la justice et de la liberté est long 
et lent… », A tout de même lancé, soulagé, 
Charles Blé Goudé. 

Un dossier loin d’être clos
Laurent Gbagbo, lui, demeure inaudible depuis 
sa sortie de cellule en février 2019. C’est à se 
demander si l’ex-chef d’Etat ivoirien a digéré 
l’humiliation subie le 11 avril 2011 à Abidjan 
sous les bombes de la rébellion ralliée à Alassane 
Ouattara, de l’armée française et des casques 
bleus de l’ONU. Et puis, huit longues années de 
détention pour celui qui a fêté le 31 mai ses 75 

La Cour pénale internationale (CPI) a annoncé le 28 mai autoriser l’ancien 
président ivoirien Laurent Gbagbo à quitter la Belgique. Il y était assigné 
à résidence depuis son acquittement début 2019 d’accusations de crimes 
contre l’humanité. L’heure est donc à la satisfaction pour ses nombreux 
partisans qui rêvent de le (re)voir un jour au pouvoir. Mais la victoire 
n’est pas totale pour Laurent Gbagbo et son ex-ministre de la jeunesse 
Charles Blé Goudé. Les juges de la CPI ont rejeté leurs demandes de liberté 
sans condition.

CÔTE D’IVOIRE

GBAGBO, la longue marche  
vers la liberté

Laurent Koudou Gbagbo et Charles  Blé Goudé  presque libre.  
Ils peuvent désormais voyager sous certaines conditions

©
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Malgré des résultats économiques satisfaisants,  
Alassane Ouattara quittera bientôt le pouvoir sans avoir réussi la réconciliation
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tu veux mais à condition de venir demander mon 
autorisation. Là, ce n’est pas sérieux ». 

Et maintenant ?
Ce dernier rebondissement dans une procédure 
judiciaire qui dure depuis bientôt huit années, in-
terroge. Accusés et acquittés (depuis le 15 janvier 
2019) de crimes contre l’humanité et de crimes de 
guerre durant la crise post-électorale 2010-2011, 
Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé tardent à 
être définitivement libérés. Pis, ils restent mainte-
nus en détention afin de donner le temps au par-
quet de déposer un appel. Avouons-le, « l’affaire 
Gbagbo » est un échec retentissant pour la Cour 
pénale internationale. Non pas parce que l’ancien 
président a été acquitté mais à cause de la ma-
nière dont il l’a été. Le dossier de l’accusation était 
si mal monté qu’après de nombreuses années et 
des ressources financières très importantes, il s’est 
lamentablement écroulé. Que dire de l’ancienne 
rébellion MPCI dirigée par Guillaume Soro qui 

s’est battue contre l’armée régulière ? A ce jour, 
aucun de ses chefs de guerre n’est passé en jus-
tice et une grande partie de ses combattants dont 
Chérif Ousmane, Koné Zacharia, Morou Ouattara, 
Losséni Fofana ou encore Fofié Kouakou ont été 
intégrés dans l’armée nationale. Dans l’épineux 
dossier ivoirien, il aurait simplement fallu négo-
cier parce que c’est l’essence de la démocratie. Les 
prochaines semaines s’annoncent déterminantes 
avec les tensions souterraines qui remontent, 
chaque jour, à la surface. L’angoisse est palpable 
partout dans le pays car les acteurs du conflit 
meurtrier de 2010-2011 sont toujours en place.

Avec cette décision de la CPI, la juridiction inter-
nationale impose aux leaders politiques ivoiriens, 
Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent 
Gbagbo, Affi N’Guessan, Mamadou Koulibaly et 
autres Amadou Gon Coulibaly, de prendre leurs 
responsabilités dans leur volonté d’aller ou non 
à la réconciliation.

Alain DOSSOU

(finalement attendue ce mois de juin) a pris du 
retard en raison de la pandémie de coronavirus et 
plusieurs audiences qui devaient se tenir ont dû 
être reportées. Ce qui explique pourquoi Laurent 
Gbagbo et Charles Blé Goudé restent toujours 
soumis à des restrictions, telles que l’interdiction 
de s’exprimer publiquement au sujet de l’affaire 
toujours en cours. Joël N’Guessan, vice-président 
du Rassemblement des Houphouetistes pour la 
démocratie et la paix (RHDP), trouve la décision 
de la CPI ambiguë. « Ils n’ont fait que diminuer les 
mesures de restriction qui étaient à leur encontre. 
A mon avis, il faudrait que la Cour pénale inter-
nationale soit plus explicite dans ses décisions. Je 
pense que le moment est venu, après pratiquement 
dix ans, qu’on sache si oui ou non ils sont libérés, si 
oui ou non ils sont condamnés. De telle sorte qu’on 
lève les ambigüités du genre : on vous accorde la 
liberté conditionnelle mais on vous restreint vos 
possibilités. Cela pose un problème. Comment dire 
à quelqu’un que tu es libre de partir partout où 

La Côte d’Ivoire  
face à son avenir
L’avenir de la Côte d’Ivoire se joue actuel-
lement. À quatre mois de l’élection prési-
dentielle d’octobre 2020, le pays est face à 
lui-même. Dos au mur… Indiscutablement, 
l’élite politique a le devoir de désamorcer 
les tensions. L’environnent demeure tendu 
car les mêmes ingrédients ayant provoqué la 
guerre, il y a dix ans, restent palpables. Les 
dérives s’accentuent, les haines se tissent et 
les provocations verbales, par presses inter-
posées, attisent les querelles. Les alliances 
se font et se défont. Récemment, via un live 
sur les réseaux sociaux, l’opposant Mamadou 
Koulibaly a appelé à un soulèvement de la 
population ( !?). De plus en plus ouvertement, 
les partisans de Laurent Gbagbo et d’Henri 
Konan Bédié espèrent leur « revanche » contre 
Alassane Ouattara. Un bras de fer entre leurs 
principaux partis politiques (RHDP, PDCI et 
FPI) fait craindre l’affrontement malgré l’an-
nonce de son départ du pouvoir. Longtemps 
déstabilisés par le procès de Laurent Gbagbo 
à la Haye, ses partisans retrouvent des cou-
leurs. Les populations, elles, ne demandent 
qu’à vivre paisiblement. Assistera-t-on une fois 
encore à une recrudescence de la violence et 
du chaos ?                                               A.D.
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Les défis qui attendent le  
nouveau président NDAYISHIMIYE
Le Palais présidentiel burundais change de propriétaire pour sept ans. Le général 
Evariste Ndayishimiye succède à Pierre Nkurunziza au terme des élections prési-
dentielles, législatives et communales du 20 mai. « Neva », son surnom, a obtenu 
68,72% des voix dès le premier tour.

Longtemps annoncé grand favori du dernier scru-
tin présidentiel au Burundi, le général Evariste 
Ndayishimiye est passé dès le premier tour avec 
plus des deux tiers des voix, le 20 mai. Ancien 
ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique 
en 2006, puis tour à tour chef de cabinet mili-
taire et civil du président Pierre NKurunziza, Eva-
riste Ndayishimiye est donc le nouveau patron du 
Burundi malgré des contestations de l’opposition. 
Ce qui le démarque, sa discrétion. Mais redevable 
à NKurunziza, tout le monde se demande si 
Ndayishimiye pourra s’émanciper…surtout que 
son prédécesseur a été élevé au rang de « guide 
suprême du patriotisme » en février par l’Assem-
blée nationale et qui reste très influent.

Présenté par son parti, le CNDD-FDD, comme 
l’héritier de Pierre NKurunziza, à la tête du pays 
depuis 2005, le nouvel homme fort du pays devra 
se montrer à la hauteur des espoirs placés en lui. 
Homme de consensus, il est présenté moins dur 
que son prédécesseur. En tant que secrétaire gé-
néral du parti au pouvoir, Evariste Ndayishimiye, 
originaire de la région de Gitega, prône toujours 
la tolérance politique. Pour preuve, sa désignation 
est le résultat d’un compromis entre le président 
NKurunziza et le petit groupe de généraux issus 
de l’ex-rébellion hutue qui contrôlent avec lui 
tous les leviers du pouvoir. Il se raconte que Pierre 
NKurunziza qui lui préférait un civil, le président 

de l’Assemblée nationale Pascal Nyabenda, a 
finalement cédé face à la pression des militaires 
déterminés à ce qu’un militaire reste au sommet 
du pouvoir. Evariste Ndayishimiye, qui a promis 
de faire du rétablissement économique du pays 
sa priorité, devrait être investi en août (date de 
la fin du mandat de Pierre NKurunziza), pour une 
durée de sept ans. « Le Burundi n’a qu’un seul pro-
blème, la pauvreté », aime à répéter le nouveau 
président. L’occasion lui ai donnée de sortir son 
pays du marasme économique dans lequel il reste 
plongé jusqu’au cou.

Alain DOSSOU

Le discret Evariste Ndayishimiye succède à Pierre NKurunziza (à droite).
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Ibrahim Boubacar KÉITA  
sera-t-il chassé ?
Après la démonstration de force du 5 juin de milliers de musulmans maliens de 
confession wahhabites, entraînés par l’Imam Mahmoud Dicko, beaucoup de per-
sonnes s’inquiètent pour le Mali. Entre crise sécuritaire, économique et sociale, 
le président Ibrahim Boubacar Kéita marche plus que jamais sur des œufs.

au président de la République de ne gérer le Mali 
qu’avec son épouse et son fils. Une grosse pluie a 
finalement dispersée tout le monde de la place de 
l’Indépendance. La colline de Koulouba où se trouve 
le palais présidentiel est jusque-là restée silencieuse 
à cet appel. Jusqu’à quand ?

Alain DOSSOU

La conjugaison Islam et politique n’a jamais marché. 
Pis, elle pourrait entraîner le Mali dans le chaos. « 7 
ans de pouvoir ça suffit » ou encore « IBK dégage », 
pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants sur 
la place de l’Indépendance de Bamako. Les Maliens 
sont sortis très nombreux (30.000 personnes) le 
vendredi 5 juin au son de sifflets et de vuvuzelas 
pour réclamer la démission du président Ibrahim 
Boubacar Kéita (IBK). Ni plus, ni moins. Ils répon-
daient à l’appel du puissant chef religieux musulman 
Mahmoud Dicko, converti à la politique depuis qu’il 
a lancé, en septembre 2019, la Coordination des 
mouvements, associations et sympathisants (CMAS). 
Avec lui, plusieurs autres mouvements de la société 
civile et partis d’opposition ont rejoint le cortège. 
L’autre revendication des manifestants reste la libé-
ration de l’ex-Premier ministre et principal opposant 
Soumaïla Cissé, enlevé le 25 mars alors qu’il était en 
campagne pour les élections législatives au centre du 
Mali. Elu en 2013 et réélu en 2018 pour cinq ans, IBK 
est victime de sa « gouvernance chaotique » mena-

çant de « précipiter le pays dans l’impasse ». En fait, 
le cahier des doléances couvre presque tout le champ 
du pouvoir régalien : « gestion catastrophique de la 
crise multidimensionnelle au Mali ; atteinte à l’inté-
grité du territoire ; détérioration des services sociaux ; 
paupérisation croissante des populations, corruption 
et gabegie financière… ». Il est également reproché 

Le puissant Imam Mahmoud Dicko, devenu opposant politique, est à la tête de la révolte des Maliens
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BURUNDI

NKurunziza, mort brutale  
d’un rebelle devenu despote
Depuis le mardi 9 juin, le Burundi pleure son président Pierre NKurunziza. Décédé 
inopinément, suite à une hospitalisation après un malaise, l’ancien chef rebelle 
devenu despote est officiellement décédé des suites d’un « arrêt cardiaque ». Un 
deuil national de sept jours a été décrété.

volley-ball à Ngozi. Mais son état de santé s’est dé-
gradé dans la soirée et il a dû être évacué à l’hôpital. 
Le lendemain dimanche 7 juin, il semblait mieux se 
porter mais lundi il aurait succombé à un arrêt car-
diaque. « Malgré une prise en charge intense, continue 
et adaptée », selon Bujumbura, il s’en est allé. D’autres 
sources médicales indiquent que Pierre NKurunziza, 
récemment investi « Guide suprême du patriotisme », 
serait mort de Covid-19, son épouse étant encore hos-
pitalisée au Kenya pour la même raison.
Pierre NKurunziza devait bénéficier, au terme de 
son mandat, d’une prime d’un demi-million d’euros, 
d’une grande maison de fonction et d’un salaire. 

Alain DOSSOU

Le Burundi est en deuil. « Arrêt cardiaque » ou « Co-
vid-19 » ? Les supputations continuent. Toujours est-il 
que Pierre NKurunziza, à la tête du Burundi depuis 
2005, s’en est allé à l’hôpital du cinquantenaire de 
Karuzi dans le centre-est du pays. Et cette mort sou-
daine aura des conséquences institutionnelles sur le 
Burundi. En effet, bien que président sortant, Pierre 
NKurunziza devait rester en fonction jusqu’au 20 août 
prochain et l’investiture de son successeur, le général 
Evariste Ndayishimiye. Selon l’article 81 de la Consti-
tution, c’est le président de l’Assemblée nationale, Pas-
cal Nyabenda qui devrait assurer l’intérim de quelques 
semaines. Que s’est-il réellement passé ? Selon un 
communiqué gouvernemental, le président sortant 
a assisté le week-end du 6 au 7 juin à un match de Pierre NKurunziza est décédé inopinément le 9 juin
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RWANDA

Félicien KABUGA,  
une cavale de 23 ans
Accusé d’avoir financé le génocide des Tutsis au Rwanda, Félicien Kabuga (84 
ans) risque de terminer sa vie derrière les barreaux. Retour sur 23 années de 
cavale et de traque de celui qui a été pris aux portes de Paris (à Asnières/seine), 
le 16 mai à 6h30…

à la demande ses avocats. Ces derniers avec à 
leur tête Me Bayon  invoquent son grand âge et 
son état de santé pour tenter d’obtenir sa libé-
ration. Comme solution, la défense de Félicien 
Kabuga propose, plutôt que la prison, un place-
ment en résidence surveillée chez un membre 
de sa famille. Des arguments rejetés par la cour 
qui a suivi les réquisitions du parquet pointant 
notamment le risque de fuite de la part d’un 
accusé qui a passé 23 années en cavale. Me 
Clarisse Taron a également pointé le risque de 
troubles à l’ordre public en cas d’annonce de la 
libération de Félicien Kabuka.

Une chose est certaine, une libération du pré-
venu paraît très incertaine. On évoque de plus 
en plus son transfert devant le Mécanisme pour 
les tribunaux pénaux internationaux (MTPI) 
pour y être jugé pour génocide et crimes contre 
l’humanité. Avare en mots, Félicien Kabuga s’est 
défendu comme il peut en clamant : « Tout cela, 
c’est des mensonges. Je n’ai pas tué des Tutsis, je 
travaillais avec eux ».                    Alain DOSSOU

Plus de deux décennies qu’il vivait caché… et 
se jouait de la justice. Mais à force de jouer au 
chat et à la souris avec la justice internationale, 
le « financier » présumé du génocide des Tutsis 
au Rwanda Félicien Kabuga s’est finalement fait 
prendre le samedi 16 mai à Asnières-sur-Seine. 
Et comment…

Flash-back. 1997. Félicien Kabuga échappe 
grâce à une belle fortune et à de solides réseaux 
à un mandat d’arrêt émis par le Tribunal pénal 
international pour le Rwanda. Malgré une mise 
à prix de cinq millions de dollars par Wash-
ington en 2002 et un fichage par Interpol, 
l’homme d’affaires rwandais a continué à vivre 
paisiblement au Kenya, bénéficiant du soutien 
de l’ancien président Daniel arap Moi (décédé 
le 4 février 2020). On retrouvera plus tard Féli-
cien Kabuga en Europe. D’abord en Belgique où 
réside une partie de sa famille puis au Luxem-
bourg, en Suisse et même en Allemagne. Le 
Rwandais a été opéré du cœur durant sa cavale. 
L’homme de 84 ans, diminué par la maladie, 

résidait depuis plusieurs années en France sous 
une fausse identité, a renseigné une source judi-
ciaire à la Haye. 

Ces dernières semaines, l’étau s’était fortement 
resserré autour du fugitif. Bénéficiant du soutien 
des autorités françaises, les enquêteurs l’ont 
alors chopé le samedi 16 mai dans la banlieue 
parisienne. Il était exactement 6h30 lorsque les 
gendarmes de l’Office centrale de lutte contre les 
crimes contre l’humanité avec l’appui du groupe 
d’observation et de surveillance francilien mais 
aussi un peloton d’intervention de la garde répu-
blicaine. Vingt-six ans après le génocide rwandais, 
Félicien Kabuga est donc finalement tombé grâce 
à la coopération entre les polices belge, anglaise, 
Europol et Interpol. 

A présent, l’homme d’affaires rwandais répond 
à la justice pénale internationale qui l’accuse 
d’avoir organisé des massacres, incité à en com-
mettre et d’avoir financé et armé des milices. 
Justement, Félicien Kabuga avait rendez-vous 
le mercredi 27 mai au tribunal de Paris. Cela, 

Félicien Kabuga passera le reste de sa vie derrière les barreaux
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CÔTE D’IVOIRE / SANTÉ / NÉPHROLOGIE PÉDIATRIQUE  

Décès tragique du Professeure 
Laurence YA ADONIS-KOFFY
Laurence Adonis-Koffy, Professeure Titulaire, Directrice de l’Unité de Néphrologie 
pédiatrique et Chef de Pédiatrie au Centre hospitalier et universitaire (CHU) de 
Yopougon a perdu la vie dans un accident de la circulation avec son époux Guillain 
Koffy Directeur Générale de la Compagnie des Caoutchoucs du Pakidié et leur jeune 
fils âgé de 13 ans, Elphège Emmanuel Koffy, élève en 5ème au Lycée Français Blaise 
Pascal, le samedi 23 mai 2020 à Abidjan.

monde dans lequel aucun enfant ne souffrirait de 
néphropathie. 

Il y a un peu plus de dix ans, lorsque Laurence 
Adonis-Koffy a démarré son projet portant sur 
cette unité spécifique des enfants au Chu de 
Yopougon. Malgré les difficultés, la jeune dame 
qui avait foi en son projet a maintenu le cap. 
Les activités ont commencé par les consulta-
tions, ensuite l’hémodialyse, puis la dialyse péri-
tonéale. Par la suite, l’unité sera délocalisée à 
l’Institut national de santé publique d’Adjamé, 
une commune d’Abidjan, en raison de la réno-
vation du Chu de Yopougon en cours. Prof. 
Adonis était encore au stade des consultations 
et de la constitution de son équipe, lorsque le 
drame est venu briser son œuvre. La formation 
des étudiants était primordiale à ses yeux. Et 
elle ne ménageait pas ses efforts pour obtenir 
de l’Etat la subvention de la dialyse des enfants 
et d’autres financements aussi pour améliorer 
le quotidien de ces enfants vulnérables obligés 
de débourser 80 000 Fcfa pour une séance de 
dialyse, soit 240.000 Fcfa pour les trois séances 
hebdomadaires. Contrairement aux adultes qui 

Alors qu’elle pratiquait leur marche sportive du 
week-end, à Angré 8e tranche dans la commune 
de Cocody, la famille a été fauchée par une voi-
ture qui avait à son bord «trois occupants, tous 
en état d’ébriété très avancé», signale le communi-
qué du ministère ivoirien des Transports. La mort 
tragique de cette néphro-pédiatre et des siens est 
une grande perte pour la communauté universi-
taire, les familles des enfants malades et surtout 
pour sa famille biologique et sa belle famille.

Un monde  
où aucun enfant ne souffrirait  
de néphropathie.
Laurence Adonis-Koffy était une chevalière de la 
santé infantile passionnée de sa spécialité. Elle 
était engagée depuis sept ans dans la lutte contre 
l’insuffisance rénale chez les enfants. Membre 
fondatrice de l’AFPNA (réseau pédiatrique franco-
phone) en 2015, elle avait créé en 2009, après 
sa formation en France dans le domaine de la né-
phrologie, la première unité spécialisée d’Afrique 
subsaharienne francophone. Et elle a rêvé d’un 

ne déboursent que 1750 Fcfa la séance. Face à 
cette situation de deux poids, deux mesures, Pr 
Adonis Koffi n’hésitait pas à payer de sa poche 
pour les soins des petits malades.

Un héritage  
à perpétuer
C’est cette combattante de la santé infantile 
qui a été arrachée brutalement à l’affection de 
sa famille et de la communauté universitaire et 
hospitalière qui réclament justice pour que son 
combat ne reste pas vain. Son équipe à l’instar 
de Dr Diarrassouba Gnenefoly, premier colla-
borateur de la chef de l’unité de néphrologie 
pédiatrique, sous le choc ne trouve pas de mot 
pour qualifier la disparition du Prof. Laurence 
Adonis-Koffy. «Notre douleur est immense, mais 
nous sommes tenus de travailler, parce que les 
tout-petits ont besoin de nous. En outre, quand 
on connaît la volonté du professeur Adonis-Koffy 
d’aider les enfants, on n’a pas d’autre choix que 
d’ouvrir l’unité pour pérenniser sa mémoire. Par 
ailleurs, c’est la seule spécialiste dans la sous-ré-
gion», déclare Dr Diarrassouba, soutenu par le 

SANTÉ - HOMMAGE

La famille KOFFY a été fauchée par une voiture qui avait à son bord "trois occupants en état d'ébriété très avancé."
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chauffards soit rayé de nos routes», insiste le mutua-
liste. Dans la même veine, Dr Guillaume Akpess, 
secrétaire général du syndicat national des cadres 
supérieurs de la santé (Synacass-Ci) demande 
que «toute la lumière soit faite» sur « cet évène-
ment déplorable, dramatique dû à l’inconscience 
de certaines personnes». L’Association des parents 
d’enfants malades des reins (APEMAR), également 
indignée donne de la voix à travers cet hommage 
à l’illustre disparue. «Merci d’avoir sauvé la vie de 
milliers d’enfants qui seraient morts sans votre pers-
picacité. Ma fille qui a dix-sept ans aujourd’hui et 
en classe de terminale, elle a été votre première pa-
tiente de L’Unité Pédiatrique (patient N° 1) du CHU 
de Yopougon. Elle est guérie depuis 2009. Merci 
Professeur », témoigne ce parent à l’endroit du Prof. 
Laurence Adonis-Koffy dont la mort endeuille toute 
son association.

Marche silencieuse
A juste titre, collègues, amis et familles ont effec-
tué le 30 mai à Abidjan, une marche blanche 
pour honorer la mémoire des victimes de cet acci-
dent. Une marche initiée par l’ordre des méde-
cins de Côte d’Ivoire et de l’administration de la 
compagnie de caoutchouc Pakidié dont l’époux 
du professeur Adonis Koffy, était le directeur 
général. Tout de blanc vêtus, les participants 
ont fait une procession qui est partie du CHU 
d’Angré, jusqu’au lieu de l’accident où la famille 
a trouvé la mort. «Nous avons voulu interpeller les 
consciences facebook à notre relâchement dans 
tous les domaines dans ce pays. Le Professeur 
Adonis-Koffy était rigoureuse. Pour certains, elle 
était méchante. Mais elle avait ce petit sourire à 
l’égard des malades. Avons-nous conscience de 
cette rigueur? Elle nous interpelle aujourd’hui. 
Une vertu à cultiver tous les jours », a déclaré Dr 
Aka Kroo Florent, président de l’ordre des méde-
cins de Côte d’Ivoire, invitant les populations et 
les autorités ivoiriennes à plus de rigueur dans 
les actes. Sess Clarisse, porte-parole des résidents 
a rappelé les bienfaits de la pédiatre spécialisée. 
«Nous n’oublierons jamais le grand bien que vous 
avez fait à nos enfants quand ils étaient malades. 
Nous demandons au gouvernement d’agir vite 
pour mettre fin à une situation qui n’a que trop 
duré! Trop, c’est trop. Aidez-nous, s’il vous plait, 
sécurisez-nous», a-t-elle martelé.

Le curé de la paroisse catholique St Jean Paul 
2 de Cocody-Angré, Agnero a indiqué que cette 
marche silencieuse témoigne de l’impuissance 
de l’Homme à réagir face au drame. «Mais aussi 
la confiance que nous avons à celui qui va les 
accueillir», a-t-il ajouté.

Assurément, le professeur Laurence Adonis-Koffiy, 
agrégée de Néphrologie pédiatrique, n’aura pas 
vécu en vain. Directrice du Département de Pédia-
trie médicale du Centre hospitalier universitaire de 
Yopougon, cette femme combative et généreuse a 
consacré sa vie à sauver les enfants malades. 

Toute l’équipe de Diasporas-News adresse ses 
condoléances aux Familles Koffy et Adonis.

Jean Christophe PAGNI, 
correspondant à Abidjan

directeur général du Chu de Yopougon, Dr Deka 
Paulin Christian, venu réconforter les membres 
de l’équipe au lendemain de «la catastrophe». En 
effet, ce lundi 25 mai, «son jour de consultation, 
elle avait rendez-vous avec des enfants. Elle serait 
en train de les recevoir en ce moment avant de 
régler les affaires administratives». Hélas, le sort 
en a décidé autrement.

Dr Yeo Kanabein Oumar, secrétaire général du Col-
lectif des enseignants-chercheurs et chercheurs (Co-

dec) explique que le décès du Professeur Laurence 
Adonis- Koffy est une grande perte pour l’université 
Félix Houphouet Boigny. «Elle laisse derrière un héri-
tage scientifique. Un héritage qu’il faut perpétuer »,  
précise-t-il. Pkan Mouty, secrétaire général de la Mu-
tuelle des agents de santé du CHU de Yopougon 
souligne que Professeur Laurence Adonis-Koffy a 
sauvé de nombreux bébés. «Aussi nous demandons 
aux autorités de sanctionner ce genre de drames. 
Que les coupables soient punis. Et que ce type de 

SANTÉ - HOMMAGE

Laurence YA Adonis-Koffy, Professeure Titulaire,  
était une chevalière de la santé infantile passionnée de l’Unité de Néphrologie pédiatrique.
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ÉCONOMIE

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD)

Akinwumi ADESINA  
sur des braises
Accusé de mauvaise gestion par un groupe de collaborateurs et visé par une 
enquête indépendante, le Nigérian Akinwumi Adesina est sur la sellette. Fin 
août, il saura s’il est réélu à la tête de la Banque africaine de développement 
(BAD).
L’ambiance est toujours tendue au siège de la 
Banque africaine de développement, à Abidjan. 
Depuis plusieurs mois, plus rien ne va. Son  
président Akinwumi Adesina est fortement 
contesté. Que lui reproche-t-on exactement ? 
L’ancien ministre nigérian de l’agriculture et du 
développement rural, à la tête de l’institution 
financière depuis 2015 et unique candidat à sa 
propre réélection est accusé par des employés de 
comportements jugés « contraires à l’éthique », 
de présumées « violations du code de conduite » 
et de soupçons de favoritisme dans l’octroi de 
postes stratégiques, de même que dans des 
contrats de plusieurs millions de dollars.

Face à la gravité des accusations, une enquête 
extérieure indépendante est envisagée depuis 
le 26 mai par le Conseil des gouverneurs de la 

La réélection d’Akinwumi Adesina  
à la tête de la BAD est menacée

©
 D

R
banque. Si certaines personnes veulent classer 
l’affaire, beaucoup d’autres tiennent à y voir 
plus clair. Bien qu’ébranlé, le leader Nigérian  
insiste tout de même sur son « innocence ». 
Mieux, il estime qu’il s’agit de tentatives de por-
ter préjudice aux procédures de gouvernance de 
la banque. « Je clame mon innocence face aux 
allégations mensongères qui cherchent injus-
tement à porter atteinte à mon honneur et à 
mon intégrité », a-t-il confié dans un communi-
qué transmis à la presse. Celui qui vit ses pires  
moments à la tête de la BAD espère que la tem-
pête passera. D’ici là, les résultats de l’enquête 
indépendante attendus seront déterminants. 
Mais en interne déjà, il se raconte que les  
Etats-Unis n’en veulent plus.

Marie-Inès Bibang

SANTÉ - HOMMAGE

Les mis en cause  
sévèrement punis
Le procès des mise en cause dans la mort acci-
dentelle du professeur Adonis-Koffy Laurence  
Ya, de son époux et leur fils de 13 ans, s’est 
tenu lundi 8 juin 2020 au Tribunal d’Abidjan-
Plateau. Ils ont été condamnés par la justice 
ivoirienne. Le chauffeur sans permis a été 
condamné à 6 ans d’emprisonnement ferme, 
pour homicide involontaire. Il n’avait pas le 
permis de conduire. Son acolyte, celui qui lui a 
cédé le véhicule prend 4 ans fermes. La jeune 
dame avec eux dans le véhicule écope de 6 

conducteur, le tribunal lui laisse la chance de 
se refaire une autre vie après ce terrible et 
traumatisant accident. L’intention n’était pas 
de tuer», a conclu l’homme de Droit. Les avo-
cats des mis-en-causes ont annoncé réfléchir à 
un éventuel appel au jugement rendu.

JC PAGNI

mois de prison avec sursis. L’ambiance était 
contrastée à l’annonce du verdict au palais de 
justice. Si les familles des défunts encore meur-
tries par la peine de cette séparation brutale, 
contenaient difficilement leurs larmes, celles 
des prévenus bénissaient le ciel pour cette 
décision de justice. «Les peines sont conformes 
aux lois en vigueur dans le pays», a déclaré un 
représentant du ministère public qui condui-
sait les poursuites. Le code pénal prévoit un 
maximum de 7 ans, mais vu le jeune âge du 

Les mis en cause dans la mort accidentelle  
du Professeur Laurence Ya Adonis-Koffy,  

de son époux et leur fils de 13 ans.
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PORTRAIT DE FEMME DE PRÉSIDENT

OUGANDA

Janet MUSEVENI,
l’éternelle Première dame…
Janet Kataaha devenue Museveni après son mariage d’août 1973 règne 
depuis trente-quatre ans sur l’Ouganda. Complice et complémentaire de 
son époux Yoweri Kaguta Museveni (75 ans), la « mère de la nation » est 
devenue une femme politique puissante. Poussera-t-elle son mari à se  
représenter après ses élections de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021?

même acquis une formation d’hôtesse de l’air à 
Entebbe et est très timide. D’ailleurs Janet n’avait 
pas d’aptitude à parler en public et souffrait 
d’épilepsie. Aujourd’hui, elle a construit autour 
de sa fonction de première dame ougandaise 
une femme moderne, active et très simple. En Ou-
ganda, elle s’érige encore comme la protectrice 
des valeurs morales. Guérie de l’épilepsie dans 
les années 90, elle n’en finit plus d’afficher sa foi 
chrétienne (Eglise Pentecôtiste).

A l’efficacité militaire de Yoweri Museveni, Janet 
continue d’opposer le raffinement, la douceur. En 
effet, contrairement à son époux qui ne quitte 
jamais son Kufia pour cacher sa calvitie, les che-
veux courts de Janet demeurent très populaires. 
Mieux, depuis les années 90, sa coupe de cheveux 
est rebaptisée en Ouganda, « Janet  Cut 6». 

On reconnaît aussi à la mère de la nation, le fait 
que Yoweri ait abandonné ses chemises Safari à 
manches courtes pour des costumes plus élégants. 
Aujourd’hui, Janet n’a plus peur de s’exprimer en 
public. Elle est même devenue une First Lady très 
visible et surtout l’Ougandaise la plus puissante. 
Cela en s’appuyant sur trois piliers du régime : la 
First family, les Eglises born-again et les organisa-
tions de femmes.

Guy-Florentin YAMEOGO

Trente-quatre ans qu’elle est Première dame ! Le plus 
long règne sur le continent… Janet Museveni (72 
ans), First lady ougandaise depuis janvier 1986, en 
a encore pour une année puisque son époux règne 
toujours en maître sur son pays (son cinquième 
mandat s’achève en 2021). Celle qui partage la vie 
du président ougandais Yoweri Museveni depuis 
août 1973, est également une femme politique. 

Elue député en 2006 et nommée ministre de 
l’Education et des Sports en 2011, Janet Muse-
veni est maman de quatre enfants dont trois 
filles. Mieux, elle est très fière d’affirmer que ses 
filles se sont toutes mariées vierges. Depuis, elle 
n’arrête pas de sensibiliser les jeunes filles ougan-
daises à respecter leurs corps et à refuser qu’un 
homme puisse les souiller avant le mariage. Pour 
la mère de la nation qui condamne l’utilisation 
des moyens de contraception, elles induisent en 
erreur la jeunesse. « A notre temps, les filles se 
mariaient vierges », aime-t-elle répéter. Plusieurs 
années donc que Janet est l’épouse légitime et 
discrète de Yoweri. Pour ceux qui s’en souviennent, 
c’est en 1986 à Kampala qu’elle est rentrée d’exil 
aux bras de son époux (à la tête des troupes de la 
NRA après une guérilla de cinq ans). 

Janet Kataaha est issue d’une famille étendue et 
aisée qui, par l’instruction qu’elle avait reçue, a 
acquis une certaine notoriété dans la région de 
Ntungamo. C’est son oncle John Kazzora, riche 
avocat formé à Londres, qui l’a recueillie à la 
mort de ses parents. En 1986, personne ne la 
connaissait vraiment. On sait qu’elle a tout de 

Le couple Museveni règne sur l’Ouganda depuis… 1986
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Janet Museveni Janet Museveni  est très fière d’affirmer que ses filles se sont toutes mariées vierges.
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JUSTICE POUR TOUS

La vidéo du drame continue de faire le tour du 
monde. Un Afrodescendant soupçonné d’avoir 
voulu écouler un faux billet de 20 dollars a 
malheureusement  été tué en raison de violence 
policière et surtout de racisme… aux Etats-Unis. 
Son nom ? George Floyd (46 ans). Etouffé le 
25 mai durant huit longues minutes sous le 
genou d’un policier blanc, l’Afro-Américain a 
rendu l’âme. Deux autopsies, l’une officielle et 
l’autre indépendante, ont conclu que la mort 
de George Floyd relevait d’un homicide à cause 
de la pression exercée sur son cou. Depuis lors, 
toute la communauté noire est en émoi. Quant 
aux manifestations géantes, elles se sont dérou-
lées dans toute l’Amérique jusqu’à l’inhumation 
de George Floyd, le 9 juin à Houston (Texas), 
sa ville d’origine où vit toujours sa famille. Ces 

violences ont souvent dégénéré en émeutes de 
New-York à Los Angeles en passant par Houston 
ou Seattle. Et Dereck Chauvin, le policier blanc 
à l’origine de la mort de ce meurtre, encourt une 
peine de prison de 40 ans. Ses trois collègues 
accusés d’avoir assisté à la scène sans réagir, 
sont accusés de « complicité » et ont également 
été placés en détention.

La France n’était pas en reste. En effet, des mani-
festations contre le racisme et les violences poli-
cières ont été organisées à Paris, Rennes, Lyon et 
Bordeaux. Que dire de l’Afrique ? Le continent 
oscille encore entre indignation et retenue. Le 
président du Ghana a été l’un des rares chefs 
d’Etat à condamner fermement le racisme aux 
Etats-Unis, aux côtés des stars du football et de 
la musique. « Les noirs sont choqués et conster-

nés par le meurtre d’un homme noir non armé 
par un policier blanc aux Etats-Unis (...) Ce n’est 
pas possible au XXIè siècle que les Etats-Unis, 
ce grand bastion de la démocratie, continuent 
d’être aux prises avec le problème d’un racisme 
systémique », a 

Black Lives Matter  
(La vie des noirs compte)
écrit Nana Akufo-Addo dans un communiqué 
publié sur Twitter et où apparaît le visage du 
défunt sur fond noir. Toutefois, aucune manifes-
tation d’envergure n’a été aperçue en Afrique. « Je 
condamne fermement le meurtre de George Floyd, 
survenu aux Etats-Unis aux mains des agents des 
forces de l’ordre. Je présente mes plus sincères 
condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à tous 

La diaspora africaine aux Etats-Unis et en Europe est-elle livrée à elle-même ? 
En dehors des expressions de colère et des indignations sur les réseaux sociaux, 
suite au meurtre de George Floyd par étouffement, le 25 mai aux Etats-Unis par 
un policier blanc, l’Afrique est restée dans la retenue. Saluons toutefois la belle 
réaction du président ghanéen Nana Akufo-Addo.

VIOLENCE POLICIÈRE ET RACISME AUX ETATS-UNIS

George FLOYD,  
nouveau héros noir !

Le meurtre de George Floyd le 25 mai aux Etats-Unis a suscité une vague d’indignation dans le monde
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JUSTICE POUR TOUS

ses proches », a pour sa part, exprimé le président 
de la Commission de l’Union africaine Moussa 
Mahamat Faki. Toujours sensible au racisme, la 
star de la chanson sénégalaise, Youssou Ndour 
a dénoncé cette énième mort en noircissant sa 
photo de profil Facebook.

Les footballeurs tels le Sénégalais Sadio Mané 
ou encore l’Egyptien Mohamed Salah ont à leur 
manière exprimé leur indignation en mettant un 
genou à terre avant une rencontre amicale avec 
Liverpool en Angleterre. Mais au regard de tout 
ce qui s’est déroulé aux Etats-Unis depuis la mort 
de George Floyd, le chef de l’Etat ghanéen se 
veut optimiste. « Nous espérons que la mort mal-
heureuse et tragique de George Floyd inspirera un 
changement durable dans la façon dont l’Amérique 
affronte les problèmes de la haine et du racisme », 
a-t-il confié. Un drame qui indigne le monde entier.

Depuis le 5 juin, les mots « Black Lives Matter » 
littéralement « La vie des noirs compte » ont été 
peints en lettres capitales sur l’artère principale 
menant à la Maison Blanche, à Washington. 
George Floyd, un nouveau héros noir est né…

Marie-Inès BIBANG

Le meurtre de George Floyd le 25 mai aux Etats-Unis a suscité une vague d’indignation dans le monde

Union de prières pour George Floyd
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« Justice pour tous » 

La France dit
non au racisme

Les nombreuses manifestations contre le 
racisme aux Etats-Unis, suite au meurtre de 
l’Américain George Floyd ont trouvé un écho 
le 6 juin en France. Un racisme qui ronge la 
société. En chansons ou parfois en silence 
donc, ils ont bravé la pandémie de Corona-
virus et étaient très nombreux à manifester 
à Paris, Marseille, Metz, Rennes, Lille, Nice, 
Lyon ou encore Bordeaux. Ils dénoncent les 
violences policières et le racisme. Mieux, ils 
appellent à de profonds changements judi-
caires en France. A Paris, devant l’Ambassade 
des Etats-Unis et dans le quartier du Palais de 
l’Elysée, deux appels à manifester contre les 
violences policières, pour « amplifier le mouve-

fusent de voir leurs enfants grandir dans une 
société où les vies humaines n’ont pas toutes 
les mêmes valeurs. Ils regrettent surtout le 
déni de silence des institutions.

En réponse, le ministre de l’Intérieur, Chris-
tophe Castagner, a promis d’être « intransi-
geant » devant tout signe tangible de racisme 
chez les forces de l’ordre. Quant au bouillant 
opposant, leader de la France Insoumise, il a 
accusé l’exécutif : « la racine de tout ça, c’est 
un pouvoir politique qui est dans la main des 
syndicats de police qui font ce qu’ils veulent ». 
Le chantier de la lutte contre le racisme sera 
ouvert pour éviter que la France se noie dans 
le racisme.                            Marie-Inès BIBANG

ment international de solidarité contre l’impu-
nité des forces de l’ordre », avaient pourtant 
été interdits en raison de la crise sanitaire. 
L’autre, sur l’esplanade du Champ de Mars. 
C’était sans compter avec la détermination 
des indignés. On a dénombré 20.000 mani-
festants. A Bordeaux, agenouillés et le poing 
levé, plusieurs manifestants estimés à 2.500 
fustigeaient une police raciste.

Quatre jours avant, une importante marche 
avait également eu lieu à l’appel de la famille 
d’Adama Traoré, un jeune homme noir mort 
en 2016 en région parisienne après une inter-
pellation des gendarmes, faisant écho à la 
mort de George Floyd. À l’unanimité, ils re-

Paris, Marseille, Metz, Rennes, Lille, Nice, Lyon ou encore Bordeaux ont connu 
une ambiance particulière le 6 juin. Plusieurs manifestants indignés sont 
descendus dans les rues pour dénoncer les violences policières et le racisme. 
L’onde de choc provoquée par la mort de George Floyd venue des Etats-Unis 
s’est propagée en France. « Justice pour tous » est réclamée.

La place de la Concorde à Paris a été prise d'assaut par les manifestants
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INVITÉ DU MOIS

Interview

Maître Kenneth FELIHO
(Avocat de l’artiste chanteuse  
Franco-malienne Rokia TRAORÉ)
« L’affaire Rokia Traoré a pris une tournure diplomatique »

Un litige oppose depuis plusieurs années  
la chanteuse Franco-malienne  
Rokia Traoré à son ancien époux au  
sujet de la garde de leur fille de 5 ans.  
Pis, un mandat d’arrêt émis depuis  
Bruxelles la vise pour « enlèvement,  
séquestration et prise d’otage », pour  
non-respect d’un jugement rendu  
fin juin 2019 exigeant la remise de  
sa fille à son père belge, dont  
Rokia Traoré est séparée.  
Son avocat Kenneth FELIHO  
dit sa part de vérité et surtout  
défend la chanteuse aux abois.

attouchée, la mère déjà en cours de séparation 
voulait avoir la version du père et l’invitait à 
revenir au Mali pour clore le débat et les doutes 
dans l’intérêt de l’enfant. 
C’est le père qui va saisir la justice belge, incom-
pétente par ailleurs et c’est ainsi que l’affaire va 
prendre la tournure actuelle. Je précise que des 
plaintes pour attouchements sont en cours au 
Mali et en France dans ce dossier. 

D-N : Alors que la justice  
malienne accorde à la chanteuse 
la garde de sa fille, la justice belge  
(pays d’origine du père) confie 
plutôt la garde exclusive  
de l’enfant au papa.  
Comment expliquer cet imbroglio ? 

Diasporas-News :  
Chanteuse et guitariste de renom,  
Rokia Traoré est aussi reconnue 
pour son engament en faveur  
des réfugiés et pour avoir été 
nommée en 2016 ambassadrice 
de bonne volonté par le HCR. 
N’est-ce pas ces valeurs  
qui vous ont poussé  
à accepter de la défendre ?
Kenneth FELIHO : Ce qui pousse un Avocat 
à défendre une cause, c’est souvent le caractère 
scandaleux de l’emballement judiciaire dans  
lequel la personne se trouve contre son gré, dans 
ce dossier ce qui est scandaleux c’est qu’une 
femme noire, indépendante financièrement qui 
souhaite régler au départ en privé une affaire 
d’attouchements sur mineure se retrouve tra-
quée comme un djihadiste.

D-N :  En dehors des spots lights, 
qui est vraiment cette brave 
dame de 46 ans ?
KF: C’est une femme simple, calme, très instruite, 
incroyablement humble et qui a horreur du scan-
dale et de l’exposition de sa vie privée. 

D-N : Depuis plusieurs semaines, 
elle anime (malheureusement)  
la rubrique des faits divers  
au sujet de la garde de sa fille  
de 5 ans… 
Pouvez-vous nous expliquer  
le véritable problème avec  
son ex-époux belge ?
KF : Cette affaire d’attouchements présumés 
aurait pu se régler en privé, puisque les dires de 
l’enfant ont été transmis au frère du père qui 
est également le parrain de l’enfant présumée 
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INVITÉ DU MOIS

Interview

Maître Kenneth FELIHO
(Avocat de l’artiste chanteuse  
Franco-malienne Rokia TRAORÉ)

KF :  Désormais l’affaire a pris une tournure 
diplomatique, et c’est même logique puisqu’elle 
est arrivée en qualité de diplomate malienne en 
Europe lors de son arrestation, on aurait dû agir 
conformément à la convention de Vienne et res-
pecter son immunité diplomatique. 

D-N : De retour au Mali,  
Rokia Traoré a posté sur son 
compte Facebook « la quête de 
justice continue ».  
Justement, ne fuit-elle pas  
la justice internationale ?
KF : Elle ne l’a jamais évité, elle est rentrée parce 
que le risque de se faire prendre ses enfants en rai-
son de son absence prolongée par les Co-titulaires 
de l’autorité parentale se précisant, c’est une mère 
en plein état de nécessité qui décolle du Bourget. 

D-N : Aujourd’hui,  
que risque Rokia Traoré après 
ce que beaucoup interprètent 
comme une fuite au Mali ?
KF : Je ne pense pas que le Mali pourra extrader 
une diplomate malienne, je n’ai pas d’informa-
tion sur les intentions du parquet français, pour 
l’instant nous nous sommes pourvus en cassa-
tion contre la décision de remise de Madame 
Traoré à la Belgique dans le cadre du mandat 
d’arrêt européen, le temps nous instruira assez 
vite. 

D-N : On dit souvent qu’après 
l’amour, c’est la haine.  
Cette maxime n’est-elle pas 
aujourd’hui une réalité  
pour Rokia Traoré ?
KF : Après l’amour entre deux adultes, il y a 
la raison et le temps de l’éducation sérieuse 
de l’enfant, et dans ce contexte, la nécessaire 
protection d’une enfant dans le cadre d’une 
enquête internationale, et plus précisément une 
coopération entre les parquets Belge et Malien 
pour l’entendre. 

D-N : Existe-il une possibilité de 
réconciliation à l’amiable entre 
les deux protagonistes pour 
l’équilibre de l’enfant ?
KF:  Je ne suis pas dans les cœurs des parties, 
mais l’équilibre de cette enfant passe par une 
désescalade dans le cadre de cette crise que 
Madame Rokia Traoré n’a pas provoqué. 

Thomas DE MESSE ZINSOU

KF : La Belgique s’est octroyée la compétence 
parce que le père a donné l’impression que l’en-
fant vivait en Belgique, alors qu’elle vit au Mali 
avec son frère depuis qu’elle a 4 mois, elle est 
scolarisée depuis 2 ans dans une école interna-
tionale à Bamako avec l’accord du père ; Elle a 5 
ans aujourd’hui et parle le Bambara, le français 
et l’Anglais. 

D-N : Tout cela ne ternit-il pas 
l’image de Rokia Traoré ? 
KF : « Milles jurons n’ont jamais déchiré une 
simple chemise »

D-N : L’affaire Rokia Traoré  
continue en tout cas de faire jaser.  
Récemment l’on a appris que  
la chanteuse Franco-malienne  
a réussi à regagner le Mali depuis  
la France par un vol spécial  
alors qu’elle restait sous 
contrôle judiciaire.  
Ne risque-t-elle pas des problèmes 
judiciaires et un mandat d’arrêt 
international ? 

Maître Kenneth FELIHO, Avocat de l’artiste chanteuse Franco-malienne Rokia Traoré.
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ATHLÉTISME

Lamine DIACK  
devant la justice

BASKET-BALL

Pascal SIAKAM pose ses conditions  
pour jouer avec le Cameroun

L’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme Lamine 
Diack et son fils Papa Massata Diack (et quatre autres prévenus) seront 
jugés à Paris du 8 au 18 juin pour des faits de « corruption », « blanchiment 
en bande organisée » et « abus de confiance ».

L’ailier camerounais des Raptors de Toronto semble intéressé à l’idée de 
porter le maillot des Lions Indomptables, un jour. Mais avant, il a ses 
conditions entre autres une organisation professionnelle autour de la 
sélection mais aussi le feu vert de sa franchise.

En clair, Lamine Diack est poursuivi pour des faits 
de « corruption », «blanchiment en bande organi-
sée » et « abus de confiance ». Il se voit également 
reprocher d’avoir détourné à son profit et à celui 
de son fils Papa Massata Diack de l’argent de 
la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF, 
devenue World Athletics) entre 1999 et 2015. 
Quatre autres prévenus seront aussi jugés dans 
ce dossier : Gabriel Dollé, ex-directeur du dépar-
tement médical et antidopage de l’IAAF ; Habib 
Cissé, avocat et ex-conseiller juridique de Lamine 
Diack ; Valentin Balakhnichev, ex-président de la 
Fédération russe d’athlétisme (ARAF) et ancien 
trésorier et vice-président de l’IAAF et Alexeï  
Melnikov, ex-entraîneur en chef des courses de 
fond à l’ARAF.                                     Alain DOSSOU

j’ai aujourd’hui. Avant que je puisse avoir la pos-
sibilité de jouer pour le Cameroun, il faut que les 
conditions soient solides, a-t-il prévenu. Si je n’ai 
pas l’assurance que je vais venir quelque part où 
ça sera bien organisé, et que les choses se passent 
bien, je ne pense pas que j’aurai la possibilité de le 
faire. J’ai très envie de le faire ». Ce n’est pas tout 
puisque le joueur des Raptors de Toronto attend 
de la Fédération camerounaise de basket-ball plus 
de professionnalisme en termes d’organisation et 
une certaine stabilité autour de la sélection.

Propulsé au-devant de la scène en NBA après le dé-
part à Los Angeles de Kawhi Léonard, « Spicy P » a 
totalement répondu aux attentes cette saison. Le 
joueur de 2,06 m a même totalement transfiguré 
son jeu, son dribble, sa vision de jeu etc. Après 

A 87 ans, Lamine Diack devra user de beaucoup 
de calme pour montrer patte blanche, devant la 
32è chambre correctionnelle du tribunal judiciaire 
de Paris, entre le 8 et le 18 juin. Déjà assigné en 
résidence dans l’Essonne depuis sa mise en exa-
men, en novembre 2015, il peut se faire du souci. 
L’ancien champion de France de saut en longueur  
fera face à la justice française car il est soupçonné 
d’avoir pris part à un système de corruption des-
tiné à protéger des athlètes russes convaincus de 
dopage. Ce « programme de protection » a per-
mis à des sportifs dopés de continuer à s’aligner 
dans des compétitions majeures telles les Jeux 
olympiques de Londres, en 2012, et les Mondiaux 
d’athlétisme, en 2013 à Moscou, en échange de 
pots-de-vin.

« Quand j’ai pris le drapeau camerounais près 
avoir gagné la NBA, personne ne m’a demandé 
de le faire (…) Je suis Camerounais et je suis fier 
de l’être. Si j’ai la possibilité un jour de porter les 
couleurs du Cameroun au basket, ça me ferait 
très plaisir », a récemment confié Pascal Siakam 
à son ami et compatriote Alexandre Song, via les 
réseaux sociaux. Il faut dire qu’avec Joël Embiid 
de Philadelphia 76ers, le Cameroun dispose en 
ce moment de grands talents en NBA. Et ils sont 
très nombreux à rêver de voir ces deux pépites 
défendre les couleurs camerounaises lors des 
grands rendez-vous continentaux mais aussi à 
l’international. Seulement, Pascal Siakam pose 
de nombreuses conditions avant de dire oui à la 
Fédération camerounaise de basket-ball. « Mon 
employeur, c’est Toronto. Je leur dois tout ce que 

Lamine Diack fait face à la justice française  
car soupçonné d’être au cœur  

d’un vaste système de corruption

Pascal Siakam exige de la stabilité  
autour de la sélection camerounaise de basket-ball
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deux belles années au Canada, il s’affirme de plus 
en plus avec les Raptors et représente à 26 ans 
l’avenir. Le Cameroun en profitera-t-il ?             GFY
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FOOTBALL 

Robert Nouzaret : 
« Un cochon dans le vestiaire de l’Algérie… »
Désormais retraité et âgé de 76 ans, Robert Nouzaret a longtemps traîné 
sa bosse sur les stades africains. Passé par la Côte d’Ivoire, la Guinée  
et la RD Congo, il a vécu des choses extraordinaires et revient sur ses 
expériences sur le continent.
C’est au micro de Radio France Internationale 
que Robert Nouzaret, s’est épanché, l’autre 
soir, au sujet de ses différentes expériences en 
Afrique : la Côte d’Ivoire (par deux fois 96/98 
- 2002/2004), la Guinée (2006-2009) et la Ré-
publique démocratique du Congo (2010-2011). 
Lucide, Nouzaret se réjouit avant tout du fait 
qu’à l’époque, il avait 90% de joueurs qui évo-
luaient en Afrique. De son premier passage en 
Côte d’Ivoire entre 96 et 98, le natif de Marseille 
raconte cette anecdote croustillante : « Lors de 
mon premier passage, c’était quelque chose lié à 
la culture africaine, aux coutumes africaines, avec 
des gars que je voyais déjà beaucoup plus souvent 
parce que j’étais sur place. Un jour, ils avaient mis 
un cochon dans le vestiaire de l’équipe d’Algérie… 
Olala Pour un match de qualification à la CAN. 
Qu’on avait gagné d’ailleurs ! ». 

Lors de son second passage sur le banc de touche 
des Éléphants de Côte d’Ivoire, les choses avaient 
changé. « Pour ma 2è période en Côte d’Ivoire entre 
2002 et 2004, je n’allais à Abidjan que lorsqu’il 
y avait des rencontres à disputer. Parce que je 
n’avais plus besoin d’aller voir des matches locaux 
pour récupérer des joueurs qui puissent prendre 
une place d’un international dans l’équipe natio-
nale. Il y avait trop de différences. Durant la pre-
mière période, j’avais vraiment connu ce qu’était 
le football africain. Et je reconnais que je me suis 
régalé ! Parce que j’avais vécu à l’africaine sans 
avoir le souci de faire des allers-retours en Europe 
pour voir des matches et des joueurs ».

« Les Guinéens  
sont des fêtards »
Abordant son passage en Guinée, Robert Nou-
zaret avoue que ce pays n’avait pas le potentiel 
financier et administratif de la Côte d’Ivoire mais 
reconnaît avoir eu un effectif de qualité avec 
des joueurs comme Pascal Feindouno, Ismaël 
Bangoura ou encore Habib Baldé. « Ce fut un 
passage agréable. Lors de mes trois années pas-
sées en Guinée, j’ai connu un contexte totale-
ment différent (…) Ce n’était pas compliqué : les 
joueurs avaient trop de talent, et surtout étaient 
très réceptifs. Pour eux, rejoindre la sélection 
nationale c’était vraiment un objectif important. 
Ils étaient fiers de porter le maillot de leur pays, 

mais surtout ça leur permettait de retrouver leur 
famille, qu’ils ne voyaient pas régulièrement en 
jouant dans les championnats européens. Et ça 
donnait une qualité d’osmose dans le groupe qui 
était très intéressante. Ils n’étaient pas difficiles 
à gérer. Vous savez, les joueurs africains, le seul 
moment où il faut les surveiller, c’est quand ils 
ont envie de sortir. Parce que ce sont vraiment 
des fêtards. Cela faisait partie de leur oxygène et 
de leur motivation. Ils avaient besoin de ça et il 
fallait le comprendre ».

Si tout s’est bien déroulé pour l’ancien milieu 
de terrain de Montpellier et des Girondins de  
Bordeaux à Abidjan et à Conakry, les choses ont 
été bien différentes à Kinshasa. ça s’est mal passé 
d’abord par ma faute. Car, entre le moment où j’ai 
été contacté et le moment où ils m’ont demandé 
de venir, il y a eu trop de temps. Et dans le doute, 

j’ai fait l’erreur de ne pas me mettre au courant du 
football congolais et des joueurs congolais pour 
gagner du temps quand j’arriverais. Parce que je 
n’étais pas sûr qu’ils allaient accepter mes propo-
sitions. C’était ma première erreur. Après, lorsque 
je suis arrivé, j’ai fait une deuxième erreur. Le pre-
mier match c’était contre le Sénégal, et c’était la 
première fois de toutes mes expériences africaines 
que je ne connaissais pas du tout la plupart des 
joueurs congolais. Et je me suis basé sur un ou 
deux adjoints que j’avais à ma disposition et là 
j’ai fait une erreur. J’aurais dû carrément prendre 
l’équipe du TP Mazembé et remplacer les 2 ou 
3 étrangers qu’ils avaient dans l’équipe par des 
joueurs congolais. Et je pense qu’on y serait allé 
d’une manière beaucoup plus sûre et beaucoup 
plus réaliste et efficace ».                                     GFY

Robert Nouzaret garde de bons souvenirs de ses expériences africaines
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TRANSFERT

Max-Alain GRADEL,  
direction Lens ?

RECONVERSION

Montpellier donne du travail  
à UTAKA et à BEDIMO

Officiellement relégué en Ligue 2, au terme 
d’une saison à vite oublier, Toulouse ne pourra  
plus compter sur son capitaine Max-Alain  
Gradel. L’attaquant Ivoirien pourrait débarquer 
au RC Lens qui débarque en Ligue 1.

Anciens joueurs de Montpellier, le Nigérian John Utaka et le Camerounais 
Henri Bedimo bénéficient encore de la confiance du MHSC et vont intégrer 
le centre de formation.

Entre le Toulouse Football Club et l’internatio-
nal ivoirien (75 sélections-12 buts), Max-Alain 
Gradel, ça sent la fin. Encore lié au club aux 
Violets jusqu’en juin 2021, il vient d’obtenir un 
bon de sortie de la part de son président Olivier 
Sadran et ne coûtera que... un million d'euros. Il 
faut dire que l’ancien joueur de Leeds et de l’AS 
Saint-Etienne dispose d’un accord moral avec 
ses dirigeants pour un départ cet été. Auteur 
d’une belle saison, au plan personnel, malgré 

Il y a une vie après le football ! Au terme d’une 
carrière remplie aussi bien en sélection qu’en 
club, John Utaka (38 ans) et Henri Bedimo (35 
ans) peuvent avoir le sourire. Grâce à la man-
suétude du président de Montpellier, Laurent 
Nicollin, ils vont intégrer le centre de formation.

L’attaquant Nigérian souhaite passer ses 
diplômes d’entraîneur et d’éducateur avec le 
MHSC dont il a porté les couleurs de 2011 à 
2013. Quant au défenseur camerounais, cham-
pion de France en 2012 avec Montpellier, il 
devient aussi éducateur au sein du centre de for-
mation tout en poursuivant le développement 
de son Académie de football à Douala, quartier 
Bonamoussadi.                                               GFY

une grave blessure au genou, Gradel est annon-
cé depuis quelques semaines dans le Nord de 
la France. Son nom est de plus en plus associé 
au Racing club de Lens qui remonte en Ligue 1. 
Des clubs du Qatar et de l’Arabie Saoudite se 
sont aussi renseignés sur le champion d’Afrique 
2015. Une chose est certaine, le natif d’Abidjan 
rêve de s’offrir un dernier gros contrat à 32 ans 
et serait tenté de partir à l’étranger.              GFY

Max-Alain Gradel ne devrait pas évoluer  
en Ligue 2 avec Toulouse
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La formation Montpelliéraine sera désormais confiée au Nigérian John Utaka (7)  
et au Camerounais Henri Bedimo (5)
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GUINÉE

POGBA à la relance
à Sochaux
Première recrue des Sochaliens, dans la perspective 
de la saison 2020-2021, le natif de Conakry vient 
apporter son expérience.
Florentin Pogba (frère aîné de Paul Pogba) est 
de retour en France. Après des passages à Sedan 
(2009-2012), Saint-Etienne de 2012 à 2018, 
Gençlerbirlii SK de Turquie (2018) puis à Atlanta 
United (Etats-Unis), le défenseur axial Franco-
guinéen de 29 ans s’est engagé pour trois ans, 
fin mai, avec Sochaux. Libre de tout contrat après 
son départ des Etats-Unis, le joueur formé au  
Celta Vigo en Espagne (2007-2009) espère se re-
lancer et relancer sa carrière. En effet, s’il retrouve 
son niveau, le gaucher qui a déjà disputé la 

Coupe d’Afrique des nations 2015 avec le Sily de 
Guinée pourrait être rappelé en sélection. C’est 
en tout cas son souhait. En attendant, Florentin 
Pogba devra stabiliser la défense du 14è de la 
Ligue 2, au terme de la présente saison. Le frère 
de la star de l’équipe de France a principalement 
été choisi pour son expérience. La maturité est 
d’ailleurs le crédo recherché par les dirigeants des 
Jaune et bleu sochaliens pour construire l’effectif 
de la prochaine saison.                                 GFY

RD CONGO

Florent IBENGE,  
le divorce qui passe mal
Le désormais ex-sélectionneur des Léopards de la RD Congo vit-il mal son 
éviction ? Tout laisse à le croire…

et la concurrence. D’où tu viens, quand tu arrives 
en sélection, c’est le terrain qui doit parler que tu 
sois expatrié ou local ». Pour boucler la boucle, 
Florent Ibenge estime que son pays manque cruel-
lement de « tops joueurs ». C’est dit !

Pour rappel, Christian Nsengi-Biembe assure l’in-
térim sur le banc de touche des Léopards depuis 
l’éviction de Florent Ibenge.                          GFY

Nommé à la tête des Léopards de la RD Congo 
depuis 2014, celui que les Kinois surnomment 
« Coach Android » est finalement sorti par la 
petite porte en août 2019. L’aventure a pris fin 
suite à l’échec de Florent Ibenge en 8è de finales 
de la CAN 2019 face à Madagascar. Depuis lors, 
le technicien congolais se contente d’entraîner 
l’AS Vita Club. Jusqu’à quand ? « Un nouveau 
projet m’intéresse en dehors de la RDC, a-t-il déjà 
confié. Je suis à l’AS Vita depuis un moment et 
avec mes dirigeants les choses sont claires. Si je 
dois partir, je partirai ».

Taciturne, Florent Ibenge était resté quasiment 
muet depuis son licenciement de la sélection. 
Mais à la faveur d’une interview, le 11 mai, dans 
l’émission « Droit dans les yeux » diffusée par Ca-
nal+, il a enfin dévoilé les dessous de son départ : 
« Cette décision était établie à l’avance. Elle datait 
de longtemps et à la veille de ce dernier tournoi en 
Égypte, je fais un périple en Europe pour aller voir 
les joueurs. J’ai énormément voyagé. J’étais fran-
chement fatigué, je suis passé à côté de quelque 
chose. J’aurai peut-être fait un Accident vasculaire 
cérébral (AVC)… J’étais vraiment fatigué, après ce 

périple. J’étais au bout du rouleau. C’est la vérité».

Une explication légère à notre goût d’autant 
plus que sous son règne à la tête des Léopards, 
Florent Ibenge n’a récolté qu’une médaille de 
bronze, lors de la Coupe d’Afrique des nations 
2015. Dérisoire…

A la vérité, Florent Ibenge souffrait des critiques 
acerbes des supporters congolais. Son plan de jeu 
restait illisible. A l’intérieur de son vestiaire éga-
lement, l’ambiance n’était point gaie. « Ce que 
j’ai pu réussir, c’est de tenir un langage de vérité 
aux binationaux. La RD Congo n’est ni la France, 
ni la Belgique, ni les Pays-Bas, ni l’Allemagne et 
encore moins l’Angleterre. Si on l’accepte, on doit 
venir avec un grand cœur et partager l’expérience 
parfois difficile. Malgré les conditions, on doit 
accepter les choses et ne pas pleurer (…) quand 
quelque chose manque. Le binational doit accepter 
de s’intégrer. Au Congo, il y a ces histoires de tribus. 
Quand il y en a plusieurs, certains ne se retrouvent 
pas... ». Le problème semble donc beaucoup plus 
profond. Avant de frapper là où cela fait le plus 
mal. « La réussite repose aussi sur la performance 

Le défenseur international guinéen de 29 ans  
s’est engagé pour trois ans avec Sochaux
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Florent Ibenge :  
« La RD Congo manque de top joueurs... ».
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FOOTBALL

Cameroun, terre de  
grands gardiens de buts
Beaucoup de sportifs africains ont eu peur pour le Cameroun après les 
retraites sportives de leurs illustres gardiens de but tels Thomas Nkono 
et Joseph-Antoine Bell. Mais l’on constate avec bonheur que la relève 
est (toujours) assurée. De Jacques Songo’o à Carlos Kameni en passant 
par la dernière pépite André Onana, en effet, les Lions Indomptables ne 
manquent jamais de talents dans leur tanière et peuvent voir venir.

Jacques SONGO’O
L’artiste !

Gardien volant ayant toujours le sourire aux lèvres, 
Jacques Songo’o a eu la lourde tâche de faire ou-
blier Joseph-Antoine Bell. Il totalise 46 matches 
avec les Lions du Cameroun et a été sacré cham-
pion d’Afrique en 1984, 1988 et 2002. Après 
cinq années au Canon de Yaoundé (1984-1989), 
il a bourlingué entre Toulon, Le Mans, Metz mais 
c’est surtout dans le club Espagnol Deportivo La 
Corogne que Jacques Sango’o a régalé (1996-
2001/2003-2004). Féru de spectacle, le natif de 
Sackbayémé avait une détente exceptionnelle et 
des dégagements aux poings admirables.

Thomas NKONO
L’Araignée Noire

Le natif de Dizangué, deux fois Ballon d’or afri-
cain (1979, 1982) aura marqué positivement 
toute une génération. Il totalise 112 sélections 
avec le Cameroun. Surnommé l’araignée noire, 
Thomas Nkono séduisait surtout par son calme 
olympien. Formé au Canon de Yaoundé mais éga-
lement passé par le Tonnerre de Yaoundé, il a sur-
tout démontré tout son talent à l’Espanyol Barce-
lone (Espagne). Jamais remplaçant entre 1982 et 
1991 dans ce club, Thomas Nkono, aujourd’hui 
âgé de 64 ans, y est toujours l’entraîneur des 
gardiens.

Joseph-Antoine BELL
Le Rebelle

Il est présenté comme le meilleur gardien de but 
africain de tous les temps. Élégant et disposant 
d’un bon jeu de pieds, Joseph-Antoine Bell a 
véritablement démarré sa carrière professionnelle 
en France à...31 ans. Mais avant, il avait déjà 
prouvé sa classe à l’Union de Douala, à l’Africa 
Sports d’Abidjan et dans le club Égyptien d’Arab 
Contractors. Ensuite, aussi bien à l’Olympique de 
Marseille (1985-1988), à Toulon (1988-1989), 
à Bordeaux (1989-1991) qu’à l’AS Saint-Etienne 
(1991-1994), ce félin a séduit. Toutefois, Joseph-
Antoine Bell avait un caractère bien trempé. De-
puis quelques années, celui qui a aujourd’hui 65 
ans transmet son expérience comme consultant à 
Radio France Internationale.
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Fabrice ONDOA
La Muraille

A seulement 24 ans (37 sélections), ce joyau 
de la Fondation Samuel Eto’o, formé à la Masia 
(Centre de formation du FC Barcelone), détient 
déjà une Coupe d’Afrique des nations rempor-
tée au Gabon en 2017. Il y a même été nommé 
Meilleur gardien de la compétition. Très sobre et 
toujours concentré sur sa ligne de but, Joseph 
Fabrice Ondoa paie le fait d’avoir privilégié les 
Lions du Cameroun dans sa progression au détri-
ment de sa carrière en club. Conséquence, il n’a 
évolué que dans de « petits » clubs tels le FC 
Barcelone B, le Gimnastic Tarragone, FC Séville 
B… Toutefois, depuis 2018 il se refait la cerise au 
KV Ostende en Belgique.

Alioum BOUKAR
Le Cerbère

Moins spectaculaire mais vachement efficace, 
l’enfant de Maroua détient un record : celui 
de n’avoir encaissé aucun but durant la Coupe 
d’Afrique des nations 2002, remportée par les 
Lions du Cameroun. Il a également participé aux 
Mondiaux de 98 et de 2002. Formé au Canon 
de Yaoundé où il a évolué entre 1992 et 1995, 
Alioum Boukar a toujours constitué une muraille 
difficile à franchir. Au point où tous les clubs de 
Turquie se l’arrachaient. Tenez, il a porté tour à 
tour les couleurs de Samsunspor (1995-2002), 
Istanbulspor (2002-2003), Konyaspor (2003-
2004), Samsunspor (2005-2006), Altay GK Izmir 
(2006-2007) et Istanbulspor (2007-2008). Bref, 
toute sa carrière professionnelle s’est déroulée 
en terre turque. 

Carlos KAMENI
Le Chat Noir

Pensionnaire de l’Académie Kadji Sports, Idriss 
Carlos Kameni a rejoint le club français du Havre 
en 2000. C’est donc en France qu’il a démon-
tré son talent. D’abord au Havre entre 2000 
et 2004. Puis, comme Thomas Nkono, il a fait 
presque toute sa carrière à l’Espanyol Barcelone 
en Espagne (2004-2011). Son haut fait d’armes 
avec le Cameroun demeure les Jeux Olympiques 
remportés en 2000. Après avoir vendu ses ser-
vices à Malaga entre 2012 et 2017, il a porte tou-
jours les couleurs de Fenerbahçe en Turquie. A 
36 ans, « le chat noir » qui compte 73 sélections 
et a payé cash la montée en puissance de Fabrice 
Ondoa.

André ONANA
Le Félin
Meilleur gardien africain du moment, André Onana fait partie du top 10 
et n’a rien à envier aux David De Gea, Manuel Neuer, Jan Oblak ou encore 
Keylor Navas. Possédant d’excellents réflexes, ce gardien de but moderne 
de 24 ans (13 sélections) sort aussi de la Fondation Eto’o et a été formé 
à la Masia, à Barcelone. Mais c’est du côté de l’Ajax d’Amsterdam où il a 
débarqué en 2015 que le natif de Nkol Nkog a mis tout le monde d’accord. 
André Onana fait partie des rares gardiens africains à avoir disputé une 
demi-finale de Ligue des champions européenne. Dragué par Chelsea, le 
Paris Saint-Germain, Manchester United, la Juventus Turin et Manchester 
City, il est sur le départ. « Je lui conseille de rester à l’Ajax d’Amsterdam », 
lui conseille toutefois son aîné Joseph-Antoine Bell. L’écoutera-t-il? L’avenir 
nous le dira. 

Guy-Florentin YAMEOGO
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Puis finalement, l’intéressé sort de sa réserve.  
« Je viens d’entendre qu’il y a des informations sur 
Internet selon lesquelles j’ai menacé et attaqué 
des journalistes. Je suis étonné qu’il y ait de telles 
fausses rumeurs. Je suis occupé à m’entraîner tous 
les jours et je chéris aussi ce temps que j’ai avec ma 
famille. Je n’ai ni énergie ni temps supplémentaires 
pour prêter attention à d’autres choses inutiles », 
indique Bassogog. Pour lui, ce serait donc un non-
événement.

On se souvient que Christian Bassogog est ren-
tré se confiner au Cameroun dès le début de la 
pandémie du Coronavirus en Chine. Non sans 
avoir offert une importante somme d’argent aux 
étudiants camerounais vivant dans ce pays afin 
de les aider dans la panique générale qui s’était 
installée, en attendant que son pays les rapatrie 
pour raisons sanitaires. Un geste qui avait été 
salué à sa juste valeur. Espérons que de part et 
d’autre, on mette balle à terre dans cette histoire 
qui n’honore aucune des parties.

Malick DAHO

« Christian Bassogog, de héros à zéro ». C’est le 
titre de l’article du journaliste camerounais Éric 
Diffo qui défraie la chronique depuis quelques 
semaines au Cameroun. L’auteur mentionne 
notamment que le milieu offensif a perdu de sa 
verve depuis la CAN 2017, dont il avait été élu 
Meilleur joueur. Son transfert en Chine était plus 
financier que sportif. En somme, Bassogog serait 
plus un mercenaire qu’un vrai footballeur depuis 
qu’il a choisi d’évoluer au Henan Jianye. Pour 
lui, le joueur n’est plus compétitif, en club tout 
comme avec les Lions indomptables.

Mais au-delà de l’aspect sportif, notre confrère 
fait des "révélations” sur la vie privée du joueur. 
Ce qui aurait entrainé le courroux du clan Basso-
gog et de ses fans. En effet, l’homme des médias a 
été victime d’actes de violence le 24 mai dernier. 
Après les menaces verbales provenant d’un frère 
du joueur, il aurait été violenté. Et les auteurs de 
l’acte sont probablement des fans en colère de 
Christian Bassogog. 

Dans l’article publié le 22 mai 2020 par le site 
www.Sports-vibes.net qui critique la carrière de la 
star du football, Diffo n’y va pas avec le dos de la 
cuillère. Selon le journaliste, Christian Bassogog a 
perdu son bon niveau de jeu après la CAN 2017. 
Il n’est plus que l’ombre de lui-même. Franck Erick 
Diffo estime aussi que le natif de Douala accorde 
actuellement plus d’importance à sa nouvelle 
femme plutôt qu’à son métier : « Aujourd’hui, 
Bassogog serait simplement devenu un homme 
au foyer qui n’a plus foulé une pelouse en match 
officiel depuis son mariage en décembre 2019. Il 
s’est marié à Milaine Passi, ancienne candidate au 
concours Miss France métropole en 2015, et c’est 
désormais à cela qu’il consacre son temps », peut-
on lire dans le texte.

Naturellement l’article n’a pas plus au joueur et 
à ses proches. Le dimanche 24 mai dernier, le 
journaliste Éric Diffo lance donc un SOS sur les 
réseaux sociaux, indiquant être la cible de Bas-
sogog : « Je suis victime depuis hier nuit (samedi 
23 Mai 2020) de menace de la part des proches 
du footballeur Christian Bassogog. J’ai reçu une 
menace d’atteinte à ma vie hier nuit de la part de 
son frère aîné. Ce matin [dimanche 24 mai] lors 
de ma séance de sport, le joueur s'est présenté au 
stade à Douala, avec sa voiture et des hommes 

dans l'intention de me faire la peau. J'ai eu la 
vie sauve parce que ceux-ci ont été retenus par 
des personnes présentes au stade. Mais ils sont 
partis en me promettant que rien n'était fini », 
a rapporté Diffo. Si les faits sont avérés, ils sont 
naturellement condamnables.

L’affaire prend très vite de l’ampleur. Et la presse 
camerounaise via notamment l’Association des 
journalistes sportifs s’emballe. Elle fait un tir grou-
pé sur le joueur et sa famille. Elle réclame des ex-
cuses publiques de Bassogog, sous peine de porter 
l’affaire devant les tribunaux. De son côté, le Syn-
dicat des footballeurs camerounais prône l’apai-
sement. « Le SYNAFOC, tout en condamnant, d’où 
qu’elles proviennent, toutes les formes de violences, 
qu’elles soient physiques, verbales ou écrites, en 
appelle au calme et à la retenue les différents pro-
tagonistes », lit-on dans un communiqué signé de 
l’ancien international Geremi Njitap, président de 
ce syndicat. Pour Njitap, les deux camps doivent 
se retrouver pour ensemble fumer le calumet de 
la paix.

Rentré au Cameroun pour se confiner, l’international camerounais, évoluant en 
Chine, Christian Bossogog est la cible de la presse de son pays. Un article paru 
sur un site Internet aurait mis le feu aux poudres.

FOOTBALL - CAMEROUN

Rien ne va plus  
entre BASSOGOG et la presse

Christian Bossogog, la cible de la presse de son pays
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Malgré sa notoriété incontestable, l’icône du 
football ivoirien se heurte à la résistance des 
anti-Drogba dans la course à la succession du 
président sortant de la Fif, Augustin Sidy Diallo. 
Dans l’attente de l’ouverture de la campagne qui 
sera sonnée par le Commission électorale indé-
pendante dont la mise en place aura lieu lors de 
l’assemblée générale ordinaire du 20 juin, Didier 
Drogba est confronté à une fronde de ceux qui lui 
reprochent son inexpérience. D’autres soutiennent 
qu’il n’a pas encore reçu le parrainage nécessaire 
pour remplir l’une des conditions exigée pour être 
candidat. Face à eux, ses milliers de partisans au 
sein de toutes les classes sociales en Côte d’Ivoire 
(sportifs, artistes, société civile…) et même au de-là 
des frontières du pays, ne démordent pas. Sa can-
didature suscite un engouement à travers toutes 
les villes de la Côte d'Ivoire. ‘’DD’’ et son équipe 
de campagne sont réclamés dans de nombreuses 
villes du pays. Mais depuis plusieurs semaines, 
une guerre de tranchée fait rage sur les réseaux 
sociaux entre ceux qu’on appelle les ‘’D.O.R.’’ 
(Drogba ou rien) et les anti-Drogba, ceux qui sou-
tiennent les deux autres candidats, à savoir le 1er 
vice-président de la Fif Sory Diabaté, récemment 
nommé Délégué technique de la Fifa pour les Jeux 
de la Francophonie en RDC et Yacine Idriss Diallo, 
membre du Bureau exécutif de la Fif, président 
de la commission marketing sous le mandat de 
l’ancien président Jacques Anouma. 

Certains observateurs pensent que le double Bal-
lon d’Or africain qui fait l'objet de nombreuses 
critiques, ne sait rien du football local. D’autres 
lui reprochent aussi de n’avoir jamais assisté à 
aucun match de la Ligue 1 ivoirienne. A ses pour-
fendeurs, il a envoyé un message qui affiche sa 
détermination à aller jusqu’au bout. Le meilleur 
buteur des Éléphants, affirme qu’il s’est bien pré-
paré pour briguer la présidence de la maison de 
verre de Treichville. «Je suis prêt. Je n’ai pas peur. 
Des gens me disent, "tu ne connais pas le football 
local. Commence par être vice-président". Quand 
j’arrivais en équipe nationale, personne ne m’a 
appris à jouer ou tenu, la main», précisé-t-il.

Expérience
Contrairement à ce que ces gens pensent, ‘’Daïzo-
ko’’ soutient qu’il connaît très bien le football local 
malgré tout le temps passé en Europe pendant sa 
carrière de footballeur professionnel. «Ce n’est pas 
parce que j’ai vécu en Europe que je ne connais pas 
le football national. J’ai l’expérience de la gestion 
d’une équipe de football. J’ai payé les primes d’une 
équipe au plan local. J’ai une équipe aux Usa. Il 
revient aux journalistes de changer leur perception 
des choses», rectifie l’ex-attaquant de l’OM.

A ceux qui arguent que l’ancien joueur de Guin-
gamp n’a encore pas le parrainage de l’Associa-
tion des footballeurs ivoiriens (Afi) dirigée par 
Cyril Domoraud, et que ce dernier subit des pres-
sions pour satisfaire la demande du porteur du 
programme ‘’Renaissance’’, Eugène Diomandé, 
président du Séwé sport de San Pedro, également 
candidat mais qui y a renoncé pour faire équipe 
avec Didier, rétorque : «Il y a 5 personnalités qui 
désignent le candidat de l’Afi. Comme Cyrille est 
le président, à ce titre il vote mais juste derrière lui, 
vous avez Didier Drogba lui-même. Et vous avez 
Aruna Dindané qui est proche et favorable à Di-
dier Drogba. Il y a également Kolo Touré qui a dit 
récemment à son frère Yaya Touré qui est proche et 
favorable à Drogba et vous avez Dimy Stéphane 
qui est proche et favorable à Didier Drogba. Donc 
sur 5 votants, il y a en 4 qui sont pro Drogba. 
Pourquoi voudriez-vous donc que nous fassions 
pression sur Cyrille. On n'en a pas besoin». Il 
ajoute ceci: «Je crois que ce que les autres électeurs 
de l’Afi demandent à Cyrille, c’est de convoquer la 
réunion pour désigner le candidat qui va recevoir 
le parrainage. C’est là où on attend Cyrille tout 
simplement. Personne ne fait des pressions sur lui. 
Si tant est que Cyrille seul peut donner un parrai-

nage qu’il le fasse. Nous ne croyons pas que cela 
soit possible. Je respecte son choix, c’est un autre 
candidat. Il ne nous inquiète pas et il ne peut pas 
donner la voix de l’Afi à quelqu’un d’autre que 
Didier Drogba». 

Aux dernières nouvelles, l'Association des foot-
balleurs ivoiriens aurait donné son soutien à 
Didier. Cet accord intervient alors que le candi-
dat est lâché par nombre d'anciens coéquipiers, 
à commencer par ceux qui composent l’Union des 
anciens footballeurs de Côte d’Ivoire (Uafci), puis 
par Bonaventure Kalou, Didier Zokora, Abdoulaye 
Meïté et Guy Demel qui invite son ancien capitaine 
à rejoindre le camp d'Idriss Diallo, son concurrent.

Coalition
Ces dernières semaines, l’idée venue des inter-
nautes semblent faire son chemin. Il s’agit d’une 
possible coalition dont l’objectif est de faire bar-
rage au Comité directeur sortant de la Fif dont 
la candidature est portée par Sory Diabaté. Les 
candidats Idriss Diallo et Didier Drogba fustigent 
le bilan du président sortant dont M. Diabaté est 
comptable en sa qualité de vice-président. Lors 
d’un sondage sur les réseaux sociaux, les inter-
nautes se sont montrés favorables à une coalition 
Drogba-Idriss. L’équipe de Yacine Idriss Diallo a 
saisi la balle au bond pour proposer à Drogba par 
la voix de son porte-parole Koné Abacar, de for-
mer un tandem avec le candidat du programme 
‘’Rassembler et développer’’. «Ce que je peux dire à 
Drogba, c’est de chercher à entrer en contact avec 
nous, parce que le camp Idriss Diallo cherche à 
entrer en contact avec lui pour que nous puissions 
nous mettre ensemble pour développer le football 
ivoirien», a proposé le président de Williamsville 
athletic club (Wac). 

L’ex international Hamed Ouattara proche 
d’Idriss Diallo a révélé avoir entrepris des dé-
marche dans ce sens. Un autre ancien footballeur 
Moh Emmanuel, lui également, a émis le souhait 
de voir Drogba rejoindre la Team Idriss Diallo 
pour former un véritable duo à même de porter 
le changement à la de la fédération ivoirienne 
de football. 

Pour l’heure, le camp Drogba n’a pas encore réagit 
face à ces propositions. Va-t-il faire le pas ? Si un tel 
projet est envisageable, il reste à savoir qui condui-
ra la liste de cette coalition? Attendons de voir.

Jean-Christophe PAGNI, 
correspondant à Abidjan

Didier Drogba est candidat à l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne 
de football (Fif). Face à lui, se dresse une montagne de griefs qui obligent l’ancien 
capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, à sortir le grand jeu pour convaincre les 
clubs et les groupements d’intérêts, avant le scrutin du 22 août 2020.

ELECTION À LA PRÉSIDENCE DE LA FÉDÉRATION IVOIRIENNE DE FOOTBALL

Didier DROGBA, 
un parrainage à l’arrachée

La candidature de Didier Drogba  
déchaîne les passions
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CULTURE

MUSIQUE

Mory KANTÉ 
ne chantera plus Yéké Yéké
Avec Yéké Yéké, en 1987, l’artiste-chanteur de père 
Guinéen et de mère Malienne, s’était imposé à l’inter-
national. Décédé à 70 ans à Conakry, un baobab de 
la musique africaine est tombé.

kora, une harpe-luth à 21 cordes, instrument clé 
des griots, caste à laquelle Mory Kanté se ratta-
chait. Adieu l’artiste !               Marie-Inès BIBANG

Grande figure de la world music, le Guinéen Mory 
Kanté, le « griot électrique », s’est éteint le vendre-
di 22 mai sur la route de l’hôpital sino-guinéen 
de Conakry à l’âge de 70 ans. Il souffrait de ma-
ladies chroniques et le Covid-19 ne lui avait pas 
permis d’aller se faire soigner en France comme 
il l’avait fait à plusieurs reprises par le passé. Son 
fils Kader Yomba a raconté que l’artiste a refusé 
jusqu’au dernier moment de se rendre à l’hôpital, 
de peur de se faire contaminer par le Covid-19, 
alors que sa santé s’était fortement dégradée 
deux jours avant sa disparition.

Il y a donc eu une grande effusion de pleurs, le 
26 mai, à l’occasion de ses funérailles à Conakry. 
En l’absence de tous ceux, célèbres ou anonymes, 
qui l’appréciaient et qui n’ont pu se déplacer en 
raison du Covid-19, Mory Kanté a reçu un vibrant 
hommage des griots mandingues. Ceux-ci ont 
donc chanté au son de la kora et du balafon les 
louanges de l’auteur du tube planétaire Yéké 

Yéké. Adaptation d’une mélodie mandingue tra-
ditionnelle, à l’origine chantée pendant la cueil-
lette du mil. Le grand public découvrait alors la 

Mory Kanté avait propulsé les instruments traditionnels à travers le monde  
en les adaptant aux sonorités de son époque
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Karl-Toko Ekambi (27 ans) a la banane. Le natif 
de Paris est heureux d’être à Lyon et pourra mettre 
les supporters dans sa poche car son transfert 
pour quatre ans est acté, depuis quelques jours. 
Prêté en janvier dernier par Villarreal (Espagne), 
l’attaquant camerounais avait réalisé de belles 
choses (12 matches-2 buts) dans le Rhône avant 
l’interruption de la saison. Si l’ancien Angevin a 
été recruté par l’Olympique lyonnais, c’est pour sa 
capacité à évoluer sur tout le front de l’attaque. 
Son transfert à l’OL a coûté 11,5 millions d’euros, 
plus 4 millions d’euros de bonus éventuels ainsi 
qu’un intéressement de 15% sur une éventuelle 

plus-value (50% si le transfert a lieu avant le 15 
septembre 2020).

Disponible pour ses coéquipiers et concerné par 
le repli défensif, contrairement à Bertrand Traoré 
par exemple, le Lion Indomptable séduit son 
coach Rudi Garcia. Lyon apprécie la mentalité 
du joueur mais aussi sa capacité d’adaptation. 
Samir Khiat, l’agent de Karl-Toko Ekambi, se dit 
satisfait de ce transfert. « L’OL est satisfait du 
joueur, le joueur aussi est satisfait de Lyon et de 
son projet », a-t-il affirmé. Les voyants sont donc 
au vert et il ne reste plus à Toko Ekambi de faire 
parler la foudre.                                           GFY

Prêté par Villarreal depuis la mi- saison, Lyon a levé l’option d’achat de l’attaquant 
camerounais de 27 ans. C’est sa première recrue en vue de la saison 2020-2021.

FOOTBALL

Toko EKAMBI, le lion de Lyon

L’international camerounais est désormais  
lié aux Gones jusqu’en 2024
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Cocktail 
de LaFabuleuse
Vengeance de femme.
Prévenue

Patiente

Préparée

Méticuleuse

Maitrisée

Organisée

Violente

Diabolique

Douce

Non seulement elle enfonce le sabre dans ton groin en le retournant deux 
fois mais elle détruira ton honneur ta dignité en t’arrachant le cœur au 
passage lui dit le sage en ouvrant grand la gueule de la lionne pour mon-
trer ses crocs.

Tu vois chez les félins le lion tue pour protéger la famille mais la femelle 
tue pour nourrir sa famille.

La femelle est donc plus dangereuse.

Imagine alors une femme.

Une humaine.

La femme est tout mystère.

Elle supporte tout.

Le mal que tu lui fais.

Tes abus.

Tes abandons.

Tes caprices

Ta négligence non seulement parce qu’elle t’aime mais parce qu’elle en a 
les capacités.

Ne pense pas qu’elle est dupe de te laisser faire.

La femme est comme le temps.

Le destin.

Elle s’accomplira vaille que vaille.

Tu auras toujours besoin d’elle donc préserves toi de la faire souffrir.

L’amateur baignait dans une marre de sang.

Il se souvenait de l’enseignement du sage comme si C’était hier. Il ne savait 
pas encore d’où lui sortait le sang. Il voulut se rassurer de sa fierté et porta 
la main en dessous de son bas ventre.

Son cri se fit entendre à une dizaine de kilomètres.

La femme se retourna dans son lit satisfaite de sa mission. Pendant des 
années il l’avait négligée se vantant d’être avec d’autres femmes.

Douze ans qu’elle l’avait laissé faire.

Tu n’es pas une femme lui disait-il.

Etre avec toi est comme être avec un homme.

Elle eut beau lui demander de la libérer s’il ne voulait pas d’elle mais il 
lui refusait toute liberté voulant la posséder pour la dominer juste pour 
réparer ses tares.

Un jour sur la route du champ elle libera une lionne d’un piège qui deman-
da ce qu’elle voudrait qu’elle fasse pour Elle en retour.

Elle lui raconta son histoire et la lionne lui promis de lui rendre son hon-
neur au nom de toutes les femmes. La lionne partit alors à la recherche de 
l’amateur et nous savons désormais le reste.

Avec un petit sourire elle alla trouver son mari.

Elle prit un seau d’eau, une serviette et du sel.

A sa vue il leva les bras.

Chérie! Chérie! Je ne suis plus un homme!

Si mon amour tu n’as juste plus de queue le rassura t’elle.

La queue ne fait pas un homme mais C son cœur.

Mais sache que pour dominer une femme il te faut beaucoup d’argent ou 
du cœur.

Et pourtant tu n’as ni l’un, ni l’autre donc mon cher époux C vraiment 
bien fini pour toi lui chuchota t’en lui écartant les cuisses pour verser le 
sel dans ce vide.

Il poussa un grand cri pendant qu’elle ricanait faisant un clin d’œil à la 
lionne de loin...

Love always LaFabuleuse #SBY 
Artiste-Auteure.0 

sbylafabuleuse@gmail.com 
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GABON

Patience Dabany malmenée par 
Ali Bongo
Le clan présidentiel Bongo, au pouvoir depuis 52 années, serait-il en train de va-
ciller ? L’ex-Première dame, Patience Dabany, a récemment été maltraitée à son 
domicile par la Garde Républicaine, en charge de sa sécurité. Pis, la chanteuse 
vivrait désormais en résidence surveillée. Explications.

de laquelle Patience Dabany affirme avoir été 
« frappée » et « jetée au sol » par des éléments de 
la Garde Républicaine (GR). Une unité d’élite de 
l’armée gabonaise chargée de la sécurité de la 
famille Bongo et des plus hautes personnalités. 
A la vérité, c’est la guerre (déclarée) entre deux 
clans d’une même famille : les Bongo Valentin 
et les Bongo Dabany. Et le choix de Nourredin 
Bongo Valentin est très loin de faire l’unanimité 
au sein de la prestigieuse famille. Les prochaines 
semaines s’annoncent chaudes.

Marie-Inès BIBANG

Ça sent le sapin entre la mère et le fils. Marie- 
Joséphine Kama plus connue sous le sobriquet 
de Patience Dabany (76 ans), maman de l’actuel 
chef de l’Etat gabonais Ali Bongo et accessoire-
ment artiste-chanteuse talentueuse, vivrait de-
puis quelques jours en résidence surveillée. Elle 
serait contre la volonté du président Ali Bongo 
Ondimba (remis d’un AVC survenu en octobre 
2018) de porter son propre fils Nourredin Bongo 
Valentin au pouvoir, à la faveur des prochaines 
élections présidentielles de 2023. En effet, 
Patience Dabany paie cash son refus de voir la 
dynastie Bongo se poursuivre. Conséquence, au 

Palais du bord de mer, siège de la Présidence, la 
météo est donc brumeuse.

A en croire Info241.com et après avoir écouté un 
audio de la mama, elle-même, l’on peut affirmer 
que l’incident survenu à son domicile à Libreville 
le 4 juin n’est pas une invention. « Ils m’ont tiré 
pour pouvoir fermer le portail, a-t-elle relatée. Mon 
sac est tombé à côté, ma mèche est tombée ». Et 
d’ajouter : «Il y a des gens dans l’immeuble qui 
ont filmé la scène. Eux-mêmes sont partis là-bas 
pour prendre le film. Je suis restée 35 ans Première 
dame dans ce pays. Je n’ai jamais vécu une situa-
tion comme celle-ci ». Une altercation au cours 

Entre Ali Bongo et sa mère Patience Dabany, c’est la guerre !
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SOCIÉTÉ

BURKINA FASO

Les prisonniers vont voter
Un mécanisme est sur le point d’être trouvé au pays des hommes intègres afin de 
permettre aux personnes détenues de participer désormais aux élections. Partis 
politiques, société civile et pouvoir public y travaillent.
La loi, c’est la loi ! Au Burkina Faso, elle stipule 
clairement que toute personne, n’ayant pas 
été condamnée par la justice,  est autorisée à 
exercer son droit de vote. Seulement, cela paraît 
compliqué à réaliser dans les prisons. « Il faut 
trouver un mécanisme pour rendre effectif le 
droit de vote des détenus au Burkina Faso car 
ils conservent leurs droits civils, politiques et 
économiques… sauf si leurs droits leurs ont été 
privés par une décision judiciaire », a rappelé sur 
RFI le président de la commission nationale des 
droits humains, Kalifa Rodrigue Namoano. Une 
chose est sûre, la commission électorale indé-
pendante se dit disposée à faire enrôler toutes 
les personnes détenues et ayant le droit de vote 
sur les listes. Attendues pour novembre 2020, 
les élections présidentielles et législatives servi-
ront de test grandeur nature. Partis politiques, 
société civile et pouvoir public y travaillent. 

Alain DOSSOU Le vote des détenus au Burkina Faso deviendra réalité
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CAMEROUN

Charlotte DIPANDA demande  
à BIYA de s’en aller…
Les lignes bougent de plus en plus au Cameroun. Dans le milieu artistique sur-
tout. Après Richard Bona, c’est au tour de la ravissante Charlotte Dipanda de 
crier haut et fort son mécontentement de voir le chef de l’Etat camerounais, 
Paul Biya, perdurer au pouvoir.
L’artiste-chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda 
(35 ans) n’a pas sa langue dans sa poche. Pour 
elle, il faut clairement renouveler la classe politique 
camerounaise. Invitée le 22 mai dans l’émission 
Vous+Nous sur la chaîne de télévision Voice Of Ame-
rica, elle s’est exprimée sur la situation politique de 
son pays. Dénonçant la situation du Cameroun, elle 
a confié ne pas comprendre pourquoi Paul Biya reste 
toujours président depuis 38 ans : «J’avoue que moi 
(…) je n’ai connu que le président actuel (Paul Biya). 
Qu’est-ce que ça me ferait du bien d’avoir une autre 
proposition, de se dire que c’est une autre époque qui 
est inéluctablement révolue aujourd’hui et qu’on a 
besoin de voir ce que ce pays peut apporter à cette 
jeunesse-là qui est différente ».
S’adressant spécialement au président de la Répu-
blique du Cameroun, l’auteure de « Coucou », 
« Quand tu n’es pas là », « Ndolo Bukatè » ou encore 

« Elle n’a pas vu » a déclaré : « Moi je pense qu’il est 
temps qu’on nous propose autre chose. Il est temps 
que le Cameroun se développe. Parce que tant qu’il 
n’y a pas d’alternance, il n’y a véritablement de déve-
loppement possible. Je pense que l’Etat actuel est ar-
rivé à bout de ce qu’il pouvait proposer au Cameroun 
et que, humblement, il gagnerait à céder la place à 
une nouvelle gouvernance. Sans rancune (Rires) ».
Depuis, elle est lynchée sur les réseaux sociaux. 
On lui reproche de sortir de ses gammes de 
chanteuses pour s’aventurer sur le terrain (très 
glissant) de la politique. L’ex-choriste de feu 
Jeannot Hens est donc malheureusement deve-
nue l’ « ennemie publique » et est malheureuse-
ment vomie et vilipendée. Pour rappel, Paul Biya 
a succédé à Amadou Ahidjo et est au pouvoir 
depuis le 6 novembre 1982 et ne compte pas 
partir de sitôt.                        Marie-Inès BIBANG

Charlotte Dipanda : « L’Etat actuel est arrivé à bout  
de ce qu’il pouvait proposer au Cameron… ».
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GASTRONOMIE HOROSCOPE
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NGOULOU MU MAKO 
OU BOUILLON DE PORC 
AUX PLANTAINS
Préparation 20 min       Cuisson 55 mn       Difficulté *      Pour 4 Personnes

Préparation
Demandez à votre boucher un morceau (1kg) de viande de porc (dans les 
côtes). 

Coupez le porc en morceaux que vous lavez, réservez dans une casserole. 

Salez, poivrez puis mettez-les à cuire dans un fond d’eau 10 mn. 

Épluchez, lavez et mixer les oignons. Réservez 

Pelez les gousses d’ail et la tomate. Épépinez et lavez la moitié d’un poivron 
vert. Mixez ensemble l’ail, la tomate fraiche et le poivron. Réservez.

Ajoutez à la viande les oignons mixés ainsi que le mélange ail, poivron vert, 
tomate fraiche, le piment rouge, la poudre de crevettes séchées, les feuilles 
de laurier, le cube de bouillon, l’huile couvrez d’eau puis  laissez cuire  à cou-
vert et à feu moyen pendant 25 mn en remuant de temps en temps.

Épluchez, lavez puis coupez les bananes plantains en gros morceaux, ajoutez-
les à la préparation et laissez cuire encore environ 20 à  mn. 

Servez bien chaud.

De vous à moi
Recette traditionnelle du sud de la république du Congo. Cette variante 
est plus élaborée que la recette d’origine qui est moins épicée mais tout 
aussi bonne. Bien sûr d’autre viande peuvent convenir pour ceux qui ne 
mangent pas de porc. On retrouve ce plat également au Cameroun. 

Bon appétit                                                                            Danielle EBENGOU
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•  1 kg de viande de porc  
•  1 grosse tomate fraiche 
•  2 oignons 
•  3 gousses d’ail
•  ½ poivron vert
•  1 piment rouge frais  

(pour parfumer)
•  2 feuilles de laurier

•  3 cuillères à soupe de poudre 
de crevettes séchées 

•  4 bananes plantains  
pas trop mûres

•  1 cube de bouillon  
(épices-oignons)

•  3 cuillères à soupe d’huile 
•  Sel, poivre

BÉLIER
Vos neurones sont en ébullition ! Sous les influx du carré de Mercure, vous pensez trop ! La 
famille sollicite trop souvent votre aide, vous vous épuisez à vouloir être partout à la fois. 
Vous vous dispersez... Mars, votre planète, se trouve dans l'ombre de votre signe, ce qui 
vous affaiblit quelque peu d'autant que sa conjonction à Neptune réduit votre motivation. 
Heureusement le duo Vénus/Soleil vient soutenir vos efforts et vous apporte l'amour au 
quotidien !

TAUREAU
Très bien entouré par Mercure en Cancer et par le duo Mars/Neptune en Poissons, votre 
signe est assuré de passer un mois de juin satisfaisant. Vous vous sentez prêt à entreprendre 
les changements qu'Uranus vous incite à mettre en oeuvre. Créatif, intuitif, vous serez très 
inspiré et suffisamment à l'aise pour vous affirmer davantage. Côté coeur, oubliez donc 
cette jalousie qui n'a aucun fondement, en dehors de vos propres doutes ! En solo, vous ne 
savez plus où donner de la tête !

GÉMEAUX
Le Soleil et Vénus vous accompagnent pour débuter l'été. Ce mois de juin fait la part belle 
à vos amours. De quoi vous réconforter de vos journées de travail, où le duo Mars/Neptune 
cherchera à vous déstabiliser par le biais de personnes qui n'auront aucun scrupule à vouloir 
vous tromper ou à vous influencer dans le mauvais sens. Heureusement, Saturne vous soutient 
et vous aide à concrétiser coûte que coûte.

CANCER
Vous êtes au top de vos performances ! Mars donne un coup d'accélérateur à vos affaires 
et à vos projets. Quant à Neptune, elle amplifie votre intuition qui vous permet d'être là où 
il faut avant les autres. Une meilleure assurance en vos capacités vous donne le courage 
de prendre quelques risques et vous vous apercevez que vous aimez ça ! Côté coeur, une 
Vénus dans l'ombre de votre signe annonce quelques distances, sauf pour ceux qui vivent 
une relation cachée...

LION
Grâce au duo Vénus/Soleil, vos relations vous apporteront de grandes joies et de réelles 
satisfactions. Qu'elles soient amoureuses ou amicales, vous en retirerez un épanouissement. 
Vos projets rencontrent l'adhésion de vos supérieurs, le succès n'est pas loin ! Attention au 
duo Mars/Neptune dans le secteur financier qui pourrait annoncer des risques de tromperie, 
d'arnaque ou de manipulation. Côté forme ? Elle sera au rendez-vous !

VIERGE
Ce mois-ci il vous faudra affronter l'opposition Mars/Neptune qui va engendrer des tensions 
autant dans le milieu professionnel que dans votre couple... Cependant, vous ne serez pas seul 
pour y faire face. Uranus et Mercure vous soutiennent et vous encouragent à communiquer 
afin de calmer le jeu, de préférence avant le 18. Une consolation du côté de vos finances qui se 
porteront bien grâce aux financiers du zodiaque en bons termes avec votre signe !

BALANCE
Très inspiré par le duo Mars/Neptune qui occupe le secteur de votre activité, vous vous 
montrerez très productif, en particulier si vous travaillez dans un domaine artistique. À 
partir du 18, redoublez de concentration, Mercure risque de vous faire recommencer ce 
que pensiez avoir terminé. Votre planning est surchargé et vous pourriez oublier un stade 
important de la réalisation de vos tâches. Côté coeur, vous êtes gâté ! Vénus et le Soleil 
vous rendent irrésistible !

SCORPION
Un joli mois que voilà ! Mars vous pousse à l'action. Vous prenez des initiatives et comme 
Neptune vous inspire, elles tombent juste. Par ailleurs, Jupiter et Pluton annoncent des 
résultats positifs qui vous rendront fier. Ce succès est à mettre sur le compte de vos efforts, 
certes, mais aussi de votre génie ! Côté coeur, en couple, vous réfléchissez trop, pensez 
trop et oubliez souvent de partager pleinement les moments d'intimité. En solo, votre 
sex-appeal fait des ravages !

SAGITTAIRE
Le duo Mars/Neptune vous cherche des embrouilles ! Vous qui aimez quand l'organisation 
règne, vous risquez de perdre un peu votre latin. Mais tout n'est pas perdu ! Saturne arrive 
à la rescousse, vous apprend la patience et vous aide à structurer vos actions malgré le 
désordre ambiant. Quant à vos finances, elles seront au top niveau grâce aux experts du 
zodiaque qui circulent dans le secteur et vous garantissent des résultats à la hauteur de 
vos espérances.

CAPRICORNE
De bien sympathiques planètes pour débuter l'été ! Le duo Mars/Neptune sextile à l'autre 
duo Jupiter/Pluton dans votre signe booste votre intuition, renforce votre confiance et 
annonce de fructueux résultats. Le bémol c'est Mercure qui aura tendance à multiplier 
les mésententes et les désaccords, en couple ou en affaires, et à générer quelques pannes 
ou retards contrariants. Vos finances sont gérées par Saturne. Autant dire que le sérieux 
prédominera, par choix ou par force !

VERSEAU
Juin vous offre un joli mois d'été ! Vénus et le Soleil, complices en Gémeaux, vous chou-
choutent ! En amour vous baignez dans un climat des plus épanouissants et réjouissants. 
En solo comme en couple, le bonheur est là ! Les finances sont le point fort de ce mois en 
raison du duo Mars/Neptune dans le secteur qui booste les rentrées, mais également les 
dépenses, et peut aussi bien vous aiguiller sur une mauvaise piste... Dopé par le Soleil, vous 
vous sentirez en pleine forme !

POISSONS
Mars, dans votre signe, et Mercure, en Cancer, voilà deux supers alliés ! Par ailleurs, Mars se 
lie à Neptune et vous octroie une inspiration et une intuition qui enrichissent vos actions. 
Vous communiquez aisément, les idées vous viennent facilement, vous vous sentez dans 
une dynamique constructive. Côté coeur, c'est un peu moins sympathique en raison du 
carré de Vénus. Les relations sont compliquées et, chez beaucoup d'entre vous, le passé 
demeure encore très présent...






