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L
es hommes politiques sont généralement 
issus, soit de l’élite, de l’intelligentsia 
ou alors sont des « fils de » ; ce qui a la 
fâcheuse tendance à les éloigner des 

masses. Leur parcours, leur expérience et 
leur agenda chargé les maintiennent souvent 
très loin des préoccupations des populations. 
Hamed Bakayoko n’était pas de ceux-là. 
L’ancien Premier ministre ivoirien n’a jamais 
coupé le lien qui l’unit aux populations. Ce 
qui faisait de lui un homme du peuple. Il n’y 
a pas si longtemps des jeunes disaient encore 
qu’il était le seul homme politique ivoirien, 
tous bords confondus, qui pouvaient traverser 
Abidjan d’est en ouest ou du sud au nord sans 
aucun garde du corps. Et c’était vrai tant cet 
homme a su fédérer sur son nom de nombreux 

Ivoiriens qui continuent de le pleurer.
Hamed Bakayoko n’a pas fait de brillantes études supérieures. Hormis son baccalauréat, on 
ne lui connaît pas d’autres diplômes. Mais il n’en a jamais fait un handicap et cela ne l’a pas 
empêché de gravir les échelons et devenir un homme politique de premier plan dans son 
pays la Côte d’Ivoire. Il est celui qu’on appelait affectueusement « l’homme fort de la Côte 
d’Ivoire ». Alors que de nombreux politiciens de son parti concourraient aux municipales pour 
les communes les plus huppées d’Abidjan, lui avait choisi Abobo, commune aussi populaire, 
peuplée que pauvre. Il voulait en faire un havre de paix. Il n’en n’eut pas le temps !
Aux palaces guindés des personnalités politiques, il préférait la compagnie de nombreux acteurs 
du monde culturel, sportif et musical. Avec eux il avait tissé des liens quand il dirigeait la radio 
Nostalgie Abidjan. Amateur et très bon danseur de rumba, ses louanges ont été chantées par 
de nombreux chanteurs congolais et ivoiriens. 
Généreux, le cœur sur la main, cet homme ne faisait acception de personne quant à « ses 
dépannages ». Il aidait tout le monde et sans distinction ni calcul d’arrière-pensée. Son langage 
était celui de « Monsieur Tout le Monde », sans formule alambiquée pour « se la raconter ». 
Capable de manger dans les plus grands restaurants de la capitale économique ivoirienne, il 
pouvait aussi s’installer dans un des restaurants populaires d’Abidjan, les fameux « maquis », 
pour ripailler à la bonne franquette avec ses amis. 
Hamed Bakayoko faisait de la politique comme nul autre. Dans le microcosme politique ivoirien, 
où l’ascendance familiale et la fortune de départ sont de puissants leviers pour partir à la 
conquête des sommets, il était différent « Hambak » incarnait l’enfant du peuple qui, par sa 
volonté et une fidélité sans faille à son mentor Alassane Ouattara, avait su gravir presque toutes 
les marches du pouvoir. Anciennement militant du PDCI-RDA, il avait, courageusement décidé, à 
la mort du président Houphouët-Boigny, d’opter pour Ouattara dans la guéguerre de succession 
qui l’opposait à Bédié. Il connut les affres de la prison pour cela. Mais il a su garder sa ligne de 
conduite
Cet homme hors du commun, comme pour boucler la boucle, est décédé le mercredi 10 mars 
d’un cancer foudroyant dans un hôpital de Fribourg, en Allemagne. Oui, mourir alors qu’il venait 
à peine de fêter, le 8 mars, ses 56 ans, c’était aussi cela, Hambak. Atypique et charismatique 
jusqu’au bout !

Daho Malick

L’atypique
Monsieur Hambak

EDITO



Ils sont six (anciens ou actuels) présidents africains tous issus de la célèbre 
université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), au Sénégal. On peut citer Mohamed 
Bazoum, fraîchement élu président du Niger, Abdou Diouf, Macky Sall, tous du 
Sénégal, Ibrahim Boubacar Kéita du Mali, Thomas Yayi Boni et Patrice Talon du Bénin. 
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Université Cheikh Anta Diop, 
laboratoire de présidents africains...
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C’est un véritable pôle d’excellence ! Avec trois présidents en ce moment en exercice, l’Uni-
versité Cheikh Anta Diop (UCAD) a formé des cerveaux et détient un record mondial. 
Inaugurée en 1959, l’UCAD porte le nom de l’historien, anthropologue et homme poli-
tique sénégalais (décédé le 7 février 1986) et a vu passer plusieurs cadres africains. Si les 
prestigieux demeurent les présidents africains, plusieurs hauts cadres dont l’ex-Première 
dame ivoirienne Simone Gbagbo, Moustapha Niasse (ex-Président de l’Assemblée natio-
nale du Sénégal), la Burkinabé Bernadette Sanou Dao (Femme de Lettres) ou encore le 
Congolais Georges Moyen (ex-ministre de la santé). À l’UCAD, sept écoles doctorales sont 
proposées : Eau ; Sciences de la vie, de la santé et de l’environnement ; Physique, Chimie, 
Sciences de la terre, de l’Univers et de l’Ingénieur ; Arts, Culture et Civilisations ; Etudes 
de l’Homme et de la société et Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion.

Mohamed Bazoum, Philosophe
Le nouveau président nigérien avec 55,75 % des voix est devenu le si-
xième président d’une République alumni de l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar. Mohamed Bazoum (61 ans) a fait ses études univer-
sitaires de 1979 à 1984 à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
au département de philosophie. Il détient une Maîtrise en philoso-
phie politique et morale puis d’un DEA, Option logique et épistémo-
logie. Bazoum est un orateur hors-pair et son talent en rhétorique lui 
a visiblement ouvert la voie d’une carrière politique intéressante. Il 
a marqué en tant que professeur de philosophie au lycée, toute une 
génération d’étudiants des années 90.

D
.R

.

Mohamed Bazoum

Patrice Talon, Mathématicien

D
.R

.

Université Cheikh Anta Diop.

Elu président du Bénin en 2016 et candidat à sa propre succession 
ce 11 avril 2021, Patrice Talon (62 ans) a étudié les Mathématiques 
et les Sciences physiques à la faculté des Sciences de l’UCAD. Pour 
séduire les Béninois, il propose un mandat de rupture, de transition, 
de relance économique et de réformes politiques pour impulser une 
nouvelle dynamique dans le pays. Homme d’affaires prospère, le natif 
d’Abomey a créé depuis 1985 la Société de distribution Intercontinen-
tale (SDI), qui fournit des intrants agricoles aux producteurs de coton. 
Dans les années 1990, Patrice Talon a fait fortune en gagnant le mar-
ché d’implantation de trois usines d’égrenage de coton au Bénin, ce 
qui fera de lui un acteur incontournable du secteur.

D
.R

.

Patrice Talon.



DOSSIER

Qui est Cheikh Anta Diop ?
Intellectuel, humaniste et homme politique sénégalais, Cheikh Anta Diop fut l’homme de l’intégrité morale et du refus des com-
promissions. Dans un contexte de marginalisation accélérée du continent, ses travaux, qui marquèrent le retour de la conscience 
historique de l’Afrique, appelaient à la permanence du combat contre les racismes sous toutes ses formes. Politiquement, il s’est 
engagé en faveur de l’indépendance des pays africains et de la constitution d’un Etat fédéral en Afrique. C’est à son domicile 
de Fann, quartier situé non loin de l’Université de Dakar qui aujourd’hui porte son nom, qu’il a rendu l’âme dans son sommeil 
le 7 févier 1986. Il repose à Caytou, son village natal. Le 8 février 2008, le ministre de la Culture du Sénégal Mama Biram Diouf, 
inaugurait un mausolée perpétuant la mémoire du chercheur. Un mausolée qui figure sur la liste des sites et monuments classés 
du Sénégal. En redonnant une histoire, une conscience historique aux Africains, Cheikh Anta Diop a tenté de rétablir leur dignité.

GFY

Guy-Florentin Yameogo

Macky Sall, ingénieur géologue
En fonction depuis le 2 avril 2012, le président sénégalais Macky Sall 
(59 ans), est Ingénieur géologue, géophysicien formé à l’Institut des 
Sciences de la terre (IST) de Dakar, puis à l’Ecole nationale supérieure 
du pétrole et des moteurs (ENSPM) de l’Institut français du pétrole (IFP) 
de Paris. Macky Sall qui a supprimé la fonction de Premier ministre au 
Sénégal en 2019, est également Docteur honoris Causa de l’Université 
Abomey-Calavi du Bénin mais aussi de l’Université de Genève.

D
.R

.

Macky Sall.

Thomas Yayi Boni, banquier

Ibrahim Boubacar Kéita, historien
Victime d’un putsch, le 18 août 2020, Ibrahim Boubacar Kéita (76 ans) 
dirigeait le Mali depuis 2013. Il est également diplômé de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar. Parti à 13 ans en France pour ses études 
secondaires au lycée Janson-de-Sailly à Paris, le natif de Koutiala a 
étudié les lettres à l’UCAD puis à l’Université Panthéon-Sorbonne et 
à l’Institut d’histoire des relations internationales contemporaines 

(IHRIC), rattaché auprès de la 
même université. IBK est titulaire 
d’une Maîtrise d’histoire et d’un 
diplôme d’études approfondies 
en politique et relations interna-
tionales. Au cours de sa carrière 
professionnelle, il a enseigné 
les systèmes politiques du tiers 
monde au centre Pierre-Mendès-
France, annexe de l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

D
.R

.

Thomas Yayi Boni

D
.R

.

Ibrahim Boubacar Kéita.

Abdou Diouf, juriste
Premier ministre puis successeur 
de Léopold Sedar Senghor (85 
ans), Abdou Diouf a dirigé le Sé-
négal de 1981 à 2000. Il devient 
par la suite secrétaire général de 
la Francophonie de 2003 à 2015. 
Fils de postier, Abdou Diouf a 
étudié le droit avec Michel Alliot 
comme professeur à l’Institut des 
hautes études de Dakar (actuelle 
UCAD). Lauréat de la faculté de 
droit en 1957, Abdou Diouf a obtenu sa licence en 1958. La même an-
née, il réussissait le concours de l’Ecole nationale de la France d’Outre-
mer de Paris. Envisageant une carrière dans les finances publiques, il 
a effectué un stage au ministère des finances. Il démissionna de la 
fonction publique française pour rentrer au Sénégal en 1960, lorsque 
le Sénégal obtint son indépendance.

D
.R

.

Abdou Diouf.

Président du Bénin de 2006 à 2016, Thomas Yayi Boni (68 ans) est dé-
tenteur d’une Maitrise en Sciences économiques de l’Université natio-
nale du Bénin, d’un diplôme d’études des Sciences bancaires (DESB) 
et d’un diplôme d’études appliquées (DEA, Option finances) de l’Uni-
versité Cheikh Anta Diop. Le natif de Tchaourou détient également un 
Doctorat de 3e cycle de l’Université d’Orléans et un Doctorat d’Etat des 
Sciences économiques de l’Université de Paris IV Dauphine. En 2009, 
Yayi Boni devient le premier titulaire du grade de Docteur honoris cau-
sa de l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis du Sénégal. Enfin, en 
2013, l’Université Paris Dauphine lui décerna sa Médaille d’Or pour ho-
norer son parcours académique, professionnel et politique. Yayi Boni a 
dirigé la Banque Ouest-africaine de développement (BOAD).
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Cheikh Anta Diop fut l’homme de 
l’intégrité morale et du refus des 
compromissions.

D
.R

.
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I driss Deb, candidat du MPS, 
aura face à lui six adver-
saires le dimanche 11 avril, 

à la faveur de la présidentielle. 
Une élection qui intéresse au-de-
là des frontières tchadiennes. 
Allié de l’Occident dans la lutte 
contre les djihadistes, le Tchad 
fournit des soldats et des appuis 
financiers à des forces interna-
tionales, comme le G5 Sahel et 
la Force multinationale mixte 
(FMM) au lac Tchad, et se bat aux 
côtés des Français de l’opération 
Barkhane, dont le siège est à 
N’Djamena.
Initialement au nombre de neuf, 
trois de ses adversaires ont jeté 
l’éponge. Il s’agit entre autres 
de Théophile Bongoro Bebzoune, 
néophyte en politique et de 
Saleh Kebzabo. Rival historique, 
ce-dernier dénonce une « mi-
litarisation évidente du climat 
politique » au lendemain de la 
tentative d’arrestation d’un autre 
candidat déclaré, Yaya Dillo Dje-

rou, dans un assaut meurtrier 
de la police et de l’armée contre 
son domicile de N’Djamena. Face 
à Idriss Deby donc, on retrouve 
le chef de file de l’opposition, 
Romadoungar Nialbé Félix, le 
fédéraliste Brice Mbaimon, l’an-
cien Premier ministre Pahimi 
Padacket Albert et la première 
femme candidate à une élec-
tion présidentielle, l’ancienne 
ministre Lydie Beassemda. Les 
autres candidats retenus sont 
l’ingénieur Yombombé Théophile 
et l’entrepreneur Alladoum Bal-
tazar, pour lesquels ce sera une 
première expérience électorale.

Lydie Beassemda, première 
femme candidate à une 
présidentielle au Tchad  
L’opposition a, un temps, ten-
té de proposer une candidature 
unique contre le président sor-
tant. Mais la coalition a explosé 
et l’opposition part morcelée. 

Serein et sûr de sa force, Idriss 
Deby Itno devrait rempiler. Il 
part au combat avec une op-
position fabriquée sur me-
sure. Pour les observateurs de 
la vie politique, les conditions 
sont réunies pour des élections 

non-concurrentielles alors que 
dans un contexte démocratique, 
les élections doivent être libres 
et concurrentielles.
Petite nouveauté, la présence 
de l’ancienne ministre de l’agri-
culture Lydie Beassemda dans 
le bataillon. Issue du parti pour 
la démocratie et l’indépendance 
(PDI), elle est soutenue par le 
président de la Convention tcha-
dienne pour la paix et le déve-
loppement/initiatives pour les 
intérêts de l’Etat (CTPD/INITIE), 
Nerolel Ndoukolé. « Avec la can-
didature de Lydie, notre pays est 
en train d’écrire une nouvelle 
page politique de son histoire. 
Aujourd’hui, nous, nous inscri-
vons dans cette logique démo-
cratique », a-t-il déclaré, exhor-
tant ses concitoyens à soutenir 
Lydie Beassemda. Pour lui, « la 
candidature du PDI est unique en 
son genre. C’est pour la première 
fois que la candidature féminine 
à la présidentielle est retenue et 
lancée dans la course ».  ■

Alain Dossou

Idriss Deby Itno (69 ans), président sortant, au pouvoir depuis trente ans, brigue un sixième mandat à la tête 
du Tchad. Face à lui, six candidats car trois ont déjà jeté l’éponge... Une élection sous le signe du boycott.

TCHAD

Idriss Deby Itno face à 6 adversaires

D
.R

.
Idriss Deby Itno (69 ans), brigue un sixième mandat.

Lydie Beassemda est la première femme candidate  
à une présidentielle au Tchad.

D
.R

.

POLITIQUE ❱❱ Tchad [Élection présidentielle du 11 avril 2021]
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[Élection présidentielle du 11 avril 2021] - Bénin ❰❰ POLITIQUE

5 ,5 millions de Béninois se rendront aux 
urnes ce dimanche 11 avril 2021, dans 
le cadre de la présidentielle. Ils auront 

le choix entre trois candidatures: celle du 
président sortant Patrice Talon, magnat du 
coton, arrivé au pouvoir en 2016, qui a re-
cueilli 118 parrainages sur les 159 possibles, 
et celle de deux opposants quasi inconnus 
du grand public. Il s’agit de l’ancien ministre 
Alassane Soumanou du parti d’opposition 
Force cauris pour le Bénin émergent (FCBE) 
et d’une figure dissidente parmi les oppo-
sants, Corentin Kohoué.
Un scrutin inédit donc, auquel les grandes 
figures de l’opposition ne participeront pas. 
Certaines se retrouvent en exil ou condam-
nées à des peines d’inéligibilité. D’autres ont 
vu leurs candidatures recalées par la Com-
mission électorale, car ne disposant pas d’un 
nombre suffisant de parrainages. C’est le cas 
de Rekiath Madougou, candidate du parti Les 
Démocrates, dont le président d’honneur est 
l’ancien président Thomas Boni Yayi, qui dé-
nonce une « fraude au sommet de l’Etat ». 
À l’en croire, sa candidature disposait de 21 
parrainages, mais elle accuse les partis de ces 
élus, en charge de déposer les parrainages à 
la Commission, de ne pas les avoir transmis. 
Ce que confirme le député Ahmed Affo Tidja-
ni, du parti Union progressiste (majorité prési-
dentielle) qui a affirmé à la presse avoir voulu 
donner son parrainage à Rekiath Madougou, 
mais en avoir été empêché par son parti. Au 
total, huit opposants béninois restent à quai. 
Pour rappel, la nouvelle loi électorale impose 

au candidat à l’élection présidentielle d’être 
parrainé par au moins 16 députés ou maires. 
Or, seuls 6 de ces 159 élus appartiennent à 
un parti d’opposition. Patrice Talon « n’a vou-
lu prendre aucun risque » et « il a choisi de 
sélectionner ses adversaires parmi ses alliés 
et refusé la compétition aux candidats ca-
pables de le battre dans les urnes », continue 
d’accuser Joël Aïvo, candidat d’union d’une 
partie de l’opposition dont le dossier a été 

rejeté pour « défaut de parrainages ». De leur 
côté, les partisans de Patrice Talon affirment, 
au contraire, que les conditions sont en place 
pour une élection apaisée. Soulignons qu’au 
moment de son élection en 2016, Patrice 
Talon avait affirmé vouloir faire un mandat 
unique, avant de se rétracter et d’annoncer 
sa candidature mi-janvier.  ■

Alain Dossou

Le président béninois Patrice Talon est en route pour un second mandat, avec huit opposants recalés. 
Il affronte ce dimanche 11 avril deux concurrents peu connus du grand public, dans le cadre de 
l’élection présidentielle.

Patrice Talon en roue libre...

Vous êtes Béninois, vous Travaillez à l’Etranger, vous êtes assujettis à un  régime de sécurité sociale. 
Vos Vieux jours vous sont assurés par la CNSS grâce aux Conventions bilatérales, multilatérales et 
Accords inter caisses entre le Bénin et vos pays d’accueil : Burkina Faso, Centrafrique, Côte d’Ivoire, 

France, Niger, Mali, Sénégal et Togo.

LA CNSS, L’ASSURANCE D’UNE MEILLEURE PROTECTION POUR LA VIE !

Contactez-nous :  Tél. + 229 60 60 93 07 / E-mail : direction_prestations@cnss.bj / 
crpc.cnss2015@gmail.com Facebook: Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Bénin

CAISSE NATIONALE DE 
SÉCURITÉ SOCIALE DU BÉNIN

BÉNIN

D.R.

Patrice Talon, faute d’adversaires sérieux, devrait rempiler pour un second mandat à la tête du Bénin.
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POLITIQUE ❱❱ Bénin

BÉNIN

Reckya Madougou, 
des certitudes à la geôle
À elle seule, Reckya Madougou aura bousculé les habitudes, à la veille 
du scrutin présidentiel au Bénin. Celle qui s’estime le chantre d’un 
nouveau mode de gouvernance politique aux antipodes de celui instauré 
depuis cinq ans par Patrice Talon finira en prison, accusée de saper 
la tenue de l’élection présidentielle dont elle a été exclue pour défaut 
de parrainage. Retour sur le parcours d’une figure iconoclaste de la 
nouvelle classe politique…

R eckya  Madougou, à l’ins-
tar de Me Marie-Elise 
Gbèdo, première femme 

candidate à une élection prési-
dentielle au Bénin, nourrit l’am-
bition de présider aux destinées 
de son pays. Contrairement à son 
aînée, défenseure de la veuve 
et de l’orphelin, elle n’aura pas 
l’occasion de participer au scru-
tin présidentiel annoncé pour le 
11 avril 2021. Elle a été arrêtée 
dans son élan par une affaire de 
tentative de déstabilisation de 
son pays dont l’accable le ré-
gime de Patrice Talon et jetée en 
prison depuis le 5 mars 2021. Si 
déjà elle dénonce à travers ses 
avocats un prétexte du pouvoir 
en place pour l’écarter définitive-
ment de la course à la présidence 
de la République, après en avoir 
été exclue pour défaut de parrai-
nage d’élus, Reckya Madougou 
n’abdique pas et mise sur son 
entregent pour s’extirper de la 
geôle et retrouver sa liberté. Ce 
que le régime botte en touche, 
sûr de tenir celle dont les agisse-
ments compromettraient, selon 
ses dires, la quiétude nationale. 
Aussi bien les dénonciations de 
ses avocats que ses alertes à 
l’endroit des chancelleries occi-
dentales et de la communauté 
internationale n’auront, pour 
l’instant, suffi à sa libération. 
Candidate inattendue du parti 
‘’Les démocrates’’ de l’ancien 
président de la République Boni 
Yayi, l’experte internationale en 
finance inclusive et mécanismes 
de développement a tôt fait 
d’annoncer ce qui devrait être 
son antienne au cours de la prési-

dentielle. La sauvegarde des ac-
quis démocratiques du pays avec 
en prime, plus de liberté d’ex-
pression et de dialogue politique 
pour favoriser la pleine participa-
tion des partis à la gestion des 
affaires, sans exclusion. Dénon-
çant une crise de confiance entre 
les citoyens et leurs mandataires 
que sont les élus. 
Allure altière, regard bravant, 
la quadragénaire n’a pas mis 
du temps à bousculer les ha-
bitudes. Quoique son discours 
paraisse peu dissonant de celui 
des autres candidats recalés par 
la Commission électorale natio-
nale autonome (Cena) ayant à 
charge l’organisation des élec-
tions au Bénin pour défaut de 
parrainage ou autres raisons, il 
est à reconnaître son caractère 
belliqueux et défiant. « On ne 
peut dire qu’on veut améliorer 
un processus en le faisant reculer 
et finalement en se retrouvant 
face à un mur. S’ils ne peuvent 
l’améliorer, qu’ils laissent notre 
démocratie en l’état où ils l’ont 
trouvée », lance-t-elle, telle une 
boutade aux dirigeants. 
Une posture qui n’est pas sans 
rappeler la campagne citoyenne 
‘’Touche pas à ma Constitution’’ 
qu’elle a menée à la tête des 
Organisations de la Société civile 
de son pays entre 2004 et 2006 
dans le dessein d’empêcher le 
chef de l’Etat d’alors, Mathieu Ké-
rékou, de procéder à la révision 
de la Constitution béninoise pour 
se maintenir au pouvoir. Une ini-
tiative qui va révéler cette figure 
anonyme à ses concitoyens. Son 
courage et cette prise de parole 

seront salués et lui 
font valoir le pres-
tigieux «Woman 
of courage Award» 
du gouvernement 
américain en 2007 
( D é p a r t e m e n t 
d’État).  
Un déclic dans l’engagement 
citoyen pour la promotion de la 
gouvernance démocratique.  

La hargne d’y arriver
 
Nommée au gouvernement en 
2008, elle s’y illustrera pendant 
cinq ans au poste de ministre 
chargée de la Microfinance, de 
la Jeunesse et de l’Emploi des 
femmes, en autonomisant deux 
millions de bénéficiaires issus 
de diverses catégories sociopro-
fessionnelles. Sans non plus dé-
mériter avec son portefeuille de 
Garde des Sceaux, ministre de la 
Justice, de la Législation et des 
Droits de l’Homme, porte-parole 
du gouvernement. 
Défenseure de l’inclusion écono-
mique et sociale, ses mérites la 
conduiront à aider plusieurs pays 
africains à développer des instru-
ments spéciaux dédiés au finan-
cement agricole, à l’emploi des 
jeunes, à l’autonomisation des 
femmes et à l’inclusion financière. 
Atteindre l’universalisme en ma-
tière de développement humain 
et de progrès social devient 
donc, selon elle, impératif pour 
amoindrir les violences et éviter 
les risques de conflits et certains 
fléaux naissant du désespoir.
Faure Gnassingbé, chef de l’Etat 
togolais, fera d’elle son conseil-

ler spécial dans le domaine qui 
est désormais le sien. 
Désignée, en 2015, ambassa-
drice Unitlife pour l’Afrique lors 
des Assemblées Générales des 
Nations Unies, avec pour objectif 
de promouvoir des financements 
innovants pour la lutte contre la 
malnutrition dans les pays afri-
cains, elle sera par ailleurs distin-
guée par le magazine panafricain 
Jeune Afrique qui la classe parmi 
les 50 Africains les plus influents 
du monde en 2016. La même 
année, elle a été nommée parmi 
les 100 personnalités africaines 
les plus influentes par Afrique 
Magazine. 
Affectionnant tout autant la dé-
fense des droits de l’homme, 
notamment ceux de la femme 
et engagée à éliminer définiti-
vement les inégalités historiques 
et structurelles qui favorisent im-
punément les discriminations ba-
sées sur le genre, elle entend voir 
le leadership féminin s’épanouir. 
La hargne chevillée au corps, celle 
qui a fait de la parole son combat 
et n’a connu que réussite dans ses 
initiatives, forte de ses convictions 
et certitudes, attend les portes du 
pénitencier s’ouvrir pour lui rendre 
définitivement sa liberté. ■

Kokouvi EKLOU
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C omment expliquer la 
longévité de Denis Sas-
sou-Nguesso à la tête 

du Congo-Brazzaville ? Déjà 
36 années au pouvoir… Son 
argument phare pour défendre 
son bilan et s’imposer une fois 
encore, à la faveur de la prési-
dentielle du 21 mars remportée 
dès le premier tour, celui que ses 
pairs chefs d’Etat ont surnommé 
« l’Empereur » agite la stabilité. 
Déjà en 1979 lorsque cet an-
cien parachutiste prit le pouvoir 
après la destitution de Joachim 
Yhombi-Opango, le pays avait 
déjà été dirigé par quatre prési-
dents. Sassou-Nguesso aspirait 
donc à donner au Congo une 
pérennité. 
Avec l’argent du pétrole, tout 
juste découvert, le président 
congolais a construit des routes, 
des ponts et plusieurs autres 

infrastructures dans tout le 
pays. Le développement du 
Congo-Brazza lui a donc assuré 
le soutien de nombreux Etats. 
Certes, la chute de l’or noir en 
1986 a frappé l’économie du 
pays, avec un plan d’ajustement 
structurel imposé par la Banque 
mondiale et une baisse de la 
popularité de Sassou-Ngues-
so, battu à la présidentielle de 
1992 par Pascal Lissouba. Mais 
à Paris, lors de son exil, Denis 
Sassou Nguesso a bien prépa-
ré son retour avec le soutien 
de l’Angola. Sorti vainqueur en 
1997 de la guerre civile, il règne 
en maître absolu. En 2015, Sas-
sou-Nguesso avait fait modifier 
la Constitution pour faire sauter 
le verrou des deux mandats. En 
2026, il pourra encore briguer 
un nouveau mandat… En atten-
dant, la priorité de l’Empereur 

congolais sera de renouer avec 
le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI). 

Guy-Brice Parfait Kolélas a 
perdu son dernier combat…
En crise, le Congo-Brazzaville 
est endetté jusqu’au cou envers 
la Chine et les tradeurs pétro-
liers Glencore et Trafigura. Au-
jourd’hui, le Congolais moyen 
vit avec moins du dollar par jour. 
La Banque mondiale déplore 
que « depuis l’indépendance, 
les gouvernements successifs 
n’ont pas réussi à traduire le 
riche potentiel économique 
du pays en une amélioration 
sensible des conditions de vie 
de la majorité des Congolais ». 
Comment expliquer cela ? À 
la vérité, la mal gouvernance, 
le pillage des ressources, le 
blanchiment des capitaux, la 
corruption et les violations des 

droits de l’homme plombent le 
pays. Conséquence directe, le 
droit à la santé, à l’éducation 
ou à un recours effectif devant 
les tribunaux reste un leurre. 
C’est dans cette ambiance mo-
rose que le Congo a enterré 
Guy-Brice Parfait Kolélas, prin-
cipal opposant du président 
Sassou-Nguesso, décédé dans 
un avion médicalisé en route 
pour Paris, quelques heures 
après la fin du scrutin, des 
suites du Covid-19.  À 61 ans, le 
chef de l’Union des démocrates 
humanistes (UDH)-Yuki qui a 
obtenu 7 % des voix a perdu 
son dernier combat. Opposant 
historique, Kolélas était apparu 
cette année comme le seul vrai 
rival du président sortant, Sas-
sou-Nguesso. Dommage. ■

A.D.

Réélu président du Congo pour cinq ans avec 88,57 % des suffrages, au terme de la présidentielle du 
21 mars 2021, Denis Sassou-Nguesso a entamé un quatrième mandat, après déjà 36 années au pouvoir.

Sassou-Nguesso, l’Empereur congolais !

Âgé de 77 ans, Denis Sassou-Nguesso compte déjà 36 années au pouvoir.

D
.R

.
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L’opposant Guy-Brice Parfait Kolélas est mort du Covid-19, quelques heures 
après la présidentielle du 21 mars.

Congo-Brazzaville ❰❰ POLITIQUE
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POLITIQUE ❱❱ Madagascar

L’ancien président malgache s’en est allé au petit matin du dimanche 28 mars 2021. L’annonce a été faite sur sa page 
Facebook. Il avait été président de Madagascar deux fois, de 1975 à 1993 puis de 1997 à 2002. Il était âgé de 84 ans.
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MADAGASCAR

Didier Ratsiraka,  
on l’appelait « l’Amiral rouge »

L ’ancien président malgache, ex-officier de marine, Didier Ratsi-
raka, surnommé « l’Amiral rouge » pour sa politique socialiste, 
n’est plus. Le fondateur du parti Avant-Garde pour la révolution 

malgache (AREMA) est décédé le dimanche 28 mars 2021, à 6h30, à l’hô-
pital militaire de Soavinandriana, dans la banlieue de Tananarive. Il avait 
été hospitalisé en compagnie de son épouse quelques jours auparavant 
« pour une petite grippe » selon ses proches. Récemment encore, Didier 
Ratsiraka, également surnommé Deba, s’exprimait sur la lutte contre la 
Covid-19 et notamment sur le choix de se faire vacciner ou pas…
C’est une figure emblématique de la Grande Ile et du continent afri-
cain qui s’est éteinte. À la tête de l’Etat malgache durant 21 années, 

l’officier de marine avait fait son entrée en politique en tant que mili-
taire en 1972, pendant un régime de transition. À 36 ans, il devenait 
ministre des Affaires étrangères. Il devint président de Madagascar 
trois années plus tard, porté par un directoire militaire. Durant ses 
dernières années de pouvoir, ce proche de Fidèle Castro avait mis en 
place la malgachisation de l’enseignement et des noms de villes ainsi 
qu’une politique socialiste. Il y a trois ans, cette figure de la politique 
malgache avait été battue aux présidentielles. Jusqu’à très récem-
ment, Didier Ratsiraka était régulièrement invité sur les plateaux de 
télévision pour livrer ses analyses. ■

L.T.

POLITIQUE ❱❱ Dernière minute [Cour pénale internationale (CPI)]

Laurent Gbagbo  
et Blé Goudé (enfin) libres
La chambre d’appel de la CPI a confirmé l’acquittement de 
l’ex-président ivoirien, reconnu non coupable de crimes contres 
l’humanité en 2019, mettant fin à dix ans de procédures. Pareil 
pour son co-accusé Charles Blé Goudé. Ils peuvent rentrer en Côte 
d’Ivoire. Ce double acquittement constitue un véritable camouflet 
pour la Procureure Fatou Bensouda.

O uf ! L’ancien président ivoirien, 
Laurent Gbagbo (75 ans), est défini-
tivement libre. Lunettes et costume, 

les deux pouces en l’air, il a accueilli la nou-
velle avec un large sourire. Dix ans, presque 
jour pour jour, après son arrestation dans son 
« bunker » de la résidence présidentielle 
d’Abidjan, Gbagbo a été totalement acquitté 
par la Cour pénale internationale (CPI), le 31 
mars 2021. « La chambre d’appel rejette l’ap-
pel du procureur », a proclamé le juge nigé-
rian Chile Eboé-Osuji. Un revers pour la procu-
reure Fatou Bensouda, deux mois et demi 

avant la fin de son mandat. L’avocat de 
Laurent Gbagbo, Me Emmanuel Altit, lui, 
pense simplement que l’innocence d’un 
homme a été pleinement reconnue. « C’est 
une victoire de la justice », a-t-il lâché.
Une décision qui ouvre la voie à un retour 
possible dans les prochaines semaines de 
Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé en 
Côte d’Ivoire. « Mon père est Ivoirien et sou-
haite retrouver son pays », a indiqué son fils 
Michel Gbagbo. L’actuel président ivoirien, 
Alassane Ouattara, ne s’est en tout cas jamais 
opposé à son retour, laissant entendre à plu-

sieurs reprises que la CPI devait au préalable 
mettre fin aux poursuites. Plus rien ne semble 
donc s’opposer au retour de Laurent Gbagbo, 
sauf peut-être sa condamnation en 2018 par 
un tribunal ivoirien à 20 ans de prison dans 
l’affaire du « casse » du bureau ivoirien de la 
Banque centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO).
La question que tout le monde se pose désor-
mais est de savoir si le « woody de Mama » 
lâchera la politique ou reprendra sa place 
dans l’arène politique ivoirienne. 

A.D.

CÔTE 
D’IVOIRE

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont acquittés 
de toutes les charges de crimes contre l’humanité. 

D
.R

.
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Tanzanie ❰❰ POLITIQUE

C ’est bien connu ! Le 
malheur des uns fait le 
bonheur des autres. Sa-

mia Suluhu Hassan (61 ans) est 
devenue depuis le décès, suite 
au Covid-19, du président John 
Pombe Magufuli, la nouvelle 
présidente tanzanienne. D’abord 
élue en tant que colistière de Ma-
gufuli en 2015, elle a été réélue 
l’année dernière en même temps 
que lui et, selon la constitution, 
elle gère le reste du mandat de 
cinq années à la tête du pays. Par 
ricochet, Samia Suluhu devient la 
seule femme chef d’Etat actuelle 
en Afrique (la présidence éthio-
pienne étant un rôle cérémoniel). 
Elle devient la sixième présidente 

de son pays et rejoint surtout une 
courte liste de femmes ayant at-
teint le sommet.
Elle a donc prêté serment le ven-
dredi 19 mars devant le juge en 
chef Ibrahim Juma au palais de 
la République à Dar es Salaam, 
la capitale. « Moi, Samia Suluhu 
Hassan, promet d’être honnête et 
d’obéir et de protéger la constitu-
tion tanzanienne », a t-elle décla-
ré, vêtue d’une robe noire et d’un 
foulard rouge, lors d’une sobre et 
brève cérémonie. « J’ai peut-être 
l’air polie et je ne crie pas quand 
je parle mais la chose la plus im-
portante c’est que tout le monde 
comprenne ce que je dis et que 
les choses soient faites comme je 

le dis », déclarait-elle l’année der-
nière. Qui se cache derrière la pre-
mière présidente tanzanienne ? 
Née le 27 janvier 1960, au sein 
d’une famille modeste avec un 
père instituteur et une mère au 
foyer, Samia Suluhu Hassan est 
diplômée d’un Master en Dévé-
loppement économique com-
munautaire de l’Université libre 
de Tanzanie, à Dar es Salaam, et 
de l’Université du Sud du New 
Hampshire, aux Etats-Unis. Elle a 
débuté sa carrière au sein du gou-
vernement de Zanzibar, où elle a 
travaillé entre 1977 et 1987, occu-
pant les fonctions administratives 
puis un poste de responsable du 
développement. Toujours à Zanzi-

bar, la nouvelle dirigeante tanza-
nienne a rejoint de 1988 à 1997 
le Programme alimentaire mon-
dial (PAM) en tant que cheffe de 
projet, puis a dirigé durant deux 
années l’Association des ONG de 
l’archipel, Angoza.
C’est véritablement depuis 2000 
que Samia Suluhu Hassan a dé-
buté sa carrière politique, avec 
sa nomination comme membre 
du Parlement de Zanzibar par 
le parti présidentiel Chama Cha 
Mapinduzi (CCM), toujours au 
pouvoir aujourd’hui. Plus tard, 
elle sera élue à l’Assemblée na-
tionale. Plusieurs fois ministre 
(Femmes et Jeunesse puis Tou-
risme et Commerce), entre 2000 
et 2010, Samia Suluhu Hassan a 
également été ministre des Af-
faires de l’Union, auprès de l’an-
cien président Jakaya Kikwete.
Contrairement à son prédéces-
seur qui avait entamé un virage 
autoritaire, Samia Suluhu Hassan 
veut marquer la rupture. Surtout 
dans le style. Déjà en tant que 
vice-présidente, elle représentait 
le visage de la Tanzanie à l’étran-
ger, où elle représentait réguliè-
rement John Magafuli. Une chose 
est sûre, Samia Suluhu n’aura pas 
les mains libres durant son man-
dat par procuration. La première 
présidente de Tanzanie gouver-
nera avec une base beaucoup 
plus faible qui sera contrôlée par 
le clan Magafuli et les rensei-
gnements. Vraisemblablement, 
elle aura du mal à construire sa 
propre base et l’on craint de voir 
émerger des rivalités entre fac-
tions. Qui vivra, verra ! ■

Lamine Thiam

Vice-présidente de Tanzanie jusqu’au décès le 17 mars 2021 de John Pombe Magufuli, Samia Suluhu dirigera 
le pays jusqu’en 2025, fin prévue du mandat de son prédécesseur. Elle devient surtout la seule femme chef 
d’Etat actuelle en Afrique.

TANZANIE

Samia Suluhu,  
première présidente de Tanzanie

D
.R

.

Plusieurs fois ministre en Tanzanie, c’est la consécration pour Samia Suluhu Hassan,  
devenue présidente par procuration depuis le 19 mars 2021.
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POLITIQUE ❱❱ Côte d’Ivoire

Hamed Bakayoko, il était l’homme du peuple
La Côte d’Ivoire continue de pleurer son Premier ministre Hamed Bakayoko (56 ans), décédé le 10 mars à Fribourg 
(Allemagne) d’un cancer foudroyant du foie. L’enfant de Séguéla (Nord- Ouest) a bénéfi cié d’un hommage national de 
huit jours et de témoignages poignants aussi bien de chefs d’Etats, de camarades de parti, de sportifs, d’hommes de 
culture et de toute la population. Il était l’ami de tous…

CÔTE 
D’IVOIRE
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La jeunesse ivoirienne et africaine salue la mémoire 
d’un leader.

P remier ministre ivoirien, fidèle 
du président Alassane Ouatta-
ra et pilier du régime, Hamed 

Bakayoko repose en paix à Séguéla 
depuis le vendredi 19 mars. Son dé-
cès d’un cancer foudroyant du foie, le 

10 mars dans l’après-midi à Fribourg, 
quelques jours après avoir été transféré 
à Paris, où il était soigné depuis le 18 fé-
vrier, attriste tous les Ivoiriens. Celui qui 
a passé neuf mois à la Primature, venait 
de fêter, le 8 mars, ses 56 ans. Hambak, 
l’un de ses surnoms, laisse inconsolable 
une épouse Yolande et quatre enfants 
(Karl, Yohann, Yerim, Maya). Il incarnait 
l’enfant du peuple qui, par sa volonté 
et une fidélité sans faille à son men-
tor Alassane Ouattara, avait su gravir 
presque toutes les marches du pouvoir. 
Très touché par cette nouvelle dispari-
tion de son autre « fils », le président 
Alassane Ouattara, ému, a indiqué : 
« C’était un grand homme d’Etat, un 
modèle pour la jeunesse, une person-
nalité d’une grande générosité et d’une 
loyauté exemplaire ». En effet, avec la 
mort de l’ancien Premier ministre Ama-
dou Gon Coulibaly, le président ivoirien 
perd en huit mois ses deux Premiers mi-
nistres, ses deux plus fidèles, ses deux 
piliers. Également surnommé « Golden 
boy » pour ses réussites en affaires, il 
était pourtant vu comme le successeur 
d’Alassane Ouattara en 2025. Hélas…
Adepte du travail, Hamed Bakayoko ré-
pétait inlassablement : « Le plus impor-
tant pour moi, c’est le travail. Le travail 
bien fait. Être capable de saisir les op-
portunités et d’en tirer profit. Moi, j’ai 
presque tout fait. Boîte de nuit, restau-
rant, radio, journal, studio d’enregistre-

ment, production d’artiste etc. Je n’ai 
malheureusement pas fait de longues 
études et ce déficit, qui peut être vu 
comme un handicap dans le milieu où 
j’évolue. À chaque fois que je suis nom-
mé quelque part, on dit : « le poste est 
trop gros pour lui ». Par la suite, mes ré-
sultats me donnent raison et quand on 
m’enlève de là ces mêmes personnes 
se plaignent : « Pourquoi vous enlevez 
Hamed de là ». J’ai toujours vécu avec le 
complexe du « Il ne peut jamais faire » 
et au final, je fais. Vu que je n’ai pas de 
grands diplômes, on est deux fois plus 
exigeant envers moi alors que je tra-
vaille trois fois plus pour être au-des-
sus des challenges qu’on me confie. Je 
n’ai pas fait les grandes écoles mais 
j’ai fait la plus essentielle, celle de la 
vie. N’ayez pas honte d’où vous venez. 
Travaillez ! Le travail corrigera tout ça ». 
Personnalité atypique et charismatique, 
bon vivant, Hamed Bakayoko était très 
populaire et apprécié non seulement 
par ses camarades du parti mais aussi 
par ceux de l’opposition. 
D’abord militant politique, puis homme 
de médias dans les années 1990, l’en-
fant d’Adjamé était devenu ministre au 
début des années 2000. Depuis, le fils 
d’Anliou et de Mayama était de tous 
les gouvernements pendant près de 20 
ans. En 2003, à 38 ans, il devenait mi-
nistre des Télécommunications et des 
nouvelles technologies, un poste qu’il 
gardera dans tous les gouvernements 
d’union nationale, sous le régime de 
l’ex-président Laurent Gbagbo. Avec 
l’arrivée au pouvoir d’Alassane Ouattara 
en 2011, Hamed Bakayoko avait hérité 
du stratégique ministère de l’Intérieur, 
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Spécial hommage 
HAMED BAKAYOKO
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qu’il avait conservé sous trois 
gouvernements jusqu’en 2017. 
En juillet 2017, il avait été nom-
mé Ministre d’Etat, ministre de 
la Défense et numéro deux du 
gouvernement, où il avait eu la 
lourde tâche de gérer plusieurs 
mutineries dans l’armée. Elu 
maire d’Abobo en 2018, son 
nom avait circulé comme pré-
sidentiable, avant la désigna-
tion d’Amadou Gon Coulibaly 
comme candidat du pouvoir 
pour la présidentielle d’oc-
tobre 2020. Depuis la mort de 
ce-dernier, Hamed Bakayoko 
occupait la Primature. Quatre 
jours avant sa mort, Hamed 
Bakayoko avait été largement 
réélu député de Séguéla, aux 
législatives du 6 mars.
Le monde du show-biz, qu’ap-
préciait Hamed Bakayoko, s’est 
également montré attristé par 
son décès. « En dehors du fait 
qu’il ait été un grand homme 

politique, je perds personnel-
lement un grand frère, un ami 
et un parrain. Il a été un grand 
amoureux de la musique », a 
réagi le lead vocal du groupe 
Magic System, Asalfo. Mécène, 
le nom d’Hamed Bakayoko 
était régulièrement cité dans 
les chansons d’artistes d’hori-
zons divers. Innoss’B, chanteur 
congolais, qui lui a récemment 
fait une dédicace dans son 
titre à succès Olandi, est mal-
heureux. Au-delà de la culture, 
c’est le monde de la culture qui 
pleure le Golden Boy. « Il ai-
mait la culture et les artistes. 
Repose en paix Hamed Ba-
kayoko. Condoléances à toute 
la Côte d’Ivoire », a tweeté 
Mamane, L’onde de choc reste 
terrible en Côte d’Ivoire et 
même au-delà.
Bon voyage Hambak !  ■

Guy-Florentin Yameogo

Témoignages
Macky Sall (Président du Sénégal) : « J’ai appris avec émotion le 
décès du Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko. Je salue la mé-
moire de l’illustre disparu et présente les condoléances attristées au 
président Ouattara, ainsi qu’au peuple ivoirien frère ».

Roch Marc Christian Kaboré (Président du Burkina Faso) :  « Un 
ami, un frère attaché à la vitalité des relations ».

Mohamed Bazoum (Président du Niger) : « Le décès de mon ami 
Hamed Bakayoko, Premier ministre de Côte d’Ivoire, est une perte im-
mense pour son pays et pour toute l’Afrique de l’Ouest ».

Faure Gnassingbé (Président du Togo) : « C’est avec une immense 
douleur que j’ai appris le décès du Premier ministre de Côte d’Ivoire 
Hamed Bakayoko. Un homme d’Etat hors pair, dévoué à la tâche et ri-
goureux au travail s’en est allé. En mon nom propre et au nom du peuple 
togolais, j’adresse mes condoléances les plus attristées à SEM Alassane 
Ouattara, au peuple frère de la Côte d’Ivoire et à la famille éplorée ».

Dominique Ouattara (Première dame Côte d’Ivoire) : « C’est avec 
une vive émotion que je vous écris ce mot à la suite du décès de mon 
filleul, mon fils, le Premier ministre Hamed Bakayoko. Hamed était 
un homme au grand cœur, affable et sociable. C’était un rassembleur 
aimé de tous, avec un charisme exceptionnel. Il affichait une stature 
de grand homme d’Etat. Sa disparition nous plonge dans une immense 
tristesse. Mes pensées les plus affectueuses vont vers son épouse Yo-
lande et ses enfants qu’il aimait tant (…) Le président Alassane Ouatta-
ra, qui le considérait comme son fils et moi-même, avons toujours été 
l’objet de sa profonde affection. Sa loyauté fut à toute épreuve. Nous 
ne l’oublierons jamais ».

Touré Mamadou (Ministre ivoirien de la promotion de la 
jeunesse) : « Le Premier ministre Hamed Bakayoko a été d’une grande 
contribution dans les questions politiques auprès du président même 
au niveau gouvernemental. Vous avez vu l’efficacité avec laquelle il 
a géré le ministère de l’Intérieur et de la Défense. C’était un grand 
commis de l’Etat, un grand serviteur de l’Etat. C’est une grosse perte 
pour notre pays. C’est une grosse perte pour notre famille politique 
mais aussi une grosse perte pour le président Alassane Ouattara qui 
est durement éprouvé en moins d’un an. Il perd deux illustres fils, le 
Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il y a huit mois et Hamed 
Bakayoko aujourd’hui ».

Fally Ipupa (Artiste Congolais) : « Il est parti. Nous ne verrons plus 
le demi-Dieu. Sa joie de vivre, son sourire, sa gentillesse, ses photos, 
ses images resteront à jamais dans nos mémoires. Mon cœur saigne, 
pleure, inconsolable douleur. Repose en paix Hambak ».

Asalfo (Artiste Ivoirien) : « L’icône d’une génération s’est couchée à 
jamais. Un baobab est tombé. La Côte d’Ivoire perd un digne fils. Que 
ton âme repose en paix, parrain ».

Sidiki Diabaté (Artiste Malien) : « C’est avec douleur que je pré-
sente mes condoléances au gouvernement ivoirien, au peuple ivoirien 
et à la famille de Hamed Bakayoko. Un grand homme vient de nous 
quitter. Dors en paix Hamed Bakayoko ».
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Hamed Bakayoko était l’ami des jeunes.
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lor ressed ut evelit ressunt aliae volupta numqui uta 
dest, aspit volende lenimint ommo erit as commolorae 

officia niendes a dis simodit et quam expedis mE ntre Yolande Tanoh et Hamed Bakayoko, tout avait commencé en Europe. Et, malheureu-
sement, tout s’est terminé à Fribourg-en-Brisgau, en Europe. En effet, l’histoire entre les 
deux tourtereaux commença en 1992, à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle de Paris. En 

partance pour Abidjan et confrontée à un souci d’excédents de bagages, Yolande fut dépannée 
par celui qui deviendra en 1995 son époux. Une union qui donnera de beaux fruits : Karl-Tidiane, 
Yohann, Yerim et Mayama. « J’avais un excédent de bagage et une amie m’a dit qu’elle avait 
une connaissance qui pouvait m’aider, se souvient-elle. Et c’était Hamed. Je ne voulais pas en-
tendre parler de lui, car déjà trop médiatisé. Trop célèbre pour moi (…) Finalement nous avons 
échangé nos contacts. Deux mois plus tard, nous avons commencé à nous fréquenter. Voilà 
comment c’est parti ! Nous nous sommes mariés en juillet 1995. Après notre première Saint-Va-
lentin le 14 février 1994, Hamed est arrêté du fait de ses activités politiques et fera quatre mois 
et demi en prison. Cela a été une épreuve difficile mais déterminante pour le jeune couple que 
nous étions ».
Pondérée et très discrète, Yolande restait la conseillère, la complice et surtout confidente du Gol-
den boy. Celui-ci bénéficiait de ses conseils au plan juridique. De confession religieuse chrétienne 
et avocate au barreau d’Abidjan, cette diplômée de l’Université d’Orléans est restée digne dans le 
malheur. Couverte d’affection, Yolande a d’ailleurs reçu, l’autre jour, un bel hommage de la part 
d’Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie 
et la paix (RHDP) : « Yolande la digne, la brave et merveilleuse épouse qui, loin des méchancetés 
de la politique, tout en étant une source de paix de bonheur familial pour toi et tes enfants… ». 
Lors de l’hommage à la nation de son désormais ex-époux, devant un parterre d’officiels ivoi-
riens et étrangers, Yolande a reçu avec beaucoup d’émotions le drapeau ivoirien de la part du 
président ivoirien, Alassane Ouattara. Hamed Bakayoko a été élevé à la dignité de Grand-Croix 
de l’ordre national, la plus haute distinction honorifique en Côte d’Ivoire. ■

Marie Inès Bibang

Yolande Bakayoko, la complice

POLITIQUE ❱❱ Côte d’Ivoire

CÔTE 
D’IVOIRE

Femme de valeurs, veuve Yolande Bakayoko 
saura veiller sur ses enfants.

L’origine du surnom Hambak…
À César, ce qui est à César… Ils sont nombreux à s’arroger la paternité 
des différents surnoms d’Hamed Bakayoko. « Etoile d’Etat », « Golden 
Boy » ou encore « Hambak »… À ce sujet, l’enfant d’Adjamé (commune 
d’Abidjan) avait lui-même rétabli la vérité sur son surnom « Hambak », 
à la faveur de l’hommage qu’il avait rendu à son mentor, l’Ambassa-
deur Jean-Vincent ZINSOU (JVZ), décédé en juin 2020. Ce dernier l’in-
troduira dans les premiers cercles du pouvoir au sein desquels Hamed 
Bakayoko rencontrera Alassane Ouattara au début des années 1990. 
« JVZ n’aimait pas la tristesse. Il avait une certaine idée de la vie. Une 
certaine idée de la qualité de la vie. Il aimait la joie. Même à des funé-
railles, il était capable de vous faire rire. Il prenait toujours les choses 
du bon côté. Toujours. De rigoler avec tout. Il lui arrivait de se moquer 
de lui-même, de se moquer des autres, les gueux, les méchants. Il ne 
se fâchait presque jamais. Il avait un tic qu’il disait lorsqu’il n’était pas 
dans le même schéma que vous ou quand on le cherchait : soyez gen-
til, soyez gentil s’il s’il vous plaît… Mes secrétaires se moquent de moi 
des fois car j’ai repris ce tic. Comme vous le savez, JVZ aimait appeler 
les gens par leurs initiales. Il lui était difficile d’appeler quelqu’un par 
son propre nom. En parlant du président Houphouët-Boigny, c’était 
toujours HB. Lorsqu’il parlait de son frère, c’était ZS (Ndlr ; ZINSOU Sim-
plice). Aujourd’hui je vais dire quelque chose que je n’ai presque ja-
mais dit. Je l’ai d’ailleurs dit seulement au président Alassane Ouattara 
la semaine dernière… Quand je lançais le journal Le Patriote, dans 
le temps, j’avais du mal à toujours dire le Premier ministre Alassane 
Dramane Ouattara. Il m’a conseillé d’écrire ADO. Pour lui, c’était plus 
simple. Ce que j’ai fait. Le « ADO » dont tout le monde parle, JVZ en a 
été l’inspirateur. Quand je rentrais de mon cursus scolaire au Burkina, 
où j’étais à la faculté de médecine, mes surnoms étaient Bak, Bakus… 
C’est JVZ qui m’a surnommé Hambak. C’est donc lui l’inspirateur du 
Hambak que tout le monde répète aujourd’hui. Vous pouvez imaginer 
à quel point il a marqué ma vie ». Voilà qui est clair !

M I B

Un bilan positif 
à la Primature
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D écédé le 10 mars 2021 en Allemagne, l’ancien Premier ministre 
ivoirien et ministre de la Défense Hamed Bakayoko affiche en huit 
mois d’exercice un bilan plus que positif. Officiellement nommé le 

30 juillet 2020, à la suite de la disparition tragique d’Amadou Gon Coulibaly, 
Hambak a démontré que le costume n’était guère trop grand pour lui. La 
sécurisation de la Côte d’Ivoire après la grave crise postélectorale 2010-2011 
porte sa griffe. L’élaboration et l’adoption législative de la Chambre des rois 
et chefs traditionnels immédiatement mise en œuvre avec siège, budget et 
nominations. La mission de cette chambre des rois restait la stabilisation des 
conflits locaux, post-crise. Ce grand serviteur de l’Etat est parvenu à réorgani-
ser tout un système sécuritaire et a doté les Forces de sécurité d’équipements 
de pointe. Sous son mandat à la Primature et à la défense, 1497 pompiers 
civils ont été recrutés et l’on a assisté à l’ouverture de casernes de pompiers 
dans les 31 régions que compte la Côte d’Ivoire. 
En manœuvrant aussi pour l’adoption de quatre lois d’orientation qui ont 
reconfiguré l’administration territoriale ivoirienne, Hamed Bakayoko a séduit. 
N’est-il pas le père de la loi de Programmation des Forces de sécurité inté-
rieure, pour la première fois dans l’histoire de la Côte d’Ivoire ? Une loi qui a 
permis de planifier tous les équipements, bâtiments, recrutements et autres 
réformes sur cinq ans… Plusieurs sous-préfectures ont été créées, favorisant 
ainsi le maillage administratif et la restauration de l’autorité de l’Etat partout.  
Véritable passerelle entre le pouvoir et les opposants, Hamed Bakayoko a su 
gérer de nombreuses grèves et réussi le dialogue politique ayant entraîné 
l’organisation paisible des élections législatives du 6 mars 2021.

M I B
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Obsèques du premier ministre Hamed Bakayoko : 
arrivée de la dépouille à Abidjan

Arrivée de la dépouille mortelle à l'Aéroport Houphouët Boigny d'Abidjan, le 13 mars. Hommage de la classe politique ivoirienne et africaine.

La Côte d'Ivoire pleure son Premier ministre. Le couple présidentiel a soutenu la veuve Yolande Bakayoko dans la douleur.

Yolande Bakayoko et sa fille Mayama, dignes dans la douleur. Zoumana Bakayoko, frère aîné du défunt et ses neveux Karl, Yerim et Yohann.

Alassane Ouattara touché par la perte de son «fils». Yolande Bakayoko et sa fille Mayama en pleurs.
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Hommages de la Nation au premier ministre 
Hamed Bakayoko

Plusieurs chefs d’Etats (Burkina, Togo, Guinée, Guinée Bissau) ont effectué le déplacement 
pour l’adieu à Hambak.

Le disparu entretenait des relations cordiales avec la classe politique africaine.

Hamed Bakayoko a été élevé à la Dignité de Grand-Croix de l’Ordre national. Le couple présidentiel et la famille Bakayoko au grand complet.

La sœur du disparu, réconfortée par Alassane Ouattara. Yolande Bakayoko et Alassane Ouattara unis dans la douleur.

Hamed Bakayoko laisse derrière lui une veuve et une fille fortes. Le corps diplomatique présent à Abidjan a tenu à honorer le disparu.
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Levée de corps du premier ministre 
Hamed Bakayoko et hommages au Stade Ebimpé

ADO dit au revoir à son Premier ministre.

Didier Drogba a tenu à rendre un dernier hommage à son ami Hambak. Samuel Eto’o, Emmanuel Adebayor et l’artiste Fally Ipupa tristes.

Les enfants de Hambak au Stade d’Ebimpé. Une soirée artistique au stade d’Ebimpé à permis de rendre un vibrant hommage à 
Hamed Bakayoko.

Les ministres Touré Mamadou et Belmonde Dogo ont accompagné 
l’Etoile d’Etat à sa dernière demeure.

La jeunesse ivoirienne n’oubliera jamais le Golden Boy.

L’hommage des enfants à leur papa.
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Obsèques du premier ministre Hamed Bakayoko
Arrivée de la dépouille à Séguéla

Achi Patrick, nouveau Premier ministre, rend un dernier hommage à Hamed Bakayoko. C’est à bord d’un command-car que la dépouille mortelle a sillonné Séguéla.

Toute la ville de Séguéla a tenu à rendre un dernier hommage à son député. Le couple présidentiel sortant de la mosquée de Séguéla.

La famille Bakayoko à la mosquée de Séguéla. Séguéla dit Adieu à son fils.

La Côte d’Ivoire pleure Hamed Bakayoko. Hambak, à jamais dans nos cœurs.
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Côte d’Ivoire: Obsèques de l’ex Premier ministre
Hamed Bakayoko ‘’Demi-dieu’’ 
repose dans son ranch 
Deuil national, présentation de condoléances, prière mortuaire à la grande mosquée de Séguéla et inhumation 
dans la stricte intimité familiale : la Côte d’Ivoire a fait ses adieux offi ciels, vendredi 19 mars 2021, au Premier 
ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, député de Séguéla et maire d’Abobo, Hamed Bakayoko.

[Obsèques de Hamed Bakayoko] - Côte d’Ivoire ❰❰ POLITIQUE
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D écédé le 10 mars à Fri-
bourg en Allemagne 
des suites d’un cancer 

fulgurant à l’âge de 56 ans, de-
mi-dieu - de l’un de ses célèbres 
surnoms- repose désormais dans 
son ranch, situé à environ 6 km 
de la ville de Séguéla, entre les 
villages de Gbôlô et Koueho. Il 
repose à côté de son géniteur, 
El Hadj Anliou Bakayoko, inhu-
mé le 16 novembre 2018. Tout a 
commencé au stade Losséni Sou-
mahoro de Séguéla archicomble, 
réhabilité pour la circonstance où 
les trente-une régions et les deux 
districts autonomes d’Abidjan et 
de Yamoussoukro, les rois et chefs 
traditionnels de Côte d’Ivoire ainsi 
que le Rhdp, parti du défunt, ont 
présenté les condoléances à la 
grande famille Bakayoko, avec à 
sa tête, l’ancien président de la 
Commission électorale indépen-
dante (Cei), Youssouf Bakayoko.

Les différentes délégations ont 
salué les qualités et les valeurs 
d’amour, d’humanisme, d’hu-
milité et de générosité du re-
gretté Premier ministre, Hamed 
Bakayoko, qui avait succédé en 
juillet 2020 à Amadou Gon Cou-
libaly. Apprécié dans tous les 
camps du pays (pouvoir comme 
opposition), les délégations ont 
salué sa mémoire.
Les différents porte-paroles, dans 
leurs messages au stade Losséni 
Soumahoro, ont relevé l’achar-
nement au travail de « l’étoile 
d’État » par le don sa vie. Les 
orateurs ont vanté un « homme 
respecté, attentif, disponible et 
grand serviteur de l’État ». « Un 
humaniste, un homme d’une 
profonde générosité est parti 
trop tôt dans la fleur de l’âge. 
Pour nous, vous êtes juste passé 
dans l’autre côté de la pièce », a 
décrit la secrétaire d’État chargée 

des droits de l’Homme, Mme Ai-
mée Zébeyoux, porte-parole des 
régions du Gôh et Loh-Djiboua 
conduites par le ministre Amédé 
Kouakou. « Dans la vie de tou-
jours, il a conquis beaucoup de 
cœurs dans nos régions. Il était 
un homme affable, intelligent et 
disponible », a témoigné Beugré 
Mambé, ministre- gouverneur du 
District autonome d’Abidjan.
Le Rassemblement des hou-
phouëtistes pour la démocratie 
et la paix (Rhdp), le parti de 
Hamed Bakayoko, n’était pas 
en reste. « Nous savons ce que 
représentait le Premier ministre, 
Hamed Bakayoko, pour le Rhdp. 
Avec la disparition de Ham-
bak, c’est un pilier du Rhdp qui 
tombe. Le Premier ministre in-
carnait les valeurs d’humilité, de 
partage, d’amour, de travailleur 
exemplaire. Un homme ouvert 
sur le monde et au monde. Il 
était l’ami des sportifs, de toute 
la jeunesse, un homme d’État 
qui s’est forgé de lui-même », 
a rappelé le porte-parole prin-
cipal du Rhdp, Kobenan Kouassi 
Adjoumani, qui avait à ses côtés 
tous les cadres du parti dont le 
directeur exécutif, Adama Bicto-
go. « Pour nous au Rhdp, Hamed 
n’est pas mort, il est immortel. 
Merci pour cette belle image de 
la vie que tu nous donnes. Va, 
Hamed, va Hamed, repose en 
paix! À jamais dans nos cœurs. 
Hamed pour toujours », a enchaî-
né, le ministre de l’Agriculture et 

du Développement rural.
À la grande mosquée de Sé-
guéla, les grandes familles Bi-
naté, Bakayoko, Soumahoro et 
Timité ont prié pour le repos de 
l’âme de leur fils arraché trop tôt 
à leur affection. 
Dans cette atmosphère lourde, 
était présent le chef d’État, Alas-
sane Ouattara, le président de la 
République de Côte d’Ivoire, vêtu 
d’un boubou blanc. À ses côtés, 
les présidents d’institutions et 
des membres du gouvernement 
ont pris place au sein de la mos-
quée, pour la prière du vendredi. 
En première ligne, l’imam Ba-
kayoko de la grande mosquée 
de Séguéla. Hamed Bakayoko a 
eu droit à la traditionnelle céré-
monie mortuaire, avant le départ 
sans retour de la dépouille trans-
portée dans un command-car 
dans son ranch. Accompagné 
de pleurs, de cris mais aussi des 
applaudissements pour celui qui 
a marqué son passage sur terre. 
Depuis ce vendredi 19 mars, 
Hambak repose sur la terre de 
ses ancêtres. Trois jours avant, la 
Côte d’Ivoire lui a rendu un hom-
mage national au cours duquel il 
a été élevé à titre posthume à la 
Dignité de Grand-Croix de l’Ordre 
national. Suivi d’un hommage 
artistique par des stars de la mu-
sique ivoirienne et africaine lors 
d’un concert au stade Alassane 
Ouattara d’Ebimpé.  ■

J-C PAGNI,
Correspondant à Abidjan

Le Ranch d’Hambak

D
.R

.



Invitée du mois ■ INTERVIEW

D
.R

.

Mon métier m’apporte de l’éveil intellectuel“ ”
Conseil stratégique, financements innovation et affaires publiques... C’est le terrain de chasse de la 

Guadeloupéenne Chantal Dagnaud. Basée à Lyon, cette juriste en droit public européen et ingénieur-conseil 

en affaires internationales développe son activité aussi bien à Paris, en Guadeloupe qu’à Montréal. La 

cheffe d’entreprise défend, pour le plus grand bonheur de ses clients, leurs intérêts à travers Institutions 
& Stratégies. Chantal Dagnaud conseille donc, accompagne et forme les entreprises et les collectivités 

territoriales dans leur stratégie de développement à l’international mais aussi la représentation de leurs 

intérêts auprès des instances nationales et européennes.

Diasporas-News : Comment vous 
définissez-vous ? À quoi ressemble 
votre journée type et qu’est-ce 
qui vous motive au quotidien ? 
Chantal Dagnaud : Je suis une lob-
byiste, bâtisseuse de ce monde du 
XXIe siècle au service des enjeux de 
la diplomatie économique interna-
tionale et l’intelligence économique. 

D-N : Quelle est la spécificité de 
votre métier ?
C.D. : La spécificité de mon métier 
est que chaque jour est différent, ce 
qui veut dire 365 jours dissemblables 
avec un ADN commun : en moyenne 
15 heures de travail par jour, ré-
pondre aux besoins de mes clients, à 
savoir les accompagner pour rendre 
possible leurs projets. Ce qui motive 
au quotidien est le fait que dans un 
univers où tout reste possible, je 
cultive l’art d’être là où on ne m’at-
tend pas - et pourtant parfaitement 
à ma place grâce aux expertises que 
je développe (économique, finan-
cière, juridique), la précision de mes 
analyses et un enthousiasme immo-
déré, je fais face aux nouveaux défis 
qui ne cessent de se présenter.

D-N : Depuis 2010, vous avez fon-
dé Institutions & Stratégies qui est 
un cabinet de conseil spécialisé 
en lobbying et ingénierie de fi-
nancements publics et européens. 
Comment l’aventure a-telle com-
mencé et comment se portent au-
jourd’hui vos activités ? 
C.D. : Après une rupture conven-
tionnelle chez mon précédent em-
ployeur (Cabinet Interel qui spéciali-
sé en Lobbying), j’ai créé la société 
à la suite d’un salon de l’entrepre-

neur à Paris en Mai 2009 : le jeudi 
vers 17h00, l’un des participants 
me sollicite pour l’accompagner sur 
une mission de lobbying à Bruxelles 
sur les enjeux de taxes parafiscaux 
pour les sportifs de haut niveau. Le 
vendredi à 12h, je me renseigne sur 
la création d’une auto-entreprise ; à 
17h00 le même jour, je crée mon 
auto-entreprise et le lundi suivant à 
14h00 (soit 3 jours plus tard), poussé 
par l’audace, je commence ma mis-
sion de lobbying avec le participant 
que j’avais rencontré lors du salon 
de l’entrepreneur. Fort de ce suc-
cès, j’évolue en SAS en 2014 avec 
des actionnaires qui m’ont rejoint et 
depuis l’aventure continue : 4 sala-
riés et 4 bureaux (Lyon, Paris, Gua-
deloupe et Montréal). Aujourd’hui 
mon cabinet se situe à la conver-
gence des mondes du consulting, de 
l’ingénierie de projet et ingénierie 
financière et du management du 
changement. J’aborde ainsi toutes 
les problématiques des projets avec 
un regard d’expert et une approche 
terrain pour une solution sur me-
sure selon la méthode systémique. 
Institutions & Stratégies (I&S) est 
un cabinet de conseil spécialisé en 
affaires publiques et ingénierie de 
financements publics européens et 
internationaux. Le cabinet conseille, 
accompagne et forme les entre-
prises, les grands groupes industriels, 
organisations professionnelles et les 
collectivités territoriales dans la re-
présentation de leurs intérêts auprès 
des instances publiques nationales 
et européennes mais aussi leur po-
sitionnement dans les programmes 
de financements européens à l’in-
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novation et au développement local. 
Il y a en dernier ressort la stratégie 
de développement à l’international. 
Avec une forte expérience dans le 
lobbying institutionnel depuis plus 
de 20 ans et lobbying financier par 
le montage financier et la gestion de 
projets depuis plus de 13 ans, nous 
contribuons à mettre en place des 
partenariats stratégiques entre PME, 
start-ups, grands groupes et orga-
nisme de recherche, des collectivités 
territoriales, et à déclencher des fi-
nancements publics nationaux et eu-
ropéens pour des projets innovants 
impliquant des partenaires issus de 
quatre continents.

D-N : Spécialiste en gestion de 
projets internationaux, montage 
de cofinancement publics-pri-
vés, subventions européennes 
et lobbying… Quelles qualités 
faut-il avoir pour mener à bien 
ces activités ?
C.D. : Il faut premièrement savoir 
prendre en compte l’ensemble des 
critères managériaux, méthodolo-
giques, organisationnels et tech-
niques financières dans chacune des 
prestations proposées tout en pre-
nant en compte le facteur humain 
du projet. On doit ensuite nécessai-
rement posséder des connaissances 
dans des domaines divers tels que 
le droit, la politique, l’économie, 
les finances et la communication. 
Véritable défenseur des intérêts 
de ses clients auprès de personnes 
d’influence et de pouvoir, il faut dis-
poser de capacités relationnelles, 
rédactionnelles, de négociation et 
de communication incontestables. Il 
faut une excellente connaissance des 
enjeux politiques et économiques et 
sa maîtrise parfaite des probléma-
tiques des clients, permettant de 
négocier au mieux auprès des ins-
tances décisionnelles et d’obtenir 
des solutions rapides et efficaces. 
Il faut faire preuve de capacité de 
recherche, d’analyse et de rigueur. 
Esprit d’équipe, charisme, sérieux, 
motivation, organisation, ouverture 
aux autres, créativité, curiosité, im-
plication et maîtrise des délais font 
partie de qualités nécessaires pour 
s’épanouir dans mes activités.

D-N : La pandémie à Covid-19, 
ne constitue-t-elle pas un frein à 
vos activités ? Comment parve-
nez-vous à tenir la route ?
C.D. : La crise a permis à l’ensemble 
de nos clients (entreprises, collec-
tivités, associations) de sortir de 
leur zone de confort pour mobiliser 
encore plus rapidement les aides fi-
nancières publiques possibles ; Cela 
s’est traduit pour nous par un sur-
croit d’activités pour accompagner 
les clients à répondre aux différents 
appels à projets/appels d’offres. Cet 
élan n’est pas prêt de ralentir car la 
planification financière est de plus 
en plus importante.

D-N : Empruntée à Hérodote, vous 
avez fait sienne cette citation : « Le 
pouvoir n’est rien, seule compte 
l’influence ». Explications ? 
C.D. : La société civile est aujourd’hui 
confrontée à un environnement de 
décision publique de plus en plus 
complexe : technicités accrues des 
enjeux politiques et règlementaires, 
multiplication des acteurs impliqués, 
ouverture des débats aux représen-
tants de la société civile et de l’opi-
nion publique, multiplication des 
canaux de financement, etc. Dans 
ce contexte, il devient primordial 
d’avoir une connaissance approfon-
die du fonctionnement des acteurs 
impliqués dans les processus de 
décisions publiques. D’un côté, le 
pouvoir qui peut se définir comme 
avoir la « capacité » ou « avoir la 
possibilité » de faire, de percevoir, 
permet de maitriser l’écosystème 
des décisions publiques. Mais sou-
vent attribué à un monde d’initiés. 
Tandis que l’influence qui exige de la 
maturation, de la hauteur de vue et 
la maîtrise d’innombrables champs 
de connaissance permet plus d’agi-
lité permettant d’arriver à ses fins. 
Il ne peut y avoir d’influence sans 
stratégie. L’ADN de mon cabinet est 
basé sur cela : L’influence consiste à 
mettre en place une communication 
ciblée auprès d’un public défini pour 
améliorer ou impacter sa façon de 
penser ou son comportement. Cela 
existe depuis toujours et comporte 
de multiples canaux bien plus larges 
que ceux de la politique.

D-N : Vous êtes à la tête d’un ré-
seau d’experts et consultants 
d’affaires internationaux. Com-
ment fonctionnent vos équipes et 
quelles sont vos ambitions ? 
C.D. : Institutions & Stratégies est en 
contact régulier avec les instances 
nationales, communautaires et eu-
ropéennes en charge du soutien à 
la coopération internationale pour le 
développement technologique. Nos 
partenaires constituent un maillon 
indispensable de la chaîne de valeur 
que nous proposons à nos clients et 
contribuent à la rédaction de solu-
tions innovantes pour le développe-
ment en fonction de la complexité 
des projets accompagnés, I&S tra-
vaille avec des partenaires experts 
dans la fiscalité de l’innovation, la 
propriété intellectuelle, la finance 
industrielle, le management stra-
tégique de projet, les financements 
privés de l’innovation. Notre équipe 
est constituée de membres ayant 
un haut niveau de formation étayé 
par des compétences techniques. 
Elle est reconnue par nos clients 
pour son sens de l’engagement, de 
l’écoute et de l’accompagnement. 
Localisée à Lyon, Paris, Guadeloupe, 
Montréal et avec un relai à Bruxelles, 
notre équipe travaille à proximité de 
ses clients, ce qui permet des inte-
ractions régulières et un accompa-
gnement sur-mesure. Le consortium 
peut mobiliser, autant en interne 
qu’au travers un réseau riche de 
600 experts internationaux des per-
sonnes qualifiées.

D-N : Être une femme est-elle un 
avantage dans votre activité ?
C.D. : Oui, c’est un avantage car nous 
sommes très peu nombreuses. J’évo-
lue dans un univers assez masculin 
mais l’apport de notre dynamique 
féminine reste un atout considérable 
dans ce métier où le relationnel tient 
une part importante.

D-N : Lyon, Paris, Guadeloupe, 
Montréal… Quand verra-t-on Ins-
titutions & Stratégies sur le conti-
nent africain ? 
C.D. : Des premières missions sont 
déjà en cours en Côte d’ivoire, au 
Sénégal, au Congo Brazzaville et au 

Rwanda. Un bureau de représenta-
tion d’Institutions & Stratégies est en 
cours d’étude pour la fin de l’année 
2021. Un accord de partenariat a 
déjà été signé avec le cabinet PKD 
dirigé par Pierre DJEMIS (Juriste et 
Lobbyiste).     

D-N : Avec votre expérience de 
plus de vingt ans dans le lobbying 
institutionnel, vous avez contri-
bué à mettre en place des PME, 
startups, grands groupes et autres 
organismes de recherche… Quelle 
a été votre plus belle victoire ? 
C.D. : Je n’ai pas une seule belle vic-
toire mais pleins de succès stories 
qui me rendent fière. Route Interna-
tionale des Moulins et de leurs Habi-
tations (RIMH) Europe – Caraïbes, ce 
projet ambitionne la mise en réseau 
des Moulins de la Caraïbe et de l’Eu-
rope par la création d’un itinéraire 
labélisé. Ce réseau international 
d’acteurs permettra de valoriser et 
d’aménager les Moulins en tant que 
vecteur du développement des ter-
ritoires autour des dynamiques pa-
trimoniale, touristique, économique, 
production énergétique, Formation/ 
Education, Innovation numérique. 
Il s’agira de proposer des circuits 
thématiques dédiés à ces moulins, 
créant ainsi une route touristique et 
économique dynamique. Les fonds 
européens en soutiennent le Park 
Numérique en Outre-Mer. Présents 
dans 23 Pays, le réseau à son siège 
mondial en Côte d’ivoire. L’objectif 
cette année sera la Transformation 
du réseautage en la construction 
d’une plateforme d’entraide gé-
nératrice d’opportunités pour les 
Femmes entrepreneures.

D-N : Qu’est-ce que le conseil vous 
apporte ? 
C.D. : Le métier de conseil m’apporte 
de l’éveil intellectuel. Il m’offre la 
satisfaction d’aider concrètement et 
de façon tangible les entreprises. Il 
s’agit par ailleurs d’un métier qui 
s’exerce en mode projet pouvant 
offrir une large flexibilité dans le dé-
veloppement de ma carrière.

Entretien réalisé par  
Thomas DE MESSE ZINSOU

Chantal Dagnaud
Juriste en droit public et Ingénieure-conseil en affaires internationales
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I l n’oublie pas d’où il vient… et veut 
être au service de son pays. Auteur de 
26 matches de Ligue 1 cette saison avec 

Reims, celui qui a débarqué en France en 
2019, après des passages réussis aux Blue 
Rangers du Zimbabwe et aux Orlando Pirates 
d’Afrique du Sud, s’implique aussi hors du 
terrain. Marshall Munetsi (24 ans) est ainsi 
très investi dans le développement de la pra-
tique du sport au Zimbabwe. Le milieu défen-
sif du Stade de Reims reverse « 10 à 20 % de 
son salaire mensuel » pour aider ses jeunes 
compatriotes à s’en sortir. « C’est une idée 
qui est arrivée très vite dans ma tête. Avant 
même que je sois professionnel. Quand j’ai 
commencé à jouer avec Blue Rangers, je me 
suis dit que si j’arrivais à devenir profession-
nel et à gagner de l’argent, je rendrais une 
partie de cet argent à mon pays ».
Comme promis donc, Marshall Munetsi a créé 
au Zimbabwe une fondation qui allie « le sport 

et les études » et dans laquelle il contribue 
financièrement. « Le but, a-t-il confié à nos 
confrères de RMC, est de donner la possibilité 
aux enfants d’atteindre leurs rêves dans le 
monde du sport ou ailleurs en leur donnant 
le meilleur enseignement. En Europe, les en-
fants ont presque tout ce qu’il faut avec les 
centres de formation et les Pôles Espoirs. Ce 
n’est pas le cas au Zimbabwe ». Avant d’ajou-
ter : « Il y a un aspect sur lequel je travaille 
beaucoup, ce sont les filles. Souvent, elles 
sont mariées de force. Je veux les aider à 
avoir une éducation et à pouvoir se dévelop-
per comme athlètes. Nous avons également 
beaucoup de soucis avec la drogue et il faut 
qu’on arrive à sortir nos jeunes de là ».
Un projet qui est cher au Rémois Munetsi et qui 
espère voir porter ses fruits à grande échelle 
pour certains passés par sa fondation.  ■

GFY

L’attaquant Zimbabwéen du Stade de Reims (24 ans) n’est pas ingrat. Conscient de la pauvreté 
dans son pays de 14 millions d’habitants, Marshall Munetsi reverse entre 10 % et 20 % de son 
salaire à une fondation à Harare.

Le Zimbabwéen Munetsi reverse 
une partie de son salaire à une fondation

SPORT ❱❱ Reims

Le milieu de terrain zimbabwéen du Stade 
de Reims veut aider la jeunesse de son pays.
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SPORT ❱❱ Football

Qualifi cations historiques 
pour les Comores et la Gambie
On connait depuis le 30 mars 2021 les 24 pays qualifi és pour la prochaine Coupe 
d’Afrique des nations (CAN) prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun 
2022. Les Comores et la Gambie découvriront la grande kermesse du foot africain.

L es Comores et la Gambie sont désormais 
dans la cour des grands. Ces deux pays ont 
composté leurs tickets pour la CAN, première 

fois de leur histoire. Les Gambiens, par exemple, se 
sont qualifiés à la surprise générale aux dépens de la 
RD Congo. Une énorme déception pour les Léopards 
du Congo qui regarderont la prochaine CAN avec des 
jumelles. Quant aux Comoriens, ils ont obtenu leur 
qualification historique après leur nul (0-0) face au 
Togo, déclenchant une explosion de joie parmi les 

mille personnes autorisées au stade de Malouzini.
Sans surprises, plusieurs autres pays tels le Sé-
négal, le Mali, la Guinée, L’Algérie, le Nigeria, 
l’Egypte, le Maroc, la Côte d’Ivoire ou encore le 
Ghana seront présents à la grande fête du football 
africain. Absente des deux dernières CAN, la Gui-
née Equatoriale signe son retour, tout comme le 
Burkina Faso et le Gabon qui avaient quant à eux 
raté l’édition 2019. ■

GFY

Les 24 pays qualifiés
Algérie - Bénin (ou Sierra-Leone) 
- Burkina Faso - Cameroun - Cap 
Vert - Comores - Côte d’Ivoire 
- Egypte - Ethiopie - Gabon 
- Gambie - Ghana - Guinée 
Equatoriale - Guinée - Guinée 
Bissau - Malawi - Mali - Maroc 
- Mauritanie - Nigeria - Sénégal 
- Soudan - Tunisie - Zimbabwe.
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Les « Coelacanthes » des Comores 
seront très attendus au Cameroun, 
en 2022.
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CAF ❰❰ SPORT

Comment Patrice Motsepe
veut renfl ouer les caisses
Cinq jours après son élection par acclamation à la tête de la Confédération africaine de football (CAF), 
le 12 mars 2021, à Rabat au Maroc, Patrice Motsepe a dévoilé ses plans pour la relance de l’institution. 
En tant que président de la Caf, Patrice Motsepe est devenu automatiquement vice-président de la Fifa et 
membre du Conseil de la FIFA.

L e successeur du Malgache 
Ahmad Ahmad qui veut 
insuffler un nouvel esprit 

au ballon rond africain met déjà 
ses troupes en ordre de bataille. 
« Nous devons arrêter d’être trop 
pessimistes et négatifs à propos 
du Mondial. (…) Il n’y a aucun 
continent qui a réussi en s’at-
tardant sur ses échecs. (…) Une 
équipe africaine doit gagner la 
Coupe du monde dans un avenir 
proche », exhorte le milliardaire 
sud-africain au cours d’une confé-
rence de presse à Johannesburg. 
Cette déclaration du tout nouveau 
président de la CAF est d’autant 
plus réelle que depuis la création 
de la Coupe du monde, aucune 
équipe africaine n’a dépassé les 

quarts de finale. Seuls le Came-
roun (1990), le Sénégal (2002) 
puis le Ghana (2010) ont atteint 
ce stade de la compétition.
L’ambition de Patrice Motsepe 
est de « rendre le football africain 
attractif » en améliorant le niveau 
et l’organisation des compéti-
tions. Il veut «ramener les équi-
libres financiers... Redorer l’image 
de l’institution et lui donner une 
vraie « autonomie ». Avec à ses 
côtés ses vice-présidents le Sé-
négalais Augustin Senghor et le 
Mauritanien Ahmed Yahya ainsi 
que son Conseiller spécial l’Ivoi-
rien Jacques Anouma. 
Face à la situation financière pré-
occupante de la CAF, l’homme 
d’affaire qui a fait fortune dans 

l’industrie minière et la finance 
pense qu’un sponsoring plus ac-
cru du secteur privé permettra de 
développer et de « rendre plus 
substantielles » la Coupe d’Afrique 
des Nations (CAN) et la Ligue des 
Champions africaine. Il révèle que 
la CAF dispose de 70 millions de 
dollars (un peu plus de 38 mil-
liards Fcfa) de fonds propres. « Si 
on continue dans cette logique, 
on aura de quoi fonctionner pen-
dant ce mandat, mais ce sera 
l’impasse pour le prochain », pré-
vient le patron de la faîtière du 
football africain. La recherche des 
financements sera donc une de 
ses premières priorités car il y a 
une « extrême urgence » de « sta-
biliser les finances de la CAF ». 
Motsepe estime qu’il est indis-
pensable de rassembler les 56 as-
sociations membres de la CAF. « Il 
faut faire venir les sponsors pri-
vés dans le football africain. Nous 
devons augmenter le sponsoring 
de la Coupe d’Afrique des Na-
tions (CAN), rendre ces aides plus 
importantes. Nous devons déve-
lopper aussi le sponsoring de la 
Ligue des champions africaine », 
fait-il remarquer, suggérant une 
Assemblée générale semestrielle 
pour mieux faire face aux pro-
blèmes de la CAF.
Propriétaire des Mamelodi Sun-
downs, une équipe de Pretoria 
vainqueur de la Ligue des cham-
pions de la CAF en 2016, Patrice 
Motsepe promet qu’il ne se re-
présenterait pas après son man-
dat de quatre ans si l’institution 
ne faisait pas de réels progrès 
sous sa direction. Adoubé par le 

président de la Fifa, Gianni Infan-
tino, son  parrain qui avait pro-
posé que la CAN se tienne tous 
les quatre ans, lui souhaite par 
contre que la compétition phare 
du football africain soit organisée 
tous les deux ans. 
Notons qu’au lendemain de son 
élection, le nouveau président de 
la CAF a procédé à des nomina-
tions. Il a surpris plus d’un dans le 
choix de ses (5) vice-présidents. 
Si le Sénégalais Augustin Senghor 
et le Mauritanien Ahmed Yahya, 
respectivement 1er et 2e vice-pré-
sident, étaient déjà connus, les 
nominations du Djiboutien Suleï-
man Waberi (3e), le Camerounais 
Seydou Mbombo Njoya (4e) et la 
Comorienne Kanizat Ibrahim (5e), 
ont tout de même surpris. Surtout 
celle de Véron Mosengo-Omba, 
directeur de la division Associa-
tions membres de la Fifa, qui 
remplace le Marocain Abdelmou-
naïm Bah au poste de secrétaire 
général de l’institution.  ■

Jean-Christophe PAGNI, 
Correspondant à Abidjan

L’ambition de Patrice Motsepe est de « rendre le football africain attractif ».
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SPORT ❱❱ Football [Ligue 1 française]

Le championnat de football français féminin de 
première division compte 12 clubs et huit joueuses 
africaines. De Guingamp au Paris FC en passant 
par le Stade de Reims ou encore de Dijon, les 
footballeuses africaines et particulièrement les 
Camerounaises se distinguent bien. Présentations.

Les 8 stars africaines
du foot féminin

 Chiamaka Cynthia Nnadozié 
(Gardienne de but - Paris FC) :  
le talent dans les gants !
À seulement 20 ans, la native de l’Etat d’Imo garde 
les perches de la sélection nigériane depuis le Mon-
dial « France 2019 » et est considérée comme l’une 
des meilleures d’Afrique. C’est au terme de ce grand 
rendez-vous que le Paris FC l’a recrutée en prove-
nance du club nigérian de Rivers Angels. D’autres 
clubs français comme Bordeaux et Guingamp souhai-
taient aussi l’enrôler. Après avoir découvert le foot-
ball à l’âge de 12 ans, Chiamaka Cynthia Nnadozié 
n’a eu aucun mal à défendre les couleurs du Nigeria 
U17 et U20. C’est d’ailleurs durant le Mondial U20 
de la FIFA qu’elle a séduit le monde. Nnadozié mise 
tout sur le travail. « Quand j’étais plus jeune, mon 
entraîneur me répétait tout le temps : Si tu travailles 
dur, tu y arriveras ».

 Aissata Traoré (Milieu de terrain - Guingamp) : elle a vaincu les préjugés
L’ailière internationale malienne de l’En Avant Guingamp, arrivée du Besiktas d’Is-
tanbul depuis octobre 2019, a trouvé sa place sur les Côtes-d’Armor. Aïssata Traoré 
affirme vouloir continuer à « écrire l’histoire du club ». Récemment victime du Coro-
navirus, la Guingampaise s’est bien remise et ne rêve qu’à hisser son club vers les 
sommets. Née à Bamako en 1997, Aïssata a dû se battre pour faire accepter l’idée 
qu’elle pouvait devenir footballeuse, dans un pays longtemps conservateur sur la 
question. « J’ai appris à jouer au foot dans la rue avec des copains du quartier, a-t-
elle confiée sur le site de la FIFA. Mais c’était mal vu au Mali de jouer au football 
pour les filles. Ma propre mère ne voulait pas que je joue, elle voulait me protéger 
des insultes ; j’étais montrée du doigt parce que je faisais un sport de garçon. Mon 
père, lui, m’a toujours soutenue dans ma passion. Sans lui, je n’en serais pas là. Il 
est aujourd’hui très fier de ce que je suis devenue ».

Chiamaka Nnadozié.
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Aissata Traoré.

Jeannette Grâce Ngock Yango  
(Milieu de terrain - Guingamp) : la lionne qui ne lâche rien

C’est de Saint-Malo (D2) que Grâce Yango (28 ans) a rejoint Guingamp, été 2019. Milieu 
de terrain internationale camerounaise, cette guerrière a atteint les huitièmes de finale de 
la Coupe du monde avec les Lionnes indomptables (défaite 0-3 contre l’Angleterre). Tout 
a commencé en 2013-2014 pour la native de Yaoundé (1,60 m-65 kg). Passée par Yzeure, 
Rouen et Brest, Grâce Yango, très volontaire sur les pelouses, a disputé cette saison toutes 
les rencontres de championnat.

D
.R

.

Jeannette Grâce Ngock Yango.
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Guy-Florentin Yameogo

Désirée Oparanozié  (Attaquante - Dijon) : 
la Globe-trotter nigériane
Prolifique attaquante, l’internationale nigériane Dési-
rée Oparanozié a tout donné à Guingamp depuis 2014. 
En effet, en Bretagne, elle a marqué 45 buts en 106 
matches de D1. Désormais à Dijon depuis juin 2020, 
la joueuse de 27 ans est passée par la Turquie (Lüle-
burgaz 39 Spor et Atasehir Belediyespor), mais aussi 
en Russie, au WFC Rossiyanka et en Allemagne au VfL 
Wolfsbourg. Régulièrement appelée avec la sélection 
du Nigeria, avec laquelle elle a remporté la Coupe 
d’Afrique des nations en 2016 et en 2018, Désirée 
Oparanozié est une athlète puissante et très efficace.

Henriette Michèle Akaba Edoa 
(Milieu de terrain - Soyaux) : profession, buteur !
Une nouvelle aventure a commencé en France fin janvier 
2021 pour l’attaquante camerounaise Henriette Akaba 
(28 ans). En effet, l’ancienne joueuse d’Atasehir Bele-
diyespor et de Besiktas d’Istanbul a paraphé un contrat 
d’une année avec le FC Soyaux. Objectif, faire trembler les 
filets du Stade Léo Lagrange. Elle renforce le club entraî-
né par Laurent Mortel grâce à ses qualités de vitesse de 
course et d’efficacité devant les buts. Très expérimentée, 
Henriette Akaba défend les couleurs de son pays depuis 
2010 et compte à son palmarès une participation à six 
Coupes d’Afrique des nations. Contrairement à d’autres 
footballeuses peu soutenues par leurs familles, Henriette 
Akaba bénéficie du soutien total de sa famille, dont elle 
reste très proche. « Je suis fière de ma mère qui est foot-
balleuse. Quant à moi, je veux devenir magistrate », a 
confié à la télé camerounaise sa fille Andréa. 
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Henriette Michèle Akaba Edoa.

Marie-Aurelle Awona (Défenseure - Stade 
de Reims) : expérience et sérénité

Cette défenseure a effectué son retour dans le 
championnat français, l’an dernier, après une 
courte expérience de six mois à Madrid. Très in-
téressée par le projet de Reims, Marie-Aurelle 
Awona (28 ans) s’est fixée deux objectifs cette 
saison : le maintien de son club en première 
division et une participation aux prochains Jeux 
Olympiques à Tokyo avec le Cameroun.  « Je 
suis contente d’être de retour en France, a-t-
elle indiquée sur RFI, celle qui a évolué entre 
janvier et juin au Madrid CFF. Surtout que j’ai 
ma famille qui n’est pas très loin de Reims. 
Mon passage en Espagne, c’était bien. Mais 
j’avais aussi eu des difficultés à cause de la langue parce que je ne parlais pas 
un mot d’espagnol. Et puis arriver en cours de saison, ce n’était pas évident pour 
moi non plus ». Débarquée de Dijon, en effet, la Camerounaise a juste disputé 
quelques bouts de matches de la Primera Iberdrola, avant que le Coronavirus s’en 
mêle.  Toutefois, Marie-Aurelle Awona décrit le football féminin espagnol moins 
physique qu’en France.
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Désirée Oparanozié.
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Claudine Falonne  Meffometou Tchno  
(Défenseure – Fleury 91) : l’expérimentée
À 30 ans, la défenseure polyvalente camerounaise de 
Fleury 91 est une titulaire indiscutable. Arrivée de Guin-
gamp, il y a quatre ans, Claudine Falonne Meffometou a 
débuté sa carrière à Franck Rhollicek de Douala, avant 
de s’envoler pour le ZFK Spartak Subotica en Serbie 
puis pour le Zvezda 2005 basé à Perm en Russie. C’est 
en 2015 qu’elle a débarqué à Arras FCF, en D2. Elle y 
passera deux saisons avant de s’engager en 2017 pour 
Guingamp où elle découvrira l’élite française et y évo-
luera pendant deux ans également. Son histoire avec les 
Lionnes indomptables du Cameroun dure depuis 2011. 
À son tableau de chasse, les Jeux Olympiques 2012, les 
CAN 2012, 2016 et 2018, les Mondiaux 2015 et 2019.

Easther Mayi Kith  (Défenseure - Stade 
de Reims) : du Taekwondo au football
Née au Québec et passée par Dynamo Qué-
bec, West Virginia University, Montpellier 
HSC et le FC Metz, Easther Mayi Kith (23 ans) 
est une défenseure moderne, polyvalente 
et avec le goût du duel. C’est en 2019 que 
cette joueuse de guitare avait découvert la 
France et retrouve à Reims sa compatriote 
et coéquipière en sélection, Marie-Aurelle 
Awona. Joueuse rapide et d’impact, Easther 
Mayi Kith a la culture du travail, de la gagne. 
Diplômée en Sciences, elle avoue avoir progressé sur le plan offensif. Toutefois, cette 
joueuse de caractère n’oublie pas son autre objectif : reprendre l’école à 25 ans. Cette 
ancienne pratiquante de Taekwondo qui a fait les sélections canadiennes de jeunes 
avant de choisir le Cameroun en 2019.
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Easther Mayi Kith.
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L e cinéma sera encore à 
l’honneur du 9 au 18 avril 
2021 au Canada. Parta-

ger la richesse de la production 
cinématographique des pays 
d’Afrique et créoles, tout en ré-
vélant des talents... Tel demeure 
l’objectif de la 37e édition du Fes-
tival international de cinéma Vues 
d’Afrique. Propulsée par la chaîne 
de télévision TV5, l’évènement 
promet des surprises. C’est en 
tout cas ce qu’ont confié à Mon-
tréal, lors de la conférence de 
presse virtuelle du 23 mars 2021, 
la Congolaise Maud Salomé Ekila, 
marraine et le Sénégalais Alun 
Be, parrain de l’évènement.
51 pays (33 africains dont la 
Namibie et la Guinée Equato-
riale pour la première fois) sont 
représentés à travers des pro-
ductions ou coproductions avec 
un nombre total de 159 films : 
146 en compétition (21 longs 
métrages et 59 courts métrages 
de fiction, 56 documentaires, 
10 films d’animation) et 13 hors 
compétition. Cinq longs mé-
trages seront particulièrement 

attendus. Il s’agit de Grand-mère 
dix-neuf et les secrets sovié-
tiques du Mozambicain Joao Ri-
beiro, Paysages d’automne du 
réalisateur algérien Merzak Al-
louache, Terre des braves de Tim 
Huebschle, premier film nami-
bien présenté à Vues d’Afrique, 
Le chemin du paradis de Wahid 
Sanouji et Les oubliés du Grand 
Lac du Burundais Joseph Bitam-
ba. Au chapitre des courts mé-
trages, La pomme de la discorde
du Burkinabé Fayçal Léonce Sou-
ra et Da Yie du Ghanéen Anthony 
Nti reviennent.
Le film Sandales blanches du 
Franco-Algérien Christian Faure 
inaugurera cette édition. Pour 
ceux qui ne pourront pas effec-
tuer le déplacement, le festival 
sera accessible sur le site web 
et les applications mobiles et 
télévisions connectées de TV5. 
Mieux, une centaine de films 
seront accessibles gratuitement 
pour une période de 48 heures 
pour le Canada et, lors de la der-
nière fin de semaine, le public 
international pourra profiter des 

projections. À signaler que la 
section Regards d’ici proposera 
20 films, coproduits par le Cana-
da parmi lesquels 12 documen-
taires dont un d’animation.
Parallèlement au Festival in-
ternational de cinéma Vues 
d’Afrique, des Conférences, 
Accords, Mets et Films, Cinés 

spectacles au clair de lune ainsi 
que des programmes jeunesse 
comme les matinées Cinés-jeu-
nesse, 100 H Chrono, Regards 
croisés, Goût et Couleurs et les 
Semaines de l’audiovisuel meu-
bleront la fête.  ■

Marie-Inès Bibang

Montréal se prépare à accueillir du 9 au 18 avril 2021 la 37è édition du Festival international de cinéma Vues 
d’Afrique. Pour la première fois, des fi lms Namibiens et Equato-guinéens sont annoncés.

« Sandales blanches » 
de Christian Faure en ouverture

CULTURE ❱❱ Cinéma [37e festival international de cinéma Vues d’Afrique]
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La Congolaise Maud Salomé Ekila, marraine et le Sénégalais Alun Be, 
parrain de l’évènement.

Le 37e festival international de cinéma Vues d’Afrique à Montréal promet des surprises.
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Après une si longue attente…

Cocktail de la fabuleuse ❰❰ CULTURE

J e suis dans une nouvelle 
vie alors je fais au jour le 
jour. 

Est ce vendredi déjà ? Est-ce 
lundi ? Mercredi déjà ? 
Déjà par rapport à quoi je 
n’en savais rien. Et je m’en 
balançais éperdument si je 
devais dire.
C’est pour cela que les jours 
se sont accumulés et ma pile 
de mes factures avec chaque 
jour et moi qui refusais d’ou-
vrir le courrier pas parce que 
je ne voulais mais plutôt par 
paresse.
Il fallait me lever du lit, d’ail-
leurs, je devais être lucide 
avant cela pour comprendre 
le courrier que tous ces insti-
tuts qui me réclamaient des 
sous m’envoyaient disant que 
je leur devais comme si je 
pouvais m’en souvenir en ces 
moments arides. Comment 
vais-je rembourser des sous 
que je ne saurais où trouver 
pour commencer.
Alors à quoi bon d’ouvrir des 
courriers pour lire des mes-
sages fâcheux qui me laisse-
raient dans un état piteux ?
Je puis enfin descendre du 
lit. Je me suis trouvé de nou-
velles idées de cocktails. 
Si tu achètes du vin rouge 
même de mauvais gout que tu 

Cela venait des impôts. Mon 
cœur se serra un peu. Je fail-
lis laisser tomber mon tré-
sor, la bouteille dans le sac. 
Il me fallait faire mes impôts 
le plus tôt possible. Dans ma 
chambre, je laissai tout se 
renverser sur le tapis.
Je cherchai désespérément le 
numéro de Marina. La femme 
Latina qui chaque année fai-
sait mes impôts. En vain.
Je me souvins alors de son 
mari. Ce gentil bonhomme 
tout doux qui lui servait 
d’homme à tout faire. La 
conduire. Répondre au télé-
phone. Lui rappeler ses ren-
dez-vous. Faire les photoco-
pies. Sortir les poubelles etc… 
Rires ! Le mari de Marina était 
le rêve de toute femme. J’es-
sayai de le joindre mais il ne 
me répondit pas. Je rappelai et 
enfin il eut quelqu’un qui prit 
le téléphone. Une petite voix. 
Je crus que c’était une gamine 
ou une petite vieille fatiguée. 
Qui est-ce dis-je? Moi ! Dit-
elle ? Puis-je avoir Marina ou 
son mari ? C moi dit-elle en 
étouffant un sanglot. Marina 
tout va bien? Non. Comment 
cela non ? Mon mari est mort. 
Mort comment ? Mort de co-
vid. Mais pourquoi ? 
Ton mari ? Ton mari Marina ??
Ce gentil monsieur mort ? De 
covid? Ton doux mari ? Ton 
partenaire ? Le bon gars ? 
Lui ? Mais pourquoi ? Pour-
quoi Marina ? Et nous nous 
sommes mis à pleurer toutes 
les deux en sanglotant fort.
Elle me racontait qu’il avait 
fait un mois à l’hôpital. Elle 
ne pouvait même pas être 
près de lui et lui prendre la 

main pour le soutenir. Ni lui 
caresser le dos pour le récon-
forter. Il était mort aux mains 
d’étrangers sans qu’elle ne 
sache ce qu’on fait d’eux une 
fois rentrées dans ces hôpi-
taux. Ah quelle mort atroce 
sachant combien covid pou-
vait faire agoniser sa proie.
Une mort solitaire aux mains 
d’inconnus dont les blouses 
se ressemblaient. 
Blanche. Bleu... 
Ce soir-là, je me suis servi un 
plus grand verre de cocktail le 
remplissant de glaçons. Après 
avoir bu une grande gorgée, 
je m’allongeai confortable-
ment sur mon grand lit moel-
leux en tirant la large couver-
ture sur moi. 
Je pensais à la mort. La 
mienne. Celle de mes proches. 
Comment mourrai-je ? 
De quoi mourrai-je ? Je pris 
peur à l’idée de ne pas savoir. 
J’eus très peur de penser à 
mon dernier souffle. Je gre-
lottais si fort que j’en claquais 
des dents. 
Ah mon Dieu ! Je voulais 
faire le vœu de ne pas boire 
jusqu’à la pâque mais j’eus 
peur de ne pas tenir ma pro-
messe. Alors je promis de ne 
pas boire jusqu’au lendemain 
soir après avoir terminé ce 
grand verre-ci. Sur ce, je pus 
enfin m’endormir non sans 
l’avoir fini. 

Bonne fête de Pâques 
à vous mes lecteurs ! 
Merci ! ■

Love Always LaFabuleuse 
SBY Artiste-Auteure 

sbylafabuleuse@gmail.com

le mélanges avec du jus, n’im-
porte quel jus, cela te donne-
rait du martini surtout si tu y 
ajoutes des glaçons. Pensant à 
cela, je vis au paradis. 
Je m’apprêtai rapidement 
pour aller au magasin. De li-
queur. Un brin chantonnant, 
la vue de toute cette liqueur 
est une des raisons qui me 
laissent croire que le para-
dis se vit sur terre. Ajoutant 
à cela un grand lit moelleux. 
Des draps soyeux pour ac-
compagner ta large couette 
blanche et te voilà riche. Sans 
oublier l’étagère de tes plus 
belles chaussures que tu peux 
regarder du coin de l’œil et te 
voilà une femme comblée.
Je suis au chômage technique 
depuis un an à ce jour. Du au 
corona. Que demander de 
plus? C la moindre des choses.
DIEU nous fait grâce malgré la 
grève et la fainéantise a at-
teint son paroxysme. 
Je dus me prendre une sorte 
de liqueur qui ressemblait a 
du martini mais qui n’en était 
point du Rossi. Je comptais 
mes sous. J’étais souriante 
voire rieuse. 
La petite grosse au comptoir ne 
comprenait pas mon euphorie 
mais cela ne comptait pas. 
De retour chez moi, je pris la 
peine d’ouvrir ma boîte aux 
lettres. Les courriers tom-
bèrent sur le pavé. J’ai pris 
une grosse enveloppe kaki. 
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Gastronomie
Une recette de
Danielle EBENGOU
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Bélier  21 mars - 20 avril
Le bonheur entrera en scène par des mesures prises en faveur de votre vie per-
sonnelle. Mars en Gémeaux mettra les idées comme les actions au service de vos 

amours, de la famille et de vos loisirs. Vénus en Taureau vous convaincra d’arrêter le temps 
pour profiter de la vie, faire le point sur vos désirs..

Taureau  21 avril - 20 mai
Uranus vous soufflera de bonnes idées pour booster votre capacité à vous dé-
passer. Après réflexion bien sûr, prudence du Taureau oblige. Vous ruminerez le 

projet, flairerez le moment opportun. Dès le 14 avril, avec Vénus chez vous, vous ne courrez 
plus après l’amour, c’est lui qui vous trouvera. 

Gémeaux  21 mai - 20 juin
Tirant parti d’un imprévu, vous surgirez au moment où l’on ne s’y attendra pas. 
Vous pourrez mettre fin à une situation qui ne vous conviendra pas, aller de 

l’avant, creuser des pistes plus intéressantes. Vous n’aurez aucune limite en amour. Vous 
soulèverez des montagnes pour vivre votre passion à fond. 

Cancer  21 juin - 22 juillet
Sous l’influence de Mars en Gémeaux, il vous sera conseillé de préférer l’action 
à la réflexion, sans vous poser d’inutiles questions. Socialement, des appuis vous 

ouvriront des portes, vos capacités seront reconnues. Avril sera un mois fécond avec un 
heureux événement et de bons moments à partager.

Lion  23 juillet - 23 août
Sous ce ciel triplement Bélier, vous retrouverez l’envie de goûter à la vie. Les pro-
blèmes seront toujours là, mais vous les regarderez d’une façon plus optimiste. 

Ce nouvel élan qui vous animera sera votre point d’ancrage pour concrétiser vos projets d’ici 
la fin de l’année. Votre optimisme vous guidera. 

Vierge  24 août - 22 septembre
Avec ce Mars multi-tâches dans le signe des Gémeaux, vous devrez veiller à ne 
pas vous éparpiller. Côté plus, il vous apportera un nouveau souffle pour redémar-

rer une activité ou vous redonner l’envie de vous y adonner. Vénus en Taureau sera votre 
sésame pour aimer tranquillement, sans vous presser. 

Balance  23 septembre - 23 octobre
Jupiter, Mars et Saturne influenceront votre destin. Suivez les règles du jeu, vous 
doublerez vos chances de remporter la partie. Ne mêlez pas l’affectif et le travail 

dira Jupiter. Avec Mars, préférez la négociation au bras de fer. Saturne exigera des engage-
ments en amour pour rassurer votre partenaire. 

Scorpion  23 octobre - 22 novembre
Vous tirerez avantage des situations et mènerez rondement les négociations, 
avant de signer un contrat ou une transaction. Autour du 23, le Soleil, Mercure et 

Uranus fusionneront en Taureau, votre rival. Hélas, la mauvaise volonté contre laquelle vous 
buterez vous empêchera d’appliquer vos bonnes idées. 

Sagittaire  23 novembre - 21 décembre
Installé en Gémeaux, votre rival, Mars provoquera une remise en question. L’en-
jeu sera amoureux. Interdiction de brouiller les pistes, vous devrez jouer franc-jeu 

et tenir vos engagements pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Sur le plan social, vous 
aurez une carte à abattre pour votre réussite. 

Capricorne  22 décembre - 20 janvier
Mercure et Vénus se heurteront à votre signe. Vous discuterez ferme pour de peu 
de résultats. Les relations seront décourageantes, la déception précipitera vos 

décisions au risque de commettre des erreurs. Vous retrouverez le sourire grâce à l’amour 
qui s’invitera en milieu de mois avec de merveilleux émois. 

Verseau  21 janvier - 18 février
Uranus détricotera vos relations pendant que Vénus compensera en vous propo-
sant des rencontres sympas et inattendues. Rien de tel pour vous requinquer, car 

le duel Saturne/Uranus vous fera courir le risque de perdre vos acquis si vous faites fi de la 
réalité. Préservez-vous des clashs en fin de mois. 

Poisson  19 février - 20 mars
Jusqu’au 14 avril, ne découvrez pas votre coeur d’un fil. Vénus en Bélier de par ses 
façons cavalières vous déroutera et une promesse pourrait bien ne durer que le 

temps de la parole. Côté plus, vous aurez des éléments en main pour négocier avantageu-
sement. Côté pro, vous assumerez les tâches confiées.

HOROSCOPE
Avril 2021

➊  Découpez le gigot d’agneau en gros morceaux.

➋  Pour la farce, mixez les gousses d’ail épluchées, 
les cubes de bouillon, sel et le poivre en grains. 
Incisez les morceaux d’agneau en plusieurs 
endroits et insérez la farce. Réservez le reste de 
farce pour la sauce.

➌   Épluchez les carottes et coupez-les en deux. 
Étêtez les aubergines et coupez-les en deux. 
Épluchez le manioc et coupez-le en gros 
tronçons. Découpez les poivrons puis épluchez 
les oignons. Mettez tous ces légumes, ainsi 
que les poivrons et le piment entier, dans une 
grande bassine d’eau.

➍   Faites chauffer l’huile dans une marmite 
et, lorsqu’elle est bien chaude, mettez les 
morceaux d’agneau à dorer pendant au moins 
15 minutes. Pendant ce temps concassez les 
tomates et les oignons préalablement coupés 
en dés.

➎   Lorsque la viande est bien dorée, ajoutez le 
mélange tomate-oignons dans la marmite avec 
le curry, la poudre de crevettes séchées et le 
reste de farce. Ajoutez environ 1 litre d’eau puis 
laissez cuire 30 minutes avant d’ajoutez les 
légumes. Mettez alors les légumes durs (manioc, 
carotte). Couvrez et laissez mijoter pendant 15 
minutes puis ajoutez les aubergines, le poivron, 
le piment rouge, ajustez le sel et prolongez la 
cuisson encore 15 minutes.

➏   Servez chaud avec du riz blanc. Bon appétit.

Ingrédients :
1 gigot d’agneau 
d’environ 1,5 kg

3 tomates 

3 oignons 

4 carottes

2 poivrons verts

1 piment rouge

1 manioc

2  aubergines violettes 

2  cuillerées à soupe 
de poudre 
de crevettes

3  cuillerées à soupe 
de curry 

25 cl d’huile 
d’arachide 

Sel, poivre

Pour la farce :

3 gousses d’ail

4 cubes de bouillon 
(épices-oignons)

1 poignée de poivre 
noir en grains

Facilité
● ● ● ●

Personnes
6

Cuisson
1 h 15

Préparation
20 mn
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KARI D’AGNEAU 
(AGNEAU AU CURRY)
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La spécialiste de la signalétique

Marie-Cécile Nobou

FRANCE
Sibeth Ndiaye
Sa nouvelle vie

NIGER
L’armée dans les 

bureaux de vote ?

SÉNÉGAL
Diary Sow

Toute la vérité !

RDC
Gauthier Mvumbi

L’immense handballeur
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