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a Confédération africaine de football (CAF) doit se choisir
un nouveau président le 12 mars prochain. Depuis
l’annonce de la date de l’Assemblée générale élective,
il ne se passe pas un seul jour paisible dans la lutte à
la présidence de la faîtière du football africain. Le processus
électoral a pris des allures de guerre des gangs et chaque
journée apporte son lot de rebondissement et de pseudorévélation sur tel ou tel autre candidat.
Début janvier, la Commission de gouvernance avait validé les
candidatures de l’Ivoirien Jacques Anouma et du Sénégalais
Augustin Senghor. Celles du Mauritanien Ahmed Yahya et du
Sud-Africain Patrice Motsepe ont été jugées « recevables mais
la Commission estime que des vérifications complémentaires sont nécessaires avant une décision
finale. À cet effet une audition de ces candidats serait organisée au Caire le 28 janvier 2021 ».
Finalement, toutes les candidatures ont été retenues, sans que l’on sache vraiment pourquoi elles
étaient douteuses en première instance et régulières désormais. La candidature du président sortant,
Ahmad Ahmad, avait quant à elle, été purement et simplement invalidée, le Malgache étant sous le
coup d’une suspension de 5 ans à lui infligée par la FIFA. Or, le tribunal arbitral du sport vient, dans
un timing qui interroge, de rendre une décision suspendant les sanctions contre Ahmad. Ce qui lui
permettrait de reprendre son poste de Président de la CAF et pourquoi pas, de redevenir candidat
à sa propre succession. On est dans un « foutoir » sans nom, provoqué par une FIFA aux allants
néocolonialistes. Une FIFA qui, d’ailleurs, souhaite prendre une part active dans le processus, soit une
forme d’ingérence qui ne dit pas son nom.
À y regarder de près, l’élection du prochain président de la CAF est une vraie guerre de tranchées. Et
dans les états-majors, c’est la veillée d’armes, une nuit des longs couteaux. Déjà, il est clair que la
FIFA, même si elle ne le dit pas, a son candidat. Elle voudra donc l’imposer sans l’air d’y toucher. Mais
comment procéder ? Les autres camps fourbissent aussi leurs armes. Du coup, les basses manœuvres
ont commencé. On fait preuve d’ingéniosité de mauvaise foi pour discréditer ses adversaires.
À peine le programme d’Augustin Senghor dévoilé le 24 janvier dernier qu’une organisation des
Mauritaniens de la diaspora aux USA et en Europe a écrit à Constant Omari, le président en exercice
de la CAF, lui demandant d’invalider la candidature de leur compatriote Yahya, l’accusant de
malversations politiques et de pratiques ne respectant pas les droits de l’homme. Sitôt la missive
publiée que les voisins, Sénégalais et Mauritaniens s’accusent mutuellement de coup bas. Le candidat
sud-africain, riche au demeurant, est lui, accusé d’avoir offert le pèlerinage à la Mecque à certains
potentiels votants, sans oublier de glisser de somptueux pot-de-vin à d’autres. Les dénonciations,
peut-être pas toutes calomnieuses, fusent de partout. Et le spectacle est bien triste. Pauvre Afrique !
Il est clair que de gros intérêts sont en jeu dans cette affaire. Des contrats de sponsoring, des contrats
de BTP pour la construction des stades, le lobbying des grands équipementiers sportifs et la vente
des droits télévisuels des prochaines compétitions font perdre la tête à tous. C’est à croire que,
encore une fois, les acteurs, ceux qui mouillent le maillot sur les pelouses, sont la portion congrue
des joutes à venir.
Même quand elle ne le veut pas, l’Afrique fait son maximum pour être la risée du monde entier.
Sinon comment comprendre de telle bassesses pour une élection de président de la CAF ? Il y a
peut-être aussi des enjeux politiques sous-jacents et bien cachés. Car, comme le dit une humoriste
française : « On ne nous dit pas tout ! » Mais, avouons-le, le spectacle est triste et ridicule !
En attendant le prochain épisode qui sans surprise, s’annonce savoureux ! Comme les tests Covid
réalisés durant le CHAN au Cameroun, positifs ou négatifs selon la dangerosité footballistique de
l’adversaire. On en a assez dit, c’est donc tout pour le moment !
Malick Daho
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Opération Barkhane, quel avenir ?
L’armée française est constamment en difficulté dans le bourbier malien depuis huit ans.

Huit années après le début de son intervention au Mali, l’armée française s’enlise
GDQVXQFRQÁLWVDQVÀQ/DVXFFHVVLRQGHGUDPHVVHPEOHDYRLUGpFOHQFKpOD
SULVHGHFRQVFLHQFH/DVROXWLRQQHVHUDLWHOOHSDVÀQDOHPHQWSOXVSROLWLTXHTXH
militaire ? Que va décider Emmanuel Macron sur le sort des militaires Français ?

P

artir en laissant le chaos ou
rester au Mali au risque de
s’enfoncer et de sombrer ?
L’équation française relève du
casse-tête politique. Il faut dire
que sur le terrain, malgré les
grands moyens humains, militaires, logistiques et financiers,
l’hydre terroriste paraît insaisissable. L’année 2020 a été l’année la plus sanglante pour les
civils depuis trois ans, selon l’ONG
Acled. Certes, Barkhane concentre
ses efforts dans la zone des trois
frontières Mali, Burkina Faso et Niger mais les terroristes semblent
toujours renaître à l’infini.
Ce que l’on sait en ce début
d’année 2021 et après la récente
sortie médiatique de la ministre
française de la Défense, Florence Parly, c’est que la France
souhaite réduire la voilure, selon
un langage typique à l’armée.
Ainsi, les 600 hommes envoyés
l’année dernière en renfort
d’une opération mobilisant 5100
militaires (pour un coût de 805
millions d’euros en 2019), seront

4

« très probablement » rapatriés
et le dispositif va « évoluer ».
Pour rappel, la France compte à
ce jour 55 militaires tués.
Tout a commencé en 2013 sous
l’ex-président français, François
Hollande, avec l’opération Serval. L’intervention militaire, à
l’époque, avait pour principal but
d’arrêter la colonne djihadiste
afin de protéger la ville de Bamako. Un des autres objectifs était
la reconstruction d’un Etat malien pour contrer la menace islamiste et offrir une sécurité sans
faille au peuple malien. Résultat
des courses, l’échec. Tout ceci
couronné par le putsch dont le
président Ibrahim Boubacar Kéita a été victime le 18 août 2020.
Mais le tableau n’est pas entièrement noir. En effet, l’opération
rebaptisée Barkhane a permis
d’éliminer de grands chefs djihadistes. Mieux, le bourbier entre
le Sahel et la Libye reste encore
sécurisé pour éviter la progression des violences. Enfin, la progression de la menace djihadiste
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dans les territoires voisins tels le
Niger et le Burkina Faso demeure
bien encadrée. Jusqu’à quand ?

Les populations
maliennes en
plein doute
Si l’armée française opère toute
seule dans le ciel malien et élimine des dizaines de djihadistes,
il lui est reproché de faire des victimes parmi les civils. Malheureusement. Récemment dans le village de Douentza, dans le centre
du Mali, des Français jurent avoir
tué des djihadistes là où plusieurs civils maliens affirment le
contraire. Tabital Pulakuu, une
association pour la proportion
de la culture de l’ethnie peule, a
fait état d’une « frappe aérienne
ayant coûté la vie à une vingtaine de personnes civiles au
moins, au cours d’un mariage ».
Réponse du berger à la bergère,
l’armée française a réagi en indiquant que le comportement des
individus, leur équipement et le

recoupement de renseignements
excluaient autre chose qu’un rassemblement djihadiste. « Il ne
peut y avoir d’ambiguïté : il n’y
avait pas de mariage », assurait
un responsable militaire français.
Dans ce méli-mélo, les autorités
maliennes dominées par les militaires depuis le putsch demeurent
silencieuses et surtout impuissantes. Ces dernières semaines,
la France a perdu coup sur coup
cinq soldats tués par des engins
explosifs improvisés. Ce qui se
déroule au Mali fait peur. La région de Mopti (600 kilomètres
de Bamako), reste l’un des principaux foyers des violences de
toutes sortes : massacres, représailles et actes crapuleux. Les
violences ont même pris un caractère communautaire, surtout
entre Dogons et Peuls, souvent
assimilés aux djihadistes.

Pourquoi la France
ne se retire pas ?
Avouons-le, l’opération Serval, devenue Barkhane au Mali, piétine.

D.R.

DOSSIER

DOSSIER
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Lucie et Maxime, un couple dans le bourbier malien

Les violences n’ont jamais cessé.
Dans ce territoire aussi massif, les
militaires français sont clairement
en danger. Malgré tous ces dangers, la France refuse de se retirer du Mali. Pourquoi ? L’absence
de l’armée française dans la zone
serait vue comme un signal d’encouragement pour le djihadisme.
Une baisse des effectifs permettrait également de transmettre un
message aux autorités actuelles
du Mali : la protection de la France
n’est pas éternelle et ce sont les
soldats du pays qui doivent aussi assurer la sécurité là-bas. Dans
tous les cas, il est impérieux d’éviter par tous les moyens une quelconque progression du djihadisme

dans la zone, ce qui engendrerait
une extension aux pays situés
à proximité comme le Niger, le
Burkina Faso et même la Côte
d’Ivoire. À l’heure actuelle, la menace islamiste s’est transformée.
Désormais les djihadistes sont
plus enracinés. Et avec l’impact
des leaders religieux sur la politique malienne et sur l’armée,
le Mali ne s’en sortira pas. Que
faire alors ? La France songerait
à calmer le jeu. On penserait à
une négociation avec des groupes
djihadistes. C’est la preuve que la
solution ne devrait pas être que
militaire. Elle doit aussi être politique.
Alain Dossou

Déjà 55 militaires français tués…

Les capitaines Lucie et Maxime, actuellement
en mission au Mali, espèrent fonder une famille.

D.R.

L’âpreté du théâtre sahélien, ajoutée aux attaques djihadistes
répétées, semblent avoir raison du moral des troupes françaises.

Couple atypique au front ! Les capitaines Lucie et Maxime, tous deux
membres de la force Barkhane au Mali, ont récemment été mis à
la lumière dans un reportage sur la chaîne LCI. C’est durant leur formation militaire qu’ils se sont rencontrés et aimés, a-t-on appris. Au
Mali, ils travaillent à quelques mètres l’un de l’autre. À 32 ans, Lucie
supervise 22 mécaniciens et se charge de la certification des hélicoptères aptes à voler. Maxime, lui, est pilote expérimenté. «Je ne
me lève pas le matin en me demandant s’il va lui arriver quelque
chose. Mais c’est vrai que ça reste dans un petit coin de ma tête. Je
veille toujours à, ce qu’il soit bien reposé», a soufflé Lucie. Ne sontils pas privilégiés parmi ces milliers de militaires, qui eux ont laissés
leurs compagnes en France ? «Non, assure Maxime. On ne peut pas
se retrouver tous les soirs à 22h30 en disant qu’on va regarder un
petit film ensemble. Il faut se reposer car on peut être sollicités
dans la nuit». Comme la majorité des couples, leur rêve est tout
de même de construire une famille. «Peut être que nos enfants ne
nous verront pas très souvent mais on essaiera de compenser, de
trouver le bon chemin pour construire cette famille quand même
(…) Nous voyons des couples de militaires qui y arrivent très bien,
alors pourquoi pas nous», espère Lucie. Avant ça, il faudra déjà rentrer vivants de la terre sans issue malienne…
A.D.

D.R.

L’année 2021 a mal commencé pour la Force Barkhane au Mali.
Les forces françaises se perdent dans une vaste zone qu’ils méconnaissent et ne cessent de perdre la vie. Les hommages se
succèdent comme celui du 4 janvier 2021. Ils meurent dans l’accomplissement de leur mission et pour la France. À ce jour, on en
totalise 55 (54 hommes et une femme) dont 8 officiers, 2 officiers
comme l’a expliqué Philippe Favarel, ancien de l’armée de l’air, dans les
mariniers, 18 sous-officiers et 27 militaires de rang depuis 2013.
essais nucléaires, zone Pacifique. Et de s’interroger : «C’est normal qu’on
«Les modes opératoires ne leur laissent aucune chance : roquette
soit au Mali mais est-ce qu’on est épaulés par les autres ? ».
antichar plantée dans le sol avec un détonateur et une plaque…»,
Depuis janvier 2013, 100.000 soldats français se sont relayés au Sahel
pour y mener les opérations Serval puis Barkhane. Avant leur engagement, puis durant leur formation dans les écoles, tous ont été avisés qu’ils
ne choisissaient pas un métier comme les autres. Que la mort serait leur
compagne, que la capacité de l’infliger au combat implique d’admettre
de la recevoir. Aussi, avant leur départ pour le Mali, ils ont été invités à
souscrire une assurance-vie pour compléter les indemnités légales et les
pensions servies à leurs proches en cas de décès. On les a même incités à
se marier ou à se pacser…
Quant aux blessés, les armées ne communiquent pas sur leur nombre.
Ils sont certainement plusieurs centaines, dont certains handicapés à
vie. La population, dans son ensemble, crie « ça suffit ! ». Michel Ecarot,
porte-drapeau de la préfecture de police de Paris et ancien para commando dans l’armée de l’air résume leur pensée : « Ça commence à suffire. Il
faudrait peut-être qu’on arrête un peu avec le Mali ou alors que d’autres
La force Serval, devenue Barkhane au Mali
viennent nous aider».
n’en finit plus de compter ses morts depuis 2013.
A.D.
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BURKINA
FASO

POLITIQUE kk Burkina Faso

Zéphirin Diabré dans ses nouveaux
habits de ministre de la réconciliation
D.R.

Il a perdu son statut de chef de ﬁle de l’opposition burkinabé depuis sa défaite lors du double scrutin présidentiel
et législatif de novembre 2020, Zéphirin Diabré a fait son entrée le 10 janvier 2021 dans le gouvernement avec
la mission de réconcilier tous les Burkinabè.

Zéphirin Diabré « L’UPC a décidé de manière souveraine de répondre
favorablement à la demande du président Kaboré ».

A

u Burkina Faso, l’atmosphère
politique
est plus respirable depuis la réélection de Roch Marc
Christian Kaboré à la tête du
pays mais surtout la nomination le 10 janvier 2021 du désormais ex-chef de file de l’opposition comme ministre d’Etat
auprès de la présidence chargé
de la réconciliation. « Est nommé ministre d’Etat, ministre
auprès du président du Faso,
chargé de la réconciliation
nationale et de la cohésion

6

sociale M. Zéphirin Diabré », a
déclaré le secrétaire général de
la présidence du Faso Stéphane
Sanou.
Arrivé en troisième position
lors de la dernière présidentielle de novembre 2020 avec
12,46% derrière Eddie Komboigo (15,84%) et Roch Marc
Christian Kaboré (57,87%), Zéphirin Diabré (61 ans) a donc
échoué pour la seconde fois sur
la voie du palais présidentiel
de Ouagadougou.
Pis, l’Union pour le change-
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ment (UPC), son parti, n’est
arrivé que quatrième après les
législatives derrière le MPP de
Kaboré (56 sièges), le CDP de
Komboigo (20 sièges) et le
Nouveau temps pour la démocratie de Vincent Dabilgou (13
députés). C’est donc clair, Zéphirin Diabré est rentré dans le
rang… Pour justifier son entrée
au gouvernement du Premier
ministre Christophe Jean-Marie
Dabiré, Monsieur réconciliation
nationale a indiqué : « l’UPC a
décidé de manière souveraine
de répondre favorablement
à la demande du président
Kaboré. Les termes de cette
nomination et l’ancrage institutionnel qui a été décidé
montrent clairement que nous
sommes dans le registre d’une
mission précise à exécuter aux
côtés du président du Faso ».
Avait-il un autre choix que de
répondre favorablement à la
proposition du président Roch
Marc Christian Kaboré ? « Ce
choix reste très stratégique
– tente d’expliquer sur RFI le
porte-parole de l’UPC, Moussa
Zerbo – À l’intérieur du pays,
il y a eu des affrontements
intercommunautaires. Et aujourd’hui, ces communautés se
regardent en chiens de faïence.
Il y a aussi eu des victimes de
crimes de sang et de crimes
économiques dans ce pays.
Et ces personnes-là portent
ces stigmates et ces conséquences depuis des années.
Si rien n’est fait, c’est comme
si nous vivions ensemble sans

véritablement parler le même
langage ».
En attendant, Zéphirin Diabré
précise que les modalités de sa
participation au gouvernement
seront définies avec l’ensemble
des partis soutenant l’action du
président Kaboré. Et dans ses
nouveaux habits de réconciliateur national, il a déjà démarré
ses consultations autour de sa
vision sur le processus de réconciliation. En effet, le natif de
Ouagadougou a échangé avec
les responsables du collectif
contre l’Impunité et la Stigmatisation des communautés. En
janvier 2019, des dizaines de
personnes, majoritairement de
la communauté peule, ont été
tuées par les membres d’un
groupe d’autodéfense. La lumière sur ces assassinats reste
donc très attendue. « Contrairement à ce que certains veulent
croire, nous n’allons pas aborder les questions de réconciliation et de cohésion sociale
uniquement sous l’angle politico-politicien. Nous allons
aborder ces questions-là en
regardant toutes les formes de
déchirures qui peuvent mettre
en péril l’unité de notre nation.
Et les questions de stigmatisation, de discriminations sont
des paramètres très dangereux ». Avant de souligner que
« tous les Burkinabè seront impliqués ». Q

Alain Dossou
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Les ambitions présidentielles de Goïta

C

’est bien connu, l’appétit vient en mangeant. À Bamako, ce
n’est plus (vraiment) un secret.
Le tombeur d’Ibrahim Boubakar Kéita (IBK) par coup d’état,
le 18 août 2020, se préparerait
pour la présidentielle de 2022.
Réputé « posé et réfléchi », le
Colonel Assimi Goïta a troqué
la tenue militaire pour des costumes cravates et sillonne les
pays africains (Burkina Faso,
Ghana, Côte d’Ivoire, Guinée...)
pour apprendre. Désormais, il
parle de gouvernance, de diplomatie et de questions liées
à la communication. Progressivement donc, il tenterait de se
construire une stature de (futur) chef d’Etat.
Jusqu’au 18 août 2020, le patron du Comité national du
salut du peuple (CNSP) devenu vice-président malien de
la transition (le 25 septembre
2020) n’était que le Commandant du bataillon autonome des forces spéciales et
des centres d’aguerrissement
(BAFS-CA), basé à Sofara
(Centre du Mali). Nombreux
sont les Maliens qui ne l’ont
découvert à la télévision qu’au
lendemain du putsch.
Originaire de Koutiala (région
de Sikasso), Assimi Goïta (38
ans) a grandi à Koulikoro, à
une soixantaine de kilomètres
de Bamako. Réputé studieux
et solitaire par ses camarades
d’école, à l’époque, il reste
un pur produit des écoles et
des centres de formation de
l’armée malienne. Après avoir
intégré le Prytanée militaire
de Kati en 1992, ce fils d’un

D.R.

Le tombeur d’IBK, le 18 août 2020, devenu vice-président malien de la transition, se prépare pour la
présidentielle de 2022. Contrairement à ses afﬁrmations passées, « ne pas vouloir du pouvoir », il faut dire
qu’Assimi Goïta a beaucoup de mal à cacher son jeu.

Le Colonel Assimi Goïta a désormais beaucoup de mal à s’effacer de la scène politique depuis le putsch du 18 août 2020.

capitaine à la retraite est également passé par l’Ecole militaire interarmes de Koulikoro.
Sa spécialité avec l’armée de
terre ? « Armes blindées et cavalerie ». De son parcours, on
retient qu’Assimi Goïta a passé
trois années au 123è Escadron
de reconnaissance de Gao, en
2002. C’est en 2008 qu’il a été
nommé Commandant d’un regroupement tactique chargé de
lutter contre les groupes terroristes et les narcotrafiquants à

la frontière entre le Mali et l’Algérie. Avant d’aller se former
en Allemagne, au Gabon et aux
Etats-Unis en 2016, Goïta était
détaché comme coordinateur
des opérations spéciales du ministère de la défense auprès du
ministère de la Sécurité, après
l’attaque terroriste de l’hôtel
Radisson Blu en 2015.
Sans aucun doute, homme fort
du Mali, car toutes les décisions
sont prises avec son approbation, Assimi Goïta se voit plus

que jamais un destin de président et ses nombreuses rencontres avec les personnalités
influentes du continent en sont
la preuve. C’est d’ailleurs lui qui
reste le patron des questions
de défense et de sécurité. Ba
Ndaw, nommé président de la
transition pour 18 mois, n’a aucune influence sur Goïta. Pour
autant, le chemin menant au
palais de Koulouba est jonché
de nombreux obstacles. Q
Marie-Inès BIBANG
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BÉNIN

POLITIQUE kk Bénin

Vers une élection présidentielle
sans opposants

I

l n’y a plus de doutes. Patrice Talon sera candidat à sa
propre succession le 11 avril
2021, à la faveur du premier tour
de la présidentielle au Bénin. Il
s’agira des septièmes élections
présidentielles du Bénin depuis
l’avènement du processus de
démocratisation en février 1990.
Adieu sa promesse du mandat
unique sur laquelle il s’était fait
élire en 2016, où il avait réitéré
lors de son investiture, le 6 avril
de la même année « je ferai de
mon mandat unique une exigence morale en exerçant le
pouvoir d’Etat avec dignité et
simplicité. Je m’acquitterai de
mes devoirs de président de la
république avec humilité, abnégation et sacrifice pour le bienêtre de tous ». Une nouvelle qui
n’a surpris personne surtout
après le fameux « j’aviserai » lancé depuis 2017 par le président
béninois à la question de savoir
s’il se représenterait en 2021.
« Je m’engage pour poursuivre
la dynamique », a-t-il finalement
répété le 15 janvier à Adjohoun
(71 kms de Cotonou). Bref, le
suspense est terminé !
Si Patrice Talon sera donc dans la
course, personne ne sait encore
ce qu’il adviendra de l’opposition. Pourquoi ? Au Bénin, tout
candidat à l’élection présidentielle doit obtenir le parrainage
de 16 élus. Or, tous les députés
et la quasi-totalité des maires
sont issus de la majorité présidentielle. L’opposition, mal barrée, dénonce donc une élection
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verrouillée. Récemment, plusieurs formations politiques de
l’opposition au gouvernement de
Patrice Talon se sont constituées
en un « Front pour la restauration de la démocratie-Collectif
de l’opposition », en vue de parvenir à l’alternance du pouvoir
au sommet de l’Etat. Il s’agit
des partis politiques « Les Démocrates » d’Eric Houndété, de la
« Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement »
(DUD) de Valentin Aditi Houdé,
« Grande solidarité républicaine »
(GSR) d’Antoine Guédou et « Rassemblement Joël Aïvo » (RJA).
Inséré dans la nouvelle Constitution comme un critère de candidature, le parrainage consiste,
selon le Code électoral, pour les
candidats à l’élection présidentielle de chercher la caution des
élus parlementaires et (ou communaux). Problème, le parti politique « Les Démocrates », parti de
l’ex-président Yayi Boni, crie à
l’exclusion et refuse d’entendre
raison. Appuyé par une frange de
la société civile, ce parti réclame
la suppression pure et simple de
cette disposition. Sera-t-il entendu ? Sera-t-il suivi ? Pas sûr…
Seul problème, les autres partis
de l’opposition comptent respecter cette disposition votée à
l’unanimité des députés. Dans ces
conditions, Patrice Talon a clairement le champ libre pour rempiler. Ce-dernier a d’ailleurs décidé
de désigner Mariam Chabi Talata
Zimé Yerima, première vice-présidente à l’Assemblée nationale
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D.R.

Les Béninois iront aux urnes le 11 avril 2021 pour élire leur nouveau président.
Candidat à sa propre succession, Patrice Talon a verrouillé les textes ouvrant
la voie à sa réélection.

Patrice Talon sera bel et bien candidat à sa propre succession
le 11 avril 2021, malgré sa promesse de mandat unique.

comme candidate à la vice-présidence, avec qui, il formera le duo
pour la présidentielle.
Pour l’heure, les dossiers de candidature sont reçus au siège de

la Commission nationale électorale autonome, depuis le 1er février et se poursuivront jusqu’au
4 février 2021. Q
Alain Dossou

La référence afro-caribéenne
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USA

Diplomatie jjPOLITIQUE

D.R.

D.R.

Traité de « pays de chiotte » par Donald Trump, l’Afrique se réjouit de l’arrivée de Joe Biden à la Maison
blanche, depuis le 20 janvier 2021. Il faut déjà saluer la nomination de deux enfants de la diaspora,
Adewale Adeyemo et Osaremen Okolo qui occupent une place dans l’administration Biden.

Osaremen Okolo.

Ce que l’Afrique
attend de Joe Biden

L

’ancien président américain
Donald
Trump
n’avait pas d’intérêt pour
l’Afrique. Pour preuve, il n’y a
jamais mis les pieds. Seule son
épouse Mélania a visité le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Kenya et
l’Egypte… Battu lors de la dernière
présidentielle et désormais parti
de la Maison blanche, les choses
vont changer. Positivement.
Dans la nouvelle administration, deux enfants de la diaspora d’origine nigérianes, ont
déjà été mis en avant. Il s’agit
d’Adewale «Wally» Ademeyo
(39 ans), conseiller économique
sous la présidence Obama avant
de prendre la tête de la Fondation de l’ex-président, occupe le
poste de secrétaire adjoint au Trésor. C’est la première fois qu’un
Afro-Américain est nommé à une
aussi haute fonction au sein de ce

ministère régalien. Quant à Osaremen Okolo (26 ans), elle, a été
nommée conseillère au sein de
l’équipe chargée de lutter contre
la pandémie de Covid-19.
Joe Biden renoue donc avec la
politique d’ouverture américaine vis-à-vis de l’Afrique pour
effacer les coups diplomatiques
et les nombreux propos à l’emporte-pièce donnés à notre continent par Donald Trump. S’inspirant de ce qui a été fait sous le
règne de Barack Obama, le nouveau président américain se sait
attendu sur la question du multilatéralisme. Une promesse que
sera chargée de mettre en œuvre
Linda Thomas-Greenfield en tant
que représentante des Etats-Unis
à l’ONU. L’ancienne sous-secrétaire d’Etat pour l’Afrique de Barack Obama, qui a notamment
travaillé au Kenya, en Gambie

et au Nigeria avant de diriger
l’Ambassade au Liberia, est une
diplomate chevronnée. La question Libyenne sera également
traitée afin que ce pays arrête
la déstabilisation de ses voisins.
Enfin, l’autre volet sur lequel
Joe Biden sera attendu reste les
facilités commerciales. À ce sujet, la diplomate Dana L. Banks,
bonne connaisseuse de l’Afrique
de l’Ouest et passée par les Ambassades à Haïti, en Thaïlande et
en Tanzanie, a été nommée directrice pour l’Afrique du Conseil
de sécurité nationale. Avec ses
interlocuteurs africains, elle abordera les facilités commerciales
octroyées à la majorité des Etats
du continent. En effet, instauré
par Bill Clinton, l’AGOA, la loi sur
la croissance et les opportunités
africaines (permettant d’exporter
vers les Etats-Unis sans droit de

D.R.

Joe Biden a nommé dans son administration Osaremen Okolo chargée de lutter contre la Covid-19 et Adewale Adeyemo nommé secrétaire adjoint au Trésor.

Adewale Adeyemo.

douane) s’achève en 2025.
Le 46e président des Etats-Unis
a donc pour priorité de regagner
la confiance perdue par l’Afrique.
L’approche de Washington doit
changer et on s’en aperçoit déjà
avec le bon ton utilisé. Q

N°122 - Février 2021-

Alain Dossou

9

DIASPORAS NEWS

La référence afro-caribéenne
NIGER

POLITIQUE kk Niger [2 tour de la présidentielle du 21 février 2021]
e

L’opposition réclame l’armée
dans les bureaux de vote

Mahamane Ousmane.

L

a date du 21 février
2021 suscite beaucoup
d’inquiétudes au Niger.
Ce jour-là, le deuxième tour
de la présidentielle opposera le candidat de la majorité
présidentielle Mohamed Bazoum (61 ans) à l’opposant
Mahamane
Ousmane
(70
ans). Arrivés respectivement
après le premier tour du scrutin du 27 décembre 2020
avec 39,33 % et 16,99 % des
suffrages, les deux candidats
croient en leur victoire.
Pour renverser la vapeur et
gagner, Mahamane Ousmane
qui représente toute l’opposition a un mot d’ordre : «Sauvons le Niger ! ». Il mise sur le
ralliement des candidats non
affiliés du premier tour ou de
leurs électeurs. Déjà, il se réjouit
du report des voix du candidat
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malheureux du parti Lumana de
Hama Amadou (dont la candidature a été invalidée par la Cour
suprême) Mieux, l’opposition
réclame, outre l’annulation du
scrutin dans certaines zones, la
mobilisation de l’armée pour assurer la transparence et l’honnêteté du scrutin. Selon plusieurs
témoignages, en effet, plusieurs
tentatives de fraudes et de
bourrages d’urnes auraient été
déjouées (et les auteurs interpellées) par les forces de l’ordre
durant le premier tour.
Candidat rose, Mohammed Bazoum, lui, a encore quelques
jours pour mobiliser ses bases.
Par la puissance de ses moyens
financiers et logistiques, le parti au pouvoir reste grand favori.
Autre avantage pour Bazoum,
les institutions (CENI et Cour
Constitutionnelle) chargées de
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“

Entre Mohamed Bazoum
et Mahamane Ousmane,
il y aura match
le 21 février.

l’organisation et du contrôle de
l’élection présidentielle sont
clairement sous contrôle de
l’ex-chef de l’Etat Mahamadou
Issoufou et de son équipe.
La partie est toutefois très
loin d’être encore jouée. Les
consignes de vote des candidats malheureux, arrivés 3e et
4e, Seyni Omar et Abouba Albabé, restent attendues. Une
chose est sûre, l’opposition a

”

promis se battre jusqu’au bout.
Pour preuve, elle est revenue
siéger après des années de
boycott au sein de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Il reviendra
au peuple Nigérien de choisir
le meilleur programme proposé par Mohamed Bazoum et
Mahamane Ousmane. Q
Alain Dossou

D.R.

D.R.

Lancée en fanfare depuis le 11 janvier, la campagne pour le second tour de la présidentielle au Niger, prévu
le 21 février, bat son plein. Qualiﬁés pour le second tour, Mohamed Bazoum qui symbolise la continuité et
Mahamane Ousmane représentant la rupture, continuent de peauﬁner leurs stratégies.

Mohamed Bazoum.

La référence afro-caribéenne

OUGANDA

DIASPORAS NEWS

Ouganda jjPOLITIQUE
D.R.

Yoweri Museveni (76 ans) a été réélu
pour son sixième mandat avec des
méthodes douteuses.

Comment Yoweri Museveni
s’est maintenu au pouvoir
Âgé de 76 ans et au pouvoir depuis 1986, le président ougandais vient de rempiler pour un sixième mandat.
Cela, au terme du scrutin présidentiel et législatif du 14 janvier 2021 marqué par des actions suspectes.
Yoweri Museveni est arrivé en tête avec 58,64% des voix devant Bobi Wine 34,83%.
’inamovible et inoxydable président ougandais, Yoweri Museveni,
a entamé son sixième mandat
depuis son succès suspect lors
du double scrutin présidentiel
et législatif du 14 janvier 2021
avec 58,64 % des voix devant
son principal adversaire Robert
Kyagulanyi Ssentamu dit Bobi
Wine 34,83%. Ces élections se
sont déroulées dans une ambiance marquée par la violence
(avec la mort de 54 personnes)
et les arrestations des membres
de l’opposition. Avec un taux

L

de participation de 57,22%, ce
scrutin s’est également tenu sur
fond de coupure d’Internet. Une
censure des réseaux sociaux
assumée par Yoweri Museveni
pour éviter toute influence sur
l’élection. Cette coupure d’Internet n’aurait-elle pas favorisé toutes sortes de manipulations ? Pis, comment expliquer
que le téléphone de Boby Wine
et de plusieurs de ses proches
ait été désactivés…
Ancien guérillero, applaudi
comme dirigeant moderne
après les horreurs des régimes

d’Idi Amin Dada et de Milton
Obote, Yoweri Museveni s’est
progressivement mué en président autoritaire. Pis, il n’est
pas superflu de mentionner
qu’il a modifié deux fois la
Constitution ougandaise pour lui
permettre de rester au pouvoir.
Sans surprise, l’ancien chanteur
reggae de 38 ans Bobi Wine,
désormais voix d’une jeunesse
frustrée, dénonce «une mascarade complète», du «pire
trucage jamais connu» et estime avoir largement «remporté l’élection». À l’en croire,

plusieurs de ses militants n’auraient reçu leurs bulletins de
vote que pour les législatives
et les observateurs de son parti
National Unity Platform (Plateforme de l’unité nationale) ont
été chassés des bureaux de
vote. Depuis, son domicile à
Kampala reste encerclé par l’armée... Là où le gouvernement
affirme assurer sa sécurité.
Covid-19 oblige, les manifestations de toutes sortes sont
interdites. Q
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POLITIQUE kk République du Congo

Tshisekedi-Kabila, la rupture !

D.R.

La perte de la présidence de l’Assemblée nationale en décembre 2020 par le Front commun du Congo
(FCC), parti de Joseph Kabila, a entraîné plusieurs départs de ses cadres. Félix Tshisekedi, lui, tisse
de nouvelles alliances pour gouverner.

La coalition au pouvoir formée par Félix Tshisekedi (à droite) et Joseph Kabila est rompue.

B

ouleversement
politique à Kinshasa ! Ça
sent le sapin entre l’ancien président Joseph Kabila
congolais et l’actuel président
Félix Tshisekedi (57 ans). Les
motifs des tensions entre les
deux hommes ont éclaté au
grand jour le dimanche 6 décembre 2020. Ce jour-là, le
président Tshisekedi dénonçait
dans un discours retransmis
par la chaîne d’Etat RTNC le
fait que le « gouvernement de
coalition institué au lendemain
de l’alternance politique intervenue en janvier 2019 n’a pas
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permis de mettre en œuvre
le programme pour lequel il
a été porté à la magistrature
suprême et que, d’autre part,
il n’a pas été capable de répondre aux attentes et aux
aspirations de notre peuple ».
Pour rappel, Tshisekedi et Kabila avaient signé un accord secret de coalition, sur la base du
résultat officiel des élections
organisées le 30 décembre
2018, avec deux ans de retard.
Conséquence directe, Joseph
Kabila est de plus en plus isolé,
selon les médias congolais. En
effet, plusieurs sénateurs du
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Front commun pour le Congo
(FCC), qui faisaient déjà partie
de la coalition au pouvoir,
pointent du doigt la gestion
de la formation politique et
réclament la démission de
l’ex-président. Ainsi, avec
la perte de la présidence de
l’Assemblée nationale début
décembre 2020, le FCC a vu
des départs en cascades en son
sein et un comité de crise a été
mis en place. Récemment, un
changement de tête au sommet
de l’organisation patronale
congolaise est intervenu. Albert
Yuma, proche de Joseph Kabila,

a été mis à l’écart au profit de
Dieudonné Kasembo Nyembo.
Félix Tshisekedi, lui, marque
donc des points sur le terrain
et semble s’acheminer vers
de nouvelles alliances pour
gouverner. Félix Tshisekedi
souhaite former un nouveau
gouvernement d’union sacrée
pour tourner la page des
humiliations qu’il affirme avoir
subies au sein de la coalition
avec Joseph Kabila, qui a dirigé
la RD Congo pendant 18 ans. Q

Marie-Inès Bibang

La référence afro-caribéenne
CÔTE
D’IVOIRE

[2e tour de la présidentielle du 21 février 2021] -
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Côte d’Ivoire jjPOLITIQUE

La course aux 255 sièges est lancée !
255 sièges sont en jeu pour les élections législatives du 06 mars 2021 en Côte-d’Ivoire. Un scrutin
marqué par le retour de l’opposition dans le jeu démocratique après leur boycott marqué par une
désobéissance civile sanglante durant la dernière élection présidentielle du 31 octobre 2020.

L

dable Henri Konan Bédié et EDS
dirigé par Armand Ouégnin (parti constitué de pro-Gbagbo), se
sont entendus sur une répartition
des circonscriptions pour mettre
toutes les chances de leur côté.
Quoi qu’on dise, ces législatives
seront ouvertes. Ainsi, le PDCI

avec 30 candidats. Enfin, l’UPCI de
Gnamien Konan compte 13 candidats et LIDER de Mamadou Koulibaly 8 candidats. Côté candidats
Indépendants, on dénombre une
cinquantaine de candidatures. Il
est bon de noter que même les
exilés au Ghana Koné Katinan et

D.R.

e marigot politique ivoirien bouillonne depuis
quelques semaines. Telles
des abeilles attirées par le miel,
les grosses têtes de l’opposition
ivoirienne (PDCI-RDA, FPI, EDS,
UDPCI, LIDER, UPCI etc.) mais
aussi plusieurs Indépendants

L’opposition ivoirienne représentée par le PDCI-RDA d’Henri Konan Bédié et le FPI de Laurent Gbagbo
part en rangs dispersés à ces législatives.

sont en ordre de bataille pour
les prochaines législatives en
Côte d’Ivoire, fixées au samedi
06 mars 2021. Elles devront se
montrer convaincantes auprès
des populations lors de la campagne prévue du 26 février au
04 mars 2021. En effet, les violences électorales entre août et
novembre 2020, liées à la présidentielle boycottée par l’opposition qui avait appelé à une désobéissance civile (avec 85 morts
et un demi-millier de blessés),
a laissé des traces. Malgré tout,
le PDCI-RDA dirigé par l’inoxy-

compte 136 candidats et EDS 103
candidats. Le Front populaire ivoirien (FPI) de Pascal Affi Nguessan,
lui, présente 66 candidats après
avoir boycotté toutes les élections depuis la chute de Laurent
Gbagbo, le 11 avril 2011. Pour
le reste, l’alliance UDPCI d’Albert
Mabri Toikeusse avec le COJEP de
Charles Blé Goudé, renforcée par
l’Alliance des forces démocratiques (AFD) comprenant l’UNG
de Stéphane Kipré, l’UDP de
Gbamele Bi Tra, la NACIP de Sam
l’Africain et l’UDTCI de Mme Tia
Monnet, se lance dans la course

Damana Pickass sont candidats à
Port-Bouët et à Marcory. Des candidatures en ce moment examinées par le Conseil constitutionnel pour validation.
Comme on peut le voir, l’opposition s’oppose à l’opposition
puisque le mariage de raison de
la présidentielle entre le FPI et le
PDCI-RDA a déjà volé en éclats.
Pis, de nouvelles alliances sont
nées. Ces arrangements conjoncturels auront-ils raison du tout
puissant Rassemblement des
Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ? Pas sûr.

« Oubliées les listes communes…
Sous l’impulsion hégémonique
des deux grands partis, les alliés
sont écartés sans ménagement,
avec beaucoup de mépris », déplore encore la présidente de
l’URD Danièle Boni Claverie. Les
mêmes critiques ont été formulées par Pascal Affi Nguessan,
lui-même candidat dans son fief
de Bongouanou.
Vainqueur de la présidentielle
avec 94,27 % des voix, Alassane
Ouattara mise beaucoup sur ses
255 candidats pour 255 sièges
pour maintenir son leadership au
Parlement. Parmi les candidats,
on compte plusieurs membres
du gouvernement, le Premier
ministre Hamed Bakayoko (candidat à Séguéla) en tête. Devant
des adversaires qui partent en
rangs dispersés, le RHDP se frotte
donc les mains. En effet, les deux
factions rivales du FPI se mesureront sur le terrain pour savoir qui
a la réalité du terrain. Quant au
PDCI-RDA et à EDS, ils s’affrontent
finalement dans plusieurs circonscriptions telles Gagnoa, PortBouët, Abengourou ou encore
Diégonefla, bien qu’étant en
alliance. Quant aux Générations
et peuples solidaires (GPS) de
Guillaume Soro, il ne participera
pas officiellement au scrutin. Toutefois, plusieurs d’entre eux dont
Alain Lobognon (candidat dans
la circonscription de Dahiri-Fresco-Gbagbam), encore en détention pour complot et atteinte
contre l’autorité de l’Etat, se présentent en Indépendants. Q
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POLITIQUE kk Sommet du G5 au Tchad

Que va faire Emmanuel Macron
à N’Djamena ?
Un an après le sommet du G5 de Pau, Emmanuel Macron se prépare à débarquer au Tchad (si la situation
sanitaire le permet) pour ajuster son effort militaire au Sahel.

D.R.

Emmanuel Macron veut réduire l’effort militaire fourni au Sahel.

Hollande. Et c’est pour Emmanuel
Macron un héritage piégé de son
prédécesseur qu’il doit tenter de
déminer. Bref, la France cherche
une porte de sortie à un engagement déjà plus long que celui
du contingent français lors de
la guerre d’Algérie. Pour alléger
donc sa présence dans le Sahel,
une région grande comme l’Europe, la France mise beaucoup
sur le déploiement d’unités
d’élite européennes au sein de
la nouvelle force Takuba, chargée d’accompagner l’armée malienne au combat.
Malgré tout, le cap reste inchangé. L’objectif demeure la victoire
contre les terroristes. À N’Djamena, Paris officialisera cette première phase de retrait. Macron,
dont la campagne de réélection
approche à grands pas, souhaite
obtenir des résultats rapides au
Sahel. Il demandera donc aux

chefs d’Etats du G5 Sahel à s’investir davantage. La situation,
en effet, viendra plus vraisemblablement des acteurs locaux et
de leurs capacités à s’entendre
pour renforcer leurs moyens
communs, plutôt que de l’Europe et de ses quelques dizaines
d’hommes supplémentaires. Le
prochain sommet du Tchad sera
donc l’opportunité pour la France

d’insuffler un nouvel élan à tous
les acteurs de la région.
La France compte aussi sur sa
coopération avec les Etats-Unis,
qui fournissent de précieuses capacités de renseignement et de
surveillance, du ravitaillement
en vol et du transport logistique,
pour un coût de 45 millions de
dollars par an. Q
GFY

D.R.

M

oment de politique et
de vérité au Tchad. Ce
pays d’Afrique centrale sans accès à la mer accueillera les 15 et 16 février 2021 le
sommet entre le G5 Sahel et la
France. Un rendez-vous convoqué par le président français
pour faire le point sur la feuille
de route fixée à Pau, le 13 janvier 2020. Déjà à cette époque,
la France et les pays constituant
le G5 Sahel (Mauritanie, Mali,
Burkina Faso, Niger, Tchad)
avaient décidé de d’intensifier
la lutte anti djihadiste pour enrayer une spirale de violences
qui s’étendait dans tout le Sahel.
Tout pourrait toutefois être remis
à plat, à en croire des sources
proches de l’exécutif français. Il
s’agira de décider de la suite à
donner aux opérations militaires
débutées en 2013 dans la région
sous la présidence de François

Depuis 2013, les opérations militaires dans le Sahel piétinent.
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Afrique du Sud jjSANTÉ

Les fabricants de cercueils
débordés à cause du Coronavirus

Face à l’ampleur des morts, la production des cercueils s’est multipliée
depuis l’apparition de la covid 19 en Afrique du sud.

C

ombien
de
morts
sud-africains en raison
du Coronavirus ? Impossible de répondre correctement
à cette interrogation. Officiellement, le pays africain le plus
touché par la pandémie annonce
1,4 millions de cas et près de
41.000 décès. Officieusement, la
note est plus salée. Au point où
les morgues des grandes villes
ne désemplissent pas et doivent
empiler les cadavres dans des
containers. Les fabricants de
cercueils, eux, connaissent une
augmentation de la demande si
importante qu’ils refusent des
commandes. « Nous recevons
40 % de corps en plus », depuis
le Covid-19, explique un responsable d’Avbob, l’une des plus im-

portantes entreprises funéraires
du pays. Pour faire face à l’afflux
et aussi séparer les dépouilles
Covid-19 des autres, 22 caissons
métalliques de douze mètres de
long, habituellement utilisés pour
le transport de marchandises, ont
été répartis dans les 250 morgues de l’entreprise funéraire.
Au bout de la chaîne, les fabricants de cercueils sont eux aussi
sous pression d’une mortalité record depuis plusieurs mois. « On
ne prend plus de commandes »,
confirme la secrétaire d’une
usine de Johannesburg. La raison ? Pénurie de bois. L’usine
Enzo Wood, par exemple, produit 300 cercueils par jour, à en
croire Kasie Pillay, responsable
des ventes. Ils sont vendus entre

30 et 350 euros. Pis, la demande
de cercueils extra-larges a augmenté. Cela peut s’expliquer par
le fait que les morts du Covid-19
sont pour la majorité en surpoids. Dans la culture sud-africaine
et particulièrement dans les
communautés noires, jusque-là,
l’argent investi dans un cercueil
est à la mesure de l’hommage
rendu au défunt. Mais avec les
dégâts causés par le Coronavirus,
plus personne n’est regardant
sur la qualité. Trouver un cercueil
pour enterrer “son mort” du Covid-19 est devenu un sacré défi.
Les chercheurs sud-africains
pensent que beaucoup de décès
sont certes liés au Coronavirus

mais craignent que la population n’aille plus à l’hôpital, par
manque de places ou par crainte
d’attraper le virus. Cela pourrait
signifier que d’autres maladies potentiellement mortelles,
telles que la tuberculose et le
VIH/SIDA, ne sont pas traitées.
Jusque-là, la plupart des décès
ont été signalés dans la province du Cap-Occidental. Quant
à la majorité des cas de Coronavirus confirmés, ils se trouvent
dans la province de Gauteng, le
centre financier et l’épicentre de
la pandémie. Q
Marie-Inès Bibang

D.R.

AFP

Les dégâts collatéraux liés au Coronavirus sont nombreux. En Afrique du Sud,
pays africain le plus touché par la pandémie, c’est la catastrophe. Les morgues
entassent les corps dans les containers et les fabricants de cercueils sont débordés.

Le prix des cercueils varie entre 30 et 350 euros en Afrique du Sud.
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Invitée du mois

Q INTERVIEW

“

Impacter positivement le
milieu de la signalétique
en Afrique, mon objectif
Diplômée en Communication et Publicité,
Marie-Cécile Nobou réside depuis 2007

”

en Côte d’Ivoire, après avoir travaillé en
France et à l’île de la Réunion. Jalouse de
sa liberté et de son indépendance, elle
est concessionnaire de la franchise PANO
Sign’Service à Abidjan (premier réseau
européen de signalétique et de
marquage publicitaire, créé en 1987,
intervenant dans tous les secteurs
d’activités pour promouvoir tout
type d’information sur tout
support) et dirige une quinzaine
de personnes. Fraîchement
désignée meilleure
représentante PANO
Sign’Service en Afrique,
son objectif, fidéliser sa
clientèle.
Diasporas-News : Primée Meilleure
représentante de PANO Sign’Service en Afrique 2020, à la faveur
des 40 ans de ce groupe, quels
sentiments vous animent-ils ?
Marie-Cécile Nobou : Cette distinction, je la reçois comme un encouragement à toujours aller de l’avant, à
donner le meilleur de moi-même pour
satisfaire la clientèle et également à
faire de PANO un label incontournable
dans le monde de la signalétique. Je
voudrais également relever que je travaille avec une équipe de professionnels. Cette distinction est aussi la leur.
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Marie-Cécile Nobou
(Directrice Pano Sign’Service Abidjan)
D-N : Peu de personnes
connaissent PANO Sign’Service. Qu’est-ce que c’est
exactement ?
M-C. N : Nous sommes le premier réseau international en
identité visuelle : décoration
vitrine, marquage véhicule,
réalisation d’enseignes intérieures et extérieures. Notre
réputation n’est plus à faire
dans le milieu professionnel.
Nous sommes reconnus pour
notre sérieux dans le respect
de nos délais et pour la qualité de nos finitions dans le rendu dans nos travaux. Je pense
modestement que même nos
clients particuliers, en l’occurrence ceux qui nous passent
une seule commande l’an ou
chaque cinq ans, peuvent en
témoigner.
D-N: Quelle est votre principale mission ?
M-C. N. : Un de nos slogans
est : « Qui marque tout, sur tout,
partout… ».
D-N: Explications ?
M-C. N. : Nous apportons notre
expertise en marquage visuel
sur tout support pour aider nos
clients à se valoriser auprès de
leurs clients à travers une certaine qualité d’image. Nous
voudrions surtout que tous comprennent l’importance de la signalétique dans notre quotidien.
D-N: Depuis quand et
comment votre aventure
a-t-elle démarré avec PANO
Sign’Service ?
M-C. N. : Mon aventure est
d’abord celle d’une personne
désireuse d’impacter le milieu de la communication en
Côte d’Ivoire mais surtout en
Afrique. Dans ce droit fil, j’ai
rencontré M. Frédéric Morlier,
fondateur de Pano à Bordeaux,

qui m’a proposé son concept :
acheter une franchise pour
la Côte d’Ivoire. J’ai adhéré à
l’idée et depuis 2011, nous
existons à Abidjan.
D-N: Experte de la signalétique et du marquage publicitaire, comment réussissez-vous à vous démarquer
de la concurrence ?
M-C. N. : Je pense que nous
avons de nombreux atouts qui
constituent aujourd’hui notre
force sur le marché : nos techniques de travail des plus pointues ; le respect des délais de
réalisation avec, à la clé une
finition impeccable. Il y a ensuite nos contrats d’entretien
qui permettent de fidéliser
et conserver des relations fortes avec
nos clients. Notre
appartenance à
un réseau mondial
contribue
également
à
notre succès, car
nous sommes en
constante connexion
avec les 140 agences
Pano dans le monde et bénéficions de toutes les dernières
nouveautés.
D-N: à quel genre de clientèle avez-vous affaire ?
M-C. N. : Nous sommes au service de tout le monde. De la
startup qui s’installe et qui a
besoin de se faire connaître,
à la banque pour la décoration intérieure et extérieure de
toutes ses agences, en passant
par l’organisme international
qui organise des campagnes,
les architectes qui construisent
des bâtiments, les agences de
communication qui nous demandent de réaliser des supports de publicité, pour en arriver aux particuliers ou autres…

Notre réseau commercial est
large et varié et un autre de
nos slogans est « Qui est vu,
vendra ! ». Certains veulent être
vus simplement pour donner
une meilleure image d’euxmêmes ou de leurs produits et
d’autres pour embellir l’espace
dans lequel ils évoluent ou encore, voir évoluer ceux qui les
fréquentent.
D-N: La pandémie liée au Coronavirus a-t-elle un impact
sur vos activités ?
M-C. N. : Hélas oui. Cette pandémie a eu un impact non négligeable sur notre activité. Dire
que nous avons frôlé la faillite
serait à peine exagéré ! Nous
avons dû faire preuve de résilience. Pour cela, nous
avons dû mettre
certains de nos
employés au chômage technique,
changer les horaires de travail,
réduire nos déplacements, etc…
Fort heureusement,
les choses semblent
reprendre tout doucement
leur cours et nous espérons et
croyons fortement retrouver
notre vitesse de croisière.
D-N: Vous êtes dans le management, le commercial, le
marketing, la gestion… D’où
tirez-vous toute cette force
pour rester dynamique ?
M-C. N. : Ma force, je la puise
aussi dans mon équipe et dans
la confiance qu’elle me porte
pour relever les défis quotidiens. Cette équipe est jeune,
aguerrie, audacieuse, et surtout
travailleuse. Les tâches sont
bien réparties et chacun a la
maitrise des différentes étapes
du process avec pour seul objectif de satisfaire pleinement

les attentes des clients. Avec le
sourire en prime !
D-N: Avez-vous encore du
temps pour votre famille et
vos proches ?
M-C. N. : Oui bien sûr ! Je
pense que tout est question
d’organisation et surtout de
priorités. Autant le travail est
important pour assurer nos
besoins quotidiens, autant ma
famille est primordiale pour
mon équilibre. Être en compagnie des personnes que j’aime
me donne la force et le courage de persévérer. Lorsque
ma fille me dit qu’elle est fière
de moi, cela me donne envie
d’aller plus loin ! En tant que
parent, on se sent fier de pouvoir être un modèle pour nos
enfants et c’est extrêmement
réconfortant !
D-N: Quelles sont vos attentes pour cette nouvelle
année 2021 ?
M-C. N. :Mes attentes sont multiples : Tout d’abord d’un point
de vue personnel, je souhaite
que des réponses médicales
appropriées soient trouvées
à la pandémie de la Covid-19
afin de nous permettre de profiter de nos proches. Ensuite
sur le plan professionnel, je
souhaiterais que cette pandémie soit le point de départ pour
une prise de conscience collective, en l’occurrence pour plus
d’exigence en matière d’hygiène. Enfin, je souhaite à Pano
Sign’Service Abidjan de devenir une référence en matière
de communication visuelle et
d’avoir un impact positif sur le
plan social en contribuant à former les nouvelles générations.
Entretien réalisé par
Thomas DE MESSE ZINSOU
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ÉCONOMIE kk Hommage

Michel ABROGOUA,
le pionnier du Capital-Investissement s’en est allé
Triste nouvelle pour le monde des ﬁnances. L’Ivoirien Michel Abrogoua, patron de Phœnix Capital
management SA (PCM) n’est plus. Il a rendu l’âme dans la nuit du 27 au 28 janvier 2021 des suites
d’une courte maladie. Diasporas News lui rend hommage.
a Côte d’Ivoire et le monde de la finance pleure Michel Abrogoua. Diplômé d’Adelphi University (New-York),
fondateur de Phœnix Capital Management
SA et spécialiste reconnu du monde financier
africain, celui qui a consacré sa vie au renouveau de la finance ivoirienne et continentale
n’est plus à présenter. Discret, travailleur et
efficace, il est également l’un des précurseurs du capital-Investissement en Afrique
et totalise près de 35 années de métier. Sa
spécialité ? La structuration, la négociation et

L
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l’exécution des transactions (capital, dette,
private equity). Malheureusement, il a quitté
le monde des vivants dans la nuit du 27 au
28 janvier des suites d’une courte maladie.
Son parcours est à la mesure de son œuvre.
C’est en 1997 qu’il avait démarré sa carrière
de gestionnaire de fonds d’investissements
au sein d’AXA Framlington Ltd, en charge
des opérations en Afrique de l’Ouest et du
Centre. Entre 2003 et 2005, il sera Vice-président du Groupe ECOBANK Lomé. Puis, Michel Abrogoua dirigea en 2005 le West Afri-

ca Growth Fund. Promu directeur régional
pour l’Afrique de l’Ouest d’Emerging Capital
Partners (ECP), il est également passé par
IBM France et a reçu en 2015 le prix du Meilleur entrepreneur ivoirien de l’année de la
Confédération des entreprises ivoiriennes
(CGECI). Récemment encore, Michel Abrogoua faisait partie pour la cinquième année
consécutive de la liste des «100 qui transforment l’Afrique» pour Financial Afrik Awards.
Adieu Michel Abrogoua !
La rédaction
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Sibeth Ndiaye atterrit à ADECCO

I

l n’y a pas de sot métier… On peut être
porte-parole d’un gouvernement français,
démissionner et (re)devenir employé dans
une boîte de recrutement. C’est le cas de la
Française d’origine sénégalaise, Sibeth Ndiaye.
Après dix mois de chômage, elle est désormais
secrétaire générale, chargée des affaires publiques au sein de la société d’intérim ADECCO
France. Connue pour son franc-parler, elle avait
quitté le gouvernement lors du remaniement
de juillet 2020, après avoir concentré les critiques par ses déclarations jugées maladroites
sur les masques, reflétant aussi les atermoiements de l’exécutif et des experts. « Les gens
sont pleins de ressources humaines », proclamait d’ailleurs récemment la publicité pour
ADECCO, sur des images de Coluche et de
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Gandhi. Le groupe suisse spécialisé dans l’intérim (l’une des 500 plus grandes sociétés mondiales) mise sur Sibeth Ndiaye afin de doper sa
communication.
Âgée de 41 ans, Sibeth Ndiaye a été l’une
des plus proches collaboratrices d’Emmanuel
Macron, d’abord à Bercy comme conseillère
presse puis pendant sa campagne et enfin à
l’Elysée comme directrice de la communication,
avant d’entrer au gouvernement comme Secrétaire d’Etat et porte-parole. Auparavant, Sibeth
Ndiaye avait été conseillère presse de Claude
Bartolone, alors président du Conseil général de
la Seine-Saint-Denis, puis d’Arnaud Montebourg
à Bercy sous le mandat de François Hollande. Q
Marie-Inès Bibang

D.R.

Juillet 2020 -14 janvier 2021. Après son départ du gouvernement et dix mois de chômage, l’ancienne porteparole Sibeth Ndiaye rebondit à ADECCO France. Là-bas, elle est membre du comité exécutif et aura en
charge la gestion des affaires publiques et juridiques du groupe suisse.

Sibeth Ndiaye met désormais son talent
de communicatrice au service du numéro
du travail temporaire ADECCO.

La référence afro-caribéenne
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SÉNÉGAL

Les dessous de la fugue
de la Sénégalaise Diary Sow

O

n en sait un peu plus
sur le grand mystère
autour de la fugue en
France de Diary Sow. «La meilleure élève» du Sénégal en 2018
et 2019, désormais ex-étudiante
en classe préparatoire à Louisle-Grand à Paris et vivant dans
une résidence universitaire au
boulevard du Port-Royal (13e
arrondissement parisien), restait introuvable depuis les fêtes
de fin d’année. Elle aurait quitté
Toulouse, où elle avait passé ses
vacances de Noël, pour Paris où
elle n’avait plus donné signe de
vie. Sa disparition avait exactement été signalée sur les réseaux
sociaux depuis le lundi 4 janvier
2021. De Dakar à Paris, tout le
monde était tourmenté. Réapparue deux semaines plus tard, via
une longue lettre, Diary Sow a finalement regagné Dakar le mercredi 27 janvier 2021.
Pourquoi Diary Sow avait-elle fait
cette fugue ? Avait-elle succombé
à la forte pression sociale ? Plausible. L’image médiatisée d’élève
modèle, le départ en France loin
de sa famille, la classe préparatoire… Tout cela pesait trop sur
ses frêles épaules. L’hypothèse
criminelle rapidement écartée,
l’affaire a été très suivie au Sénégal où son parcours scolaire force
l’admiration. En effet, le nom de
Diary Sow figure trois fois sur le
tableau d’honneur du palmarès
des meilleurs élèves du complexe
scolaire international Keur Madior
de Mbour. C’est dans cet établissement privé que Diary Sow a
effectué une partie de sa scolari-

té. Le directeur, Papa Djibril Diop,
salue un modèle de réussite.
Diary Sow a également publié
un roman en 2019, «Sous le visage d’un ange», et achevé l’écriture d’un second livre, selon son
mentor, le ministre sénégalais
de l’Eau et de l’Assainissement,
Serigne Mbaye Thiam. À la vérité, la jeune femme qui recevait
une bourse mensuelle d’un peu
plus de 600 euros (424.000 F Cfa
exactement) a voulu s’éclipser et
reprendre sa vie en mains. Tout
simplement. Exit l’escapade passionnelle imaginée dès le départ.
Diary Sow, à qui on promettait au
Sénégal un destin de scientifique,
avec tous les honneurs, ne semblait pas prête à endosser des responsabilités aussi prestigieuses.
Avec une moyenne de 09/20,
elle était tout bonnement la dernière de sa classe composée de
surdoués. C’est donc pour échapper à la torture psychologique et
autres médisances qu’elle s’est
barrée. Elle n’aurait également
pas totalement fait le deuil de
son père, pâtissier à Malicounda
(100 kilomètres au Sud de Dakar),
brusquement disparu pâtissier en
avril 2020. Il était son complice et
son ami… Téléphone désactivé,
celle qui était habituée aux podiums et qui ne supporte pas la
réalité qui s’imposait désormais
à elle en France, préférait donc
rester introuvable et en paix avec
elle-même.
Flash-back. Tout commença par
des messages sur les réseaux
sociaux signalant que Diary Sow
avait disparu. L’information était

D.R.

Portée disparue depuis le 4 janvier 2021 et réapparue deux semaines après, l’étudiante Sénégalaise Diary
Sow (20 ans), par sa fugue, a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Brillante et en classe préparatoire à
Louis-le-Grand à Paris où elle étudiait physique, chimie et ingénierie, la jeune dame a ﬁnalement regagné le
Sénégal pour une... « pause ».

L’attitude de Diary Sow est toujours diversement interprétée de Dakar à Paris.

confirmée le vendredi 8 janvier 2021 à partir de Dakar par
l’agence de presse sénégalaise
(APS) qui citait un communiqué
publié au nom de la famille par
le ministre sénégalais Serigne
Mbaye Thiam, considéré comme
le parrain de la jeune femme. La
police française était alertée, depuis le commissariat du 8è arrondissement de Paris. Quant au Lycée Louis-le-Grand où elle était en
classe préparatoire scientifique,
il prévenait les services consulaires. Il y a eu enfin la plainte
d’un membre de l’ambassade du
Sénégal en France pour « disparition inquiétante » d’une personne adulte. Depuis, l’enquête
avait été confiée à la Brigade de
répression de la délinquance aux
personnes (BRDP) de la police judiciaire parisienne.
Pour boucler la boucle, un avis
de recherche avait été lancé par

le Consulat sur les réseaux sociaux. Voilà ce que l’on savait sur
cette affaire.
Dès l’annonce de sa disparition,
le président sénégalais, Macky
Sall, avait demandé à son service diplomatique «que toutes
les démarches nécessaires soient
entreprises en vue de retrouver
dans les meilleurs délais notre
compatriote». Le président de
la Fédération des étudiants et
stagiaires sénégalais de France
(FESSEF), à travers son président
Thierno Laye Fall, jurait aussi que
«tout était fait pour la retrouver».
Finalement Diary Sow était entrée, elle-même, avec ses proches
et la police judiciaire, justifiant sa
disparition par la volonté de marquer une pause. Cette pause, elle
la passe auprès des siens à Dakar.
Rideau ! Q
GUY-FLORENTIN YAMEOGO
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Le nouveau combat d’Assa Koïta

F

emme noire, musulmane,
issue de la banlieue parisienne (Vitry-sur-Seine)…
Assa Koïta (30 ans) impose le
respect. Du haut de son mètre
82 pour 100 kg, elle n’a peur
de rien. Désormais à la retraite
après une riche carrière de rugbywoman marquée par ses
escales à Vitry, Bobigny, Bordeaux et au Stade Français, sans
oublier ses 30 sélections avec
les Bleues (à la clef un Mondial
féminin en 2014), l’ancienne
deuxième ligne du XV de France
veut se battre contre les clichés
sur le rugby féminin et surtout
sur la religion musulmane. En
effet, une rencontre entre la
Fédération française de rugby
et l’ancienne internationale qui
se plaignait d’avoir été écartée
des Bleues pour son voile, s’est
tenue fin janvier. La Fédération a
indiqué avoir pris des mesures et
se positionne fermement sur le
sujet de la religion. Et désormais,
Assa Koïta mènera des travaux
dans le cadre de la Commission
fédérale de lutte contre les discriminations. La sélectionneuse
Annick Ayraud a reconnu, dans
le cadre d’une discussion avec
Assa Koïta sur sa non-sélection,
avoir exprimé des propos sur le
port du voile et sur la religion en
général. Elle a toutefois expliqué
que ses propos n’avaient pas influencé le processus de sélection.
Par la suite, la sélectionneuse
et l’ancienne joueuse se sont
entretenues et considèrent cet
épisode clos, démontrant l’intelligence et la convergence de valeurs de deux femmes sportives
et citoyennes avant tout.
Récemment, Assa Koïta a confié
au micro de Bein Sport. « J’ai certainement un rôle à jouer dans
le rugby français. Je ferai tout
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pour qu’il n’y ait plus de discriminations ». Quant à son message aux jeunes, il est limpide :
« Foncez, on mènera le combat.
Ne renoncez pas. Ne vous laissez
pas avoir par des préjugés ». Monitrice-éducatrice, l’imposante
Koïta jure qu’« on ne perd pas sa
féminité en plaquant les autres.
Bien sûr il ne faut pas craindre
de se casser un ongle (rires) ».
Issue de l’immigration et ayant
grandie en banlieue, elle reste
certaine d’une chose : « Si le rugby cherche des gabarits forts, il
les trouvera dans les banlieues.
Nous, les Blacks issues de l’immigration, nous sommes athlétiquement plus développées
que d’autres. C’est une réalité.
Le potentiel est là. Surtout si on
y rajoute la rage de vivre qu’on
peut mettre sur le terrain. Même
si c’est un cliché, cette rage dans
les banlieues peut servir au rugby. Et ce dernier peut la canaliser. L’agressivité sur un terrain,
c’est dix fois mieux que la violence ». Et voir des filles noires
s’identifier à elle lui fait plaisir.
Grâce à elle, en effet, « de petites blacks ont envie de jouer
au rugby ».
Pour rappel, c’est à 16 ans qu’Assa Koïta avait découvert le rugby par hasard et quasiment par
désœuvrement. « Une amie m’a
proposé de tester le rugby en
sport loisirs. J’avais peur que ce
soit trop violent. J’ai pourtant
essayé. A la fin de ma première
séance, l’entraîneur m’a dit : Tu
peux finir en équipe de France,
confiait-elle dans le Parisien.
J’ai pensé qu’il se fichait de moi.
Mais, au bout de quelques mois,
j’ai compris que mon gabarit
était utile et j’ai commencé à
y croire ». Q
Marie-Inès BIBANG
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À la retraite depuis août 2020, après une belle carrière de rugbywoman à Vitry, Bobigny, Bordeaux et au
Stade Français, l’ex-internationale française veut jouer un rôle dans le sport qui l’a propulsée.

Assa Koïta (ici lors d’une rencontre du Mondial en 2014) : « J’ai certainement un rôle
à jouer dans le rugby français. Je ferai tout pour qu’il n’y ait plus de discriminations ».
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Hugues-Fabrice Zango sera très attendu
aux prochains Jeux Olympiques à Tokyo.

Hugues-Fabrice Zango,
thésard et recordman mondial
Ses qualités sont exceptionnelles ! Depuis le samedi 16 janvier 2021, l’athlète burkinabé a écrit une nouvelle
page de l’histoire de l’athlétisme lors du Meeting d’Aubière en portant le record du monde en salle au-delà
des 18 mètres. Parallèlement au sport, il prépare à Paris une thèse en génie électrique.

L

’exploit est unique pour
passer inaperçu. Le Burkinabé
Hugues-Fabrice
Zango (27 ans) fait la fierté
de l’Afrique. En se projetant à
18,07 mètres, le samedi 16 janvier 2021 lors du Meeting d’athlétisme en salle à Aubière, il a
effacé des tablettes son entraîneur, le Français Teddy Tamgho,
détenteur de l’ancienne marque
à 17,92 mètres. Véritable coup
de tonnerre !
Qui est la nouvelle sensation
burkinabé du triple saut mondial ? Repéré seulement à 18

ans au Burkina Faso et arrivé
en 2015 en France avec un visa
étudiant, Hugues-Fabrice Zango
s’est mis à l’athlétisme par hasard. Cela ne l’empêche pas de
battre tous les records. Sa plus
grande fierté reste d’avoir offert sa première médaille mondiale (bronze) à son pays, lors
des mondiaux de Doha en 2019.
Désormais il espère devenir le
premier athlète burkinabé médaillé aux Jeux Olympiques l’été
prochain à Tokyo. « Je passe de
simple médaillable à prétendant
à une médaille d’or, je change

de grade », a-t-il fait remarquer
à Aubière dans la foulée de son
incroyable saut. Ses qualités ?
Sa rapidité. Il court le 100 m en
10’70’’. Au point de faire mieux
qu’un certain Christian Taylor (la
référence du triple saut, quadruple champion du monde). Son
coach, ex-champion du monde
de la discipline, Teddy Tamgho,
est sans voix. « Il est déterminé.
C’est un individu qui quitte son
pays tout seul, qui vient vivre en
France, qui excelle sur le plan
académique et sur le plan sportif… Excusez-moi du terme, mais

il pue la détermination ». Mais le
nouveau recordman mondial du
triple saut n’a pas que des qualités physiques. C’est également
un cerveau. Du lundi au vendredi (8 h 00-16 h 30), comme nous
apprennent nos confrères d’Eurosport, il est étudiant en génie
électrique à Béthune au laboratoire « Systèmes Electrotechniques et Environnement » de
l’université. Ce n’est qu’à partir
de 18 heures qu’il file aux entraînements. Respect ! Q
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Ces binationaux toujours très courtisés

D.R.

À quelques semaines de la dernière journée qualiﬁcative des éliminatoires CAN 2021 et avant celles donnant
un ticket pour le Mondial 2022 au Qatar, les sélections africaines continuent de rechercher l’oiseau rare. Si
certains ont ﬁnalement dit oui, la majorité des binationaux Algériens, Ivoiriens, Sénégalais, Camerounais,
Congolais ou Guinéens sollicités continuent de réﬂéchir.
Aaron Wan-Bissaka (RD Congo) : C’est compliqué !
La Fédération congolaise de football association (FECOFA) tente par tous les moyens
de convaincre le latéral droit de Manchester United, Aaron Wan-Bissaka (23 ans), de
venir jouer avec les Léopards du Congo. Pour y parvenir, le Congo a chargé l’ancien
capitaine des Léopards, Gabriel Zakuana, de convaincre la pépite qui a déjà évolué
avec les équipes de jeunes d’Angleterre. Toujours éligible aux deux sélections Congolaises et Anglaises, Wan-Bissaka ferait de la résistance. Visiblement, il aurait une
préférence pour les Three Lions.

D.R.

D.R.

Abdou Diallo : ça sent bon pour les Lions de la Teranga !
« Jouer pour une sélection nationale, ça représente toujours quelque chose, moi qui suis Franco-sénégalais. Mais je sais que ce sera une conséquence de mes performances en club. Je
prends les choses étape par étape, je me concentre à faire du mieux que je peux en club et
le reste suivra et j’accueillerai la chose avec grand plaisir. Aujourd’hui, oui, je peux apporter
pour la France ou pour le Sénégal, mais aujourd’hui, on ne m’a pas choisi », a récemment
laissé entendre le défenseur Abdou Diallo (24 ans) au micro d’Europe 1 Sport, émission dont
il était l’invité. Assigné à un statut de remplaçant au PSG depuis son arrivée été 2019, le natif
de Tours peine encore à s’imposer dans l’effectif de Thomas Tuchel. Mais l’ancien capitaine
des U21 et Espoirs français a connu une progression constante. S’il n’a à ce jour jamais eu la
chance d’être appelé avec les A, Abdou Diallo ne ferme aucune porte aux Lions de la Teranga,
si ces derniers venaient à le convoquer.

Jonathan Bamba (Côte d’Ivoire) :
Préférence pour les Bleus…

D.R.

En feu avec Lille, Jonathan Bamba réalise un
bon début de saison. Au point de séduire les
têtes pensantes du football ivoirien. Mais
l’affaire semble coincer car l’ailier de 24 ans
ambitionne de faire ses débuts en équipe de
France et ce-dernier ne s’interdit pas de rêver sur le site de l’UNFP. «C’est très plaisant
parce que comme tout joueur français, c’est
un rêve de pouvoir défendre les couleurs de
son pays. Maintenant, je travaille au quotidien pour pouvoir y figurer. Comme on le voit
de l’extérieur, c’est un groupe qui se construit.
Je le connais bien parce que j’y ai déjà figuré dans les catégories de jeunes. Donc à moi
de continuer à travailler pour pouvoir figurer
dans cette liste». Le message est passé !
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Alban Lafont :
Le Burkina jette l’éponge
Rolland Lafont, père du gardien de but du
FC Nantes, a été clair. Son fils Alban Lafont
(21 ans) n’est pas intéressé par les Etalons
du Burkina Faso mais plutôt par la France. Par
contre, sa mère Hélène Marie-Laurence Ilboudo, fait le forcing. En vain. Natif de Ouagadougou, le jeune portier formé à Toulouse a
plusieurs fois éconduit les dirigeants burkinabè. Intéressant sur sa ligne et possédant de
bons réflexes, Alban Lafont qui est titulaire
avec les Espoirs français attend patiemment
son heure chez les A.
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Amine Gouiri : l’Algérie en approche

Bouna Sarr : la Guinée n’insiste plus

D.R.

D.R.

Très performant avec l’OGC Nice, Amine Gouiri (20 ans, 22 matches et 10 buts toutes
compétitions cette saison) se retrouve dans le viseur de l’équipe nationale d’Algérie.
Le sélectionneur des fennecs, Djamel Belmadi, compte bien convaincre l’attaquant
azuréen, international Espoirs français, de changer de nationalité sportive. Selon le
journal Algérien Buteur, le sélectionneur algérien estime que le natif de Bourgoin
Jallieu a les capacités pour intégrer au plus vite son groupe afin de renforcer un secteur offensif où il pourrait être mis en concurrence avec l’habituel titulaire au poste
d’avant-centre, Baghdad Bounedjah mais aussi Andy Delort. Un projet solide à long
terme a même déjà été présenté à Amine Gouiri par la Fédération algérienne de
football (FAF). A lui de se décider !

Le temps passe et le latéral droit du Bayern Munich, passé par le FC Metz et l’Olympique
de Marseille, Bouna Sarr (28 ans), n’a toujours pas de carrière internationale. Si le natif
de Lyon reste sélectionnable non seulement pour par la Guinée qui tente sa chance depuis 2014, la France et le Sénégal, autre pays d’origine de ses parents, tout laisse croire
que sa préférence va aux Bleus. «J’aimerais jouer pour l’équipe de France. Ce serait un
honneur d’être coaché par Didier Deschamps». C’est dit !

D.R.

Enock Kwateng (Ghana) :
C’est OK pour les Black Stars !

Jordan Siebatcheu (Cameroun) :
Etats-Unis, France ou Cameroun ?

D.R.

Mehdi Zerkane (Algérie) :
Le rêve est devenu réalité !
Il avait le choix entre l’Algérie, la
France et le Maroc. Finalement le milieu offensif des Girondins de Bordeaux
a opté pour les Fennecs d’Algérie. Il
explique dans Foot Express pourquoi :
«C’est un rêve de gosse ! Un rêve
que j’ai depuis tout petit car, quand
j’avais huit ans, je me suis dit qu’un
jour je jouerai pour l’Algérie». Mehdi
Zerkane (21 ans) a même déjà honoré
sa première sélection avec l’Algérie en
remplaçant Sofiane Feghouli, à l’occasion des éliminatoires de la CAN 2021
contre le Zimbabwe. Rappelons que
c’est depuis juin 2019 que le nouvel international Algérien s’est engagé pour
trois ans avec Bordeaux.

D.R.

Le latéral Franco-ghanéen des Girondins de Bordeaux hésitait encore entre les Black Stars du
Ghana et la France. Enock Kwateng (23 ans), qui a
déjà évolué avec toutes les catégories des Bleuets
jusqu’aux U20, espérait secrètement découvrir
l’équipe de France Espoirs. Top Girondins affirme
aujourd’hui qu’après réflexion, le natif de Mantesla-Jolie a décidé de répondre aux avances des Blacks
Stars. Son intégration devrait se faire très prochainement. En effet, dès que ses papiers administratifs
seront OK, il renforcera la sélection ghanéenne en
lice pour les éliminatoires de la CAN 2021 et surtout
pour les éliminatoires du Mondial « Qatar 2022 ».

L’affaire paraît compliquée pour les Lions
Indomptables du Cameroun. L’attaquant de
Rennes, prêté aux des Young Boys de Berne
(Suisse), est né aux Etats-Unis, a grandi en
France où il a d’ailleurs joué à trois reprises
avec la sélection Espoirs et reste encore éligible avec les Lions du Cameroun, pays de
ses parents. Theoson-Jordan Siebatcheu (24
ans) a récemment fait le point sur son avenir
international, au micro de RMC. « Le Cameroun ? Il y a eu des contacts mais je suis plus
porté par les Etats-Unis. J’ai de la famille et
des proches au Cameroun. On verra comment
ça va se passer. Ça dépendra des discours ».
Et même si son cœur balance encore, le choix
américain paraît le plus plausible : « La team
USA est venue pendant le confinement pour
savoir comment ça allait pour moi… ».
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Moussa Dembélé (Mali) :
Pas intéressé par les Aigles !

D.R.

L’international Espoirs français qui vient de faire construire une maternité dans son village paternel de Kobiri (province de Gangaran)
n’est pas intéressé par les Aigles du lor
Mali.
Approché
la Fédération
ressed
ut evelitpar
ressunt
aliae volupta numqui uta
malienne de football, le tout nouvel
attaquant
de l’Atletico
Madriderit
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23 ans a barré la route aux Aigles. Il est plutôt
para les
preuve, lorsque l’adjoint du sélectionneur malien, Fousseini Diawara,
avait sondé son agent, dans la perspective de la CAN 2019 déjà, il lui
avait carrément « ri au nez ». Sans commentaires.

Angelo Fulgini (Côte d’Ivoire) :
WRXMRXUVHQPRGHUpÀH[LRQ

D.R.

« C’est sûr qu’être international est une récompense. Le sélectionneur
Patrice Beaumelle m’a téléphoné et m’a dit que mon profil l’intéressait.
Je lui ai répondu que je ne savais pas trop encore, que j’avais besoin de
réfléchir. Comme je suis né là-bas, j’ai la nationalité ivoirienne aussi.
Mais je lui ai dit que je prendrai mon temps », confiait le milieu de terrain
d’Angers il y a quelques semaines au site ivoirien Sportmania. Né en Côte
d’Ivoire d’un père Italien et d’une maman Calédonienne, Angelo Fulgini
(24 ans) est sollicité pour apporter de la créativité dans le milieu des
Eléphants de Côte d’Ivoire. « L’entraîneur n’a pas mis d’ultimatum. C’est
donc à moi de voir… ».

William Saliba : le Cameroun aux aguets
International français U20, le défenseur d’Arsenal, prêté
pour six mois à l’OGC Nice, William Saliba (19 ans), originaire du pays de Paul Biya, est suivi de très près par les
Lions du Cameroun. Le sélectionneur Antonio Conceiçao
veut absolument renforcer son arrière-garde et mise sur le
jeune talent. Peu utilisé par Arsenal après son transfert de
Saint-Etienne a pour l’heure d’autres préoccupations : Grapiller du temps de jeu avec Nice jusqu’à cette fin de saison.

Pape Gueye (Sénégal) :
ce n’est pas gagné pour les Lions de la Teranga

Le Sénégal devra encore patienter pour voir le milieu défensif de
l’Olympique de Marseille, formé au Havre, jouer pour le pays de ses
ancêtres. Pape Alassane Gueye (21 ans) qui peut encore évoluer avec
la France ne semble pas décider à rallier la tanière. « Pour le moment
je me concentre sur mon club. Je n’ai pas encore fait mon choix pour
la sélection. Je suis l’équipe du Sénégal comme un vrai supporter lors
des compétitions. Sadio Mané est un joueur que j’aime bien et je rêve
de jouer avec lui », a-t-il déjà confié au micro de Canal+International.
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Brève à combler si manque de texte
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Maxime Lopez (Algérie) : Les Fennecs recalés

D.R.

Maxime Lopez (23 ans) n’a pas sa langue dans sa poche. Interrogé sur la
question de sa possible venue chez les Fennecs, il a refroidi les dirigeants du
football algérien. « Est-ce que j’ai déjà pensé à jouer avec l’Algérie ? Honnêtement, non. Depuis que je suis en jeunes, je suis en équipe de France, donc
je vais continuer là-dessus et on verra mais ce n’est pas pour autant que je
mets de côté l’Algérie », a récemment déclaré le milieu de terrain du club
italien de Sassuolo, où il est prêté par l’Olympique de Marseille.

Serhou Guirassy : Le Syli de Guinée le surveille
Recruté par le Stade Rennais cet été, en provenance d’Amiens, pour 15 millions d’euros, le
filiforme attaquant Serhou Guirassy (24 ans) régale. Au sujet de son avenir international,
il se laisse encore du temps. « J’ai des contacts avec la sélection guinéenne. Pour l’instant,
mon choix n’est pas encore fait. J’ai 24 ans, on va prendre le temps. J’ai des objectifs à
atteindre, on verra bien. On ne va pas se mettre la pression », a-t-il rassuré dans le journal
l’Equipe. À la vérité, le natif d’Arles qui compte 24 sélections avec les équipes U16 à U20 de
France, attend un signe de Didier Deschamps. « Les Bleus, c’est un objectif dans un coin de
ma tête. On sait que ça passe par de bonnes performances en club. Mais en tout cas, oui,
je vais me donner les moyens pour. Ça c’est sûr ».
Guy-Florentin YAMEOGO

Arbitrage jjSPORT

Ethiopie

Les lignes bougent au niveau de l’arbitrage féminin. Après la Française Stéphanie Frappart, première
arbitre femme à diriger un match de l’UEFA, l’Ethiopienne Lydia Tadesse est devenue la première arbitre
africaine à ofﬁcier une rencontre de la CAF.

L

’histoire de l’arbitrage
féminin est en marche !
À la suite de la Française
Stéphanie Frappart, première arbitre femme à diriger un match
de l’UEFA, l’Afrique fait désormais
confiance aux femmes. En effet,
désignée pour arbitrer la rencontre Namibie-Tanzanie (0-1),
du 23 janvier à Limbé lors de la
deuxième journée du Championnat d’Afrique des nations (CHAN)
réservé aux locaux, l’Ethiopienne
Lydia Tadesse est devenue la

toute première femme à arbitrer
un match de compétition majeure
de la Confédération africaine de
football (CAF).
Rien de surprenant pour cette
pionnière, très appréciée pour son
professionnalisme. A cette occasion, elle était entourée de deux
arbitres assistantes : la Malawite
Bernadettar Asimenye Kwimbira
et la Nigériane Mimisen Agatha
Iyorhe. Une rencontre arbitrée par
un trio féminin ! Q
Marie-Inès BIBANG

D.R.

L’Ethiopienne Lydia Tadesse
dans l’histoire du foot africain

Lydia Tadesse permet à l’arbitrage féminin de passer un cap en Afrique.
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Krépin Diatta,
nouveau prince sur le rocher
Le mercato d’hiver a donné l’occasion à
l’AS Monaco d’attirer la pépite sénégalaise du
FC Bruges, Krépin Diatta. Un pari sur l’avenir
facturé à 16 millions d’euros.
près avoir conquis le public sportif belge, il débarque en
France avec de grosses ambitions. Le mariage entre le milieu offensif Sénégalais Krépin Diatta (21 ans) et l’AS Monaco
est en marche depuis quelques jours. Il durera cinq années… « Nous
sommes heureux qu’il soit parmi nous, se félicite l’entraîneur monégasque Niko Kovac. Il a inscrit 10 buts en 19 journées en Jupiler
League cette saison ». À peine arrivé, Diatta a déjà goûté aux délices
de la Ligue 1 face à Marseille, Nantes et Nice. Capable d’évoluer sur
l’ensemble du flanc droit mais aussi au poste d’ailier gauche, Krépin
Diatta s’est révélé durant une saison au sein de l’élite norvégienne, à
Sarpsborg 08 (2017), avant de s’éclater avec le champion belge.
Si l’AS Monaco s’est offert les services de Krépin Diatta, c’est parce
que le club princier mise sur son expérience, puisqu’il totalise plus de

A

L’AS Monaco mise beaucoup sur

cent matches avec le FC bruges
Krépin Diatta pour dynamiser
son jeu.
(où il évoluait depuis 2018) dont
quinze rencontres de Ligue des
champions. Forcément, une pépite pareille vaut de l’or. Monaco a donc
mis la main à la poche pour débourser autant de millions que Diatta ne
compte de sélections avec le Sénégal : seize. Ses principales qualités ?
Sa percussion, son dynamisme et ses aptitudes dans la finition.
Ce gamin qui fêtera ses 22 ans, ce 25 février, se dit heureux de s’engager avec Monaco. « À Monaco, j’aurai la possibilité de progresser
dans un club reconnu et ambitieux du championnat de France dont
tout le monde connaît l’histoire. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement et de travailler dur avec mes nouveaux coéquipiers pour
rendre au club la confiance qu’il m’a accordée ».
L’arrivée de Krépin Diatta à l’AS Monaco, qui était suivi par de nombreuses écuries européennes, s’inscrit dans la volonté du club d’élever
un peu plus encore le niveau qualitatif du groupe pour cette saison et
de continuer à bâtir sur le long terme. Q
GFY
RDC

SPORT kk Handball [Championnat du monde Egyptien 2021]

D.R.

Le congolais Gauthier
Mvumbi, la grosse star !
Gauthier Mvumbi (Numéro 15),
devrait bientôt signer dans un club plus huppé.

L’attraction du Championnat du monde de handball masculin
en Egypte (13-31 janvier 2021) avait un nom : Gauthier
Mvumbi (26 ans). Avec son mètre 95 pour 137 kg, le pivot de
la RD Congo a impressionné.

l a été la star inattendue et rafraîchissante de la sélection congolaise, au Championnat du monde de handball en Egypte, du 13 au
31 janvier 2021. Pensionnaire du club amateur de Dreux en Nationale 2, Gauthier Mvumbi (1,95m-137 kg) est ainsi passé de l’ombre à la
lumière grâce à son profil physique atypique. C’était tout simplement
la coqueluche ! Il lui aura suffi de 11 minutes de jeu contre l’Argentine
(défaite 28-22) dans le groupe D, le vendredi 15 janvier, en mondovision, pour le voir propulsé sur le devant de la scène. Formé à Créteil,
le pivot de la RD Congo, qui a porté le maillot de Vernouillet avant de
rejoindre Dreux, s’est fait remarquer. Au propre comme au figuré. Au
propre, en démontrant une efficacité de malade à six mètres (4/4).
Au figuré avec sa corpulence atypique. Depuis, les réseaux sociaux et
les journalistes présents en Egypte ont relayé les performances du
nouveau phénomène du handball mondial. « En toute sincérité, je ne
me rends pas compte de l’effet de ce buzz. Voir les réseaux sociaux

I
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s’agiter ainsi à mon égard, c’est incroyable ! ». Puis d’ajouter : « Jamais
de ma vie je n’aurais pensé disputer un Mondial – confiait-il à Canal+,
peu avant la compétition – Il faudra tout donner car ça n’arrivera
peut-être qu’une seule fois dans nos vies. Il faut kiffer ! ». Lorsqu’il a
allumé son téléphone portable après le match face à l’Argentine par
exemple, sa surprise fut totale. Avalanche de tweets et messages…
Lors du deuxième match des Congolais contre le Danemark (défaite
du Congo 19-39), le dimanche 17 janvier, le léopard Gauthier Mvumbi
n’a pas démérité face à plus fort que lui. Privé de matches officiels
avec Dreux depuis trois mois en raison du Coronavirus, celui qu’on appelle désormais le Shaquille O’Neal du handball peut être sûr d’avoir
gagné son Mondial. Un coup de projecteur exceptionnel qui devrait le
conduire vers le professionnalisme ? Certainement… « Attirer des clubs
professionnels ? Je ne sais pas. Je vis au jour le jour. L’avenir nous le
dira ». Bien dit ! Q
GFY
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Mariam Dao Gabala
et son équipe déjà en action
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Présenté le 14 janvier 2021, le Comité de Normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF)
a pris fonction le 20 janvier dernier. Présidente de cette structure imposée par la Fifa, Mme Mariam Dao
Gabala, a appelé au rassemblement pour espérer achever la mission avant l’échéance du 31 décembre 2021.

Les membres du Comité de normalisation ont déjà entamé les rencontres
avec les acteurs de la FIF.

R

assurée de la bonne
collaboration avec les
agents trouvés sur
place, Mme Gabala a remercié
le Ministère des Sports « qui est
prêt à faire tout ce qu’il faut
pour que le sport redémarre ».
En effet, le Comité de Normalisation doit en urgent relancer
la reprise des championnats
nationaux à l’arrêt depuis
mars 2020. Procédurière dans
l’âme, la présidente du CN-FIF a
d’abord présenté les membres
de son comité qu’elle a avoué
avoir découvert lors du casting.
En plus du Professeur Martin
Bléou, ex-ministre de la Sécurité intérieur et spécialiste de
droit, et de Me Simon Adou
Abé, avocat et ex-footballeur à
l’USC Bassam, Mariam Dao-Gabala a annoncé un quatrième
membre. Une femme, juriste
spécialisée dans la gestion des
conflits et contentieux dans

les institutions. Il s’agit de Madame Marie Lydie Aka-Bilé.
Par contre, Mme Gabala n’a
fait aucun mystère autour de
la mission qui a été confié à
son équipe et qu’elle entend
réussir avec le concours de
tous les acteurs du football
national. « Nous sommes une
équipe de mission qui vient
prendre sa place dans le processus de normalisation de
la FIF. Les enjeux sont importants et ils nécessitent que
nous soyons rassemblés. Nous
avons tous la responsabilité
de défendre le drapeau de la
Côte d’Ivoire. Nous n’avons
pas le droit d’échouer, et de
nous laisser prendre dans des
querelles », a-t-elle indiqué.
Car l’objectif est de « mettre le
bateau “foot ivoire“ à flot dans
un bref délai ». Pour l’instant,
la priorité pour le CN-FIF est
de « remettre le championnat

Annoncé par Mariam Dao Gabala, Marie Lydie Aka-Bilé est le
quatrième membre du Comité de Normalisation de la Fédération
ivoirienne de football (CN-FIF). Femme, juriste spécialisée dans la
gestion des conflits et contentieux dans les institutions, elle a été
formée à la faculté de Droit de l’Université d’Abidjan-Cocody. Le
CN-FIF se renforce donc d’une juriste chevronnée. « Comptabilisant
25 ans d’expérience contre la fraude et la corruption et une capacité à évoluer dans un environnement international et multiculturel,
Madame Marie Lydie Bilé-Aka est à ce jour, secrétaire du bureau
des sanctions de la Banque africaine de développement (Bad) »,
informe une note de la cellule de communication du CN-FIF.
L’arrivée de Marie Lydie Bilé-Aka établit une juste parité au niveau des membres du Comité: deux hommes pour deux femmes.
La présidente Dao Gabala, le professeur Martin Bléou, Me Adou Abé
Simon et Mme Marie Lydie Aka-Bilé ont pris possession, de bonne
source, avant-hier mardi 26 janvier, des dossiers du football ivoirien, lors d’une séance de travail avec le directeur exécutif de la FIF
le préfet Sam Etiassé. Cette séance de travail marque sans aucun
doute le début effectif de la mission du CN-FIF.
JC PAGNI
D.R.

D.R.

Marie Lydie Aka-Bilé
établit une juste parité

Marie Lydie Aka-Bilé (3e de gauche à drpote) est le quatrième membre du
Comité de Normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF).
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Dao Gabala promet la reprise du
championnat de football ivoirien.

en route, puisque le cœur de
métier de la FIF c’est de faire
vivre le championnat. Il est
d’une importance capitale,
pour permettre aux jeunes
de s’exprimer sainement. Et
c’est l’une de nos priorités. Il
y a des urgences et il faut que
nous rassemblions toutes nos
énergies », a-t-elle exhorté la
famille du football.
Au-delà de la remise en marche
des championnats locaux, Mme
Mariam Dao Gabala ne perd
pas de vue sa feuille de route
établie par la FIFA: gérer les
affaires courantes, remettre à
niveau les statuts de certains
clubs affiliés et ceux de la

LE NUMÉRO 600 D’

Fif, et organiser les élections.
« Pour revenir à la normalité. Et
il faut qu’elle arrive le plus tôt
possible. On ne peut pas aller à
la CAN 2023 en étant sous normalisation », a-t-elle insisté. La
présidente du CN-FIF a promis
que la mission de son équipe
tournera autour des valeurs de
« transparence, de confiance,
de responsabilité citoyenne
et de professionnalisme ». Car
a-t-elle souligné, « nous ne
sommes pas des experts du
foot mais des professionnels
qui viennent apporter leur expérience dans la conformité
des textes ».
Après l’installation officielle du

Comité de Normalisation, Mme
Dao Gabala a entamé une série
de rencontre avec les acteurs
de la FIF. Il s’agit des membres
de la Ligue professionnelle qui
a en charge l’organisation de la
Ligue 1 et de la Ligue 2. Puis
ceux de la Ligue de football
amateur (LFA) qui organise les
championnats de la division 3
et du football féminin. Ces rencontres vont permettre au CNFIF de définir avec ces hommes
de terrain, des conditions pour
la reprise du championnat national en Côte d’Ivoire. Q
Jean-Christophe PAGNI,
Correspondant à Abidjan
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TATIANA BAZIN, JOELLE DROUHO, LAETITIA
NIAKATE, THÈCLE LASME ET TANT D’AUTRES…
SANS OUBLIER NOS HOMMES
Retrouvez votre magazine chez votre marchand de journaux
ou abonnez-vous via notre site :
https://www.amina-mag.com
Pour tout contact : redaction@amina-mag.com
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Cocktail de la fabuleuse jjCULTURE

Le festival des amoureux

ette fois sera la bonne
lui cria la madone depuis
la cuisine et elle ajouta peut-être. Ce peut-être la mit
en larmes. Elle détestait ces peut
-être et leur préférait désormais
les pas du tout. Au moins elle
savait que rien ne marchait sans
se faire de faux espoirs. Seigneur
oh mon Dieu ! Murmura-t-elle et
Elle tomba sur ses genoux. Quand
connaitrai-je encore l’amour ?
Pourquoi suis-je punie ? À quand
le toucher d’un homme sur mon
corps ? Elle s’enveloppa de ses
bras comme pour se rassurer. Le
petit taponna à la porte.
- Sors maman ! Papa vient de
nous déposer
- Mais C pas juste Je sors moi ce
soir. Je vais au festival...
- Mais papa dit que tu perds ton
temps, que tu n’auras jamais
plus personne.
- Et Pourquoi donc ? cria-t-elle
- Mais parce que tu es méchante
il a dit.
- Méchante moi tu me dis cela à
moi
- Oui tu es trop méchante papa il
a dit à sa copine et même pas
jolie ronchonna sa sœur.
- Ne les écoutez pas ces monstres,
cria encore la madone. Dépêchez-vous je prendrai soin
d’eux. Prenez du bon temps
vous le méritez.
Dehors l’air était. Elle rejoignit les
autres dans la camionnette. Les
«re débutantes» comme on les
appelle.

C

Le conducteur démarra en
trombe. On se dépêche ma
bonne dame à moins que vous
ne vouliez passer la soirée avec
moi... lol. Imbécile eut elle envie
de dire mais elle se souvint des
mots des enfants.
Les re débutantes ces femmes
de plus de 40 ans à la recherche
de l’âme sœur. Un festin de Saint
Valentin était organisé chaque
année dans leur petite ville pour
célébrer ces belles et montrer ce
qui restait de leur beauté d’antan.
Yorro était à son 3 ème festival.
Elle a eu les jumeaux à 42 ans.
Elle qui ne voulait pas avoir
d’enfant, fut obligée de faire cet
ultime sacrifice par amour pour
Auguste. 2 ans plus tard c’était
trop pour lui. Il découchait déjà
et les weekends et les jours de
semaine. N’en pouvant plus, elle
dut en venir à la malheureuse
décision de partir pour ne pas le
tuer. Il ne se fit pas prier. Aussitôt
il était en couple ailleurs chez la
voisine et Yorro malgré ses efforts de combattante dut perdre
son grand domaine familial. Elle
devint pauvre à manger de la
manne et se retrouva au foyer
de la Madone. La Madone cette
brave femme robuste recevait de
l’aide du gouvernement pour loger et nourrir les mères seules à
vil prix tout en leur procurant un
confort maternel. Les femmes au
bout de 2 ans s’en sortaient et reprenaient leur vie en main. Yorro
était piégée dans ce système et
appelait cela le Syndrome Mental
Déficitaire Acquis de vieilles filles
qui ont perdu leurs rêves.
Au festival, les filles devinrent

compétitives. À qui la meilleure
place ? À qui le premier tour de
danse ? À qui le bogosse ? Qui
remportera l’amour ce soir ?
Tout ce que Yorro voulait était
quelqu’un avec qui coucher de
temps en temps. Juste pour savoir s’il y avait encore un passage
entre ses cuisses après 4 ans.
Elle ne recherchait même plus
l’amour qui plus de maintes fois
l’avait déçue mais comme disait
la Madone, l’amour fait du bien.
Qu’il faut un homme pour remplacer un autre. Et pour ne pas
décevoir la vieille femme, elle se
preta au jeu. Elle consentit à cela
depuis le temps ne serait-ce que
pour ne pas dormir dans le même
lit que les jumeaux même pour
une nuit. À cette pensée, elle eut
un pincement au cœur et un petit sourire. Assez blagué, elle les
adorait ses enfants. Ce qu’elle
avait de plus précieux bien sûr.
Yorro était dans sa robe rouge.
La même qu’elle portait le soir
de sa rencontre avec Auguste.
Elle n’a jamais voulu s’en débarrasser. Sa robe porte bonheur car
même si elle n’était plus avec lui,
ils avaient vécu une belle histoire
d’amour d’un été ardent. La robe
était jolie d’un rouge vintage
comme on n’en trouve plus. En
dessous, elle portait de la vraie
lingerie. Même si elle n’avait plus
d’argent, la lingerie de luxe, Yorro ne badinait pas avec. La délicatesse de la matière touchant
son intimité, lui fit comme une
caresse. Elle frissonna de ses secrets. Elle sentait bon comme un
mélange d’iris au champagne. Ce
soir, elle avait les atouts de son
côté. Raseuse se moqua-t-elle.
Comme chaque le festival se déroulait le 14 février jour de la StVal, alors la petite ville était remplie de gens venus de différents
villages d’alentours. Les fleurs de
toute sorte remplissaient la ville.
Que C beau à voir pensa-t-elle.
Toutes les filles s’étaient trouvé

des cavaliers. Yorro restée seule
à la grande table, décida tout
de même d’aller sur la piste de
danse. Elle dansait quand elle
vit Louis de loin. Louis était un
de ses dragueurs du marché du
jeudi. Il n’arrêtait de lui déclarer
sa flamme, disant même qu’il
voudrait l’épouser et cela depuis
des mois. Mais Yorro se disant
voici une occasion de faire ample
connaissance, vite le rejoignit au
bar. Il avait le sourire coquin. On
va bien lui dit-il l’air préoccupé.
Le barman lui tendit 2 coupes et
une bouteille de champagne. Yorro fit un grand sourire mais Louis
la dépassa et s’en alla rejoindre
une femme à une table non sans
lancer «ma chérie coco»...
Yorro revint s’assoir et planifiait
sa journée du lendemain. Aller à
la poste déposer le courrier. Faire
la lessive. Faire les cheveux de
Charlotte. Remplacer le carnet
de Rodi. Alors, elle ne l’a pas vu
venir s’asseoir à sa table. Belle
soirée huh ? Pardon ? Oh désolé
de vous sortir de vos rêves. Dit-il
en riant. Et elle se mit à rire aussi. Comment se fait-il que la plus
belle femme de la ville soit assise
toute seule ici ? Elle vous attendait lança-t-elle sans vergogne.
C ma chance alors ! Allez venez
allons danser Valentine ! Valentine ? Oui, Valentine puisque vous
êtes ma Valentine à moi. Quand il
se leva, il était si grand que Yorro
ne put s’empêcher de se demander si tout sur lui était proportionnel. Il était de si agréable compagnie qu’elle passa toute la soirée
à rire. Elle ne rentra pas avec les
autres et quand le grand gaillard
la déposa le matin, la Madone sut
au vu de son large sourire que
Yorro venait de gagner le jackpot
d’amour. Q
Love Always LaFabuleuse
SBY Artiste-Auteure
sbylafabuleuse@gmail.com
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Gastronomie

HOROSCOPE
Février 2021
Bélier

21 mars - 20 avril

Vous ferez le plein d’amour et d’amitié sous la conjonction Vénus/Jupiter. Charismatique et spontané, ces qualités seront précieuses pour nouer des liens et vous
intégrer au sein d’une équipe. En amour, vous désamorcerez le conflit dès qu’il menacera et
préserverez le dialogue quoiqu’il arrive.

Une recette de
Danielle EBENGOU

Taureau

POULET KÉDJÉNOU

D.R.

C’est un plat originaire de Côte d’Ivoire bien connu
partout en Afrique. C’est une recette d’une grande
simplicité, mais qui demande un bon dosage pour
avoir la bonne quantité de sauce à l’arrivée.

21 avril - 20 mai

Côté cœur et malgré des sentiments brûlants, Vénus au carré de votre signe sèmera le doute. Côté job, vous aurez des défis à relever que vous remporterez avec
pragmatisme et concentration. Moins vous vous laisserez influencer, mieux vous triompherez. Pariez sur l’intuition pour appréhender les situations.

Gémeaux

21 mai - 20 juin

Tant que vous serez dans l’action, tout ira bien, mais une fois posé, votre cerveau
sera en ébullition. Peur d’avoir fait les mauvais choix ? Vous pourrez compter sur
Vénus pour vous rassurer. Votre sens relationnel vous sera très utile. En amour, les échanges
balanceront entre compréhension et agacement.

Cancer

21 juin - 22 juillet

Mercure sèmera la pagaille dans vos finances. Les contretemps vous obligeront à
jongler avec l’argent pour équilibrer le budget. Vénus idéalisera vos sentiments
en privilégiant les plus romantiques d’entre eux. En Taureau, Mars canalisera vos énergies
dès que vous ressentirez l’envie d’agir dans l’urgence.

Lion

23 juillet - 23 août

Ces quatre planètes en face de vous en Verseau seront toutes d’accord pour
vous suggérer de tenir compte des autres et des idées de votre entourage. L’une
d’elles pourrait vous aider à la réalisation d’un projet. Ce sera à votre partenaire de cœur de
prêter l’oreille à propos d’un engagement à prendre.

Vierge

24 août - 22 septembre

Difficile de vous résister ou de ne pas valider vos projets, car vous serez déterminé avec Mars en Taureau. Vos détracteurs pourront commenter, ils n’auront pas
grand-chose à se mettre sous la dent, car votre dossier tiendra la route. Côté cœur, vous
aurez connu mieux, mais vous ne serez pas désespéré.

Préparation

Cuisson

Personnes

Facilité

20 mn

40 mn

4

OOOO

Ingrédients
1 Poulet fermier

Découpez le poulet en morceaux réguliers.
Dans un récipient lavez les morceaux de
poulet avec de l’eau vinaigrée, égouttez
salez, poivrez. Réservez.

3 gros oignons
4 aubergines
africaines (petites)

épluchez, épépinez puis coupez les
 Lavez,
tomates fraîches en quartiers.Lavez puis
coupez les aubergines en cubes.

3 tomates fraîches
2 feuilles de laurier
1 cube de bouillon
3 gousses d’ail
écrasées
1 racine de
gingembre
2 piments rouges
2 cuil. à soupe
d’huile de tournesol
1 verre d’eau
Sel, poivre
1 cuillère à soupe
de poudre de
poisson séché.

30

un canari ou a défaut une cocotte
 Dans
épaisse, faites colorez les morceaux de poulet
avec les 2 cuil. à soupe d’huile de tournesol
et ajouter l’ail haché, les oignons émincés, les
tomates, le gingembre en purée, le bouillon
de cube, les aubergines, la poudre de poisson,
les piments entiers et les feuilles de laurier.
avec un verre d’eau, puis fermez
 Mouillez
hermétiquement avec un couvercle épais qui
ne laissera pas échapper la vapeur. Dès que
la préparation mijote soulevez le récipient
et, sans ouvrir faire tournoyer le contenu
afin que tous les aliments puissent cuire
uniformément.
l’opération toutes les
 Recommencer
10 minutes au bout de 35 à 40 minutes c’est
à point. Servez chaud avec de l’attiéké, du riz
ou du foutou d’igname. Bon appétit !
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Balance

23 septembre - 23 octobre

Vous n’aurez pas la tête à entendre des reproches ou des plaintes. Un mot plus
haut que l’autre et votre conversation tournera au vinaigre. Détendez-vous, aucun
risque que l’histoire de cœur s’arrête, si vous percez l’abcès avec sérénité. Pariez sur votre
créativité pour rebooster votre activité.

Scorpion

23 octobre - 22 novembre

Vous aurez du mérite. Vous devrez vous débattre avec quatre planètes au carré de
votre signe. Les retards, les fausses promesses, les annulations vous obligeront à
jongler avec des situations qui pourraient parfois fragiliser vos finances. Mercure en marche
avant dès le 22 remettra vos projets sur les rails.

Sagittaire

23 novembre - 21 décembre

Vos pions, à peine avancés, des imprévus vous ramèneront à la case départ. Si
Vénus en Verseau stimulera votre vie amoureuse, Mercure en marche arrière
vous obligera à réviser vos plans côté pro. Avec Mars, vous buterez sur l’incompréhension de
votre entourage. Solo, réseauter favorisera une rencontre.

Capricorne

22 décembre - 20 janvier

Vos priorités seront vos finances avec des échéances à régulariser. Mercure clarifiera vos idées, la situation, les actions à mener. Si vos démarches resteront
planifiées, votre intuition vous permettra de saisir la chance au bon moment. Côté cœur, vos
désirs ne rejoindront pas ceux de votre partenaire.

Verseau

21 janvier - 18 février

Mercure dans votre signe visera les succès collectifs. Si vous agissez uniquement
pour votre paroisse, cela pourrait coincer sur l’avancée d’un projet commun. Des
efforts d’adaptation s’imposeront pour harmoniser vos échanges. En amour, déverrouillez
les sentiments, vous dissiperez les malentendus.

Poisson

19 février - 20 mars

Avec quatre planètes dans votre zone d’ombre, il ne s’agira pas de rester les bras
croisés et d’avancer avec les deux pieds dans le même sabot. Mixez la combativité et l’humilité. Faites preuve de persévérance sans vouloir contrôler le destin pour que votre
bonne étoile vous indique le meilleur chemin.
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