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Son rendez-vous  
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Dans un mois et demi, les cadeaux seront déballés 
sous le sapin parce que ce sera Noël. Entre bouteilles 
de gel hydroalcoolique et lingettes désinfectantes, 
petits et grands pourront-ils se réunir, pourront-ils 
fêter ensemble cet événement qui, par tradition, était 
devenu un moyen pour les familles de se retrouver ? 
Équation à plusieurs inconnues.
Alors que la pandémie du coronavirus ne montre 
aucun signe d’essoufflement, que les grandes  
métropoles européennes et d’autres par le monde 
se reconfinent, on craint que la Covid-19 ne joue 
les trouble-fête. Les hôpitaux sont sous tensions, les 
milieux scolaire et estudiantin ont peur, et l’écono-
mie essaie de faire face, elle qui a été lourdement 
touchée par la première vague. Mais tous craignent 
que la seconde vague de la pandémie devienne plus 
létale, au propre comme au figuré, que la première.
Ici et là, on essaie de trouver des solutions face à un 
virus que personne ne maîtrise parce que personne 
ne le connait bien. Les scientifiques disent parfois 
une chose et son contraire. La course au vaccin est 
devenue, en plus d’être un moyen d’endiguement de 
la pandémie, une vraie source de ressources écono-
miques pour le pays qui la remporterait.
Une chose est sûre. À un moment donné, il fau-
dra faire des choix et les assumer. Soit on prend 
des mesures drastiques dès à présent pour espérer  
passer un Noël à peu près correct, soit on laisse courir 

des mesurettes avec le risque de s’enliser dans cette 
crise sanitaire qui dure depuis presqu’un an. Plus 
facile à dire qu’à faire. L’économie et la santé sont 
prioritaires quasiment au même niveau. Sans argent, 
le système de santé de nombreux s’écroulerait ; sans 
mesures sanitaires fortes, le nombre de morts ira en 
augmentant.
Jamais on n’aura vécu une année aussi stressante ! 
Qu’il est loin le temps où, par analogie au chiffre 
2020, on se complaisait à souhaiter que cette  
année soit 20/20 ! Que nenni ! Au vu du nombre 
de victimes qu’il a engendrées, le coronavirus risque 
au contraire de s’appeler Covid-19/21, car les scien-
tifiques les plus optimistes parlent d’une accalmie 
pour le printemps prochain.
Il va donc falloir apprendre à vivre avec le virus,  
respecter les mesures sanitaires, les gestes barrières, 
mais aussi et surtout veiller à ce qu’une autre crise, 
psychologique celle-là, ne vienne aggraver la situa-
tion. En effet, le chômage, les violences conjugales, 
les limitations en tous genres risquent d’envenimer 
une situation déjà inflammable. A moins que, rapi-
dement, et on l’appelle de tous nos vœux, un miracle 
médical s’opère. Noël étant la fête de la nativité, 
celle où on se fait des cadeaux, le remède ne serait-il 
pas un vrai cadeau tombé du ciel ? Gardons la foi,  
gardons espoir !

Malick DAHO

Noël  
sera-t-il confiné ?

©
 P

RE
FE

CT
U

RE
 D

E 
PO

LI
CE

 - 
PA

RI
S/

FR
A

N
CE

La place de la Concorde vue du Ciel
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« Est donc élu président de la République M. 
Alassane Ouattara », pour un nouveau man-
dat de cinq ans, a déclaré à l’aube du mardi  
3 novembre le président de la CEI, Ibrahime 
Coulibaly-Kuibiert, après lecture des scores. Que 
retenir de ce scrutin redouté et très controversé 
du 31 octobre ? « Cette élection du président de 
la République était attendue par la communauté 
nationale et internationale (…) Merci aux Nations 
Unies à travers le PNUD qui a accompagné tech-
niquement et financièrement la CEI. Je n’oublie 
pas l’UA, la CEDEAO, le Conseil de l’Entente pour 
leurs appuis multiformes. La CEI a répondu pré-
sente en mettant tout en œuvre pour que chacun 
de nos compatriotes qui le souhaitaient prennent 
part au vote. Globalement, il s’est bien passé… 
Malheureusement, certains électeurs n’ont pas pu 
voter en raison des actes de violences dans cer-
tains départements. Je déplore et je condamne 
ces violences incompréhensibles… ». Des accès 
routiers bloqués et une dizaine de morts a été 
constatée lors du scrutin ou dans son sillage.

Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara 
(78 ans), candidat du Rassemblement des Hou-
phouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), 
réussi donc son pari en remportant le scrutin avec 
un score fleuve de 94,27% des voix au premier 
tour, l’opposition ayant boycotté l’élection. Le 
« Meilleur », comme ADO se proclamait sur les 
nombreuses affiches qui tapissent encore toute la 
Côte d’Ivoire, l’a remporté haut les mains. Il a re-
cueilli 3.031.483 voix sur un total de 3.215.909 
suffrages exprimés et est suivi par Kouadio Ko-
nan Bertin (KKB) avec 1,99 % des voix (64.011 
votes). Les deux autres candidats qui avaient boy-
cotté l’élection ont tout de même reçu des suf-
frages. Ainsi Henri Konan Bédié arrive troisième 
avec 1,66% (53.330 voix) et l’ex-Premier ministre 
Pascal Affi Nguessan quatrième avec 0,99 % 
(31.986 voix). Quant au taux de participation, il 
est de 53,9 %.

Déjà élu en 2010 et réélu en 2015, Alassane 
Ouattara entame ainsi son troisième mandat pour 
ses opposants et son premier mandat de la troi-
sième république pour ses partisans. En effet, la 

loi fondamentale ivoirienne prévoit un maximum 
de deux mandats mais le Conseil constitutionnel 
a estimé qu’avec la nouvelle Constitution adoptée 

Après un scrutin tendu tenu le 31 octobre et malgré une transition installée 
par l’opposition (voir encadré), la Commission électorale indépendante (CEI) a  
validé la victoire d’Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Il est réélu 
pour un nouveau mandat de cinq ans, avec 94,27% des voix, devant Kouadio 
Konan Bertin 1,99%, Henri Konan Bédié 1,66% et Pascal Affi Nguessan 0,99%. 
Des résultats validés par la Cour Constitutionnelle.

CÔTE D’IVOIRE

Victoire soviétique  
pour Alassane OUATTARA !

La victoire d’Alassane Ouattara avec 94,27% est sans appel
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en 2016, le compteur des mandats présidentiels a 
été remis à zéro. Ce que l’opposition n’en finit pas 
de contester…                                 Alain DOSSOU
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Un Conseil national de transition  
dirigé par Bédié… 
Les prochains jours s’annoncent chauds en Côte 
d’Ivoire. La météo est plus que brumeuse et l’on 
peut constater le retour des vieux démons. En 
effet, la crainte d’une escalade des violences est 
forte, dix ans après la crise post-électorale de 
2010-2011 qui avait causé 3000 morts. Un peu 
avant la proclamation des résultats par la CEI, 
l’opposition ivoirienne, par la voix de son porte-
parole Pascal Affi Nguessan du Front populaire 
ivoirien a annoncé qu’elle avait créé un « Conseil 
national de transition (…) présidé par Henri  
Konan Bédié » dans le but de former un « gou-
vernement de transition ».

L’opposition ne reconnaît donc pas la réélec-
tion d’Alassane Ouattara. Elle juge toujours 
ce scrutin présidentiel anticonstitutionnel. 
« C’est une provocation. Un acte désespéré 
d’une opposition qui a échoué dans sa déso-
béissance civile (…) Cette initiative tombe sous 
le coup de la loi. L’opposition sait à quoi elle 
s’expose », menace le ministre de la Jeunesse, 
Mamadou Touré.

Comme on le voit, la rupture est consommée. 
Deux Côte d’Ivoire se font désormais face, au 
risque d’une nouvelle plongée dans l’abîme. 
Va-t-on revivre le cauchemar de 2010 ?       A.D. Henri Konan Bédié (86 ans)  

dirige le Conseil national de transition

©
 D

R

CÔTE D’IVOIRE - RÉÉLECTION CONTESTÉE D’ALASSANE OUATTARA

La Côte d’Ivoire à  
un nouveau tournant de son histoire

Situation tendue entre Pouvoir et Opposition

Dans une déclaration lue le 1er novembre par 
Pascal Affi N'guessan, président du FPI et porte-
parole de l’opposition ivoirienne, «les partis et 
groupements politiques de l'opposition ne recon-
naissent pas l'élection présidentielle du 31 octobre 
2020». Ils constatent la fin du mandat du pré-

sident Alassane Ouattara depuis le 31 octobre 
et appellent à «l'ouverture d'une transition civile 
afin de créer les conditions d'une élection présiden-
tielle juste, transparente et inclusive». 

72h après sa création, ce 1er novembre, et 48h 
après la désignation de l’ancien chef d’État ivoi-

rien, Henri Konan Bédié comme son président, 
un vent chaud a soufflé mardi 3 novembre 2020 
sur le Conseil national de transition (CNT) et 
l’opposition ivoirienne. Des attaques de rési-
dence, la nuit du lundi au mardi, perpétrées par 
des individus non identifiés, le régime Ouattara 
a lancé ses forces aux trousses des leaders de 
l'opposition. Une heure avant la déclaration, 
le gouvernement par la voix du ministre de la 
Justice avait qualifié le Conseil national de Tran-
sition ainsi que les violences perpétrées suite au 
boycott actif «d’actes d’attentat et de complot 
contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire 
national». Sansan Kambilé avait ensuite indiqué 
la saisine «du Procureur de la République près le 
tribunal de première instance d’Abidjan afin que 
soient traduit devant les tribunaux, les auteurs et 
les complices de ces infractions». 

«Plusieurs personnalités du PDCI-RDA, parmi les-
quelles le Secrétaire exécutif, le Professeur Maurice 
Kakou Guikahué, et le Directeur de cabinet, N'Dri 
Narcisse, ont été arrêtées». Environ, une vingtaine 
de personnes dont les membres de la famille du 
président Henri Konan Bédié. On l’a appris éga-
lement, que l’aide de camp du Président Henri 
Konan Bédié a été muté «dans l’intérêt du service». 
Mais si nombre de dirigeants ont été relâchés, La police toujours autour des résidences des leaders de l’opposition ivoirienne dont celle de Bédié
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termes des communiqués de leurs chancelleries 
respectives. L'objet principal de cette visite était la 
reprise du dialogue entre les parties et notamment 
la suspension de la création du CNT. M. Bédié au-
rait indiqué qu'il se porte très bien et qu'il est prêt 
à revenir sur le CNT entres autres si le président 
Ouattara renonce à son 3e mandat... 
Plusieurs chefs d’État de la sous région Macky Sall 
du Sénégal, Akufo Ado du Ghana, entre autres, 
échangent également avec les deux parties.
La Côte d'Ivoire se retrouve encore à la croisée 
des chemins. Les protagonistes de la sévère crise 
politique, pouvoir et opposition, dénient l'un 
à l'autre la légalité et semblent sur le pied de 
guerre. De sa position, à l’extérieur du pays, le 
Président du GPS, Soro Guillaume s’est exprimé 
mercredi 4 novembre 2020. «Avec l’ensemble des 
forces vives de notre nation, nous conduirons la 
transition démocratique en vue d’élections libres, 
inclusives et transparentes dans les meilleurs 
délais...», martèle-t-il.

Pendant ce temps, la police fait toujours le 
siège de leurs domiciles. L’opposition parle de 
séquestration, le pouvoir ne s’exprime pas. Mais 
visiblement, il met la pression pour espérer tuer 
le Conseil national de Transition dans l’œuf. Des 
riverains indiquent avoir constaté la présence 
des cargos de police aux alentours des domiciles 
du président du FPI, Pascal Affi N’guessan et du 
Président de l’UDPCI et ancien ministre, Albert 
Mabri Toikeusse. 

Le 29 octobre 2020, Laurent Gbagbo, a insisté 
sur son slogan «Asseyons-nous et discutons». Un 
appel au dialogue pour désamorcer la bombe 
électorale et sauver le pays de la fracture et de 
la déchirure. 

Jean Christophe PAGNI,  
correspondant à Abidjan

Maurice Kacou Guikahué, et d'autres resteraient 
détenus à la DST. Certains comme Pascal Affi 
N'Guessan, porte-parole de l'Opposition, seraient 
entrés dans la clandestinité.

L’opposition ainsi déstabilisée et sur la tête de 
laquelle plane l'épée de Damoclès des empri-
sonnements, la messe pourrait alors être dite. 
D’autant plus qu’avec la validation du scrutin 
contesté par la CEDEAO, l'UA, l'UE, les USA, la 
France appelant à «s’abstenir de toute initiative 
sortant du cadre constitutionnel», Alassane Ouat-
tara se retrouve en bonne posture pour resserrer 
l’étau, pour entamer son «premier mandat de la 
3è République». 

Les bons offices  
de Laurent GBAGBO
Face à cette situation tendue, depuis Bruxelles, 
«l’ancien prisonnier de la Cpi», Laurent Gbagbo 
qui dans une interview exclusive à TV5Monde, 
le 29 octobre 2020, avait prédit «la catastrophe» 
après le scrutin du 31 octobre, est passé à la 
manœuvre. Dans un communiqué signé de son 
avocat, l’ancien président de la République de la 
Côte d’Ivoire, a saisi le Premier ministre Hamed 
Bakayoko. Pour évoquer avec lui, les nouveaux 
développements de la crise en Côte d’Ivoire, 
notamment le blocus autour des résidences des 
leaders de l’opposition. «Après 10 ans sans aucun 
contact avec le pouvoir en place», Laurent Gbag-
bo a tenu à inviter Hamed Bakayoko à apaiser la 
situation, en favorisant le dialogue plutôt que la 
répression. «Il s’est réjoui de la très bonne disponi-
bilité du Premier Ministre Hamed Bakayoko qui a 
promis de poser des actes en faveur de la décris-
pation du climat politique». «Le Président Lau-
rent Gbagbo s’est ému tout particulièrement de 
la situation vécue par Madame Henriette Bédié 
qui, nonobstant son état de santé et le fait qu’elle 
ne fasse pas de politique, se retrouve séquestrée à 
son domicile». Va-t-il être entendu, lui qui a pris 
fait et cause pour l’opposition? 

Une chose est certaine, la Côte d’Ivoire est de 
nouveau à un tournant de son histoire. Les posi-
tions sont tranchées.

Les ambassadeurs de la France, de la Grande Bretagne et des États-Unis  
ont échangé mercredi 4 Octobre 2020 avec le président Henri Konan Bédié
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La situation politique est tendue
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La valse des diplomates
Les appels au dialogue et à l’apaisement ne sont 
pas entendus. La situation politique est tendue. 
Tout comme la situation sécuritaire aussi. La 
diplomatie préventive des organisations interna-
tionales, régionales et sous-régionales, a échoué. 
Les institutions et associations nationales de régu-
lation des crises ont montré leurs limites. L’élection 
s’est tenue sans les candidats de l’opposition. Les 
diplomates continuent de défiler entre les parties 
ivoiriennes pour essayer d’ouvrir une fenêtre pour 
le dialogue politique. Sans succès pour l’instant. 
Les ambassadeurs de la France, de la Grande Bre-
tagne et des États-Unis ont échangé mercredi 4 
octobre 2020 avec le président Henri Konan Bédié. 
Les observateurs croient savoir que les diplomates 
se sont tenus informés de l’état du président du 
PDCI-RDA et surtout ont répété de vive voix, les 
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Trois mois après son discours à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire 
de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, l’ex-patron du Crédit Suisse, Tidjane Thiam 
marque ses ambitions politiques en Côte d’Ivoire. Par la voix de Pascal Affi N’guessan,  
porte-parole de la plateforme de l’opposition ivoirienne, le petit fils du père de la 
nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, annonce son engagement au côté des 
opposants au troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara.

CÔTE D’IVOIRE / ENTRE OUATTARA ET L’OPPOSITION

Tidjane THIAM choisit son camp

«Je voudrais vous annoncer que depuis quelques 
semaines nous sommes en contact avec une per-
sonnalité de ce pays, en l’occurrence notre frère le 
ministre Tidjane Thiam. Et il m’a chargé d’annon-
cer officiellement et solennellement au peuple de 
Côte d’Ivoire qu’il a décidé de rejoindre l’opposi-
tion et que désormais, il est avec nous», a déclaré 
Pascal Affi N’guessan, le candidat du Front 
populaire ivoirien (FPI) à l’issue d’une rencontre 
avec la délégation de l'Organisation internatio-
nale de la francophonie (OIF), conduite par son 
directeur des affaires politiques, Antoine Michon. 
Comme Henri Konan Bédié du Parti démocra-
tique de Côte d’Ivoire (PDCI), M. Affi a décidé 
de suspendre sa participation au scrutin pour 
réclamer «des conditions plus démocratiques». 
Pour l’heure, Tidjane Thiam n’a pas encore per-
sonnellement confirmé cette annonce intervenue 
à seulement trois jours du scrutin présidentiel du 
31 octobre 2020, mais à travers cet engagement 
annoncé par Pascal Affi N’guessan, tout porte à 
croire qu’il entend contribuer à la vie politique en 
Côte d’Ivoire. Et même enclencher le processus 
de l’alternance générationnelle dans le paysage 
politique du pays. 

Pour de nombreux observateurs de la scène poli-
tique ivoirienne, cette réaction du banquier franco-
ivoirien est la conséquence logique de ses récentes 
prises de paroles sur la situation sociopolitique 
du pays. Proche du PDCI, Tidjane Thiam, âgé de 
58 ans, n’avait pas encore dévoilé ses véritables 
ambitions politiques dans le pays. Vingt ans après 
avoir quitté la Côte d’Ivoire, celui qui a été ministre 
du Plan et du Développement à partir de 1998 à 
1999, avait en effet affirmé en août dernier lors 
d’un entretien accordé à TV5 que «les conditions 
ne sont pas réunies pour une élection présiden-
tielle crédible et inclusive en Côte d’Ivoire». Mieux, 
il a dit craindre «un nouveau cycle de violences» 
en Côte d’Ivoire, après la crise post-électorale de 
novembre 2010-avril 2011. L’ancien patron de la 
banque Crédit Suisse a admis que la décision de M. 
Ouattara de briguer un nouveau mandat «divise». 
«Cette question du 3e mandat divise et ça personne 
ne peut le contester (…) Il faut éviter de nos jours 
dans les nations qui sont jeunes et fragiles, tout ce 
qui divise», a-t-il indiqué.

Peu de temps après cette remarque pertinente, 
Tidjane Thiam a lancé un message fort aux Ivoi-

riens, diffusé sur la toile, au lendemain du discours 
du Président Alassane Ouattara, à l’occasion de 
la commémoration du 60e anniversaire de l’indé-
pendance de la Côte d’Ivoire. «(…) En ce jour du 
07 août 2020, mon vœu le plus cher est que nous 
bâtissions ensemble une Côte d’Ivoire réconciliée et 
fraternelle pour le plus grand bonheur de nos popu-
lations. Pour le bonheur de toutes les composantes 
de notre belle Nation, dans toute sa diversité et 
dans toute sa richesse», a affirmé l’administrateur 
du groupe Kering, N° 3 mondial du luxe, faisant 
remarquer auparavant, que sous «la conduite 
éclairée de feu le Président Houphouët-Boigny 
et de ses compagnons, la Côte d’Ivoire, a connu 

une transformation inégalée sur le plan physique, 
avec toutes les infrastructures dont jouissent les 
populations encore jusqu’à ce jour». De façon plus 
significative, a souligné M. Thiam, la Côte d’Ivoire 
a connu une transformation profonde en termes de 
valeurs, devenant pour les Ivoiriens et au-delà pour 
de nombreux Africains qui y ont trouvé refuge, le 
pays de la Paix et du Dialogue. 

«Une période critique  
de notre histoire...»
Tidjane Thiam a regretté aussi que depuis le 
décès du Président Houphouët-Boigny «le pays a 
par moment traversé des périodes sombres où le re-

Tidjane Thiam a fait annoncer son engagement  
au côté de l’opposition ivoirienne par le président du FPI
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cours à la violence semblait être devenu la règle». 
«Nous sommes malheureusement de nouveau 
aujourd’hui à une période critique de notre histoire 
en tant que Nation et nous devons, comme nos 
aînés l’ont fait avant nous, trouver dans nos va-
leurs éternelles d’union, de paix et de dialogue la 
force et la détermination nécessaires pour relever 
les nouveaux défis auxquels nous sommes malheu-
reusement confrontés», a-t-il souligné dans cette 
vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. «Ensemble, 
nous gagnerons les combats qui nous attendent 
et remporterons de nouvelles victoires pour les 
générations futures», a soutenu le fils de l’ancien 
ministre de l’Information, Amadou Thiam, sous 
Houphouët-Boigny, avant d’assurer: «En cette 
date historique, je serai à vos côtés dans ces com-

bats, moi qui ai pratiquement le même âge que la 
Côte d’Ivoire».

C’est donc à juste titre que le leader de la Force 
opérationnelle de l'Afrique contre le Coronavi-
rus, chargée par l’Union Africaine de trouver une 
solution coordonnée et continentale à la crise sa-
nitaire du Coronavirus, a rencontré, l’ex-président 
Laurent Gbagbo, mercredi 28 octobre 2020, à 
Bruxelles. «Après ses récents échanges avec les 
présidents Henri Konan Bédié et Affi N’Guessan, 
Tidjane Thiam s’est entretenu, ce mercredi, à 
Bruxelles, avec le président Gbagbo. Le fils pro-
dige, le chantre de la méritocratie, est bientôt de 
retour au pays; c’est, au delà de la Côte d’Ivoire, 
l’Afrique qui gagne» a révélé Jean Bonin, porte 
parole du président du FPI, ce même jour. Assu-

rément, cette rencontre traduit la détermination 
du financier d’œuvrer pour «une Côte d’Ivoire 
réconciliée et fraternelle... attachée aux valeurs 
de dialogue et de tolérance». 

En mandatant le président du FPI d’annoncer son 
engagement au côté de l’opposition ivoirienne, Ti-
djane Thiam se positionne progressivement dans 
le jeu politique. L'héritier de Félix Houphouët 
Boigny rejoint l’opposition, pour le changement 
auquel il aspire. Sur les réseaux sociaux, le club 
«les Amis de Tidjane Thiam», a déjà pris fait et 
cause pour le diplômé de l'École Polytechnique et 
de l'École des Mines de Paris.

Jean Christophe PAGNI,  
orrespondant à Abidjan

CÔTE D’IVOIRE : DÉSOBÉISSANCE CIVILE ET LA CRÉATION DU CNT 

Affi N’guessan du FPI et Maurice Guikahué du PDCI emprisonnés 
Plusieurs leaders de l’opposition « activement recherchés »

Réduire l'Opposition à sa plus simple expres-
sion. C’est la logique dans laquelle s’est en-
gagée le pouvoir, après la présidentielle du  
31 octobre 2020 avec la réélection contestée 
du Président Alassane Ouattara, pour un troi-
sième mandat. Et surtout après la création 
d’un Conseil national de transition (CNT) par 
la plateforme de l’opposition ivoirienne, un 
organe de transition présidé par l’ex-président 
ivoirien Henri Konan Bédié qui devrait mettre 
en place un gouvernement de transition. 

Le pouvoir a dénoncé un attentat contre 
l’autorité de l’État avec la création de cet or-
gane. Il a saisi le procureur de la République 
à l’effet d’engager des poursuites judiciaires 
contre les promoteurs de ce Conseil. 

Dans la foulée, le secrétaire exécutif en chef 
du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, 
opposition), Maurice Kakou Guikahué et cinq 
autres cadres de ce parti soupçonnés de com-
plot contre l’autorité de l’État, ont été placés 
sous mandat de dépôt, a appris Diasporas 

News Magazine, samedi 7 novembre, à Abidjan. 
Selon Me Suy Bi Emile, plusieurs autres respon-
sables de ce parti dont Ezaley George Philippe, 
Kamagaté Brahima et Aminata N’Diaye qui 
avaient été interpellés dans le cadre de la 
même enquête ont été relâchés.

Auparavant, dans la soirée du vendredi 6 
novembre, le procureur de la République près 
le Tribunal de première instance d’Abidjan, Ri-
chard Christophe Adou, a estimé que l’appel 
à la désobéissance civile de l’opposition et la 
création du CNT sont constitutifs d’attentat 
et de complot contre l’autorité de l’État et de 
l’intégrité du territoire national. Il a annoncé 
l’interpellation de plusieurs cadres de l’oppo-
sition et indiqué que dans le cadre de cette 
enquête, plusieurs leaders de l’opposition 
ivoirienne sont «activement recherchés». Dans 
ce cadre, le président du Front populaire ivoi-
rien (FPI) Pascal Affi N’Guessan, membre du 
CNT a été arrêté dans la nuit de vendredi à 
samedi dans le département d’Adzopé, alors 
qu’il se rendait à Bongouanou (Centre-Est), la 

Affi N’guessan du FPI et Maurice Guikahué du PDCI ont été arrêtés et emprisonnés
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capitale de la région du Moronou dont il est 
par ailleurs, le président du Conseil régional. 
De son côté, le président de l’Union pour la 
démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) 
Abdallah Albert Toikeusse Mabri est toujours 
recherché. 

Dans une déclaration lue par Gaston Ouas-
senan Koné, Vice-président, Coordonnateur 
des Vice-présidents du PDCI-RDA, a dénoncé 
la perquisition de la résidence du Président 
Henri Konan Bedié «sans aucun mandat judi-
ciaire... et l’arrestation de toutes les personnes 
présentes parmi celles-ci, des hauts respon-
sables» de ce parti. «Le PDCI-RDA note avec 
indignation que ces attaques et arrestations 
ne constituent pas les seuls forfaits orchestrés 
par le pouvoir de Monsieur Alassane Ouat-
tara. Ainsi, le PDCI-RDA constate que son 
siège social, la Maison du Parti, sis à Cocody, 
Boulevard de France, est occupé par les forces 
de Monsieur Alassane Ouattara», fait-il remar-
quer, exprimant son «indignation la plus vive 
sur ces événements d’une extrême gravité». Le 
PDCI-RDA note que toutes ces attaques, arres-
tations et blocus de résidences ne sont rien 
d’autres que «des tentatives de musellement 
des partis politiques et des organisations de 
la société civile».

Pour ce parti, tout cela constitue «des faits 
graves de violations, des droits fondamen-
taux de l'homme et d’entrave à la démocratie 
plurielle». Dans l’intérêt d’une paix sociale, 
le parti de Henri Konan Bédié exige la libé-
ration de tous les prisonniers politiques, les 
membres des instances séquestrés et illéga-
lement détenus par le pouvoir. Et qu’aucune 
restriction de liberté et de leurs droits ne leur 
soit imposée.

J.C. PAGNI
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Le candidat démocrate Joe Biden est le 46è président américain ! A bientôt 78 
ans, il a obtenu 290 grands électeurs tandis que Donald Trump, resté bloqué à 
214, ne cesse d’accuser les Démocrates de fraudes. Plusieurs présidents africains 
l’ont félicité…

ELECTION PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Les présidents africains  
félicitent Joe BIDEN

MS », a écrit le président sénégalais. Le président 
Nigérian Muhammadu Buhari l’a imité à travers 
un long message de félicitations. « J’invite instam-
ment M. Biden à mettre à profit sa grande expé-
rience dans la lutte contre les conséquences néga-
tives des politiques nationalistes sur les affaires 
mondiales, qui ont crées des divisions et des incer-
titudes et à s’engager davantage avec l’Afrique sur 
la base d’un respect réciproque et d’intérêts com-
muns. Nous nous réjouissons de la coopération 
accrue entre le Nigeria et les Etats-Unis, en parti-
culier aux niveaux économique, diplomatique, po-
litique et sécuritaire (…) Félicitations au président 
élu Joe Biden pour son élection à un moment d’in-

La victoire de Joe Biden devant Donald Trump aux 
récentes élections présidentielles américaines n’a 
pas laissé l’Afrique indifférente. A l’instar d’autres 
présidents dans le monde, plusieurs présidents 
africains se sont manifestés. Ils ont également féli-
cité chaleureusement sa colistière Kamala Harris, 
originaire de Jamaïque. Elle sera la première vice-
présidente de couleur aux Etats-Unis.

Macky Sall a aussitôt réagi après l’annonce des 
résultats à travers son compte Twitter. « Mes cha-
leureuses félicitations à @Joe Biden et @Kamala-
Harris pour leur victoire. Le Sénégal se réjouit de 
poursuivre ses excellentes relations d’amitié et 
de coopération avec les Etats Unis d’Amérique ! 

certitude et de peur dans les affaires du monde. 
Son élection nous rappelle que la démocratie est la 
meilleure forme de gouvernement car elle offre au 
peuple la possibilité de changer de gouvernement 
par des moyens financiers ».

De son côté Cyril Ramaphosa, président sud-afri-
cain, indique : « nous nous réjouissons de travail-
ler avec vous et d’approfondir nos liens d’amitié 
et de coopération ». Enfin, également dans un 
Tweet, le président Bissau-guinéen Umaro Sis-
soco Embalo a félicité le nouveau locataire de la 
Maison blanche : « Je félicite Joe Biden pour sa 
victoire ».                                      Marie-Inès BIBANG

Joe Biden et Kamala Harris
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Macky Sall, Muhammadu Buhari, Cyril Ramaphosa et Umaro Sissoco Embalo saluent la victoire de Joe Biden et de Kamala Harris
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L’histoire commence un samedi 3 octobre à Lagos. 
Sur la toile, une vidéo, devenue virale, montre des 
officiers de la Special Anti-Robbery Squad (SARS) 
en train de brutaliser deux jeunes hommes et de 
tirer sur l’un d’eux. La colère gronde. Le vendredi 9 
octobre, le hashtag EndSARS (Littéralement En finir 
avec SARS) est relayé dans plus de 2,4 millions de 
tweets. Au cœur de la revendication, la fin d’une 
unité dont la chasse aux voleurs était la raison 
d’être mais qui illustre désormais les dérives poli-
cières au Nigeria.

Initié donc par la jeunesse nigériane, principale 
cible de la SARS, ce mouvement social soutenu 
par de nombreuses stars de la musique et du 
cinéma a essaimé et bénéficie d’une large adhé-

sion. Le point de non-retour semble atteint. Un 
couvre-feu a même été imposé dans l’Etat de 
Lagos le 20 octobre pour contenir les manifesta-
tions. Débordés, les forces de sécurité ont tirées à 
balles réelles lors d’un rassemblement au niveau 
du pont à péage du Lekki Toll Gate, à Lagos. Il y 
a eu des morts… Le bilan reste encore incertain 
même si Amnesty International annonce une 
soixantaine de morts. Des manifestations ont 
lieu dans 23 des 36 états du pays et à Abuja, 
la capitale fédérale. Le fondateur de twitter, Jack 
Dorsey, a également appelé à soutenir le mouve-
ment auquel sa plateforme a associé un émoji. 
Clairement, c’est devenu une espèce d’armée 
sociale. Tout se coordonne avec fluidité et la dias-
pora donne des idées. Bref, le Nigeria brûle.

De son côté le chef de l’Etat, Muhammadu Buhari, 
tente de calmer le jeu. En vain. Il est même dépas-
sé par les évènements. Sans leaders, impossible 
d’offrir de l’argent ou des postes… Le gouverne-
ment est confus. Par conséquent, la contestation 
se poursuit. Les Nigérians ne demandent qu’une 
seule chose : justice. « Nous voulons que les per-

sonnes qui ont commis des crimes soient arrêtées. 
Nous voulons connaître leurs noms, leurs visages » 
menacent les manifestants.

Ces manifestations dénotent d’une nouvelle 
approche des réseaux sociaux par la jeunesse ni-
gériane. Ces plateformes utilisées jusqu’ici à des 
fins ludiques, sont devenues des outils de revendi-
cation. Mieux, EndSARS n’a aucune connotation 
ethnique ou religieuse. Ce qui est notable dans 
ce pays qui compte 250 groupes ethniques et pas 
moins de 500 langues.

Le transfert des missions du SARS à une nouvelle 
unité, le Special Weapons And Tactics (SWAT) 
dont la Croix-Rouge devrait participer à la forma-
tion des membres, semble encore moins rassurant. 
Personne ne sait ce que deviendront les membres 
de la SARS dissoute. 

Tout le monde craint que le mouvement End-
SARS se transforme en révolution. Malgré les 
morts, les gens continuent de sortir. Chaque jour. 
Les responsables, eux, politiquent tremblent.

Alain DOSSOU

Les jeunes et les internautes nigérians ont réussi à faire reculer le gouvernement. 
Ils ont obtenu la fin du SARS, une unité de police nigériane censée lutter contre 
le vol, qui n’a cessé de multiplier les exactions ces dernières années. Malgré la 
création de SWAT, les Nigérians réclament justice pour les victimes de cette unité.

NIGERIA

La jeunesse  
fait trembler BUHARI

Un participant aux manifestations,  
debout sur un camion à Magboro tient  

une pancarte sur laquelle est écrit : 
 « Ne jamais abandonner ».

Les manifestations ne faiblissent pas à Lagos
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Le président nigérian Muhammadu Buhari, 
ancien militaire putschiste de 77 ans, musul-
man originaire du Nord et connu pour son 
austérité et sa fermeté va-t-il tomber ? Sans 
même attendre la fin de son discours du 22 
octobre qu’attendaient les 200 millions de 
Nigérians, les populations se sont ruées sur les 
réseaux sociaux pour commenter chaque mot 
du dirigeant qui s’exprimait pour la première 
fois depuis le début du soulèvement popu-
laire qui frappe son pays, particulièrement le 
Sud. Encore inflexible, Buhari a prévenu les 
manifestants qu’il « n’autoriserait personne ni 
aucun groupe à mettre en péril la paix et la 
sécurité nationale ». 
Démocratiquement élu en 2015 et en 2019, 
Muhammadu Buhari sait qu’il joue gros, 
il a également demandé aux populations 
de Lagos, épicentre des manifestations, de  
« résister à la tentation d’être utilisées par des 
éléments subversifs pour causer le chaos et 
tuer notre jeune démocratie ».

Le Nigeria va très mal. Secoué par un vaste 
mouvement de contestation populaire, il est 
au bord du chaos. Entre contestations et mani-
festations violentes, réprimées dans le sang, 
la police nigériane fait face depuis plusieurs 
jours à des pillages massifs, partout dans le 
pays. Les gouverneurs ont instauré un couvre-
feu total dans une série d’Etats après le pillage 
de stocks alimentaires qui étaient destinés à 
être distribués pendant le confinement mis en 
place pour lutter contre l’épidémie de coro-
navirus. D’autres pillages notamment de pro-
visions agricoles à Jos, Port-Harcourt, Lagos, 
Abuja, Kano, Taraba ou encore Adamawa sont 
à noter. Sacs et cartons sont chargés sur des 
motos, empilés à la va-vite à l’arrière des voi-
tures ou hissés sur les crânes. Ils pillent tout 
ce qui leur tombe sous la main, riz, sucre, 
semoule, cartons de nouilles, tous estampillés 
« Cacovid », un fonds privé de lutte contre le 
Covid-19, qui finance une banque alimentaire. 
Tout cela devant des forces de sécurité désem-
parées.                                                      A.D.

Au bord de la crise de nerfs, le Nigeria,  
première puissance économique de l’Afrique 
de l’Ouest, grâce à son pétrole, pourra-t-il se 
relever de cette grave crise ? Quelque peu dé-
semparé, Muhammadu Buhari a organisé par 
vidéo conférence le 24 octobre une réunion 
avec les anciens présidents du Nigeria pour 
demander conseils. Ainsi, Goodluck Jonathan, 
Olusegun Obasanjo, Abdulsalami Abubakar, 
Ernest Shoneka et Yakubu Gowon ont pro-
posé des solutions pour ramener la paix dans 
le pays.

En attendant, les condamnations internatio-
nales se multiplient. L’Union européenne et 
l’ONU condamnent sans équivoque les vio-
lences, l’UE jugeant « crucial que les respon-
sables des abus soient traduits en justice et 
qu’ils aient à rendre des comptes », l’ONU appe-
lant à « la fin des brutalités et des abus des po-
liciers au Nigeria ». Se déclarant extrêmement 
préoccupé, le Royaume-Uni a aussi appelé à 
« mettre fin à la violence » et a demandé une 
enquête.                                                   A.D.

Muhammadu 
BUHARI
sous pression

La foire aux pillages

Lors de son adresse à la nation du jeudi 22 octobre, Muhammadu Buhari n’a pas rassuré

Les pillages se multiplient partout au Nigeria
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GUINÉE

Alpha Condé,  
une réélection très contestée
La Guinée est en feu ! Un feu que les plus prudents ont vu venir de très loin. En 
effet, la meurtrière course électorale, démarrée, il y a un an, avec la réforme  
constitutionnelle ayant entraîné la candidature contestée d’Alpha Condé  
(82 ans) et sa victoire avec 59,5% devant Cellou Dalein Diallo (33,5%), le 24 
octobre, ne semble pas avoir mis un terme à la partie. Pis, le pire est à craindre.

Sera-t-il entendu ? Pas sûr. Tous les ingrédients 
semblent réunis pour que les Guinéens vivent le 
pire. En effet, personne ne veut jeter l’éponge. 
En attendant, l’armée a été déployée. Partout.

Ils sont très nombreux à penser qu’Alpha Condé, 
âgé de 82 ans, est le seul responsable de ce 
nouveau conflit. Ancien opposant durant la  
dictature de Sékou Touré (1958-1984) puis sous 
le régime de Lansana Conté (1984-2008), qui lui 
a valu une condamnation à mort par contumace 
avec quelques années plus tard un séjour en pri-
son, il aurait pu s’offrir une retraite dorée. Hélas.

Alain DOSSOU

Où va la Guinée ? Le troisième mandat présiden-
tiel d’Alpha Condé sera-t-il de tout repos ? Des 
questions qui méritent d’être posées depuis la 
proclamation des résultats de la présidentielle 
du 18 octobre par la Commission électorale 
nationale indépendante (CENI). Des résultats 
proclamés le 24 octobre dans une ambiance 
pesante et qui a vu la victoire du candidat du 
Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), 
Alpha Condé, avec 59,5% des voix attribuées 
devant son plus farouche adversaire Cellou  
Dalein Diallo (33,5 %). La veille déjà, le can-
didat de l’Union des forces démocratiques de 
Guinée (UFDG), déjà battu à la présidentielle 

en 2010 et en 2015 face au même adversaire, 
avait autoproclamé sa victoire. Il déclarait ne 
pas vouloir attendre les résultats officiels de ce 
qu’il décrit comme « un coup d’Etat constitution-
nel et électoral ». Avant d’ajouter : « Nous allons 
protester contre ce hold-up électoral. Nous allons 
quand même saisir la Cour constitutionnelle, 
sans se faire aucune illusion ». Depuis, le siège 
de son parti a été perquisitionné et placé sous 
scellés. C’est donc dans la rue que la contesta-
tion se poursuit…

Inquiet, le secrétaire général des nations Unies, 
Antonio Guterres, appelle à une « solution paci-
fique » par le « dialogue de la crise postélectorale. 

Une nouvelle crise post-électorale secoue la Guinée depuis la proclamation de la victoire d’Alpha Condé à la présidentielle
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GHANA - ELECTION PRÉSIDENTIELLE DU 7 DÉCEMBRE 2020

AKUFO-ADDO et John MAHAMA  
s’affrontent pour la 3è fois consécutive

Les Ghanéens iront aux urnes le lundi 7 décembre 2020 pour élire leur prochain 
de la République mais aussi leurs nouveaux députés. Un scrutin qui réunira  
12 prétendants dont l’actuel chef de l’Etat Nana Akufo-Addo et son farouche 
opposant John Dramani Mahama, ancien président.

Les Ghanéens auront le choix cette année entre 
12 candidats. Parmi eux, l’ancien président John 
Dramani Mahama (61 ans) considéré comme le 
principal challenger du président sortant Nana 
Akufo-Addo (76 ans) qui lui, va se présenter pour 
un second et dernier mandat. Précisons qu’il sera 
à sa quatrième élection présidentielle. En effet, 
Nana Akufo-Addo a été désigné par le Nouveau 
parti patriotique (NPP), au pouvoir, comme can-
didat à la présidentielle du 7 décembre 2020 
et se montre serein. Nana Akufo-Addo aura 
comme colistier l’actuel vice-président Maha-
mudu Bawumia. La compétition l’opposera pour 
la troisième fois à l’ancien président John Dra-
mani Mahama, candidat du Congrès national 
démocrate (NDC). Affable et réputé homme du 
peuple, John Dramani Mahama peut se féliciter 
d’avoir instauré au Ghana une discipline fiscale 
et promet d’éradiquer la corruption.

Pour rappel, en 2012, à l’issue de leur première 
confrontation électorale, John Dramani Maha-
ma avait été désigné vainqueur. Un résultat juri-
diquement contesté par Nana Akufo-Addo. Fina-
lement la Cour suprême avait déclaré, à cinq 
contre quatre, John Mahama vainqueur. Lors de 
la présidentielle de 2016, la confrontation avait 
tourné, cette fois, à l’avantage de Nana Akufo-
Addo avec 53% des voix. Que nous réserve le 
troisième match entre ces deux poids lourds de 
la politique ghanéenne ? 

Un troisième larron en la personne de Hassan 
Ayariga (47 ans) du parti All People’s Congress 
(APC) pourrait toutefois jouer les trouble-fêtes 
dans ce duel annoncé. « Je veux mettre fin au 
syndrome du gagnant raflant la mise, pratiqué 
par les deux principaux partis du pays, le NPP 
et le NDC. J’établirai un concept de gouvernance 

inclusive », a-t-il déjà prévenu à la Voix de l’Amé-
rique. Hassan Ayariga qui veut lutter contre la 
corruption a promis de passer sa première nuit 
en prison en tant que président s’il est élu. L’ob-
jectif, selon lui, est d’envoyer un message clair : 
« Quiconque est pris dans l’anarchie ou la cor-
ruption sera séparé de sa famille ». Ça promet !

D’après l’article 63 de la Constitution du Ghana, 
le président du Ghana est élu au scrutin unino-
minal majoritaire à deux tours. Un candidat 
est élu lorsqu’il atteint plus de 50% des suf-
frages exprimés. Ce score peut être atteint dès 
le premier tour. S’il n’est pas atteint, alors un 
deuxième tour avec les deux candidats ayant eu 
les deux meilleurs scores doit se dérouler dans 
les 21 jours suivant le premier tour de l’élection. 
L’élection se tient tous les quatre ans.

A.D.

Nana Akufo-Addo et John Dramani Mahama sont les principaux adversaires du scrutin du 7 décembre 2020 au Ghana
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CENTRAFRIQUE - PRÉSIDENTIELLE DU 27 DÉCEMBRE 2020

Martin Ziguélé se jette à l’eau
Le leader du Mouvement de libération du peuple centrafricain (MLPC) et ancien Pre-
mier ministre, longtemps affilié à la majorité présidentielle, Martin Ziguélé (63 ans), 
sera sur la ligne de départ lors des présidentielles du dimanche 27 décembre 2020. 
« Je veux accélérer le retour à la paix et à la sécurité dans notre pays », promet-il.

surtout en tant que député, j’étais constamment 
sur le terrain. J’ai vu du terrain l’évolution notam-
ment de la question de la gestion de la sécurité 
dans notre pays avec les groupes armés. Je peux 
avec l’appui de nos compatriotes accélérer le retour 
à la paix et à la sécurité dans notre pays ». 
Outre le leader du redoutable Mouvement de libé-
ration du peuple centrafricain (MLPC), on retrouve 
comme autres candidats à ce scrutin qui s’annonce 
chaud bouillant, le président du président sortant 
Faustin Archange Touadéra, l’ancienne présidente 
Cathérine Samba-Panza, et l’ancien premier mi-
nistre Anicet Georges Dologuélé. Quant aux candi-
datures de l’ancien président François Bozizé et de 
Sylvain Patassé, elles restent attendues.

Malgré le contexte sécuritaire préoccupant, plu-
sieurs régions du pays sont encore sous contrôle 
des bandes armées, Martin Ziguélé se montre 
déterminé à aller aux élections. C’est ce qu’il a af-
firmé, récemment, sur Radio France internationale. 
« Les conditions ne sont pas réunies mais quelle que 

C’est officiel ! Martin Ziguélé est candidat à la pré-
sidentielle du 27 décembre 2020 en République 
centrafricaine, date prévue pour le premier tour. 
Considéré comme un poids lourd de la politique 
centrafricaine, il tentera de séduire les 1,8 millions 
de Centrafricains et leur promet déjà avoir « accu-
mulé de l’expérience à différentes positions, et puis 

soit la situation, le MLPC ira aux élections. Nous 
sommes un parti de militants. En 1993, le MLPC a 
réalisé l’alternance au pouvoir contre toute attente. 
Quelles que soient les conditions, nous n’avons 
pas le droit de reculer, parce que si nous reculons, 
cela veut dire que nous fermons la porte à toute 
possibilité d’alternance et donc de sortie de crise 
pour beaucoup de nos compatriotes ». Au sujet 
de l’actuel président Faustin-Archange Touadéra, 
également dans la course, l’opposition montre les 
muscles : « Touadéra a un bilan sévère et catastro-
phique qui va parler contre lui… ». Ambiance.

Avec la crise liée à la pandémie du Covid-19, 
ajoutée aux soubresauts sécuritaires, ils sont déjà 
nombreux à demander le report du scrutin. Une 
chose est sûre, les forces en présence à quelques 
semaines des élections qui seront à la fois prési-
dentielles et législatives, présagent à priori un  
second tour. Ce qui laissera lieu à des tractations. 
Et cela, Martin Ziguélé qui le sait bien, compte 
jouer un grand rôle.                   Marie-Inès BIBANG

L’ancien Premier ministre centrafricain  
Martin Ziguélé, candidat du MLPC, participera  

à l’élection couplée Présidentielle  
et Législative du 27 décembre 2020
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Le Sénégal a un nouveau gouvernement depuis le 1er 
novembre. Un nouveau gouvernement, composé de 
33 ministres et de 4 Secrétaires d’Etat, d’ouverture et 
d’unité. Un gouvernement rajeuni et qui compte sept 
membres de l’opposition.

SÉNÉGAL

Un nouveau gouvernement  
d’ouverture et de combat

Parti démocratique sénégalais) au ministère des 
Mines et de la Géologie. Notons aussi la nomi-
nation de Aissata Sall au ministère des Affaires 
étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

La surprise vient de la nomination d’Idrissa Seck 
comme troisième personnalité de l’Etat. En effet, 
le chef du parti d’opposition baptisé Rewmi (ar-
rivé deuxième à la présidentielle de 2019) est le 
nouveau patron du Conseil économique, social et 
environnemental. 

Ce nouveau gouvernement consacre aussi le statu 
quo autour de la gestion de l’Economie et des 
Finances. Ainsi, l’inspecteur des Impôts de classe 
exceptionnelle, Abdoulaye Diallo, est reconduit 

Le nouveau gouvernement sénégalais est rajeuni 
par le président Macky Sall. Depuis le dimanche 
1er novembre, il a été dévoilé et compte l’entrée de 
plusieurs membres de l’opposition « dans la dyna-
mique du consensus issu du dialogue politique » 
lancé suite à la réélection de Macky Sall en février 
2019. La nouvelle équipe a d’ailleurs tenu son pre-
mier Conseil des ministres le mercredi 4 novembre, 
en présence de Mahmoud Salé, nouveau directeur 
de cabinet du président de la République. Sept 
nouveaux ministres font leur entrée dans ce gou-
vernement composé de 33 membres dont 4 Secré-
taires d’Etat. L’opposition sénégalaise y est digne-
ment représentée par Omar Sarr (poids lourd du 

ministre des Finances et du budget. De même, 
Amadou Hott reste ministre de l’Economie, du 
Plan et de la Coopération.

Petite nouveauté, la création d’un ministère de 
l’Artisanat et de la Transformation du secteur in-
formel. Au chapitre des départs, il faut souligner 
ceux d’Amadou Ba des Affaires étrangères et d’Aly 
Ngouille Ndiaye de l’Intérieur. Un seul mot d’ordre 
a été donné aux nouveaux ministres : « Accélérer 
la cadence ». Ça promet !                Alain DOSSOU

Macky Sall a nommé un gouvernement de combat.
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9de management (AFRAM) et de l’Institut  
international d’enseignement et de formation 
avancés (IIEFA), spécialisé dans les métiers du 
numérique. La feuille de route du Haut repré-
sentant du Gabon en France est déjà toute  
tracée, comme elle l’a elle-même révélé lors de 
sa cérémonie de bienvenue. La mise en œuvre 
de la diplomatie d’apaisement qui passe par 
une série de rencontres avec les associations 
reconnues en France mais aussi celle avec les 
compatriotes reconnus tels des universitaires, 

La ravissante Liliane Massala peut avoir le  
sourire. Cette gabonaise très expérimentée de 
57 ans vient de prendre ses quartiers le 22  
octobre à Paris. Précisément au 26 bis, Ave-
nue Raphaël. Elle y arrive du Gabon pour être 
le nouvel ambassadeur en France et auprès de 
l’Organisation internationale de la Francopho-
nie (OIF). A ce poste, elle remplace le dynamique  
Flavien Enongoué (2017-2020), appelé à 
d’autres fonctions. 

Après donc Honorine Dossou Naki (1994-2002) 
et Félicité Ongouori Ngoubili (2008-2011), 
Liliane Massala est la troisième femme à occu-
per le poste le plus prestigieux de la diplomatie 
gabonaise. Une nomination qui intervient peu 
de temps après celle de Rose Ossouka Raponda 
comme chef du gouvernement. C’est donc la 
consécration pour la femme gabonaise mais  
surtout pour Liliane Massala dont le parcours 
est plus que riche.

Titulaire d’un Master in Business administration 
(MBA) délivré par l’Université de Montréal au 
Canada, cette battante vient de loin. En effet, 
jusqu’à sa prestigieuse nomination, elle occu-
pait depuis 2014 le poste de secrétaire générale 
du ministère de la Communication. Mais avant, 
Liliane Massala a occupé les mêmes fonctions, 
cette fois, au ministère de la Famille et des 
Affaires sociales. Lorsqu’on remonte plus loin, 
le nouvel ambassadeur du Gabon en France a 
tour à tour été Conseiller adjoint à la présidence 
de la République (1987-1989), avant d’être 
nommée Conseiller personnel du président Ali 
Bongo (1989-2007), puis directeur de cabinet 
adjoint du président de la République, char-
gée des affaires africaines et internationales 
(2007-2009) et conseiller du président de la 
république, affecté au département des Affaires 
internationales (2009-2012).

À l’international, Liliane Massala, polyglotte 
et férue de littérature, est connue comme la 
promotrice de l’Académie franco-américaine 

médecins etc. Rappelons que 15.000 Gabonais 
vivent en France. Il s’agit de la communauté 
gabonaise la plus importante à l’étranger.

Au-delà de la nomination de Liliane Massala, le 
Gabon démontre une fois encore sa volonté de 
réchauffer ses relations avec la France. Avouons 
que depuis l’élection d’Emmanuel Macron à la 
présidence de la République, Paris et Libreville 
regardent dans la même direction, après des 
relations difficiles sous le mandat de François 
Hollande (2012-2017).           Marie-Inès BIBANG

Liliane Massala est la troisième femme à occuper le poste d’ambassadrice du 
Gabon, en France mais aussi auprès de l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie (OIF). Une nomination datée du 3 septembre et perçue par la France 
comme un « excellent signal ». Elle succède à Flavien Enongoué qui était en poste 
depuis février 2017.

DIPLOMATIE

Liliane MASSALA,  
pour réchauffer les relations  

France-Gabon

Liliane Massala, polyglotte et amoureuse de littérature, promet une diplomatie d’apaisement en France.
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INVITÉ DU MOIS

Interview

Denise EPOTÉ 

(Directrice Afrique TV5 MONDE)
 « Laurent Gbagbo reste  
une bête politique et un historien » 
C’est assurément un joli coup réalisé par la chaîne de télévision TV5 MONDE, 
le jeudi 29 octobre, avec l’interview exclusive accordée par l’ancien chef d’Etat 
ivoirien, Laurent Gbagbo. Muet depuis sa chute du 11 avril 2011, cet homme 
politique, toujours populaire auprès d’une frange de la population ivoirienne, 
a demandé aux autorités la négociation. Denise Epoté qui a eu le privilège de 
l’interviewer, revient sur cet évènement.

Diasporas-News :  
La Côte d’Ivoire entière et  
plusieurs africains étaient  
scotchés le jeudi 29 octobre,  
à la faveur de l’interview exclusive  
que vous a accordé l’ex-chef de 
l’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo. 
Avez-vous ressenti cette attente ? 
Denise Epoté : Assurément l’absence pen-
dant neuf ans de Laurent GBAGBO de la scène 
publique faisait de cette interview un événement. 
Par ailleurs, il ne s’était pas exprimé depuis son 
acquittement intervenu en janvier 2019. À la 
veille de l’élection présidentielle dont il a été ex-
clu, incontestablement sa parole était attendue. 

D-N : C’est assurément  
un grand coup réalisé par votre 
chaîne de télévision, surtout  
que Laurent Gbagbo n’avait plus 
parlé à la presse depuis  
sa chute du 11 avril 2011… 
D.E. : L’objectif de TV5 MONDE n’était pas de faire 
un coup ! Mais nous étions conscients que nous 
avions une exclusivité que plusieurs médias nous 
envieraient. Au vu des nombreuses reprises dans la 
presse africaine et internationale, sur les chaînes 
de télévision ici et en Afrique tout comme sur les 
réseaux sociaux. Oui c’est une belle opération. 

D-N : Comment  
êtes-vous parvenue à obtenir 
cette exclusivité mondiale? ©

 D
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D.E. : Le dimanche 25 octobre, j’ai reçu un appel 
du président Laurent GBAGBO. Il m’a dit qu’il 
souhaitait prendre la parole dans le cadre d’une 
interview que je ferai. Je lui ai demandé quel jour 
il comptait se rendre à Paris ? Faute de passeport, 
il m’a dit qu’il ne pouvait pas voyager. 

D-N : Qu’avez-vous alors décidé ?
D.E. : L’option de faire une interview par Skype ne 
lui convenant pas, il ne restait plus qu’une solu-
tion. Que je me rende à Bruxelles. Lundi matin j’ai 
obtenu l’accord d’Yves BIGOT, le directeur général 
de TV5MONDE, des dispositions ont été prises 
pour trouver à Bruxelles une boîte de production 
avec laquelle Stéphane PRUVOT, le réalisateur et 
moi-même, allions travailler. J’ai ensuite annoncé 
au président Laurent GBAGBO que je ferai un aller-
retour à Bruxelles le mercredi 28 octobre pour enre-
gistrer une interview d’une demi-heure dont nous 
diffuserions 14 minutes dans le cadre du magazine 
« Et si vous me disiez toute la vérité » et l’intégralité 
sur le site de TV5 MONDE le 29 octobre. La suite 
de l’histoire vous la connaissez. 

D-N : Les retours de l’interview 
sont-ils excellents ? 
D.E. : Oui. Au vu des audiences enregistrées sur 
nos pages Facebook et YouTube, on peut dire que 
ce fut une très belle opération. Le responsable des 
réseaux sociaux à TV5 MONDE parle de résultats 
exceptionnels ! 

D-N :  Plusieurs internautes ont 
affirmé être restés sur leur faim. 
Pensez-vous avoir tiré  
le maximum de Laurent Gbagbo ? 
D.E. : Il y a eu deux versions de l’entretien. Une de 
14 minutes diffusée à l’antenne et une de 38 mi-
nutes qui a été mise en ligne. L’objectif n’était pas 
que le président Laurent GBAGBO nous raconte 
sa vie et nous parle des procédures judiciaires 
en cours pendant une heure. Ce que les Ivoiriens 
attendaient, c’est qu’il se prononce sur la situation 
qui prévaut dans son pays depuis plusieurs mois. 
Il n’a esquivé aucune question. 

D-N : Est-il vrai  
que des passages ont été retirés, 
parce qu’incohérents? 
D.E. : Aucun passage n’a été supprimé. L’objectif 
était de faire une interview de 30 minutes elle a 
duré 38 minutes ! 

D-N : Comment avez-vous trouvé 
Laurent Gbagbo ? 
D.E. : Comme nous tous, il a neuf ans de plus ! 
Mais il est toujours aussi alerte et jovial. Il reste 
une bête politique et un historien qui n’oublie pas 
ses références. 

D-N : Avez-vous peur  
pour l’avenir de la Côte d’Ivoire, 
après l’élection présidentielle  
du 31 octobre 2020 ? 
D.E. : Aucune élection ne devrait provoquer des 
violences et encore moins des morts. 
Entretien réalisé par Thomas DE MESSE ZINSOU
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Laurent GBAGBO  & Denise EPOTÉ  lors de l'interview diffusée dans le magazine « Et si vous me disiez toute la vérité » 
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NIGERIA

Olusegun OBASANJO,  
champion de l’aviculture
Ex-président et fermier. Olusegun Obasanjo (83 ans) coule une retraite heureuse 
dans sa ferme d’Otta au Nigeria, après avoir dirigé le Nigeria à deux reprises 
(1976-1979 et 1999-2007). Un exemple à suivre…

Il y a une vie après le pouvoir. Si l’Américain Ba-
rack Obama s’est reconverti dans la production 
vidéo pour Netflix, L’ex-président du Nigeria a 
opté pour l’élevage industriel de poulets. Toujours 
à l’aise dans son boubou traditionnel agbada et 
son bonnet, Olusegun Obasanjo est même devenu 
un redoutable businessman. Désormais retranché 
dans sa ferme d’Otta, l’ex-président du Nigeria, 
élève poulets, autruches et autres cochons. Des 
exploitations qui lui rapportent des milliers d’eu-
ros par jour, apprend-on. Il serait même devenu 
l’éleveur de volailles le plus puissant du continent 
africain. « J’ai toujours aimé l’élevage car mon père 
en faisait autant », a-t-il confié. Une semaine seule-
ment après avoir volontairement quitté le pouvoir, 
Obasanjo inaugurait le 8 octobre 1979 Otta Farm, 
à 40 kilomètres au Sud-est de Lagos, capitale éco-
nomique du Nigeria. Il y possède des centaines 
d’hectares. Tout début étant difficile, Olusegun 
Obasanjo avoue avoir débuté son business avec 

seulement deux écloseries, cinq poulaillers et cinq 
meuneries. Retraité politique, il s’investit davan-
tage et utilise son riche carnet d’adresses pour ac-
quérir plus de marchés. Aujourd’hui, son entreprise 
emploie plus de 7.000 personnes. Qui dit mieux ? 

Toutefois, afin de dissiper les nombreux doutes 
surtout que The New Humanitarian annonçait à 
l’époque que la ferme d’Obasanjo lui rapportait 
250.000 dollars par mois (soit 212.000 euros), des 
démentis ont été faits. Il faut dire que dans l’un 
des pays les plus corrompus au monde, cette révé-
lation passait très mal. Mais très vite, l’ex-homme 
fort du Nigeria a vite rassuré qu’il n’a jamais uti-
lisé sa position de chef d’Etat pour s’enrichir.

Ex-Général de l’armée, issu de l’ethnie yoruba, 
Olusegun Obasanjo est réputé accessible aux 
gens ordinaires et applique pour son affaire, les 
mêmes recettes qu’en politique : le travail, les ré-
seaux et les hommes de confiance. Obasanjo est 
également le grand ami du milliardaire nigérian 

Aliko Dangoté, l’Africain le plus riche. Lorsqu’on 
1999, par les urnes et cette fois vingt après avoir 
quitté le pouvoir, il est élu, il redonne de l’espoir 
au peuple nigérian. Et malgré les nombreux 
changements de régimes, sa crédibilité demeure  
intacte. Obasanjo a surtout mis fin à 15 années 
de régime militaire et a clairement déclaré la 
guerre à la corruption, la qualifiant même de can-
cer de l’économie nigériane.

En dehors de l’élevage de poulets, d’autruches et de 
porcs, le natif d’Abeokuta utilise fréquemment sa 
ferme pour organiser des rencontres diplomatiques.

Sa ferme d’Otta est désormais le job de sa vie 
avec les différentes missions de paix que lui 
confient les Nations unies et l’Union africaine. 
Un véritable message de sagesse pour ses pairs 
qui s’éternisent au pouvoir, grâce à des modifica-
tions constitutionnelles.

Marie-Inès BIBANG

Olusegun Obasanjo prouve qu’il y a une vie heureuse après le pouvoir
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Jusqu’où ira l’attaquant gabonais d’Arsenal pour sa passion pour les bolides ? 
Malgré un parking déjà rempli de bijoux, Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans) 
qui vient de prolonger avec les Gunners d’Arsenal, avec une belle revalorisation 
salariale, vient de faire une nouvelle folie.
Le parking d’Emerick-Pierre Aubameyang fait 
rêver ! Comme on peut le voir sur ces images, il 
possédait déjà deux Lamborghini Urus couleurs 
or (220.000 euros l’un), une autre Lamborghini 
Aventador (350.000 euros), une Ferrari LaFerrari 
(1,25 millions d’euros). Attention, ce ne sont que 
ses voitures customisées, sinon que l’attaquant 
gabonais a selon le Daily Mail, plus d’engins rou-
lants que cela, une autre Lamborghini, version 
Gallardo, des Porshes (Panama ou Cayenne) 
mais aussi des Ferrari (488 Psider, 458 Italia et 
812 Superfast).

Récemment, Aubameyang qui vient de prolon-
ger son contrat avec Arsenal jusqu’en 2023 et 

une belle revalorisation salariale nous a encore 
gratifié d’un cliché de sa nouvelle merveille. Une 
Ferrari 488 x Mansory ! C’est avec son nouveau 
joujou qu’il se rend désormais aux entraîne-
ments d’Arsenal, à Londres. Présentée au salon 
de Genève en 2017, sa nouvelle voiture est puis-
sante, rapide et véloce. La voiture allemande 
développe un moteur de 780 chevaux… Cette 
voiture estimée à 600.000 euros peut viser 
les 341 km/h en vitesse de pointe. Rappelons 
qu’Aubameyang émarge à Arsenal à 270.000 
euros par…semaine.

Guy-Florentin YAMEOGO

FORTUNE

Le Gabonais Aubameyang  
s’offre une voiture à 600.000 euros !

La Ferrari 488 x Mansory  
de Pierre-Emerick Aubameyang est très puissante
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Arrêté le 21 septembre 2020 et déféré à la Maison centrale d’arrêt de Bamako depuis 
le 24 septembre 2020, pour violences conjugales sur son ex-compagne Mariam Sow, 
l’artiste malien Sidiki Diabaté ne va pas bien et continue d’attendre son procès.

Accusé d’être le financier du génocide rwandais en 1994, Félicien Kabuga (87 
ans) a finalement été transféré depuis la France vers La Haye, le 26 octobre.  
Là-bas, il sera bientôt entendu par le Mécanisme pour les tribunaux pénaux  
internationaux (MTPI).

MALI

Sidiki DIABATÉ oublié en prison ?

RWANDA

Félicien KABUGA  
transféré à La Haye

Le milieu carcéral n’est pas agréable, on le sait. 
Et ce n’est pas l’artiste malien Sidiki Diabaté (28 
ans), en prison depuis plus d’un mois pour vio-
lences conjugales sur son ex-compagne Mariam 
Sow surnommée Mamasita, qui dira le contraire. 
En effet, des images sur les réseaux sociaux 
montrant la belle malienne violentée a précipité 
la descente aux enfers de l’artiste. Des sources 
proches du dossier jurent que si Sidiki Diabaté 
a brutalisé Mamasita, c’est pour une bonne 
raison. Il l’aurait surprise avec un autre homme 
dans le domicile qu’il lui a offert. Vrai ou faux ? 
Toujours est-il que l’histoire daterait d’un an.

La presse locale affirme en tout cas que le prince 
de la kora serait tombé malade dans sa cellule, 
ne supportant plus les conditions de vie en pri-
son. Il faut dire que la Maison centrale d’arrêt de 
Bamako, où séjourne Sidiki Diabaté depuis le 24 

C’était annoncé ! Félicien Kabuga finira ses jours 
en prison. Et ce sera du côté de La Haye (Pays-Bas). 
Le financier présumé du génocide au Rwanda qui 
se trouvait jusqu’ici en France, a finalement été 
transféré le lundi 26 octobre à la division de La 
Haye du Mécanisme pour les tribunaux pénaux 
internationaux (MTPI), qui l’accuse notamment 
de « génocide », « incitation directe et publique à 
commettre le génocide » et « crimes contre l’huma-
nité » (« persécutions et exterminations »). Via un 
communiqué, le MTPI a annoncé que « sa compa-
rution initiale aura lieu le moment venu devant le 
juge de la chambre de première instance affecté 
à son affaire ». 

Arrêté en mai 2020 près de Paris après vingt six 
années de cavale, Félicien Kabuga est particu-
lièrement accusé d’avoir participé à la création 

septembre 2020, reste l’une des prisons les plus 
denses au monde avec des détenus couchés les 
uns sur les autres dans le dénuement le plus total. 
Devant cette situation, les fans de l’artiste auteur 
de titres à succès tels « I love you », « Allo Allo », 
« Conscience tranquille » ou encore « béni » exigent 
sa libération, tout au moins provisoire, afin d’éviter 
le pire. Dans cette période délicate pour l’artiste, il 
peut toutefois compter sur le soutien moral de son 
père Toumany Diabaté. « Sois fort fiston. Tu es un 
homme et rappelle-toi de tout ce que je te disais à 
propos de certaines situations semblables. Accepte 
ce moment et cela ne fait pas de toi un faible ni 
un misérable. Au contraire, il te permettra de gran-
dir… ». Lâché par sa maison d’édition, Universal 
Music Africa et exclu des Afrimma Awards 2020, 
Sidiki Diabaté attend toujours avec ses avocats 
l’ouverture de son procès.         Marie-Inès BIBANG

de milices hutues Interahamwe, principaux bras 
armés du génocide de 1994, qui fit 800.000 
morts selon l’ONU, essentiellement au sein de la 
minorité Tutsie. Mais aussi d’achats massifs de 
machettes distribuées aux miliciens Hutu. Bref, 
sa condamnation ne fait l’ombre d’aucun doute…  
Initialement, Kabuga devait être remis à Arusha 
(Tanzanie), pour y être jugé. Ex-président de la tris-
tement célèbre Radio télévision libre des Mille col-
lines (RTLM), qui diffusa des appels aux meurtres 
des Tutsis, Félicien Kabuga subira aux Pays-Bas un 
« examen médical indépendant ». L’objectif selon 
le procureur du MTPI, Serge Brammertz, est de 
déterminer si son état de santé est compatible à 
son transfert définitif pour une détention à Arusha 
en Tanzanie.

A.D.

Les gardes pénitenciers de la Maison centrale  
d’arrêt de Bamako profitent pour prendre  

la pose avec Sidiki Diabaté

A 87 ans, l’avenir de Félicien Kabuga  
se trouve en prison
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Face à la (re)montée du Covid-19 en France, le président Emmanuel Macron a décidé 
le reconfinement total de tout le pays, depuis le 30 octobre 2020. Objectif, lutter 
contre la deuxième vague de l’épidémie et surtout sauver les fêtes de fin d’année.

FRANCE

Un reconfinement en France
pour sauver Noël

La diaspora africaine et afro caribéenne en 
France est soumise à un deuxième confinement 
depuis le vendredi 30 octobre. Et cela, jusqu’au 
1er décembre à minima. Contrairement au prin-
temps où un premier confinement de 55 jours 
avait été expérimenté, plusieurs dispositions ont 
changé dans la nouvelle version annoncée à la 
télévision le 28 octobre par Emmanuel Macron. 
Certes, l’objectif est de contrer la deuxième 
vague de l’épidémie mais surtout de sauver les 
fêtes de fin d’année. 

Ecoles, travail, déplacements… des restrictions 
ont été imposées et s’appliquent dans d’autres 
nombreux domaines. « Vous pourrez sortir de 
chez vous pour aller travailler » comme au prin-
temps et « le travail pourra continuer », a indiqué 
Emmanuel Macron. Mais il faudra disposer d’une 
attestation de son employeur pour pouvoir circu-
ler avec ce motif. Emmanuel Macron a tranché. 
Entre la bourse et la vie, il a choisi la vie…

Encore une fois ceux qui souffrent de ce nou-
veau confinement restent les ménages les plus 
modestes. Emmanuel Macron a toutefois voulu 
préserver l’économie en limitant la casse en 
protégeant l’éducation des enfants. En effet, les 
voir à l’école tous les jours pourra les aider à ne 
pas décrocher. C’est donc la raison pour laquelle 
crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts 
avec des protocoles sanitaires renforcés. Quant 
aux cours dans les universités et les écoles du su-
périeur, ils sont assurés à distance. En revanche, 
tous les bars et restaurants restent fermés. 

Au sujet des déplacements, ils sont limités en 
France Métropolitaine. « Vous ne pouvez pas vous 
déplacer d’une région à l’autre ». A l’intérieur de 
l’espace Schengen, les voyages restent possibles, 
avec motif valable. Pour pouvoir quitter l’Europe 
cependant, il faudra réaliser des tests obliga-
toires pour toutes les arrivées dans les ports et aé-
roports internationaux. Les frontières extérieures 

de l’espace européen ne sont pas ouvertes, sauf 
exception, notamment pour les Français vivant 
à l’étranger qui peuvent toujours rentrer. Que 
retenir ? Le couvre-feu n’aura servi à rien. Les 
dispositions de ce nouveau confinement sont 
plus souples que celles décidées en mars 2020 
certes mais marquent un sentiment d’échec car la 
France a du mal à contenir l’épidémie.

Guy-Florentin YAMEOGO

Tout est au ralenti en France depuis le 30 octobre,  
à l’instar de ce bar parisien fermé
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Giannelli IMBULA, le gâchis
Formé à Guingamp et promis à un bel avenir à l’époque, la carrière de Giannelli 
Imbula bat sérieusement de l’aile. En cinq années et après avoir fait le tour de 
l’Europe, sans succès, le voici revenu à la case départ.
Le longiligne milieu de terrain congolais formé à 
Guingamp et passé par Marseille, Porto, Stoke City, 
Toulouse, Rayo Vallecano ou encore Lecce a-t-il 
encore un avenir dans le football ? Pas sûr… Ac-
tuellement sans club, celui qui n’a jamais réussi à 
prendre son envol s’entraîne avec Guingamp dans 
l’espoir qu’un contrat lui soit proposé. Comment en 
est-il arrivé là ?

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille 
contre un chèque de 20 millions d’euros, en 2015, 
Giannelli Imbula (28 ans) tourne en rond. Rien 
ne marche pour lui. Même chez les Léopards du 
Congo, Imbula peine à convaincre. La faute à 
de mauvais choix sportifs certainement et à un 
caractère spécial mais aussi à cause de son père 
et agent, Willy Ndangi. Il est reproché à ce-dernier 
d’avoir flingué la carrière de son fils en le condui-
sant dans le mur, privilégiant ses petits intérêts fi-

nanciers (Il a notamment touché une commission 
de 2 millions d’euros lors du transfert d’Imbula de 
Marseille à Porto). « Une carrière se construit sur 
des choix qui sont biaisés par les intérêts des clubs, 
tente-t-il de se justifier. Dans l’idéal, j’aurais voulu 
rester à Marseille, malheureusement le club vivait 
une période difficile et avait besoin de liquidité. Il 
se trouve que je faisais partie des joueurs avec la 
valeur marchande la plus élevée. Ils ne pouvaient 
donc pas se permettre de me garder ».
Récemment prêté à Lecce par le club anglais de 
Stoke City où il avait signé en 2016 contre un 
chèque de 25 millions d’euros, Giannelli Imbula a 
galéré. Malheureusement, là-bas, il n’a disputé que 
quatre matches (1 but) en six mois. Pareil au FC 
Sotchi (1 match), en Russie d’où il revient. Désor-
mais totalement libéré de son bail avec les Potters, 
Imbula se retrouve donc sans club. Triste.        GFY

Giannelli Imbula est sans club à 28 ans  
après avoir arpenté l’Europe

©
 D

R



   22

SPORT

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- N
O

V
EM

BR
E 

20
20

 -
 N

° 
11

9

Ahmad Ahmad est candidat à un deuxième mandat à la présidence de la Confédération 
africaine de football (Caf). Le Malgache a passé quatre années mouvementées à la tête 
de la Caf. Selon les informations de BBC Sport Africa, le patron du football africain en-
court une suspension par la commission d’éthique indépendante de l’instance mondiale. 

Élu en mars 2017 face au Camerounais Issa 
Hayatou, le Malgache a mis fin à la polémique 
sur ses intentions de briguer un second mandat 
le 12 mars 2021 à Rabat. Il l’a annoncé à travers 
les réseaux sociaux mercredi 28 octobre 2020: 
«Après réflexion et consultation, j'ai décidé de me 
représenter, a tweeté le Malgache. La Caf a beau-
coup changé depuis 4 ans. Je suis fier du travail 
accompli par mon équipe. Qu'elle soit remerciée, 
ainsi que les soutiens du football en Afrique et 
au-delà». Pour appuyer sa candidature, Ahmad a 
publié l’indispensable lettre de parrainage de la 
fédération malgache. Statutairement, il faut en 
effet avoir le soutien de son pays pour prétendre 
à une place au sein du Comité exécutif de la Caf.

En septembre dernier, présentant son bilan aux 
associations affiliées à la Caf, le patron du foot 
africain avait distribué un formulaire de soutien 
à une éventuelle nouvelle candidature. L’ancien 
chef de la Fédération malagasy de football (Fmf) 
souhaitait ainsi s’assurer d’une adhésion mas-
sive avant de rempiler. Dans une déclaration 

publiée par jeuneafrique.com, les présidents des 
six unions zonales de la Confédération africaine 
de football (Caf) ont appelé le président Ahmad 
Ahmad à briguer un second mandat. «Nous, les 
6 présidents des Unions zonales, au nom de 46 
présidents des associations membres de la Caf, 
appelons aujourd’hui le président Ahmad à se 
porter candidat à un second mandat afin de 
poursuivre le travail engagé», ont-ils expliqué, fai-
sant remarquer que le président Ahmad Ahmad 
a apporté une impulsion nouvelle au football en 
Afrique. Et que les réformes entamées ont permis 
de construire «une institution exigeante, forte, 
moderne, s’élevant chaque jour un peu plus aux 
standards internationaux», soutiennent ces prési-
dents d’union zonale». 

Le mandat du malgache n’a pas été de tout 
repos. Entre autres fait, il a été accusé par l’an-
cien secrétaire général de la Caf, l’Égyptien Amr 
Fahmy (décédé), d’abus de pouvoir, de mauvaise 
gestion et de harcèlement sexuel. Selon la BBC, 
la commission d'éthique de la Fifa devrait se 

prononcer sur le cas du président de la Caf d’ici 
la fin novembre. Il est reproché au successeur 
d’Issa Hayatou d’avoir enfreint plusieurs codes 
de bonne conduite de la Fifa dont il est par ail-
leurs l’un des vice-présidents. Le 6 juin 2019, le 
président de la Caf avait été interpellé à Paris 
pour être entendu par les services de l’Office cen-
tral de lutte contre la corruption et les infractions 
financières et fiscales (OCLCIFF). L’enquête révèle 
qu’Ahmad aurait favorisé la Tactical Steel. Après 
avoir rompu à la veille du Chan 2018 le contrat 
qui liait la Caf à Puma, Ahmad a choisi cette 
PME française, gérée par un proche du Malgache, 
pour exécuter ce contrat. D’importantes surfactu-
rations sont également révélées. Le patron de la 
Caf a nié les accusations de malversation dans 
le cadre de l’accord comme étant «totalement 
fausses, malveillantes et diffamatoires». Cepen-
dant, Mohamed Sherei, ancien directeur financier 
de la Caf, a rapporté de nouvelles preuves de 
malversations à la Fifa. Une suspension du pré-
sident de la Caf pourrait l’empêcher de briguer sa 
propre succession.                                 JC PAGNI

ELECTION À LA CAF / CANDIDAT À UN DEUXIÈME MANDAT

Ahmad AHMAD menacé  
de suspension par la Fifa

Le président Ahmad Ahmad a nié les accusations de malversation

©
 D

R



   23

SPORT

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- N
O

V
EM

BR
E 

20
20

 -
 N

° 
11

9

SÉNÉGAL

Omar DAF, Sochaux dans le sang

CAF

Jacques ANOUMA  
va défier Ahmad AHMAD

Joueur du FC Sochaux entre 1997 et 2009 puis de 2012 à 2013, Omar Daf porte 
le costume d’entraîneur des Lionceaux de Sochaux depuis 2013 avec hauts et des 
bas… Une rare longévité pour cet ancien latéral droit qui impressionne.

Les prochaines élections pour la présidence de la Confédération africaine de 
football (CAF), prévues en mars 2021, auront une saveur particulière avec la 
candidature de l’Ivoirien Jacques Anouma (68 ans).

La saison 2020-2021 sera-telle celle du coach 
sénégalais du FC Sochaux, Omar Daf ? Probable…  
Le bon début de saison en Ligue 2 promet en tout 
cas et si ce rythme est maintenu, tout porte à 
croire que le FC Sochaux-Montbéliard retrouvera 

En hibernation depuis quelques années et son 
départ de la Fédération ivoirienne de football 
(FIF), en 2011, qu’il a brillamment dirigée durant 
dix années, Jacques Bernard Daniel Anouma est 
de retour dans l’arène du football continental. 
La Fédération ivoirienne de football a en effet 
annoncé le samedi 7 novembre, à quelques jours 
de la date limite du dépôt des candidatures, fixée 
au 12 novembre 2020, que l’Ivoirien, qui a égale-
ment dirigé l’UFOA, est candidat à la présidence 
de la CAF. « La FIF a décidé d’accorder son parrai-
nage à Monsieur Jacques Anouma pour l’élection 
à la présidence de la CAF prévue en mars 2021. La 
FIF souhaite à M Jacques Anouma plein succès », 
stipulait le communiqué. On assistera donc au 
duel Ahmad Ahmad-Anouma. 

Il faut dire que ce parrainage de la fédération 
de la FIF était indispensable au candidat ivoirien 

la Ligue 1. En attendant, l’entraîneur du club, 
Omar Daf (43 ans), garde la tête sur les épaules 
et refuse de s’enflammer. Comment expliquer sa 
fidélité et surtout sa longévité à une ville, à un 
club. « Je ne sais pas, avoue-t-il dans les colonnes 
de So Foot. J’ai longtemps été joueur du FCSM, 
puis j’y ai commencé ma carrière d’entraîneur en 
assurant l’intérim en 2013 entre Eric Hély et Hervé 
Renard. J’y ai été adjoint, puis on m’a nommé à 
la tête de l’équipe première. Ils savent que pour 
moi, Sochaux est quelque chose à part. Ici, c’est 
chez moi et je m’y sens bien. Le club représente 
beaucoup pour moi. Je peux vous dire que quand 
on se battait pour le maintien, j’ai passé quelques 
nuits agitées. Je veux donner le maximum avec 
mon staff, des gens compétents et impliqués. Je 
comprends parfaitement l’impatience des suppor-
ters qui ont envie de retrouver la Ligue 1. Je ne 
sais pas s’ils seront indulgents ou plus exigeants, 
par rapport à moi ». Une chose est certaine, le 

pour prétendre à une place au sein du comité exé-
cutif. L’on se souvient que Jacques Anouma, déjà 
candidat face à Issa Hayatou en 2013, avait alors 
été empêché de concourir. 

Récemment interrogé sur sa volonté de défier 
l’actuel patron du football africain, Ahmad Ah-
mad, à la présidence de la CAF, Jacques Anouma 
confiait : « avant de me lancer dans une telle com-
pétition, il faut que je sois sûr d’avoir mon destin 
en main. Il y a beaucoup de conditions à remplir 
avant toute décision. Il ne faut pas aller trop vite 
en besogne. Il faut savoir que si je m’engage, ce 
n’est pas seulement ma personne. Je m’engage 
en même temps pour la Côte d’Ivoire, l’institution  
fédérale, les clubs et aussi plusieurs présidents de 
fédération ». Pour rappel, Jacques Anouma occupe 
depuis 2017 le poste de médiateur des présidents 
de la CAF et de la FIFA. Cadre financier ayant été 

Le contrat d’Omar Daf avec le FC Sochaux  
prend fin en juin 2021. Sera-t-il prolongé

Jacques Anouma est un candidat sérieux pour la 
succession d’Ahmad Ahmad à la tête de la CAF
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FC Sochaux démontre beaucoup de sérénité et 
n’avance plus masqué dans la Ligue 2 depuis l’en-
tame de la saison. Omar Daf a un groupe géné-
reux et il explique son bilan satisfaisant par le fait 
que « contrairement à la saison dernière, on est of-
fensivement meilleurs. Beaucoup plus dangereux, 
percutants, et on joue vraiment vers l’avant (…) Il 
a fallu construire et travailler les automatismes et 
Stéphane Mangione (son adjoint) a passé beau-
coup de temps avec les attaquants… ». Les bons 
résultats d’Omar Daf ne passent pas inaperçus 
au Sénégal. Là-bas, il est même vu comme le pro-
bable successeur d’Alioun Cissé sur le banc des 
Lions de la Teranga. « Je suis un jeune entraîneur, 
j’ai besoin d’être sur le terrain tous les jours. Sélec-
tionneur, c’est une autre façon de travailler. Je ne 
dis pas que je ne serai jamais tenté par une sélec-
tion, c’est quelque chose de passionnant. On verra 
ce que l’avenir nous dira, car dans ce milieu, il ne 
faut fermer aucune porte ». Bien dit !.            GFY

Chef du service financier de la présidence de la 
République en Côte d’Ivoire (2000-2010), le natif 
d’Alépé est membre du comité exécutif de la FIFA 
depuis 2006. Jouissant d’une probité morale et 
d’une belle popularité, il constitue un vrai danger 
pour Ahmad Ahmad.                                      GFY
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Isha JOHANSEN,  
ex-patronne  

du football Sierra-léonais 
La Sierra-Léonaise de 55 ans, femme d’affaires 
et épouse d’un entrepreneur Norvégien, a dirigé 
football de ce petit pays d’Afrique de l’Ouest. En 
2004 déjà, Isha Johansen née Tejan-Cole fondait 
un club (FC Johansen) pour des jeunes garçons 
défavorisés. C’est en 2013 qu’elle a été élue à la 
tête de la Fédération de Sierra-Leone de football 
(SLFA) après la disqualification des autres candi-
dats à la présidence de l’instance. Rattrapée par 
la patrouille en 2016 au sujet des états financiers 
de la SLFA et l’utilisation douteuse de fonds, elle 
a finalement été blanchie par le tribunal de Free-
town le 27 mai 2019.

Bouchra KARBOUBI,  
Première femme arbitre au Maroc
Bouchra Karboubi (32 ans) est dans l’histoire du 
football féminin marocain depuis le 10 octobre 
2020. C’était à l’occasion de la rencontre de cham-
pionnat de Ligue 1, Tétouan-Khouribga. Bouchra 
Karkoubi a choisi de vivre sa passion dès l’adoles-
cence. Désignée arbitre en 2001, elle a gravi les 
échelons avec persévérance pour devenir arbitre 
international en 2016. Son nom figure parmi les 
arbitres candidates à diriger les rencontres des 
phases finales de la Coupe du monde féminine 
de 2023. À la fois arbitre et Inspectrice de police, 
Bouchra Karboubi est dotée d’une excellente 
condition physique.

Le football est universel et les femmes ont su arracher une place de choix dans le 
milieu. Pour beaucoup d’entre elles, le football est même devenu un instrument 
d’émancipation. Diasporas-News met en avant la passion des africaines au cœur 
du football malgré les barrières culturelles et religieuses.
La femme est-elle l’avenir du football ? Possible. 
Il suffit de regarder de près leur ascension ful-
gurante dans l’industrie du football africain. 
Joueuses professionnelles, arbitres ou à la tête 
d’institutions, elles ne vivent aujourd’hui que pour 
leur passion : le ballon rond. Plus que tout, leur 
rêve est de développer le football sur le continent 
et même au-delà.

FOOTBALL

Les femmes africaines  
du ballon rond
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Fatma SAMOURA,  
la Première dame du football

Incontestablement, Fatma Samba Diouf Samoura 
(58 ans) est la femme la plus puissante du monde 
du sport. Ancienne fonctionnaire des Nations 
Unies, la charmante sénégalaise est la Secrétaire 
générale de la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) depuis mai 2016. C’est la première 
femme à occuper ce poste. La numéro deux de 
la FIFA milite ouvertement pour un plus grand 
nombre de femmes dans les instances de décision 
car pour elle, la femme est plus que jamais l’avenir 
du football. Fatma Samoura est mariée et mère de 
trois enfants.
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Clar WEAH, l’Ambassadrice CAF
L’épouse du président du Liberia, Clar Weah, est am-
bassadrice du football féminin auprès des chefs d’Etat 
pour la Confédération africaine de football (CAF). 
C’est le dernier département du football féminin créé 
par Ahmad Ahmad, patron du football africain. Sa 
mission ? Promouvoir le football féminin sur le conti-
nent africain.
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Nathalie RABE,  
ex-directrice communication CAF
Ancienne ministre malgache de la communication, Nathalie Rabe a été la 
première femme a occupé ce poste de patronne de la communication de la 
CAF jusqu’en juillet 2019. Avant, elle était membre du panel des experts-
médias de la CAF. Sa nomination a couronné ses nombreuses années au 
sein de l’institution en tant que responsable de presse. En quittant la CAF, 
Nathalie Rabe a laissé ce message sur son compte twitter : « Fière d’avoir 
été la première femme a occupé ce poste. Fière des réalisations allouées ou 
non allouées. Vive le football africain ! Vive l’Afrique ! »
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Guy-Florentin YAMEOGO

Asisat OSHOALA,  
Meilleure joueuse africaine !

Actuelle attaquante nigériane du FC Barcelone, Asisat Oshoala (26 ans) 
est une battante. De son pays natal à l’Espagne où elle évolue, elle a 
bravé les réticences familiales pour devenir la figure de proue du football 
féminin. Également passée par de prestigieuses écuries telles Liverpool et 
Arsenal, elle a remporté le Ballon d’or africain du football féminin en 2014, 
2016, 2017 et 2020. Déjà à la Coupe du monde féminine des moins de 20 
ans, en 2014, Oshoala avait terminé Meilleure joueuse. 

FOOTBALL

Lorenzo DOSSO  
rêve des Eléphanteaux

La Côte d’Ivoire pourrait très bientôt bénéficier du talent d’un nouveau binational. 
Agé de 20 ans et défenseur axial à Grenoble Football 38 (Ligue 2), Lorenzo Dosso 
impressionne par son gabarit (1,97m-94 kg) et son rêve de défendre les couleurs 
des Eléphanteaux.
C’est décidé ! Le puissant défenseur axial de la ré-
serve de Grenoble Football 38 portera les couleurs 
de la Côte d’Ivoire au détriment de celles de la 
France, le pays de sa mère Stéphanie. Franco-ivoi-
rien donc, âgé de 20 ans et passé par Oudon, Car-
quefou, Angers et Mouscron en Belgique, ce défen-
seur moderne et intéressant dans le jeu aérien avec 
son grand gabarit (1,97m-94 kg), a confié, l’autre 
après-midi depuis sa ville natale de Nantes, qu’il 
veut « imiter Didier Drogba et porter la tunique 
Orange-Blanc-Vert ». « C’est vrai que je n’ai encore 
jamais mis les pieds en Côte d’Ivoire mais mon père 
m’a confié que je suis originaire du Nord et depuis 
tout petit, ça a toujours été mon rêve de jouer pour 
les Eléphants. Je veux tout découvrir de mon pays à 
travers la sélection ». Des approches concrètes avec 
la Fédération ivoirienne de football (FIF) seraient 
déjà entamées et très bientôt, celui qui obtiendra 
son passeport ivoirien, pourrait épauler le groupe 
du coach des U23, Haidara Souhalio lors des pro-
chains Jeux olympiques (23 juillet-08 août 2021) à 
Tokyo. Ses qualités ? « Je suis imbattable dans le un 
contre un, j’ai une bonne technique et j’ai un bon 
jeu aérien ». C’est en tout cas une bonne nouvelle 

pour les U23 ivoiriens surtout que le championnat 
local reste bloqué depuis la pandémie à Covid-19 
et la grave crise que connaît la FIF. 

À Grenoble où il s’est engagé depuis l’entame de 
cette saison, Lorenzo Dosso séduit par son calme 

olympique avec la réserve et devrait dans les 
prochaines semaines signer en pro pour aider le 
groupe de Philippe Hinschberger en Ligue 2. Sa 
grande taille devrait en tout cas profiter aux Elé-
phanteaux. À moins que…                               GFY

Lorenzo Dosso impressionne par son gabarit (1,97 m - 94 kg) pourrait bientôt intégrer la sélection ivoirienne U23
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CULTURE

MODE

Éric et Régis,  
deux créateurs congolais de génie
Éric Mozia et Régis Nguempio, deux créateurs de mode sportive (sportwear) que 
même le fleuve ne peut séparer tellement ils ont des points communs. Si l’un a 
lancé une marque de T-shirt, l’autre fait dans la customisation de chaussures de 
basket. Et ça vaut le coup d’œil !

de solides relations. Graphiste-publicitaire de for-
mation, il excelle dans la modélisation et la cus-
tomisation d’équipements sportifs. Il imagine des 
modèles dans sa tête, les dessine, puis fait ses 
créations. D’où l’appellation « Shoeyourmind » 
pour désigner sa structure de production. 

« L'aventure Shoeyourmind a commencé bien 
longtemps avant d'être effective. Passionné de 
Design et voulant en faire mon métier, je dessi-
nais des sneakers (personnalisées) sur des posters 
faits avec des amis dessinateurs, jusqu'à passer 
au Design lui-même. Pendant plusieurs années, 
tout en jouant au basket en club, j'avais com-
mencé à personnaliser des sneakers, T-shirts, 
sweats, pour des amis et des proches », raconte 
Régis. Il participe au projet d'un ami connu dans 
le monde du Streetwear. Mais sa passion à lui, 
c’est la customisation. « Elle s’était un peu estom-
pée car, à l’époque, la customisation n’était pas 
encore d’actualité, sauf aux Etats-Unis où l’activi-
té est ancrée dans la culture américaine ». C’était 
reculer pour mieux sauter certainement.

Et c’est en fin d’année 2019 que Régis retrouvera 
l’inspiration. « Avec la recrudescence de cette acti-
vité à travers les réseaux sociaux, je me suis dit 
que ce hobby me manquait et qu'il fallait qu'à 
la mi-juin 2020 je recommence mes créas. Puis 
la pandémie a commencé en février. Je me suis 
dit alors que même confiné, autant rester créatif. 
De ce fait j'ai avancé mon programme, et j'ai 
lancé mon projet Shoeyourmind en mars 2020.  
Il a pour but principal la customisation des snea-
kers (baskets) puis tout autre support personna-
lisable. Mon côté designer me permet aussi de 
faire quelques créations originales qui ont plu 
à plusieurs personnes via Instagram. Ce qui me 
donne la motivation nécessaire pour continuer à 
faire connaitre mon art. » Et pourquoi pas, deve-
nir une référence mondiale dans le domaine de 
la customisation ? Les créations que nous avons 
eu le privilège de voir montrent tout le talent de 
Régis. Il suffit de visiter sa page Instagram pour 
s’en rendre compte.

Éric et Régis, deux jeunes créateurs africains 
qui ont les dents longues. Ambitieux et fourmil-
lant d’idées, ils espèrent pouvoir atteindre leurs  
objectifs et faire partie du gotha des grands 
créateurs d’équipements sportifs au monde. On 
le leur souhaite !

 Malick DAHO

Éric est de la RDC et Régis du Congo-Brazzaville. 
Deux jeunes créateurs qui ont énormément de 
choses en commun. Même âge, 40 ans, même 
passion pour le sport en général et beaucoup 
d’ambition. Et ne croyez pas que le fleuve qui 
sépare leurs deux pays est un obstacle à leur 
créativité. Au contraire, ils sont heureux et fiers 
de partager la même langue, le lingala et la 
même créativité.

Éric Mozia vient de lancer sa marque de T-Shirts 
dénommée « phénix sport ». Car les jeunes Afri-
cains doivent aussi se lancer dans ce domaine où 
l’Occident impose tout à l’Afrique. « L’idée de créer 
la marque phénix m’est venue du fait que j’avais 
remarqué un vide sidéral. En Afrique on n’a pas 
des grandes marques sportives locales. La majorité 
des athlètes africains, et nos fédérations portent 
souvent des marques européennes, américaines ou 
même asiatiques. Et le 20 mars de cette année, 
j’ai créé la marque phénix. Nous l’avons lancée 
depuis Kinshasa, puis nous essayerons d’en faire 
une marque qui sera portée par tous les amoureux 
de sport ainsi que les athlètes sans distinction de 

sexe, âge, race », explique ce fils de militaire dont 
la rigueur professionnelle et la passion sont recon-
nues dans le « tout-Kin » (Kinshasa).

Passionné de sport il veut amener sa marque 
très haut. Il espère, à terme, devenir incontour-
nable dans le sport. Présentement, la marque 
est portée par deux clubs de football. Éric aime-
rait bientôt faire basculer la fédération de bad-
minton de la RDC dans son escarcelle. « Nous 
voulons d’abord être une référence en Afrique 
dans le secteur du sport. Puis, lorsque nous réus-
sirons à nous imposer, nous tenterons de faire 
connaitre notre marque en Europe », dit Eric. 
Pour le moment, il fait ses ventes sur Internet et 
pense ouvrir, sous peu, un magasin à Kinshasa 
et un autre à Abidjan. « Pour le côté marketing 
et communication, on travaille avec une agence 
de publicité qui se trouve en Afrique du Sud et on 
est aussi très actif sur les réseaux sociaux» 

Originaire de l’autre côté du fleuve Congo, Régis 
Nguempio a les idées plein la tête. Bien que vi-
vant en région parisienne, il reste très attaché à 
l’Afrique. Il y retourne régulièrement, même si, à 
cause du confinement dû au Covid-19, il est en-
core en France. Panafricaniste convaincu, Régis a 
aussi étudié en Côte d’Ivoire, un pays où il garde 

Éric Mozia - Phénix Sport
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Régis Nguempio et sa marque de chaussures
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UNESCO

Le « Thiébou dieune »  
bientôt labellisé

Le Sénégal a récemment déposé au siège de l’Organisation des nations unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), à Paris, son dossier de can-
didature pour inscrire le plat national de riz au poisson, communément appelé 
« Thiébou dieune » au patrimoine immatériel.

comme la Mauritanie, la Gambie, voire même en 
Afrique de l’Ouest à travers le « riz gras ».

En raison de la pandémie liée à la Covid-19, la ré-
union du comité mondial de l’UNESCO pour l’im-
matériel, initialement prévue du 30 novembre 
au 5 décembre 2020 à Kingston en Jamaïque, 
a été annulée, reportant la prise de décision. Le 
Sénégal va donc devoir patienter plusieurs mois 
pour savoir si le « thiébou dieune » sera finale-
ment sélectionné. C’est pareil pour des pays tels 
le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et la Tunisie qui 
ont déposé une candidature pour la reconnais-
sance du couscous.

Marie-Inès BIBANG

Mieux vaut tard que jamais, dit l’adage. Si l’Ita-
lie à sa pizza, la Belgique à sa bière, le Burkina 
Faso son « Faso Dan Fani » et la Côte d’Ivoire 
son Attièkè, Le « Thiébou dieune » (« Riz au pois-
son » en wolof) veut également devenir un label 
mondial, signé Sénégal. Afin d’entrer dans le 
patrimoine immatériel de l’UNESCO, un dossier 
a donc été déposé auprès des décideurs. 

Pour ce que l’on sait, la spécialité culinaire can-
didate doit être présente dans le pays qui porte 
sa candidature et être représentative des us et 
coutumes des habitants. Mieux, le dossier de 
candidature doit être soutenu par les acteurs 
de cette pratique et des mesures de sauvegarde 

concrètes du plat proposé doivent accompa-
gner la candidature.  Cette catégorie d’aliments 
inscrits au patrimoine mondial a été créée en 
2003. Son objectif est de protéger les pratiques 
culturelles et les savoir-faire traditionnels. L’ins-
cription d’un plat à cette liste lui confère une 
reconnaissance mondiale.

Pour revenir au plat national sénégalais, il n’est 
rien d’autre qu’un mélange de thiof (mérou), de 
riz, de tomates, d’oignons, d’épices, de beau-
coup d’autres légumes et de piment. Selon les 
Sénégalais, ce plat serait originaire de la ville 
côtière de Saint-Louis (Nord-Ouest). On le re-
trouve aussi dans des pays voisins du Sénégal 

Le « Thiébou dieune » est un mélange de thiof (mérou), de riz, de tomates, des oignons, de bouillon, d’épices, de beaucoup d’autres légumes et de piment
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SÉNÉGAL

Akon City, la ville verte !
Début septembre, l’artiste chanteur Akon (47 ans) a posé la première pierre de 
la ville verte et futuriste baptisée Akon City, à 100 kilomètres au Sud de Dakar. 
Son budget est de six milliards de dollars.

Le village sénégalais de Mbodiène, situé à 100 kilomètres au Sud de Dakar, se 
prépare à vivre une grande révolution. L’ambitieux projet de l’artiste rappeur Améri-
cain (d’origine sénégalaise) Badara Akon Thiam est d’y bâtir une ville verte et futu-
riste. Une ville qui changera radicalement le littoral sénégalais. Un projet doté d’un 
budget de six milliards de dollars et qui donne déjà de l’espoir aux populations de 
Mbodiène. Ce village avait déjà cédé 500 hectares de terrain en 2009 à la SAPCO, 
la société d’aménagement de la Petite Côte pour le projet. Cela fait donc onze ans 
que les habitants attendaient un vrai investissement dans leur région. Les travaux 
doivent débuter en 2021, pour pouvoir terminer la première phase en 2023 et le 
projet final en 2030. Maguèye Ndao, maire de Mbodiène, est déjà conquis : « Akon 
est venu nous voir pour nous dire qu’il est venu pour prendre nos terres mais pour 
investir au bénéfice des populations locales, créer des emplois et des infrastructures. 
Il y aura un hôpital, une caserne de sapeurs-pompiers et une gendarmerie ». 

À la vérité, le rappeur Akon espère attirer les touristes et autres investisseurs afro-
américains dans sa ville de 300.000 habitants. On y trouvera pêle-mêle des quar-
tiers dédiés à la technologie, au cinéma, aux études, au tourisme, à la santé. Pour 
bien faire les choses, Akon a assuré lors de la pose de la première pierre début sep-
tembre que les populations de Mbodiène seront impliquées dans ce projet majeur. 
Mais la crainte encore étouffée des populations de Mbodiène est d’intégrer la ville 
moderne sur un territoire rural avec ses valeurs culturelles et religieuses. En effet, 
Mbodiène a peur qu’Akon City influence négativement les enfants et surtout les 
filles du mauvais côté. 

Marie-Inès BIBANG

L’artiste chanteur Américain d’origine sénégalaise espère attirer les investisseurs afro-américains à Akon City
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mais personne ne pouvait deviner cela ici et un sac Vuitton que l’on pour-
rait penser faux ici mais c’était le vrai. Sur sa longue jupe verte elle portait 
un haut gris scintillant et une large vieille ceinture de Castelbajac, faite 
spécialement sur mesure pour elle. Oui, elle était grosse mais de manière 
appropriée malgré son gros bidon de ventre. Ses yeux gris clair faisaient 
effet surprise sur cette femme noire aux cheveux courts. Ce soir elle, son 
micro, et pour son karaoké elle choisit une chanson de Tina Turner. I am 
your private dancer et tout le bar fut effervescence quand elle se mit à se 
trémousser langoureusement. Du coin de l’œil, elle le vit entrer. Il se mit au 
fond dans le bar, une bouteille de whisky à sa petite table. Elle ne pouvait 
arrêter les battements de son cœur mais elle continua sa performance. Un 
mois ici, avec lui. L’homme de ses rêves. Toutes ces fringues qu’elle avait 
envoyées c’était à cause de lui. Ils avaient passé une seule nuit ensemble 
l’année dernière la veille de son départ. Arrivée à New-York, elle avait déci-
dé d’acheter la petite maison qu’elle louait ici dans le Pulaski dans l’espoir 
d’y vivre un jour avec lui. Il ne savait pas qui elle était, encore moins en 
savait-elle sur lui. Le géant aux yeux marron l’appelait-elle. Ah comme il 
était beau ! D’où venait-il, elle s’en foutait. Onze mois de l’année, elle 
n’avait aucun rapport sexuel. Mais en un mois de vacances depuis trois 
ans, elle avait décidé de vivre en vraie putain et profiter de ce mois au 
maximum sans état d’âme puisqu’elle n’avait personne qui l’aimait et à 
qui rendre des comptes. Alors, elle allait du camionneur au livreur et ainsi 
ses vacances étaient pleines jusqu’à ce qu’elle le rencontre la veille de son 
départ l’année dernière. Une nuit et elle en rêva de mille et… 

Tu es la, lui murmura-t-elle dans le cou une fois qu’elle était sous lui. Il 
était un peu saoul ou peut être trop… il sentait le whisky et elle aima cela. 
Elle voulait lui dire tout sur elle. Qui elle était. La juge Frances Francis 
de New-York New-York. L’héritière du grand juge St Paul Francis. Qu’elle 
avait acheté la petite maison dans le bassin afin de prendre une retraite 
prématurée et vivre avec lui. Et lui aussi avait plein à lui dire. Laisse-moi 
te dire ceci, débuta-t-il. Car, si tu dois être ma femme, faudra savoir ceci. 
Je viens de faire 18 ans de prison pour un crime que je n’ai pas commis. 
Mon frère a été tué par le système. Certes, je n’étais pas un saint. Je buvais 
comme un lard, je braquais et prenais des voitures dans ma jeunesse mais 
ce crime pour lequel je suis en probation de 10 ans après avoir servi 18 
ans, j’en suis innocent. Mais une petite dame misérable stupide grosse 
fille noire m’a collé ce crime au dos. Et un jour, je la trouverai alors mon 
amour, C ce jour-là que tu me perdras car pour elle je repartirai en prison. 
D’abord, je la pendrai, je lui arracherai le cœur et ensuite Je la découperai 
en petits morceaux…

Love always LaFabuleuse #SBY  
Artiste/Auteure  

sbylafabuleuse@gmail.com

Depuis trois ans elle faisait la même chose. Quitter le brouhaha de  
New-York et partir. Partir très loin vers le Sud Est. Là-bas, très loin, elle se 
sentait à l’abri et pouvait enfin vivre en un mois, toute l’aventure d’une 
vie inventée. 

Elle sortit la Cadillac grise du garage. L’intérieur en cuir rouge vif avait 
été nettoyé. Elle était satisfaite de l’odeur et donna un gros pourboire à 
l’homme de service qui l’en remercia en lui souhaitant bon voyage. Oui, ce 
sera un bon voyage se dit-elle. Je pourrai enfin faire ce que je veux et puis 
le revoir. Revoir la bande de filles vieillissantes à la recherche de liberté 
mais surtout de gaité. Abandonner les couloirs moroses de la vie de tous 
les jours. Le tribunal…

Juge Frances Francis. Vingt ans de carrière à juger. À corriger. À lire tous 
ces gros dossiers pour une fille qui voulait être une simple danseuse de 
Broadway. Elle en était la, car fille de… Son père, paix à son âme, avait 
insisté sur son lit de mort, qu’elle reprenne ses études et lui fasse l’honneur 
de porter son nom aussi loin que possible dans le tribunal de Manhattan. 
Ce qu’elle avait fait. Et avec honneur d’ailleurs. Juge Frances Francis est 
la femme la plus redoutée du tribunal de New-York New- York. Elle don-
nait les condamnations comme l’on distribue des petits pains. Pendant 
onze mois, elle travaillait sans relâche dossier après dossier, faisant des 
prisonniers sur son chemin. Non, les hommes ne servent à rien qu’à être 
pendus pensait-elle dans sa tête.  À commencer par papa. Papa qui avait 
fait qu’elle a perdu sa liberté. Entant que fille unique, elle s’est vue obligée 
de mener l’héritage familiale en prenant la responsabilité de faire partie 
du fameux bord des juges de New-York. Chose faite. Tout le monde était 
satisfait sauf elle. 

Elle descendit les vitres et mit la music a fond. There is no sacrifice de Elton 
John. Les larmes lui coulaient le long des joues. Elle pleurait. À chaudes 
larmes. Se laissa aller aux sanglots. Elle n’avait jamais eu de chance en 
amour. La cinquantaine passée, elle se cachait sous de grands tailleurs 
sombres et des perruques noires. Onze mois de travail sans répit alors les 
trente prochains jours lui appartenaient. Voter ou pas voter, personne ne 
saura pour elle, elle quittait New-York pour le Tennessee et comptait bien y 
avoir le temps de sa vie. Sur ce, elle éclata de rire. Ah que la vie est pleine 
de surprises. Là-bas, elle n’était que Doris la danseuse. 

Doris rentra dans le bar que déjà, elle éclata de rire. La bande de filles 
était là. Elles étaient assises à la table ronde. Huit femmes. Elle en faisait 
la neuvième. Cléopâtre cria Angela. Un soir l’année dernière lors d’une soi-
rée de dressing-up, elle avait décidé que Doris s’appelait désormais Cléo-
pâtre et tout le monde était d’accord alors c’était resté. Doris s’en fichait 
complètement. Tout ce qu’elle voulait était de se trouver ici. Loin. De tout. 
Loin de la grande ville. Loin des dossiers. Elle portait des escarpins Manolo 

Cocktail 
de LaFabuleuse

La Juge
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GASTRONOMIE HOROSCOPE
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THIEBOU YAP  
CÔTES D’AGNEAU
Cuisson et préparation 1h30               Difficulté **              Pour 6 Personnes

Préparation
Préparez le nokos : mixez les gousses d’ail épluchées, le poivre noir, le cube 
de bouillon, l’oignon, les 3 piments oiseaux. Réservez
Lavez les côtes d’agneau.

Dans une grande marmite, faites chauffer l’huile puis faites dorer les côtes 
d’agneau  pour colorer toutes les faces. 

Ajoutez les oignons préalablement émincés, la moitié du nokos, le sel, le 
poivre, les feuilles de laurier, les cubes de bouillon, les gombos, le piment 
vert entier, la poudre de crevettes séchées versez 1 litre d’eau (ou un peu 
plus de manière à recouvrir la viande), couvrez et portez à ébullition environ 
30 minutes. 

Pendant ce temps, lavez le riz à grande eau, égouttez-le et mettez le à cuire 
sur le haut d’un couscoussier pendant  environ 30 minutes. 

Quand la cuisson de la viande est terminée, retirez-la à l’aide d’une écumoire, 
ainsi que les légumes (oignons, gombos) pour obtenir une sauce claire.

Mettez le riz précuit dans le reste de sauce, ajoutez le reste de nokos, rectifiez 
l’assaisonnement et terminez la cuisson à feu très doux pendant encore 20 
minutes.

Dressez le riz dans un plat puis disposez dessus les côtes d’agneau et les 
petits condiments. Servez bien chaud.

Recette originaire d’Afrique de l’Ouest et principalement du Sénégal, du 
Mali et Niger. C’est un plat très convivial que l’on appelle aussi riz au gras. 
Je vous conseille de raclez le riz grillé « accroché au fond de la marmite » 
c’est un vrai délice et régalez vous. 

Bon appétit, excellentes fêtes de fin d’année                        Danielle EBENGOU
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S •  1 Kg de côtes d’agneau 

•  3 gros oignons
•  1 Kg de riz cassé 2 fois 
•  3 cuil. à soupe de poudre de 

crevettes séchées
•  1 piment vert (pour parfumer)
•  30 cl d’huile d’arachide
•  Sel, poivre 
•  2 cubes de bouillon 
•  Huile d’arachide

•  10 Gombos frais  
(extrémités coupées)

•  3 feuilles de laurier 
Pour le nokos
•  1 oignon
•  4 gousses d’ail
•  1 cube de bouillon
•  3 piments oiseau
•  1 à 2 cuillerées à café de 

poivre noir en grains

BÉLIER
Enfin, voilà novembre ! Mars, votre planète qui vous en a fait voir de toutes les couleurs 
depuis le mois de septembre, va reprendre sa marche directe le 14 et vous redonner l'élan 
qui vous faisait défaut. Projet, négociation, vous reprenez les rênes et progressez. Uranus et 
Mercure qui s'opposent vous imposent de surveiller vos finances de près. Côté coeur, Vénus 
s'oppose et réclame davantage d'attentions. Ça tombe bien, votre libido est en hausse !

TAUREAU
Le trio planétaire qui vous soutient depuis le Capricorne renforce votre confiance en vous 
et vous prépare au succès. Toutefois, le contexte reste sous tension en raison de l'opposi-
tion Mercure/Uranus qui peut vous rendre trop directif et vous faire manquer d'humilité... 
Inutile de jouer aux grands chefs, vos compétences suffisent. En couple, cet aspect risque 
d'entraîner un bras de fer d'autant plus que Vénus, dissonante à Saturne, sème les frustra-
tions et une certaine froideur...

GÉMEAUX
Novembre arrive avec ses bonnes nouvelles ! Mars repart en marche directe dès le 14, relan-
çant ainsi vos projets sur les rails. Vous retrouvez une belle vitalité qui vous donne envie 
d'entreprendre. Comme à votre habitude vous gérez mille choses à la fois, mais c'est pour 
la bonne cause. Côté coeur, Vénus en Balance, signe ami, vous fait oublier vos déboires 
amoureux. En couple, vous vous retrouvez avec ardeur. En solo, une rencontre prometteuse 
se pointe à l'horizon...

CANCER
Le mois de tous les possibles ! Jusqu'au 10, vous aurez encore quelques perturbations à 
subir. Mais dès l'entrée de Mercure en Scorpion qui y rejoint le Soleil et, le 15, la nouvelle 
Lune, vous êtes prêt à repartir au combat ! En effet, les astres qui continuent de s'opposer 
à vous vous obligent à sortir de votre attitude habituellement plus pacifique. Côté coeur, 
en couple, à partir du 22, un renouveau est possible. En solo, c'est le passé qui occupe la 
première place...

LION
Encore un peu de patience, jusqu'au 14, où Mars reprend sa marche directe. Vous vous 
sentirez plus libre, n'ayant plus à subir les blocages et les ralentissements. Attention à 
l'opposition Mercure/Uranus qui pourrait vous faire adopter un comportement peu com-
patible avec un bon relationnel ! Côté coeur, jusqu'au 21, Vénus en Balance soigne vos 
amours. En couple, vous retrouvez une certaine complicité et en solo votre charme vous 
vaut un franc succès !

VIERGE
Quel mois ! Mercure et Mars repassent en marche directe, ce qui a pour effet de débloquer 
vos affaires, beaucoup de choses se décantent. De plus, Mercure et la nouvelle Lune en 
Scorpion renforcent vos liens et dynamisent votre relationnel en général. Avec Vénus en 
Balance jusqu'au 21, vous réclamerez des preuves d'amour laissant de côté votre pudeur 
et votre timidité. En solo, une rencontre, un nouveau départ qui vous surprendra par sa 
puissance émotionnelle...

BALANCE
Mars continue de s'opposer à vous, ce qui complique quelque peu les relations de travail et 
les échanges dans le couple. Pour autant, vous avez dans votre camp votre planète Vénus 
qui vous aide à soigner votre relationnel en faisant appel à votre diplomatie légendaire, 
même si, ce mois-ci, elle effectuera quelques dérapages ! En amour, Vénus favorise les 
rencontres, mais vous met en garde contre un risque d'emprise. Gardez la tête froide !

SCORPION
Quel mois ! D'un côté, vous bénéficiez du soutien du trio planétaire en Capricorne, de 
Mercure à partir du 11 et de Vénus à partir du 22, sans oublier Neptune. Autant dire que 
vous avez de sacrés alliés. Mais, Uranus s'oppose à vous et à Mercure puis à Vénus. Au 
total, vous pouvez vivre le meilleur comme le moins bon ! En bon Scorpion, vous saurez 
faire tourner les événements à votre avantage. La nouvelle Lune permet une réalisation 
personnelle, annonce une transformation en profondeur...

SAGITTAIRE
Bonne nouvelle, Mars repasse en mode direct dès le 14. Vous redémarrez vos projets, repre-
nez les choses en main, vous mettez les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. 
Jusqu'au 10, Mercure facilite votre communication, vous présentez vos idées avec clarté et 
fluidité. Côté coeur, une Vénus en Balance adoucit vos relations, renforce les liens, accentue 
la complicité par des projets qui ne cessent de naître !

CAPRICORNE
Novembre fait souffler un vent de renouveau sur votre tête ! Vos efforts sont récompensés. 
La présence de Mercure en Scorpion, la nouvelle Lune également en Scorpion, et les gros 
bras du zodiaque dans votre signe, tout cela contribue au redémarrage de vos affaires. De 
plus, Mars reprend sa marche directe, vous sentez que vous progressez ! Côté coeur, c'est 
un peu moins fun... Vénus au carré de votre signe qui s'oppose à Uranus entraîne des mises 
au point. Il ne sera pas facile de vous entendre...

VERSEAU
Dès la deuxième quinzaine, Mars repart en marche directe et tout ce qui a été laissé en 
suspens repart de plus belle. L'astre guerrier vous permet de parer aux dissonances de 
Mercure et d'Uranus. Vénus en Balance adoucit non seulement vos amours, mais aussi 
vos échanges en général. Vous saurez adopter le bon ton, le bon comportement pour 
convaincre, fédérer et avancer là où vous avez bien l'intention d'arriver. Vos amours se 
portent mieux !

POISSONS
Les astres vous soutiennent ! Les grosses pointures du zodiaque sont vos plus solides alliés. 
Vos projets évoluent, vous progressez. Dès le 14, vos affaires reprennent un rythme normal 
et la nouvelle Lune et Mercure en Scorpion vous offrent de vraies possibilités d'évolution. 
Novembre est un mois constructif qui renforce votre ténacité et votre confiance en vous. 
Côté coeur, la sensualité est présente et se transforme en passion dès le 22. Soyez prêt !








