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Entre le président Alassane Ouattara et son jeune ho-
mologue bissau-guinéen Umaro Cissoco Embalô, c’est 
la guerre ! Une guerre à fleurets mouchetés qui s’est 
déclenchée depuis le premier trimestre de l’année. Et 
elle prend des proportions insoupçonnées. Le nouvel 
homme fort de Bissau veut être reconnu comme un 
président à part entière par ses pairs. Or, dans le cé-
nacle des présidents ouest-africains réunis au sein de 
la CEDEAO, les appellations du style « jeune frère », 
« fiston » ou « mon petit » sont aussi affectives que 
méprisantes. Ce que refuse Embalô. Il veut du « Mon-
sieur le Président », un point, c’est tout ! Ce qui a pour 
conséquence de provoquer des colères fréquentes chez 
ses pairs, à commencer par l’Ivoirien.

Mais Embalô n’agit pas de la sorte juste par imper-
tinence. Il sait qu’il n’a pas eu le soutien de certains 
présidents lors de la présidentielle qui l’a porté à la 
tête de la Guinée-Bissau. On a appris que d’autres ont 
essayé de le renverser avant même sa prise de fonction. 
Et par-dessus le marché, cette propension d’Alassane 
Ouattara à se montrer supérieur aux autres du fait 
de son passé au Fonds monétaire international (FMI) 
l’agace au plus haut point. Embalô a gagné les élec-
tions dans son pays, il dirige un état, certes petit, moins 
peuplé et moins riche que ses voisins, mais il exige le 
même respect de leur part. Même s’il n’a que 47ans. 
« Ils n’ont aucun respect pour moi, mais ils peuvent faire 
la courbette devant Emmanuel Macron, qui est encore 
plus jeune que moi (42 ans). Pourquoi, parce que la 
Guinée-Bissau est un sous-pays ?», aurait-il pesté.

On le savait à couteaux tirés avec le président Alpha 
Condé de la Guinée-Conakry qu’il avait cité comme 
un obstacle à sa victoire à la présidentielle. L’intrépide 
président a donc désormais dans son collimateur le 
président Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire, lequel, 
selon son entourage, n’aurait ménagé aucun effort 
pour bloquer “le processus de normalisation en cours” 
depuis la victoire d’Embalô au second tour de la prési-
dentielle suivie d’une investiture tout aussi contestée. 
En outre, lors d’une récente réunion de la CEDEAO, il 
a tancé tous « les vieux présidents qui modifient leur 
constitution pour s’accrocher au pouvoir ». Sur la crise 

malienne, il s’est opposé à l’Ivoirien qu’il accuse de se 
prendre pour le président en exercice de l’organisation 
sous-régionale, alors que c’est Mahamadou Issoufou, 
le Nigérien qui la préside. 

En fait, hormis le président du puissant Nigeria, 
Muhammadu Buhari, lui-même ancien haut-gradé de 
l’armée, le président ivoirien semble faire feu de tout 
bois en Afrique de l’ouest. Ce qui déplait fortement. 
« Il sait qu’il ne peut pas se mesurer à Buhari. Non 
seulement le Nigeria est un pays plus riche que le sien, 
mais le passé militaire de ce dernier lui fait peur. Alors, 
il essaie de s’imposer aux autres présidents », dit-on 
sous cape du président de la Côte d’Ivoire.

Le président Embalô, lui, veut mettre un grand coup 
de pied dans la termitière. Chaque état est souverain 
et ne devrait avoir que faire des ingérences étrangères 
dans sa politique nationale. Or l’attitude de la com-
mission de la CEDEAO, qui, disons-le, n’appréciait pas 
les résultats de la présidentielle bissau-guinéenne, a 
été très mal perçue. Tout comme d’ailleurs sa volonté 
de réinstaller Ibrahim Boubakar Kéita au Mali, ce 
dernier ayant été renversé par un coup d’état. Certes 
anticonstitutionnel mais populaire.

Le président ivoirien est de plus en plus perçu comme 
un homme ayant de visées dominatrices sur ses pairs. 
Entre sa volonté quasi unilatérale de faire de l’Eco la 
monnaie remplaçante du Franc FCA, celle de ne voir 
au pouvoir dans d’autres pays que « ses amis », alors 
que le feu couve dans son propre pays à l’orée d’une 
présidentielle de tous les dangers, Alassane Ouattara 
perd de son aura. Il joue aussi sa crédibilité. Sa can-
didature pour un 3ème mandat, ou le 1er mandat de la 
3ème république, selon les camps, passe très mal dans la 
sous-région. La peur que les événements du Mali voisin 
contaminent son pays est réelle. Ce que ne se prive pas 
de lui rappeler le jeune mousquetaire bissau-guinéen.

Entre Abidjan et Bissau, on « se déteste cordialement », 
ce n’est un secret pour personne. Embalô est devenu 
un vrai caillou dans la chaussure de Ouattara. En es-
pérant que cette animosité ne rende pas encore plus 
délétère le climat politico-social ouest-africain.

Malick DAHO

À fleurets mouchetés
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Alassane Ouattara et  

son jeune homologue bissau-guinéen Umaro Cissoco Embalô
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Le Mali est en totale déconfiture depuis le 18 
août, date du putsch de la junte militaire ayant 
entraîné le départ du président Ibrahim Boubacar 
Kéita. Après son départ et l’instauration « d’une 
transition politique civile » censée conduire à des 
élections générales, de nombreuses interrogations 
persistent sur l’avenir du Mali. En effet, le putsch a 
certes été condamné par la communauté interna-
tionale qui s’inquiète de l’aggravation de la crise 
au Mali, déjà en proie à des violences djihadistes 
et intercommunautaires et des contestations mais 
personne ne sait exactement ce que l’avenir immé-
diat nous réserve.

Les auteurs du coup d’état ont mis sur pied le 
Comité national pour le salut du peuple (CNSP) et 
indiquent ne pas vouloir s’éterniser au pouvoir. La 
question reste de savoir le rôle des civils (politique 
et religieux) dans le processus de transition et sur-
tout quand est-ce que les élections se tiendront ?

En attendant la Communauté des états de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) a fermement condamné ce 
putsch et maintien une forte pression sur la junte, 
activant le levier des sanctions contre les militaires 
en cas de refus d’un transfert rapide du pouvoir aux 
civils. Parmi les leviers qu’ils ont tirés, la fermeture 
des frontières avec les pays limitrophes et la mise 
sous embargo commerciale et financière. Pour ce 
pays enclavé, cette décision est paralysante. Et la 
résolution de cette crise est un enjeu majeur pour 
la CEDEAO. Il faut dire que si la menace djihadiste 
n’est pas contenue, elle risque de se propager aux 
autres pays de la CEDEAO.

Dans un contexte post-putsch encore incertain 
et surtout de crise économique et politique, les 
militaires devront rassurer les potentiels bailleurs 
et partenaires capables d’aider le Mali à organi-
ser des élections. L’autre défi demeure la relation 
Junte - Mouvement du 5 juin-Rassemblement 
des forces patriotiques (M5-RFP) car la coalition 
hétéroclite d’opposants politiques, de guides reli-
gieux et de la société civile mène toujours farou-
chement la contestation politique au Mali. « La 
société civile et les mouvements sociaux politiques 

sont invités à nous rejoindre pour créer ensemble 
les meilleures conditions d’une transition politique 
civile menant à des élections générales crédibles 
pour l’exercice de la démocratie à travers une 
feuille de route qui jettera les bases d’un nouveau 
Mali », souhaite le colonel-major Ismaël Wagué. 
La question qui reste sans réponse est celle liée à 
la personne qui conduira la transition politique : 
un militaire ? Un religieux ? Un acteur politique 
consensuel ? Un acteur de la société civile ?

Guy-Florentin YAMEOGO

Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) n’est plus le chef de l’Etat malien depuis le 18 août 
où il a été déposé par une junte militaire. Depuis, coincé par la communauté 
internationale et la menace djihadiste, le Mali se cherche un nouveau dirigeant. 

MALI

Et maintenant, on fait quoi ?

Les auteurs du putsch cherchent la personnalité censée conduire la transition malienne,  
après le départ forcé d’IBK

©
 D

R

Le Colonel Assimi Goïta (37 ans) marche sur 
des œufs. Homme fort du Comité national pour 
le salut du peuple (CNSP), visage impassible, 
il sait qu’il n’a pas droit à l’erreur. Humble et 
à l’écoute, il rassure Ambassadeurs et autres 
médiateurs avec qui il échange. Jusqu’au 18 
août, peu ou pas du tout connu à l’interna-
tional, ce jeune officier de l’armée malienne 
démontre son sérieux. Sa rigueur aussi. Il a été 
formé dans les meilleurs établissements mili-
taires maliens : le Prytanée militaire de Kati, 
dans la banlieue de Kati, et l’Ecole interarmes 
de Koulikoro. Toujours vêtu de son treillis beige 

et kaki, il est reconnu pour son courage. Bénéfi-
ciant d’une bourse, il a complété sa formation 
aux Etats-Unis, en Allemagne et en France. 
Assimi Goïta a été nommé chef des Forces 
spéciales maliennes basées dans le centre du 
pays, une région minée depuis 2015 par les 
violences djihadistes. Respecté et populaire 
auprès des siens, le tombeur d’IBK n’a toutefois 
aucune chance de diriger le pays sur le long 
terme. En effet, les Maliens sont fatigués des 
militaires qui n’ont fait qu’enfoncer le pays 
dans le gouffre. Ils préfèrent qu’un membre de 
la société civile. A moins que…                   GFY

Assimi GOÏTA,  
nouvel homme fort de Bamako !

Assimi Goïta est populaire et très respecté  
dans l’armée malienne
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La Communauté des états de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) qui a mis à exécution ses 
nombreuses sanctions et autres embargos est 
traitée de tous les noms d’oiseaux au Mali. 
Exigeant aux premières heures du putsch du 
18 août, le retour à l’ordre constitutionnel et 
le rétablissement immédiat du président IBK, 
la CEDEAO continue de subir les foudres du 
peuple malien. Elle est considérée à tort ou à 
raison comme le nouvel obstacle à surmon-
ter pour aller de l’avant. Le président Nigé-
rien Mahamadou Issoufou et l’organisation 

régionale qu’il dirige, eux, continuent de 
se montrer intransigeants. « Pour un pays, 
le putschisme est une grave maladie. Pour 
en guérir, une seule ordonnance : les sanc-
tions », jure-t-il. La junte « refuse de regagner 
les casernes alors que le pays est en guerre, 
ce qui exige, plus que jamais, que l’armée se 
concentre sur sa mission traditionnelle », a-t-il 
dénoncé en faisant référence à la propaga-
tion djihadiste. L’ennemi cherche justement à 
« exploiter le vide institutionnel actuel », a-t-il 
mis en garde. Alors que la CEDEAO réclame 

toujours le retour à l’ordre constitutionnel, la 
junte a octroyé au Colonel Assimi Goïta les 
fonctions de chef de l’Etat. Après déjà deux 
réunions sur la situation préoccupante du 
Mali, la CEDEAO s’est encore une fois réu-
nie le 7 septembre dans le cadre d’un som-
met à Niamey. L’embargo sur les échanges 
demeure et les frontières restent fermées avec 
les autres pays. Seule condition pour la levée 
des sanctions par la CEDEAO, la nomination 
d’un civil à la probité intellectuelle et morale 
reconnue pour assurer la transition.          GFY

CEDEAO, le nouvel ennemi
La CEDEAO exige d’engager une transition civile immédiatement
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Où va le Mali ? Les spéculations sur l’identité de celui qui succè-
dera à Ibrahim Kéita vont bon train. Les consultations bilatérales 
restent discrètes. Pour l’heure, les militaires discutent avec les 
politiques, les religieux et les civils. Choguel Maïga, membre du 
comité stratégique du M5-RFP, lui, croit dur comme fer que le 
CNSP n’a pas d’autre choix que de s’entendre avec son mouve-
ment pour permettre au Mali de repartir du bon pied. En atten-
dant, il est impérieux de rétablir l’Assemblée nationale, dont la 
dissolution, prononcée par IBK à l’instant de sa démission, a été 
inscrite au journal officiel. Pour sortir de ce bourbier juridico- 
politique, la junte devra trouver une issue avec l’aide de la Cour 
constitutionnelle pour pouvoir réaliser les réformes nécessaires 
avant de procéder à des élections légitimes. Dans ce méli-mélo 
où la bataille politique va bientôt commencer, l’on se demande 
où se trouvent les partis politiques traditionnels ?                 GFY

Le Mali  
dans un bourbier…

Plusieurs jours après le putsch, le Mali se cherche un chemin
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MALI

Karim KÉITA, 
la chute…
Homme d’affaires malien et député de la commune II de Bamako,  
devenu conseiller de son père Ibrahim Boubacar Kéita (désormais ancien chef 
d’Etat malien), Karim Kéita a contribué à la chute de son père le 18 août.  
Le play-boy était l’objet de toutes sortes d’attaques  
et attisait la colère des opposants.

de Bamako ou par ses proches. Tout cela donnait 
l’impression que Karim Kéita dirigeait le Mali 
derrière son père. Dans ce climat de suspicion et 
de tension, une vidéo postée début juillet sur les 
réseaux sociaux a suscité le scandale. Bien instal-
lé sur un yacht, Karim, tout sourire, dansait avec 
des femmes dénudées puis se faisant masser 
sur une plage espagnole. Des images qui sont 
très mal passées dans un Mali en ce moment 
en crise. Beaucoup de personnes ont même été 
choquées. Pour sa défense, le fils du président 
a juré que tout cela n’avait coûté le moindre 
centime au contribuable malien. Toujours est-il 
que le mal était fait… Autre fait qui ne passa 

Au Mali, le fils du président Ibrahim Boubacar 
Kéita (IBK) était un président bis. Carrément ! 
Karim Kéita cristallisait les critiques de népo-
tisme et de clanisme. « La politique ne m’intéresse 
pas, elle me fait perdre des cheveux… ». Avait-il 
pourtant tenté de rassurer ses pourfendeurs. 
Depuis le début du mouvement de protestation 
engagé par la coalition de partis d’opposition 
M5 pourtant, le visage de Karim Kéita (40 ans) 
ne passait plus. De nombreux Maliens lui repro-
chaient de confier des postes de responsabilité 
peu liés à leurs compétences à ses amis. La majo-
rité des contrats publics passaient également 
souvent par le député de la deuxième commune 

pas inaperçu au Mali, c’est le rôle joué par le fils 
de l’ex-président IBK dans la contestation. Com-
ment ? Réélu député après les élections législa-
tives d’avril 2020, Karim Kéita était accusé au 
sein du parlement d’imposer ses proches, comme 
le président de l’Assemblée nationale, Moussa 
Timbiné. Karim Kéita a même été contraint de 
démissionner, le 13 juillet, de la présidence de la 
commission défense, sécurité et protection civile, 
tout en conservant son mandat de député.

Pour preuve, c’est le visage de « Kathio » (son 
surnom) qui restait exhibé sur des banderoles 
de manifestants avec les mentions « Honte » 
et « démission ». Pis, la presse malienne le qua-
lifiait de « virus » et rappelait à IBK comment 
au Sénégal, le fils d’Abdoulaye Wade, l’autre 
Karim (condamné pour enrichissement illicite et 
détournement de fonds), avait aussi contribué à 
la chute politique de son père.

Au gouvernement, tout le monde était à son ser-
vice. Bref, Karim Kéita était devenu un problème 
pour le régime de son père renversé par la junte 
militaire. L’on apprend que lorsqu’il descend à 
Paris, sa ville natale, Karim Kéita prend ses quar-
tiers au très chic Balzac, près de George V, où 
le café est à son goût : corsé. Dépeint comme 
la copie conforme de son père, amoureux de la 
belle vie, il avait tenté de détricoter l’image de 
flambeur qui lui colle à la peau. « On m’a accusé 
d’avoir commandé une Porsche. C’est faux ! Où la 
ferais-je rouler à Bamako ? interrogeait-il. On m’a 
accusé d’avoir acheté 17 hectares de terres dans 
la région du Mandé pour un milliard de francs 
CFA. C’est faux ! Allez voir le cadastre. Quoi 
d’autre encore ? Honnêtement, je devrais deman-
der 5% sur les ventes des journaux qui font du 
commérage à mon sujet. La vérité est que tout le 
monde se focalise sur mon statut de fils de pré-
sident parce que personne ne trouve rien à redire 
sur mon travail… ».

Depuis le 18 août, Karim Kéita a tout perdu. Le 
pouvoir et les honneurs… Pis, sa maison située au 
quartier de Sébénikoro à Bamako, a été pillé de 
fond en comble. Des dizaines de personnes ont 
sauté dans sa piscine pendant que d’autres cir-
culaient objets à la main, volés dans la demeure.  
Triste.                                            Alain DOSSOU

Le fils aîné du président, Karim Kéita, est devenu un problème au Mali
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NIGER

ISSOUFOU dit non à un 3è mandat

CENTRAFRIQUE

Catherine SAMBA-PANZA candidate

Le président de la République du Niger affirme de façon irrévocable qu’il ne 
modifiera pas la Constitution de son pays afin de pouvoir se présenter pour un 
troisième mandat à la tête du Niger en 2021.

Les Centrafricains se rendront aux urnes, en décembre 2020, pour élire leur nouveau  
président de la République. L’ancienne présidente de la transition (2014-2016),  
Catherine Samba-Panza (66 ans), qui n’est affiliée à aucun parti politique, a annoncé  
sa candidature.

La prochaine élection présidentielle au Niger 
en 2021 se fera sans Mahamadou Issoufou. Il 
ne cesse de le répéter à qui veut l’entendre. Ce 
fut encore le cas fin août lors de l’inauguration 
d’une nouvelle Centrale électrique de 100 mé-
gawatts non loin de Niamey, à Gourou Banda. 
Contrairement donc à certains de ses homolo-
gues qui l’ont fait, Issoufou ne modifiera pas la 
Constitution pour briguer un troisième mandat. 
« Je n’ai pas d’hésitation par rapport à ça. Je suis 
un démocrate convaincu. Je ne veux pas procéder 
aux triturations que l’on a coutume de voir en 
Afrique. Je n’ai pas cette arrogance de croire que 
je suis un homme providentiel irremplaçable », 
martèle-t-il. Avant d’ajouter : « Il y a beaucoup 
de Nigériens qui peuvent remplir la fonction de 
président de la République. Donc, mon ambi-

Le marigot politique centrafricain bouillonne 
à trois mois de la prochaine présidentielle. Les 
plus gros poissons annoncés se signalent déjà. 
En effet, l’actuel président Faustin-Archange 
Touadéra, l’ex-chef d’Etat centrafricain François 
Bozizé, Anicet-Georges Dologuélé, Martin Ziguélé 
et l’avocat Crépin Mboli-Goumba ont tous déjà 
été investis par leurs partis respectifs. Tous ses 
hommes devront se frotter à la seule dame : 
Catherine Samba-Panza, ancienne présidente de 
la transition. Cette juriste de formation avait été 
nommée à la présidence, on se rappelle, en jan-
vier 2014, dans un pays en pleine guerre civile. 
Première femme à occuper le pouvoir dans ce 
pays d’Afrique centrale, Catherine Samba-Panza 
avait céder sa place à Faustin-Archange Toua-
déra, vainqueur des élections de mars 2016 et 
qui souhaite, lui aussi, briguer un second mandat 
en décembre.

Galvanisée par ses partisans venus de tous les 
coins de la République centrafricaine, Catherine 
Samba-Panza, dans sa déclaration du 28 août, 
disait avoir répondu à l’appel de ses compatriotes 

tion, l’une de mes ambitions, c’est qu’en 2021, je 
puisse organiser des élections libres et transpa-
rentes, et que je puisse passer le témoin à celui 
que les Nigériens auront élu. J’attire votre atten-
tion sur le fait que ce sera la première fois que 
cela va se faire au Niger depuis l’indépendance 
du Niger. Un passage de témoin de manière paci-
fique après un arbitrage du peuple nigérien ».

Mohamed Bazoum, président du parti au pouvoir, 
le Parti nigérien pour la démocratie et le socia-
lisme (PNDS), est sur la même longueur d’onde 
que Mahamadou Issoufou. Il affirme qu’un troi-
sième mandat signifie un coup d’état. Ni plus, ni 
moins. L’ambition des dirigeants nigériens est de 
stabiliser le pays et surtout de le faire progresser. 
Un exemple !                                                 A.D.

qui sont nombreux à la voter. Toutefois, dans les 
rues de Bangui, sa candidature est interprétée 
comme un calcul politique qu’elle aurait préparé 
avant même son départ de la présidence de tran-
sition en 2016. Certains ont expliqué que le choix 
en 2016 du candidat Touadéra pour la succéder à 
la tête du pays serait fait exprès pour lui permettre 
de revenir au pouvoir cinq ans plus tard. D’autres 
observateurs expliquent que Catherine Samba-
Panza savait que Faustin-Archange Touadéra ne 
pourrait pas tenir plus que cinq ans au pouvoir, vu 
son laxisme, son inexpérience politique, sa clep-
tomanie et son népotisme caractérisé… Vrai ou 
faux ? Toujours est-il que lors de son investiture, 
Catherine Samba-Panza s’est félicitée de son tra-
vail bien accompli durant son passage à la tête du 
pays avant de brosser le tâtonnement du pouvoir 
qui d’après elle, a du mal à rétablir la paix et la 
sécurité sur toute l’étendue du territoire national 
depuis plus de quatre ans.

Les élections de décembre s’annoncent particuliè-
rement risquées dans un pays qui peine à se relever 
d’années de guerre civile. L’armée nationale a été 

Mahamdou Issoufou :  
« Je suis un démocrate convaincu ».
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Catherine Samba-Panza, candidate indépendante, 
aura fort à faire face des adversaires chevronnés
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reconstruite avec l’aide des partenaires internatio-
naux, mais les groupes armés contrôlent toujours 
les deux tiers du territoire national, et continuent 
de perpétrer des violences au quotidien contre les 
civils.                                                 Alain DOSSOU
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CÔTE D’IVOIRE

L'élection de tous les dangers
L’élection présidentielle du 31 octobre en Côte d’Ivoire s’annonce très tendue. Ayant 
repoussé son retrait de la politique, après le décès d’Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet, 
l’actuel chef de l’Etat ivoirien veut livrer sa dernière grande bataille qu’il qualifie de 
« sacrifice ». Une bataille qui s’annonce épique face à Henri Konan Bédié.

Ses partisans jurent qu’il ne perd jamais ses com-
bats. La dernière bataille qu’il se prépare à livrer 
ce 31 octobre face à son aîné Henri Konan Bédié 
(86 ans) tient en haleine la Côte d’Ivoire entière. 
Alassane Ouattara (78 ans), puisque c’est de lui 
qu’il s’agit, n’avait plus d’autre choix que de re-
présenter le Rassemblement des houphouétistes 
pour la démocratie et la paix (RHDP) à l’élection 
présidentielle du 31 octobre, après le décès brutal 
de son dauphin Amadou Gon Coulibaly. Les délais 
étant trop courts et devant les tensions visibles au 
sein de sa famille politique, sa candidature s’im-
posait. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro écar-
tés, en raison de leurs ennuis judiciaires, le dernier 
« match » des éléphants de la politique ivoirienne 
Ouattara-Bédié s’annonce épique. « Compte tenu 
de l’importance que j’accorde à mes engagements 
et à la parole donnée, cette décision représente un 
vrai sacrifice pour moi, que j’assume pleinement, 
par amour pour mon pays. Par cette décision, je 
veux aussi prendre le temps d’achever de préparer 
la relève. J’entends également renforcer les actions 
de rassemblement et de réconciliation de tous nos 
compatriotes », a-t-il expliqué lors de son adresse 
à la nation le 6 août. 
Alassane Ouattara a pour lui un bilan inattaquable 
puisqu’avant la pandémie liée au Coronavirus, le 
pays affichait l’une des croissances économiques les 
plus fortes du continent africain et du monde, selon 
la Banque mondiale. Depuis 2012, en effet, la Côte 

d’Ivoire enregistre une progression de 8 % chaque 
année. Au plan sécuritaire également, le pays est 
redevenu stable. Seule ombre au tableau, la récon-
ciliation. Beaucoup d’Ivoiriens vivent très mal le 
dossier Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la 
Cour pénale internationale (CPI) et déplorent une 
justice des vainqueurs après la crise postélectorale.
Dix années après la grave crise post-électorale qui 
avait fait plus de 3.000 morts, l’inquiétude est 
donc perceptible dans le pays, tant au sein de la 
société civile que dans les rangs de l’opposition 
politique ivoirienne. Les principaux acteurs de la 
crise de 2010 sont sur le pied de guerre. Alassane 
Ouattara affronte l’opposition qui lui conteste le 
droit de se présenter pour un « troisième mandat » 
en vertu de la Constitution qui n’en autorise que 
deux, là où lui parle de « premier mandat » de la 
troisième république. En effet, le parti au pouvoir 
estime que l’adoption de la nouvelle Constitution 
de 2016 a remis les compteurs à zéro. Henri Konan 
Bédié justement est éligible parce que la nouvelle 
Constitution saute le verrou de la limite d’âge de 
75 ans. Mauvaise foi ? Certainement. « Comment 
comprendre que le sphinx de Daoukro puisse béné-
ficier des avantages de la nouvelle Constitution 
et denier à Alassane Ouattara de se prévaloir le 
droit de bénéficier aussi des privilèges induits par 
l’avènement de la IIIe république ? », s’interroge le 
ministre ivoirien de l’agriculture et porte-parole du 
RHDP, Kobenan Kouassi Adjoumani.

Pour Alassane Ouattara, sa candidature obéit 
à la volonté d’éviter l’implosion de son parti et 
de « préserver la stabilité du pays ». « Qui peut 
se targuer de connaître la Constitution mieux que 
moi ? La violence ne passera pas dans notre pays, 
a-t-il juré. Si on est démocrate, il y a une Constitu-
tion votée par le peuple de Côte d’Ivoire. Laissons 
le peuple décider le 31 octobre 2020. On n’a pas 
besoin de jeter des enfants dans la rue et de les 
amener à détruire les biens des autres. Pourquoi ils 
ne vont pas dans la rue eux-mêmes ? ». Mieux, le 
chef de l’Etat ivoirien apparaît aujourd’hui comme 
un solide rempart contre le terrorisme. C’est ce que 
ses nombreux partisans répétaient le samedi 22 
août, dans un Stade Houphouet-Boigny noir de 
monde, à la faveur de son investiture.
Le 31 octobre donc, Alassane Ouattara briguera 
un autre mandat. En cas de victoire, il s’agira de 
son premier mandat de la IIIe République. A ses 
nombreux partisans, il a expliqué que ce « sacrifice 
ultime » s’imposait à lui. Et de promettre encore : 
« Je peux vous donner ma parole. La Côte d’Ivoire 
va demeurer en paix (…) C’est un sacrifice que je 
fais en me portant encore candidat car je veux lais-
ser le meilleur à la Côte d’Ivoire… ». 
Une chose est sûre, les Ivoiriens dans leur en-
semble sont fatigués et ne veulent plus revivre 
une crise postélectorale. 

Alain DOSSOU

Alassane Ouattara, au pouvoir depuis avril 2011, en route pour son premier mandat de la IIIè République contre Soro Guillaume et Henri Konan Bédié
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Considéré comme un bon vivant, Hamed Bakayoko, 
marié à Yolande (avocate) et mère de quatre en-
fants, est assurément le plus populaire des hommes 
politiques ivoiriens. Militant politique au Rassem-
blement des houphouétistes pour la démocratie et 
la paix (RHDP) et patron de presse dans les années 
1990, ministre dans les années 2000, il est devenu 
le pilier du régime. Cela, grâce à sa fidélité, à sa 
loyauté mais aussi à son abnégation au travail. 
Trois semaines après la brusque disparition de l’ex-
Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly (dont il 
assurait l’intérim), « Hambak », son autre surnom, a 
été confirmé Premier ministre. Son défi, ramener les 
opposants à la table des négociations pour assurer 
des élections présidentielles paisibles. 

Avec son physique de rugbyman, Hamed Bakayo-
ko a connu une véritable ascension en 2000. 
En 2003, il devient ministre pour la première 
fois. Depuis, il n’a plus quitté le gouvernement… 
Sous le régime de Laurent Gbagbo, il a occupé 
le poste de ministre des télécommunications et 
des nouvelles technologies. A l’arrivée d’Alassane 
Ouattara en 2011, il hérite du très stratégique 

ministère de l’Intérieur jusqu’en 2017. Il est alors 
nommé ministre d’Etat, ministre de la Défense et 
numéro 2 du gouvernement. Il réussit à juguler 
plusieurs mutineries dans l’armée. Pour tout le 
monde, Hamed Bakayoko est aujourd’hui perçu 
par tout le monde comme le monsieur « Sécurité » 
en Côte d’Ivoire. 

Proche de longue date du président Alassane 
Ouattara et de son épouse Dominique Ouattara, 
Hamed Bakayoko, député de Séguéla et maire 
d’Abobo (l’une des deux communes les plus popu-
laires d’Abidjan), il est celui qui dirigera la cam-
pagne présidentielle de son mentor.

Né à Abidjan d’une famille de classe moyenne et 
musulman, Hamed Bakayoko est autodidacte et 
se plaît à dire qu’il a tout appris à l’école de la vie. 

En visite de préservation de la paix, fin août, Hamed 
Bakayoko a exhorté la jeunesse ivoirienne à tourner 
le dos aux manipulations des hommes politiques et 
à la violence. À Bonoua, Divo, Gagnoa et Daoukro, 
ce tribun a insisté sur : « Pas de violence (…) Restez en 
paix, que personne ne vienne vous déranger. Que les 
politiciens fassent leur politique. Aujourd’hui, nous 

sommes à un tournant important. La Côte d’Ivoire 
doit passer le cap de cette année électorale 2020, 
et après cela, la consolidation ». Hamed Bakayoko 
a également expliqué qu’en le nommant Premier 
ministre, le président Alassane Ouattara envoie un 
message à la jeunesse. Il leur envoie un jeune qui 
connaît bien les jeunes et qui saura s’en occuper. 
C’est donc ce qu’il s’évertue à faire.

Depuis les cieux son père Anliou et sa mère 
Mayama veillent sur Hamed Bakayoko. Le 11 
août, il s’est rendu à Séguéla, son village, pour 
se recueillir sur leurs tombes et a fait cette pro-
messe à ses parents : « Il ne sera jamais dit que 
votre fils n’est pas fidèle et loyal à Alassane Ouat-
tara ». Avant de révéler : « Quand mon père décé-
dait à l’hôpital américain de Paris, il me disait 
de suivre Alassane Ouattara même si celui-ci me 
disait d’aller avec lui dans un trou noir. Derrière 
le trou noir, il y aura certainement une lumière 
blanche. Ne te pose même pas de questions ». 
Sans commentaires.

Alain DOSSOU

CÔTE D’IVOIRE

Hamed BAKAYOKO,  
l’homme fort de Ouattara

Surnommé « Golden Boy » pour ses réussites en affaires, Hamed Bakayoko (55 ans), 
récemment désigné Premier ministre, est devenu le pilier du régime d’Alassane 
Ouattara. Ambitieux et véritable couteau suisse, il est populaire et à ses entrées 
partout. Portrait.

Hamed Bakayoko a juré fidélité à son mentor Alassane Ouattara
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Le président guinéen Alpha Condé, 82 ans, est candidat à un troisième mandat 
lors du scrutin prévu le 18 octobre. Il a pleinement tiré profit d’une révision de la 
Constitution, contestée par l’opposition, pour obtenir un nouveau mandat.

Arrêté dans la banlieue parisienne le 16 mai et accusé d’être le principal « financier » du 
génocide rwandais, Félicien Kabuga sera fixé sur sa peine le 30 septembre. Ce jour-là, 
la Cour de cassation examinera le pourvoi contre sa remise à la justice internationale.

GUINÉE

Alpha CONDÉ s’accroche au pouvoir

RWANDA

Félicien KABUGA  
fixé le 30 septembre

A 82 ans, Alpha Condé se voit encore président 
de la Guinée pour les prochaines années. Alors 
que la Constitution limite le nombre de mandats 
présidentiels à deux, l’adoption en début d’année 
d’une nouvelle Loi fondamentale, qui maintient 
cette limitation, permet à Alpha Condé de re-
mettre les compteurs à zéro, selon ses partisans. 
Alpha Condé, lui, ne cesse de qualifier cette limi-
tation d’injuste. Le Rassemblement du peuple 
de Guinée (RPG), son parti, l’a ainsi « sollicité » 
début août pour qu’il se représente. Et Alpha 
Condé a accepté d’être candidat à un troisième 
mandat lors du scrutin du 18 octobre. La nouvelle 
a été annoncée le lundi 31 août dans un commu-
niqué lu par le directeur général de la télévision 
nationale. Un communiqué du RPG Arc-en-ciel et 
ses alliés (Coalition démocratique pour le chan-
gement dans la continuité) qui ont porté la voix 
du président Condé.

Arusha, la Haye 
ou Kigali ?

Le 30 septembre 
prochain, la Cour 
de cassation de 
Paris validera ou 
non la décision 
prise en juin par la 
justice française de 
remettre à la jus-
tice internationale 
Félicien Kabuga. 
Considéré comme 
le principal finan-
cier du génocide 
rwandais, l’homme

de 88 ans arrêté le 16 mai à Paris, après 25 années 
de cavale, joue gros. Pour sa défense, son avocat 
avance que son client souffre d’hypertension mais 
aussi de diabète et de leucoaraïose, une maladie 

Elu en 2010 et réélu en 2015, Alpha Condé offre 
un programme centré sur les femmes, les jeunes et 
les plus démunis. Ancien « opposant historique », 
Alpha Condé est devenu en 2010 le premier pré-
sident guinéen démocratiquement élu après des 
décennies de régimes autoritaires. 

Côté opposition, la pilule a du mal à passer. Lan-
cée en octobre 2019 par le Front national pour la 
défense de la Constitution (FNDC), formé des prin-
cipaux partis d’opposition et d’organisations de la 
société civile, la mobilisation contre un troisième 
mandat d’Alpha Condé, plusieurs fois réprimée, a 
déjà fait des dizaines de morts parmi les manifes-
tants. Le chef de l’Etat guinéen fait l’objet de nom-
breuses critiques d’associations de défense des 
droits de l’homme, qui lui reprochent les violences 
des forces de l’ordre lors des manifestations, qui 
ont fait quelques 200 morts depuis son arrivée au 
pouvoir, selon l’opposition. Pis, un collectif d’oppo-

qui affecterait ses fonctions motrices et cognitives. 
Fort de tout cela, l’avocat de Félicien Kabuga sou-
haite une expertise médicale approfondie avant 
qu’un éventuel transfert soit ordonné.

Comme on le voit, la question au cœur des débats 
sera l’état de santé de Kabuga. L’objectif déclaré 
des avocats, depuis le début, est de démontrer 
que leur client n’est pas apte à suivre un procès.

Des arguments battus en brèche par l’avocate 
générale, pour qui la Cour a bien respecté les 
principes de droit, en s’appuyant sur un certificat 
médical remis par la prison de la Santé, selon 
lequel l’état de santé de Félicien Kabuga est com-
patible avec sa détention. Ce procès est donc très 
attendu vu le profil de l’accusé. En effet, Félicien 
Kabuga était l’homme le plus riche du Rwanda 
au moment du génocide. Selon l’acte d’accusa-
tion, il présidait le Fonds de défense nationale 
(FDN) crée pour collecter des fonds destinés à 

sants guinéens a par ailleurs récemment porté 
plainte en France contre Alpha Condé et plusieurs 
de ses proches pour corruption, trafic d’influence 
et blanchiment d’argent.                                A.D.

financer la logistique et les armes des miliciens 
interahamwe mais aussi la célèbre Radio-télévi-
sion libre Mille Collines (RTLM), qui diffusa des 
appels aux meurtres des Tutsis. Sa fugue qui a 
également duré un quart de siècle est l’une des 
plus longues de la justice internationale. Il faut 
dire qu’il vivait sous une fausse identité depuis dis 
années en France…

Au cas où la Cour de cassation confirme le trans-
fert de Félicien Kabuga, la France aura un mois 
pour le remettre à la justice internationale. Dans le 
cas contraire, l’affaire retournera en Cour d’appel. 
Quelle qu’en soit l’issue de ce procès, cela permettra 
à Kigali de relancer la campagne visant à obtenir 
le jugement au Rwanda d’Agathe Kanziga, qui se 
trouve aussi en France. Ce serait un procès phare qui 
parachèverait la victoire des autorités rwandaises 
sur tous les processus judiciaires et politiques qui 
aujourd’hui encore leur échappent.                    A.D.

Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010,  
brigue un troisième mandat
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Les enjeux du procès  
de Félicien Kabuga à Paris 

sont nombreux.
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CONGO BRAZZAVILLE

Il était une fois Pascal LISSOUBA

TOGO

Faure GNASSINGBÉ  
pleure Daté TÊVI-BENISSAN

L’ex-président congolais Pascal Lissouba, qui a dirigé le Congo de 1992 à 1997, 
est décédé des suites de l’Alzheimer le 24 août à Perpignan (France) à l’âge de 
88 ans. Retour sur le destin d’un professeur devenu politicien et… chef de guerre.

Le décès à Paris dans la nuit du 1er au 2 septembre, des suites d’une longue 
maladie, du Secrétaire général de la présidence, plonge Faure Gnassingbé et le 
Togo dans une grande tristesse.

il était ingénieur agronome, titulaire d’un docto-
rat en Sciences naturelles obtenu en France en 
1958. Pascal Lissouba a occupé les fonctions 
de ministre de l’agriculture sous le premier pré-
sident du Congo indépendant Fulbert Youlou 
(1963-1965), avant de devenir Premier ministre 
d’Alphonse Massamba- Débat en 1965-1966. 
Fondateur de l’UPADS en 1991, Lissouba est 
devenu président de la République en 1992 lors 
du premier scrutin pluraliste dans ce petit pays 
d’Afrique centrale. Sous son mandat, entre 1993 
et 1994, la contestation par l’opposition des 
résultats des législatives a provoqué des affronte-
ments entre les milices des partis de l’opposition 
et celles de sa majorité présidentielle. De juin à 
octobre 1997, des combats ont opposé à Brazza-
ville les milices de Pascal Lissouba et de son der-
nier Premier ministre Bernard Kolélas à celle du 
général Denis Sassou Nguesso, actuel président 
de la République, appuyé par les troupes ango-
laises. En cinq mois de violences, entre 4000 et 
10.000 personnes ont été tuées. Victorieux de ce 
duel épique, Sassou Nguesso a repris le pouvoir 
qu’il avait perdu en 1992. Depuis, Pascal Lissou-
ba, contraint à l’exil, avait été condamné pour 
« haute trahison » et « complot » contre Denis 
Sassou Nguesso.                     Marie-Inès BIBANG

Il est mort en exil, loin des siens et a été inhumé 
au cimetière de l’Ouest. Pascal Lissouba, atteint 
de la maladie d’Alzheimer durant ses dernières 
années de vie, s’en est allé à 88 ans le lundi 24 
août à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. 
C’est son parti, l’Union panafricaine pour la 
démocratie (UPADS) qui a informé le monde. 
« Le président Lissouba est décédé des suites 
d’une maladie », a déclaré le député Honoré 

Le Togo est en deuil. Dans un communiqué en 
date du 2 septembre, la Présidence a rendu hom-
mage au Secrétaire général de la Présidence de 
la République, Patrick Daté Têvi-Benissan, décédé 
suit à une longue maladie le 1er septembre à 
Paris à l’âge de 59 ans. « C’est avec une grande 
tristesse que son Excellence Faure Essozimna Gnas-
singbé, président de la République, et l’ensemble 
des agents de la Présidence de la République ont 
appris le décès, le 1er septembre 2020, de mon-
sieur Patrick Daté Têvi-Benissan, Secrétaire général 
de la présidence de la République », a souligné le 
communiqué du cabinet présidentiel. Compétent 
et très discret, Patrick Daté Têvi-Benissan était sur 

Sayi, porte-parole de l’UPADS. Quant à son fils 
Jérémie, député, il n’a pas caché sa peine sur sa 
page Facebook. « Avec un cœur lourd et meurtri, 
je vous annonce le décès de mon père, le profes-
seur Pascal Lissouba, ancien président de la Ré-
publique du Congo, à son domicile en France ». Il 
faut dire que le professeur Lissouba aimait Perpi-
gnan et sa région, sa verdure et ses montagnes. 
L’ex-dirigeant du Congo-Brazzaville laisse derrière 
lui son épouse Jocelyne et 11 enfants dont son 
fils Jérémie qui se trouvaient à ses côtés. 

Renversé par un coup d’état en octobre 1997 
par Denis Sassou Nguesso lors de la guerre civile 
congolaise qui a fait 400.000 morts, Pascal Lis-
souba s’était installé en France après un exil à 
Londres. Celui qui a présidé son pays pendant 
cinq ans avait subi plusieurs incarcérations dans 
son pays ainsi que des périodes d’exil avant de 
retourner au Congo. Traduit devant la Cour mar-
tiale et condamné à mort en 1977, il avait été 
sauvé in extremis grâce à l’intervention de son 
voisin gabonais Omar Bongo, décédé à Barcelone 
en 2009.

Scientifique de formation, Pascal Lissouba était 
spécialisé en phylogénétique. Natif de Tsinguidi, 
dans le district de Mayoko (Sud-Ouest du Congo), 

plusieurs dossiers en rapport avec le Plan national 
de développement (PND-2018-2022). Sa contribu-
tion aurait été notable dans la mise en place de 
Togo Invest (TI). En effet, c’est lui qui coordonnait 
les travaux du Conseil présidentiel pour l’Investis-
sement. Le Togo va devoir poursuivre tout ce tra-
vail de titan, sans lui…

Patrick Daté Têvi-Benissan est un ancien élève de 
l’Ecole nationale supérieure des mines de Paris mais 
aussi d’un MBA (Master of Business Administra-
tion) aux Etats-Unis. Il est entré à la Présidence en 
2012, suite à la nomination d’Arthème Séléagodji 
Ahoomey-Zunu à la Primature.                     A.D.

L’ex-président congolais Pascal Lissouba  
est décédé des suites de l’Alzheimer
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Le décès de  Patrick Daté Têvi-Benissan  
laisse un grand vide à la Présidence togolaise

©
 D

R



   12

ÉCONOMIE

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- S
EP

T
EM

BR
E 

20
20

 -
 N

° 
11

7

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BAD

Comment Akinwumi ADESINA  
a été réélu pour cinq ans
Secoué après la tempête provoquée par les accusations de favoritisme et de 
prévarication, le Nigérian Akinwumi Adesina a été triomphalement réélu le 27 
août à Abidjan par les actionnaires de la Banque africaine de développement. 

Le triomphe est total ! Le banquier aux célèbres 
nœuds papillons rempile pour un second man-
dat de cinq ans à la tête de la Banque africaine 
de développement. Totalement disculpé par un 
comité indépendant, le président de la BAD 
s’était vu critiqué en interne pour sa gestion du 
personnel. De nombreux cadres ayant même 
quitté la banque… « Les derniers mois ont sans 
aucun doute été difficiles pour la banque », a 
reconnu Akinwumi Adesina. Finalement l’affaire 
des lanceurs d’alerte n’aura pas laissé de traces. 
Les actionnaires réunis à Abidjan ont visiblement 
choisi de ne pas mettre la banque en péril, avec 
la pandémie liée au Covid-19. Conséquence, seul 
candidat en lice, Akinwumi Adesina pouvait 
considérer sa réélection du 27 août à l’issue des 

Assemblées annuelles de la BAD comme une for-
malité. Aucune voix n’a manqué à l’appel, tant 
chez les 54 actionnaires africains qu’au sein du 
groupe des pays et d’institutions partenaires.

A la vérité, Akinwumi Adesina capitalise un bilan 
plus qu’honorable. Il a notamment réussi la plus 
grande augmentation de capital de l’institu-
tion, 115 milliards de dollars. Ce n’est pas tout 
puisque le financier nigérian a aussi réagi avec 
vigueur à la pandémie de Covid-19, débloquant 
dix milliards de dollars et menant une gestion de 
crise applaudie par ses partenaires. Son succès, 
Akinwumi Adesina le doit enfin aux manœuvres 
nigérianes. Comment ? Quelques jours avant le 
rendez-vous du 27 août, le Nigeria a subtilement 
manœuvré. Cela, pour s’éviter de mauvaises sur-

prises. Alors qu’une double majorité (auprès des 
membres régionaux et non-régionaux) est requise 
pour être élu, le géant africain s’est débrouillé 
pour doubler ses droits de vote en réglant sa 
contribution au budget de l’institution dans sa 
version augmentée par Akinwumi Adesina en 
octobre 2019. Le capital de la BAD ayant crû 
de 125%, Abuja s’est donc retrouvé avec 16,8% 
des parts. Bref, en s’acquittant d’une de ses pro-
messes, le Nigeria a offert une assurance tout 
risque à son ancien ministre de l’agriculture dans 
la dernière ligne droite de l’élection. Une élection 
qui marque l’épilogue d’un long feuilleton. Désor-
mais, Akinwumi Adesina a les coudées franches 
et cinq années devant lui pour s’occuper des éco-
nomies du continent.                Marie-Inès BIBANG

Les actionnaires de la BAD ont réélu le Nigérian Akinwumi Adesina à l’unanimité
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La diplomatie  
au miroir de la culture

Chaque année, en France métropolitaine 
comme dans les départements et territoires 
d’Outre-mer, le mois de septembre est tou-
jours placé sous le signe de la reprise des 
activités dans nombre de domaines, à la 
suite de la trêve estivale, notamment dans 
l’éducation (rentrée scolaire et universi-
taire), la politique (rentrée parlementaire) 
et la culture (rentrée littéraire).

A l’Ambassade du Gabon en France, l’actualité est particulière-
ment riche dans ce dernier domaine, avec la publication de deux 
ouvrages, sous la direction du maître des lieux : S.E.M Flavien  
Enongoué. L’un explore et analyse les repères de la présence 
culturelle du Gabon en France  et l’autre examine, en cette année 
de célébration du 60e anniversaire de l’indépendance, la figure 
de Léon Mba, premier président de la République gabonaise. 

La rédaction de Diasporas News a requis d’y consacrer un dos-
sier – tant le fait est rare dans le milieu diplomatique africain en 
France pour mériter attention –, et de rencontrer l’Ambassadeur 
Haut Représentant du Gabon en France et Représentant perma-
nent auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF). Pour lui, la culture peut constituer, surtout pour une petite 
nation, aussi bien un levier essentiel qu’un parfait miroir de la 
relation diplomatique.  

Outre les deux ouvrages collectifs (Le Gabon en France. Une pré-
sence culturelle et Léon Mba. Une autre histoire franco-africaine), 
il est abordé dans ce dossier l’organisation, le 9 mars 2020, de 
la journée internationale des droits des femmes et le lancement 
du festival itinérant de gastronomie, l’expertise gabonaise dans 
le domaine du sport en France, ainsi que la question de la rela-
tion triangulaire Afrique-Chine-France.

La plume et le tablier de cuisine Relation triangulaire
Afrique - Chine - France

Léon Mba en librairieLe Gabon culturel en FranceInterview exclusive
p.14 p.16 p.17

p.19p.18

©
 D

R



   14

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- S
EP

T
EM

BR
E 

20
20

 -
 N

° 
11

7

DOSSIER SPECIAL

Diasporas News : 
Monsieur l’Ambassadeur, le Gabon sera bien présent  
à la prochaine rentrée littéraire en France à travers la parution  
de deux ouvrages collectifs : Le Gabon en France. Une présence culturelle  
et Léon Mba. Une autre histoire franco-africaine.  
Quel sens y accordez-vous ?

S.E.M Favien ENONGOUÉ :
Cette initiative s’inscrit tout naturellement dans le cadre de la mission globale qui 
m’a été assignée par le président de République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, 
lorsqu’il décida, il y a trois ans, de me nommer ici, dans un contexte postélectoral que 
tout le monde savait particulièrement difficile. Cette mission fut déclinée en cinq axes : 

renforcer les relations diplomatiques avec la France et les autres pays de la juridiction 
(Portugal, Suisse, Monaco et Andorre), relancer la coopération économique 

avec ces pays, ouvrir le chantier de l’action culturelle, consolider l’action 
du Gabon au sein de la Francophonie et rationaliser le fonction-

nement de l’administration pour en optimiser le rendement. 
Conscient de ce qu’on n’existe souvent dans ce domaine que 

par la fécondité de ses réflexions et l’efficacité des actions, 
je me suis totalement investi, durant les trois années écou-

lées, à conjuguer la réflexion et l’action pour tenter de 
réaliser au mieux cette mission exaltante d’incarner le 
travail de représentation, de négociation, d’organisa-
tion, de défense et de promotion des intérêts et de 
l’image du Gabon dans les pays de la juridiction, 
dont évidemment la France. C’est notamment le cas 
du chantier de l’action culturelle qu’il a fallu lan-
cer. Et la publication des ces deux ouvrages, tout 
comme les autres actions menées depuis lors dans 
cet axe, y participent pleinement. 

DN : Il m’a été donné de lire  
des critiques parfois acerbes de  
certains de vos compatriotes  
à propos de la place importante  
que vous accordez à la culture dans 
la réalisation de cette mission.  
Que répondez-vous ?

F.E. : Je l’ai déjà lu et entendu à maintes reprises. 
Mais un homme de raison ne peut baisser pavil-
lon face aux miasmes de l’illettrisme confondant 
de certaines élites, fussent-elles administratives, 
politiques  ou universitaires. Ai-je besoin de rap-
peler qu’un Ambassadeur, ici comme ailleurs, ne 
peut jamais prendre d’initiatives, surtout d’une 
telle envergure, à l’insu des autorités de son pays 

Interview exclusive

S.E.M Flavien ENONGOUÉ
Ambassadeur Haut Représentant du Gabon en France, 
Représentant permanent auprès de l’OIF.

"Réfléchir en homme d'action et agir en homme de réflexion"

S.E.M Flavien Enongoué dans sa bibliothèque privée de la Résidence, le 1er août 2020.
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ou, pire, contre leur volonté ? Ce qui est fait ici, 
dans le domaine de la culture et de la science, 
comme dans d’autres domaines, l’est tout logi-
quement en parfaite résonance et traduit pleine-
ment la volonté desdites autorités. Ainsi qu’en 
témoigne notamment la présence du Vice-Pré-
sident de la République Pierre Claver Maganga 
Moussavou lors de l’Exposition et du Colloque 
international pluridisciplinaire « Léon Mba : 50 
ans après », mandaté par le Chef de l’Etat pour 
le représenter. Que n’avait-on dit à l’époque ! 
Or l’ouvrage qui vient de paraître sur Léon Mba 
constitue les Actes dudit colloque. Vous me 
permettez de partager à vos lecteurs une confi-
dence, dans l’intérêt d’une nécessaire pédagogie 
de l’action menée. C’était un jour d’avril 2017, 
au cours d’une audience que le Chef de l’Etat 
m’avait fait l’honneur de m'accorder, en tête-à-
tête, à la suite de ma nomination, le 27 février, 
comme Ambassadeur Haut Représentant du Ga-
bon en France, Représentant permanent auprès 
de l’OIF. Abordant le point de la mission relatif à 
l’action culturelle, il insista sur la fait qu’il s’agis-
sait « d’ouvrir le chantier de notre diplomatie 
culturelle à l’étranger et faire de Paris la vitrine de 
cette action, par la création, à terme, d’un Institut 
Gabonais de la Culture » ; avant de conclure par 
cette instruction qui m’habite depuis lors : « Il 
serait inconcevable qu’avec votre profil et l’expé-
rience acquise en la matière vous ne fassiez pas 
rayonner le Gabon en France ». Le disant, il ne fai-
sait pas seulement référence à mon profil d’uni-
versitaire, mais surtout à l’expérience que j’avais 
acquise, plus une dizaine d’années durant à la 
présidence de la République (décembre 2006 – 
juin 2017), dont la moitié (octobre 2011 – juin 
2017) comme Conseiller Spécial, Chef de Dépar-
tement en charge notamment de la Culture, des 
Arts, du sport et du tourisme. C’est en partie 
cette expérience qui est ici mise au service de 
l’action diplomatie.

DN : En quoi et comment  
y participe-t-elle concrètement ? 

F.E : On aurait pas assez de temps et d’espace 
pour évoquer tout ce qui a été fait ici en trois 
ans dans ce domaine. Pour ne m’en tenir qu’à 
cette année 2020, malheureusement boule-
versée par la crise sanitaire de la COVID 19, 
l’Ambassade a reçu, le 3 mars, une session des 
Petit déjeuner-débats, autour de la relation 
triangulaire Afrique-Chine-France, organisée 
par la Fondation Initiative et Prospectives 
que préside l’ancien Premier ministre français 
Jean-Pierre Raffarin. Le 9 mars, il a été orga-
nisé à l’Ambassade, un déjeuner-débat sur le 
thème « La plume et le tablier de cuisine » 
et lancé, le même jour, un Festival itinérant 
de gastronomie gabonaise. Il y a ensuite la 
publication des deux ouvrages au cœur de 

notre entretien : Le Gabon en France. Une 
présence culturelle et Léon Mba. Une autre 
histoire franco-africaine. Et je saisis l’occasion 
que vous m’offrez de cet entretien pour vous 
informer de la parution dans les prochains 
mois d’un autre ouvrage, déjà en chantier, 
sur « L’Afrique dans la chanson gabonaise ». 
Il s’agit de cerner l’Afrique chantée par des 
auteurs musicaux gabonais, et donc rendue 
dans une formidable diversité de tons, d’ac-
cents, de sons et de préoccupations. Je pense 
en particulier à Pierre Claver Akendengué,  
Franck Baponga, Annie Flore Batchielilys, 
Patience Dabany, Serge Egninga, Lord Ekomi 
Ndong, Aziz’Inanga, Henri Mabila, Mackjoss, 
François Ngwa, Hilarion Nguéma, Alexandre 
Sambat et Pierre Claver Nzeng. J’ai mobilisé 
une douzaine d’universitaires gabonais à cet 
effet, que je remercie d’ores et déjà pour leur 
contribution à cette initiative. Au-delà de 
l’enjeu heuristique, ces différentes initiatives 
scientifiques s’inscrivent dans une démarche 
nouvelle pour le Gabon, mais connue ailleurs 
depuis une dizaine d’années sous le vocable 
de diplomatie scientifique, en particulier de 
l’un de ses trois volets, à savoir la diplomatie 
par la science. Celle-ci consiste, pour chaque 
pays, à « promouvoir la communauté de ses 
chercheurs sur la scène internationale et à faci-
liter les coopérations avec d’autres pays : les 
ambassades ont traditionnellement pour mis-
sion d’accompagner les chercheurs, en appor-
tant par exemple un soutien matériel et finan-
cier à la mobilité. À l’échelle multilatérale, les 
diplomates de pays différents s’entendent à 
favoriser la création d’infrastructures interna-
tionales de recherches » (P.-B. Ruffini, « La di-
plomatie scientifique, entre enjeux mondiaux 
et intérêt national », Hermès. La revue, n°81, 
2018, [p.101-109], p.102 ).

Le Président de l'Assemblée Nationale, Faustin Boukoubi, au musée du Quai Branly (15 Octobre 2019)

S.E.M Flavien Enongoué s'adonnant à "l'art de lire" dans son bureau de la Résidence ( 1er août 2020).
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À la faveur de la saison culturelle « Africa 2020 »  
–devant se tenir initialement de juin à décembre, 
mais différée sine die en raison de la pandémie du  
COVID 19–, conçue par les autorités françaises comme 
un moment particulier de visibilité de l’Afrique en 
France, à travers la promotion de la diversité de ses 
expressions culturelles et de sa créativité, l’Ambas-
sadeur Haut Représentant du Gabon en France,  
Flavien Enongoué, vient de coordonner la publi-
cation d’un ouvrage collectif qui paraît ce mois à 
Paris, aux éditions Descartes & Cie.

RENTRÉE LITTÉRAIRE

La présence culturelle  
du Gabon en France

Cet ouvrage vise à interroger et à mettre en 
lumière des aspects méconnus de la présence 
culturelle du Gabon en France, à savoir la 
toponymie, l’histoire, le cinéma, le patrimoine 
muséal, la littérature, la musique, la recherche 
scientifique et la formation universitaire. D’où 
la mobilisation à cette fin d’une dizaine d’uni-
versitaires et d’hommes de culture africains, 
français et gabonais,  

Où trouve-t-on des noms de rues, places et édi-
fices faisant explicitement ou implicitement 
référence au Gabon (Flavien Enongoué) ? 
Quelles sont les figures historiques gabo-
naises inscrites par la France dans son patri-
moine mémoriel  (Léon Mba par Jean-Pierre 
Coulaud, Charles et Jean-Baptiste N’Tchoréré 
par Steeve Robert Renombo, Albert Schweit-
zer par Sylvère Mbondobari) ? Qu’en est-il du 
Gabon dans le cinéma français (Imunga Ivan-

ga), les musées (Patrick Mouguiama Daouda), 
la littérature, plus précisément chez André 
Gide (Guy Rossantaga-Rignault) et la musique 
(Steeve Robert Renombo) ? Quelle place lui 
est-il accordée dans la recherche scientifique 
(Abderrazzak El Albani) ? Quel a été le rôle 
de Bordeaux dans la formation de ses élites 
(Bonaventure Mvé Ondo) ?

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

A la lecture, l’ouvrage est novateur et d’une 
grande densité et originalité que les lecteurs 

ne manqueront pas d’apprécier ; ainsi que 
le relèvent respectivement Pierre Franklin  
Tavares, le Préfacier, et Bertrand Badie, l’au-
teur de la Postface. Le premier note le juste 
pressentiment cognitif que ce livre porte, à sa-
voir que : « pour se savoir en France, autrement 
dit pour s’y re-connaître, le Gabon doit se sou-
venir de lui-même pour rechercher et trouver 
le « où » (lieux), le « comment » (procédures) 
et le « pourquoi » (raisons) de ses inscriptions 
mémorielles dans l’espace et dans le temps 
français. Ce faisant, le Gabon rafraîchit la 
mémoire française ». Le second souligne le fait 
– pas suffisamment analysé dans les études 
sur la diplomatie – de considérer la culture 
comme un miroir de l’action diplomatique, en 
cela que la culture symbolise la solidarité et la 
reconstitution seine de l’universalité.
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Est-ce une coïncidence, un heureux hasard, 
ce que d’aucuns appellent « l’union du né-
cessaire et du fortuit » ? Toujours est-il que 
c’est juste après la célébration, le 17 août 
2020, du 60e anniversaire de l’accession 
du Gabon à l’indépendance, que parait 
à Paris l’ouvrage collectif sur le premier  
président de la République gabonaise : 
« Léon Mba. Une autre histoire franco- 
africaine », aux Editions Descartes & Cie, 
sous la direction de Flavien Enongoué,  
Ambassadeur du Gabon en France.

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Le président  
Léon Mba  

en librairie

A la lecture, ce livre de 365 pages est le résul-
tat d’un colloque international pluridisciplinaire 
(« Léon Mba : 50 ans après ») organisé à l’Am-
bassade du Gabon à Paris, les 28 novembre et 2 
décembre 2017. Il rassemble donc, pour l’essen-
tiel, les communications présentées à cette oc-
casion. En plus de la préface du Pr Steeve Robert 
Renombo (« La figure de Léon Mba saisie par 
l’université »), de la postface signée par quatre 
membres de la famille (Calixte Isidore Nsie 
Edang, Théophile Mba Andeme, Lucie Mba et 
Christiane Mba) et du prologue du Pr Grégoire 
Biyogo (« Relire les héritages du père de la na-
tion »), on compte dix-huit autres contributions 
d’universitaires, de diplomates et d’hommes 
de culture, dont des Gabonais, des Africains et 
des Français. L’ouvrage est composé de quatre 
parties et d’un cahier central d’une quarantaine  
de photos. 

Dans la première partie (« Portraits »), l’ap-
proche est davantage biographique, sous la 
plume respective du Pr Moïse Nsole Biteghé 
(« L’homme et son parcours »), de Patrick Ceillier 
(« Une biographie de Léon Mba »), du Pr Guy 
Rossatanga-Rignault (« Comment la France 
coloniale gérait ses dissidents : les affaires Léon 
Mba et Ogoula Iquaqua »), du Pr Bonaventure 
Mve Ondo (« Léon Mba ou l’amitié comme poli-

tique ») et d’Albert Ngou Ovono (« Vague à 
l’âme »). L’ensemble donne ainsi à découvrir une 
vie riche d’expériences diverses : ancien élève 
de l’Ecole Montfort, commis des douanes, chef 
de quartier puis de canton, militant des droits 
de l’homme, pensionnaire des geôles coloniales 
en Oubangui-Chari où il exerça comme écri-
vain-auxiliaire, leader de parti politique, Maire 
de Libreville, Premier Ministre, Président de la 
République et, fait notable, adepte du bwiti, rite 
traditionnel dont il contribua indirectement à la 
promotion nationale. Un intérêt bien particulier 
est porté à la trajectoire politique inflexible de 
Léon Mba, construite patiemment, en surmon-
tant avec panache échecs et moments de doute, 
dans un contexte où la France pesait encore de 
son poids impérial sur le destin du Gabon. 

Dans la deuxième partie (« Gouverner un 
jeune Etat »), il est examiné son expérience de 
la gestion des hommes, de l’administration 
et son action politique, respectivement par le 
Pr Marc-Louis Ropivia (« Doctrine de gouver-
nance du Président Léon Mba »), Arthur Sabi 
Djaboudi (« Les médias au Gabon au temps 
de Léon Mba »), le Pr Patrick Mouguiama-
Daouda et Jean Martel Eko Mba (« Le fran-
çais et les langues nationales : cohabitation 
ambigüe ? »). 

La troisième partie est consacrée à l’action 
internationale du Gabon sous Léon Mba (« Sur 
la scène internationale »), avec les contribu-
tions d’Ahmedou Ould Abdallah (« L’Afrique 
sur scène : la volonté de puissance »), de Mi-
chel Madoungou (« La diplomatie gabonaise 
sous le président Léon Mba »), de Mireille Flore 
Mengue Moto (« L’établissement de la coopé-
ration militaire entre le Gabon et la France ») 
et du Pr Jean-Pierre Coulaud (« La Fondation 
internationale Léon Mba »). 

Dans la quatrième et dernière partie, il est jeté 
plusieurs regards interrogatifs sur l’héritage 
politique et culturel. Qu’en reste-t-il, soixante 
ans après l’indépendance ? Il en est ainsi de 
Jean Henri Revignet-Ingueza (« L’évolution de 
la pensée politique de Léon Mba »), de Patrice 
Moundounga Mouity (« La géopolitique au 
Gabon de Léon Mba à nos jours. Eléments 
de sociologie de la connaissance »), de Pierre 
Franklin Tavares (« Léon Mba, entre Aimé 
Césaire et Anarcharsis Cloots »), de Flavien 
Enongoué (« Léon Mba et nous. Archéologie 
sémantique d’un héritage sans testament »), 
et de Julien Le Mauff (« Etat postcolonial 
et raison d’Etat. L’autorité et la souveraineté 
selon Léon Mba »). 
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L’Ambassade du Gabon en France a organisé, le lundi 9 mars 2020, dans la salle Léon M’Ba de l’an-
nexe des locaux de la Chancellerie, un déjeuner-débat sur le thème « La plume et le tablier : femmes 
africaines, littérature et cuisine », à la faveur de la célébration, la veille, de la Journée internationale 
des droits des femmes.

JIDF 2020 ET GABON'APPÉTIT

La plume et le tablier de cuisine

Y avaient notamment pris part, outre une 
vingtaine d’Ambassadeurs et de diplomates 
africains, les personnels en service à l’Ambas-
sade, au Consulat Général, à la Délégation 
permanente du Gabon auprès de l’Unesco et 
les responsables d'une douzaine d'associa-
tions gabonaises. 

Dans son discours d’ouverture, l’Ambassadeur 
Haut Représentant du Gabon en France avait 
notamment situé le contexte de cette ren-
contre, en soulignant qu’elle s’inscrivait dans 
la volonté des autorités gabonaises de porter à 
l’international une cause juste, celle de la lutte 
pour l’égalité des droits entre les hommes et les 
femmes, en faisant partager l’expérience gabo-
naise en la matière, et en s’instruisant de celles 
des autres acteurs de la scène internationale. Il 
a fait noter que l’Etat lui-même est signataire 
de nombre d’engagements internationaux et 
porteur d’un discours et d’une action diploma-
tiques en faveur de l’égalité entre les femmes 
et les hommes et de la promotion des droits 
des femmes.

C’est le cas à l’Organisation internationale de la 
Francophonie où, en novembre 2016 à Antana-
narivo (Madagascar), lors du XVIIe Sommet de 
la Francophonie, il fut adopté, à l’initiative du 
Président Ali Bongo Ondimba, une résolution 
en faveur de « la création d’une entité au sein 
de l’OIF chargée de l’égalité femme-homme, des 
droits de la femme et de la jeune fille ». Lors du 
XVIIIe Sommet de l’Organisation, qui a eu lieu à 
Erevan (Arménie), les 11 et 12 octobre 2018, il 
a été adopté une Stratégie de la Francophonie 
pour la promotion de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, des droits et de l’autonomisa-

tion des femmes et des filles. Depuis lors, le 
Gabon soutient activement sa mise en œuvre, 
notamment financièrement, par le versement 
à l’OIF d’une contribution volontaire sur deux 
ans. S.E.M Flavien Enongoué avait également 
rappelé que, sous l’impulsion de la Première 
Dame du Gabon, Mme Sylvia Bongo Ondimba, 
la diplomatie gabonaise porta et fit adopter, il 
y a une dizaine d’années, par l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU, une résolution faisant du 23 
juin « la journée internationale de la veuve » ; 
l’objectif visé étant la sensibilisation à l’échelle 
internationale de la nécessité de protéger les 
droits du conjoint survivant, en particulier des 
femmes, souvent victimes de spoliations.

Le riche débat qui avait suivi, dont le Pr Syl-
vère Mbondobari avait  assuré la modération, 
avait été centré autour de la présentation de 
deux ouvrages. D’abord celui de l’universitaire 
Myriam Marina Ondo (Les femmes écrivains 
gabonaises, Paris, Editions Complicités, 2019), 

qui avait montré que, contrairement à une 
idée reçue, les femmes gabonaises écrivent, 
mais leurs œuvres ne sont pas suffisamment 
connues et que son livre vient réparer une 
injustice en en donnant un panorama quasi-
exhaustif. Ensuite Chef Anto Cocagne (Goûts 
d’Afrique. Recettes et rencontres, Paris, Mango 
Editions, 2019) qui, en plus de la présentation 
des recettes de cuisines africaines, avait évo-
qué les souvenirs de cuisine de personnalités 
culturelles africaines.

Dans son mot de clôture, l’Ambassadeur 
Flavien Enongoué avait remercié chaleureu-
sement les participants, dont l’artiste Annie-
Flore Batchielilys, qui, au grand bonheur du 
public, fit une brève prestation improvisée et 
une dédicace de son dernier single : FUNDU. 

En matinée, S.E.M Flavien Enongoué avait pro-
cédé au lancement officiel, en présence d’une 
douzaine de représentants d’associations 
gabonaises venues d’une dizaine de villes et 
territoires de France (Amiens, Bordeaux, Loiret, 
Ile de France, Lyon, Montpellier, Paris, Rouen, 
Toulouse et Saint-Etienne) – partenaires du 
projet –, du festival itinérant de gastronomie 
gabonaise (GaBon’Appetit), qui devait avoir 
lieu à travers des villes et territoires de France, 
en marge de la saison culturelle « Africa 
2020 » prévue de juin à décembre 2020, mais 
renvoyée sine en raison de la pandémie de la 
COVID 19. Chef Anto, présente à la cérémonie, 
fut désignée comme la Marraine dudit festival. 
Elle exprima l’honneur et la fierté du choix 
porté sur elle et de son engagement à porter 
cette initiative inédite.
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Photo de famille avec la marraine Chef Anto et les responsables associatifs,  
partenaires du festival GaBon'Appétit

Une vue des participants au déjeuner-débat
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Le mardi 3 mars 2020, S.E.M Flavien Enongoué recevait l’ancien Premier Ministre français Jean-Pierre 
Raffarin, Président de la Fondation Prospective et Innovation (FPI), qu’accompagnait le Directeur 
Général de ladite Fondation, Serge Degallaix. L’entretien, qui a eu lieu au Salon des Ambassadeurs, 
précédait le petit déjeuner-débat qu’accueillait l’Ambassade dans le cadre du Cycle de conférences 
organisées cette année par cette Fondation autour de la relation triangulaire Afrique-France-Chine.

CYCLE DE CONFÉRENCES FPI

La peur dans la relation triangulaire 
Afrique-Chine-France

Personnalité invitée pour cette session du 
3 mars, l’Ambassadeur Haut Représentant 
du Gabon en France a présenté au public, 
constitué essentiellement d’une vingtaine 
de membres et de soutien de la FPI et de 
quelques collaborateurs, une communication 
sur Les visages de la peur dans la relation 
triangulaire Afrique-France-Chine. L’hypothèse 
mise en œuvre est que cette peur, en tant 
que passion négative, constitue un obstacle 
majeur au développement des relations de 
coopération triangulaire, et qu’il importe d’en 
avoir parfaitement conscience pour travailler 
à sa conjuration. Son propos s’est articulé au-
tour de deux parties : la première portant sur 
l’identification et l’examen des principaux vi-
sages de cette peur co-construite ; la seconde 
sur l’esquisse des efforts de sa conjuration à 
travers une « contre-parole » courageuse au-
tour des possibilités de coopération.

Partant du constat selon lequel, sur la scène 
africaine, cette peur se manifeste sous dif-
férents visages, il a procédé à l’examen des 
deux principaux. D’abord la crainte irration-
nelle de voir l’Afrique, principalement ses 
richesses naturelles, ses terres arables, finale-
ment son économie, passer sous le contrôle 
total d’investisseurs chinois dont la volonté 
prédatrice serait sans borne. Ce qui donne 
souvent lieu à des mises en garde de la part 
des partenaires européens sur les dangers 
multiformes que courrait l’Afrique à emprun-
ter les nouvelles routes de la soie. Ensuite, de 
l’avis de l’Ambassadeur Flavien Enongoué, 
ces mises en garde traduisent, pour l’essen-
tiel, une autre dimension de la peur, celle 
du déclassement tout à la fois économique, 
géostratégique et symbolique des partenaires 
traditionnels de l’Afrique, en l’occurrence 
occidentaux, dont la France. C’est que, vue 
des capitales occidentales, l’intrusion de ce 
nouvel acteur sur la scène africaine, à qui 
l’on prête en permanence des manœuvres de 
conspiration, jette un trouble dans l’intimité 
des relations traditionnelles. 

Il a ainsi montré que cette peur ne date pas du 
lancement du projet des nouvelles routes de la 

soie et s’est référé au témoignage éloquent du 
Président Omar Bongo Ondimba au sujet des 
réticences de la France au moment de l’établis-
sement des relations diplomatiques du Gabon 
avec la Chine. L’Ambassadeur Haut Représen-
tant a ensuite expliqué comment, au fil des 
années, la Chine s’est installée au Gabon, au 
point de devenir son premier partenaire écono-
mique au cours de la décennie écoulée, devant 
la France qui demeure néanmoins son premier 
fournisseur. Une position qui, de l’avis de Fla-
vien Enongoué, dispose le Gabon à privilégier 
des expériences de coopération triangulaire, 
à l’exemple de la réalisation du Complexe 
métallurgique de Moanda (C2M), considéré 
à juste titre comme une grande réussite de 
partenariat public-privé et l’illustration de ce 
que peut donner à voir les efforts de conjura-

tion de la peur dans la mise en synergie, par 
les trois partenaires, des ressources humaines, 
financières et naturelles.  Les riches échanges 
avec le public ont permis de s’accorder sur la 
nécessité de faire montre de lucidité.

Enfin, l’Ambassadeur a salué l’engagement 
personnel de l’ancien Premier Ministre Jean-
Pierre Raffarin, de l’équipe de la Fondation 
Prospective et Innovation qu’il préside, en 
soulignant que leur travail participe d’une 
volonté forte de conjurer la peur et de porter 
une « contre-parole » féconde à propos de la 
manière dont peut être utilement gérée, ici 
et là, en particulier en France, et accessoire-
ment en Afrique, la présence aujourd’hui de 
la Chine comme l’un des principaux acteurs 
de la scène internationale.
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Une vue des participants au petit déjeuner-débat

Une phase de l'entretien avec l'ancien Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin
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Valery Ondo Neptune Consulting a été créé par l'ancien footballeur professionnel international 
et capitaine de l’équipe nationale du GABON reconverti dans le management et l’administration 
du Sport.

SPORT

Valery ONDO lance un cabinet conseil

En librairie et dans les bacs

Pouvez-vous  
nous présenter VONC ?
Valery Ondo Neptune Consulting (VONC) est 
une entreprise qui œuvre dans le domaine 
sportif. Elle est spécialisée en management 
du sport, dans l’enseignement des disciplines 
sportives et des activités de loisirs. Ainsi que 
dans l’organisation de manifestations et 
d’évènements sportifs. Nous sommes basés 
au 25 rue Emile Zola, 60600 Clermont de 
l’Oise et nous intervenons en France et en 
Afrique. 

Quels sont vos objectifs ?
Notre objectif est le développement sportif 
dans un esprit de partenariat.  

Vos activités ?  
Notre principale activité est la formation des 
cadres, des dirigeants, des encadreurs sportifs 
et des athlètes en fin de carrière et en situation 
de reconversion. Ainsi, nous apportons notre 
expertise dans le renforcement et le dévelop-
pement des capacités des acteurs locaux du 
domaine sportif. VONC propose des formations 
inscrites au Répertoire National des Certificats 
Professionnelles (RNCP). 

En matière de démarche qualité nous sommes 
certifiés QUALIOPI et l’ensemble des presta-
tions de formations que nous délivrons sont 
référençables sur Data Dock. Ce référencement 
rend ces dispositifs de formation (certificat ou 
non) entièrement finançables (OPCA, Fongecif, 
CPF, CSP, PSE…)

Nous faisons également de l’audit et de l’ac-
compagnement dans la conception de projets 
sportifs, la structuration des entités sportives 
et la réalisation de programme de développe-
ment du sport. 

Enfin, nous organisons des détections de jeunes 
talents sportifs toutes disciplines confondues 
et des journées de réflexions sur le sport. 

Vos cibles ? 
- Les Etats 
- Les collectivités locales
- Les ONG
-  Les organismes sportifs nationaux  
et internationaux

- Les partenaires socio-économiques
- Les Conseils régionaux et départementaux.
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L’élection de la présidence de la Fédération ivoi-
rienne de football (Fif) continue de faire débat. 
La Fédération internationale de football (Fifa) a 
demandé, à la Fif, le 28 août, «l’arrêt immédiat 
du processus électoral pour l’élection du nouveau 
président prévu le 5 septembre prochain et ce 
jusqu’à nouvel ordre». Dans la même veine, la Fifa 
a fait annuler une réunion du président sortant 
de la Fif  Augustin Sidy Diallo, prévue le samedi 
29 août 2020. Cette décision intervient après le 
rejet de la candidature de Didier Drogba par la 
Commission électorale, le 26 août, au terme de 
la validation des candidatures. Depuis le début 
du processus électoral de la présidence de la Fif, 
la candidature de Didier Drogba est au centre de 
nombreuses polémiques.

Avant le rejet de la candidature de l’ancien ca-
pitaine des Eléphants, René Diby, le président 
de la commission électorale l’avait validé, ainsi 
que celles des candidats Sory Diabaté et Idriss 
Diallo le dimanche 9 août 2020 après des tra-
vaux. N’étant pas du goût du secrétaire général 
de cette commission, Sam Etiassé, par ailleurs 
directeur exécutif de la Fif, qui a refusé de signer 
le procès verbal, cette décision n’a pu être signi-
fiée aux candidats. Dans un communiqué, le pré-
sident Sidy Diallo, a suspendu le processus élec-
toral. Dans les jours qui ont suivis, la Fifa recadre 
la Fif en indiquant que «le comité d’urgence de la 
Fif n’est pas compétent pour suspendre le proces-
sus électoral... que ce dernier est donc toujours 
en place et qu’il doit reprendre sans délai». Pour 
la Fifa donc, la commission électorale au regard 
des textes qui régissent la Fif «a pour mission 
d’organiser et de superviser la procédure électo-
rale de la Fif et de prendre toute décision y rela-
tive». Mardi 25 août à la reprise des travaux de la 
Commission électorale, le président René Diby va 
claquer la porte. Certains membres de la commis-
sion refusant de suivre les recommandations de 
la Fifa. «(…) La Fifa est d’avis que la Commission 
électorale devrait se réunir le plus tôt possible, 
afin d’entériner toute décision nécessaire par un 
vote conformément aux dispositions pertinentes 
du code électoral, et en particulier ses articles 7 
et 8. Afin d’éviter tout malentendu et confirmer 
la validité du vote, nous vous recommandons de 
faire signer le procès verbal par tous les membres 
de la Commission électorale ayant pris part à la 
réunion concernant la décision en question. Par 
leur signature du procès verbal, les membres ne 
feront que confirmer le déroulement de la réunion, 
quelle qu’ait été leur position par rapport à l’objet 
du vote. Les décisions relatives aux candidats de-
vront être communiquées à ces derniers selon les 
délais prévus dans les statuts et le code électoral 
de la Fif. Dans ce contexte, nous vous rappelons 

que tout candidat a la possibilité de contester la 
décision de la Commission électorale devant la 
Commission de Recours pour les élections, sur 
la base de l’article 10 du Code électoral», avait 
recommandé la Fifa en réponse aux correspon-
dances datées des 13 et 14 août dernier, du direc-
teur exécutif de la Fif, Sam Etiassé. 

Camouflet pour la Fif 
Mais après le départ de René Diby, la Com-
mission électorale dirigée par le vice-président 
Ernest Kaunan, a repris tout le processus, le 
26 août 2020, validé les candidatures de Sory 
Diabaté et Idriss Diallo mais invalidés celles de 
Didier Drogba et Kouassi Koffi Paul. 

«(…) Drogba Tebily Didier Yves ne remplit pas 
toutes les conditions d’éligibilité en l’occurrence la 
présentation de sa candidature par au moins huit 
membres actifs; qu’il convient de rejeter la candi-
dature de Drogba Tebily Didier Yves», a signifié 
la note d’information transmise aux candidats. 
Selon la décision, la commission électorale a 
informé les candidats qu’ils disposent d’un délai 
de cinq jours ouvrables à compter de la date de 
réception de la présente décision pour saisir la 
commission de recours. 

Dans la foulée, la Fifa est revenue à la charge, 
dans une correspondance signée de la Secrétaire 
générale, Fatma Samoura, pour demander à la 
Fif, «l’arrêt du processus électoral » et demandé 
«de lui faire parvenir d’ici vendredi 28 août, 
plusieurs documents, notamment la liste des 
membres la Commission électorale ou encore un 
certains nombres de procès-verbaux». 

Un véritable camouflet pour la fédération ivoi-
rienne de football. Alors qu’elle avait adressé un 
courrier à la fédération internationale du football 
afin d’entériner sa décision de suspension de 
la Commission électorale et de convoquer une 
assemblée générale extraordinaire le 29 août 
2020, pour recomposer cette commission, suite 
au blocage du processus électoral, l’instance 
mondiale du football lui a opposé une fin de non 
recevoir. Mieux, l’institution dirigée par Gianni 
Infantino envoie des signaux à la Fif lui indiquant 
que Fifa est en passe de prendre tout le processus 
électoral en main.

Jean-Christophe PAGNI,  

Correspondant à Abidjan

CÔTE D’IVOIRE  
Election à la Fédération ivoirienne de football

La Fifa joue les arbitres à Abidjan

La Secrétaire générale de la Fifa, Fatma Samoura, a demandé à la Fif, «l’arrêt du processus électoral  
et demande de lui faire parvenir d’ici vendredi 28 août, plusieurs documents »
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Yves Dabila prêté à Mouscron
Le défenseur ivoirien de Lille reste en Belgique. 
Il renforce cette fois le secteur défensif de l’Excel 
de Mouscron. Celui qui a disputé 24 matches 
de Ligue 1 avec les Dogues depuis son arrivée 
depuis Monaco en 2017, est revenu en Belgique 
qu’il avait découvert l’an dernier, déjà en prêt, 
avec le Cercle Bruges, où il a été 21 fois titulaire. 
Il faut dire que le rachat du Royal Mouscron par 
Lille a facilité ce nouveau prêt. Considéré comme 
une belle promesse lilloise, Yves Dabila va donc 
prendre encore de la bouteille avant de retrouver 
Lille, la saison prochaine.

Le Togolais Romao à Guingamp !
L’ancien milieu de Toulouse, Louhans-Cuiseaux, 
Grenoble, Lorient, Marseille et Reims a retrouvé la 
Bretagne. Il s’est engagé avec Guingamp (Ligue 
2) qui représente son 7è club. Le dernier défi de 
Romao qui a repoussé sa retraite sportive, sera 
d’aider Guingamp à retrouver l’élite. Le Togolais 
de 36 ans était libre depuis son départ de Reims 
cet été. Avec Alaixys Romao, l’En Avant Guin-
gamp se dote d’un milieu défensif expérimenté 
comptant 600 matches en Ligue 1 française. Une 
belle affaire pour Guingamp !

Transfert record  
pour Osimhen à Naples !

Victor Osimhen est Napolitain ! Au terme d’une 
saison étincelante avec Lille, l’international nigé-
rian de 21 ans a inscrit 18 buts toutes compéti-
tions confondues et attiré les grosses écuries euro-
péennes. Et c’est finalement la destination Italie 
qu’il a choisie. Lille et Naples ont trouvé un accord 
avoisinant 81 millions d’euros. Victor Osimhen 
s’est engagé avec le Napoli jusqu’en 2025, plus 
une année en option. « Je suis fier de rejoindre un 
club qui a vu de grands joueurs comme Maradona, 
Higuain et Cavani. Je veux aussi entrer dans son 
histoire. Je veux faire une bonne Série A et aider 
aussi le club en Ligue Europa. J’espère passer un 
cap… », a déclaré le natif de Lagos au micro de 
Sport 1. A lui de confirmer son potentiel sous le 
maillot napolitain. Pour rappel, Victor Osimhen 
avait rejoint Lille en provenance de Charleroi en 
2019 pour 14 millions d’euros. Soit une plus-value 
potentielle de 67 millions d’euros pour Lille.

Axel Disasi,  
un Congolais à Monaco

Néo international Congolais, le solide défenseur 
Axel Disasi (22 ans) a quitté le Stade de Reims 
pour l’AS Monaco pour une somme avoisinant les 
15 millions d’euros. Sur le rocher, Disasi qui a été 
formé et est passé professionnel au Paris FC, espère 
franchir un nouveau cap. Disposant de la nationa-
lité française et congolaise, le défenseur épaulera 
aussi les Léopards du Congo lors des éliminatoires 
de la CAN 2021. En effet, le sélectionneur Chris-
tians Nsengi Biembe l’avait déjà présélectionné 
pour la première fois pour les matches qualificatifs 
de la CAN 2021 contre l’Angola. Deux rencontres 
finalement annulées en raison du Covid-19.

Fulham récupère le Gabonais  
Mario Lemina 

Le club anglais de Fulham retrouve la Premier League et s’offre 
le milieu gabonais Mario Lemina (26 ans), en prêt. En effet, 
un an après son départ en prêt de Southampton pour Galata-
saray (Turquie), Lemina rejoint donc encore en prêt un autre 
club anglais. La formation londonienne a déboursé 2,2 millions 
d’euros dans l’opération, assortie d’une option d’achat automa-
tique en cas de maintien des Cottagers à la fin de la saison. 
Rappelons que Mario Lemina est sous contrat avec les Saints 
de Southampton jusqu’en juin 2022.

Arrêté durant plusieurs mois en raison du Covid-19, le football a repris ses droits 
sur tous les stades du monde en août. Et pour attaquer la nouvelle saison 2020-
2021, les clubs européens se sont renforcés avec plusieurs joueurs africains. 
Diasporas News fait un large tour d’horizon.

MERCATO

Les Africains très demandés  
sur le marché

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R



   23

SPORT

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- S
EP

T
EM

BR
E 

20
20

 -
 N

° 
11

7

Le Béninois Jordan Adéoti  
file en Norvège

Après trois saisons à Auxerre, le milieu défensif 
international béninois de 31 ans espère se relan-
cer et relancer sa carrière dans le club norvégien 
de Sparsborg 08. Au total, Jordan Adéoti a dis-
puté 230 matches en France. Il avait commencé 
sa carrière dans le championnat de France de 
National 2 en 2008, à l’US Colombiers. Été 2012, 
le Béninois signait son premier contrat profession-
nel au Stade Lavallois (Ligue 2). A l’expiration de 
son bail avec Laval, il a signé pour deux ans à 
Caen (2015-2017). Libre depuis son départ de l’AJ 
Auxerre, Jordan Adéoti a signé pour Sparsborg 08 
un contrat de six mois, assorti d’une option.

Le Guinéen François Kamano 
débarque en Russie

L’ailier Guinéen des Girondins de Bordeaux évolue 
désormais sous les couleurs du Lokomotiv Moscou 
pour quatre ans. François Kamano a quitté Bor-
deaux à un an de la fin de son contrat contre un 
chèque de 5,5 millions d’euros. Arrivé en Gironde 
en 2016 pour 2,5 millions d’euros en provenance 
de Bastia, il a disputé au total 139 matches avec 
Bordeaux pour 30 buts et 14 passes décisives. En 
Russie, François Kamano qui remplace la star péru-
vienne Jefferson Farfan, aura l’occasion de décou-
vrir la Ligue des champions.

Max-Alain Gradel  
à la découverte de la Turquie

Annoncé un peu partout après la relégation de 
Toulouse en Ligue 2, l’attaquant ivoirien Max-Alain 
Gradel (32 ans) a finalement pris la direction de la 
Turquie. Il s’est engagé pour deux ans avec le club 
de Sivasspor, classé 4è lors du précédent exercice 
et qui disputera l’Europa League cette saison. En 
Turquie, Gradel a retrouvé son compatriote Arouna 
Koné. Depuis qu’il avait débarqué en Haute-Ga-
ronne en 2017, l’Ivoirien s’était imposé comme le 
facteur X du TFC, devenant même son capitaine. 
Toulouse se frotte tout de même les mains avec ce 
transfert car le club se sépare du plus gros salaire 
de son effectif et économisera désormais un salaire 
avoisinant les 190.000 euros bruts mensuels. 

Direction exotique  
pour Salomon Kalou, le Brésil
En fin de contrat au Hertha Berlin (Allemagne) où il a évolué 
pendant six ans, l’attaquant ivoirien de 34 ans a filé au Brésil. Le 
joueur aux 97 sélections avec les Eléphants pour 28 buts, défend 
désormais les couleurs de Botafogo de Rio de Janeiro jusqu’à fin 
2021, a appris le club. Salomon Magloire Kalou est le second inter-
national étranger à s’engager avec Botafogo, après l’international 
japonais Keisuke Honda, également âgé de 34 ans. Après donc le 
Feyenoord de Rotterdam, Chelsea, Lille et le Hertha Berlin, le natif 
d’Oumé surnommé Kalunho à ses débuts, découvre le Brésil.

Issiaga Sylla prêté à Lens
Issiaga Sylla (26 ans) n’évoluera pas en Ligue 2 
avec Toulouse. Après huit longues années dans 
la ville rose, il a décidé de s’en aller. Le latéral 
gauche guinéen est prêté pour une saison au RC 
Lens (promu en Ligue 1), avec option d’achat. « Je 
suis très heureux de signer à Lens, s’est-il réjouit 
sur le site du club aux couleurs Sang et or. Je ne 
connais pas toute l’histoire du club mais j’en ai 
quand même entendu parler grâce à mon ami, 
ancien Lensois, Simon Feindouno. Il m’a dit beau-
coup de bien du club mais je me suis renseigné 
également par moi-même car j’étais très intéressé. 
J’ai regardé des vidéos sur le club et ses suppor-
ters, cela m’a impressionné. La ferveur qu’il y a ici 
a joué un rôle dans ma signature car j’ai besoin 
de ce public qui me motive ». Latéral gauche ou 
milieu gauche, Issiaga Sylla compte 200 matches 
en Ligue 1 et cette expérience séduit ses nouveaux 
dirigeants. Selon nos informations, le Guinéen sera 
définitivement transféré à Lens, en cas de maintien 
en Ligue 1. Le TFC touchera alors un chèque d’envi-
ron 2,5 millions d’euros, en plus d’avoir économisé 
son salaire. Rappelons qu’Issiaga Sylla était arrivé 
à Toulouse en 2012 en provenance du Horoya de 
Guinée pour 100.000 euros.

John Obi Mikel  
à la relance à Stoke City

John Obi Mikel retrouve l’Angleterre. Sans club 
depuis son départ du club turc de Trabzonspor, en 
mars par crainte du Covid-19, le milieu nigérian de 
33 ans se relance à Stoke City, en Championship 
(D2). La durée de son contrat avec les Potters n’a 
pas été dévoilée. Il est arrivé libre et dans un envi-
ronnement qu’il connaît parfaitement. En effet, le 
natif de Jos a passé une grande partie de sa car-
rière en Angleterre (Chelsea, 2006-2017 ; Middles-
brough, 2019), après des débuts au Nigeria et en 
Norvège.

Casimir Ninga file en Turquie
L’international tchadien Casimir Ninga (27 ans) 
est prêté pour une saison à Sivasspor (D1 turque), 
qui dispose d’une option d’achat. Ninga était 
arrivé à Angers la saison dernière en provenance 
de Caen. Il avait disputé 18 matches toutes com-
pétitions confondues avec Angers, pour trois buts 
et une passe décisive. Casimir Ninga avait aupa-
ravant évolué à Montpellier. Il tentera de se relan-
cer dans un championnat qu’il découvre. Guy-Florentin YAMEOGO
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CAF

Les éliminatoires CAN 2021  
reprogrammés en novembre
Le ballon va rouler à nouveau en Afrique ! Les 3è et 4è journées des éliminatoires 
de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 reprendront du 9 au 17 novembre, 
après une longue suspension liée à la pandémie du Covid-19.

Les sélections africaines ont un calendrier très 
chargé. Reportée en janvier 2022 en raison du 
Covid-19, la prochaine CAN prévue au Cameroun 
est très attendue. Jusque-là, deux journées ont été 
jouées. Ainsi, les 3è et 4è journées des élimina-
toires de la Coupe d’Afrique des nations « Came-
roun 2021 » reprendront du 9 au 17 novembre. 
Les 5è et 6è journées, elles, se joueront entre le 22 

et le 30 mars 2021. Ce n’est qu’après que les 24 
sélections qualifiées pour la grande kermesse du 
football continental seront connues. 
En ce qui concerne le Mondial 2022, les deux 
premières journées des éliminatoires sont pro-
grammées en mai-juin 2021, les 3è et 4è en août-
septembre et les deux dernières en octobre. Les 
barrages auront ensuite lieu du 8 au 16 novembre 

2021. Dans un communiqué, la Confédération 
africaine de football a rappelé qu’elle surveille 
de près la situation et travaille avec les autorités 
compétentes en ce qui concerne l’organisation 
des matches. Des mesures relatives seront annon-
cées en cas de développements pouvant affecter 
le déroulement d’un match sur site désigné.

GFY

Les Fennecs d’Algérie, champions d’Afrique, remettront leur couronne en jeu  
lors de la CAN 2021 au Cameroun
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Calendrier des  
sélections africaines 2020-2021
05-13 octobre 2020 : Fenêtre libre

09-17 novembre 2020 :  
Journées 3 et 4 (CAN 2021)

22-30 mars 2021 :  
Journées 5 et 6 (CAN 2021)

31 mai-15 juin 2021 :  
Journées 1 et 2 (Mondial 2022)

30 août-07 septembre :  
Journées 3 et 4 (Mondial 2022)

04-12 octobre 2021 :  
Journées 5 et 6 (Mondial 2022)

08-16 novembre 2021 :  
Barrages (Mondial 2022)

« Il n’y a de mariage heureux que par consentement mutuel », rappelle un pro-
verbe arabe. Jean-Noé Constantin, frère cadet de notre collaborateur Guy-Florentin 
Yameogo, a dit oui à sa dulcinée et mère de son fils Allan Christian (3 ans).

Après la sympathique cérémonie de dot du samedi 22 août à Bingerville, les deux 
familles et amis ont accompagné les époux le jeudi 27 août à la l’hôtel communal 
de Cocody (Abidjan), pour le mariage civil. Un mariage original et réussi ! 

Vanessa N’dah, docteure en pharmacie et originaire d’Aboisso, ravissante dans sa 
robe de mariée et avec ce sourire qui ne la quitte jamais, a promis d’aimer « pour 
la vie » Jean-Noé, Ingénieur commercial.

La rédaction de Diasporas News  
souhaite du bonheur à ce jeune couple.

Coin du bonheur

Jean-Noé et Vanessa « pour la vie » !
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SÉNÉGAL

Kara M’Bodj  
« Coach Vahid voulait m’humilier »

Plus connu sous le nom de Kara M’Bodj, Serigne Modou,  
l’international sénégalais, essaie de se refaire une 
santé dans le championnat du Qatar. Longtemps 
gêné par les blessures, celui qui formait une citadelle 
imprenable avec Kalidou Koulibaly chez les Lions de 
la Teranga est prêt à rebondir.

Que de chemin parcouru, de Diambars, un centre 
de formation au Sénégal, à Al Sailiya, au Qatar ! 
Lorsqu’à 15 ans, il arrive en effet dans ce centre 
de formation devenu club professionnel, Kara 
M’Bodj a certainement en tête de devenir profes-
sionnel. Mais pas d’être le grand voyageur qu’il 
est devenu au gré des blessures qui ont jalonné 
sa carrière. Celui qui est passé par le champion-
nat norvégien est un solide défenseur d’1,92m 
qui a rapidement tapé dans l’œil des observa-
teurs. Puis ce sera Genk puis Anderlecht en Bel-
gique. Entretemps il devient international et titu-
laire en équipe du Sénégal. En 2015, alors que 
tous les Lions sénégalais sont critiqués à la suite 
d’une piètre CAN, M’Bodj est le seul qui trouve 
grâce aux yeux des supporters. Les performances 
du défenseur central lui valent d’être à nouveau 
convoqué par le sélectionneur Aliou Cissé pour 
la CAN 2017, où, avec le Napolitain Koulibaly, 
il forme une des charnières les plus solides du 
continent. Il sera ensuite sélectionné pour la 
Coupe du Monde mais ne dispute aucune ren-
contre, amoindri par les blessures. 

Blessé à un genou qui mettra du temps à gué-
rir, M’Bodj va alors connaitre des jours difficiles. 
D’Anderlecht, il est prêté 6 mois à Nantes, en 
France. Là, il redevient le défenseur impérial que 
tout le monde est heureux de revoir au plus haut 
niveau. Il est la clé de voute du système défensif 
de Sergio Conceiçao, le coach portugais des Cana-
ris. « Le coach m’aimait bien parce que je cadrais 
parfaitement avec sa philosophie de jeu. Jeu court 
en repartant de derrière, sans se débarrasser du 
ballon ; on était constamment dans la construc-
tion », se souvient-il.

Mais alors qu’il croit enfin vivre une parenthèse 
enchantée, le Gaïendé (lion en wolof) va déchan-
ter. Conceiçao décide de quitter le FC Nantes. Il 
est remplacé par Vahid Halilhodzic. Réputé dur 

et intransigeant, le coach bosnien veut marquer 
son territoire. Il prône un jeu long, contraire à 
ce que les joueurs produisaient jusque-là. Et sans 
que le Sénégalais ne comprenne pourquoi, il est 
rapidement pris en grippe par Coach Vahid. « Je 
ne sais toujours pas ce qu’il me reprochait. J’arri-
vais le premier à l’entrainement et j’en repartais le 
dernier », dit M’Bodj. « Il a commencé par me dire 
que je n’étais pas prêt, que j’étais blessé. Ce qui 
est faux parce que non seulement, j’avais recou-
vré tous mes moyens, je jouais, et plutôt bien. En 
plus, au moment où Vahid arrive, on n’avait pas 
pris de but », renchérit-il, amer.

Celui qui avait déclaré à son arrivée que seuls les 
meilleurs et les plus ponctuels aux entrainements 
joueraient était en pleine contradiction avec 
ses propos. Une attitude qui rapidement ennuie 
l’international sénégalais. Qui le lui rappelle. 
« Moi, je suis quelqu’un de très poli. J’ai le plus 
grand respect pour les ainés et pour mes supé-
rieurs hiérarchiques. Mais quand j’ai des choses 
à dire, je les dis. J’en ai donc discuté ouvertement 
avec le coach, de façon très courtoise », explique 
l’ex-défenseur du championnat belge. Le discours 
n’a certainement pas dû plaire à son entraineur. 
Et pour justifier la mise à l’écart du Sénégalais, 
le Bosnien avance un argument tactique injus-
tifiable. « Il a dit que j’étais incapable de jouer 
long. Ce qui est archi-faux, et il le sait. »
Kara M’Bodji ronge son frein. Même s’il demeure 
en très bons termes avec ses dirigeants, notam-
ment Franck Kita, le fils du propriétaire, et le 
capitaine Valentin Rongier (aujourd’hui à Mar-
seille), il ne réclamera aucun passe-droit. Il désire 
regagner sa place par le travail. Ses bonnes 
séances d’entrainement ne ramèneront pas hélas 
son coach à de meilleurs sentiments. Ce dernier 
cherchera même, selon les termes de M’Bodj, à 
l’humilier. « Avant un match contre l’ogre PSG 
devant lequel tous les clubs encaissaient énormé-
ment de buts, j’apprends par mon frère que Vahid 
va me faire jouer. Et si on perd largement, cela 
accréditerait sa thèse que je ne suis pas bon. » 
Mais le Sénégalais s’en sort bien. Il refait une 
bonne première période contre Montpellier le 
match suivant. Et là, surprise ! Vahid le sort à la 
50ème minute, soit 5 minutes après la mi-temps. 
Incompréhension du joueur qui, non seulement 
était bon sur le terrain, n’était pas blessé. « Là, je 
sors frustré. Je refuse de lui serrer la main. Dans 

la foulée, je demande à retourner en Belgique, 
c’est le coach qui refuse alors qu’il ne me fait pas 
confiance. » Il est donc mis au placard et doit 
attendre les transferts de l’hiver 2019 pour quit-
ter la France. Non sans s’être fait une réputation 
de joueur ingérable. « A tort », soutient-il.

Après un crochet par Anderlecht où il va encore 
jouer de malchance avec les blessures, Kara 
M’Bodj en a marre. Il choisit de s’exiler au Qatar. 
« Là, j’avais vraiment besoin de me retirer de tout 
le vacarme qu’il y avait autour de mon nom. Les 
gens n’ont pas compris mon choix. Ils me critiquent 
sans me connaitre, et sans raison. Ma réputation à 
Nantes et à Anderlecht avait été ternie. J’avais be-
soin de faire le point sur moi-même, sur ma carrière 
et prendre du recul sur tout ça », explique-t-il. « D’ail-
leurs au Qatar, j’ai retrouvé toutes mes sensations. 
On travaille dans de bonnes conditions, le club 
possède des installations ultra modernes. Je prépare 
tranquillement mon retour en Europe et je compte 
rebondir », ajoute le natif de M’Bour, petite localité 
aux abords de l’aéroport international de Dakar.

A 30 ans, Kara M’Bodj n’a pas non plus fait une 
croix sur la sélection nationale. Il aime son pays 
ainsi que son équipe nationale. Il a même accep-
té de jouer blessé pour son pays, une chose qu’il 
paie aujourd’hui. « Mais si c’était à refaire, il le 
referait », clame ce patriote. Il n’en veut pas non 
plus à son sélectionneur de l’avoir ignoré lors des 
dernières compétitions. « Je n’ai aucun problème 
avec Aliou Cissé. C’est mon coach, mon ainé, pour 
qui j’ai beaucoup de respect. Il a fait des choix 
qui ne m’arrangeaient pas mais je respecte ses 
décisions. C’est à moi de continuer de me battre 
pour revenir en sélection. Mes bobos ont cessé. Et 
je compte prouver que j’ai toujours le niveau ! »

Revenir en équipe nationale du Sénégal repré-
sente beaucoup pour celui à qui Alain Giresse 
(ex-sélectionneur) avait donné sa chance et qui 
compte aujourd’hui 47 sélections pour 5 buts. 
Même s’il dispute en ce moment la fin du cham-
pionnat qatari, il reste ouvert à toute opportu-
nité en Europe. « Je vais me battre pour redevenir 
incontournable, aussi bien en équipe nationale 
qu’en club. Je sais d’où je viens. Et là d’où je viens, 
on m’a enseigné l’humilité, la simplicité et la réus-
site par le travail. Mais aussi à ne pas transiger 
avec la vérité ! » Le rebond est enclenché !

M. RAOUL

Kara M’Bodj
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CULTURE

GUINÉE BISSAU

Les Djurtus  
peuvent oublier Ansu FATI
Toute la Guinée-Bissau croisait les doigts et espérait 
voir le prodige du FC Barcelone porter ses couleurs. 
Hélas, Ansu Fati a choisi l’Espagne…
La Guinée-Bissau a prié pour Ansu Fati. De son 
vrai nom Anssumane Vieira Fati, l’attaquant du 
FC Barcelone qui fêtera ses 18 ans le 31 octobre 
a finalement dit non aux Djurtus au profit de 
la Roja. Pourtant les dirigeants sportifs Bissau-
guinéens le suivaient de très près et espéraient 
encore lui faire obtenir un passeport portugais. 
S’il était avéré qu’Ansu Fati avait une préférence 
pour l’Espagne, la Guinée-Bissau continuait tout 
de même de croire à l’impossible. En campagne 
pour un nouveau mandat à la Fédération Bissau-
guinéenne, Manuel Lopes Nascimento promettait 
même de discuter avec Fati afin que ce dernier se 
décide à enfiler le maillot des Djurtus. Malheu-
reusement le désormais ex-président de la FFGB 
s’est vu suspendre pour 10 ans par la FIFA, après 
avoir joué au shérif dans la rue vis-à-vis d’un pré-

sumé voleur. Bref, Ansu Fati qui a récemment été 
convoqué par l’Espagne pour disputer les 3 et 6 
septembre lors de la reprise de la Ligue des na-
tions 2020-2021 contre l’Allemagne et l’Ukraine. 
« Ansu Fati a le niveau pour jouer avec nous. Il 
a des statistiques excellentes, le seul joueur qui a 
un meilleur ratio minutes jouées/buts marqués au 
Barça, c’est Lionel Messi. J’ai confiance en lui et 
les jeunes joueurs que j’ai retenu comme Adama 
Traoré de Wolverhampton. Ansu Fati a tout pour 
devenir un joueur important dans la sélection 
espagnole », a encensé lors d’une conférence de 
presse le sélectionneur Luis Enrique.

De parents originaires de Guinée-Bissau, Fati a 
fait ses gammes en Espagne où il a intégré la 
Masia (centre de formation du Barça) en 2012. 
C’est là-bas qu’il ‘est révélé au public en 2019 

dès ses débuts en Liga. Également surveillé par 
l’Espagne qui s’était aussi positionné, le jeune 
attaquant a d’ailleurs obtenu la nationalité espa-
gnole l’année dernière. Mieux, il avait disputé un 
tournoi d’Europe avec les U21. Pour rappel, Ansu 
Fati est né à Bissau le 31 octobre 2002 mais a 
rejoint l’Espagne à 6 ans.                               GFY

La Guinée-Bissau qui a participé aux  
CAN 2017 et 2019, espérait voir  
Ansu Fati renforcer les Djurtus
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Il n’a que 23 ans et n’en finit plus de faire bou-
ger la planète. Innocent Didace Balume, de 
son vrai nom, est chanteur, rappeur, danseur et 
auteur-compositeur-interprète congolais. Natif 
de Goma, Innoss’B s’est révélé à seulement 13 
ans dans un télécrochet. En effet, il fut sacré en 
2010 lors de la finale d’un grand concours musi-
cal baptisé « Vodacom Superstar » (organisé par 
la star Américaine Akon) en République démo-
cratique du Congo. Son premier album « Inno-
cent Vol 1 », sorti en avril 2014, proposait huit 
titres dont un avec le célèbre Akon. C’était le 
déclic ! Une vingtaine de singles démontreront 
par la suite son énorme potentiel. Mais Innoss’B 
a véritablement atteint les sommets grâce à son 
tube « Yope », en collaboration avec le Tanza-
nien Diamond Platnumz. « Pour ma première 

fois, voir une chanson africaine battre ce record 
en moins de quatre mois, 50 millions de vues. 
Dieu est plus fort. Merci à tous pour l’amour, 
2020 nous réserve d’autres surprises », écrivait-il 
sur son compte twitter. Une chose est certaine, 
cette chanson lui a permis de prester dans plu-
sieurs grands évènements en Afrique mais aussi 
en Europe. Grand humanitaire, Innoss’B dit non 
à la guerre et milite pour la promotion de l’édu-
cation dans son pays. Fin juillet, la nouvelle star 
de l’Afro-Congo a mis sur le marché un nouveau 
single intitulé « Olandi ». Une chanson riche en 
mélodie et en solfège. 

Cadet d’une famille de six enfants, Innoss’B a 
la musique dans le sang puisque son père était 
un ancien danseur de musique pop. Quant à sa 

mère, elle était chantre à l’église. Trois de ses 
frères sont également artistes-musiciens. Après 
avoir séduit le Congo et impressionné l’Afrique, 
Innoss’B vise à présent le monde. Un défi qu’il 
promet relever.                         Marie-Inès BIBANG

Innoss’B a fait danser toute l’Afrique  
avec son tube « Yope ».
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MUSIQUE

Innoss’B,  
nouvelle star de l’Afro-Congo
A seulement 23 ans, l’artiste-chanteur congolais Innoss’B figure déjà parmi les 
grands noms de la musique africaine. Ses chansons entre afrobeat, rumba et 
R’n’B cartonnent. Présentation.
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Musique - 1 an après la mort du roi du coupé-décalé

ARAFAT DJ, la légende continue
12 août 2019-12 août 2020, Cela fait un an que le chanteur ivoirien DJ Arafat, star 
du ‘’coupé-décalé’’, décédait dans un accident de moto, à 33 ans, sur une route à 
Abidjan. Du 11 au 15 août dernier, les fans de Houon Ange Didier, qu’il appelait 
les "Chinois", ont perpétué la légende à travers des festivités commémorant le 
premier anniversaire de sa mort. 

Le programme de cette commémoration concocté 
par Tina Glamour, la mère de Dj Arafat et les 
membres de la Yôrôgang, l’écurie crée par l’icône 
de cette musique urbaine, était placé sous le signe 
de la prière et du recueillement. Il a débuté le mar-
di  11 août par une messe à l’église Saint Bernard 
à Attoban dans la commune de Cocody. Ensuite, 
une procession s’est ébranlée jusqu’au lieu de l’ac-
cident à Angré 7e tranche (Cocody) où une gerbe 
de fleurs a été déposée. Une parade de motards a 
suivi dans l’après-midi, sur la voie où l’artiste s’est 
crashé avec sa moto. A l’occasion, des dizaines de 
motos ont offert un spectacle sur ce bitume qui 
porte à jamais les douloureux stigmates de la colli-
sion mortelle qui a emporté leur idole. 

Venus de toutes les communes d'Abidjan, les 
‘’Chinois’’ ont convergé vers le lieu de l'accident de 
moto, où une stèle à sa mémoire a été construite. 
«C'était l'artiste du peuple, d'où son nom de "pré-
sident de la Chine populaire"», rappelle Kévin Kra, 
arrivé depuis l'aube sur place. Pour Aicha Traoré, 
étudiante, «Arafat DJ n'est pas mort, il est vivant, 
comme en témoignent ces milliers de personnes qui 
ont envahi la rue longue d'un kilomètre qui porte 
désormais son nom». «Nous sommes tous rassem-
blés à cause d'Arafat, c'est un monsieur à respec-
ter», a fait remarquer Amandine, arborant un tee-
shirt noir à l'effigie de la star estampillé «Arafat 
l'an 1». De nombreux «chinois» dans la même te-
nue et masque sur le visage pour certains, Covid-19 
oblige, ont participé à cette parade qui a laissé 
place à une animation rehaussée par la prestation 
d’une belle brochette d’artistes. Les Abidjanais on 
eu droit à une série de shows éclatés dans la ville. 
Dans la nuit du 12 août, un concert a eu lieu stade 
d’Angré où une foule de fans s’est déportée. Hor-
mis quelques incidents constatés, le show a été à 
la hauteur. Molière, Ismaël Isaac, Ramba Junior, 
Abomé L’Eléphant… et plusieurs jeunes chanteurs 

du coupé-décalé ont fait la fiesta et vibré avec le 
peuple Chinois venu massivement.

Lors de cette commémoration, Tina Glamour a 
fait découvrir ‘’Héros’’, sa chanson hommage. 
Entrée en studio depuis quelque temps pour la 
préparation de cette chanson, la talentueuse 
chanteuse tenait ainsi à l’offrir en cadeau à son 
fils. Une sorte d’exutoire face au choc et la grande 
peine qui l’habite depuis le rappel à Dieu de 
Houon Ange Didier. «Sa perte a déchiré mon cœur 
de mère. J’en ai souffert et je continue de souffrir, 
tout comme ses nombreux fans qui n’arrivent pas 
encore à faire leur deuil. C’est cette douleur que 
j’ai exprimée dans Héros», souligne-t-elle.

Un an après sa disparition tragique, Dj Arafat 
demeure toujours le roi incontesté du coupé 
décalé. Le mouvement a visiblement du mal à 
se trouver un nouveau leader charismatique. Et 
pourtant, le statut de roi lui a été farouchement 
disputé de son vivant dans la sphère du coupé 
décalé. L’on a encore en mémoire les clashs et 
les défis qui animaient la rivalité entre Arafat 
et Debordo Leekunfa. En marge de ce duel au 
sommet, Ariel Sheney, Serges Beynaud, Bébi Phi-
lippe, Safarel Obiang, Dj Mix Premier… étaient 
perçus comme des valeurs sûres capables de 
porter haut la flamme du coupé-décalé. 

Que reste-il  
du "coupé-décalé"...? 
Aujourd’hui, que reste-il du "coupé-décalé" depuis 
la mort de DJ Arafat ? Fan de la première heure, 
Christ Serge a assisté à une centaine de concert 
du ‘’Daishi’’. Dans son domaine, fait-il remarquer, 
c’était le meilleur. En plus de son talent, il travail-
lait mille fois plus encore. «Il était toujours inspiré 
et il inspirait d’autres personnes». Mais depuis que 
le coupé décalé a perdu son roi, ce fan délaisse un 

peu cette musique. «J’écoute du rap ivoire, un peu 
de coupé décalé. Mais le coupé décalé, c’est Dj Ara-
fat spécialement». Par sa créativité musicale mais 
aussi par ses nombreux clash avec ses concurrents 
sur ses nombreux réseaux sociaux, Dj Arafat était 
un des piliers du coupé-décalé ivoirien. Les autres 
artistes ont du mal à reprendre le flambeau. «Ils 
ont marqué une pause pour rendre hommage à 
ce leader du coupé décalé. Malheureusement, au 
moment où ils devaient commencer à se réveiller, 
pour sortir des œuvres, il y a eu la crise sanitaire de 
la pandémie de coronavirus qui a freiné leur élan», 
explique le journaliste Philip Kla. Obam’s, l’un des 
artistes en tête des hits depuis le décès de Dj Ara-
fat a sorti une chanson hommage pour celui qu’il 
considère comme son mentor. «Le coupé-décalé 
continue mais actuellement, c’est comme une mise 
à jour. Il faut vraiment changer souvent la sono-
rité, apporter un plus. C’est comme si Arafat me 
disait cela», indique-t-il. DJ Arafat, c’est plusieurs 
distinctions. Il avait été désigné meilleur artiste 
de l'année aux Awards du coupé-décalé en 2016 
et en 2017. Il avait aussi été distingué en 2012 
meilleur artiste africain aux Kora Music Awards, 
récompenses musicales panafricaines.

Aujourd’hui, il s’agit pour les porte-flambeau de 
cette musique, de se réinventer pour tenter de 
séduire les «Chinois», ces fans passionnés de Dj 
Arafat qui 1 an après sa mort n’ont encore rien 
oublié. «On parlera de lui de génération en généra-
tion. Le mouvement ne va pas s’arrêter. Cette fois, 
c’est l’an 1 mais il y aura l’an 2, l’an 3 et ainsi de 
suite», assure Christ Serge, surtout que Dj Arafat 
a laissé derrière lui plusieurs chansons, toujours 
pas sorties qui feront à coup sûr encore danser ses 
fans en Côte d’Ivoire et partout ailleurs. 

Jean Christophe PAGNI,  
Correspondant à Abidjan

Arafat Dj, toujours dans les coeurs
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De nombreux «chinois» ont bravé la Covid-19 pour honorer la mémoire de leur icône
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CINÉMA

BOSEMAN,  
le Super héros noir s’en est allé…
L’acteur américain Chadwick Boseman, tête d’affiche du long-métrage Black 
Panther (2018) des studios Marvel qui mettait en scène pour la première fois un 
Super héros noir, est mort d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans.

Le monde du cinéma est en deuil. L’Américain 
Chadwick Boseman, star du succès planétaire des 
studios Marvel Black Panther, est décédé à 43 
ans, après une bataille contre le cancer du côlon 
menée pendant quatre ans en privé. Diagnosti-
qué avec un cancer du côlon en 2016, Chadwick 
Boseman n’avait jamais publiquement parlé de 
son état de santé et avait continué à tourner 
sur les plateaux des grands films hollywoodiens 
tout en subissant de nombreuses opérations et 
chimiothérapies. « C’était un vrai combattant. 
Chadwick a persévéré à travers tout cela », relève 
sa famille.

Il était devenu le premier Super héros noir à 
qui un film de la franchise Marvel était entiè-
rement consacré. « Incarner le roi T’Challa dans 
Black Panther avait été le grand honneur de sa 
carrière », a affirmé sa famille dans un commu-

niqué publié sur les comptes de Boseman sur les 
réseaux sociaux.   « Il est mort chez lui, entouré 
de sa femme et de sa famille ». Né en Caroline 
du Sud, fils d’une infirmière et d’un petit entre-
preneur, Chadwick Boseman avait des origines 
en Sierra-Leone. 

Avec Black Panther, Boseman était devenu le 
premier Super héros noir et le film raconte le 
combat mené par le roi T’Challa pour défendre sa 
nation de Wakanda, la plus avancée de l’univers 
Marvel. Nommé pour l’Oscar du meilleur film et 
encensé par la critique, Black Panther avait gé-
néré plus d’un milliard de dollars de recettes au 
box-office. Réalisé par Ryan Coogler, Black Pan-
ther avait rassemblé, outre Chadwick Boseman, 
un casting d’acteurs noirs parmi les plus prisés 
de Hollywood (Lupita Nyong’o, Angela Bassett, 
Forest Whitaker, Daniel Kaluuya…) et bénéficié 

d’un budget de production et de promotion fara-
mineux. Ce film avait été célébré aux Etats-Unis 
comme un moment culturel important pour avoir 
renversé les stéréotypes en dépeignant un pays 
africain prospère accueillant des réfugiés et éten-
dant sa technologie aux nations les plus pauvres. 
Chadwick Boseman avait résisté à ceux qui vou-
laient le convaincre d’abandonner pour ce film, 
l’accent africain qu’il comptait utiliser. « Ils me 
disaient que les spectateurs n’accepteraient pas 
un film dont le héros principal parlait avec cet 
accent… », avait-il expliqué à l’époque. 

Le plus bel hommage est venu du candidat démo-
crate à l’élection présidentielle américaine, Joe 
Biden, sur twitter « Boseman a inspiré plusieurs 
générations et leur a montré qu’on pouvait être 
tout ce que l’on désire, même des Super héros ». 
Adieu Boseman !                       Marie-Inès BIBANG

Chadwick Boseman restera le premier Super héros noir
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Elle n'avait pas peur. Elle n'avait plus peur depuis longtemps. Ce qu'elle 
faisait c'était son choix. 

La femme du premier ministre. 

Une pute. 

Cela sonne si bien a ses oreilles car elle n'avait plus rien a perdre. 

Elle ne reconnaissait plus le gentil beau gosse qui l'avait épousée 20 ans 
plutôt. Mais elle était désormais avec ce type qui multipliait scandale sur 
scandale mais dont la carrière gagnait du terrain. 

D'abord elle avait pensé à payer un tueur à gages pour le descendre ou 
peut-être payer plus cher une de ses nombreuses maitresses et s'entendre 
avec elle pour l'empoisonner mais ensuite elle s'était résolue a se prosti-
tuer pour le déshonorer pour toutes les fois ou il l'avait déshonorée. 

Elle une ancienne avocate qui revait d'avoir son propre cabinet n'avait 
plus jamais eu l'occasion d'exercer cette carrière qui était sa passion  
depuis qu'il avait décide de faire la politique. 

La voila devenue une femme figurante au départ a ses cotes mais mainte-
nant elle ne savait ou le trouver ni de la journée comme de nuit puisqu'ils 
vivaient dans un pays ou les épouses des politiciens n'étaient pas sensées 
être à leur cotes. 

Depuis un an, elle se prostituait. Personne ne la reconnaitrait sous ses 
déguisements de perruques ou de chapeaux changeant chaque semaine. 

Le monsieur ne lui avait pas encore fait part de ses projets de ce soir mais 
il passa un coup de coup dans la voiture disant à des amis de les rejoindre 
à sa villa. J'ai pris une pute mon gars chuchota t-il avant de raccrocher. 

Elle fit semblant de ne pas avoir entendu mais aima la vulgarité du lan-
guage et en frissonnant de désir en l'honneur de son tendre et cher époux. 

Il l'emmena dans une belle villa de Biétry et peu après 3 autres hommes 
les rejoignirent. 

T'inquiète pas lui dit-il. 

Voila nous te donnerons 5 millions pour cette soirée. C ta chance. Elle 
souriait. 

Ce n'était pas l'argent car elle était plus riche que ces gens la. 

Mais elle venait de reconnaitre des trois hommes, le meilleur ami de son 
mari et rien qu'a l'idée de coucher avec lui ce soir ici, elle en mouillait 
avant même de le toucher... (Extrait de livre) 

Love always LaFabuleuse #SBY  
Artiste/Auteure  

sbylafabuleuse@gmail.com

Chaque jeudi depuis 3 semaines l'homme était revenu pour elle. 

- La grande dame... Balbutia t-il au concierge 

- ah la même de la dernière fois n'est ce pas ? Classe hein ? Ajouta t-il 

Oui la dame était très distinguée. Avancée en âge mais de toutes ces 
femmes C elle qu'il voulait. 

Son corps était voluptueux et enveloppant et surtout elle sentait bon. 

Elle était déjà dans la chambre quand il y entra. Elle portait des hauts 
talons qu'elle enlevait pour se coucher dans le lit. 

Elle était habillée si classe qu'il n'osait lui demander de se déshabiller. 
Robe midi somptueuse avec des fentes sur le cote pour laisser apparaitre 
des jambes dont la galbe lui rappela celle d'une danseuse classique. Il 
avait envie de lui retirer ses lunettes et voir ses yeux et peut être voir ses 
cheveux. Mais déjà elle remontait la robe pour lui signifier qu’était prête. 

Il eut une idée. S'il ne couchait pas avec elle, peut être lui parlerait elle 
et ensuite... 

- Je me nomme Ross... 
- Préférez vous peut être un William ? 
- Pardon ? 
- Une pipe ou l'essentiel ? 
- Une conversation... 
- Sonnez une autre fille dit elle en se dirigeant vers la salle d'eau. 

Il l'y suivit et lui dit :
- Au fait, je vous ai apporte des orchidées. 

Elle se retourna et lui fit un demi-sourire 
- Pourquoi des orchidées? 
- Vous aviez une broche d'orchidée la dernière sur votre belle robe bleue. 

Elle fut intriguée qu'il se rappela d'un tel détail. 

Nous avons tous nos blessures lui dit il en essayant de lui prendre la main. 

Elle recula d'un pas mais elle put voir ses yeux sous la lumière de la salle 
d'eau. 

Un bel homme. La cinquantaine avancée. Une allure rassurante. Un 
confort qui dégageait l'aisance matérielle. 

Elle n'osa lui demander ce qu'il faisait ici de peur qu'il lui demande la 
même chose. 

On pourrait partir d'ici et prendre un verre ailleurs. Il ya un club dans les 
parages. 

Elle souriait a l'idée et elle avait envie d'être ailleurs ce soir. Voir plus... 

Il la laissa s'apprêter s'en allant payer la facture. Il fut généreux disait au 
concierge qu'il réglait pour toute la nuit. 

Ne vous inquiétez pas lui promettra t-il. 

Elle souriait sans rien dire. 

Cocktail 
de LaFabuleuse

La prostituée 
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ACCOLADE DE  
GAMBAS ENDIABLEES
Cuisson et préparation 1h00               Difficulté *               Pour 2 Personnes

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

Mélangez la farine et la chapelure dans une assiette creuse.

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

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

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

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

Réservez les gambas sur un papier absorbant avant de dresser l’assiette.
Servez chaud avec un bol de riz blanc et quelques tomates fraîches.

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

Bon appétit                                                                            Danielle EBENGOU
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GR

ED
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NT
S •  6 gambas

•  1 bain d’huile de friture 

•  3 cuillères à soupe de purée de piment

•  Sel, Poivre noir

•  1 pointe de couteau d’ail écrasé.

•  Farine et Chapelure

•  1 œuf

BÉLIER
C'est la rentrée ! Les astres vous plongent d'entrée de jeu dans le combat ! Mars, votre 
planète, dans votre signe, est en mode rétrograde à partir du 10, et dissonant à Saturne/
Pluton. De quoi réveiller votre nature combative qu'il faudra toutefois tempérer, car forcer 
les choses ne servira pas, les blocages sont bel et bien présents. Pour vous consoler, consa-
crez-vous à l'amour ! Vénus/Mars et Vénus/Mercure vous promettent le meilleur !

TAUREAU
Ça démarre fort ! Le Soleil, et Mercure la première semaine, vous donnent les moyens d'avan-
cer. Bien déterminé, vous puisez dans les qualités astrales les forces qui vous permettent de 
ne pas vous laisser atteindre par Mars dissonant. Vous compensez une vitalité en baisse 
par un système D en hausse ! Côté coeur, les activités et les contraintes liées à la rentrée 
prennent toute la place, vos échanges s'en ressentent...

GÉMEAUX
Mercure, Mars et Vénus vous escortent en cette rentrée. C'est le moment de nouer des 
contacts, de relancer les personnes contactées avant vos vacances, de leur rappeler leurs 
promesses ou de solliciter un rendez-vous. Les choses peuvent connaître un certain ralenti en 
raison de la dissonance Mars/Saturne, mais cela tempérera votre impatience ! Côté coeur, 
Vénus vous met en beauté, votre pouvoir de séduction fait l'unanimité !

CANCER
Une configuration astrale assez nerveuse vous placera en mode bagarreur ! Étonnant, car 
cela n'est pas dans votre nature, mais certains événements ou situations vous pousseront 
à vous montrer plus frontal et à vous exprimer sans détours. Votre susceptibilité sera mise à 
mal, mais jouez plutôt l'apaisement. Prenez de la distance. Côté coeur, vous vous montrerez 
trop possessif, la jalousie viendra gâcher votre entente...

LION
Mars en Bélier est un allié, mais son carré à Saturne enraye quelque peu son dynamisme. 
Vous héritez d'une bonne dose d'énergie, mais vous êtes obligé de freiner tout de même 
votre tempérament de feu qui ne demande qu'à faire des étincelles ! Vénus dans votre signe, 
en bons termes avec Mercure, vous concocte de jolis moments où la complicité et le dialogue 
se réserveront la plus belle part. En solo, une rencontre inhabituelle vous séduira dans le 
cadre de votre travail ou de son environnement..

VIERGE
Vous mettez les planètes dans votre poche ! Le trio Jupiter/Pluton/Saturne en Capricorne 
est un allié sur lequel vous pouvez compter pour vous mettre au travail dès aujourd'hui. 
Le Soleil dans votre signe, trigone à ce trio, crée l'élan qui vous propulse loin devant. Côté 
coeur, Neptune qui s'oppose et Vénus dans l'ombre de votre signe vous rendent méfiant 
envers votre partenaire. En solo, vous devenez plus exigeant et ne cédez pas aux premiers 
signes amoureux !

BALANCE
En cette rentrée, vous démontrez l'étendue de vos talents en communication. Avec Mercure 
dans votre signe, les contacts, les échanges, se font aisément et apportent de l'eau à votre 
moulin. Grâce à cet influx, vous élaborez des stratégies payantes qui vous permettent de 
faire le poids contre Mars en opposition. En solo, Vénus amplifie votre charme, et parmi 
vos amis, il n'est pas impossible que vous trouviez chaussure à votre pied ! En duo, Mars 
pourrait créer des dissensions...

SCORPION
Avec le Soleil en Vierge, votre rentrée démarre fort ! En harmonie avec Pluton, Saturne et 
Jupiter, il vous donne des qualités de sagesse et facilite votre organisation. De plus, il attire 
les appuis et les soutiens et amplifie votre popularité. De quoi attaquer cette rentrée en 
confiance ! Dans votre couple, Uranus tend à créer des tensions. Ne vous montrez pas trop 
tranchant, jouez la carte de l'apaisement. En solo, profitez de votre charme !

SAGITTAIRE
Une rentrée dynamique ! Mars, rétrograde dès le 10, impulse tout de même un dynamisme à 
vos démarches. De plus, Jupiter, votre planète, repasse en mode direct le 13 ce qui vous rend 
confiant, optimiste et combatif. Vos relations sont placées sous la protection de Mercure qui 
vous présente des personnes influentes. Quant à vos amours, Vénus en Lion les soigne et 
pourrait créer un véritable coup de coeur pour les célibataires !

CAPRICORNE
Une rentrée compliquée en raison des dissonances de Mars/Saturne et de Mercure/Jupiter. 
Ces aspects compliquent vos démarches, retardent vos actions, vous mettent face à des résis-
tances qu'il vous faudra accepter malgré vous... Toutefois, vous n'êtes pas seul, Uranus vous 
aide à trouver des solutions. Ce climat de tension se répercute sur votre relation de couple, 
d'autant plus que des désaccords familiaux viennent assombrir vos échanges…

VERSEAU
Vous aurez bien besoin de l'aide de Mercure dans un signe ami pour dépasser les obstacles 
et patienter devant les retards dus à Mars dissonant et rétrograde dès le 10. En redoublant 
d'efforts et en prenant appui sur votre force de persuasion, vous parvenez à avancer coûte 
que coûte. De quoi vous faire oublier vos déboires sentimentaux... En effet, une Vénus 
opposante dissonante à Uranus booste votre désir de liberté, évidemment mal compris et 
non accepté par votre partenaire...

POISSONS
Neptune dans votre signe s'oppose au Soleil et vous complique la vie... Une situation per-
turbante, certes, mais vous pouvez compter sur le trio planétaire en Capricorne pour vous 
aider à rester concentré, à prendre les bonnes décisions. Surveillez vos finances, Mars s'y 
trouve et sa rétrogradation risque d'entraîner quelques soucis. Côté coeur, regardez donc 
autour de vous, il s'y cache une personne qui vous aime en secret !






