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Il y a malheureusement eu trop d’histoires d’im-
migrés, morts en Méditerranée. A la recherche 
de l’Eldorado européen, pour fuir la pauvreté, la 
guerre, ou juste pour se trouver un hypothétique 
lendemain meilleur, plusieurs ont fait naufrage. 
C’est pourquoi les histoires de Juwara et de Djaléga 
méritent qu’on s’y attarde. Loin d’être un appel à 
l’immigration clandestine, ce sont des histoires 
d’hommes, des parcours de vie. Tout simplement.

Son premier but en Serie A, Musa Juwara ne l’ou-
bliera jamais. Le jeune attaquant gambien de 18 
ans a marqué samedi 11 juillet son premier but 
sur la pelouse de l'Inter de Milan. Juste après la 
rencontre, le jeune homme a rendu hommage à 
son entraîneur, à sa famille et à tous ceux qui 
l’ont aidé dans son parcours à peine croyable. Et 
quel parcours pour un si jeune homme !

Avant ce but, Juwara, comme de milliers d’Afri-
cains avant lui, a pris tous les risques en défiant 
la mer après le désert. C’est une histoire extraor-
dinaire parce qu’il est né en Gambie dans une 
famille très pauvre. Il a traversé seul le désert 
du Sahara avant d’embarquer dans un bateau 
depuis la Libye. Un an après son arrivée en Italie, 
Musa Juwara signe au Chievo Vérone, alors qu’il 
n’a jamais joué dans un club professionnel en 
Gambie. Dans un championnat italien souvent 
stigmatisé pour son racisme, le jeune attaquant 
s’adapte très vite. Aujourd’hui, la grande Juven-
tus de Turin s'intéresse à lui. S’il continue sur sa 
lancée, ses 3.000 euros de salaire mensuels ne 
seront bientôt qu’un « pourboire ». 

Djaléga Léon Gnahoré, agent d’entretien et de-
mandeur d’asile ivoirien, âgé de 30 ans et sans 
papier, est, lui, devenu un héros le 11 juin dernier. 
Il a sauvé plusieurs habitants d’un immeuble du 

XIVe arrondissement de Paris touché par un violent 
incendie. Il sortait les poubelles, le matin, quand il 
a vu de la fumée s’échapper du deuxième étage. Il 
a alors averti les occupants et a sauvé la vie d’une 
dame âgée de 96 ans, qui avait les cheveux en 
feu à son arrivée. Il lui a juste sauvé la vie. Parce 
qu’une vie vaut une vie et que la couleur de peau 
n’y change rien !

Les habitants de l’immeuble ont voulu se mobi-
liser pour offrir plus que des remerciements à 
leur sauveur. Ils ont voulu l’aider à régulariser sa 
situation. Djaléga Léon Gnahoré a ainsi signé, 
le mercredi 24 juin dernier, un CDD d’employé 
d’immeuble de six mois. Un vrai soulagement 
pour celui dont le contrat dans une entreprise de 
nettoyage arrivait à son terme. Le directeur de 
la Régie parisienne de logements sociaux s’était 
engagé à faire le nécessaire pour donner un coup 
de main au demandeur d’asile ivoirien.

Juwara et Djaléga sont un rayon de soleil dans cet 
océan marqué par la grisaille du Covid-19, avec 
ses morts, la montée des nationalismes exacer-
bés en Europe et aux Etats-Unis et cette fâcheuse 
tendance à faire du suprémacisme une règle. De 
belles histoires dont les acteurs principaux sont 
tout simplement « humains ». Djalega a écouté 
son cœur pour porter secours à son prochain, sans 
penser à sa couleur de peau. Juwara a écouté son 
cœur en prenant le chemin de l’exil pour donner 
aujourd’hui le sourire à une ville italienne, Vérone, 
meurtrie par le coronavirus. Deux belles histoires 
qui méritaient que l’on s’y arrête. Même si elles ne 
sauraient occulter que l’immigration clandestine 
est un drame et la Méditerranée un mouroir.

Malick DAHO
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Musa Jawara et Djaléga Léon Gnahoré

JUWARA, DJALÉGA, 
histoires d’immigrés
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DOSSIER

ECONOMIE

ECO, 
déjà des problèmes !
Le bloc Ouest-africain va-t-il exploser ? C’est en tout cas la menace  
agitée par le chef d’Etat nigérian, Muhammadu Buhari. Ce-dernier  
fustige l’adoption hâtive de l’ECO comme monnaie unique des pays de  
la sous-région qui pourrait entraîner la dislocation de la Communauté 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
L’affaire est sérieuse ! La future monnaie com-
mune de la zone souffre déjà d’un clivage entre 
pays Anglophones et Francophones et même 
d’un manque de confiance. Conséquence, le 
président du Nigeria menace clairement la 
CEDEAO… A travers des tweets publiés le 23 
juin, il a créé un feu de brousse en déclarant 
que la volonté de certains Etats membres de la 
zone UEMOA de passer à l’ECO avant les autres 
pays de la CEDEAO lui « donne un sentiment 
de malaise ». Alors qu’il avait demandé en vain 
le report de la date de lancement de l’ECO, en 
ce moment compromise par la crise de la Co-
vid-19, le géant de la sous-région Ouest-africaine 
n’entend pas adhérer à la monnaie commune 
sans des garanties sur ses enjeux stratégiques. 
Le président Buhari estime « inquiétant qu’un 
peuple avec lequel nous souhaitons nous asso-
cier prenne des mesures importantes sans nous 
faire confiance pour la discussion ».

En fait, le Nigeria souhaite faire de l’ECO une 
monnaie garantissant la souveraineté, la pros-
périté et la crédibilité de la zone UEMOA, sans 
lesquelles elle ne tiendra pas. Pour Buhari, il 
convient de procéder avec la plus grande pru-
dence sur cette voie au risque de mettre en 
danger l’Union monétaire que visent les pays 
membres de la CEDEAO. « Nous devons pro-
céder avec prudence et respecter le processus 
convenu pour atteindre notre objectif collectif 
tout en nous traitant les uns les autres avec le 
plus grand respect. Sans cela, nos ambitions 
pour une union monétaire stratégique en tant 
que bloc de la CEDEAO pourraient très bien être 
sérieusement menacées ».

BUHARI refuse que  
l’ECO ne soit qu’un changement  
de nom… 
Le Nigeria désapprouve plus que tout l’enthou-
siasme dont font preuve les pays francophones 
de la CEDEAO. Le président nigérian estime 
aussi que cette nouvelle monnaie que se pré-
pare à prendre la CEDEAO doit s’inscrire dans 
une dynamique d’unification plutôt que de fra-
giliser la communauté dès son adoption. Bref, 

Muhammadu Buhari invite ses pairs à revoir 
tous les détails nécessaires, afin de donner de 
meilleures chances à l’ECO. Il refuse enfin que 
l’ECO ne soit pas qu’un simple changement de 
nom de l’ancienne, mais une nouvelle opportu-
nité pour tous d’aller de l’avant. C’est le même 
sentiment que partage à La Tribune Afrique le 
doyen de la Faculté des sciences économiques 
et de gestion de l’Université de Lomé, Kako 
Nubukpo. « J’ai applaudi quand les présidents 
Macron et Ouattara ont annoncé le 21 décembre 
dernier, le changement de nom du franc CFA en 
ECO. A cette époque, nous n’avions pas encore 
le projet de loi qui modifie le traité de l’UEMOA. 
Finalement, ce projet a été adopté par le gou-
vernement français fin mai et il est actuellement 
en discussion à l’Assemblée nationale française 

ainsi que dans les Assemblées nationales des 
pays membres de l’UEMOA. A la lecture de ce 
projet de loi, on s’aperçoit que les changements 
sont limités au nom de la monnaie, à la ferme-
ture du compte d’opération et au retrait des res-
sortissants français des instances de l’UEMOA. 
À la nuance près que, dans le même projet de 
loi, il est explicitement écrit, qu’en cas de crise, 
la France pourrait envoyer de nouveaux ressor-
tissants au Conseil politique monétaire de la 
Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) en qualité de garant financier de la 
zone… ». Avant d’ajouter : « La flexibilité du taux 
de change tout comme le régime de ciblage de 
l’inflation sont deux éléments cruciaux qui ne 
sont pas réglés par ce nouveau traité, lequel pré-
sente l’ECO comme un simple avatar du franc 

Muhammadu Buhari fait part de ses doutes quant à l’adoption de l’ECO
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DOSSIER

CFA, avec le maintien d’une parité fixe entre la 
future monnaie et l’EURO. Pourtant l’ECO est 
une monnaie destinée à 15 Etats, il ne s’agit 
plus d’une monnaie du Trésor français avec 
l’UEMOA. Il faut donc clarifier les contours de 
cette monnaie de la CEDEAO, dont les principes 
ont été rappelés le 29 juin 2019 lors du Sommet 
des chefs d’Etat. L’ECO est une monnaie flexible, 
attachée à un panier de devises, avec un régime 
de ciblage de l’inflation alors qu’aujourd’hui, on 
voudrait nous faire adopter une version différente 
selon laquelle l’ECO serait toujours attaché exclu-
sivement à l’EURO ». Djibrin Ibrahim, professeur 
de sciences politiques à l’Université d’Abuja, lui, 
va plus loin sur VOA. « C’est un problème entre 
Francophones et Anglophones », jure-t-il. « Il y a 
aussi un deuxième problème, il s’agit des critères, 
des conditions et des principes annoncés pour 
l’établissement de cette nouvelle monnaie. La 
plupart des pays Ouest-africains n’arrivent pas à 
remplir ces conditions qui sont très exigeantes et 
difficile », croit-il. 

Alassane OUATTARA refuse  
de faire marche arrière…
La demande du Nigeria ne fait pas l’unanimi-
té entre les dirigeants de la zone UEMOA qui, 
sous la houlette du président ivoirien, Alassane 
Ouattara, semblent ne pas vouloir faire marche 
arrière sur leur volonté d’adopter l’ECO en rem-
placement du Franc CFA. Mieux, une adoption 
est même prévue en principe au cours des pro-
chains mois de 2020.

Au siège de la CEDEAO, à Abuja (Nigeria), on se 
refuse tout commentaire sur la question. Au vu 
de tout ce qui précède, il est clair que le chemin 
vers une monnaie unique en Afrique de l’Ouest 
paraît encore long. Très long. Les Anglophones 
reprochent aux pays Francophones un rappro-

chement excessif avec leur ancien colonisateur, 
la France. Même s’il ne s’agit pas de menaces de 
la part de Muhammadu Buhari, ses récentes sor-
ties montrent bien que les différentes positions 
sont tranchées. L’ECO, monnaie unique, mort-né 
par manque de confiance ?    Marie-Inès BIBANG

Alassane Ouattara est pressé d’adopter la nouvelle monnaie unique des Etats de la CEDEAO.
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R

L’adoption de l’ECO en Afrique de l’Ouest 
divise. L’existence d’une multiplicité de mon-
naies comme le Peso Cap-Verdien, le Dallassis 
gambien, le Cedi ghanéen ou encore le CFA 
du Bénin, du Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la 
Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et 
le Togo, complique la tâche aux initiateurs de 
la nouvelle monnaie baptisée ECO. Or, pour 
être crédible, l’ECO devra être pilotée par les 
pays africains sans l’ingérence de la France 
qui n’a déjà que trop fait mal à la marche de 
la zone Ouest-africaine. C’est en tout cas le 
souhait des pays Anglophones avec pour chef 
de file, le Nigeria. 

Outre les critères de convergence, le Nigeria 
souhaite faire de l’ECO une monnaie garan-
tissant la souveraineté, la prospérité et la 
crédibilité de la zone UEMOA, sans lesquelles 

elle ne tiendra pas. Pour les détracteurs de la 
nouvelle monnaie, il n’y a pas de différence 
entre l’ECO de la zone UEMOA et le franc CFA 
actuel.                                                   M.I.B.

Trop
proche
du CFA ?

Les pays Anglophones et les pays Francophones à couteaux tirés au sujet de l’ECO.
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CÔTE D’IVOIRE (ELECTION PRÉSIDENTIELLE 2020)

Henri Konan BÉDIÉ,  
le revanchard
Henri Konan Bédié sera le candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire 
(PDCI), à la faveur des prochaines élections présidentielles d’octobre 2020. 
Une dernière occasion pour lui de se venger après le coup d’état de décembre 
1999 qu’il refuse encore de digérer. L’ex-président ivoirien ne joue-t-il pas le 
« match » de trop à 86 ans ?

fut fait, dans le sang, en 2010. Le pont reliant les 
communes de Cocody et de Marcory lui a même 
été dédié, en reconnaissance. Mais Henri Konan 
Bédié est insatiable. Le Bouddha de Daoukro re-
proche à Alassane Ouattara de l’avoir trahi, pour 
refus de « céder » le pouvoir en 2020 (comme 
prévu dans un deal ?). Une brouille datant de 
2018 et pouvant se justifier par la volonté de 
Bédié de revenir coûte que coûte aux affaires. En 
guise de réponse, l’actuel chef de l’Etat, Alassane 
Ouattara, a répondu lors d’un meeting à Katiola 
« (…) je veux que tous ceux de ma génération 
comprennent que notre temps est passé, et que 
nous devons tous nous mettre de côté ». 

À la vérité, Henri Konan Bédié refuse avec la der-
nière énergie de rester dans l’histoire comme celui 
qui a perdu le pouvoir du PDCI d’Houphouët. Et 
pour ses nombreux partisans, HKB, grand amateur 
de cigares et de bons vins, apparaît comme le meil-
leur cheval pour faire tomber Alassane Ouattara. 

Il n’y a plus de suspense. Henri Konan Bédié 
surnommé le « Sphinx de Daoukro », son fief, 
HKB est le candidat du PDCI-RDA à la prochaine 
élection présidentielle du 31 octobre 2020 en 
Côte d’Ivoire. Il l’a annoncé le samedi 20 juin à 
Abidjan, au cours d’une cérémonie l’exhortant à 
faire acte de candidature. « Je ferai don de ma 
personne », a-t-il répondu, fier comme un coq, 
aux cadres de son parti. Profitant de l’occasion, 
l’octogénaire a demandé à tous de se mobili-
ser afin de lui assurer « une victoire éclatante ». 
Mieux, HKB promet, s’il est élu, de permettre aux 
jeunes d’accéder aux responsabilités pleines et 
entières dans la gestion des affaires publiques. 
« Je reçois cette demande de candidature comme 
une mission de salut public », a ajouté celui qui 
est considéré comme le concepteur de l’ivoirité 
(concept nationaliste voire xénophobe). Réponse 
du berger à la bergère, « Bédié est dans une mis-
sion de salut privée… » lui a récemment jeté au 
visage Kobenan Kouassi Adjoumani, un ancien 

du PDCI, désormais cadre du RHDP. Vingt ans 
après avoir été renversé par un coup d’état et dix 
ans après son échec à l’élection présidentielle de 
2010, Henri Konan Bédié refuse donc de prendre 
sa retraite. Pourquoi ? Deux principales raisons 
se dégagent mais ont toutes un dénominateur 
commun : revanche.

Le 24 décembre 1999, en effet, Henri Konan 
Bédié a été victime d’une mutinerie transformée 
en putsch de la part de militaires mécontents. 
Ayant succédé à Félix Houphouët-Boigny (décé-
dé en 1993), son pouvoir n’avait finalement duré 
que six ans. Une humiliation ruminée pendant 
son exil et qu’il s’est juré de laver. 

La stratégie de BÉDIÉ…
Depuis, il s’était réconcilié avec son meilleur 
ennemi Alassane Ouattara. En 2005, ils eurent 
l’idée de créer le Rassemblement des Houphoué-
tistes pour la démocratie et la paix (RHDP), dans 
l’intention de renverser Laurent Gbagbo. Ce qui 

Henri Konan Bédié : « Je reçois cette demande de candidature comme une mission de salut public…
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JUSTICE

La CPI joue les prolongations  
avec GBAGBO
En raison de la pandémie liée au Coronavirus, les audiences de la chambre d’appel 
de la Cour pénale internationale (CPI) sur l’invalidation du procès de Laurent 
Gbagbo et de Charles Blé Goudé se sont déroulées en partie par visioconférence, 
les 22, 23 et 24 juin. Et c’est par écrans interposés que juges, avocats, greffiers et 
interprètes et les prévenus ont échangé. Verdict toujours attendu…

Ouattara ? Reniera-t-il sa promesse de laisser le 
pouvoir à la nouvelle génération ? Maintiendra-
t-il son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, 
candidat du RHDP ? Il avait dit, on s’en souvient, 
« si Bédié se présente, je me présente… ». Les An-
glais disent Wait and see.               Alain DOSSOU

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont 
toujours pas tirés d’affaire avec la justice inter-
nationale. Du 22 au 24 juin, par visioconférence 
(en raison du Covid-19), l’ancien président ivoi-
rien et son ancien ministre de la jeunesse ont 
assisté à une partie des audiences de la chambre 
d’appel de la CPI (sans prendre la parole). La 
Procureure Fatou Bensouda fait appel contre les 
acquittements de Laurent Gbagbo et de Charles 
Blé Goudé. Le délibéré a même été entamé mais 
aucun délai n’a été fixé pour l’énoncé du verdict. 
Généralement de telles décisions ne sont pas 
rendues avant plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois. Durant trois jours, l’accusation a défendu 
sa demande d’annulation des acquittements pro-
noncés le 15 janvier 2019 en dénonçant des vices 

Mais Bédié qui sera investi par le PDCI-RDA les 
25 et 26 juillet, n’est-il pas top vieux pour la fonc-
tion ? Comment fera-t-il campagne avec son grand 
âge ? Selon nos sources, Bédié a une stratégie. Il 
compterait sur son alliance avec le Front populaire 
ivoirien (FPI), tendance Laurent Gbagbo, pour at-

de procédure. Le bureau du procureur affirme que 
les juges n’ont pas respecté les formes lorsqu’ils 
ont prononcé les acquittements en faveur Laurent 
Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Pour l’avocat 
de Gbagbo, en revanche, la procureure cherche à 
rejeter la responsabilité de son échec sur les juges, 
à « sauver la face » alors qu’elle a pu enquêter et 
présenter ses témoins pendant trois ans. Me Em-
manuel Altit ajoute que l’accusation n’a pas fait 
appel sur la responsabilité de Laurent Gbagbo sur 
le fond de l’affaire. La question clé de ces débats 
était de savoir si les erreurs de droit qu’aurait com-
mises la chambre de première instance sont telles 
qu’elles auraient pu modifier la conclusion finale, 
celle d’acquitter.                               Alain DOSSOU

teindre son objectif. Comme quoi en Côte d’Ivoire 
les alliances politiques se nouent et se dénouent 
en fonction des intérêts du moment… En retour, 
ses nouveaux alliés seraient récompensés par des 
postes ministériels et dans l’administration.

Que fera à présent le président ivoirien Alassane 

La candidature d’Henri Konan Bédié à l’élec-
tion présidentielle du 31 octobre 2020 fait 
jaser. S’il est vrai que son grand âge est 
agité comme problème, reconnaissons que la 
Constitution ivoirienne lui permet d’être can-
didat. Là où le bât blesse, en revanche, c’est 
au niveau de l’éthique. Il n’y a pas très long-
temps durant une interview télévisée accor-
dée à France 24, HKB jurait qu’après 80 ans, 
c’était difficile de gouverner un pays… En ef-
fet, physiquement et intellectuellement, il est 
vraiment compliqué de tenir la route. Lorsque 
les coups viennent de son propre camp 
comme ceux donnés par son conseiller, Konan 

Kouadio Bertin dit KKB, il y a de quoi s’inter-
roger : « Henri Konan Bédié a dit lui-même 
en 2010 qu’il menait son dernier combat. Il 
a aussi reconnu que l’action gouvernementale 
nécessitait des forces qu’il n’est plus certain 
d’avoir. En 2010, il n’avait pas été capable 
d’aller soutenir son projet devant le peuple de 
Côte d’Ivoire lors du débat télévisé organisé 
pendant la campagne électorale. Est-ce que 
dix ans après il le pourra ? Je m’interroge ». 
Qu’est-ce qui a alors changé aujourd’hui pour 
qu’à 86 ans, le sphinx de Daoukro lorgne 
encore vers le fauteuil présidentiel ? Après 
avoir été Ambassadeur de la Côte d’Ivoire aux 

A quoi joue BÉDIÉ ?

Henri Konan Bédié candidat  
à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020
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Etats-Unis, Ministre, Président de l’Assemblée 
nationale et président de la République entre 
1993 et 1999, Henri Konan Bédié ne devrait-
il pas (enfin) prendre sa retraite ?            A.D.

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé  
attendent le verdict de la CPI pour savoir  

s'ils sont définitivement acquittés ou pas.
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MALI

Mahmoud DICKO,  
l’imam qui veut faire tomber IBK
Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) est en difficulté au Mali. Au pouvoir depuis sept 
ans, il fait face à un ras-le-bol général des religieux, des opposants et de la 
société civile qui manifestent à Bamako. A la tête des manifestants, le très 
populaire Mahmoud Dicko. Ancien allié d’IBK, cet imam rigoriste à la tête du 
M5-RFP, a promis de faire tomber l’homme fort du palais de Koulouba.

Le Mali va mal. Très mal. Et les prochains jours 
s’annoncent encore brumeux. Les protestations 
ont repris de plus belle pour réclamer le départ 
du président de la République. Débuté le 5 juin et 
renforcé le 19 juin, le mouvement « IBK dégage » 
a encore démontré sa force le vendredi 11 juillet 
dans les rues de Bamako, s’attaquant cette fois 
aux symboles de l’Etat (Radiotélévision natio-
nale et Assemblée nationale). A la baguette, un 
homme religieux : Mahmoud Dicko. A la tête du 
Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces 
patriotiques (M5-RFP), coalition hétéroclite ras-
semblant aussi bien des politiques, des militants 
anti-corruption, des religieux et la société civile, il 
s’est juré de faire tomber Ibrahim Boubacar Kéita 
(IBK). Il faut dire que l’influence de l’Imam à la 
barbichette blanche est de plus en plus croissante. 
Ancien allié d’IBK, en effet, Mahmoud Dicko a su 
jouer un rôle clé dans la crise sécuritaire au Mali, 
en parvenant à faire office d’intermédiaire auprès 
des jihadistes. Il était même membres de quelques 
voyages présidentiels dans les pays du Golfe, dont 
il est fin connaisseur, grâce à sa formation dans les 
écoles coraniques d’Arabie Saoudite.

Pour justifier son désaccord avec IBK, l’Imam 
s’estimait mal payé. Il aurait très mal digéré qu’on 
lui a retiré son rôle de bons offices auprès des jiha-
distes malgré le fait qu’il ait largement contribué 
à installer le régime actuel au pouvoir en 2013.  

Devenu le plus fervent critique du président IBK, 
jugé comme responsable de la corruption, du 
recul de la croissance économique et de la persis-
tance de l’insécurité face aux jihadistes, il mène 
le combat. « Il y a un malaise dans le pays. Il y 
a une mauvaise gouvernance au Mali. Il y a une 
corruption à ciel ouvert. Je le dis et je le redis ! », 
balançait-il récemment nerveusement sur les 
antennes de RFI. Jouissant d’une large assise po-
pulaire, Mahmoud Dicko a créé la Coordination 
des mouvements, associations et sympathisants 
(CMAS), en septembre 2019 et a visiblement 
viré de la religion à la politique. Même s’il s’en 
défend… « Le CMAS n’est pas un parti politique 
mais un mouvement qui a pour idéaux des visions 
religieuses, sociétales et politiques ».

A la vérité, Mahmoud Dicko a su fédérer la 
contestation contre IBK en canalisant l’exaspé-
ration nourrie depuis longtemps par les décès 

Le Mali d’Ibrahim Boubacar Kéita se retrouve dans une impasse avec la montée en puissance de l’Imam Mahmoud Dicko
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Les manifestants se sont encore donnés rendez-vous dans les rues de Bamako le 20 juillet

©
 D

R



   9

POLITIQUE

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- J
U

IL
LE

T
/A

O
U

T
 2

02
0 

- 
N

° 
11

6

en cascade liés aux attaques jihadistes et aux 
violences intercommunautaires. Devant l’impuis-
sance de l’Etat, la pauvreté galopante et la per-
ception d’une corruption répandue, le Mali est 
au bord de l’implosion. Beaucoup d’opposants 
qui n’auraient eu aucune chance d’accéder au 
pouvoir un jour, profitent aujourd’hui du cha-
risme du prêcheur musulman et de ses milliers 
de fidèles pour sortir leurs griffes. Mais qui est 
vraiment Mahmoud Dicko ? 

A 66 ans, issu d’une famille de notables de Tom-
bouctou, Mahmoud Dicko est une figure familière 
des Maliens. Ayant présidé le Haut conseil isla-
mique (HCI) de 2008 à 2019, il incarne un cou-
rant rigoriste, inspiré du wahhabisme saoudien 
même si la majorité des Maliens est composée de 
Sunnites malékistes. Père d’une dizaine d’enfants, 
nés de ses deux femmes, Mahmoud Dicko s’est 
réellement fait un nom au Mali en s’opposant 
en 2009 à l’adoption d’un nouveau code de la 
famille censé moderniser les usages matrimo-
niaux, familiaux et successoraux au Mali. L’Imam 
a alors contraint le gouvernement à adopter un 
texte moins ambitieux que prévu, notamment sur 
les droits des femmes. Mieux, il a récemment fait 
censurer un manuel scolaire d’éducation sexuelle 
qui abordait l’homosexualité. Intermédiaire 
privilégié avec les jihadistes, cet érudit a une 
immense connaissance de l’Islam et jouit d’une 

relative confiance auprès des élites de son pays. 
Mahmoud Dicko est un personnage controversé 
et son ascension est le symbole de l’échec de 
l’élite politique malienne. Désormais très investi 
dans le combat politique, polyglotte, aussi à l’aise 
en Français qu’en Arabe ou dans les langues ver-
naculaires, il est sur le point de réussir son com-
bat. Sa capacité de mobilisation impressionne et 
quelle que soit l’issue de l’épreuve de force enga-
gée avec IBK, on imagine mal l’avenir politique du 
Mali sans lui. Il se raconte même que Mahmoud 
Dicko est le seul à représenter la possibilité de né-
gocier la paix avec les jihadistes. Au Mali, tout le 
monde reste persuader qu’il est capable de mettre 
la France à la porte et appeler les Russes ou les 
Chinois à la rescousse. La France quant à elle a du 
mal à cacher ses craintes. D’opération « Serval » à 
« Barkhane », la France ne garantit plus la survie 
du régime actuel. Inquiète de cette irruption du 
religieux wahhabite dans le politique, en effet, 
tous les scénarii restent possibles : seule alterna-
tive d’IBK, négocier une trêve avec les jihadistes. 
Le fera-t-il ? Pas sûr… Sa légitimité politique est 
en tout cas plus que jamais mise à mal. IBK est 
dans une impasse stratégique et même l’armée 
française patine devant les jihadistes. IBK est 
à bout de souffle… Le Mali va-t-il réussir à s’en 
débarrasser ?

Alain DOSSOU L'imam Mahmoud Dicko
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Le mouvement de contestation et son chef 
de file Mahmoud Dicko persistent et signent 
dans leur volonté de pousser le président à la 
démission. IBK résiste. Jusqu’à quand ? Déjà, 
le mouvement appelle à une forte mobilisa-
tion le 20 juillet 2020 et les jours suivants 
sur l’ensemble du territoire national et dans 
la diaspora. Il réclame en outre la dissolution 
du Parlement et la formation d’un gouverne-
ment de transition dont le mouvement dési-
gnerait le Premier ministre, que le président 
ne pourrait pas démettre. En face, IBK promet 
un gouvernement d’union nationale. Cela 
suffira-t-il ? « Je suis disposé au dialogue », a 
laissé entendre Ibrahim Boubacar Kéita, lors 
d’une adresse télévisée. Reste à savoir si la 
main tendue du président malien sera accep-
tée par le leader du mouvement de contesta-
tion, Mahmoud Dicko.                                    A.D.

IBK 
dos au mur

Ibrahim Boubacar Kéita sera-t-il chassé du pouvoir ?
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RD CONGO

Triste fin pour Vital KAMERHE
Au terme d’un procès historique tenu à Kinshasa, le samedi 20 juin, le 
directeur de cabinet du président de la République Félix Tshisekedi, a été 
reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison pour détournement de 
deniers publics et corruption aggravée.

programme présidentiel. Enfin, il dénonçait un 
complot visant à l’empêcher de se présenter à 
l’élection présidentielle de 2023, comme prévu 
par l’accord de Nairobi conclu avec Félix Tshi-
sekedi en 2018. Et si c’était cela la vraie raison 
de sa condamnation ? Nous y reviendrons. Au fil 
du procès, cependant, tout le monde s’est aperçu 
que Vital Kamerhe était bien celui qui ordonnait 
les dépenses du programme des 100 jours, fai-
sant décaisser 59 millions de dollars alloués à 
la construction de 4.500 maisons préfabriquées 
avant même que les marchés ne soient autorités 
et les avenants signés. L’argent ayant été ensuite 
retiré par Samibo et Husmal, les entreprises de 
l’entrepreneur libanais Jammal Samih, lui aussi 
condamné à 20 ans de prison.

Pour revenir à la connotation politique de ce 
procès inédit, l’actuel président de la RD Congo, 
Félix Tshisekedi, y tire un bénéfice concret. Com-
ment ? Cela fait un adversaire en moins dans 
la perspective des élections présidentielles de 

Vital Kamerhe (61 ans) est fini politiquement. 
Les six audiences télévisées sur la chaîne de 
télévision nationale (RTNC) pour lui donner 
l’occasion de se blanchir sont restées vaines et 
il demeurera à la prison de Makala (Kinshasa) 
pour longtemps. Depuis le samedi 20 juin, en 
effet, l’ancien président de l’Assemblée natio-
nale et directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a 
été condamné à 20 ans de travaux forcés par le 
tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé. 
La peine maximale pour… « Détournement de 
deniers publics et corruption aggravée ». C’est 
la première fois en République démocratique du 
Congo qu’une figure politique importante est 
condamnée pour de tels faits.

Au début du procès, Vital Kamerhe et ses avocats 
étaient combatifs et confiants. Ils affirmaient 
que le ministère public n’avait aucune preuve 
du détournement. « Le pacificateur », comme le 
surnomment les 80 millions de Congolais, avan-
çait même n’être qu’un lointain superviseur du 

2023. D’un coup, il s’est débarrassé d’un allié 
devenu encombrant mais aussi de nombreux 
prédateurs de biens publics en RDC. L’Eglise 
catholique, pour sa part, s’interroge encore. La 
condamnation de Vital Kamerhe règle-t-elle un 
problème politique ou alors annonce-t-elle une 
nouvelle dynamique dans la lutte contre les dé-
tournements de deniers publics ? Pour sa part, 
Sindika Dokolo, président du mouvement citoyen 
Les Congolais debout, proche de Moïse Katumbi, 
voit la main de l’ancien président Joseph Kabila.

Aujourd’hui, tout le monde regarde la suite. Le 
détournement de fonds n’est pas l’affaire d’une 
seule personne en RD Congo. Plusieurs autres 
personnalités impliquées dans la corruption 
feront-elles aussi l’objet d’enquêtes quelles que 
soient leurs couleurs politiques ou leurs fonc-
tions ? Les prochains jours nous situeront.

Alain DOSSOU

Vital Kamerhe est désormais out pour la présidentielle de 2023 en RD Congo
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La Côte d’Ivoire est en deuil depuis le 8 juillet. 
Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly (61 
ans), a finalement tiré sa révérence. En toute 
élégance. Issu d’une famille de grande noblesse 
au Nord et fidèle depuis trente ans au président 
Alassane Ouattara, il alliait politique et techni-
cité. Il était surtout son « fils spirituel ».

Revenu de deux mois de soins cardiaques à la 
Salpetrière (2 mai-2 juillet), suivis d’un repos à 
Paris, celui que ses partisans avaient surnommé 
AGC avait repris en trombe le travail le lundi 6 
juillet. Malheureusement, lors de la reprise de 
ses activités gouvernementales, deux jours plus 
tard, il a été pris d’un malaise au sortir d’un 
Conseil des ministres. « Le Conseil des ministres 
du 8 juillet s’est bien déroulé et nous étions 
encore dans la salle lorsque, pris d’un malaise, 
Amadou Gon Coulibaly, s’est affalé au sol. 
Face à la panique ambiante, le Chef de l’Etat 
a demandé à tout le monde de se rasseoir sur 
leurs chaises et a fait appel aux secours. Arrivée 
rapidement, l’ambulance a transporté le « Lion » 
vers la Polyclinique Sainte-Anne Marie (PISAM). 
Une destination où il n’arrivera jamais, raconte 
l’entourage du natif d’Abidjan. Il a rendu l’âme 
dans l’ambulance. Le chef de l’Etat, Alassane 
Ouattara, avait tenu à l’accompagner… ». Il 
laisse derrière lui une mère (Fatoumata), une 
épouse (Assétou) et cinq enfants tristes. Depuis, 
les hommages s’enchaînent et tout le monde se 

perd en conjectures sur les réelles causes de sa 
mort. S’agit-il d’un infarctus ? S’agit-il du stent 
posé qui s’est bouché ou qui a bouché d’autres 
vaisseaux coronaires ? Y a-t-il eu dérèglement 
de la pile ou du défibrillateur ? Des questions, 
des questions… Pour rappel, Amadou Gon 
Coulibaly avait été greffé du cœur en 2012. Et 
notre source de révéler : « Il était même prévu 
la nomination d’un nouveau Premier ministre 
dans l’après-midi de ce même 8 juillet afin de 
permettre à Amadou Gon Coulibaly de se consa-
crer à sa campagne électorale. Hélas, l’homme 
propose, Dieu dispose… ». Le nom de Tidjane 
Thiam a fuité. Vrai ou faux ? Une chose est cer-
taine, le Rassemblement des Houphouétistes 
pour la démocratie et la paix (RHDP), parti au 
pouvoir, se retrouve orphelin et à la croisée des 
chemins. À trois mois de la présidentielle du 31 
octobre, personne ne sait qui défendra doréna-
vant les couleurs du parti. Des noms comme 
Hamed Bakayoko (Ministre d’Etat, Ministre de la 
défense), Patrick Achi (Secrétaire général de la 
Présidence) sont avancés, sans certitudes. Il est 
même évoqué aussi une volte-face du président 
Alassane Ouattara qui pourrait se (re)présenter. 
« Si ceux de ma génération (faisant allusion à 
Henri Konan Bédié et à Laurent Gbagbo) se pré-
sentent, alors je serai candidat », prévenait déjà 
le 30 novembre à Katiola, au cours d’un mee-
ting, Alassane Ouattara. Un remake de 2010 ? 
Les prochains jours nous situeront…              A.D.

AMADOU GON COULIBALY
Premier Ministre 

Chef du Gouvernement 
Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat
Né le 10 février 1959 à Abidjan (Côte d’Ivoire) 

Marié, père de 5 enfants

Carrière Professionnelle
•  10 Février 2017 - 09 Juillet 2018 : Premier  

Ministre, Chef du Gouvernement
•  Depuis le 10 Juillet 2018 : Premier Ministre, Chef 

du Gouvernement, Ministre du Budget et du Por-
tefeuille de l’Etat

•  Mars 2012 à Janvier 2017: Ministre d'Etat, Secré-
taire Général de la Présidence

•  Juin 2011 à Mars 2012 : Secrétaire Général de la 
Présidence

•  Mars 2003 à Février 2005 : Ministre d’Etat, Mi-
nistre de l’Agriculture du Gouvernement de Récon-
ciliation Nationale

•  2006 à 2010 : Ministre de l’Agriculture
•  Juillet 1996 à 2000 : Directeur du Cabinet ICEF 

(International de Conseil d’Etudes et de Formation)
•  Janvier 1994 à Décembre 1995 : Directeur Géné-

ral Adjoint à la Direction et Contrôle des Grands 
Travaux (DCGTx)

•  Novembre 1990 à Décembre 1993 : Conseiller 
Technique du Premier Ministre Alassane Ouattara, 
Chargé de la coordination et du suivi :
-  de la mise en oeuvre des politiques dans les secteurs 
de l’agriculture, des transports, de l’énergie et des 
Ressources Humaines (éducation et santé)

-  des Entreprises Publiques
-  des Grands Dossiers de projets d’investissements 
(Programmes Routiers, Projets Energie, etc.)

Cursus Scolaire et Universitaire
•  Juin 1983 : Diplômé du CHEC (Centre des Hautes Etudes 

de la Construction-Paris),
•  Juin 1982 : Ingénieur ETP (Ecole des Travaux Public - Paris)
•  Juin 1977-1979 : Classe préparatoire aux Grandes Ecoles 

(Lycée Jean-Baptiste SAY - Paris)
•  Juin 1977 : Baccalauréat série C (Lycée Moderne de Dabou)

Carrière Politique
Mandats électifs
•  2001-2018 : Maire de la commune de Korhogo
•  De 1995 à 1999, puis depuis 2011: Député à l’Assemblée 

Nationale.
Au sein du Rassemblement des Républicains (RDR)
- Septembre 2017 : Premier vice-président du RDR
- Mars 2006 – Janvier 2019 : Secrétaire Général
Délégué
•  De Février 1999 à Septembre 2017 : Secrétaire Général Adjoint
•  De Juillet 1995 à Février 1999 : Secrétaire National 

chargé du Développement Economique
•  Juillet 1995 – Janvier 2019 : Membre du Comité Central 

et du Bureau Politique
Au sein du Rassemblement des Houphouétistes pour 
la Démocratie et la Paix (RHDP)
•  Président du Directoire du RHDP : depuis le 11 juillet 2019

Mars 2020

Premier ministre ivoirien et favori de la prochaine présidentielle du 31 octobre, 
Amadou Gon Coulibaly, est décédé le mercredi  8 juillet à Abidjan (suite à un 
malaise). Une disparition qui crée un feu de brousse dans le parti au pouvoir.

CÔTE D’IVOIRE

La vérité sur la mort  
d’Amadou Gon COULIBALY

Le décès brutal d’Amadou Gon Coulibaly,  
candidat du RHDP à la présidentielle du 31 octobre 2020, rabat toutes les cartes en Côte d’Ivoire
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TCHAD

Idriss DEBY  
élevé au rang de Maréchal
Le président du Tchad, Idriss Deby Itno (68 ans), porte depuis le 26 juin le 
nom honorifique de Maréchal. Une nomination qui intervient après la récente 
opération Bohoma lancée contre les jihadistes présents dans le lac Tchad.

Appelez-le désormais le « Maréchal du Tchad » ! 
Dans les faits, ce sera par ces nouvelles formules 
qu’il faudra s’adresser au chef de l’Etat : « Maré-
chal Idriss Deby Itno, président de la République 
(à l’écrit) et Maréchal (à l’oral) ». Une nomina-
tion très peu appréciée par l’ensemble des Tcha-
diens dont Saleh Kebzabo, chef de file de l’oppo-
sition tchadienne. « Quand on entend ce titre de 
maréchal, ça fait sourire, ça ne fait pas rire. Ce 
n’est pas au goût du jour ni du temps. Quand 
vous dites Maréchal aujourd’hui en Afrique, on 
pense à Jean Bedel Bokassa, à Idi Amin et autres 
Mobutu (…) Le président Idriss Deby, chef des ar-
mées, n’a pas besoin d’un autre titre, fut-il honori-

fique », se désole-t-il. Pis, plusieurs autres élus de 
la nation trouvent ce titre anachronique et rap-
pelant les heures sombres de l’histoire africaine. 

Il faut dire qu’Idriss Deby Itno, président du 
Tchad depuis 1990, bénéficie de cette distinc-
tion pour « services rendus à la nation ». Tout 
est parti d’un vote spontané des députés, le ven-
dredi 26 juin. La résolution n’était pas inscrite à 
l’ordre du jour mais comme l’a expliqué le porte-
parole du parti présidentiel (MPS), Jean-Bernard 
Padaré, il s’agit d’une « élévation consacrée, pré-
vue dans nos textes. Il n’est pas Maréchal dans 
l’armée. Ce n’est pas un grade. C’est une dignité 
par rapport à tout son parcours ».                   A.D.

GUINÉE

Ousmane KABA 
« Pourquoi je suis candidat… »
Sur Guinée360.com, Docteur Ousmane Kaba (65 ans) a récemment expliqué les 
raisons profondes de sa candidature aux prochaines élections présidentielles. 
Le président du PADES rappelle que la vocation d’un parti est de « conquérir le 
pouvoir ». Clair, net et précis !

La Guinée se prépare à aller aux urnes, à la faveur 
des prochaines élections présidentielles 2020. 
Récemment, la Commission électorale a proposé 
la date du 18 octobre. Une date déjà contestée 
par l’opposition. C’est dans cette ambiance délé-
tère que le président du parti des démocrates 
pour l’espoir (PADES), Docteur Ousmane Kaba, 
a officiellement annoncé sa candidature. « Pour-
quoi je suis candidat ? D’abord nous sommes un 
parti politique. Un parti politique a pour voca-
tion de conquérir le pouvoir par les urnes. C’est 
ça notre objet premier. Et j’ai des milliers de mi-
litants de mon parti qui ont souffert par le fait 
que nous n’avons pas été aux dernières élections 
législatives. Et on ne peut pas continuer de faire 
la politique de la chaise vide ». L’ancien fonc-
tionnaire international promet aux Guinéens un 

programme de société reposant sur deux axes : 
l’enracinement de la démocratie et le développe-
ment économique et social. A voir…

Ex-Ministre de l’Economie, des Finances et du 
Plan, puis de la Coopération pendant la deu-
xième République, Dr Ousmane Kaba a égale-
ment été Economiste au FMI à Washington et 
Professeur d’Economie à l’Institut du FMI (1983-
1986). Titulaire d’un Doctorat des Sciences 
Economiques à l’Université den paris II et d’un 
DEA (Panthéon-Sorbonne), le fondateur de la 
première Université privée de Guinée, Univer-
sité Kofi Annan de Guinée (UKAG), le premier 
candidat officiel à l’élection présidentielle est 
un politicien engagé. Son profil pourra-t-il faire 
mouche ? Possible.                       Alain DOSSOU

Dr Ousmane Kaba : « On ne peut pas continuer  
de faire la politique de la chaise vide 
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Idriss Deby porte fièrement le titre de Maréchal
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MALAWI

L’opposant Lazarus CHAKWERA 
prend le pouvoir

CONGO

Denis-Christel Sassou NGUESSO 
en difficulté

Le chef de l’opposition du Malawi, Lazarus Chakwera a été déclaré vainqueur 
de la présidentielle du 23 juin face au chef de l’Etat sortant Peter Mutharika, 
après l’élection annulée de 2019. 

Les Etats-Unis refusent de servir de refuge et de terrain de chasse des Klep-
tocrates du monde entier. Surendetté malgré l’abondance de ses ressources 
pétrolières, le Congo-Brazzaville va mal. Après la France qui a récemment 
activé un dossier dit des « biens mal acquis », présumés de la famille prési-
dentielle de ce pays de l’Afrique centrale, cette fois ce sont les Etats-Unis 
qui surveillent Denis-Christel Sassou Nguesso, le fils du père.

Avec près de 60% de voix, Lazarus Chakwera 
est le nouveau président du Malawi. C’est la fin 
d’une longue bataille électorale. Il y a un an, 
après un premier scrutin présidentiel, le parti de 
l’opposant avait saisi la Cour constitutionnelle. 
La haute juridiction avait alors invalidé les résul-
tats pour cause « d’irrégularités généralisées et 
systématiques » et ordonné la tenue d’une nou-
velle élection, celle du 23 juin. Mais à peine élu, 
le nouveau président fait face à une contesta-
tion. Quelques heures avant sa défaite, en effet, 
le président sortant Peter Mutharika a jeté le 
trouble en dénonçant des irrégularités dans le 
scrutin. « Tous les Malawites ont vu que cette élec-
tion était la pire de l’histoire », a-t-il déclaré lors 
d’une brève déclaration devant la presse. « Nous 

Deux procureurs fédéraux de Floride ont ainsi 
engagé le mois dernier une procédure au nom du 
département américain de la Justice en vue de sai-
sir une luxueuse propriété en Floride estimée à 3 
millions de dollars (900 boulevard Biscayne à Mia-
mi), et dont ils affirment qu’elle a été mal acquise. 
En effet, entre 2011 et 2014 (à l’époque où il était 
le numéro 2 de la SNPC), le fils de Sassou Nguesso 
aurait détourné de l’argent public. En clair, il aurait 
volé, blanchi et dépensé des fonds publics à des 
fins personnelles, à en croire Global Witness dans 
un communiqué. En effet, l’ONG anti-corruption 
s’est procurée la requête des procureurs américains 
qui détaille comment Denis-Christel aurait agi pour 
acquérir la propriété de Miami, mais aussi d’autres 
biens. Au stade actuel des enquêtes, les procureurs 

pensons que la plupart des résultats envoyés par 
la MEC (Commission électorale) ne sont pas le 
reflet de la volonté du peuple », a-t-il ajouté. Peter 
Mutharika (79 ans) a, pour rappel, lourdement 
mordu la poussière, avec plus de 800.000 voix de 
retard sur le vainqueur Lazarus Chakwera. Celui-
ci ne cache d’ailleurs pas sa joie débordante. « Je 
suis heureux, je pourrais danser toute la nuit », a 
immédiatement réagi Lazarus Chakwera devant 
la presse. Avant d’ajouter : « Mon cœur bouillonne 
de joie et de gratitude pour le Seigneur. C’est une 
victoire pour les Malawites, une victoire pour la dé-
mocratie, une victoire pour la justice (…) C’est une 
victoire qui va permettre de remettre la nation sur 
les rails, de construire un nouveau Malawi dans 
lequel tous seront impliqués ».                         A.D.

américains notent qu’un procédé identique aurait 
également servi à acquérir une autre résidence à 
Coral Glabès, près de Miami pour 2,4 millions de 
dollars au nom de sa première femme, Danielle 
Ognanosso. Denis-Christel aurait ainsi dépensé 
plus de 29 millions de dollars en articles de luxe 
et pour financer le train de vie somptueux de sa 
famille et de lui-même… Aujourd’hui député, le fils 
du chef de l’Etat congolais aurait aussi accepté 1,5 
million de dollars de « pots de vin » en provenance 
de sociétés pétrolières, en échange de l’attribution 
de contrats pétroliers. Inutile de conclure que tous 
les biens de Denis-Christel Sassou Nguesso seront 
confisqués et mis au service du Trésor américain, 
s’il est prouvé que les biens ont été (vraiment) mal 
acquis.                                                            M.I.B.

Lazarus Chakwera  
promet de construire un nouveau Malawi
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La propriété de 3 millions de dollars  
de Denis-Christel Sassou Nguesso à Miami (Floride)  

est dans le viseur des enquêteurs américains
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JUSTICE

Eric DUPONT-MORETTI,  
l’avocat des Africains
Devenu ministre français de la justice, depuis le remaniement ministériel du  
6 juillet, le sulfureux avocat avait fait de l’Afrique un important axe de dévelop-
pement pour son cabinet. Le couple Politique-Justice fonctionnera-t-il ?

Ténor du barreau de Paris, pénaliste de renom, 
Eric Dupont-Moretti porte désormais ses nou-
veaux habits de politicien. Membre du gouver-
nement Jean Castex, il est le nouveau garant 
des lois françaises et commence ses premiers 
pas dans un milieu qui n’est manifestement pas 
le sien. Mais on peut compter sur sa verve pour 
se tirer d’affaire. 

Eric Dupont-Moretti pro met aujourd’hui de lais-
ser sa robe d’avocat au placard, au grand désar-
roi de ses prestigieux clients dont le roi du Ma-
roc Mohamed VI, Moïse Katumbi (RD Congo), 
Sébastien Ajavon (Bénin), Ike Ngouoni Aila 
Oyouomi (Gabon), Maurice Kamto (Cameroun). 
Ces derniers devront désormais composer avec 

Maître Antoine Vey, associé d’Eric Dupont-Mo-

retti. Leur cabinet conseille également plusieurs 

Etats comme Djibouti, le Maroc et le Congo-

Brazzaville et jure n’avoir qu’une vision tournée 

vers la protection des libertés fondamentales. 

« On n’est pas là pour gagner de l’argent…», 

Confirme Antoine Vey. Plus rôdé au prétoire qu’à 

la politique, il veut cependant avancer sur le pro-

jet de « l’indépendance de la justice française. 

Mon ministère sera aussi celui de l’antiracisme et 

des droits de l’homme… », a-t-il indiqué après son 

premier conseil de ministre du 7 juillet.

Alain DOSSOU

Rendu public le 6 juillet, le nouveau 
gouvernement formé par Jean CASTEX 
compte huit nouveaux entrants dont 
la discrète Elisabeth MORENO à l’Ega-
lité femmes-hommes.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL EN FRANCE

MORENO, la Capverdienne  
du gouvernement Castex

Grande inconnue en politique, la nouvelle ministre déléguée chargée 

de l’Egalité des chances, Elisabeth Moreno, est une patronne de la Tech. 

Elle remplace Marlène Schiappa tout en se voyant attribué aussi la  

Diversité et l’Egalité femmes-hommes. Femme noire élevée dans une 

cité, aimant le challenge, elle est originaire du Cap-Vert (petit archi-

pel d’îles volcaniques au nord-ouest de l’Afrique). C’est à l’âge de six 

ans qu’elle est venue en France. Présidente depuis janvier 2019 d’HP 

Afrique après avoir dirigé le groupe Lenovo en France (2017-2019), 

Elisabeth Moreno (49 ans), a aussi exercé des fonctions chez Dell et 

Orange, selon son profil Linkedin.

Marie-Inès BIBANG

La charmante Elisabeth Moreno obtient le portefeuille  
de l’Egalité femmes-hommes et remplace Marlène Schiappa  

(devenue Ministre déléguée à la Citoyenneté).
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Eric Dupont-Moretti  
le nouveau Ministre de la Justice Française
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Sibeth Ndiaye et la politique c’est fini. Depuis le 6 juillet, elle a quitté l’Elysée et 
le porte-parolat du gouvernement, remplacée par Attal. Diasporas News revient 
sur les vraies raisons de son départ.

FRANCE

Sibeth NDIAYE,  
les dessous de son départ

C’est le magazine Closer qui a levé le lièvre. L’ex-
porte-parole du gouvernement Edouard Philippe 
a quitté l’Elysée, remontée comme une pendule. 
Plusieurs postes de ministre-déléguée lui avait 
pourtant été proposés mais la native de Dakar 
a tout refusé. Les raisons ? Sibeth Ndiaye a fait 
un choix personnel et familial. En effet, peu épar-
gnée par les réseaux sociaux avec des critiques 
aux relents racistes, elle a tout simplement « envie 
de se tourner vers sa famille ». 
À en croire l’Express, Sibeth Ndiaye lorgnait le 
ministère des Relations avec le Parlement, poste 
occupé par Marc Fesneau. Proposée au poste de 
ministre-déléguée à l’Insertion professionnelle 
ou auprès du ministre de l’Intérieur, à en croire 
son entourage. C’est un choix personnel. 

Marie-Inès BIBANGSibeth Ndiaye lorgnait selon son entourage le ministère des Relations avec le Parlement.
©

 D
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Communiqué de Presse du CIJF

CP/CIJF/20200710  Paris, le 10 juillet 2020

Les IXes Jeux de la Francophonie  
se tiendront du 19 au 28 août 2022 dans la ville de Kinshasa, 

en République démocratique du Congo 
Conformément aux recommandations du Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie. (CIJF), le Conseil permanent 
de la Francophonie (CPF) a donné un avis favorable à la tenue des IXes Jeux de la Francophonie du 19 au 28 août 2022.

Présidé par la Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, le Conseil permanent de la Francophonie s’est réuni pour 
sa 110e session le 8 et le 9 juillet en mode visioconférence.

Pour rappel, le report des IXes Jeux de la Francophonie à l’été 2022 a été officiellement demandé par le Ministre d’État, Ministre de la Coopé-
ration, Intégration régionale et Francophonie, M. Pépin Guillaume Manjolo, après consultation du Président de la République démocratique du 
Congo, Chef de l’État, M. Félix Antoine Tshisekedi, à cause de l’état d’urgence sanitaire décrété sur la quasi-totalité de la planète, qui a bouleversé 
la tenue des évènements internationaux.

Retrouvez toutes les informations sur les Jeux de la Francophonie  
sur le site internet des Jeux de la Francophonie :  
www.jeux.francophonie.org
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INVITÉ DU MOIS

Gnahoré Djaléga Léon
(Héros de l’incendie
du XIVè arrondissement à Paris)

« Je prie pour que les autorités françaises  
régularisent ma situation… 

Au risque de sa vie, Gnahoré Djaléga Léon (31 ans) a 
réalisé un acte héroïque le 11 juin au 134 boulevard 
Brune dans le XIVè arrondissement à Paris, où 16 
appartements d’un immeuble partaient en fumée. 
Le jeune Ivoirien, sortant les poubelles, a porté 
secours aux habitants. Un acte de bravoure salué 
par tous.
Pour Diasporas-News, ce célibataire (père de trois 
enfants) originaire de l’Ouest de la Côte d’Ivoire 
revient sur les faits.

Diasporas-News :  
Vous avez réalisé un acte  
héroïque au petit matin du 11 juin, 
dans le XIVè arrondissement à 
Paris. Que s’est-il passé ?
Gnahoré Djaléga Léon : (Il respire) Ce 
11 juin, je suis arrivé très tôt le matin, comme 
d’habitude. Il devait être 7h45 quand je sortais 
les poubelles dans la cour de l’immeuble de 16 
appartements situé au boulevard Brune, dans le 
XIVè arrondissement. En sortant les poubelles, 
j’ai aperçu de la fumée du deuxième étage. J’ai 
négligé… Plus tard, après avoir sorti la troisième 
grande poubelle, j’ai constaté du feu.

D-N : Qu’avez-vous fait ?
G.D.L : J’étais paniqué. Il y avait de grandes 
flammes au deuxième étage. J’ai crié « Sortez ! 
Sortez ! Il y a du feu… ». Il y a un monsieur, de 
l’autre côté de la rue qui m’a demandé d’appeler 
les pompiers. Je ne savais pas comment faire. 
J’ai entendu une autre personne crier « appelle 
le 15 ». C’est ce que j’ai fait.

D-N : Comment les pompiers  
ont-ils réagi ?
G.D.L : J’ai appelé les pompiers en compo-
sant effectivement le 18. Je suis tombé sur une 
dame qui m’a demandé des renseignements 
mon identité et sur le lieu de l’incendie et 
qui a pris d’autres notes. Par la suite, j’ai mis 
mon téléphone dans ma poche et j’ai couru 
vers le deuxième étage, toujours en train de 
crier « sortez ! sortez ! ». C’était la débandade. 
Arrivé au deuxième étage, j’ai constaté qu’il y 
avait de grandes flammes et une vieille dame 
était devant sa porte. Comme si elle attendait 
quelqu’un… Le feu avait commencé à brûler ses 
cheveux. Je me suis déshabillé et je l’ai secou-
rue en éteignant le feu sur sa chevelure dans 
un premier temps. Je l’ai par la suite aidée à 
descendre. Plus tard, les pompiers sont arrivés.

D-N : Que s’est-il alors passé ?
G.D.L : Les pompiers sont arrivés et ont réussi à 
éteindre l’incendie. En ce moment là, je ne réa-
lisais même pas que j’étais dans le feu. J’étais 
perdu… Les 13 ou 14 familles sont sorties dans 
la cour et me félicitaient. Les pompiers m’ont 

L’immeuble situé au 134 boulevard Brune,  
parti en fumée le 11 juin
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INVITÉ DU MOIS

Gnahoré Djaléga Léon
(Héros de l’incendie
du XIVè arrondissement à Paris)

D-N : Vous avez récemment  
été reçu par l’Ambassadeur de 
Côte d’Ivoire en France  
(Maurice Kouakou Bandaman) 
et l’artiste-chanteur du Groupe 
Magic System, Traoré Salif dit 
Asalfo. Que vous ont-ils promis ?
G.D.L : L’artiste Asalfo m’a encouragé et m’a dit 
qu’il prie Dieu pour que tout se passe bien pour 
moi. Quant à l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire en 
France, Maurice Bandaman, a dit que le pays est 
fier de moi. Il m’a dit aussi que mon acte a été 
apprécié par le président Alassane Ouattara. 

D-N : En France  
depuis plus d’une année,  
comment et pourquoi avez-vous 
quitté la Côte d’Ivoire ?
G.D.L : Je suis arrivé en France le 10 décembre 
2018. J’ai quitté la Côte d’Ivoire pour me « cher-
cher » (Littéralement : Mieux gagner ma vie) en 
France. J’espère que je serai reçu un jour par le 
président Alassane Ouattara. Cela me fera plaisir.

Entretien réalisé par Guy-Florentin YAMEOGO

félicité pour mon courage et m’ont demandé 
d’aller à l’hôpital pour effectuer des analyses. 
C’est d’ailleurs eux-mêmes qui m’ont déposé à 
l’hôpital vers 11 heures. A mon retour sur les 
lieux de l’incendie, il était 17heures. Je voyais 
tout le monde m’applaudir. « Tu es notre héros, 
bravo à toi… Personne n’est mort grâce à toi ». Ce 
sont ces paroles que j’entendais. D’autres per-
sonnes refusaient que je rentre chez moi car ils 
m’ont appris que la Maire de Paris Anne Hidalgo 
arrivait pour me féliciter pour mon acte de bra-
voure. C’est une affaire de Dieu…

D-N : Quelle était l’origine du feu ?
G.D.L : Je l’ignore. Je sais simplement que le feu 
est parti du deuxième étage.

D-N : À revoir les images,  
le feu était d’une rare intensité. 
N’avez-vous pas eu peur  
pour votre vie ?
G.D.L : Non. Je n’ai pas réfléchi à ma vie sur le 
moment. C’est dans la cour au moment où les 
pompiers intervenaient que j’ai mesuré le danger. 

D-N : Depuis cet évènement,  
votre êtes sous les feux  
des projecteurs. Qu’est-ce qui a 
changé dans votre vie ?
G.D.L : (Sourire) Je retiens le positif. Chaque fois 
que je retourne sur les lieux de l’incendie, je ne 
reçois que des félicitations. Tout le monde est 
gentil avec moi. Tout le monde prend des selfies 
avec moi. Ça fait plaisir.

D-N : Est-ce vrai que la société 
de nettoyage qui vous employait 
vous a licencié depuis cet  
évènement ? Pourquoi ?
G.D.L : C’est vrai que la société qui m’emploie 
et qui sous-traite avec la Régie des Immeubles de 
Paris (RIVP) avait voulu me licencier car je ne de-
vais pas travailler, sans papiers. Mais après, mes 
responsables m’ont demandé de continuer de tra-
vailler. Il y a même une autre société de nettoyage 
qui m’a proposé un contrat de travail de six mois.

D-N : Les habitants de  
l’immeuble sinistré auraient  
levé des fonds pour vous.  
Combien avez-vous récolté ?
G.D.L : Il y a monsieur Sylvain, habitant de 
l’immeuble, qui m’a dit que les cotisations s’éle-
vaient à 1339 euros. Il a promis me remettre 
cette somme très bientôt. C’est une manière de 
me remercier.

D-N : Sans papiers, qu’attendez-
vous des autorités françaises ?

G.D.L : J’espère que les autorités françaises 
penseront à moi en me régularisant. Je n’exige 
rien. C’est une doléance. Je n’ai pas sauvé des 
personnes pour revendiquer quoi que ce soit. 
Aujourd’hui, tout le monde me traite de héros, 
me félicite et m’encourage. Sauf qu’une fois, 
seul, à la maison je suis triste. Ce qui me ren-
drait vraiment heureux serait que ma situation 
soit régularisée.

D-N : Avez-vous des promesses ?
G.D.L : Oui, la Maire de Paris Anne Hidalgo et 
un député dont j’ai oublié le nom ont promis de 
m’aider dans ce sens.

D-N : Le 26 mai 2018,  
le Malien Mamoudou Gassama 
avait sauvé la vie a un enfant 
de 4 ans et été naturalisé avant 
d’intégrer les Sapeurs-pompiers. 
Espérez-vous aussi rencontrer le 
président Emmanuel Macron ?
G.D.L : (Il crie de joie) Ce serait un honneur ! 
Qui ne rêve pas de rencontrer le chef de l’Etat 
français, Emmanuel Macron. Ce n’est pas permis 
à n’importe qui de le rencontrer et de prendre 
des photos avec lui. Je ne demande que ça…

L’immeuble situé au 134 boulevard Brune,  
parti en fumée le 11 juin

Gnahoré Djaléga Léon a reçu les félicitations de l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, Maurice Bandaman
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DIPLOMATIE

DEUIL

SEM Jean Vincent ZINSOU  
a tiré sa révérence
Le monde diplomatique et la Côte d’Ivoire pleurent Jean Vincent Zinsou, 
décédé le 16 juin à Abidjan à 74 ans. Inhumé dans la stricte intimité 
familiale, le 27 juin, l’ancien Maître-Assistant d’histoire contemporaine, 
option relations internationales, devenu Ambassadeur aura marqué  
son époque.
Jean Vincent Zinsou n’est plus. Une année et 
demie après le décès à Bruxelles de son épouse, il 
s’en allé le mardi 16 juin laissant derrière lui trois 
enfants, sa famille biologique et ses amis sont 
inconsolables.

Jean Vincent Zinsou était apprécié de tous. Son 
nom rime avec diplomatie. Avec élégance verbale 
et vestimentaire aussi. Et son parcours aussi riche 
que varié impressionne. Tenez, ex-Maître-Assistant 
d’histoire contemporaine à l’Université d’Abidjan, 
un des frères aînés du Directeur de publication de 
Diasporas News a par la suite marqué l’histoire du 
Centre national des œuvres universitaires (CNOU) à 
Abidjan qu’il a dirigé avec maestria dans les années 
80. En effet, l’ambition de JVZ était d’offrir non 
seulement aux étudiants de l’époque un modèle 
de formation mais aussi un cadre sain. Utilisant à 
merveille la carotte et le bâton, il a réussi à canali-
ser ses jeunes troupes en communiquant beaucoup 
afin de les aider à affronter la vie.

Son agréable compagnie, ajouté à ses conversa-
tions raffinées ont ainsi permis à l’illustre disparu 
d’embarquer dans le monde diplomatique (Voir 
parcours). Partout où il est passé, de Prague à 
Bruxelles en passant par Bonn, Madrid ou Varso-
vie ou encore Bratislava, Jean Vincent Zinsou a 
été excellent. Ses nombreuses distinctions comme 
Officier de l’Ordre National de Côte d’Ivoire, 
Grand officier de l’Ordre National Allemand, 
Grand officier de Isabela la Catolica d’Espagne, 
Chevalier des Palmes Académiques ou Comman-
deur du mérite sportif en sont la preuve.

Jean Vincent Zinsou a servi son pays avec pas-
sion, abnégation et rigueur. La Côte d’Ivoire ne 
l’oubliera jamais…                           Alain DOSSOU

Parcours 
diplomatique

Ambassadeur Extraordinaire  
et Plénipotentiaire près le Royaume de 

Belgique et le Grand-Duché de  
Luxembourg et l’Union européenne. 

(De 2011 à 2019).

Elevé dans la dignité de Grand-Croix  
de l’Ordre de la Couronne de Belgique  

le 15 juillet 2019 dernier  
au Palais d’Egmont à Bruxelles.

Ambassadeur de Côte d’Ivoire  
auprès du groupe des Etats  

d’Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP).

Ambassadeur de Côte d’Ivoire à Bonn 
(République Fédérale d’Allemagne),  

Vienne (Autriche), Prague (République 
Tchèque), Budapest (Hongrie),  

Bratislava (République Slovaque)  
et à Varsovie (Pologne).

Ambassadeur de Côte d’Ivoire à Madrid 
(Espagne). 

Représentant de la Côte d’Ivoire  
à l’Organisation mondiale du Tourisme  

à Madrid (Espagne).  
(En 1993 par le Président Félix Houphouët 

Boigny. Et ce, jusqu’en 1997)

SEM Jean Vincent ZINSOU
Le lundi 15 juillet 2019 dernier, au Palais d’Egmont à Bruxelles, l’Ambassadeur Jean Vincent ZINSOU  

a été élevé dans la dignité de Grand-Croix de l’Ordre de la Couronne de Belgique.
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PORTRAIT DE FEMME DE PRÉSIDENT

BURUNDI

Les confidences  
de Denise NKURUNZIZA
Veuve depuis le brusque décès d’un « arrêt cardiaque » le 8 juin de son 
époux, Pierre Nkurunziza, la désormais ex-Première dame burundaise est 
anéantie. Et ses dernières confidences sur l’ancien homme fort du Burundi 
sont touchantes. 

Cette journée tant redoutée s’est déroulée le 26 
juin au Stade Ingoma de Gitega, à 60 kms de 
Bujumbura. C’est là-bas que Pierre NKurunziza a 
fait ses adieux à son peuple. La journée, décla-
rée fériée, avait débuté à l’hôpital du Cinquante-
naire de Karusi, où l’ex-président est décédé, par 
un hommage rendu au défunt dans la plus stricte 
intimité familiale par son épouse, ses enfants et 
ses proches. Puis le convoi funéraire, sous forte 
protection policière, s’est dirigé vers Gitega, la 
capitale administrative du pays, des milliers de 
personnes se massant au bord de la route pour 
rendre hommage à Pierre NKurunziza. Il a ensuite 
été inhumé sur le site d’un édifice censé être dé-
dié aux victimes des différentes crises que le pays 
a traversées mais qui n’a pas fait l’unanimité et 
n’a jamais été inauguré. Un nouveau monument 
y sera ultérieurement bâti. Plutôt imperturbable, 
Denise Bucumi a simplement confié « dans la 
bible, il est écrit qu’il faut remercier Dieu en toutes 
choses. Dieu m’a donné la force d’accepter le dé-
cès de NKurunziza et de le remercier ». Comme le 
dit l’adage, quelle que soit la beauté du cadavre, 
il faut l’enterrer… Adieu Pierre NKurunziza !

Guy-Florentin YAMEOGO

Denise Bucumi et ses enfants vivent encore très 
mal le décès de Pierre NKurunziza. L’autre jour, 
elle a organisé dans leur résidence de Bujum-
bura une cérémonie de prière où elle s’est épan-
chée. A cette occasion, ses proches ont remarqué 
sa détresse. « Quand on m’a annoncé que c’était 
fini pour NKurunziza, j’ai levé les mains car mes 
genoux m’avaient lâché », a-t-elle commencé par 
expliquer. Avant de poursuivre : « J’ai dit, Dieu 
éternel, je te remercie d’avoir accepté le sort à 
NKurunziza. C’est la première parole qui est 
sortie de ma bouche. C’est cela ma force, mon 
arme pour tenir (…) Dieu, tu avais le pouvoir de 
prolonger sa vie. Mais tu l’as voulu ainsi. Comme 
tu as prolongé la mienne, alors que je souffrais 
plus que lui. J’ai fait en sorte que nos enfants 
soient ensemble afin de leur annoncer la nou-
velle. Je les ai eus en appel vidéo. J’ai gardé la 
mauvaise nouvelle le premier jour et le deuxième 
jour, à 14 heures, je leur ai dit ». Se référant à 
la lettre de l’apôtre Paul aux Ephésiens, Denise 
Bucumi épouse NKurunziza (50 ans) a invité les 
chrétiens à toujours « louer Dieu » même dans les 
circonstances les plus insupportables. 

Rappelons que Pierre NKurunziza, décédé à 55 

ans, présidait le Burundi depuis 2005. En 1972, 
son père, député, est tué lors des massacres inte-
rethniques qui déciment l’élite hutue. En 1991, 
il devient professeur d’éducation physique. Il a 
rejoint la rébellion en 1995. Gravement blessé, 
il survit quatre mois dans les marécages. De là, 
date sa conversion à l’évangélisme, car Dieu, 
croyait-il, lui serait apparu pour lui annoncer 
qu’il dirigerait un jour le Burundi. Depuis, avec 
son épouse Denise, il était devenu un chrétien 
évangélique « born again » (littéralement né 
de nouveau) prosélyte. Mieux, il avait fait de 
son rapport à la religion l’un de piliers de son 
pouvoir. Mais il se raconte que sous ses airs de 
gentil, Pierre NKurunziza était un homme impi-
toyable. Pour renforcer son pouvoir, il n’avait 
pas hésité à diviser profondément le Burundi 
et à l’isoler sur la scène internationale. On lui 
reconnaît toutefois la construction de plus de 
5.000 écoles et de dix stades omnisports, dont 
un, dans sa localité de Buye (Nord), lui était 
exclusivement réservé. « La grande bataille pour 
moi et mes enfants sera le jour de l’enterrement, 
annonce Denise NKurunziza. Quand ils verront 
le corps de Pierre… Là aussi, Dieu nous aidera ». 

Denise NKurunziza est malheureuse depuis le décès le 8 juin de Pierre NKurunziza à 55 ans
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C’est une question de semaines… Amoureux de 
football et de l’Africa Sports, l’une des locomotives 
du football ivoirien, l’homme d’affaires ivoirien 
Dosso Aboubacar est annoncé dans le fauteuil de 
président. Sauf changement de dernière minute, il 
devrait succéder avant cette fin d’année 2020 à l’ac-
tuel président Alexis Vagba. À en croire des sources 
proches du club Vert et rouge, vainqueur de la Super-
coupe d’Afrique 92, tous les voyants sont au vert.

Dosso Aboubacar, actuel vice-président chargé 
de l’administration et de l’organisation de l’Africa 
Sports, ferait l’unanimité auprès de la grande fa-
mille oyé pour sa discrétion et son efficacité. Pour 
sa résilience aussi. Il faut dire qu’après plusieurs 
années de conflits internes, celui qu’on surnomme 
déjà le « Nouveau Zinsou » (ex-président embléma-
tique du club), arrive pour stabiliser les finances. 
Sa gestion saine du journal « Aiglons » depuis plu-
sieurs années et son implication dans la gestion fi-
nancière de l’Africa Sports sont saluées. Un terrain 
de 20 hectares a d’ailleurs déjà été acquis par ses 
soins à une cinquantaine de kilomètres d’Abidjan 

Il faudra s’y faire. La CAN 2021, initialement pré-
vue au Cameroun en janvier 2021, n’aura plus 
lieu à cette date. En raison des conséquences du 
Covid-19 qui continue de ravager les populations, 
le président de la Confédération africaine de foot-
ball (CAF), Ahmad Ahmad, a annoncé le report 
d’une année de la grande kermesse du football 
africain. La prochaine CAN aura donc lieu au 
Cameroun en janvier 2022. « Ceci est la consé-
quence directe du Coronavirus, a-t-il confirmé 
sur les antennes de Radio France internationale. 
Avant d’ajouter : « cela nous a empêchés d’organi-
ser les qualifications de cette compétition. Il reste 
quatre journées d’éliminatoires (…) Et puis la CAN 
n’est pas qu’une fête du football. C’est aussi une 

pour bâtir ce qui sera le futur centre d’entraîne-
ment de l’Africa Sports. Désireux de remettre le 
club à sa place, Dosso Aboubacar s’appuiera sur 
la structure française EVAX SPORT pour vivifier 
l’Africa. Il annonce enfin un entraîneur Portugais 
pour redynamiser le jeu des Aiglons, selon la 
presse locale. Et pour boucler la boucle, plusieurs 
sponsors dont une banque frappent déjà à sa 
porte, s’il est élu. « Je n’aime pas fanfaronner. Je le 
répète toujours, c’est au pied du mur qu’on voit le 
vrai maçon », se contente de dire plein d’humilité 
le DG de la société de BTP Ivodine.

Inutile d’affirmer que la prochaine saison de foot-
ball 2020-2021 s’annonce belle pour l’Africa Sports. 
L’objectif principal de cet homme de consensus sera 
de remettre le club sur les rails financièrement mais 
surtout sportivement. « La fracture est béante entre 
la direction et les supporters. La confiance a foutu 
le camp. Il faudra rassembler tout le monde afin de 
reconquérir le football ivoirien. C’est ma mission de 
redorer le blason de l’Africa Sports… », promet Dosso 
Aboubacar.                                                        GFY

grande fête africaine. Donc nous ne voulions pas 
prendre le risque de l’organiser avec des stades 
vides. Surtout qu’on se retrouve avec une absence 
de visibilité sur le continent. Au mois de juin, 
les cas de Covid-19 augmentent de jour en jour, 
ce qui n’est pas le cas sur les autres continents. 
Avec tous ces éléments et après avoir discuté avec 
toutes les parties prenantes du football africain 
ainsi que les autorités camerounaises, nous nous 
sommes réunis le 30 juin pour prendre cette déci-
sion et préserver ainsi la CAN ».

L’Algérie, tenante du titre après son triomphe en 
Egypte à l’été 2019, conservera symboliquement 
la couronne continentale un an de plus.        GFY

L’Africa Sports d’Abidjan qui traverse depuis plusieurs années une crise 
institutionnelle, financière et sportive mise beaucoup sur l’homme  
d’affaires Dosso Aboubacar pour retrouver des couleurs.

CÔTE D’IVOIRE

Dosso ABOUBACAR,  
l’Africa Sports dans le sang

Dosso Aboubacar est attendu à la présidence de  
l’Africa Sports pour redonner des couleurs au club ivoirien
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Le football africain n’en finit plus d’être chamboulé en raison de la grave 
crise sanitaire liée au Covid-19. La Coupe d’Afrique des nations 2021 au 
Cameroun, longtemps menacée, a finalement été reportée à l’hiver 2022.

CAN 2021

Rendez-vous au Cameroun  
en janvier 2022 !

La CAN 2021 est reportée d’un an  
en raison du Covid-19
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COMORES

Abdallah KASSIM 
est devenu boulanger

GHANA

Le cadeau de l’AS Rome  
à Nana AKUFO-ADDO

À seulement 33 ans, l’international défenseur comorien passé par Sedan, 
l’Olympique de Marseille et Evian a pris ses distances avec le football. Il 
a récemment ouvert dans les quartiers Nord de Marseille une boulangerie 
couplée d’une boucherie.

Dans une publication sur Twitter, l’AS Rome a partagé une photo de l’actuel 
ambassadeur italien au Ghana, Massimiliano Colasuono Taricone, présen-
tant son maillot à domicile au président Nana Akufo-Addo.

C’est à Massimiliano Tarricone, actuel ambassa-
deur d’Italie au Ghana, au nom de l’AS Rome, 
qui a tenu à remettre la tunique au chef de l’Etat 
ghanéen et à le remercier son pour soutien indé-
fectible à l’équipe pendant les rencontres de 
championnat. C’est d’ailleurs via un tweet du 
club italien que le monde entier a été témoin 
de l’évènement. « Le président de la République 
du Ghana, Nana Akufo-Addo, s’est vu remettre 
aujourd’hui un maillot spécial de l’AS Rome ».

Pour rappel, plusieurs joueurs ghanéens dont 
Samuel Kuffour ou encore Kevin Boateng ont 
joué pour le club de l’AS Rome.                    GFY

Il y a une vie après le football… Si la plupart 
des footballeurs qui arrêtent leurs carrières se 
tournent logiquement vers les bancs de touches 
ou restent dans l’écosystème du ballon rond, 
ce n’est pas le cas pour l’ancien latéral droit de 
l’Olympique de Marseille (2012-2014) et capi-
taine de la sélection des Iles Comores. Abdallah 
Kassim (33 ans) vient d’ouvrir « La Maison du 
pain » au 57, boulevard Jourdan, dans le 14è ar-
rondissement de Marseille. Avec cette boulange-
rie et une boucherie, le désormais ex-footballeur 
affirme rencontrer du monde. « À travers ça, j’ai 
l’occasion de créer des emplois, de voir beaucoup 
de monde, ceux avec qui j’ai grandi. Ça me per-
met de voir la vie autrement ». Avant d’annoncer 
l’ouverture prochaine de deux autres boucheries. 
Il confie aussi au journal Le Phocéen avoir eu en-
vie de faire les choses différemment des autres 

footballeurs qui préfèrent souvent investir dans 
l’immobilier. « Généralement les footballeurs ai-
ment investir dans l’immobilier. C’est bien huilé, 
tu ne te casses pas trop la tête. Moi, j’avais envie 
de faire autre chose, de ne pas regarder l’argent 
tomber, je voulais être en contact avec les gens. 
Ça change un peu ».

Abdallah Kassim, pour rappel, a défendu les 
couleurs de l’OM avant de signer à l’Athlético 
Marseille. Malheureusement cette formation a 
été rétrogradée. Cela explique sa décision de 
tourner le dos au foot. Définitivement ? « J’ai mis 
entre parenthèses le football depuis un an. Ça se 
passait bien avec l’Athlético Marseille mais avec 
la rétrogradation administrative en National 3, 
c’était compliqué. Alors comme j’avais des éco-
nomies à côté, j’ai un peu laissé tomber le foot ».

Guy-Florentin YAMEOGO

On connaît tous l’amour des Ghanéens pour le 
football… Ce qu’on ignorait en revanche, c’est 
que l’homme fort du Ghana est un grand sup-
porter de l’AS Rome. C’est donc avec surprise 
que beaucoup de personnes ont aperçu le jeudi 
18 juin Nana Addo Danquah Akufo-Addo avec 
le maillot de l’AS Rome. En effet, l’équipe ita-
lienne de la Série A a présenté, lors d’une courte 
cérémonie au Jubile house à Accra, un maillot 
personnalisé au président du Ghana. Un maillot 
domicile basé sur un coloris pourpre tirant son 
inspiration du drapeau de la ville et des couleurs 
du club.

Le capitaine des Iles Comores a investi dans la 
boulangerie et la boucherie à Marseille.

Le maillot domicile de l’AS Rome remis à  
Nana Akufo-Addo par Massimiliano Taricone
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l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, toutefois, 
l’espoir semble permis. « Nous aurions aimé faire 
les choses beaucoup plus rapidement mais nous 
avons été trop serrés par le temps. Cette période 
sans précédent nous apporte beaucoup d’incer-
titudes (...) Aubameyang doit se sentir valorisé, 
il doit sentir qu’il nous appartient et que nous 
voulons le garder, comme un acteur clé, pour faire 
avancer le club. Nous avons de nombreuses dis-
cussions avec Pierre, sa famille et son agent, et 
je suis assez certain que nous pouvons trouver le 
bon accord pour toutes les parties ».

Aux dernières nouvelles, Pierre-Emerick Auba-
meyang ne cache pas à ses proches que c’est 
certainement la décision la plus importante de 
sa carrière qu’il devra prendre. Partir ou rester ? 
La question reste posée…                                GFY

Partir ou rester ? L’international gabonais des 
Gunners d’Arsenal continue de réfléchir. Et cela a 
de quoi donner des maux de tête à ses dirigeants 
anglais. Invité à prolonger son bail qui prend fin 
en juin 2021 du côté d’Arsenal, le joueur formé 
au Milan AC et passé par l’AS Monaco, l’AS Saint-
Etienne et le Borussia Dortmund n’a encore rien 
décidé. Annoncé au Real Madrid ou encore à 
Manchester United, Aubameyang paraît sen-
sible à un départ mais jusque-là, aucune ligne ne 
bouge. Dans tous les cas, les dirigeants du club 
londonien ne veulent pas se laisser surprendre 
et songent déjà à son remplaçant. Il s’agit de 
Justin Kluivert, le fils de Patrick Kluivert. Actuel-
lement à l’AS Rome, le jeune buteur néerlandais 
de 21 ans présenterait un profil intéressant. 
Estimé à 35 millions d’euros, reste à Arsenal de 
convaincre l’AS Rome. 

Pour revenir à Aubameyang (31 ans), il a mis 
un petit coup de pression supplémentaire à 
Arsenal, il y a quelques jours, sur le plateau 
de Téléfoot. « J’ai récemment parlé encore avec 
mes dirigeants. Ils savent pourquoi rien ne s’est 
encore passé… C’est un tournant de ma carrière 
et je veux être honnête avec tout le monde. Ils 
ont les clés. Ce sera certainement une décision 
difficile à prendre », a-t-il déclaré. Ray Parlour, ex-
milieu d’Arsenal, pense pour sa part que le capi-
taine des Panthères du Gabon doit être vendu 
s’il refuse de prolonger son contrat. Dans l’état 
actuel des choses, l’avant-centre gabonais est en 
passe d’entrer dans sa dernière année de contrat. 
Malgré sa valeur (30-40 millions d’euros) et son 
importance du côté de l’Emirates Stadium, Arse-
nal ne peut pas se permettre de voir un atout 
aussi important se retrouver libre. A en croire 

Où jouera l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang la saison 
prochaine ? Tenté par un départ, le club anglais d’Arsenal où il évolue 
depuis 2018 fait tout pour le retenir.

GABON

AUBAMEYANG,  
partir d’Arsenal ou rester ?

Aubameyang qui touche actuellement 722.000 euros hebdomadaires à Arsenal, réclame 777.000 hebdomadaires pour prolonger.
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GABON

Le Gabon décriminalise  
l’homosexualité

RELIGION

Pas de pèlerinage à la Mecque 
pour les Africains

Les membres de la chambre basse du parlement gabonais ont voté le 23 juin la 
dépénalisation de l’homosexualité. La communauté LGBT est ravie.

Décidément le Covid-19 fait beaucoup de mal… Le hadj, qui voit chaque année 
2,5 millions de personnes converger vers la Mecque, est fermé aux étrangers. Il 
risquait de devenir un énorme foyer de contagion du Coronavirus.

de 7600 euros. Il est également bon de rappeler 
que le mariage entre homosexuels reste interdit, 
où l’homosexualité demeure un tabou.       M.I.B.

Une mesure qui apparaissait comme inévitable 
après que plusieurs pays ont annulé les pèleri-
nages pour leurs citoyens. Dommage.

Marie-Inès BIBANG

Les partisans de la dépénalisation de l’homo-
sexualité au Gabon, avec à leur tête la Première 
dame Sylvie Bongo, sont aux anges. L’Assemblée 
nationale a adopté depuis le 23 juin le texte 
annulant un amendement du Code pénal voté 
un an plus tôt qui condamnait l’homosexualité 
comme une atteinte aux mœurs. 48 députés ont 
voté pour la dépénalisation, 24 contre et 25 se 
sont abstenus. Une proposition de loi portée 
par le Premier ministre gabonais Julien Nko-
ghe Bekale, présent lors des débats. En termes 
plus clair, la dépénalisation des rapports homo-
sexuels au Gabon est en marche. En effet, le vote 
de l’Assemblée nationale n’est qu’une étape car 
le texte devra encore être adopté au Sénat, et les 
débats s’annoncent âpres. Un député en faveur 
du maintien de l’interdiction déclare que les 
législateurs qui ont voté pour légaliser l’homo-
sexualité ont ébranlé les coutumes et les tradi-
tions de la nation gabonaise.

C’est une première dans l’histoire de l’Arabie 
Saoudite. Annoncée le 23 juin, une mesure ex-
ceptionnelle empêche les non-résidents en Ara-
bie Saoudite à prendre part au pèlerinage à La 
Mecque du 28 juillet au 2 août 2020, pour éviter 
la propagation de l’épidémie. Une décision qui 
ferme la porte aux fidèles étrangers et qui fait de 
nombreux déçus parmi les musulmans africains. 
Ce sont près de 90.000 Nigérians, 80.000 Egyp-
tiens, 70.000 Algériens, Marocains et Tunisiens, 
30.000 Soudanais, 15.000 Nigériens, Maliens, 
Sénégalais, Ivoiriens, qui, chaque année, parti-
cipent à l’un des cinq piliers de l’Islam. Seul un 
millier de fidèles résidant en Arabie Saoudite se-
ront finalement autorisés à accomplir cette année 

Rappelons que depuis juillet 2019, les rapports 
entre personnes du même sexe étaient passibles 
de 6 mois de prison maximum et d’une amende 

le grand pèlerinage. « Cette décision prise pour 
garantir que le hadj ait lieu de manière sûre du 
point de vue de la santé publique, en observant 
toutes les mesures préventives et les protocoles de 
distanciation sociale nécessaires face aux risques 
associés à cette pandémie et conformément aux 
enseignements de l’Islam relatifs à la préservation 
de la vie humaine », dit le ministère chargé du 
pèlerinage dans un communiqué. Il faut ajouter 
que les fidèles de moins de 65 ans ne souffrant 
pas de maladies chroniques, a ajouté le ministère 
saoudien de la santé Tawfik al-Rabiah. Ce n’est 
pas tout puisque les pèlerins seront testés avant 
leur arrivée à La Mecque et subiront une quaran-
taine domestique après la fin du rituel.

Gays et Lesbiennes gabonais ne seront plus marginalisés
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Les fidèles musulmans africains n’auront pas  
l’occasion d’honorer l’un des cinq piliers de l’Islam
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BÉNIN

Rosalie NDAH,  
de la coiffure à l’arbitrage
A 47 ans, l’ancienne arbitre internationale Rosalie Tempa Ndah peut être fière 
de son parcours. Pour réaliser son rêve, inutile de souligner qu’elle a surmonté 
bien d’épreuves. Devenue instructrice technique des arbitres après l’arrêt de sa 
longue carrière en 2017, la Béninoise transmet allègrement son savoir.

violences envers les femmes, la maltraitance 
des enfants, le harcèlement à l’école etc.). Pour 
revenir à sa carrière d’arbitre, elle se dit ravie 
de voir des femmes évoluer dans le football. 
En Afrique, certes, le football féminin progresse 
encore timidement mais elle reste confiante. 
« Rien n’est plus beau qu’une femme ballon au 
pied ou sifflet à la bouche », croit-elle. En effet, 
pour la charmante Rosalie une femme qui fait du 
sport développe son intelligence et devient plus 
dynamique. « Ça permet aussi de s’émanciper, de 
voyager, de découvrir et de se faire des amis ». 
Pour son pays, le Bénin, elle a de grandes ambi-
tions. « Mon exemple a inspiré plusieurs filles qui 
ont voulu me rencontrer et échanger avec moi. Je 
donne des formations et nous échangeons beau-
coup. Le principal conseil que je leur donne est de 
ne pas se laisser décourager et de se concentrer 
à fond sur leurs objectifs sans écouter ceux qui 
pensent qu’une femme en Afrique n’est là que 
pour faire des enfants et la cuisine ». 

Guy-Florentin YAMEOGO

Rosalie Tempa Ndah est désormais une ancienne 
arbitre internationale. De formation coiffeuse, 
la Béninoise de 47 ans a dû batailler pour réa-
liser son rêve. Au total, elle compte six Coupes 
du monde féminines (U20 et Séniors), trois Jeux 
Olympiques et six Coupes d’Afrique des nations. 
Sa plus belle expérience ?  « La rencontre pour la 
troisième place aux JO 2008 entre l’Allemagne et 
le Japon : 2-0 », s’est-elle souvenue dans un entre-
tien accordé à FIFA.com. À la question de savoir 
comment elle est devenue arbitre, Rosalie Tempa 
Ndah raconte : « Je ne connaissais rien aux lois du 
jeu et je sifflais comme je pouvais et ça criait sur 
moi (rires). J’étais arbitre centrale, seule. Il n’avait 
pas d’assistante. Après, j’ai appris les lois du jeu 
auprès de la Commission centrale des arbitres. 
Les arbitres hommes étaient contents de voir une 
femme les rejoindre. C’est en m’entraînant avec les 
Lions de l’Atacora, une équipe masculine de mon 
département, que j’ai réellement pris conscience 
en mes capacités. Physiquement, je rivalisais 
avec les hommes et le coach me félicitait ». C’est 

en 2003, après huit années de travail acharné, 
qu’elle a finalement atteint son objectif. Remar-
quée par des experts de la CAF lors d’un stage, 
elle devient Assistante FIFA. Cela a fermé de nom-
breuses bouches… L’aventure démarrera vraiment 
en 2004 à Athènes, à la faveur du Tournoi olym-
pique de football féminin. « Mon premier long 
voyage en avion… ».

A la retraite depuis 2017, Rosalie Tempa Ndah 
s’est reconvertie en Instructrice technique des 
arbitres afin de transmettre aux jeunes généra-
tions sa riche expérience. « J’étais toujours en 
forme mais j’avais envie de laisser la place aux 
jeunes, d’offrir aux autres cette chance que j’ai 
eue et me consacrer au développement de l’arbi-
trage féminin et africain ». Parallèlement à ses 
activités dans le football, elle dirige aujourd’hui 
un centre de formation de coiffure ainsi que 
l’association ACAL-DR (qui organise des projec-
tions de films en milieu rural pour informer la 
population sur les bonnes pratiques en matière 
de développement, la scolarisation des filles, les 

Les fidèles musulmans africains n’auront pas  
l’occasion d’honorer l’un des cinq piliers de l’Islam

L’ancienne arbitre internationale béninoise Rosalie Tempa Ndah (au centre) est désormais au service de ses cadettes
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CULTURE

Sous la direction de Flavien ENONGOUÉ 
Préface de Pierre Franklin TAVARES - Postface de Bertrand BADIE

LIVRE

Le Gabon en France.
Une présence culturelle

À la faveur de la saison culturelle « Africa 2020 », conçue par les autorités françaises comme un moment particu-
lier de visibilité de l’Afrique en France, à travers la promotion de la diversité deses expressions culturelles et de sa 
créativité, la publication de cet ouvrage collectif vise à interroger et à mettre en lumière des aspects méconnus de la 
présence culturelle du Gabon en France.

Où trouve-t-on des noms de rues, places et édifices faisant explicitement ou implicitement référence au Gabon ? 
Quelles sont les figures historiques gabonaises inscrites par la France dans son patrimoine mémoriel ? Qu’en est-il 
du Gabon dans la musique, le cinéma, la littérature et les musées français ? Quelle place lui est-il accordée dans la 
recherche scientifique ? Quels sont les pôles de formation de ses élites ?

Dans la logique d’un croisement de regards, on trouvera aussi dans cet ouvrage une étude sur l’empreinte française dans la toponymie urbaine gabonaise, 
à travers quatre villes (Libreville, Franceville, Lastoursville et Port-Gentil) liées respectivement à quatre figures de la France coloniale (Bouët-Willaumez, 
Savorgnan de Brazza, Rigail de Lastours et Gentil).

Flavien Enongoué (dir.) enseigne la philosophie politique et les Relations internationales à l’Université Omar Bongo de Libreville. Depuis juin 2017, il 
est Ambassadeur Haut Représentant du Gabon en France et Représentant permanent auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Ont contribué à cet ouvrage : Bertrand BADIE, Jean-Pierre COULAUD, Abderrazzak EL ALBANI, 
Flavien ENONGOUÉ, IMUNGA IVANGA, Patrick MOUGUIAMA-DAOUDA, Sylvère MBONDOBARI,  
Bonaventure MVE ONDO, Steeve Robert RENOMBO, Guy ROSSATANGA-RIGNAULT et Pierre  
Franklin TAVARES.

Descartes & Cie - 9782844463463 - 
07/2020 - 20 e

SÉNÉGAL

Le mouton va-t-il manquer  
pour la Tabaski ?
La pandémie à Coronavirus fait craindre au Sénégal une pénurie à la 
faveur de la Tabaski, prévue fin juillet.
C’est bien connu, la baisse de l’offre entraîne 
inéluctablement l’augmentation des prix sur les 
marchés. Les 95% de musulmans Sénégalais 
peuvent donc se faire du souci. En effet, à cause 
du Coronavirus le commerce de bétail est au 
ralenti. Et les clients se font rares. Or, la fête de 
la Tabaski est prévue dans quelques jours.

Depuis le mois de mai pourtant, les autorités se 
montrent inquiètes et multiplient les mesures afin 
de favoriser un approvisionnement en moutons. 
Il faut dire qu’après deux mois d’arrêt, les trans-
ports entre les différentes régions du pays sont 
autorisés. Malgré tout, les bergers espèrent à pré-
sent l’ouverture des frontières avant la Tabaski. 
Pour éviter la pénurie en effet, les autorités ne se 
feront pas prier pour permettre aux commerçants 

de s’approvisionner en moutons en Mauritanie, 
au Burkina Faso ou encore au Mali. Une chose est 
certaine, le président Macky Sall, qui sort d’une 
quarantaine en raison du Covid-19, a demandé 
à plusieurs ministères de faciliter l’approvision-
nement de moutons et a assoupli, via une circu-
laire, le contrôle des camions, l’exonération des 
taxes et l’autorisation de trois bergers à bord des 
véhicules… là où les commerçants réclament cinq. 
Depuis le mois de mai également, une enveloppe 
de 3 millions d’euros a été décaissée pour le sec-
teur de l’élevage.

Pour rappel, au Sénégal, la fête de la Tabaski (Aïd 
el Kabir) est centrée sur le sacrifice d’un animal 
domestique, généralement un bélier, comme celui 
qu’Abraham a substitué à son fils aîné.       M.I.B.

Ce vendeur de moutons du marché de Dakar  
craint la pénurie à la faveur de la Tabaski, fin juillet
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4E RENCONTRES INTERNATIONALES DES ARTS NUMÉRIQUES ET VISUELS D’ABIDJAN

Quand dix artistes africains 
rêvent de l’Afrique de demain
La capitale économique ivoirienne, Abidjan, abrite depuis le mercredi 1er juillet 
2020, la quatrième édition des Rencontres internationales des arts numériques 
et visuels d’Abidjan (Riana 2020). Ce rendez-vous ambitionne d’être une insti-
tution reçoit dix créateurs locaux et étrangers, dans le cadre d’une exposition 
d’œuvres qui s’étendra jusqu’au vendredi 31 juillet 2020.

Peintres, plasticiens, photographes créatifs, 
céramistes, spécialisés dans le Street art ou le 
Pop art... Cette édition consacre, une fois de 
plus, des talents jeunes ou confirmés que sont 
Jacob Bleu, Anthony Nsofor (peinture-Nigeria), 
Ahonzo T. (nouvelle tapisserie-Côte d’Ivoire), 
Brown Williams (céramique-Côte d’Ivoire), Glodi 
Kasindi (peinture-République Démocratique du 
Congo), Zeben Zebehi (photographie numé-
rique-Côte d’Ivoire), Manou Grébo, Pimii, Hali-
dou et Néma. Des «Rêver l’Afrique d’après», c’est 
le thème retenu pour cette édition. Il témoigne 
à la fois, la créativité intarissable des artistes et 
leur abnégation à s’exprimer en dépit des bar-
rières. Reportée à maintes reprises en raison de 
la pandémie à Coronavirus, ce rendez-vous inter-
national des arts numériques et visuels, se tient 
ordinairement au premier trimestre de chaque 
année depuis qu’elle a été portée sur les fonts 
baptismaux en 2017. À travers une exposition 
à Cap Sud, à Marcory (Abidjan-Côte d’Ivoire), 
c’est autour du  thème «Rêver l’Afrique d’après», 
que bon nombre d’artistes veulent inviter la 
jeunesse africaine à regarder différemment son 
continent, afin d’y voir les énormes richesses 
et potentialités de réussite, qui ne demandent 

qu’à être travaillées. A travers leurs toiles, 
telles que les sculptures, les photographies, ces 
talents veulent «inviter l’Africain qui désespère, 
à reprendre foi en son Afrique et aussi à tous 
ces braves hommes et femmes, candidats à l’exil 
vers un hypothétique avenir». «Nous voulons dire 
que leur vie peut réellement faire la différence ici, 
et qu’elle ne mérite pas d’être mise en péril dans 
les Océans, pour un ailleurs plus qu’incertain.», 
explique Jacob Bleu, artiste peintre ivoirien. 
L’ouverture du festival a été marquée par une 
exposition de tableaux, sous le thème «Réalités 
masquées». Cet événement culturel vise à la «va-
lorisation des talents en matière d’art visuel et 
numérique», en Côte d’Ivoire et en Afrique. Selon 
‘’Jacobleu’’, c’est principalement cette fonction 
qu’il faut rechercher dans plusieurs initiatives, 
en vue d’accomplir le développement d’une 
Afrique forte à tous égards et capable d’assumer 
son passé, pour réinventer son histoire. Cette vi-
sion justifie le choix du thème. «L’Afrique d’après 
est une Afrique qui se revient. C’est un peuple qui 
se voit à travers ses attributs culturels. C’est une 
Afrique qui se bat, mais aussi un continent qui 
se réinvente», souligne-t-il.  

Jacob Bleu précise que l’objectif des Riana est 
de contribuer au développement des nouvelles 
technologies liées au digital et aux arts. En se 
donnant pour mission d’ouvrir des opportunités 
sur les formes innovantes d’expression artis-
tique, ainsi que la promotion de jeunes talents. 

Le comité d’organisation des Riana 4, se féli-
cite d’avoir réussi à conserver la confiance de 
partenaires locaux et étrangers, en dépit de la 
situation sanitaire exceptionnelle que traverse 
le monde. Des partenaires, au nombre desquels 
figurent notamment, la Fondation Bjkd, Trans-
cultures (Belgique), Lebasquiat Art Gallery, Cap 
sud Art, la Villa Alfira et plusieurs autres appuis. 

Rappelons que les Rencontres internationales 
des arts numériques et visuels d’Abidjan (Riana) 
se veulent un cadre de promotion et de décou-
verte des diverses identités d’arts visuels, un lieu 
de formation et d’équipement des artistes plas-
ticiens, pour la gestion de leur carrière et un es-
pace d’expression de la communauté artistique 
sur les grandes questions d’actualité.

Jean-Christophe PAGNI

L’artiste peintre ivoirien, Jacob Bleu (2e à g.), a ouvert le festival à travers une exposition de tableaux, sous le thème de «Réalités masquées»
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Ce vendeur de moutons du marché de Dakar  
craint la pénurie à la faveur de la Tabaski, fin juillet
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RWANDA

Un chanteur homosexuel  
et rejeté…

CINEMA

« Tout Simplement Noir » cartonne

Le Rwanda continue d’être choqué par les confidences de l’artiste gospel 
Albert Nabonibo sur son homosexualité.

Initialement annoncé pour la mi-avril 2020, le film comique « Tout Simplement 
Noir » réalisé par Jean-Pascal Zadi et John Wax est d’actualité, surtout après 
les récents évènements racistes aux USA. Une comédie hilarante !

Albert Nabonibo (35 ans), chanteur gospel rwan-
dais, refuse de continuer à cacher sa sexualité. 
Il a brisé la glace. L’artiste a récemment affirmé 
sur les ondes de la BBC qu’il est gay. Il a même 
déclaré qu’il s’attendait à une réaction négative 
après avoir fait une telle déclaration et se dit dé-
sormais prêt à relever tous les défis d’une culture 
hostile à l’homosexualité. Considérée comme un 
péché par les églises chrétiennes, inutile de dire 
que cette révélation d’Albert Nabonibo a choqué 
son entourage et ses fans. Malgré ce rejet, le 
chanteur a reçu le soutien de certaines autorités, 
dont l’ex-ministre des affaires étrangères. « Tous 
les Rwandais sont nés et restent égaux en droits 
et en libertés », a assuré Olivier Nduhungirehe.

Il est bon de savoir que les lois rwandaises 
n’interdisent pas les actes homosexuels mais 
les mariages homosexuels ne sont toujours pas 
autorisés.

Marie-Inès BIBANG

C’est le film du moment ! Une véritable critique 
du communautarisme par l’absurde. Sorti dans 
les salles de cinéma depuis le 8 juillet, la nou-
velle comédie de Jean-Pascal Zadi et de John Wax 
occupe le devant de la scène avec uniquement 
des acteurs noirs. En effet, de Cyrille Hanouna, 
à Lilian Thuram en passant par Soprano, Ahmed 
Sylla, Claudia Tagbo ou encore Joey Starr, Vikash 
Dhorasoo, Fabrice Eboué, toutes ces stars de la 
télévision, du cinéma, de l’humour ou du sport 
ont joué leur propre rôle, à commencer par Fary. 
On y voit aussi Claudia Tagbo se moquer des 
grandes dents de Jean-Pascal Zadi. Le cœur du 
film, c’est le parcours d’un père de famille qui es-
saie de trouver sa place dans la société française.

L’histoire est simple : JP, un acteur raté de 40 ans, 
décide d’organiser la première grosse marche de 

Albert Nabonibo est devenu le premier chanteur de gospel au Rwanda à dévoiler son homosexualité
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Le Franco-Ivoirien Jean-Pascal Zadi et son film  
multiplient les clichés sur les Noirs en France.
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contestation noire en France mais ses rencontres 
avec des personnalités influentes de la commu-
nauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, 
le font osciller entre envie d’être sur le devant 
de la scène et véritable engagement militant. Le 
fil conducteur est là. Cette comédie a été écrite 
pour divertir le public mais reste ultra person-
nelle. La place du Noir en France est devenue un 
vrai sujet sociétal et le scénario brasse différents 
thèmes. Morceau choisi : une discussion entre 
Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste dégénère 
parce que chacun revendique d’être plus noir 
que l’autre. Que retenir de ce film qui fait beau-
coup de bien en ce moment ? « Un Noir debout 
est un Noir qui n’est pas assis ».

Marie-Inès BIBANG
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Cocktail 
de LaFabuleuse
DESILLUSIONS
Quand je l’ai connu...

Ma vie en une nuit changea. Je l’ai aperçu entouré de femmes à une confé-
rence. Je l’ai approché pour entendre ce qui le rendait si intéressant. 

Belle allure, grande gueule, sa voix me fit frémir et à cet instant, j’ai décidé 
qu’il serait mien. Il était charmant, il parlait bien, il était mondain et il 
faisait envie d’être avec lui.

Un an plus tard, nous étions mariés et j’étais dans ce lit que je partageais 
avec lui. Mon mari a moi. 

L’homme de mes rêves. 

L’homme fit de moi « sa femme ». 

Toutes les femmes me l’enviaient, mais elles ne savaient pas ce que je 
vivais à l’intérieur de ce foyer. Vite mon mari avait changé. Il était devenu 
méchant. 

Il ne me voyait plus et je perdis intérêt à ses yeux. Cet homme si plein 
de finesse et de classe en public, en privé était taciturne et sauvage. Il 
m’écrasait et j’eus peur de mourir derrière sa si forte carapace pleine de 
complexes qu’il m’imposait tous les jours. 

La femme intellectuelle et intelligente qu’il appréciait en moi avait disparu 
et à la place, j’étais devenue sa ménagère qu’il était obstiné à détruire 
pour couvrir ses propres tares. Je me laissai aller et je m’adonnai à la bou-
teille devenant alcoolique chaque jour un peu plus. 

D’abord je n’osai pas en parler plus par honte de décevoir ceux qui étaient 
contents pour moi que par pudeur jusqu’au jour où je revus mon amie 
Monique. 

Nous décidâmes de nous revoir chaque mois pour faire le point entre 
femmes avec notre amie Huguette une autre du lycée.

Je me souvins de ce qu’elle m’avait dit quand je lui ai demandée pourquoi 
elle ne partait pas au lieu de tromper son mari. D’abord, elle avait ri avant 
de me raconter son histoire

La femme courait sur le boulevard, bouleversée par les paroles violentes de 
son mari. Il l’avait regardée droit dans les yeux et lui avait dit qu’elle était 
une mauvaise femme et que jamais il ne resterait avec elle, qu’il n’avait 
jamais voulu d’elle. 

Bâtarde, lui avait-il dit avec mépris. Elle décida de marcher. 

Elle pressa le pas dignement, elle ajusta sa chemise et équilibra son pas. 
Arrivée à la maison, tout était encore allumé. La maison était vide mais 
la télé était en marche. Elle s’assit sur la petite table de cocktail et prit le 
coussin entre ses mains. Elle le serra très fort contre elle. Elle s’en agrippa. 
Les paroles lui revenaient

Dans quelle circonstance une jeune fille de vingt ans demanderait-elle à 
un homme de ton âge de la prendre par derrière? Lui demandai-je

N’as-tu pas honte de parler de tes prouesses d’avec une gamine devant 
moi ? Je suis ton épouse, ne serait-ce que pour cela, je mérite du respect ! 
Et puis je peux t’assurer qu’à mon âge, il y a encore et plein qui voudraient 
de moi telle que je suis...

« Telle que je suis »

Il la regarda d’un air moqueur avant d’ajouter....

Qui voudrait de toi ? Qui?

Elle venait de boucler le demi-siecle. Elle se sentait piégée et cela la révolta. 

Elle s’indigna. Potentiel. Oui. C vrai il avait du potentiel mon mari.... mais 
C d’avec moi qu’ il est devenu un homme. 

C d’être marie avec moi qu’il est devenu un Monsieur. 

Du coup le monde le voyait différemment lui parle avec respect. 

Cela ne compte t il pas aujourd’hui? Et tout sauf moi est brusquement 
devenu si important que je suis payée en monnaie de singe ou qu’il ne se 
souvienne plus d’être marié et mène une vie de célibataire ?

Je ne la comprenais que trop bien mais je me gardai de lui dire ce que je 
vivais moi même pour lui laisser le temps de s’exprimer. 

A peine avions-nous passé notre commande qu’Huguette arriva enfin. La 
femme du pasteur. 

Madame la Première Dame lui dis je taquine. 

Pardon quitte dans ci me dit elle en commandant 2 tournées de Mojito de 
suite dans le même verre

Je fus rassurée que la soirée serait intéressante car des nouvelles nous en 
avions toutes.

J’étais avec l’intellectuel de mes rêves qui m’abusait à la maison et vivait 
son roman avec une gamine. 

Monique avait fait d’un vagabond l'un des plus grands hommes d’affaires 
et désormais il ne se souvenait d’elle que pour lui étaler son ingratitude 
insolemment notoire

Huguette avait épouse un pasteur dont elle avait fait prospérer l’église en 
se sacrifiant mais qui lui même est resté un petit menteur de quartier qui 
plus que ses milliers de fidèles avait besoin de délivrance. 

La déception nous gagna toutes devant ces hommes rentres dans ces ma-
riages par fraude car nous n’étions plus avec les hommes qui nous avaient 
poursuivies en nous courtisant avec élégance mais nous vivions désormais 
avec nos ennemis. 

La guerre fut déclarée.

Je composai le numéro de la petite Marie utilisant le portable de mon 
mari. Elle prit à la première sonnerie... "bebe"

Love always LaFabuleuse #SBY 
Artiste-Auteure. 

sbylafabuleuse@gmail.com 
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GASTRONOMIE HOROSCOPE
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PINTADE GRILLEE 
SAUCE MOYO
Préparation 20 min       Cuisson 35 mn       Difficulté *      Pour 4 Personnes

Préparation
Préparez le nokos : mixez l’ail, les piments oiseau, le poivre noir et les bouil-
lons de cube. 

Lavez, coupez la pintade en morceaux puis incisez-les en plusieurs endroits. 
Insérez du nokos dans chaque incision. Salez, poivrez et huilez un peu l’en-
semble. 

Allumez le four, mettez les morceaux de pintade à cuire 30 minutes. Terminez 
5 minutes en position gril. 

Pour la sauce moyo, épépinez les tomates. Coupez-les en petits morceaux, 
ainsi que les oignons et les poivrons. Mélangez puis assaisonnez en ajoutant 
le cube de bouillon effrité, l’huile, la moutarde, le jus de citron et le sel. 
Laissez marinez 15 minutes avant de servir. 

Dressez la pintade sur un lit de sauce, accompagnez, de bananes plantains 
(Aloko) ou d’atiéké. 

Recette originaire d’Afrique de l’Ouest et principalement du Bénin et du 
Togo pour la sauce moyo. La sauce moyo accompagne souvent le poisson 
ou le poulet frit. 

Astuce / Cuisson: Vous pouvez aussi faire cuire cette sauce 10 minutes à 
feu vif sans ajoutez d’eau en mélangeant bien puis servir chaude. 

Bon appétit                                                                            Danielle EBENGOU
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S •  1 Pintade de 1,5 kg 

•  Huile d’arachide 
•  Sel, poivre 

Pour le nokos 
•  2 gousses d’ail 
•  1 cube de bouillon 
•  3 piments oiseau 
•  1 cuillerée à café  

de poivre noir en grains 

Pour la sauce moyo : 
•  6 tomates   
•  2 oignons 
•  1 poivron vert 
•  1 cube de bouillon 
•  2 Cuillerées à soupe  

de moutarde 
•  5 cl d’huile d’arachide 
•  Le jus d’un citron 
•  Sel, poivre 

BÉLIER
Le retour de Saturne en Capricorne annonce quelques complications... Mais, bonne nou-
velle, Mars s'installe dans votre signe et vous donne du répondant ! Toutefois, évitez de 
vous montrer trop frontal dans vos propos. Côté coeur, le sextile Mars/Vénus booste votre 
charme et sème la passion. De quoi vous faire oublier les contrariétés professionnelles 
ou celles liées à la famille, en particulier avec les enfants... La forme est au rendez-vous !

TAUREAU
Un très joli mois ami Taureau, malgré un Mars qui plombe quelque peu votre énergie, mais 
après tout, c'est un mois de vacances et si vous n'y êtes pas encore vous y pensez beaucoup 
! Soutenu par un trio de choc, qui vous permet d'entreprendre avec promesses de résultats, 
et Neptune qui amplifie votre intuition et vous présente de nouvelles têtes intéressantes, 
vous avez toutes les chances de passer un mois de juillet exceptionnel !

GÉMEAUX
Ce mois de juillet vous offre un beau sextile entre Mars et Vénus. Les amoureux du zodiaque 
vous envoient leurs influx. Vous séduisez à tout rompre ! Vos projets profitent également de 
la présence de Mars en Bélier. Ils s'accélèrent et votre volonté les mène à bon port. Finan-
cièrement, des efforts sont nécessaires d'autant plus que la période de vacances ponctionne 
souvent le budget de façon conséquente... Côté forme, vous ne manquerez pas d'énergie !

CANCER
Mars dissonant accentue votre autorité plus ou moins justifiée... Vous aurez fort à faire pour 
lutter contre les obstacles générés par le trio opposant à votre signe, mais cela ne justifiera 
pas que vous vous montriez peu aimable ! Votre couple pourrait subir les conséquences 
d'un climat tendu. En solo, en attendant de faire la rencontre qui changera votre vie, rap-
prochez-vous d'associations caritatives, vous avez beaucoup à leur apporter.

LION
Un bien joli mois que voilà, ami Lion ! Mars et Vénus s'entendent à merveille et ce sont vos 
amours qui en profitent ! Mais pas seulement. Mars en Bélier vous ouvre la voie du succès. 
Fort d'une belle assurance, vous osez et les résultats ne se font pas attendre. Très investi dans 
tout ce que vous entreprenez, la fatigue pourrait se faire très légèrement sentir, mais dès le 
23, la forme revient au grand galop !

VIERGE
Sous les influx du Soleil et de Mercure, vous parvenez à conclure une affaire, à finaliser un 
dossier, à concrétiser un projet. Vous l'aurez compris, juillet s'annonce productif si, de plus, 
vous vous appuyez sur le trio planétaire en Capricorne. Vous oeuvrez avec succès ! De quoi 
vous consoler d'une vie sentimentale un peu moins satisfaisante... Quelques désaccords, mais 
rien de méchant. En solo, c'est l'amitié qui occupe la première place avec peut-être une 
surprise à la clé !

BALANCE
Ce mois de juillet n'est pas très tendre avec vous... En effet, avec l'opposition de Mars, c'est 
à la fois le domaine professionnel et le couple qui risquent d'être secoués. Il semblerait 
que tout le monde se soit donné le mot pour vous prendre comme tête de Turc ou bouée 
de sauvetage, c'est selon ! Ne vous laissez pas vampiriser par votre entourage ! Heureu-
sement, Vénus arrive en renfort et sème de l'amour tout au long de ce mois qui verra les 
coeurs se rapprocher...

SCORPION
« Super-juillet » aux manettes ! Le duo Mercure/Soleil en Cancer dynamise vos idées, votre 
inspiration et booste vos possibilités professionnelles. De plus, très intuitif grâce à Neptune, 
vous êtes assuré de faire les bons choix ! Quant à Mars dans le secteur de votre activité, il 
vous transmet la force, l'énergie et la combativité pour venir à bout des nombreuses tâches 
que vous aurez à réaliser. En amour, Neptune et Jupiter annoncent une heureuse nouvelle !

SAGITTAIRE
Mars vous a malmené au mois de juin, il se rattrape et vous offre son soutien le plus 
précieux. Il vous encourage à accélérer le mouvement, à exprimer votre ambition, d'autant 
plus que des opportunités se présenteront. Uranus vous invite à tenter le changement, à 
transformer certains pans de votre activité, de même à innover dans votre quotidien, votre 
habitation. Et le coeur dans tout ça ? En couple, vous réglez gentiment vos comptes et en 
solo, vivez le moment présent, sans plus !

CAPRICORNE
Le Soleil et Mercure qui s'opposent à vous, Mars en embuscade, voilà un mois qui s'an-
nonce musclé ! Pas de panique ! Jupiter reste le garant d'une belle confiance en vous et le 
retour de Saturne dans vos murs, donc en domicile, vous donne de quoi contrer les effets 
de ces dissonances. Côté coeur, des efforts sont à fournir si vous ne voulez pas que le climat 
se détériore dans votre couple. Ne fuyez pas les explications en vous réfugiant dans votre 
travail, ce serait pire !

VERSEAU
Saturne retourne en Capricorne et Mars entre en Bélier, deux bonnes raisons de vous sentir 
plein d'entrain et de motivation. Mars vous donne l'énergie pour rattraper les couacs de 
juin. Vous vous donnez à fond, d'autant plus que Mercure redevient direct dès le 12 faci-
litant ainsi vos démarches et vos déplacements. Côté coeur ce n'est que du bonheur ! En 
couple ou en solo, Vénus et Mars pensent à vous et réchauffent vos nuits !

POISSONS
Grâce à Mercure et au Soleil en Cancer, vous ferez preuve d'une superbe créativité qui 
pourrait vous valoir de beaux résultats financiers. Les finances sont le domaine phare de 
ce mois-ci. En gagner, en dépenser, acheter, vendre, peu importe, ce sont les euros qui 
occuperont votre temps ! D'autant plus que côté coeur, le climat n'est pas franchement 
réjouissant... En couple, des tensions sont à craindre et en solo vous serez nostalgique 
d'une ancienne relation...






