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Le président ivoirien Alassane Ouattara (78 ans) a annoncé le 6 août, puis confirmé le 20 qu’il briguerait un
nouveau mandat en octobre. Quelques jours plus tard,
le parti au pouvoir en Guinée a demandé au président
Alpha Condé (82 ans) de se présenter, lui aussi, pour
la troisième fois. Quel que soit le subterfuge utilisé, la
forme juridique vendue à leurs soutiens, les impétrants
brigueront à coup sûr un troisième mandat. L’un que
l’autre président, ont utilisé « les éléments de langage »
pour tenter de faire avaler la pilule.
Ce n’est pas un troisième mandat, arguent–ils, mais
le premier mandat de la nouvelle république. Etant
entendu que chaque fois que la Constitution change,
c’est une nouvelle république qui entre en vigueur. Une
constitution dont la révision aura été savamment renouvelée en amont. Sauf que, aussi bien en Guinée qu’en
Côte d’Ivoire, les artefacts juridiques ne passent pas.
Ce qui a occasionné de nombreuses violences, et déjà,
de nombreux morts dont on aurait pu faire l’économie.
De tels agissements montrent que l’Afrique est loin
d’en avoir fini avec l’ère désastreuse des présidents à
vie. Amorcée dans la foulée des indépendances, celleci s’est prolongée jusqu’à la fin des années 1990, avec
des effets délétères sur la stabilité, la démocratie et le
développement socio-économique du continent. On a
rué dans les brancards de l’ancien président français
Jacques Chirac quand il déclarait déjà en 1996 que
« la démocratie est un luxe pour les Africains».
Au cours des vingt dernières années, l’Union africaine
(UA) a mis au point des moyens relativement efficaces
pour lutter contre les coups d’Etat anticonstitutionnels
contre les gouvernements. En revanche, l’UA n’a toujours pas réussi à régler le problème des présidences
impériales. Du fait de cette inaction, l’organisation se
voit traitée de club privé des dirigeants en place.
Sept des dix présidents en exercice avec le plus long
règne sur la planète sont Africains. Le Camerounais Paul
Biya, qui dirige le pays depuis 1982, le Congolais Sassou N’Guesso depuis 1997, et Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo, aux commandes de la Guinée équatoriale
depuis 1979 figurent en bonne place. Leurs régimes
sont souvent définis par l’instabilité, l’absence de libertés civiles comme politiques.
Issu des rangs de l’opposition, Alpha Condé a pris le
pouvoir en 2010 après avoir remporté les premières
élections pluralistes organisées en Guinée à la mort, en
2008, de Lansana Conté, lui-même arrivé à la tête du
pays au moyen d’un coup d’Etat vingt-quatre ans auparavant. Un gouvernement de transition, mis en place en
2010, a été suivi de l’adoption d’une nouvelle Constitution et de nouvelles élections. Farouche adversaire de
Lansana Conté, Alpha Condé s’est notamment opposé
à l’amendement constitutionnel de 2003 autorisant
son adversaire à briguer un troisième mandat. Une fois
aux commandes, en 2010, Alpha Condé a rapidement
consolidé son pouvoir grâce à l’hégémonie de son parti,
le Rassemblement du peuple de Guinée, avant d’être
réélu en 2015. En 2019, son gouvernement a annoncé son intention d’adopter une nouvelle Constitution
visant à contourner une disposition interdisant de modifier la limite de deux mandats présidentiels. Critiquant
cette initiative, l’opposition a jugé qu’elle bafouait l’esprit de la Constitution de 2010, laquelle s’opposait aux
mandats illimités. Malgré les manifestations qui ont eu
lieu à Conakry et dans le reste du pays, le référendum
constitutionnel, qui s’est finalement tenu le 31 mars

2020 et a abouti à l’adoption de la nouvelle Constitution. Si cette dernière conserve la limite des deux
mandats, elle ne dit rien de ceux déjà exercés avant son
entrée en vigueur, ce qui laisse à Alpha Condé le loisir
de solliciter deux nouveaux mandats et de rester à la
tête du pays jusqu’en 2032.
Le constat est le même en Côte d’Ivoire. Quid des
mandats déjà exercés par le passé. Ce qui donnerait à
Ouattara la possibilité, s’il le désire, de rester encore
dix ans au pouvoir, soit deux décennies au total. Les
constitutionnalistes de son parti, des ministres de
son camp, avaient soutenu mordicus que la nouvelle
Constitution ivoirienne, votée en 2016, ne lui permettait pas de se présenter à la présidentielle. La main
sur le cœur, ils déclaraient que ce serait un troisième
mandat, de fait. Aujourd’hui ils sont emmurés dans
un silence assourdissant et complice.
Au vu de la mainmise des présidents sur la commission
électorale, les ressources de l’Etat, l’administration et
les forces de sécurité, ainsi que les limites imposées
aux groupes d’opposition, il est fort probable que les
élections ne seront ni libres ni équitables et leur assureront la victoire. L’opposition risque de les boycotter.
Mais en Afrique, un président mal élu est un président
quand même.
La législation sur la limitation des mandats a conduit
les dirigeants africains à opérer quelques changements
démocratiques. Parmi les exemples les plus récents
figurent la République démocratique du Congo (2019),
la Sierra Leone (2018) et le Liberia (2017). Dans ces
trois pays, les élections, marquées par une forte compétition, ont été remportées par l’opposition. Le président
du Niger, Mahamadou Issoufou, coupant l’herbe sous
le pied de ses homologues de la CEDEAO, ne se présentera, car pour lui « le Niger dispose de personnes, autres
que moi, à même de diriger ce pays. Je ne pense pas
être ni indispensable ni le plus intelligent pour pouvoir
m’éterniser au pouvoir ».
Hélas, avant Ouattara et Condé, d’autres présidents
avaient modifié la Constitution de leur pays pour
prolonger leur mandat. On retrouve dans cette liste le
Togo (2002) et le Gabon (2003). Ces derniers abus
de pouvoir prouvent qu’il reste encore du chemin à
parcourir avant que cette pratique soit éradiquée.
Et si on adoptait le modèle gambien ? Dans ce pays,
le projet de Constitution, qui fixe non seulement la
limite à deux mandats mais comptabilise ceux effectués avant son adoption, fait figure de modèle pour le
continent. L’Union africaine doit, en outre, relancer ses
efforts pour imposer à l’échelle du continent une limite
de deux mandats présidentiels. Une disposition du projet de charte africaine de la démocratie, des élections
et de la gouvernance, qui prévoyait de le faire en 2007,
a été abandonnée après que le président ougandais
Yoweri Museveni avait déjà supprimé cette limite dans
son pays en 2005. De même, la volonté affichée par
la CEDEAO de mettre en place une limite à deux mandats s’est heurtée en 2015 à l’opposition de la Gambie,
alors sous la dictature de Yahya Jammeh, et du Togo,
dont les Constitutions ne contenaient aucune limitation de mandat.
Nous aurions voulu rester optimistes pour l’avenir de
la démocratie en Afrique, mais les faits nous donnent
tort. Au fond, peut-être sommes-nous juste de doux
rêveurs !
Malick DAHO
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POLITIQUE
CÔTE D’IVOIRE - REPORT OU NON DE LA PRÉSIDENTIELLE D’OCTOBRE 2020

La CEDEAO, l’UA et l’ONU manœuvrent
pour «une élection inclusive,
transparente et crédible»

© DR

À quelques semaines de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d’Ivoire,
les organisations sous-régionales, continentales et internationales font voir des signes
de préoccupation. Une mission conjointe CEDEAO - Union Africaine - Nations Unies, a
séjourné du 04 au 06 octobre 2020 à Abidjan. Cette visite de diplomatie préventive
vise à faire aux autorités et acteurs politiques ivoiriens, «des recommandations pour
permettre une élection inclusive, transparente et crédible».
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Le représentant spécial du secrétaire général de l’Onu en Afrique de l’ouest et au Sahel, Mohamed Ibn Chambas (au c.) était récemment à Abidjan
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Conduite par Son Excellence Mme Shirley Ayorkor
Botchwey, ministre des Affaires étrangères et de
l’Intégration régionale du Ghana et président du
conseil des ministres de la CEDEAO (Communauté
économique des Etats d'Afrique de l'Ouest), la
mission se situe dans la droite ligne du protocole
de la CEDEAO relatif au mécanisme de prévention,
de gestion, de règlement des conflits, de maintien
de la paix et de la sécurité et avec son protocole
additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Elle était composée du représentant spé-

cial du secrétaire général des Nations unies en
Afrique de l’Ouest et au Sahel, les commissaires
chargés des affaires politiques de la CEDEAO et
de l’Union Africaine et le secrétaire exécutif du
Conseil de l’entente.
Cette démarche s'inscrit dans le même sens que la visite effectuée, au mois de septembre, par le représentant spécial du secrétaire général de l’Onu en Afrique
de l’Ouest et au Sahel, Mohamed Ibn Chambas.
Au cours de son séjour, la mission conjointe a
eu des entretiens avec plusieurs officiels ivoi-

riens, les responsables des institutions chargées
de l'organisation des élections et les candidats
retenus pour le scrutin du 31 octobre. La mission
a aussi rencontré des membres d’organisations
de la société civile et d’Ong internationales, travaillant dans le domaine de la démocratie et de
la bonne gouvernance ainsi que des diplomates.
Ces rencontres seront, sans doute, déterminantes
dans la suite du processus électoral. C'est que
depuis plusieurs semaines, entre opposition et
pouvoir, c'est le dialogue de sourds. L'opposi-

POLITIQUE
tion, en plus d'exiger le retrait de la candidature
du président sortant Alassane Ouattara qu'elle
estime «anticonstitutionnelle», réclame le report
du scrutin, et la remise à plat de la Commission
électorale et du Conseil constitutionnel. Le pouvoir estime, de son côté, que l'opposition n'est

pas suffisamment prête pour les élections et
qu'elle use de subterfuges.
Le président de la République, Alassane Ouattara, candidat à sa succession, a assuré, à de nombreuses tribunes, que les élections auront lieu à
la «date constitutionnelle du 31 octobre 2020»

et qu'elles seront apaisées. La mission conjointe
CEDEAO-UA-Nations Unies aura-t-elle un impact
sur le calendrier électoral ? Rien n'est moins sûr.
Jean-Christophe PAGNI,
Correspondant à Abidjan

Qui sont
les quatre
candidats
retenus ?
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CÔTE D’IVOIRE
PRÉSIDENTIELLE 31 OCTOBRE

Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi N’Guessan et Kouadio Konan Bertin

La Cour constitutionnelle ivoirienne a retenu le 14 septembre quatre candidats sur 44 pour le
scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Il s’agit du président sortant Alassane Ouattara, de l’exprésident Henri Konan Bédié, de Pascal Affi N’Guessan et de Kouadio Konan Bertin. Présentations
des quatre adversaires lancés dans une compétition sous haute tension.

Alassane OUATTARA (RHDP) :
Il vise le un coup KO !

Sa candidature est controversée. Si les adversaires de cet économiste de formation estiment
qu’il est inéligible après avoir fait deux mandats, ses partisans, eux, évoquent le premier
mandat de la troisième République. Même les
Constitutionnalistes sont partagés… C’est dans
cette ambiance morose qu’Alassane Ouattara
dit ADO portera les couleurs du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie
et la paix (RHDP). Elu en 2010 avec 54,1% et
en 2015 avec 83,7% des voix, son objectif est
de s’éviter des calculs d’épicier en s’imposant
dès le premier tour. À 78 ans, ADO qualifie sa
candidature à un « sacrifice », après le brusque
décès le 8 juillet 2020 de son poulain Amadou
Gon Coulibaly. Il a pour lui son bilan positif au
niveau sécuritaire, économique et des infrastructures. ADO a également introduit sous ses

deux mandatures la couverture santé universelle et élargi l’accès à l’électricité. Seul bémol,
la réconciliation des Ivoiriens continue de coincer. « Le 31 octobre, nous ferons un coup KO ! »,
a-t-il annoncé. Qui vivra, verra.

Henri Konan BÉDIÉ (PDCI) :
Le rassembleur !

Le « Sphinx de Daoukro » aux yeux perçants, est
le plus grand adversaire d’Alassane Ouattara. Il
lui en veut pour ne pas avoir respecté son engagement de lui redonner le pouvoir en 2020.
Vrai ou faux ? Toujours est-il que le candidat du
Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), qui
a dirigé la Côte d’Ivoire entre 1993 et 1999, rêve
d’un retour au pouvoir à 86 ans. Vingt ans après
avoir été renversé par un coup d’état, Bédié
refuse de rester dans l’histoire comme celui qui
a perdu le pouvoir du PDCI. Avec les absences
de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, Henri
Konan Bédié s’affiche comme le candidat du rassemblement de l’opposition. « Je vais avec l’opposition remporter cette élection présidentielle »,
a-t-il déjà annoncé le 12 septembre. Secrètement,
HKB compte beaucoup sur le soutien des partisans de Guillaume Soro et surtout de Laurent
Gbagbo pour réussir son pari. Jugé trop vieux
par ses détracteurs, il entend battre dans les
urnes celui avec qui il est en rupture politique
depuis 2018. Sa récente déclaration appelant la
population à la désobéissance civile débutera
par un giga meeting de l'opposition au stade
Félix Houphouët -Boigny (Abidjan) à partir du
10 octobre 2020… wait and see.

Pascal Affi N’GUESSAN (FPI) :
Le Trouble-fête !

Le « chat du Moronou », proche de Laurent Gbagbo,
est encore dans la course présidentielle. Depuis le

début de sa carrière politique en 1986, cet ancien
Premier ministre de 67 ans a surmonté bien de
difficultés. Battu avec 9% des voix en 2015 face à
Alassane Ouattara, il compte faire mieux. S’il est
vrai que ses chances de s’imposer sous les couleurs
d’un Front populaire ivoirien (FPI), divisé, sont très
minces, Pascal Affi N’Guessan pourrait jouer les
arbitres. Il n’a jamais cessé de prôner le retour de
Laurent Gbagbo d’exil et espère mener son FPI à
la victoire. Son rôle devrait toutefois se limiter au
report des voix, s’il y a un second tour.

Kouadio Konan BERTIN
(Indépendant) :
Le petit poucet !

Surnommé KKB, Kouadio Konan Bertin est la
star de cette élection à hauts risques. Ils sont
nombreux à le voir figurer dans la liste finale,
là où beaucoup d’autres comme Mamadou
Koulibaly ont échoué. Sorti des rangs du PDCI
où sa candidature a été rejetée, ce cinquantenaire fait figure de petit poucet aux dents longues. Il a refusé de rejoindre les rangs du front
commun de l’opposition à la candidature
d’Alassane Ouattara à un troisième mandat
et retente le coup après sa défaite (3,88%)
à l’élection présidentielle de 2015. Seul candidat indépendant, Kouadio Konan Bertin
mise sur sa jeunesse pour séduire l’électorat.
Nombre d’observateurs estiment que s’il fait
d’Henri Konan Bédié sa cible favorite, c’est
pour diviser les voix du PDCI, le parti d’où il
vient d’être radié et favoriser Alassane Ouattara. En clair, KKB, capable de chasser sur les
terres de Bédié, constitue un caillou dans les
souliers de celui-ci.
Alain DOSSOU
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Après les sanglantes élections de 2010, ayant
officiellement entraîné 3.000 morts, la Côte
d’Ivoire est dans la crainte. A quelques jours du
prochain rendez-vous électoral, tout le monde
retient son souffle. Ces dernières semaines,
plusieurs manifestations lors d’affrontements
avec la police ayant causé des morts ont secoué le pays. Il faut dire que les mêmes ingrédients ayant entraînés la déflagration de 2010
sont encore présents. Pis, les condamnations
pénales de Laurent Gbagbo et de Guillaume
Soro, les éloignant de ces élections 2020, font
peser de réelles menaces sur le scrutin. Tout
se jouera donc entre Alassane Ouattara, Henri
Konan Bédié, Pascal Affi NGuessan et Kouadio
Konan Bertin. Le vainqueur de ces élections de
tous les dangers aura la lourde tâche d’assurer
le retour de la stabilité politique.
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POLITIQUE
MAROC

Moulay EL-HASSAN,
l’héritier qui monte…
Chaque jour qui passe au Maroc, Moulay el-Hassan, fils aîné du roi Mohammed
VI, se rapproche de sa destinée royale. Les plus introduits dans le royaume chérifien jurent même qu’il est déjà sur orbite pour diriger grâce à une formation
permanente reçue de son coach et père.
Et même si ses traits trahissent encore sa jeunesse, Moulay el-Hassan est tous les jours poussé
dans la lumière. Il séduit aussi les médias tout
comme sa jeune sœur Lalla Khadija.

© DR

Prince bachelier
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Successeur annoncé du roi du Maroc, Mohammed VI, Moulay el-Hassan (17 ans) a déjà une
poigne et une carrure de roi. Incontestablement,
son nom et son visage évoquent le futur du
royaume chérifien.
Le jeune prince qui a récemment fêté ses 17 ans
se prépare lentement mais sûrement à sa destinée royale. Premier enfant du monarque marocain et de son épouse, la princesse Salma, celui
que l’on surnomme « Smyet Sidi » se voit de plus
en plus confier des responsabilités telle la présidence d’inaugurations et de cérémonies. Lorsque
son père Mohammed VI ne peut se déplacer, il
le représente valablement car il a été bien formé
à la diplomatie et aux relations internationales.
Inutile d’affirmer que Moulay el-Hassan connaît
déjà toutes les misions d’un souverain.
Dans la nuit du 14 juin, Mohammed VI (56 ans)
a subi une nouvelle opération du cœur (après
une récidive du trouble du rythme cardiaque) à
la clinique du palais de Rabat. Durant son repos,
il a pu compter sur son fils aîné pour l’aider dans
ses devoirs royaux. Déjà rôdé aux exercices du
pouvoir donc, Moulay el-Hassan, encore élève
au Collège royal de Rabat qui vient de s’octroyer
le baccalauréat, maîtrise désormais les prières
rogatoires, la nomination d’un gouvernement,

passer ses troupes ou encore remettre des trophées sportifs. Toujours très proche de son père,
le jeune homme de 17 ans suit des programmes
d’enseignement similaires à ceux de son père
avec en parallèle une solide éducation religieuse.
« Je ne veux pas qu’il soit forgé à mon image,
je veux qu’il forge sa propre personnalité », expliquait en 2004 dans Paris Match Mohammed VI.
Bref, il souhaite simplement que son fils crée sa
propre destinée.

Décrit comme réservé et discret, Moulay el-Hassan a fréquenté de façon assidue les chefs d’Etat
du monde. On le retrouvait ainsi aux côtés du roi
du Maroc et François Hollande à l’Elysée en septembre 2015 ou encore près de Felipe VI et la reine
Letizia d’Espagne en février 2019. Une destinée se
dessine et Moulay el-Hassan est aujourd’hui un
adulte dans un corps d’adolescent, prêt à assumer
sa destinée royale. Le futur roi du Maroc arrive…
Guy-Florentin YAMEOGO

© DR
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Moulay el-Hassan représente le futur du Maroc

Pour revenir à la scolarité de Moulay el-Hassan,
elle a été particulière tout comme celle de son
père Mohammed VI et de son grand-père Hassan
II. En effet, le futur roi du Maroc a suivi des études
militaires au Collège Royal et une formation religieuse à l’école coranique du palais. Une scolarité
qui ne ressemble en rien à celle des autres enfants
puisque, dès le primaire, sa classe était composée
de seulement de cinq élèves, triés sur le volet. Au
secondaire, le jeune homme de 17 ans a suivi un
cursus personnalisé, orienté en partie vers les obligations que son rôle de futur roi implique. Le 7
juillet 2020, il a décroché le baccalauréat option
internationale, filière « Sciences économiques et
sociales » avec la mention « Très bien ».

Moulay el-Hassan reste toujours attentif aux conseils de son père, Mohammed VI

POLITIQUE
GUINÉE - PRÉSIDENTIELLE

Cellou Dalein DIALLO peut-il
(vraiment) faire tomber Alpha CONDÉ ?

© DR

La Guinée retient son souffle avant l’élection présidentielle de ce dimanche
18 octobre 2020. Le leader de l’opposition Cellou Dalein Diallo tente pour la troisième fois de conquérir le pouvoir mais devra faire face à la machine du président
sortant, Alpha Condé. Un combat perdu d’avance ?

L’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo aura beaucoup de mal à remporter l’élection présidentielle du 18 octobre face à Alpha Condé

fichier électoral taillé sur mesure, une Commission électorale nationale indépendante et une
Cour constitutionnelle inféodées à Alpha Condé,
la tâche ne sera pas facile ».
Après avoir boycotté les élections législatives
avec d’autres partis d’opposition, en mars, sur
les bases de ce même diagnostic démocratique,
il semble compliqué à l’UFDG et à Cellou Dalein
Diallo de renverser la tendance aujourd’hui. Pis,
avec ses partenaires du Front national pour la
défense de la Constitution, c’est la déchirure
depuis qu’il s’est désolidarisé du mot d’ordre
de leur collectif de boycotter la présidentielle.
Aliou Bah, leader du mouvement démocratique
et libéral Model, enfonce le clou. « Participer à ce
processus électoral, c’est donner caution à cette
Constitution que nous considérons comme illé-

gale. C’est une confusion dont on n’a pas besoin
pour garantir l’unité et la sérénité au sein de
l’opposition ».
Pourquoi alors Cellou Dalein Diallo s’est-il lancé
dans la course électorale alors que rien n’a changé depuis le mois de mars ?
Aujourd’hui, Alpha Condé est pratiquement
en roue libre. Il se frotte même les mains de la
présence de Cellou Dalein Diallo sur la ligne de
départ, qui légitime le scrutin. Il faut dire que
les pressions extérieures exercées sur sa candidature pour un troisième mandat et sur l’assainissement du fichier électoral se sont tues. Quant à
la CEDEAO, elle est plus concentrée sur la situation du Mali, depuis le coup d’état militaire du
18 août 2020.
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Ils sont au total 13 candidats (dont deux
femmes) sur la ligne de départ. Mais seul le président sortant Alpha Condé (82 ans) et son plus
farouche adversaire Cellou Dalein Diallo (68
ans) restent les grands favoris. L’opposant, lui,
tente pour la troisième fois le grand saut. Cette
fois, cependant, il défiera Alpha Condé (82 ans)
dans les urnes, quelque peu diminué. Pourquoi ?
Plusieurs voix contestataires appellent encore
au boycott du scrutin. Du coup, l’opposition représentée par Cellou Dalein Diallo est affaiblie
et surtout avance en rangs dispersés. L’Union
des forces démocratiques de Guinée (UFDG),
son parti, ne se fait pas trop d’illusions. Le
constat est alarmant avant le rendez-vous du 18
octobre. « Il ne faut pas se leurrer, avoue Cellou
Dalein Diallo. Avec une Constitution falsifiée, un

Alain DOSSOU
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POLITIQUE
BURKINA FASO
ÉLECTION COUPLÉE PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVE DU 22 NOVEMBRE

Zéphirin DIABRÉ et Eddie KOMBOÏGO
défient Marc KABORÉ
La prochaine élection couplée législative et présidentielle du dimanche 22 novembre,
au Burkina Faso, promet des étincelles. Trois poids lourds de la politique du pays des
hommes intègres s’affrontent. Le peuple devra trancher.
bilan reste mitigé surtout en raison de la situation
sécuritaire. Zone prisée par les touristes, le Burkina
Faso est devenu cinq ans après, un pays où les
attaques djihadistes sont devenues quasi quotidiennes. Malgré le contexte marqué par de nombreuses épreuves dans lequel s’achève son quinquennat, Roch Marc Christian Kaboré a affirmé sa
volonté de « bâtir un Burkina de solidarité et de
développement ». Son programme est axé sur la sécurité et la relance économique. Figurent parmi les
priorités, la poursuite les grands investissements
en particulier dans la construction des centres de
lutte contre le cancer… L’actuel chef de l’Etat a également tout de même à son actif des réalisations
positives comme l’audit des diplômes des agents
de l’Etat et le processus de modernisation de l’Administration fiscale. Ou encore la mise en œuvre
de la gratuité des soins pour les femmes et les
enfants de moins de cinq ans, la construction de
lycées scientifiques et l’amélioration des dessertes
en eau potable, de même que le renforcement des
infrastructures routières par le bitumage des voies
et la construction de nouvelles routes.

ici et maintenant de m’investir en votre nom, corps
et âme, dans ce combat pour la renaissance du
Burkina Faso ». Zéphirin Diabré se représente
pour la seconde fois après son échec de 2015 où
il était arrivé derrière Marc Christian Kaboré avec
29, 65% des voix. « Ce pays a besoin d’un nouveau départ, d’un nouveau souffle, d’une nouvelle
vision », a-t-il ajouté. Consultant dans le domaine
de l’énergie et des mines, après ses études, il a
été ministre du commerce, de l’industrie et des
mines de 1992 à 1994, puis de l’économie et
des finances jusqu’en 1996. Entre 1996 et 1997,
Zéphirin Diabré a brièvement présidé le Conseil
économique et social. Sa carrière a ensuite pris une
tournure internationale car entre 1999 et 2006,
il devenait à New-York directeur général adjoint
du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) avant de passer dans le secteur
privé comme directeur Afrique et Moyen-Orient du
groupe minier français Areva (2006-2011).
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Autrefois havre de paix, le Burkina Faso est
devenu depuis cinq ans une zone rouge où les
attaques djihadistes sont quasi quotidiennes et
des pans entiers du territoire désormais inaccessibles. Pis, le pays sombre dans des conflits intercommunautaires ayant occasionné depuis 2015,
1100 morts et contraint un million de personnes
à fuir leurs foyers dans ce pays pauvre de l’Afrique
de l’Ouest. A quelques semaines de la prochaine
élection présidentielle du 22 novembre, les
candidatures se multiplient. Si l’actuel chef de
l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré, est encore
candidat, il devra faire face à une rude concurrence. En effet, ils sont nombreux à lorgner son
fauteuil. A commencer par le chef de l’opposition Zéphirin Diabré, Eddie Komboïgo, Kadré
Désiré Ouédraogo, Gilbert Noël Ouédraogo,
Tahirou Barry ou encore Abdoulaye Soma. L’opposition part tout de même très dispersée ce qui
fait les affaires de Roch Marc Christian Kaboré
malgré son bilan mitigé devant les menaces djihadistes. Diasporas News vous présente les trois
principaux candidats.
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Roch Marc Christian Kaboré

Roch Marc Christian Kaboré (MPP) :
« Bâtir un Burkina de solidarité et
de développement » (Photo)

Investi au palais des sports de Ouagadougou le
11 juillet par son parti, le Mouvement du peuple
pour le progrès (MPP), Roch Marc Christian Kaboré
(63 ans), peut se faire du souci. Elu en 2015 avec
53,49%, il brigue un nouveau mandat mais son
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Eddie Komboïgo

Zéphirin Diabré

Zéphirin Diabré (UPC) :
« Le Burkina a besoin d’un
nouveau départ »

Chef de file de l’opposition burkinabé, Zéphirin
Diabré (60 ans) a été investi le 25 juillet au palais
des sports de Ouagadougou par son parti, l’Union
pour le progrès et le changement (UPC), promettant un vrai changement. « Je jure solennellement

Eddie Komboïgo (CDP) :
« Impulser au Burkina une
gouvernance nouvelle »

Ancien baron du régime de Blaise Compaoré,
Eddie Komboïgo (56 ans) a reçu le 26 juillet le
drapeau du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) afin de reconquérir le pouvoir d’Etat
par les urnes. L’expert-Comptable qui a reçu
l’onction de l’ex-président exilé en Côte d’Ivoire,
Blaise Compaoré, se présente comme le candidat
de la rupture et a lancé « je suis apte à porter cette

POLITIQUE
charge ». S’adressant à l’actuel chef de l’Etat du
Burkina, il a chargé : « le président Kaboré arrive
à la fin de son mandat avec une véritable fracture sociale et politique. La gouvernance actuelle
se caractérise par des gesticulations en matière de
promotion de la cohésion sociale et de la réconci-

liation nationale ». Comme on le voit, Eddie Komboïgo veut rompre avec l’actuelle gouvernance et
propose du renouveau aux Burkinabè. « Je veux
impulser au Burkina Faso une gouvernance nouvelle fondée sur les valeurs démocratiques et celles
héritées de nos ancêtres, pour en faire, à l’orée

2025, un pays entièrement restauré ; un pays de
paix, de cohésion et uni ; un pays de prospérité
partagée par tous, dans la justice et la fraternité.
Un pays dont l’image brillera de nouveau dans le
monde entier. Telle est ma vision pour ce pays qui
m’est cher ».
Alain DOSSOU

Au Burkina Faso, les candidats déclarés aux
élections couplées législatives et présidentielles du 22 novembre se préparent à battre
campagne. Roch Marc Christian Kaboré, le
président sortant, fera face à ses anciens
camarades du Congrès pour la démocratie
et le progrès (CDP), sous Blaise Compaoré,
qui souhaitent l’empêcher de faire un second
mandat de cinq ans. L’enjeu de ce scrutin est
donc simple : les Burkinabè devront choisir
entre reconduire Roch Marc Christian Kaboré
ou lui préférer l’un de ses challengers. Parmi
eux figurent Kadré Désiré Ouédraogo, Gilbert
Noël Ouédraogo ou encore Eddie Komboïgo. A
ceux-ci il faut ajouter le chef de file de l’oppo-

sition Zéphirin Diabré, Tahirou Barry ou encore
Abdoulaye Soma. S’il est vrai que les chances
de Roch Marc Christian Kaboré de s’offrir un
nouveau mandat sont réelles car l’électorat de
ses adversaires sera divisé en plusieurs morceaux, force est de constater qu’un second tour
paraît probable. En effet, bien que bénéficiant
des moyens de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré souffre de la situation sécuritaire. A cela
s’ajoute les questions économiques car le Burkina Faso fait face à d’énormes problèmes de
développement avec des agriculteurs qui ont
tout perdu dans les zones de conflit. Enfin la
pandémie liée au Coronavirus a aggravé une
A.D.
situation déjà difficile.
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Les enjeux d’un scrutin

Les électeurs burkinabè devront choisir entre
reconduire Roch Marc Christian Kaboré ou le punir

Une élection à 68 milliards F CFA
Pour les élections du 22 novembre au Burkina
Faso, 52 milliards de francs CFA ont déjà été
mobilisés par le Gouvernement burkinabé.
Lorsqu’on ajoute à cette importante somme les
15 milliards du panier commun piloté par le
Programme des nations unies pour le développement (PNUD), cela donne un total de 67 milliards de francs CFA. A cela, s’ajoutent les dons

de 400 millions de francs CFA de la Chine,
de 100 millions de francs CFA de la Turquie
et de 500.000 dollars de la CEDEAO. Newton
Hamed Barry, président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), précise
que la réception des différentes candidatures
aura lieu entre le 28 septembre et le 3 octobre.
En effet, conformément à l’article 126 du code

électoral, cette période a été arrêtée. Quant aux
dépôts des candidatures des législatives, elles
ont déjà eu lieu du 7 au 13 septembre. Enfin,
il est bon à savoir que le parrainage des candidatures pour l’élection présidentielle a débuté
le 17 août et que la liste électorale définitive a
A.D.
été publiée le 22 octobre.

Yacouba Isaac Zida pourra-t-il rentrer
au Burkina Faso sans être arrêté ?

L’ancien Premier ministre burkinabé Yacouba
Isaac Zida (54 ans) veut aller aux élections du
22 novembre au Burkina Faso. Il a en tout cas
été investi le 25 septembre par son parti, le
Mouvement patriotique pour le salut (MPS), et
a déposé son dossier à la Commission électorale
indépendante le 2 octobre. Sera-t-il retenu le 10
octobre ? « Il a été radié des cadres des forces
armées par un décret et comme si cela ne suffisait pas, on le poursuit encore pour désertion en
temps de paix et pour insubordination. Toutes
les justifications du monde ne suffiront pas à
occulter le caractère arbitraire et purement politique de cette décision, qui ne pourra se résoudre
que politiquement, soit par la négociation soit
par le rapport de force », estime le président du
MPS, Augustin Loada. Via une visioconférence,
Yacouba Isaac Zida a déclaré à ses partisans

« la mal gouvernance a atteint un niveau jamais
égalé. Notre pays s’enfonce dans un gouffre sans
fond alors que les gouvernants vivent dans une
totale insouciance, marqués par une incompétence notoire. C’est pour cette raison que je me
suis de nouveau engagé en politique ».
La question que tout le monde se pose aujourd’hui au Burkina est de savoir si Yacouba
Isaac Zida pourra vraiment rentrer du Canada,
où il est en exil depuis 2016. « L’entrée du territoire du Burkina est libre et autorisée à Monsieur
Yacouba Isaac Zida comme tout Burkinabé désireux de revenir dans son pays », indique, via un
communiqué, le ministre burkinabé en charge
de la communication, Remis Djandjinou, refusant toutefois de le « soustraire de toute action
A.D.
judiciaire ». Le message est clair.
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Isaac ZIDA dans la course
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POLITIQUE
TOGO

Victoire TOMEGAH-DOGBÉ,
Première femme à la Primature

10

Victoire pour la charmante Victoire Sidémèho
Tomegah-Dogbé ! A 61 ans, elle rentre dans
l’histoire… Sur les réseaux sociaux, on assiste au
déchaînement de félicitations pour sa nomination historique. Le Togo respire surtout depuis
le lundi 28 septembre le vent de l’espoir. L’ancienne ministre de la Jeunesse et de l’Emploi
depuis 2010 (fonction qu’elle cumulait avec
celle de directeur de cabinet du président de la
République) est le nouveau Premier ministre de
ce petit pays d’Afrique de l’Ouest. Sa nomination
intervient suite à la démission de Komi Selom
Klassou (en poste depuis 2015) et à l’ensemble
de son gouvernement. D’ores et déjà, Victoire
Tomegah-Dogbé s’est engagée à « relever le défi
de la prospérité et de la croissance partagée ».
Une nomination qui laisse toutefois de marbre
l’opposition togolaise symbolisée par Gnimdewa
Atakpama du parti des Togolais. « Ce qui nous
intéresse, c’est le changement de gouvernance,
pas le changement de personne. Faure Essozimna Gnassingbé a déjà eu plusieurs Premiers
ministres, cela n’a rien changé pour les Togolais.
Pourquoi cela changerait cette fois ? », s’estil interrogé au micro de Sputnik ? L’ex-premier
ministre Kodjo Agbeyomé est plus amer : « Faure
Gnassingbé n’a pas le droit de nommer un Premier ministre car il n’a pas gagné les élections de
février 2020 (…) C’est un non-évènement. C’est
une plaisanterie de combinaisons de parents et
amis pour renforcer la mauvaise gouvernance,
le manque d’autorité et la volonté apparente
de s'éterniser au pouvoir ». Pour sa part, la
militante des Droits de l’homme Mimi Bossou
Soedédé se réjouit : « C’est un signal fort pour
les jeunes filles et femmes qu’elles ont le droit
de rêver grand. Même si le plus dur commence
pour Victoire Dogbé, ses compétences et ses expériences passées parlent en sa faveur. Elle réussira. La promotion de la femme est en marche au
Togo et j’en suis très contente ».
La native de Badougbé (Sud), est une technocrate et gestionnaire de formation, formée aux
Sciences de gestion au Togo, au Danemark, en
Suisse et aux Etats-Unis, a été fonctionnaire internationale. Après des débuts dans les années
80 au sein de l’Industrie togolaise de plastique
où elle a terminé directrice générale, Victoire
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C’est une grande première depuis l’indépendance du Togo. Sept mois après sa réélection pour un quatrième mandat, le Chef de l’Etat Faure Essozimna Gnassingbé
a récemment nommé une femme à la Primature. Il s’agit de son ex-directrice de
cabinet Victoire Sidémèho Tomegah-Dogbé. Elle succède au démissionnaire Komi
Selom Klassou.

Victoire Tomegah-Dogbé promet « relever le défi de la prospérité et de la croissance partagée » au Togo

Tomegah Dogbé a également fait ses armes au
Programme des Nations Unies (PNUD) aussi
bien au Togo qu’en RD Congo, au Burkina Faso
ou encore au Bénin, en qualité de représentante
résidente adjointe jusqu’à sa nomination en
2008 comme ministre. Dans sa nouvelle mission à la Primature, Victoire Tomegah-Dogbé

devra composer avec le Secrétariat de la présidence également occupé par une femme, Sandra
Johnson (précédemment ministre en charge du
Climat des affaires) et le Parlement avec au perchoir, une autre femme, Yawa Djgbodi Tsegan.
Le leadership féminin est plus que jamais en
marche au Togo…
Marie-Inès BIBANG

POLITIQUE
TOGO - NOUVEAU GOUVERNEMENT : PORTRAITS DE DEUX FIGURES ÉMERGENTES

Edem Kokou TENGUE
débarque à l’Economie maritime

L’Homme qu’il faut à la place qu’il faut… Elu
député dans la circonscription électorale du Haho
lors des Législatives de décembre 2018, Edem
Kokou Tengué se consacrait à ses affaires. Mais
comme dit l’adage, « nul n’échappe à son destin »
…politique. C’est donc une entrée remarquée dans
le nouveau gouvernement togolais dirigé par Victoire Tomegah-Dogbé.
Jusque-là patron de Maersk Line Togo et Emergence Capital, Edem Kokou Tengué est désormais
chargé du portefeuille de l’Economie maritime, de
la Pêche et de la protection côtière. Une promotion qui ne surprend pas vraiment lorsqu’on sait
tous qu’Edem Kokou Tengué est expert dans le
domaine du transport maritime.
À 40 ans, ce jeune premier aura pour mission
de porter le plan national de développement

dont l’ambition est de faire du Togo un hub
logistique de premier plan de la sous-région,
en misant sur la Port autonome de Lomé. Il est
également attendu sur plusieurs questions dont
la sûreté des eaux (lutte contre la piraterie maritime dans les eaux), la formation professionnelle
locale, la consolidation de la position régionale
mais aussi la problématique du cabotage dans
le Golfe de Guinée.
Membre associé de l’Ordre des experts en comptabilité de management CIMA, Edem Kokou Tengué
a fait partie des 20 Young Leaders de la French
African Foundation en 2017. En 2018, Choiseul le
désignait parmi les jeunes leaders économiques
de demain, un classement sélect où figurent des
personnalités comme Emmanuel Macron.
Diplômé de Sciences Po Paris, de l’Université de
Birmingham, du prestigieux Imperial College de
Londres ou encore d’Harvard Business Scholl,
l’écosystème maritime n’a aucun secret pour
Edem Kokou Tengué. Formé entre 2003 et 2005
à Copenhague par le groupe Maersk, il a été assistant du directeur financier du Bureau régional du
groupe qui couvre toute la Scandinavie (Dane-
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Homme politique, Chef d’entreprise et surtout
Expert comptable togolais, Edem Kokou Tengue
fait partie des nouveaux entrants dans le nouveau gouvernement dirigé par Victoire TomegahDogbé. A 40 ans, il hérite depuis le 1er octobre
du portefeuille de l’Economie maritime, de la
pêche et de la protection côtière.

Le Togo attend beaucoup de l’Homme d’affaires
chevronné, Edem Kokou Tengué

mark, Norvège, Suède, Finlande et Islande) et les
Etats baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie). Par la
suite, il est rentré au Togo pour diriger la direction
financière des trois sociétés du groupe (Maersk
Togo, Damco Togo et Lomé Terminal service).
Marie-Inès BIBANG
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Dévoilé le 1er octobre, le nouveau gouvernement
dirigé par Victoire Tomegah-Dogbé a véritablement mis à l’honneur les femmes. Pour preuve,
le portefeuille du Développement à la base a été
confié à une charmante dame : Myriam Dossou
d’Almeida. Présentation.

Myriam Dossou d’Almeida,
la « nouvelle maman de la jeunesse togolaise ».

Myriam Dossou d’Almeida est la nouvelle ministre
du Développement à la base, de la Jeunesse et
de l’emploi des Jeunes. Elle fait partie des 30
ministres nommés le jeudi 1er octobre par Victoire
Sidemeho Tomegah-Dogbé. Reconnue comme une
grande battante, elle devra relever le défi à elle
confiée par le Chef de l’Etat Faure Gnassingbé.
« Tout ce que je vais vous demander, c’est de tout
faire pour pérenniser ce concept de développement
à la base, ce beau concept d’entreprenariat, de
volontariat, d’artisanat… Nous avons construit des
valeurs. Nous avons le souci de mieux faire et de
rendre compte. Autant de valeurs que je vous demande de continuer de promouvoir », lui a indiqué
la patronne du gouvernement Victoire Tomegah
Dogbé, lors de la passation de charges.
Le nouveau challenge de Myriam Dossou d’Almeida ne sera donc pas de tout repos mais s’annonce

en tout cas passionnant. À en croire la presse
locale, la nouvelle ministre du Développement à
la base maîtrise parfaitement le rôle qui lui est
confiée par sa connaissance des réalités du terrain.
Elle saura surtout prendre de nouvelles initiatives
pour améliorer les conditions des populations à
la base, surtout qu’elle est très proche des jeunes.
Avec elle également, les objectifs du Plan national
de développement (PND), dans son axe 3 relatif
au renforcement de l’inclusion sociale, seront assurés. Bref, la « nouvelle maman de la jeunesse togolaise » débarque avec des certitudes. Et pour réussir sa mission, Myriam Dossou d’Almeida compte
s’appuyer sur les structures déjà existantes au niveau de son département. Il s’agit notamment de
l’Agence nationale de volontariat du Togo (ANVT),
de l’Agence nationale d’appui au développement
à la base (ANADEB) et du Fonds d’appui aux initiatives économiques des jeunes (FAEIJ).
Pour rappel, Myriam Dossou d’Almeida occupait depuis huit ans le poste de responsable de
l’Institut National d’Assurance Maladie (INAM)
et à été formée en Tunisie puis en France. Elle
est détentrice d’un MBA en gestion d’entreprise
M.I.B.
d’assurance.
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Myriam DOSSOU D’ALMEIDA au Développement à la base
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POLITIQUE
MALI

Moussa TRAORÉ,
« mort dans son lit »
L’ancien général et chef d’Etat malien (19681991) répétait à qui voulait l’entendre qu’« en
tant que militaire, il était préparé à ne pas mourir
dans son lit… ». Hélas, l’homme propose, Dieu
dispose. L’information de son décès a été donnée
par sa famille le 15 septembre.
Moussa Traoré est donc finalement mort à son domicile à Bamako. Il était devenu par la force des
choses le vieux sage qui prodiguait des conseils à
la nouvelle génération de politiciens. Pour preuve,
au début de la énième crise malienne, c’est chez
lui que s’étaient retrouvés l’Imam Mahmoud
Dicko, Ibrahim Boubacar Kéita, alors président,
Boubou Cissé, son Premier ministre. Récemment,
Assimi Goïta, le chef du Conseil national pour le
salut du peuple (CNSP), arrivé au pouvoir après le
coup d’état du 18 août, était aussi allé prendre
conseil auprès du vieux.
Moussa Traoré laisse son pays dans l’incertitude
la plus totale et sa mort est survenue seulement
dix jours avant son 84è anniversaire. Elle survient surtout au moment où le Mali qui vient de
connaître son quatrième coup d’état est plongé
dans une profonde crise sécuritaire, économique
et politique.
Moussa Traoré, alors lieutenant, pour rappel,
avait été le chef de file du coup d’état du 19
novembre 1968 qui avait renversé le président
Modibo Kéita, au pouvoir depuis l’indépendance
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Ancien homme fort du Mali (1968-1991), renversé par un coup d’état, Moussa Traoré
est décédé à son domicile de Bamako à 83 ans.

Discret depuis son éviction du pouvoir en 1991,
Moussa Traoré (83 ans) prodiguait des conseils aux politiciens maliens

en 1960. Durant 22 longues années, il a régné
sans partage sur le Mali avant d’être lui-même

victime d’un putsch d’Amadou Toumani Touré.
Marie-Inès BIBANG

MALI

Bah N’DAW, les dessous d’une nomination
DIASPORAS NEWS - OCTOBRE 2020 - N° 118

À 70 ans et avec sa silhouette élancée, l’ex-colonel major à la retraite Bah
N’Daw, surnommé le grand, est le nouveau chef de l’Etat malien par intérim
depuis le 21 septembre. Qui est-il ? Pourquoi a-t-il finalement été choisi ?
Quelles sont ses missions ?

12

Béret vert vissé sur le crâne, treillis bien ajusté,
le colonel Assimi Goïta, chef de la junte qui a
déposé Ibrahim Boubacar Kéita le 18 août, est
apparu le lundi 21 septembre sur les antennes
de la télévision nationale pour s’adresser à la
nation. Se disant conscient du « contexte global » dans lequel se trouve le Mali, il a débloqué la situation en moins de trois minutes d’intervention en officialisant la décision de choisir
Bah N’Daw comme président de la transition,
chef d’Etat par intérim.

Officier à la retraite, Bah N’daw préside donc désormais à la destinée du pays. « C’est un homme
rigoureux », apprend un de ses soutiens. Il est
polyglotte, il parle Français, Anglais et Russe.
Quant à Assimi Goïta, il s’est positionné comme
vice-président. Une annonce survenue quelques
heures avant qu’expire l’ultimatum de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (EDEAO) pour la remise du pouvoir à un
président civil. Pour mémoire, les chefs d’Etat de
la région avaient donné jusqu’au 22 septembre

(jour de l’Indépendance du Mali) à la junte
militaire pour annoncer un président et un Premier ministre civil. Finalement, c’est Bah N’daw,
ancien colonel-major à la retraite et ex-ministre
de la défense, qui a été choisi. Pour les militaires
maliens, Bah N’Daw présentait un avantage de
taille : « contourner l’obstacle de la CEDEAO », en
contentant tout le monde sans perdre la main.
Dès le début des tractations, son nom ressortait.
Il avait même discrètement été prévenu et avait
accepté ce défi. Sa mission est d’organiser dans
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Le plan B prévoyait un militaire à la retraite,
qui est donc civil. Et comme un discret sondage
dans l’armée positionnait clairement Bah N’Daw
comme l’homme de la situation, le reste a été un
jeu d’enfant. Homme droit, intègre et patriote,
Bah N’Daw est un pur produit de l’armée malienne. C’est au Mali qu’il a débuté sa formation.
Originaire de San, dans la région de Ségou, il est
incorporé dans l’armée après son baccalauréat.
Il y fait partie de la 7è promotion de l’Ecole militaire interarmées de Kati. Une formation qu’il
complète ensuite à l’Ecole de Guerre en France.
Puis en Russie, où il effectue un stage de pilote
d’hélicoptère. Il revient ensuite au Mali et fait une
partie de sa carrière au sein de l’armée de l’Air.
Nommé Aide camp de l’ancien président Moussa
Traoré, il a ensuite démissionné… au moment où
personne ne pouvait lui dire non. Il devient Chef
d’Etat major de l’armée de l’Air, puis directeur
de l’Office des Anciens combattants de 2008 à
2012. Déjà sorti de sa retraite en mai 2014 par
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les plus brefs délais des élections libres et transparentes. Il faut dire que les militaires maliens
avaient deux plans. Le plan A, Assimi Goïta restait mais la CEDEAO restait ferme sur le principe
d’un président civil pour diriger la transition, et
non un militaire. La communauté internationale
était du même avis.

Bah N’daw, président de la transition, fait l’unanimité auprès des militaires et des civils maliens

l’ancien président Ibrahim Boubacar Kéita pour
assurer les fonctions de ministre de la défense, il
n’est pas resté longtemps pour « divergences de
vue ». A la vérité, Bah N’daw était en désaccord
avec la politique de Démobilisation et de réinsertion conduite par l’ancien gouvernement.

Comme on le voit, Bah N’daw n’a pas les
« mains trempées dans les magouilles » et « il y
a des choses qu’il n’accepte pas ». Suffisant pour
garantir aux Maliens une transition réussie ? Les
Anglais disent Wait and see.
Guy-Florentin YAMEOGO

CEDEAO

Les sanctions
contre le Mali levées…
La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a levé
le 6 octobre les sanctions imposées au Mali après le coup d’Etat militaire du 18
août. Le Mali est donc désormais libéré de toutes les sanctions.

Les sanctions de la CEDEAO, représentées par Nana Akufo-Addo, avaient plombé l’économie du Mali

Le Mali respire… Isolé de ses voisins après le
putsch du 18 août ayant entraîné la démission
d’Ibrahim Boubacar Kéita, l’économie de ce
pays enclavé était asphyxiée. Pis, aucun trafic

terrestre ou aérien n’existait avec les pays de
la sous-région. La levée de l’embargo était donc
attendue impatiemment. Après l’investiture du
président Bah Ndaw, suivie de la nomination

L’institution sous-régionale exigeait notamment
de la junte malienne la publication de la charte
de transition, ce qui fut fait le jeudi 1er octobre.
Dans cette charte, le colonel Assimi Goïta,
chef de la junte et vice-président de la transition, est interdit de remplacer le président de la
transition en cas de force majeure. La CEDEAO
explique avoir pris cette décision « pour soutenir
ce processus. Ils appellent également tous les
partenaires bilatéraux et multilatéraux à souteGFY
nir le Mali », peut-on lire dans le texte.
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de Moctar Ouane au poste de Premier ministre,
tous deux chargés de superviser la transition de
18 mois vers un régime civil, la CEDEAO attendait la formation du nouveau gouvernement
avant de réagir. C’est chose faite depuis le mardi
6 octobre, via un communiqué. Le Mali est libéré
de toutes les sanctions.
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POLITIQUE
57È SOMMET ORDINAIRE CEDEAO

AKUFO-ADDO, les défis à relever
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Successeur du président nigérien Mahamadou Issoufou depuis le 57è sommet de la
Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le 7 septembre
à Niamey, Nana Akufo-Addo Dankwa a déjà listé ses cinq priorités.

Nana Akufo-Addo : « Le développement
de la CEDEAO doit répondre aux besoins
et aux aspirations de nos peuples et non aux
objectifs d’agences et de puissances extérieures »

À peine nommé comme nouveau président de la
CEDEAO, en remplacement du président nigérien
Mahamadou Issoufou, Nana Akufo-Addo (76 ans)
trace sa voie. Il a déjà promis de faire tout ce qu’il
faut pour le bien-être de la sous-région. Et pour
joindre l’acte à la parole, le chef de l’Etat ghanéen
a convoqué ses pairs le 15 septembre à Accra pour
évoquer la situation du Mali. Nana Akufo-Addo
Dankwa a surtout listé cinq priorités. Plus que tout,
il entend lutter vigoureusement contre les activités terroristes concentrées dans la zone sahélienne
(Mali, Niger, Burkina Faso et Nord Nigeria). Rien ne
pouvant se faire sans la paix, ce n’est qu’après cela
que la CEDEAO accentuera ses efforts sur l’entrée
en vigueur de la zone de libre-échange, prévue en
janvier 2021. Les autres défis restent liés à la Mon-

naie, au commerce et à la santé. Tout cela, « dans
un esprit de coopération et de solidarités authentiques », tout en « protégeant notre liberté et notre
indépendance d’action, afin que le développement
de la CEDEAO réponde aux besoins et aux aspirations de nos peuples et non aux objectifs d’agences
et de puissances extérieures ».
Le président ghanéen a exhorté ses collègues
chefs d’Etat à reconnaître que la voie à suivre
est la mise en œuvre des décisions régionales
car les avantages sont dans l’intérêt de tous.
Rappelons que la CEDEAO existe depuis le 28
mai 1975 et a pour objectif de promouvoir la
coopération et l’intégration dans la perspective
d’une Union économique de l’Afrique de l’Ouest.
Marie-Inès BIBANG

GRAND EST

Rwanda-Burundi,
la guerre !
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Entre le Rwanda de Paul Kagamé et le Burundi
d’Evariste Ndayishimiye, ça sent toujours le sapin.
Pis, les deux présidents continuent de se regarder
en chiens de faïence. Déjà en août dernier, le
président burundais refusait la main tendue de
son homologue rwandais afin de tourner la page
de cinq années de palabres. Comment expliquer
toute cette animosité entre deux pays frères ?
Flash-back. Fin septembre. L’armée rwandaise
capture 19 combattants identifiés comme faisant
partie du groupe rebelle burundais RED Tabara.
Les autorités burundaises réclament au Rwanda
ceux qu’ils qualifient de « bandits armés » pour
faire face à la justice. Paul Kagamé dit niet. Le
Burundi assimile alors l’attitude rwandaise à un
énième acte de déstabilisation car pour les Burundais, Kigali tente de « légitimer une bande armée
organisée sur son territoire ».
À la vérité, depuis 2015, Rwandais et Burundais
s’accusent mutuellement de déstabilisation. Aujourd’hui, le Burundi pose clairement des condi-
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Les relations entre le Rwanda et le Burundi continuent d’être tendues. Depuis 2015
et la tentative de putsch, le Burundi réclame toujours au Rwanda ceux qu’il accuse
d’avoir participé à la déstabilisation.

Entre Paul Kagamé et Evariste Ndayishimiye, les relations restent tendues

tions à la normalisation des relations avec son
voisin : il demande au Rwanda de lui livrer les
militaires, opposants politiques et membres de

la société civile qu’il accuse d’avoir participé à la
tentative de coup d’Etat de 2015. Paul Kagamé
va-t-il capituler ?
GFY

ÉCONOMIE
UEMOA

ECO, nouveau rendez-vous en 2025
C’est le statut quo ! 60 années après les indépendances et 75 années après la création du Franc
CFA, on peut affirmer que cette monnaie a encore
de beaux jours devant elle. Pourtant, en grandes
pompes, la nouvelle monnaie baptisée ECO avait
été annoncée. Le 21 décembre 2019 à Abidjan, en
effet, Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara avaient déclaré solennellement la fin du Franc CFA et son remplacement
rapide par l’ECO. Cela s’inscrivait dans le cadre de
la refonte des relations monétaires entre Paris et
les huit pays de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA) que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le
Sénégal et le Togo. Alors que la réforme semblait
progresser, malgré les réticences affichées du Nigeria qui continue de traîner les pieds, l’apparition du
Coronavirus a tout stoppé. Conséquence directe,
le projet verra finalement le jour entre 2023 et
2025. Il faudra donc patienter cinq années mais
rien n’est définitif surtout que personne ne sait les
conséquences de la pandémie sur l’économie mondiale et ses répercussions sur les économies de la
région ouest-africaine. L’enjeu actuel est donc de
faire face à la maladie. Ni plus, ni moins.
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Projet à teneur symbolique pour Paris et les huit pays de l’UEMOA,
la création de la nouvelle monnaie baptisée ECO est reportée…
à l’horizon 2025 pour raisons de Coronavirus. Officiellement.

Bien que décrié, le Franc CFA a encore de beaux jours devant lui en Afrique de l’Ouest.

Récemment réunis à Niamey, dans le cadre du
57è sommet de la CEDEAO, les chefs d’Etat ont
annoncé la mise en place d’une nouvelle feuille

de route pour l’ECO. Le chemin menant à l’ECO
paraît long… En attendant l’héritage colonial
demeure.
Marie-Inès BIBANG

La rédaction de DIASPORAS NEWS
a l’immense tristesse de
vous annoncer la disparition
de Pierre-Claver YAMEOGO (79 ans),
bibliothécaire, père de notre collaborateur
Guy-Florentin Yameogo.
Décès survenu des suites d’une
courte maladie le 30 septembre 2020
au Burkina Faso.
L’enterrement a eu lieu le vendredi 2 octobre,
précédé d’une messe de requiem,
à la Cathédrale de Koudougou.
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Nécrologie
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INVITÉ DU MOIS

Interview

Sylvain Ngakoutou PATASSÉ

« Les Centrafricains souhaitent dans leur ensemble
un changement profond pour la RCA »
La prochaine élection présidentielle, prévue le 27 décembre 2020 en République
Centrafricaine, réservera-t-elle des surprises ? Elle pourrait en tout cas voir sur la
ligne de départ la présence de Sylvain Ngakoutou Patassé qui nourrit de réelles
ambitions. Mieux, ses ambitions sont claires : occuper le palais de la Renaissance
et reconstruire son pays.
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aujourd’hui être considéré comme un novice face
au bilan catastrophique de gestion de la chose
publique par les hommes politiques, soit disant
expérimentés, 60 ans après l’indépendance.
6 années se sont écoulées entre 2014 (mon entrée
en politique) et 2020. J’ai forcément, pendant
tout ce temps, acquis de l’expérience en tirant les
leçons des échecs du passé.
Ce qu’il faudrait retenir, c’est que je n’ai point
besoin de faire un retour sur expérience pour
pouvoir agir pour mon pays. Je veux humblement
travailler à apporter des solutions pour le retour
d’une paix durable permettant d’amorcer un développement durable de la RCA.
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D-N : Vous fréquentez
les zones les plus reculées
du pays pour tisser votre toile
depuis plusieurs mois,
Centrafrique Nouvel Elan
gagne-t-il des cœurs ?
S.N.P : Effectivement en Centrafrique, aucune

zone n’est une terra incognita pour moi. En ma
qualité d’Hommes d’affaires, j’ai sillonné tout le
pays dans le cadre de mes activités. La simplicité

de ma vie dans ses zones rurales, m’a rapproché
des populations.
Mon entrée en politique en 2014, n’y a rien
changé et constitue au contraire un énorme
atout pour moi.
Je ne peux résister à cette pression d’aller toujours
dans ces zones reculées afin de rester en contact
avec les populations et leur apporter du réconfort.
J’aime rencontrer les gens en général et cela me
conforte dans mon ambition et ma volonté de
jouer un rôle décisif pour l’avenir de mon pays.
Lors de ces différents déplacements, j’échange
énormément avec les compatriotes qui de plus en
plus me mettent la pression pour que j’annonce
officiellement et rapidement ma candidature, et
j’estime pour cela et à juste titre que Centrafrique
Nouvel-Elan a pris le contrôle des cœurs, pour reprendre votre expression, et continue de monter
en puissance.

D-N : A l’instar de Désiré Kolingba
ou encore Jean-Serge Bokassa,
tous fils d’ex-présidents centrafricains et désireux de reprendre
le flambeau familial en dirigeant
à leur tour la Centrafrique,
n’essayez-vous pas de surfer sur
l’héritage de votre géniteur ?
S.N.P : Je ne m’inscris pas dans cette logique car

j’estime, comme dirait quelqu’un, que l’élection
présidentielle c’est la rencontre d’un homme et
d’un peuple.
Il est vrai que je porte un nom que j’assume avec
fierté, mais je suis entré en politique par conviction
face à la situation chaotique que vivent les populations centrafricaines depuis plusieurs années.
Je souhaite proposer une offre politique qui
rompt avec les pratiques de la classe politique
actuelle en fin de cycle
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Diasporas-News :
Fils de l’ex-président
Ange-Félix Patassé et
expert évaluateur en diamants
de profession, vous êtes officiellement dans l’arène politique
centrafricaine depuis 2014
avec le parti Centrafrique-Nouvel
Elan (C.A.N.E).
Que répondez-vous à tous ceux
qui vous présentent encore
comme un novice en politique ?
Sylvain Ngakoutou Patassé : Je préfère

D-N : Témoins des heures
plus sombres de la Centrafrique,
comment se porte aujourd’hui
le pays ? Quelle est la situation
sécuritaire ?
S.N.P : Trois décennies de troubles politico-

militaires ayant mis à mal l’ensemble du système
politico administratif de la République Centrafricaine s’est traduit par le contrôle de plus de
50 % du territoire national par des groupes
armés qui commettent des violations massives
des droits de l’Homme sur les populations abandonnées à elles mêmes.
Malgré la tenue d’un dialogue ayant abouti à
l’Accord Politique pour la paix et la réconciliation
signé à Bangui, le 06 février 2019, la situation sécuritaire est malheureusement toujours dominée

INVITÉ DU MOIS
par la présence très active des groupes armés sur
la majeure partie du territoire empêchant toutes
activités dans ces zones.

D-N : La gestion de l’actuel
président Faustin Touadera
vous convient-elle ?
S.N.P : Ce n’est pas à moi de juger la gestion du
Président Touadera. Le moment venu il présentera
son bilan au peuple centrafricain qui appréciera.
Ce que je sais cependant, c’est qu’après 5 années
d’exercice du pouvoir par le régime actuel, même
quelques progrès sont à signaler, le tableau reste
sombre tant au plan politique, économique que
social.

D-N : Trouvez-vous
sa riposte contre le coronavirus
à la hauteur ?
S.N.P : Le plan de riposte contre le Covid-19 mis

en place par le gouvernement n’a en réalité pas
été suivi d’effet. Heureusement que le virus s’est
retrouvé face à une population immunisée du fait
d’avoir expérimenté de nombreuses maladies infectieuses, comme le paludisme particulièrement,
malgré un système de santé défaillant.
Il n’en demeure pas moins que l’impact socioéconomique de la pandémie reste désastreux.

D-N : L’adhésion
des centrafricains autour de
votre slogan « Unis dans un
nouvel élan pour reconstruire la
RCA » est-elle totale et quelles
seront vos priorités si vous êtes
élu en décembre 2020 ?
S.N.P : Comme je le disais plus haut, la popu-

S.N.P : Nous

avions effectivement été approchés par la direction du parti présidentiel, le
MCU, qui nous proposait de rejoindre la plateforme politique qu’elle envisageait de créer. Un
projet d’accord politique nous avait été soumis
à cet effet. Nous avons en retour fait parvenir
au parti présidentiel nos observations sur ledit
document. N’ayant reçu aucune réponse à nos
préoccupations, nous nous sommes tout simplement abstenu d’adhérer à cette plateforme. Il
n’y a aucune autre explication que celle-ci.

D-N : De grosses têtes politiques
centrafricaine sont annoncées
candidates au prochain scrutin
présidentiel telles l’actuel
président Faustin-Archange
Touadera et les anciens
Catherine Samba-Panza,
François Bozizé…
Quelles sont vos chances face à
ces dinosaures ?
S.N.P : L’élection présidentielle, c’est la rencontre

d’un homme et d’un peuple. Rien n’est à priori
joué d’avance. Les Centrafricaines et les Centrafricains souhaitent dans leur ensemble un changement profond pour la RCA et ce changement
devrait se traduire surtout par le renouvellement
d’une classe politique arrivée en fin de cycle. Ma
candidature soutenue par une jeunesse désabusée s’inscrit dans cette logique. Ce qui est sûr c’est
que cette élection présidentielle est totalement
ouverte à condition, bien entendu, qu’elle soit
réellement libre et transparente.

D-N : A quelques jours
des élections présidentielles,
quelles sont les grandes lignes
de votre programme pour la RCA ?
S.N.P : Ce que je propose à mes compatriotes,

c‘est de reconstruire ensemble une nouvelle société
centrafricaine. Une société décomplexée, affranchie
des faiblesses et égarements du passé et qui aborde
l’avenir avec détermination et confiance.
Cette vision se fonde sur une conviction profonde selon laquelle aucune intervention de
reconstruction au niveau macro ne pourra efficacement se mettre en place sans l’adhésion de
la population qui, elle-même, dépend d’un tissu
social soudé, puisque les conflits peuvent éclore
sans que la population les soutienne, mais il
ne peut advenir de paix sans une population
convaincue par l’intérêt de vivre ensemble en
bonne entente. En Centrafrique, il est question
de reconstruire les « liens sociaux », c’est-à-dire la
promotion du vivre-ensemble.
Les axes stratégiques de mon programme politique et les mesures qui s’y attachent constituent
des réponses que mon parti, Centrafrique Nouvel
Elan (CA-NE), entend apporter aux problèmes de
la République Centrafricaine au cours des cinq
années à venir.
Les directives qui permettront d’atteindre les fins
immédiates visées par mon programme politique
sont organisées autour de quatre axes stratégiques
comportant 60 mesures phares :
Axe 1 : Sécurité et Gouvernance ;
Axe 2 : Développement Économique
et Progrès Social ;
Axe 3 : Amélioration de la « Capabilité »
des Citoyens ;
Axe 4 : Environnement et Désenclavement.
Réalisé par Thomas DE MESSE ZINSOU
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D-N : Un important Accord
a été signé le 14 mai 2020 et
une nouvelle plateforme
politique entre plusieurs partis
centrafricains de la majorité
présidentielle, réunis autour du
Mouvement Cœurs Unis (MCU),
est née. Malheureusement,
Centrafrique Nouvel Elan (CANE),
votre parti, n’y fait pas partie.
Explications ?
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lation centrafricaine constituée à majorité de
jeunes est lassée des errements de cette classe
politique en fin de cycle et souhaite un nouvel
élan qui devrait se traduire par le renouvellement de la classe politique. Et c’est cette logique
qui transparait dans mon slogan de campagne.
La priorité des priorités sera le rétablissement
de la sécurité sur toute l’étendu du territoire
et la bonne gouvernance, pour nous permettre
d’amorcer avec sérénité le développement économique et le progrès social.
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SOCIÉTÉ
CAMEROUN

Les dérapages de Brenda BIYA
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L’unique fille du président du Cameroun ne va pas bien. Ses nombreux dérapages
sur les réseaux sociaux font jaser. Jusqu’où ira Anastasie Brenda Biya Eyenga
(22 ans) ?
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Anastasie Brenda Biya, fille unique du couple présidentiel camerounais, fait honte au Cameroun
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De quoi souffre Brenda Biya ? Le Cameroun s’interroge… Cela fait plusieurs semaines que la fille
unique de Paul Biya se donne en spectacle sur
les réseaux sociaux. Un spectacle pitoyable. Le 6
septembre dernier, par exemple, elle a défrayé la
chronique en s’exposant en soutien-gorge blanc.
Inutile d’affirmer que toute la toile était ravie de
constater son imposante poitrine. Depuis, elle est
en feu !
À en croire la presse camerounaise, Brenda Biya,
connue pour ses extravagances vestimentaires
et son goût prononcé du luxe, souffrirait d'une
occlusion oculaire. Vrai ou faux ? Toujours est-il
que vidéos après vidéos, sur les réseaux sociaux,
on peut voir le globe de ses yeux prendre du volume. La douleur serait si forte qu’elle consomme
beaucoup d’alcool, au point d’utiliser l’internet
pour s’évader. Selon des proches du Palais de

l’Unité, Brenda Biya veut être évacuée pour se
faire soigner. Elle se dit être retenue contre son
gré au Cameroun.
En attendant son évacuation donc, l’enfant gâtée
de Paul et de Chantal Biya ne fait pas la plus
belle publicité à ses parents. Dans une autre de
ses vidéos à scandale justement, on peut voir sa
chambre sens dessus dessous. Un désordre sans
nom avec des bouteilles de chicha ou encore
des écrans de télévisions renversés … Dans un
autre épisode, Brenda Biya jure que certains de
ses amis lui auraient volé ses médicaments et
son ancienne ordonnance. Bref, elle crie partout
qu’elle souhaite aller se faire soigner à l’étranger.
Le problème est qu’avec le Covid-19 qui aurait
fait des victimes au Palais, le dispositif sanitaire
n’est pas totalement rétabli.
Toujours sur les réseaux sociaux, au grand désen-

chantement des Camerounais, Brenda Biya a
récemment publié ses vifs échanges avec Ferdinand Ngoh Ngoh, secrétaire général de la présidence de la République. Elle l’accuse d’être le
responsable de la situation. On se souvient que
durant le confinement lié à la Covid-19, Brenda
Biya a tenu ses followers en haleine avec des
échanges croustillants sur ses piercings et la
récente rupture amoureuse qu’elle a connue.
Morceaux choisis : « la rupture amoureuse est une
chose qui peut te faire fouiller tes babouches au
frigo » ou encore « Je ne peux plus me percer le
nez. Je l’ai fait trop de fois et je dois attendre. Mais
je ne vais pas vouloir ça à 40 ans ».
Une chose est certaine, tout cela ne fait pas honneur au couple Biya. Indigne pour une fille de
président !
Marie-Inès BIBANG

SOCIÉTÉ
RÉSEAUX SOCIAUX

Le succès des avatars
de Facebook en Afrique
Le géant des réseaux sociaux, Facebook, se
frotte les mains. Les avatars qu’il propose depuis
peu en Afrique connaissant un grand succès. Il
s’agit de personnages numériques permettant
de s’engager sur Facebook et Messenger de manière plus personnelle et dynamique. Les avatars
peuvent également être utilisés dans les commentaires, les stories et bientôt les publications
avec un arrière-plan. En clair, les avatars vous
permettent désormais de partager vos réactions
et autres sentiments avec vos proches à travers
l’application. Il est également possible de personnaliser vos avatars avec des coiffures, des
teints, des tenues, des autocollants de soutien

Covid-19 etc. Comment créer un avatar ? C’est
simple ! Cliquez sur le bouton « smiley », puis
sur l’onglet « stickers » et enfin sur « Créer votre
avatar ». Les avatars comprennent des centaines
de packs d’autocollants et des intégrations avec
les fournisseurs de GIF.
Nunu Ntshingila, directrice régionale Afrique de
Facebook, ne cache pas sa satisfaction. « Nous
sommes ravis de donner aux gens plus de possibilités de refléter leur identité sur Facebook, leur
permettant de partager de manière plus personnelle et légère ». L’objectif de Facebook est de
permettre à tous de partager et de réagir de la
manière la plus personnalisée possible.
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Facebook propose désormais des avatars en Afrique. Une petite révolution qui
fait l’affaire des nombreux fans du numérique.

Les avatars, petits personnages numériques
personnalisables de Facebook,
sont désormais disponibles en Afrique

Il faut savoir que les avatars étaient déjà disponibles depuis avril en Europe. La fonctionnalité
a été lancée en Australie depuis près d’un an.
Marie-Inès BIBANG

RWANDA

Félicien KABUGA aux mains
de la justice internationale

titutionnelle dès lors qu’elle ne prévoit pas que
la chambre de l’instruction saisie d’une demande
d’arrestation aux fins de remise formée par le
Mécanisme international contrôle le respect des
droits fondamentaux de la personne réclamée ».
Conséquence directe, l’ancien directeur de la
radio des Milles Collines sera remis par les autorités françaises au Mécanisme, héritier du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)
basé à Arusha en Tanzanie. Félicien Kabuga sera
jugé pour génocide et crimes contre l’humanité.
Son avocat, Me Louis Boré, invoque son état de
santé pour empêcher son transfert vers la Tanzanie. Il pourrait alors être jugé à la Haye, aux
Pays-Bas, où une autre division du Mécanisme
est chargée de gérer l’héritage du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie. Le Procureur
du Mécanisme, Serge Brammertz, y est installé.
A.D.

Félicien Kabuga (87 ans) a contribué en 1993
à l’achat massif de machettes distribuées
aux miliciens avant le génocide de 1994
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Il fallait s’y attendre ! Le génocidaire Félicien
Kabuga (87 ans), arrêté le 16 mai à Asnièressur-Seine (banlieue parisienne), finira ses jours
à Arusha ou à la Haye. La France a en tout cas
un mois pour le livrer à la justice internationale.
Après 26 ans de cavale, celui qui est considéré
comme le « financier » du génocide au Rwanda
et le créateur de la milice hutue Interahamwe en
1994 a vu son pourvoi en cassation être rejeté le
mercredi 30 septembre par la justice française.
Dans son arrêt, la plus haute juridiction de
l’ordre judiciaire a confirmé la décision rendue
en juin par la cour d’appel de Paris, qui a « pu
valablement considérer qu’il n’y avait pas d’obstacle juridique ou médical à l’exécution du mandat d’arrêt » visant à transférer Félicien Kabuga.
La Cour de cassation a aussi rejeté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui
faisait valoir que la loi française était « incons-
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Le présumé génocidaire Félicien Kabuga accusé d’être le financier du génocide
au Rwanda et arrêté en mai à Paris, après 26 ans de cavale, sera bientôt remis
par la justice française à la justice internationale. La Cour de cassation a rejeté
le mercredi 30 septembre son pourvoi.
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MBOCK, famille de footballeurs
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Les enfants Mbock ont grandi à Brest et évoluent aujourd’hui chacun de leurs
côtés avec des fortunes diverses. Si Erwan a du mal à évoluer en professionnel,
Griedge et Hianga’a se sont finalement faits une plus place au soleil.
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Erwan, Griedge et Hianga’a sont de la même fratrie et ont le sang de champions camerounais
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Ils ont le football dans le sang. Ils sont Francocamerounais, ont en commun leurs patronymes
Mbock et sont frères et sœur. Erwan Nka (28
ans), Griedge Yinda Colette (25 ans) et Hianga’a
Mananga (20 ans) qui sont tous nés à Brest, ont
réussis à se faire un nom dans le monde du football français.
Commençons par l’aîné Erwan Nka Mbock. Il est
le moins connu et évolue comme milieu gauche
au Stade Briochin (Saint-Brieuc), en National 2.
Avant, il évoluait au FC Challans (National 3).
Joueur expérimenté, Erwan Mbock a successivement traîné sa bosse durant quatre saisons en
CFA à Plabennec, puis trois saisons à la Roche-

sur-Yon (CFA 2) et les deux dernières saisons à
Challans. C’est un joueur rapide et athlétique
(1,84m ; 83 kg).

parce que j’ai toujours aimée le sport. Comme ça
leur plaisait, je les ai encouragés à continuer », a
confié la maman.

Poursuivons la présentation avec la plus connue
et la plus talentueuse, Griedge Yinda Colette
Mbock. La défenseure de l’Olympique Lyonnais
et de la sélection féminine de France a fait ses
débuts comme beaucoup d’enfants en tapant le
cuir dans les rues de Brest. Elle a toujours évolué
parmi les garçons à l’AS Brestoise. Sacrée quadruple championne d’Europe, elle est titulaire
indiscutable en équipe de France. Elle fait la
fierté de sa mère, Dominique, qui a élevé seule
ses trois enfants à Pontanézen. « C’est peut-être

Terminons la présentation par le plus jeune.
Hianga’a Mananga Mbock (1,86m ; 82 kg) est
en effet le dernier de la fratrie. Comme sa sœur
Griedge, il a usé le bitume de Pontanézen (quartier Brestois). Milieu récupérateur, il évolue au
Stade Brestois (Ligue 1) où il vient de prolonger
son contrat jusqu’en 2024. Dans le Finistère,
passé professionnel la saison passée, Hianga’a
Mbock fait son trou en Ligue 1. Et Griedge
Mbock est déjà fière de son frangin. Une histoire
de famille.
Guy-Florentin YAMEOGO

SPORT
CAF

Ahmad AHMAD,
stop ou encore?
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En poste depuis 2017, le Malgache Ahmad Ahmad arrive bientôt au terme de son
mandat de quatre ans à la tête de la Confédération africaine de football (CAF).
Prévues pour le 12 mars 2021, les prochaines élections se feront-elles avec ou
sans lui ?

C’est par vidéo conférence, le 10 septembre, que
le comité exécutif de la CAF a établi le calendrier
de sa prochaine Assemblée générale élective, qui
sera marquée par l’élection de son (nouveau ?)
président. Au terme des échanges, la date du 12
mars a été retenue et le lieu sera Rabat (Maroc).
Jusque-là, personne ne sait si Ahmad Ahmad,
actuel patron du football africain, tentera de rempiler, ou non. Interrogé durant la conférence de
presse qui a suivi la réunion du comité exécutif,
il n’a pas souhaité préciser s’il sera candidat à sa
propre succession. « Une telle position n’est pas
une ambition personnelle. C’est plutôt la solidification des différents groupes d’intérêts, a-t-il tout

de même indiqué. Comme en 2016 où j’ai déposé
ma candidature une semaine avant la clôture des
candidatures, je n’en fais pas une affaire personnelle car ce qui importe en ce moment c’est la
gestion des différentes compétitions par rapport
à la pandémie de la Covid-19 (…) Je finalise également le bilan de mon mandat, de ce que j’ai promis dans mon programme et de tout ce que j’ai pu
réaliser. Après, je reviendrais vers les groupements
d’intérêts qui m’ont sollicité en 2016 pour prendre
les rênes de la CAF. C’est après que je réfléchirai
à la question comme je l’ai fait avant ». Et le successeur d’Issa Hayatou d’ajouter : « Vous avez
aussi que les décisions de la famille ainsi que la

bénédiction de votre pays sont très importantes.
J’ai toujours demandé conseil aux différents chefs
d’Etats africains. C’est pour cela que je ne pourrai pas gérer la CAF sans leur aide. En Afrique, le
football engage toutes les parties et j’estime que
le football africain a besoin de maturité et d’une
réflexion plus mûre pour celui qui va le diriger ».
Une chose est certaine, les intéressés doivent
transmettre leurs dossiers de candidature à la
CAF jusqu’au 12 novembre 2020. Un calendrier
qui s’applique aussi aux candidats pour une
place au sein du comité exécutif de l’instance.
GFY

DIASPORAS NEWS - OCTOBRE 2020 - N° 118

Le Malgache Ahmad Ahmad a jusqu’au 12 novembre 2020 pour déposer sa candidature.
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Le marché des transferts
a fermé ses portes

Bertrand TRAORÉ
file à l’Anglaise

Peu ou pas utilisé par son entraîneur Rudi Garcia
depuis le déconfinement, l’international burkinabé de Lyon a retrouvé l’Angleterre. Son transfert
a coûté 19 millions d’euros et l’ailier de 25 ans
s’est engagé avec les Villains pour trois ans. Pour
rappel, Lyon avait acheté Bertrand Traoré à l’Ajax
d’Amsterdam pour 10 millions d’euros. En Premier
League, le natif de Bobo-Dioulasso est certain de
retrouver du temps de jeu. Son nouveau salaire
est largement supérieur aux 4,2 millions d’euros
annuels qu’il touchait en France.

Habib DIALLO
forcé d’aller à Strasbourg ?

Meilleur buteur du FC Metz, ces deux dernières
saisons, l’attaquant sénégalais Habib Diallo
a pris la route de Strasbourg pour dix millions
d’euros. Le plus gros transfert d’un joueur du FC
Metz… Mais ce transfert fait jaser en Moselle.
En effet, le joueur de 25 ans qui évoluait depuis
sept ans à Metz, a avoué avoir été contraint par
ses dirigeants de plier bagage pour Strasbourg.
La raison ? L’aspect financier. Il faut dire que
Metz avait urgemment besoin de liquidités pour
équilibrer ses comptes, au grand désarroi du
joueur et des fans du club.
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Le Béninois MOUNIÉ
à la relance à Brest

L’attaquant international béninois Steve Mounié
(24 ans) a quitté le club anglais de Huddersfield
(Championship) et s’est engagé pour les quatre
prochaines années à Brest. Le natif de Parakou
retrouve surtout la ligue 1, après l’avoir quittée il
y a trois ans. Le montant du transfert de l’ancien
Montpelliérain s’élève à cinq millions d’euros. Formé à Perpignan et révélé par Nîmes, Steve Mounié
aurait pu dire oui à Saint-Etienne qui le draguait.
Visiblement, il a été séduit par Brest qui mise sur
lui pour épauler Gaétan Charbonnier.

Le Marocain FAJR rejoint Sivasspor
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Le club turc de Galatasaray se frotte les mains
d’accueillir le Nigérian Oghenekaro Peter Etebo.
Prêté pour une saison par Stoke City, avec option
d’achat, le milieu défensif nigérian de 24 ans
essaiera de gratter le maximum de temps de jeu.
Arrivé chez les Potters en 2018 en provenance de
Feirense, le Super Eagle avait déjà été prêté la
saison dernière à Getafe. Numériquement, Peter
Etebo remplace le Gabonais Mario Lemina, parti
à Fulham.
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Le Nigérian Peter ETEBO
prêté à Galatasaray
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À situations exceptionnelles, mercato exceptionnel. La dernière partie du mercato
d’été, prolongée jusqu’au 05 octobre 2020, a donné l’occasion aux footballeurs
africains de renforcer les meilleurs clubs européens. Dernier tour d’horizon.

Le milieu de terrain international marocain Fayçal Fajr (32 ans ;
25 sélections) a quitté Getafe (Espagne) pour s’engager avec le
club turc de Sivasspor pour les deux prochaines saisons. Passé par
Elche, la Corogne et Caen, Fajr apportera sa riche expérience. La
saison dernière, Fayçal Fajr n’avait joué que 16 matches sous le
maillot des Azulones de Getafe. A Sivasspor, le natif de Rouen
retrouve deux anciens de la Ligue 1, Max Gradel et Casimir Ninga.

BENLAMRI,
un guerrier Algérien à Lyon

© DR

Amad TRAORÉ devient Red Devil !

Peu connu de la planète foot, le jeune ailier ivoirien de l’Atalanta Bergame (Italie) s’est engagé
avec Manchester United contre un chèque de 25
millions d’euros (plus 15 millions de bonus). Un
véritable pari pour les dirigeants anglais ! Amad
DialloTraoré (18 ans), en attendant de recevoir
son permis de travail, ne rejoindra toutefois
Manchester United qu’au prochain mercato de
janvier 2021. Old Trafford est bien curieux de
découvrir la pépite ivoirienne.

Saturnin ALLAGBÉ,
direction Dijon

© DAMIEN LG - OL

Champion d’Afrique avec les Fennecs d’Algérie, le défenseur
axial de 30 ans Djamel Benlamri apportera sa rigueur et sa
grande expérience à Lyon. Pour ses premiers pas en Europe,
celui qui a résilié son contrat avec Al Shabab s’est engagé avec
l’Olympique lyonnais jusqu’en juin 2021. Son duo avec le Brésilien Marcelo promet ! C’est en tout cas une excellente nouvelle
pour la défense des Gones.

Le gardien international béninois des Chamois
Niortais découvre la Ligue 1 française, après son
récent transfert à Dijon pour remplacer Alfred
Gomis. Bombardé titulaire pour son premier
match face à Bordeaux (3-0), le 3 octobre, Saturnin Allagbé (27 ans) a montré de belles choses
malgré la défaite. Pour s’attacher les services de
l’ancien gardien de l’ASPAC du Bénin, Dijon a
déboursé deux millions d’euros. La durée de son
bail est de quatre ans.

Alfred GOMIS
bien installé à Rennes

Véritable jeu de chaises musicales entre gardiens de buts Sénégalais à Rennes. Après avoir cédé son portier Edouard Mendy
au club anglais de Chelsea, le Stade Rennais a récupéré à Dijon
Alfred Gomis (27 ans) pour protéger ses cages. Montant de
l’opération ? 14 millions d’euros et un contrat de cinq ans. L’international sénégalais (11 sélections) poursuit donc sa progression après avoir connu plusieurs clubs italiens (Torino, Crotone,
Avellino, Cesena, Bologne, Salernitana ou encore Spal). Gomis
n’avait rejoint Dijon qu’en 2019.

GFY
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Arrivé en 2012 dans le centre de formation de
l’Atletico Madrid, le milieu de terrain ghanéen
Thomas Teye Partey (27 ans) a dit bye bye à
l’Espagne et filé à Arsenal (Angleterre) pour 50
millions d’euros, prix de sa clause libératoire. Le
joueur s’est ensuite engagé le dernier jour du
mercato pour une durée non dévoilée. L’ancien
Colchonero était un cadre de l’éffectif de Diego
Simeone. Vainqueur de la Ligue Europa en 2018,
Partey a été vice-champion à deux reprises en Liga
(2018 et 2019) et finaliste de la Ligue des champions en 2016.

L’attaquant camerounais de 31 ans, Eric Maxim
Choupo-Moting est Bavarois ! Laissé libre par le
Paris Saint-Germain qui refusait de le prolonger
pour deux ans, comme il le souhaitait, ChoupoMoting a préféré aller au Bayern Munich où il
portera le numéro 13. La durée de son bail est
d’un an. Pour lui, il s’agit d’un retour aux sources
car il est né et a été formé à Hambourg, avant
de porter les couleurs de Nuremberg, Mayence et
surtout Schalke 04. Plus jeune, Choupo-Moting
avait même honoré le maillot des sélections allemandes, avant d’opter pour le Cameroun.
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PARTEY à Arsenal
pour 50 millions d’euros

CHOUPO-MOTING débarque
au Bayern Munich
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Liverpool, nouveau partenaire
de l’Ile Maurice
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Destination touristique mondialement appréciée, l’Ile Maurice peut se frotter
les mains. En effet, le pays de Vikash Dhorasoo vient de mettre le grappin sur le
nouveau champion d’Angleterre.
Même si le montant du deal reste secret, l’affaire

Liverpool va accroître la visibilité de l’Ile Maurice.

paraît gagnante-gagnante. En effet, si Arsenal
et le PSG font la promotion du Rwanda, l’autre
club anglais de Liverpool s’est plutôt tourné vers
l’Ile Maurice. « Il s’agit d’un partenariat passionnant et nous sommes ravis de renforcer notre
relation existante avec Maurice après l’ouverture
de la LFC International Academy sur l’île en juillet 2019 », s’est satisfait Billy Hogan, directeur
général et commercial de Liverpool.
Un contrat de trois années lie en effet Les Reds
de Liverpool avec la Mauritius Tourism Promotion Authority (dans le domaine touristique) et le
Economic Development Board Mauritius (dans le
domaine économique). En clair, l’ile bénéficiera
de la notoriété des joueurs de Klopp afin d’accroitre sa visibilité, notamment sur les réseaux
sociaux. « Nous avons une grande base de fans
passionnés à Maurice et nous sommes heureux
de pouvoir rapprocher nos supporters du club
grâce à ce partenariat », a ajouté Billy Hogan.
GFY

AS SAINT-ETIENNE

Denis BOUANGA,
l’arme fatale des Verts
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A 25 ans, Denis Athanase Bouanga rayonne. Sur
les prés comme en dehors car sa compagne a
mis au monde le 4 août sa fille Nakïya. Plus rien
n’arrête donc l’attaquant international gabonais.
Plébiscité Meilleur joueur 2020 de l’AS SaintEtienne avec 69% par les supporters du club, le
joueur révélé par Lorient et passé par Strasbourg,
Tours et Nîmes enflamme chaque semaine le couloir des Verts et plante buts sur buts. Au point de
faire oublier Pierre-Emerick Aubameyang, l’autre
Gabonais passé entre 2011 et 2013 par le Forez.

Neuf fois élu joueur du match la saison dernière,
auteur de 12 buts et de cinq passes décisives sous
les couleurs de Saint-Etienne, Denis Bouanga met
tout le monde d’accord sur son talent. Et dire qu’il
n’est qu’à sa seconde saison seulement en Ligue
1. Dans la perspective des éliminatoires de la CAN
2021 et du Mondial 2022, les sportifs gabonais
rêvent d’un duo explosif Aubameyang-Bouanga.
L’ailier stéphanois qui fait l’unanimité chez les
Verts est sous contrat jusqu’en juin 2023. Mais
Denis Bouanga attise les convoitises. Rennes,
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Le Sarthois ne manque ni de talent ni d’ambitions.
Pour le plus grand plaisir des supporters de l’AS SaintEtienne qui misent beaucoup sur lui pour revenir au
sommet. Gros plan.
L’ailier stéphanois Denis Bouanga a réussi à
mettre ses supporters dans sa poche

Nice et Everton le draguent ouvertement. Interrogé par la presse Française au sujet de son avenir,
l’attaquant a laissé entendre : « Pour l’instant, je
me sens stéphanois. Je suis toujours sous contrat,
je me sens bien ici. Il y a mes amis, ma famille… ».
Une chose est certaine, Denis Bouanga rêve de
disputer la Ligue des champions. Saint-Etienne
GFY
est prévenue…
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Du chômage à Chelsea,
la belle histoire d’Edouard MENDY

Edouard MENDY

pour se reconstruire, tandis que sa petite amie
enceinte reste au Havre.
Mendy n'a joué qu'une poignée de fois avec
l'équipe B de Marseille au cours de cette saison.
Cela a suffi pour qu'on lui propose un contrat
de deux ans. Mais le gardien devra se contenter
d'être le remplaçant de Mandanda. Cependant
d’autres clubs sont intéressés. Des opportunités
se présentent à lui, grâce à un agent proche de
Bernatowicz. Mendy décide de se lancer un nouveau défi en rejoignant Reims, alors en Ligue 2,
en tant que remplaçant. Il aura l'occasion de
faire ses preuves plus tôt que prévu. « Lors du premier match de la saison, l'entraîneur a dû le faire
entrer car le numéro un a reçu un carton rouge »,
explique l'ancien milieu de terrain de Reims
Danilson da Cruz, un international capverdien, à
BBC Sport. « Et ce jour-là, il a vraiment, vraiment
bien joué. Il est précieux dans une équipe parce
qu'il sait parler au bon moment. Il a fait de son
mieux pour pousser le numéro un. Quand il a été
appelé, il s'est avéré être l'un des meilleurs de
l'équipe ».
Au début de la saison 2017-18, Mendy est nommé
gardien de but titulaire. C'était l'opportunité
dont il avait besoin. Cette saison-là, lui et sa défense ont gardé leurs cages vierges lors de 19 des
38 matches de championnat. Reims est promu en

Ligue 1. Durant cette première saison en Ligue 1, il
joue tous les matches de Reims. Ses performances
lui permettent de passer à Rennes. Ses exploits en
France vont également l’aider à réaliser son rêve
de jouer pour le Sénégal, d'où ses parents sont
originaires.
Mais le parcours de Mendy pour jouer avec le
Sénégal est peu conventionnel. Il fait ses débuts
internationaux en Guinée-Bissau, où il a également de la famille. Mais ce n’était pas un match
officiel. « Je pense que lorsque le sélectionneur du
Sénégal a entendu parler de cela, il a réalisé que
ce ne serait pas une bonne idée de le perdre », se
souvient Da Cruz.
Mendy obtient sa première sélection avec le Sénégal en novembre 2018 et s’impose rapidement
comme le N°1. Il fait partie de l'équipe des Lions
de la Teranga pour la Coupe des Nations 2019 en
Égypte et participe à deux matchs avant qu'une
blessure à la main ne l'exclue du reste du tournoi,
où le Sénégal atteindra la finale. Il finit par être
repéré par les radars de la Premier League. Aujourd’hui, il évolue dans le meilleur championnat
en Europe. Une occasion de montrer l’étendue de
ses immenses qualités. À 28 ans, il est clair qu’on
n’a pas fini d’entendre parler d’Edouard Mendy.
Malick DAHO
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C’est la belle histoire de ce mercato estival.
Edouard Mendy, 28 ans, vient de s’engager en
faveur du club londonien de Chelsea contre une
somme avoisinant les 30 millions d’euros (25 M€
+ 5M€ de bonus liés à ses futures performances).
Passé par l’AS Cherbourg entre 2011 et 2014, le
longiligne gardien de but sénégalais, qui a ensuite
continué sa carrière à l’Olympique de Marseille, le
Stade de Reims et dernièrement le Stade Rennais
vit un rêve éveillé.
Né au Havre, en France, le gardien a débuté sa carrière en 2011 à Cherbourg, en troisième division. Ce
sera le premier d'une longue série de tests qui mettront à l'épreuve la détermination et la confiance
en soi de Mendy. Troisième choix dans la hiérarchie
des gardiens, il a su saisir sa chance :
« Chaque fois qu'il a été appelé pour remplacer
le numéro un, Edouard a été bon », raconte Ted
Lavie, son ancien coéquipier pendant la saison
2012-2013, à BBC Sport Africa. « Il était toujours
impliqué, même en tant que joueur du banc. »
Malheureusement, la troisième saison de Mendy
avec Cherbourg s'est terminée par la relégation
du club. Les choses ne se passaient pas comme
le Sénégalais l’avait prévu, le club étant à nouveau relégué. Ce qui entraînera la période la
plus difficile de sa vie et de sa carrière. A 22 ans,
son contrat avec Cherbourg arrive à son terme.
Attendant patiemment la promesse d’un agent
pour l’amener en Angleterre, il va vite déchanter. L’appel n'est jamais venu. Mendy rentre chez
lui au Havre sans emploi. Sans aucun revenu, Il
est obligé de s'inscrire au Pôle Emploi, l'agence
française pour l'emploi, envisageant désormais
son avenir sans le football.
Après un an sans club, sa vie va complètement
changer en 2015 grâce à son vieil ami Lavie.
« Je parlais avec un de mes amis, Dominique
Bernatowicz, responsable des gardiens de but à
l'académie de Marseille, raconte Lavie. Je lui ai
dit que je jouais avec un très bon gars, grand,
intelligent, avec beaucoup de marge de progression et qui essayait de trouver n'importe quelle
occasion ». Bernatowicz appelle le gardien de
but sans emploi. Une discussion a suffi pour le
convaincre de la motivation de Mendy.
Il accepte un essai à l’OM, sachant que ce n'était
que pour devenir le quatrième choix. « Son test
a été très bon. Il était brut, mais j'ai vite vu ses
qualités, car il pouvait s'étirer et plonger facilement », se souvient Bernatowicz. Il convainc
le club d'offrir à Mendy un contrat d'amateur
d'un an au salaire minimum. « Mendy était
comme une roue de secours, dit Bernatowicz.
Pour lui, c'était un défi où pendant huit ou neuf
mois, il devait juste travailler dur. » Il en profite
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Le parcours du gardien de but de Chelsea Edouard Mendy vers le sommet n'a pas
été facile - avec une carrière qui a entraîné des relégations consécutives, plusieurs
mois de chômage et des blessures.
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ELECTIONS À LA PRÉSIDENCE DE LA FÉDÉRATION IVOIRIENNE DE FOOTBALL

La Fifa promet des décisions
utiles à la poursuite correcte
du processus électoral

La Fédération internationale de football association (Fifa) a suspendu le processus électoral de la Fédération ivoirienne de football (Fif) depuis le 27 août 2020.
Et ce, au lendemain de la décision de la Commission électorale de la Fif notifiée
aux candidats déclarés à la succession du président Augustin Sidy Diallo.
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Suspense et inquiétudes

L’organisation dirigée par Gianni Infantino veut déterminer
si des manquements ou des erreurs ont été commises durant le processus électoral
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Relancer le processus électoral
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Après avoir réceptionné le dossier complet à lui
transmis par le secrétaire de l’organe en charge
d’organiser l’élection, Sam Etiassé, la Fifa a fait
la promesse de prendre des décisions utiles à la
poursuite correcte du processus électoral qu’elle
a suspendu. Ainsi, un mois après, l’organisation dirigée par Gianni Infantino s’est résolue à
entendre individuellement toutes les personnes
impliquées dans le processus électoral de la Fif.
Cela par l’entremise d’une commission Fifa-Caf
composée de Rolf Tanner et Sarah Solémalé
(Fifa), ainsi que deux représentants de la Caf et
un autre de la zone B de l'Union des fédérations
ouest-africaines de football (Ufoa). La Fifa avait
réclamé la suspension du processus électoral
ivoirien, suite à de possibles «interférences».
À travers une visioconférence, ces personnes
ont été auditionnées, du lundi 28 au mercredi
30 septembre 2020. Depuis Dakar (Sénégal),
Kinsasha (RDC) Zurich(Suisse) et Paris (France),
les 5 représentants de l'instance dirigeante du
football mondial et continental ont interrogé les
personnes retenues pour les auditions par visio-

conférence. Tour à tour, ils ont entendu le président de la Commission électorale, René Diby,
son vice-président, Ernest Kouakou, Mamadou
Soumahoro et Alexandre Kouadio, tous les deux,
membre de la commission, le président sortant
de la Fif, Sidy Diallo, par ailleurs premier responsable du Comité d'urgence, et ses membres, à savoir Georges Ezaley, Kouamé Déhoulé, Me Athanase Raux, Amédée Assi, Cyrille Dah, Abdoulaye
Bana, Lambert Kessé Feh et Issouf Bamba.
Le secrétaire général de la Fif et de la Commission électorale, Sam Etiassé, les candidats déclarés à l'élection à la présidence de la Fif, Sory Diabaté, Yacine Idriss Diallo, Paul Kouadio Koffi et
Didier Drogba, sont eux-aussi sous le feu roulant
des questions des membres de la Commission
Fifa-Caf. Tout comme pour le compte de l'Africa
sports d'Abidjan, Alexis Vagba et Antoine Bahi;
et pour l'Amical des arbitres de football (AmafCi), Souleymane Coulibaly et Léonce Danon. Au
terme de chaque entretien, les membres de la
commission Fifa-Caf ont remercié leurs interlocuteurs en leur disant qu'il se pourrait qu'ils les
rappellent en cas de nécessité.

Ces auditions doivent permettre aux cinq membres
de cette commission de déterminer si des manquements ou des erreurs ont été commises durant le
processus censé désigner le successeur de Sidy
Diallo, en poste depuis 2011 mais très contesté
depuis 2017. À l’issue de ces trois jours d’audition, les auditeurs de la Fifa et de la Caf ont
laissé toutes les parties sur leur faim. Le suspense
demeure entier car la commission n’a pas encore
rendu ses conclusions ou recommandations pour
la poursuite du processus électoral que la Fifa a
suspendu le 27 août 2020.
Cette situation plombe les activités de la Fédération ivoirienne de football qui étaient censées
reprendre en septembre 2020. Et cela, après
l’interruption du championnat 2019-2020 pour
cause de pandémie du Covid-19.
Rappelons que dans un courrier adressé à la secrétaire générale de la Fifa, Fatma Samoura, daté
du 14 septembre 2020, le Directeur exécutif de
la Fif, Sam Etiassé, a rappelé le sujet relatif à la
suspension du processus électoral. Par ailleurs, le
patron de l’administration de la maison de verre
de Treichville a révélé que la réaction tardive
du gouvernement du football mondial, à relancer le processus électoral qu’il a suspendu, aura
forcément un impact sur le calendrier de fin de
saison 2019-2020, celui de la nouvelle saison
2020-2021, la désignation, à temps, des clubs
devant représenter la Côte d’Ivoire aux compétitions Caf à venir, la préparation des échéances
des matches de qualification pour la Can 2021
et la Coupe du monde 2022...
Pour éviter de causer du tort aux acteurs du sport
roi ivoirien, dû à la suspension du processus électoral de la Fif, le Directeur exécutif de l’institution fédérale, Sam Etiassé, a informé la secrétaire
générale de la Fifa qu’il est plus qu’urgent que le
Comité exécutif qui sera élu prenne en main la
gestion de la Fédération de football. Et ce, dans
les meilleurs délais. De plus, il a fait part de son
inquiétude de faire coïncider le calendrier du
processus électoral de la faîtière du football ivoirien avec celui du scrutin présidentiel de la Côte
d’Ivoire prévu le 31 octobre prochain.
Jean-Christophe PAGNI,
Correspondant à Abidjan

SPORT
FÉDÉRATION BURKINABÉ DE FOOTBALL

Lazare BANSSÉ
annonce de grands changements

© DR

A l’issue des élections à la Fédération burkinabé de football (FBF), le 22 août à
Ouagadougou, Lazare Bansse a été élu pour quatre ans avec 94 voix contre 59
pour son challenger Amado Traoré. Il succède à Sita Sangaré.

Lazare Bansse promet de rendre
le football burkinabé plus attractif.

Le football burkinabé a un nouveau patron. Il
s’appelle Lazare Bansse. Avec 94 voix obtenues
contre 59 à son adversaire Amado Traoré, le
candidat du « rassemblement, de l’union et de la
cohésion entre tous les acteurs du football burkinabé » promet un nouveau départ du football
au pays des hommes intègres. Connu dans le
milieu, pour avoir dirigé le Conseil d’administration de l’Etoile filante de Ouagadougou (EFO),
Lazare Bansse a quatre ans pour redonner au
football burkinabé une âme. Il entend surtout
travailler sur son attractivité. Pour ce faire, il axe
son travail sur six priorités dont l’accroissement
des infrastructures et des équipements, les ressources humaines, la relève, l’amélioration de

l’environnement du footballeur et la promotion
du football féminin. Ce n’est pas tout puisque
le nouveau patron du football burkinabé entend œuvrer à la transformation des clubs du
championnat en sociétés sportives. 24 médecins
seront formés annuellement afin de servir dans
un centre médico-sportif de référence et chaque
ligue d’un siège et les clubs, de terrains d’entraînements. Enfin, Lazare Bansse a promis créer un
système de sécurité sociale et salariale pour les
joueurs. Pour la petite histoire, Lazare Bansse
est le frère aîné de la star locale Aristide Bancé.
Vraiment pour la petite histoire…

GFY

BÉNIN

Championnat du monde
de pétanque 2022

de l’évènement a révélé que le Bénin attend 48
pays issus des cinq continents pour ces Championnats du monde. Par ailleurs, un boulodrome
couvert sera construit pour cette grande messe
internationale. Classés vice-champions du
monde en 2016, les Ecureuils boulistes devront
défendre leur prestige.
Rappelons que c’est en mai 2019 à Almeria
(Espagne) que le Bénin avait décroché l’organisation de ce rendez-vous mondial des sports
de boules. Un défi que le peuple béninois se dit
prêt à relever.
Alain DOSSOU
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Claude Azema, président de la Fédération internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP),
peut être satisfait. A deux années du démarrage du Championnat du monde de Pétanque
au Bénin, il voit les préparatifs avancer dans le
bon sens. Le week-end du 8-9 août à Cotonou,
une cérémonie de présentation de la mascotte
de l’évènement a eu lieu devant la presse. Dans
une ambiance gaie, la mascotte y a été présentée. On voit un écureuil aux couleurs du pays
de Patrice Talon tenant une boule de pétanque.
À titre d’information, le comité d’organisation

La mascotte du Championnat du monde
de pétanque 2022 au Bénin présente
un écureuil tenant une boule
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Le Bénin prépare à feux doux le prochain Mondial de
pétanque, prévu en 2022 à Cotonou. Mais déjà, on
connaît la mascotte. Un écureuil aux couleurs béninoises tenant une boule de pétanque.
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CULTURE
TOURISME - BÉNIN

Les monuments
esclavagistes rénovés

© DR

Les statues d’anciens esclavagistes resteront encore pour longtemps au Bénin.
Ce petit pays d’Afrique de l’Ouest a décidé de laisser intactes les traces d’un
passé controversé. A commencer par la cité de Ouidah.

Possédant une richesse culturelle, le Bénin joue la carte du tourisme régional à fond.

Plutôt que de détruire les statues des colons, on rénove au Bénin. L’objectif
est simple : entretenir la mémoire africaine et encourager le tourisme régional. Il faut dire que la culture béninoise est exceptionnelle. « Nous avons
besoin d’actions fortes au-delà des mouvements de revendications des causes
noires (…) La rénovation de ces monuments et mieux historiques va mieux
illustrer la trame de l’histoire pour la transmettre aux populations futures »,
souligne Eric Accrombessi, guide touristique.
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Sur France 24, l’historien Benoît Daounde ne dit pas autre chose. « C’est
notre histoire. Nous devons accepter de la raconter ». La célèbre cité de
Ouidah par exemple, avec son architecture afro-brésilienne et ses plages
bordées de cocotiers, suscite encore de la curiosité. Ce fut un comptoir
majeur dans le commerce transatlantique des esclaves. C’est la raison pour
laquelle la cité de Ouidah se trouve au cœur du projet de développement
touristique du Bénin, engagé depuis 2016 par le président Patrice Talon.

28

Le pays a déjà réhabilité le parc national de la Pendjari dans le Nord pour
attirer les amateurs de safari, et construit actuellement différents musées
de vaudou ou de l’ancien royaume du Dahomey, pour lequel il a d’ailleurs
demandé à la France la restitution d’objets pillés pendant les guerres coloniales. A en croire le ministre du tourisme du Bénin, Jean-Michel Abimbola,
le budget consacré s’élève à 1 milliard d’euros d’investissement au niveau
national.
La petite ville de Ouidah accueillera bientôt le musée international de
la mémoire et de l’esclavage (MIME) avec un grand complexe de 130
chambres, les jardins du souvenir et la reconstruction historique d’un
bateau négrier au large de l’océan.
Plus que jamais, le Bénin souhaite que les générations futures connaissent
la souffrance de leurs ancêtres.
Alain DOSSOU

CULTURE

Cocktail
de LaFabuleuse
L'église c'était sa vie.
L'homme était sa seule référence. 38 ans de mariage.
Elle avait 60 ans. Comment recommence t-on ?
Où commence t-on ? Comment expliquons- nous cela ?
Que son mari le bishop venait de l'abandonner pour une jeune fille dans
l'église ? Que sa vie n'avait plus subitement de sens ?
Qu'on venait de lui ravir son témoignage ?
En fait cela faisait 3 ans.
Le Révérend était maintenant marié à cette jeune fille avec qui il venait
d'avoir un fils. Leur fils. L'Evangéliste a repris la direction de l'église.
A plus de 3000 membres c'était la plus grande église francophone de
Los Angeles.
Elle y marchait avec fierté, la tête haute, traversant chaque couloir du
travail qu'elle avait de ses propres mains bâti.
Les femmes venaient toujours à elle pour des séances de motivation.
Les encouragements sur la vie dans l'ordre de la prise en charge.
Les couples accouraient toujours vers elle pour les conseils.
Maman. La matriarche. Madrée.
Comment leur expliquer sa souffrance.
Comment leur dire qu'elle attendait Dieu pour le jour de la vengeance ?
Elle qui avait dit à tous qu'elle avait pardonné.
Comment leur dire qu'elle n'en dormait pas.
Que la trahison avait pris charge sur sa vie.
Qu'elle partait au lit avec le soir et le lendemain se réveillait avec.
Qu'elle en était hantée du mal que Dieu avait permis.
Qu'elle n'avait plus rien qui en elle était normal.
Une machine était-elle devenue.
Que, elle la plus grande évangéliste n'était plus qu'une grosse hypocrite.
Qu'elle était une arnaque quand elle s'agenouillait la devant eux à compter
les bienfaits d'un Dieu qui l'avait trahie, brutalement abattue.
Toute fière, elle avait fait comme si de rien n'était devant les gens.
Criant au monde entier qu'elle lui pardonnait à ce monstre ravageur.
Ce désastre d'homme qu'elle avait aidé à faire, à devenir quelqu'un, un
très grand parmi les grands hommes et le voilà le plus grand bishop Africain
de l'Amérique et lui, il l'avait lâchée. Une vieille gourde qu'on jette après
usage. Un vieux torchon dont on n'a plus besoin.
Il l'a lâchée au moment ou C'était à son tour d'être célébré.
Au moment ou une femme a besoin de son homme.
Il lâche et la traine dans la boue.
Où-es tu donc Dieu ?
Criait-elle dans sa prière ce matin la toute seule dans l'immense église.
Elle en avait presque fait pipi sur elle car à 60 ans on pisse sur soi quand
on tousse, quand on rit, quand on étouffe un sanglot ou pour rien.
N'avait elle pas représente la perfection à la lettre de femme de Révérend
ces années durant ?

Alors que lui reprochait Dieu ?
L'argent ? Les fringues ?
Ah que dira t-il maintenant qu'elle est devenue alcoolique?
Elle sortit la bouteille de son sac.
Tendant son bras vers la croix, elle murmura "A votre santé Seigneur" et
but directement au goulot.
Cela lui fit un grand bien.
Non, elle n'était pas parfaite et elle n'en a que faire.
Elle but encore une bonne gorgée. Une autre. Et une autre.
Quelques bonnes gorgées et elle fut satisfaite. Merci Seigneur, murmurat-elle à nouveau.
Elle était étendue à même le sol sur le dos à l'autel de l'église.
Elle le vit ce Dieu.
Elle se demandait pourquoi les gens peignaient toujours Jésus en blanc.
Pourquoi les anges étaient blancs et les démons noirs?
Confuse elle décida qu'ils avaient raison puisque son très cher époux le
Bishop était noir.
Oui il était toujours son époux puisque Dieu n'avait pas encore dit son
dernier mot et en attendant d'être veuve, elle portait toujours sa bague.
Elle ne se faisait pas à l'idée d'être divorcée depuis 2 ans.
Elle qui avait marché aux côtés d'un homme important 38 ans durant.
Ils avaient une belle vie. Le confort. Le luxe. Les voyages. Le prestige.
Ils avaient l'église.
Avaient-ils Dieu se demanda t-elle en riant dans ses sanglots.
Elle se leva en titubant. Elle trouva les clés de sa Benz dernier modèle dans
le grand sac à main. Elle laissa la bouteille la sur l'autel.
Non, elle ne passerait pas la nuit à l'église.
Et que dirait-elle si l'on la trouvait dans cet état le lendemain?
Et Pourquoi n'avait elle jamais prit le titre de Révérende puisque C ce
qu'elle était, elle qui a fabriqué un ?
Elle se demandait cela en poussant la grosse porte automatique de l'église.
Je suis une Evangéliste.
Je partage la parole de Dieu dans le monde.
C cela mon métier et ma mission.
Dehors l'air était frais dans la nuit.
Elle retrouva le confort de sa voiture de luxe. Elle put démarrer et pria
pour arriver à sa résidence de l'autre côté de Hollywood sans événement.
Mais à peine tournait-elle le coin de la rue que la voiture de police survint
derrière elle en flashant.
Le bruit de la sirène la rendit nerveuse et elle voulut fuir.
Hélas elle n'en avait ni la force ni les réflexes avec tout l'alcool dans son
système. L'alcool ?
Oh my God? Oh my God!!!
Love always LaFabuleuse #SBY
Artiste/Auteure
sbylafabuleuse@gmail.com
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L'Evangeliste
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GASTRONOMIE

HOROSCOPE
BÉLIER

Les planètes vous cherchent et vous trouvent ! Votre combativité légendaire sera mise à
contribution pour lutter contre les dissonances, nombreuses. Obligé de ralentir alors que
vous n'avez qu'une envie, celle de progresser, d'aller de l'avant, vous devez vous adapter
aux aléas et vous défendre contre ceux qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les
roues. Guère de consolation côté coeur... Ne cherchez pas le bras de fer, essayez plutôt
d'éclaircir les zones d'ombre...

TAUREAU

L'opposition Uranus/Mercure vous pousse à avoir la dent dure ! Le côté relationnel manque
de souplesse, votre franchise génère des prises de tête. Par ailleurs, dès le 14, Mercure
rétrograde et retarde démarches et autres initiatives, ce qui ajoute à votre nervosité. Vous
bénéficiez d'une meilleure confiance en vous, que vous traduisez par une certaine autorité...
Côté coeur, misez sur la première quinzaine, où Vénus fait son maximum pour vous rendre
heureux. Un coup de foudre n'est pas à exclure...

GÉMEAUX

Un mois quelque peu agité, où les imprévus et les impondérables viennent perturber votre
tranquillité. Heureusement, vous êtes d'une nature débrouillarde et votre système D est
efficace. Mars et le Soleil sont bien situés, mais s'affrontent ! Votre couple en pâtit, les
tensions augmentent... Au travail, vos réactions pourraient vous créer des ennuis, tâchez de
vous maîtriser. Dans ce climat perturbant, n'oubliez pas de suivre sérieusement vos comptes !

CANCER

• 2 escalopes de poulet fermier
•2
 00 g de riz (cuit)
•1
 ananas victoria
•1
 poivron
(1/2 rouge et 1/2 vert)
•1
 piment rouge (facultatif)
• S el, Poivre noir
•1
 bouillon de cube
 gousses d’ail
•2

• 2 c. à soupe de sucre
en poudre
• 1 c. à soupe de poudre
de poisson
• 1 c. à soupe de purée
de gingembre
• 1 oignon
• Huile
(pour la friture et la cuisson)
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Préparation
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Difficulté **

BALANCE

Pour 2 Personnes

Coupez l’ananas en 2 dans le sens de la longueur et récupérez la chair en
commençant par retirer le milieu puis la découpez en petits dés.
Laissez dégorgez les coques en les retournant sur des feuilles de papier absorbant et Réservez le tout.
Lavez et taillez en lamelles les escalopes de poulet puis salez et poivrez.
Réservez.
Mettez à cuire les 200 g de riz dans de l’eau salée 20 mn. Réservez le riz au
chaud une fois prêt.
Épluchez les gousses d’ail et l’oignon puis découpez-les en petits dés ainsi
que le piment frais et les poivrons. Réservez
Mettez à cuire le poulet dans un bain d’huile de friture bien chaude pendant
5 à 7 minutes et réservez-les dans une passoire.
Chauffez un peu d’huile de tournesol dans une sauteuse, ajoutez-y l’oignon,
les gousses d’ail, les poivrons, le piment, très peu de sel, le poivre, le bouillon
de cube, la poudre de poisson séché, le gingembre, le sucre en poudre tout
en remuant bien.
Ajoutez un peu d’eau (1/2 verre) et laissez mijoter 10 minutes avant d’y
mettre les morceaux d’ananas, le poulet et le riz blanc nature.
Mélangez délicatement le tout, laissez prendre 3 minutes.
Servez chaud dans les coques d’ananas.
Cette recette à un parfum d’Asie aux épices d’Afrique ce qui donne un goût
exceptionnel.
Bon appétit

VIERGE

Soutenu à grand renfort de trigones à votre signe, le trio planétaire Jupiter/Pluton/
Saturne soigne votre réputation et vous permet de voir vos efforts récompensés par des
résultats flatteurs. En effet, grâce à Mercure, vous négociez comme un chef et une bonne
affaire pourrait être dans les tuyaux durant la première quinzaine. Vénus est chez vous et
soigne vos amours ! En couple, la complicité s'installe, même si Neptune titille encore vos
doutes et en solo une rencontre est possible, mais gardez la tête sur les épaules !
Le Soleil dans votre signe s'oppose à Mars, autant dire que ce mois d'octobre sera tendu...
Professionnellement ou en couple, les rapports de force sont annoncés ! Contrarié par les
projets retardés, les rendez-vous annulés, vous êtes sur les nerfs. Les nombreuses dissonances
vous font oublier votre diplomatie naturelle. Retrouvez-la pour apaiser les conflits. Côté
coeur, les turbulences gâchent votre relation. Vous préférerez vous mettre en retrait...

POULET VICTORIA
Cuisson et préparation 1h00

LION

Décidément, ce mois d'octobre ne favorise pas grand monde ! Quant à vous, votre tempérament de feu est contrarié par la conjoncture astrale. Résultat : vous bouillonnez et cela
vous incite à avoir des échanges plutôt houleux, surtout professionnellement. Ne jouez pas
au plus fort, ça ne marchera pas ! Côté coeur, c'est la jalousie qui vient quelque peu gâcher
une relation qui pourtant semble plutôt bien engagée. Pour vous détendre, pratiquez une
activité physique de plein air.

Danielle EBENGOU

SCORPION

Ce mois d'octobre peut vous offrir le pire comme le meilleur ! En effet, Vénus/Mercure et
Jupiter/Neptune vous sont très favorables en amour comme en affaires. Votre situation se
renforce, vous vous battez pour parvenir à votre but. D'un autre côté, Mars rétrograde dans
le secteur du travail annonce des complications, des coups tordus. Votre intuition ne vous
laisse pas tomber ! En amour, les échanges sont chaleureux, joyeux !

SAGITTAIRE

Le Soleil et Mars, bien situés par rapport à votre signe, vous sont favorables au niveau
énergie et réflexion, même si vous vous sentez freiné par moments. Vos finances sont au
premier rang de votre actualité. Elles ne sont pas menacées, au contraire, les banquiers du
zodiaque font leur maximum pour vous. Toutefois, des discussions au sujet de votre argent
pourraient entraîner quelques tensions dans votre couple. Le côté coeur est laissé pour
compte ce mois-ci !

CAPRICORNE

Les carrés de Mars et du Soleil à votre signe et aux trois planètes qui l'occupent annoncent
un mois difficile... Mars complique vos actions, vous place des bâtons dans les roues, quant
au Soleil il génère de la jalousie, des critiques, bref, on ne vous ménage pas ! Heureusement,
côté coeur, vous trouverez la consolation, la chaleur et l'amour ! Vénus et Jupiter sont de
mèche pour vous donner envie de convoler en justes noces !

VERSEAU

Le Soleil vous sauve de bien des déboires ! En effet, Mercure et Mars dissonants à votre
signe et en opposition réciproque vous agacent. Les contretemps se font plus nombreux,
les retards titillent votre impatience naturelle... Le Soleil travaille pour vous et Mars, malgré
sa rétrogradation, renforce votre efficacité. Côté coeur, vous êtes plus dans le mental que
dans le sentimental ! Vénus en Vierge n'est guère démonstrative... Faites un petit effort !

POISSONS

Les astres vous sont favorables ! Un trio planétaire de choc soutient vos projets et, associé
à Mercure et à Uranus, boostera votre sens de l'analyse et encouragera le changement.
Toutefois, à partir du 14, Mercure étant rétrograde, attendez-vous à des retards, à des ralentissements. Côté coeur, vous serez très solidaires si vous êtes en couple. Seule la deuxième
semaine pourrait être décevante. En solo, vous êtes la séduction incarnée, raison de plus
pour vous méfier de ceux qui vous semblent parfaits !

Source : https://www.horoscope.fr/horoscopes/mensuel/(signe).html

INGREDIENTS
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Les dissonances astrales annoncent un mois animé... Mars et le Soleil s'opposent et sont
fâchés avec le trio planétaire en Capricorne. Autrement dit, vous allez devoir montrer ce
que vous avez au fond de vous, vous battre pour défendre vos idées et vous faire respecter.
Heureusement, Vénus vous est toute dévouée en Vierge. Vous trouverez le réconfort dont
vous aurez besoin auprès de votre moitié. En solo, l'amour ne vous oublie pas, vivez le
moment présent, ne vous faites pas de film !

