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CAN 2019
Ahmad Ahmad joue gros

Issa Hayatou, l’ancien président de la CAF doit boire du petit lait en ce moment. Lui qui avait 
été obligé de céder son fauteuil un soir de mars 2017 à Ahmad Ahmad à la tête de l’institution 
présidant le football africain. Il avait même crié au complot quant au scrutin, et à la trahison tant 
certains de ses soutiens lui avaient tourné le dos en faveur du Malgache. Le vent du changement 
avait soufflé et on y avait cru. Sincèrement cru. Président depuis deux ans seulement d’une confé-
dération africaine de football qu’il voulait totalement nettoyée et changée, Ahmad Ahmad doit se 
croire maudit. Depuis son arrivée une kyrielle de contrariétés l’accablent. On l’a vu capable de tordre 
le cou aux propres textes de la confédération. Et son interpellation, le jeudi 6 juin dernier à Paris, 
sonne comme l’hallali d’une longue saison de reniements et de contradictions.

Le retrait tardif de la CAN 2019 au Cameroun, les « glissements » pour les éditions à venir, la suspension 
de certains arbitres, les soupçons de corruption, de harcèlement sexuel et moral sur des collaborateurs, le 
problème de la non-disqualification du Cameroun au profit des Comores résolue par le Tribunal arbitral du 
sport, le cafouillage suprême de la finale retour de la dernière Ligue des champions africaine entre l’Espé-
rance de Tunis et le WAC de Casablanca, en somme, une agrégation de situations aussi croquignolesques 
qu’ubuesques ont fini de rappeler au président de la CAF qu’il avait parlé, trop et trop vite.

Le désir d’Ahmad d’une confédération aux mains propres s’est heurté à sa trop grande propension 
à prendre les gens de haut, à minimiser les situations. Il n’ pas caché préférer parler aux chefs 
d’état plutôt qu’aux présidents de fédération lorsqu’il veut quelque chose. Certains de ses électeurs 
regrettent aujourd’hui lui avoir donné leurs suffrages. Mais avouons que la garde à vue du président 
de la CAF jette une forme de discrédit sur l’institution. D’ailleurs, certaines voix se font entendre dans 
le microcosme footballistique appelant à sa démission. Rejetée pour l’instant d’un revers de main.

La CAN 2019 qui débute dans quelques jours, une édition attribuée à l’Egypte après que le Cameroun 
ait été jugé inapte par la CAF, arrive donc pour Ahmad comme une épreuve de montagne dans un tour 
cycliste. Soit le président change de braquet, organise une compétition sans accroc, et redore par la 
même son blason, soit il sombre corps et biens. Le Malgache joue donc gros. Et toute la crédibilité du 
football africain avec lui. Imaginez un seul instant, un souci d’arbitrage vidéo, une échauffourée sur le 
terrain ou dans les gradins ou une vague rumeur de match truqué, et les jours d’Ahmad risquent d’être 
comptés à la tête de la CAF. Cette CAN a donc valeur de test grandeur nature pour lui.

Pour les amateurs de football, celui qui se joue sur le terrain, à 11 contre 11, on espère tout simplement 
assister à une vraie joute du ballon rond. Que les athlètes fassent oublier au public les soubresauts 
de ces derniers mois. Que le rendez-vous aux pieds des pyramides réconcilie les Africains avec leur 
football ! Ce serait un moindre mal pour Ahmad, que dis-je, un vrai ouf de soulagement !

Malick DAHO
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ALGÉRIE

Où va l’Algérie ?
Depuis l’annulation de l’élection présidentielle prévue le 4 juillet, l’Algérie 
est dans l’incertitude. Les candidatures des deux seuls candidats ont été 
invalidées par le Conseil constitutionnel. Conséquence, le pays vit au ralen-
ti et la rue continue de crier, chaque vendredi, son ras-le-bol. Finalement la 
démission, le 2 avril, de l’ancien chef d’Etat, Abdelaziz Bouteflika, n’a rien 
changé. La situation de ni paix ni guerre va-t-elle perdurer ?

Pouvoir vacant, rôle délicat de l’armée, contesta-
tions citoyennes, populations toujours mobilisées, 
multiplication des arrestations, l’Algérie va (très) 
mal. D’Alger à Annaba en passant par Oran ou 
encore Constantine, les plus grandes villes du 
pays, l’« effet Ramadan », achevé le 4 juin, n’a pas 
eu raison de la détermination des populations. Il 
faut dire que l’annulation de l’élection présiden-
tielle par la cour constitutionnelle jugée à tort ou 
à raison, peu légale, continue de faire jaser. Une 
chose est certaine, l’annonce a sonné comme une 

nouvelle victoire de la rue, exceptionnellement 
mobilisée tous les vendredis, depuis quatre mois.

L’ancien président, Abdelaziz Bouteflika, devenu 
grabataire après un Accident vasculaire cérébral 
en 2013 et poussé vers la sortie sous la pression 
conjuguée de la population et de l’armée n’a 
point calmé les ardeurs.

Deux candidats c’étaient pourtant déclarés. Il 
s’agit d’Hamid Touahri, ingénieur en mécanique, 
et Abdelhakim Hamadi, vétérinaire. Mais la course 

électorale de ces deux candidats a finalement été 
stoppée par le Conseil constitutionnel. Motif ? 
Ils ne rassemblaient pas les 60.000 signatures 
d’électeurs exigées. Précisions qu’il revenait au 
Chef de l’Etat par intérim de « convoquer » le nou-
veau corps électoral et de parachever le processus 
jusqu’à l’élection du nouveau président.

Aujourd’hui, le mandat d’intérim d’Abdelkader 
Bensalah est donc prolongé au-delà du 9 juillet. 
Jusqu’à quand ?

La démission d’Abdelaziz Bouteflika, le 2 février, n’a pas apaisé les manifestants algériens
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À la vérité, le tout puissant Chef d’état-major, 
Ahmed Gaïd Salah avait misé sur la tenue de 
l’élection présidentielle du 4 juillet dans le res-
pect de la procédure constitutionnelle. Mais la 
pression de la rue qui exige une longue transition 
démocratique et récusait un scrutin ressemblant à 
une « réinitialisation » du régime Bouteflika aura 
eu raison de ce plan. Aucune nouvelle date n’a 
encore été avancée pour la tenue du scrutin.

À vrai dire, les autorités actuelles manœuvreraient 
pour faire perdurer l’ancien régime. Certes des 
mesures ont été prises mais elles sont jugées illu-
soires par des citoyens, décidés à faire entendre 
leur voix. Même le Ramadan n’a pas eu raison de 
leur détermination. Et tout cela embarrasse les 
actuels tenants du pouvoir. D’incompréhensions 
en incompréhensions, on verse logiquement dans 
la violence et les arrestations se multiplient. Pis, 
la police ferme de plus en plus les espaces de 
manifestations pacifistes.

Eviter le vide constitutionnel
Si les manifestations ne s’arrêtent plus depuis le 
22 février, elles sont aussi l’expression d’un ma-
laise qui vient de loin. En effet, beaucoup pensent 
que la crise qui secoue l’Algérie ne date pas de 
la démission (forcée) d’Abdelaziz Bouteflika, le  
2 avril.
Le vide politique dans lequel se trouvent les 
institutions, les problèmes de représentation 
du mouvement populaire et le rôle délicat de 
l’armée sont autant d’éléments de crise dont les 
racines profondes se situent au-delà du départ 
de Bouteflika. Depuis son AVC, en avril 2013, 
Bouteflika ne dirigeait le pays qu’à minima.  
Limitant ses apparitions publiques, disparais-
sant des forums internationaux, il devenait 
incapable d’assumer ses fonctions. Sa longue 

hospitalisation (plus de 80 jours) à Paris ache-
vait de convaincre qu’il n’était plus l’homme 
de la situation. Mais ses proches, les partis de 
l’« Alliance présidentielle », la caste d’oligarques 
voraces dépendante des marchés publics ne 
l’entendaient pas ainsi. Il fallait faire perdurer 
le régime ad vitam aeternam s’il le faut. Voilà 
comment Bouteflika fut réélu pour un cinquième 
mandat en avril 2014.

Détenteur actuel du pouvoir, le Chef d’état- 
major, Ahmed Gaïd Salah, qui avait juré fidélité 
à Bouteflika « jusqu’à la mort », dans les mois 
qui ont précédé la démission du vieux président 
de 82 ans, semble déterminé aujourd’hui à 
abattre l’entourage de Bouteflika. En effet, 
après les « oligarques » et premières fortunes du 
pays et deux anciens chefs de services de ren-

seignement (les généraux Mohamed Médiène et 
Athmane Tartag), le frère cadet de l’ex-président, 
Saïd Bouteflika, a été arrêté et incarcéré le  
4 mai. Malgré tout, la tension ne faiblit pas. 
Pourquoi ? De nombreux observateurs craignent 
que cette offensive judiciaire ait pour objec-
tif d’apaiser la contestation en lui offrant des 
« têtes » symbolisant la corruption.

Pour sortir de ce bourbier, l’Algérie n’a plus de 
choix. La tenue de l’élection présidentielle dans 
les délais permettra d’éviter le piège du vide 
constitutionnel. Il faut donc urgemment mettre 
en place une instance indépendante chargée 
d’organiser (enfin) un nouveau scrutin.

dant, il sillonne le pays, multiplie les confé-
rences et propose des réformes austères entre 
2020 et 2024. Tout un programme.         A.D.

BENITOUR,  
futur président ?
La contestation populaire en Algérie est très 
sélective. Les futurs candidats à la succession 
d’Abdelaziz Bouteflika devront bénéficier 
d’une certaine légitimité. L’ancien Premier mi-
nistre et économiste libéral Ahmed Benitour 
entend se présenter et séduit par ses qualités 
de rassembleur. Cela suffira-t-il pour plaire 
aux Algériens ? L’avenir nous le dira.

Une chose est sûre, à 73 ans, Ahmed Beni-
tour plaît beaucoup aux manifestants. Ancien 
ministre dans cinq gouvernements consécu-
tifs dans les années 90 et Premier ministre 
durant huit mois, lors du tout premier mandat 
de Bouteflika (entre décembre 1999 et août 
2000), il est, un fin connaisseur du monde de 
la finance. Mieux, il impressionne l’intelligent-
sia algérienne qui loue son expérience et sa 
compétence. Comme il l’a déjà annoncé dans 

les médias locaux, si des élections transpa-
rentes sont organisées, il se portera candidat 
à la présidence de la République. En atten-

Ahmed Benitour apparaît comme le probable successeur de Bouteflika
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Chaque vendredi, depuis le 22 février, les populations algériennes prennent d’assaut la rue
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LIBÉRIA

George WEAH  
a (déjà) des problèmes
17 mois après son accession à la magistrature suprême de son pays, George 
Tawlon Manneh Oppong  Ousman Weah est confronté à ses premières diffi-
cultés. Les Libériens, sortis massivement le vendredi 7 juin dans les rues de 
Monrovia pour manifester leur courroux devant les promesses de campagne 
non tenues, se disent déçus.

nisées par des partis d’opposition mais aussi par 
des dizaines d’associations réunies au sein d’un 
« Conseil des patriotes », les populations ont pris 
d’assaut la rue. « Nous ne quitterons les rues que 
lorsque nous aurons obtenu des résultats », indi-

Les Libériens réclament de meilleures conditions 
de vie. Ils l’ont crié haut et fort le 7 juin dans 
les rues de Monrovia. Venus dans les jardins du 
Parlement en chantant et en dansant, ils étaient 
estimés à 4000 personnes. 

Pays au passé violent (guerre civile ayant entraîné 
250.000 morts de 1989 à 2003) et encore à fleur 
de peau, le Libéria connaît donc ses premiers re-
mous. Pour le président, en poste depuis 17 mois, 
il s’agit d’un premier test grandeur nature. Galva-

Georges WEAH
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cours du dollar américain qui cohabite avec celui 
du Liberia n’en finit pas de flamber. Alors qu’il 
fallait débourser 100 dollars libériens pour un 
dollar américain il y a deux ans, il en faut désor-
mais pratiquement aujourd’hui 200.

Pour désamorcer cette bombe, George Weah est 
prêt à mouiller le maillot à nouveau. Il promet 
déjà de changer l’équipe dirigeante de la banque 
centrale, d’intensifier la lutte contre la corruption 
et de garder comme priorités l’éducation, la santé, 
les infrastructures routières et la promotion de 
l’investissement.

Tout cela est bien mais il serait peut-être temps 
pour George Weah de passer aux actes et de 
s’éviter une grave crise car les manifestants ont 
promis de revenir…                      Alain DOSSOU

quait, en colère, le célèbre animateur radio Henry 
Costa, fer de lance du mouvement. Face aux gaz 
lacrymogènes lancés par les policiers, les manifes-
tants ont réagi en lançant des pierres.

A la vérité, tout ce bazar a lieu pour la simple 
et bonne raison que l’ancien attaquant du PSG 
et de l’AC Milan, devenu président du Libéria, 
avait promis durant sa campagne la lutte contre 
la corruption, la lutte contre la pauvreté et la 
garantie d’une sécurité de ses concitoyens dans 
ce pays de 4,7 millions d’habitants. Le problème 
est que depuis son élection, fin 2017, rien ne 
semble avoir changé. 

Les organisateurs de la manifestation réclament 
plus que jamais des mesures afin de résorber la 
crise économique avec la mise en place d’un tribu-

nal spécial pour juger les responsables de la guerre 
civile. Leurs doléances ont ainsi été présentées à la 
vice-présidente Jewel Howard-Taylor (ex-épouse de 
l’ancien chef de guerre et président Charles McAr-
thur Ghankay Taylor), plutôt qu’à George Weah, 
maintenu à l’écart pour des raisons de sécurité.

Malgré tout, le président Libérien s’est prononcé 
sur cette crise en se disant prêt à écouter les 
revendications. Il s’est dit conscient des difficul-
tés rencontrées par la population et a annoncé 
que le pays bénéficierait prochainement d’un 
programme d’aide du Front Monétaire Internatio-
nal (FMI) pour stabiliser une économie en berne. 
En effet, plusieurs opérations économiques 
hasardeuses conduites par la Banque centrale 
du Libéria (BCL) n’ont pas aidé le pays. Certains 
évoquent même un sabotage économique car le 

RD CONGO

La dépouille de Mobutu  
bientôt rapatriée du Maroc
L’ancien président du Zaïre (1965-1997), devenu  
République démocratique du Congo, Mobutu Sese 
Seko, pourrait reposer au pays de ses ancêtres très 
bientôt. Profitant des obsèques nationaux d’Etienne 
Tshisekedi et dans le cadre de la réconciliation natio-
nale, Félix Tshisekedi ne serait pas contre.
La promesse avait déjà été faite officiellement 
par Joseph Kabila, devant le parlement congo-
lais, mais n’a jamais été tenue jusqu’à son 
départ du pouvoir. « Les dépouilles du président 
Mobutu Sese Seko et de l’ancien premier ministre 
Moïse Tshombe seront rapatriées en RDC… », 
avait-il affirmé. Inhumées l’un à Rabat au Ma-
roc et l’autre en Algérie, les restes de corps de 
ces deux leaders politiques congolais devraient 
être rapatriés au pays. Le rapatriement du corps 
d’Etienne Tshisekedi ayant ouvert une opportu-
nité et en écoutant les différents hommages des 

uns et des autres au Stade des Martyrs, le retour 
du corps de Mobutu n’est plus loin. « Mobutu 
incarnait une forte personnalité qui en imposait 
aussi bien en Afrique mais aussi sur la scène in-
ternationale », a reconnu le nouvel homme fort 
de la RD Congo.
Rappelons que Mobutu Sese Seko, l’ex-président du 
Zaïre devenu RDC est mort le 7 septembre 1997 à 
Rabat, où il était en exil après avoir été chassé du 
pouvoir par une vaste rébellion dirigée par Laurent-
Désiré Kabila avec l’aide du Rwanda.                

La dépouille de Mobutu Sese Seko 
sera très bientôt au Congo
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©
 D

R

©
 D

R



   8

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- J
U

IN
 2

01
9 

- N
°1

07

POLITIQUE

RD CONGO

Hommage populaire à
Etienne TSHISEKEDI
Le peuple congolais n’a pas oublié Etienne Tshisekedi, deux années  et quatre 
mois après sa disparition. Les 30-31 mai et le samedi 1er juin, ont eu lieu les 
obsèques de l’opposant historique. 

Après l’hommage populaire au Stade des Martyrs, 
l’hommage officiel a été digne du « sphinx de 
Limété », avant l’inhumation dans le caveau fami-
lial. La cérémonie s’est déroulée au mausolée de la 
Nsele, dans la banlieue de Kinshasa.

La scène se déroule à la gare SNCF de Paris-Mont-
parnasse. Trois ressortissants Congolais résidant en 
Aquitaine, attendent leur train en partance pour 
Bordeaux. Il est presque 18h. La discussion en lin-
gala est chaude. Puis la température redescend. 
Renseignements pris, le retour de la dépouille de 
l’opposant historique à Kinshasa. Et la raison de 
la dispute est curieuse : la couleur du cercueil de 
« Papa Etienne ». Rien que ça… Seul contre tous, le 
moins âgé des trois jure qu’au départ de Bruxelles 
le jeudi 30 mai, le cercueil d’Etienne Tshisekedi 
était de couleur marron. Il est donc stupéfait qu’ar-
rivée au pays de ses ancêtres, la dépouille repose 
dans un cercueil de couleur blanche. Evidemment 
les deux autres n’y croient pas. Voilà pour la version 
officieuse.

Officiellement, c’est dans un beau cercueil de cou-

leur blanche recouvert d’un drapeau congolais 

et au son d’une fanfare qu’Etienne Tshisekedi est 
arrivé à Kinshasa le jeudi 30 mai. Sa dépouille a 
été exposée le vendredi 31 mai dans un stade des 
Martyrs de Kinshasa plein comme un œuf. 

Il aura donc fallu deux ans et quatre mois pour que 
le corps de l’ex-Premier ministre et père de l’actuel 
président Félix Tshisekedi soit rapatrié dans son 
pays. Décédé à 84 ans d’une embolie pulmonaire le 
1er février 2017, à Bruxelles, ville où il avait l’habi-
tude de se faire soigner, il demeurait le principal 
opposant à l’ancien président Joseph Kabila.

Aux côtés de leur homologue Félix Tshisekedi, le Rwan-
dais Paul Kagamé, l’Angolais Joao Lourenço, le Centra-
fricain Faustin-Archange Touadéra, l’Ougandais Yoweri 
Museveni, le Zambien Lungu et le Congolais Denis Sas-
sou-Nguesso. Une dizaine de pays dont la Guinée, le 
Sénégal et le Zimbabwe se sont fait représentés.

Depuis sa mort, la dépouille d’Etienne Tshisekedi 
reposait dans un funérarium de la capitale belge, 
faute d’accord entre sa famille et l’ancien régime 
du président Joseph Kabila pour son rapatriement 
et l’organisation des obsèques. A l’époque, le parti 
de Tshisekedi, l’Union pour la démocratie et le Pro-
grès (UDPS), contestait le maintien au pouvoir de 
Joseph Kabila au-delà de la fin de son mandat en 
décembre 2016.

Depuis, les choses ont changé. Félix Tshisekedi 
est devenu le président de la République et a été 
investi le 24 janvier 2019. Coût du mausolée de 
son père ? 2,2 millions d’euros. Sans commentaires.

Jeudi 30 mai. Arrivée à Kinshasa de  la dépouille mortelle d’Etienne Tshisekedi,  deux ans et quatre mois après son décès
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La dépouille d’Etienne Tshisekedi exposée à Nsele, avant son inhumation
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Khartoum ressemble à une ville morte depuis plu-
sieurs jours. On ne voit plus dans les rues que les 
treillis beiges des militaires à pied ou dans leurs 
pick-up, armés de kalachnikovs. L’espoir d’une 
transition démocratique est constamment étouffé 
dans le sang. La situation s’enlise et le spectre 
d’une guerre civile pend au nez des Soudanais. 
Comment en est-on arrivé là ? 

Démarré le 6 avril, le mouvement de protestation 
ayant entraîné la chute d’Oumar El-Béchir, après 
30 années de pouvoir, piétine. Les manifestants 
avaient pourtant réussi à mettre un terme à la dic-
tature de Béchir, destitué le 11 avril par l’armée. 
Depuis, ils exigent que le pouvoir soit rendu aux 
civils. En vain. Pis, on ne finit plus de compter les 
morts. Il faut dire que jusque-là inoffensives, les 
forces de l’ordre soudanaises sont passées à la 
phase de répression tous azimuts. Dans la journée 
du 8 juin, par exemple, 40 corps ont été repêchés 
dans les eaux du Nil. « Un massacre » dénoncé par 
l’Association des professionnels soudanais (SPA) 
qui fait partie de l’Alliance pour la liberté et le 
changement (ALC), fer de lance de la contestation.

SOUDAN

La situation se dégrade
En proie à une contestation historique ayant entraîné la chute d’Oumar  
El-Béchir, le 11 avril, le peuple soudanais qui réclame toujours le pouvoir 
aux militaires, fait désormais face à l’armée. Et les morts se comptent par 
centaines. Malheureusement.

Tous les regards sont tournés vers le redouté géné-
ral Mohammed Hamdan Daglo dit « Hemeidti », 
ancien chef de milices qui ont terrorisé le Darfour, 
passé numéro deux du Conseil militaire au pouvoir 
depuis la chute de Béchir. Le fameux « massacre » 
porterait sa griffe. Un gros caillou dans la chaussure 

du nouvel homme du pays, le général Abdel Fattah 
al-Buhrane, militaire de carrière inconnu du grand 
public jusqu’à ce qu’il soit propulsé à la tête du 
pays. Les agissements regrettables de Mohammed 
Hamdan Daglo pourraient donc plomber ses efforts 
auprès des pays tels que les Emirats arabes unis, 
l’Egypte et l’Arabie Saoudite qu’il vient de visiter.

De son côté, l’Union africaine (UA) ne tergiverse 
pas dans cette grave crise. Elle a déjà suspendu 
le Soudan « jusqu’à l’établissement effectif d’une 
autorité civile de transition ». Une initiative saluée 
par l’Union européenne. Pour leur part, l’ONU et 
tous les grands pays européens ont déjà appelé à 
la reprise des négociations. Mais devant l’horreur 
subie par les protestataires, le dialogue est totale-
ment rompu. Ils rejettent, à raison, toute négocia-
tion avec un Conseil qui « tue des gens ». Les deux 
parties peinent toujours à trouver un accord sur la 
présidence et la composition du Conseil souverain 
censé gérer la transition pendant trois ans.

(Photo Les manifestants Soudanais en Colère)

Aujourd’hui, on craint que la situation dégé-
nère dangereusement. Des files de Soudanais 
se forment devant les enseignes, dans un pays 
qui manque de tout. Le Soudan sombre… Aux 
dernières nouvelles, dans une déclaration lue à 
la télévision nationale le 10 juin, le Conseil mili-
taire a fait savoir sa « tristesse pour l’escalade des 
évènements », affirmant que l’opération avait visé 
« les fauteurs de troubles et les petits criminels », 
puis il a annoncé des élections présidentielles 
dans un délai de 9 mois.

Marie-Inès BIBANG

La chute du dictateur Oumar El-Béchir  
a entraîné le Soudan dans le chaos

Le nouvel homme fort du Soudan, le général  
Abdel Fattah al-Buhrane a du mal à stabiliser le pays

Les manifestants exigent le pouvoir aux civils
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Jeté en prison depuis cinq mois et livré à  
lui-même, Maurice Kamto doit se mordre les 
doigts. Tentée, sa brève grève de la faim n’a 
pas prospéré. N’est-il pas allé trop loin ? A-t-il 
été lâché par l’opposition camerounaise ? Son 
parti survivra-t-il à cette grave déconvenue ? Sa  
carrière politique n’est-elle pas hypothéquée ? 
Des interrogations, encore des interrogations… 
Une chose est certaine, la lettre émouvante qu’il 
a adressé au peuple camerounais, le 28 avril, 
depuis la prison de Kondengui, témoigne une 
volonté de redynamiser ses troupes. Trop tard ? 
Certainement, le mal ayant été fait. Lisons-le.

« Le 07 octobre 2018, vous avez exprimé coura-
geusement le choix de l’avenir et de la modernité 
en portant majoritairement vos suffrages sur ma 
personne (…) Comme vous le savez, votre choix 
n’a pas été respecté par les tenants du pouvoir et 
les institutions à leur solde ; en sorte que cet évè-
nement qui est assurément des plus marquants 
de notre histoire politique récente a accouché 
d’une crise post-électorale. Celle-ci a conduit, 
dans un déchaînement de haine sans précédent, 
à l’arrestation et la détention illégales de près de 
200 militants et sympathisants de notre parti, 
le Mouvement pour la Renaissance du Came-
roun (MRC), des Camerounais sans engagement 
politique, des leaders d’organisations alliées et 
moi-même (…). En ce qui concerne l’élection pré-
sidentielle du 07 octobre 2018, les partisans du 
régime prétendent qu’après la proclamation des 
résultats par le Conseil constitutionnel, il n’y a 
plus lieu de les contester. Ils oublient qu’il s’agit 
d’un verdict erroné rendu par une institution à la 
fois illégale et illégitime en ce que sa composition 
viole manifestement les textes qui l’organisent et 
la régissent (…) Ce régime croit que la prison peut 
tout régler. Or, même la mort ne peut tout régler. 
On n’enferme pas l’esprit. On n’enferme pas une 
cause ; celle-ci se nourrit de la prise de conscience 
des gens, croît indépendamment de l’esprit qui 
l’a identifiée et poursuit d’elle-même son chemin 
jusqu’à son accomplissement ». 

Et d’achever sa longue missive par des phrases plein 
d’espoir. « Ce n’est pas le combat d’un individu, ni 
d’un parti politique, ni d’une ethnie, ni d’une région, 
ni des Anglophones, ni des Francophones. C’est la 
lutte commune d’un peuple contre l’enténèbrement 
de son pays. Les étapes à venir seront décisives. Avec 
ma fraternité républicaine ».

CAMEROUN

Les malheurs  
de Maurice KAMTO
Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, 
auto-proclamé président du Cameroun et arrêté, au terme de l’élection présiden-
tielle du 7 octobre 2018, continue de croupir dans la sinistre prison de Kondengui. 
Pis, l’existence de son parti est désormais en pointillés. Les appels de plus en plus 
répétés de la communauté internationale réussiront-ils à faire fléchir Paul Biya ?

Emprisonné pour « incitation à l’insurrection » 
par le régime de Paul Biya, au pouvoir depuis 
bientôt 38 ans, Maurice Kamto est donc dans de 
sales draps. Au total, huit chefs d’accusation sont 
retenus contre le principal opposant camerou-
nais dont « Rébellion », « Troubles à l’ordre public », 
« Hostilité à la patrie », « Association de malfai-
teurs » et surtout « Incitation à l’insurrection ».

Malgré tout, à en croire son avocat Me Souop, 
Maurice Kamto fait confiance à la justice de son 
pays qu’il connaît comme sa poche. En effet, lui-
même ancien ministre de la justice (2004-2011) et 

avocat au barreau de Paris, il avait négocié pour 
le Cameroun avec succès le contentieux territorial 
avec le Nigeria sur la presqu’île de Bakassi. 

Aujourd’hui, il semble toutefois qu’on soit arrivé au 
temps des regrets car Maurice Kamto risque une 
lourde peine. Certains évoquent 20 années de pri-
son. Il pourrait être victime du fourre-tout « Trouble 
à l’ordre public ». Quant à son parti, le MRC, il est 
menacé d’une radiation par le retrait de son agré-
ment. Disons-le net, l’avenir de Maurice Kamto est 
imprévisible. Malheureusement.

Maurice Kamto risque entre 10 et 20 ans de prison pour « Incitation à l’insurrection »
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LE MOIS DE PASCAL GRAH BOUA

Jeudi 9 mai 
Motu proprio pour mettre fin à l’omerta  

au sein de l’Eglise catholique

Dimanche 26 mai - Au nom de six lettres

Il permet aussi des « signalements rétroactifs » et de-
mande aux évêques qui se retrouveraient en situa-
tion de conflit d’intérêts de se récuser des enquêtes.

Le pape François souligne que "les crimes d'abus 
sexuel offensent Notre Seigneur, causent des dom-
mages physiques, psychologiques et spirituels aux 
victimes". "Il est bien que soient adoptées au niveau 
universel des procédures visant à prévenir et à contrer 
ces crimes qui trahissent la confiance des fidèles", 
ajoute-t-il.

"Pour que ces phénomènes, sous toutes leurs formes, 
ne se reproduisent plus, il faut une conversion conti-
nue et profonde des cœurs, attestée par des actions 
concrètes et efficaces qui impliquent chacun dans 
l'Eglise", commente le souverain pontife.

« Il est bien que soient adoptées au niveau univer-
sel des procédures visant à prévenir et à contrer 
ces crimes qui trahissent la confiance des fidèles », 
ajoute-t-il.

« Pour que ces phénomènes, sous toutes leurs formes, 
ne se reproduisent plus, il faut une conversion conti-

Le pape François a publié jeudi 9 mai un décret 
dévoilant une législation plus stricte obligeant 
prêtres, religieux et religieuses à signaler tout soup-
çon d’agression sexuelle ou de harcèlement, ainsi 
que toute couverture de tels faits par la hiérarchie 
de l’Église. Tous les diocèses de la planète sont 
en outre obligés, d’ici à un an, à mettre en place 
un système accessible au public pour déposer des 
signalements d’abus sexuels potentiels, qui seront 
examinés dans un délai de 90 jours.

Cette réponse de l’Église catholique aux abus sexuels 
commis en son sein, rend notamment les évêques res-
ponsables de ces actes ou de leurs dissimulations.

Dans ce décret (motu proprio) visant les abus 
sexuels commis contre des enfants ou des adultes, 
le chef de l’Église catholique contraint chaque dio-
cèse à se doter d’un système de signalement simple 
et accessible.

Intitulé « Vos estis Lux Mundi » (« Vous êtes la Lu-
mière du monde »), ce décret en 19 articles fixe des 
échéances pour les investigations locales ainsi que 
pour la réponse du Vatican.

nue et profonde des cœurs, attestée par des actions 
concrètes et efficaces qui impliquent chacun dans 
l’Église », commente le pape.

Pour rappel, ce décret fait suite à la conférence sur 
les abus sexuels perpétrés sur des mineurs par des 
membres du clergé qui s’est tenue en février dernier 
au Vatican et au terme de laquelle le pape a appelé 
à une « bataille totale » contre un crime qu’il a qua-
lifié d’abominable.

Le Pape François
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Les élections européennes, organisées du jeudi 
23 au dimanche 26 mai, ont été marquées par un 
affaiblissement des forces dominantes au Parlement 
européen, et par une poussée des formations euro-
phobes et nationalistes. Le scrutin européen renforce 
sensiblement le groupe Europe des Nations et des 
libertés (ENL) dont font partie le Rassemblement 
National de Marine Le Pen et la Ligue Italienne 
de Matteo Salvini. Mais, dans certains pays, les 
europhobes n'ont pas réalisé la percée attendue. 
Il est  ironique que des partis nationalistes et pour 
l’essentiel europhobes se présentent aux élections 
européennes et réalisent des scores remarquables. Le 
discours a changé. L’idée n’est plus de sortir, mais de 
dire « plus on va être nombreux à Bruxelles, plus on 
va être nombreux à changer les règles de l’intérieur ». 
L’extrême droite s’est aperçue, après le vote du Brexit, 
que ce n’était pas si simple que cela. Et la manière 
dont le Brexit se passe renforce la crainte de ses élec-
teurs. Sortir, oui. Mais pour aller où ? Alors on vote 

pour l’ancrage à l’Europe dans la perspective de tout 
changer de l’intérieur. On a enregistré  ainsi le retour 
de Nigel Farage en Grande Bretagne. Son Parti du 
Brexit, créé il y a quatre mois est arrivé en tête des 
élections européennes avec près de 32% des voix. 
Et ce, grâce à un programme simple qui tient en six 
lettres : « Brexit ». Farage, europhobe convaincu avait 
disparu dans l’ombre depuis la victoire du « leave » 
au référendum de juin 2016 sur le Brexit.

 A l'issue de ce scrutin européen, les trois formations 
rassemblant les mouvements europhobes et nationa-
listes héritent ainsi, à elles trois, de 172 sièges au 
Parlement européen. Selon les analyses de Gilles 
Ivaldi, chercheur au CNRS et à l'université de Nice-
Sophia Antipolis, et spécialiste de l'extrême droite 
et des mouvements populistes, répondant à nos 
confrères de France Info "On peut déjà noter que ces 
partis sont plus nombreux qu'avant. Depuis cinq ans, 
depuis la crise des réfugiés, on a assisté dans beau-
coup de pays à une remontée de ces mouvements. 

Leur nombre de sièges est donc mécaniquement 
à la hausse", décrit Gilles Ivaldi, qui recensait 36 
partis nationalistes en 2014, contre 48 en 2019. Si 
ces résultats étaient attendus, ce succès des forces 
populistes est cependant moins élevé qu'attendu. 
"La poussée n'est pas aussi importante qu'on au-
rait pu le croire. On avait l'impression qu'ils étaient 
inarrêtables mais, finalement, chaque parti a des 
scores assez comparables à leurs législatives. Ils se 
consolident plutôt qu'ils ne gagnent des voix", ana-
lyse Gilles Ivaldi. Il souligne  cependant un succès 
indéniable en Italie, en France et au Royaume-Uni. 
Concernant la France, il indique que la victoire est  
"incontestable" pour Marine Le Pen, qui évoquait en 
janvier "l'enjeu clair (...) de battre Macron". Le Ras-
semblement National arrive en effet en tête des élec-
tions européennes en France, avec 23,31% des voix. 
Un score et une première position qui permettent à 
la liste conduite par Jordan Bardella d'envoyer 22 
députés au Parlement européen, contre 15 élus Ras-
semblement National siégeant jusque-là. Toutefois, 
cette victoire est en "demi-teinte", selon le spécia-
liste de l'extrême droite. "Cette année, il y avait un 
contexte porteur pour le Rassemblement National : 
une crise sociale, le mouvement des « gilets jaunes », 
les violences, l'alliance avec des partenaires euro-
péens... Le RN pouvait en tirer des bénéfices mais les 
résultats sont normaux. Il n'y a pas de dynamique 
supplémentaire", note Gilles Ivaldi, qui rappelle que 
le score du Front National en 2014 était plus impor-
tant (24,86%, mais près de 570 000 voix de moins 
qu'en 2019).  Le chercheur précise :"Je n'ai pas noté 
[dimanche 26 mai au soir après l’annonce des résul-
tats] de discours excessivement triomphant de la part 
de Marine Le Pen ou Jordan Bardella."

Pascal GRAH BOUA

Le Parlement européen
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20E RÉUNION DES SÉNATS EUROPÉENS

L’Afrique invitée
La 20e réunion des Sénats d’Europe s’est ouverte les 14 et 15 juin au Palais du 
Luxembourg à Paris, siège du Sénat français. Comme c’est le cas chaque année 
depuis la création de l’Association des Sénats européens dans la Ville-lumière 
en 2000, cette réunion est l’occasion d’échanges et de propositions sur un 
thème de l’actualité parlementaire et institutionnelle en Europe.
Cette année elle était consacrée au thème 
suivant : « Le bicamérisme, un atout pour la 
démocratie ». En effet, le Français Gérard Lar-
cher, président du Sénat hôte, entend faire de 
cette seconde chambre parlementaire, un outil 
important pour la démocratie ». Considérée, à 
tort ou à raison, comme une « maison de retraite 
de politiciens finis », le Sénat veut désormais 
peser dans tous les processus démocratiques, 
tant en Europe qu’en Afrique. Le président du 
Sénat, en France, est la 2e personnalité de l’Etat 
dans l’ordre protocolaire, après le président de 
la République. C’est pourquoi, a insisté Gérard 
Larcher, dans son discours inaugurant sa confé-
rence de presse, « nous devons prendre toute la 
place qui est la nôtre dans nos démocraties ».

Fait marquant de cette réunion, c’est qu’elle 
est placée, à titre exceptionnel, sous le signe 
d’un dialogue avec des pays d’Afrique com-
portant une seconde chambre. « En effet, nos 
pays doivent faire face à des défis communs 
et je pense qu’il est de notre intérêt partagé de 
les relever ensemble, qu’il s’agisse du développe-
ment, de l’éducation, de la résolution de crises, 
de l’environnement et des conséquences du 
réchauffement climatique ou des phénomènes 
migratoires » a justifié M. Larcher. C’est ainsi 
qu’on a pu voir hier les présidents des Sénats 
du Maroc, Côte d’Ivoire, Kenya, Congo, Algérie, 
Cameroun et du Gabon participer aux débats. 
Ce qui a réjoui l’hôte de la réunion : « Je pense 
que les Parlements nationaux, et les chambres 
hautes en particulier, peuvent jouer un rôle 
important pour rapprocher les points de vue et 
proposer ensemble des réponses. Je me réjouis 
donc de l’occasion qui nous est ainsi offerte 
d’échanger des expériences parlementaires et de 
formuler des propositions de nature à répondre 
à ces enjeux majeurs pour l’avenir du continent 
européen. »

La journée du samedi a été consacrée à une 
visite à la Garde Républicaine où les parlemen-
taires ont assisté à une démonstration du Régi-
ment de cavalerie.

Malick DAHO

Conférence de presse Gérard LARCHER le vendredi 14 JUIN 2019
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Le Président du Sénat Français, Gerard LARCHER entouré de ses pairs d'Europe et d'Afrique
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ÉCONOMIE

ANGOLA

Pays riche, peuple pauvre  
mais heureux
L’Angola sort peu à peu des presque 40 ans de règne de José Eduardo Dos Santos. 
Si l’économie du pays est exsangue, le peuple, lui, semble heureux et optimiste 
depuis l’arrivée au pourvoir de Joao Lourenço. 

pétrole, coincée entre les deux Congo. Le triste 
souvenir du car togolais mitraillé lors de la CAN 
2010 est encore dans les mémoires.

Sur le plan diplomatique, le président angolais 
a décidé de rebattre les cartes et d'amorcer un 
véritable virage bilatéral. Joao Lourenço multi-
plie les interlocuteurs sur la scène internatio-
nale et fait montre d'une ouverture bien plus 
grande que son prédécesseur. Les échanges avec 
des pays non lusophones se font nombreux. La 
France, l’Allemagne, mais aussi le FMI, l’Union 
européenne, et l’ONU sont redevenus de vrais 
partenaires du pays. Là où des crédits étaient 
refusés à Dos Santos pour défaut de démocratie, 
ils seront alloués à Lourenço pour réamorcer le 
développement du pays.

Le mot de la fin reviendra à notre truculent 
guide, Claudius : « Angola is back ! Nous étions à 
plat ventre, aujourd’hui, nous sommes à genoux ; 
mais bientôt, nous allons complètement nous 
relever. Le pays est riche. Nous, le peuple, nous 
sommes pauvres pour le moment, mais nous 
sommes tellement heureux de cette liberté retrou-
vée ! » En attendant cette richesse à laquelle il 
aspire, comme des millions d’Angolais, l’opti-
misme de Claudius est aussi l’espoir de ce pays 
qui a connu de sombres années de guerre.

Malick DAHO - Envoyé spécial en Angola

Il est 17h ce mardi 22 mai lorsque nous débar-
quons à l’aéroport Quatro de Fevereiro de Luanda. 
La première chose qui frappe, c’est la propreté des 
lieux. Un aéroport qui se modernise petit à petit. 
Passé les formalités d’immigration-visa oblige- et 
douanières, nous sommes frappés par le sourire 
des personnes que nous rencontrons. Malgré le 
soleil tapant, les gens sont hospitaliers. « Ici, on 
aime les étrangers ; le problème, c’est ceux qui 
viennent faire des bêtises dans notre pays », dixit 
Claudius, notre guide, en référence aux vagues 
d’expulsions de ressortissants de la RDC il y a 
quelques mois.

L’Angola, c’est ce vaste chantier, avec des 
immeubles qui sortent de terre, des hôtels 
flambant neufs, des centres commerciaux aux 
normes occidentales. De nouvelles autoroutes 
ont été construites avec des passerelles pour les 
piétons. « Notre nouveau président a fait de la  
sécurité une de ses priorités. Il y avait trop de morts 
sur les routes », renchérit Claudius. Toutes les 
nouvelles constructions portent le sceau de la 
Chine, nouveau partenaire du pays. En effet, les 
Chinois ont réussi à passer devant le Portugal, 
le pays colonisateur. Même si de nombreux Por-
tugais gèrent encore l’essentiel du business, la  
population leur fait de moins en moins confiance. 
C’est que l’Angola a fait le contraire de ce qui se 
fait ailleurs entre le colonisé et le colonisateur. 
Le pays a beaucoup investi au Portugal, sans 
parler des évasions financières qui sont allées en 
direction de Lisbonne. « Notre ancien président a 
laissé le pays à terre. Il y a eu beaucoup d’argent 
envoyé au Portugal, des investissements faits dans 
ce pays alors que, ici, on a du mal à manger. Le 
pays est endetté jusqu’au cou », ajoute Georges, 
notre chauffeur, retraité mais obligé de travailler 
pour payer les traites de son crédit immobilier.

En effet, si le pays est riche de son sous-sol, au-
cune politique d’autosuffisance alimentaire n’a 
été mise en place depuis de nombreuses années. 
L’Angola importe la majorité de ses produits 
alimentaires à des prix parfois exorbitants. Les 
richesses générées par le pétrole et les minerais 
divers (or, diamant, coltan etc.) ne bénéficiaient 
jusque-là qu’à une certaine élite. Conséquence, 
un des plus grands fléaux du pays demeure l’al-
coolisme. Durant notre séjour, nous avons pu as-
sister à des concours de beuverie organisées par 
des jeunes à peine majeurs. « On n’a rien à faire. 
L’école coûte trop chère, il n’y a pas de formation 

pour nous, on a du mal à trouver un travail, donc 
on vit de nos petits trafics et le soir on fait la fête », 
dit Miguel, 19 ans. La fête au son de la kizomba, 
cette musique poétique qui a des airs de zouk.

Malgré une conjoncture difficile, les Angolais 
sont en général heureux. Notamment depuis 
que Joao Lourenço préside le pays. « Avant, il 
n’y avait ni démocratie ni liberté d’expression. On 
était systématiquement envoyé en prison lorsqu’on 
osait critiquer le président Dos Santos ou son gou-
vernement. Avec Lourenço, on dit ce qu’on veut, 
on est libre de le faire. Des journalistes peuvent 
émettre des réserves sur sa politique ou sa per-
sonne et il ne se passe rien », avance Claudius. En 
effet, si le président Lourenço n’est aux affaires 
que depuis septembre 2017, le peuple angolais 
voit en lui un président diamétralement opposé 
à son prédécesseur. Il a modernisé la vie pu-
blique, tente d’assainir les finances de l’état, le 
tout en essayant de bannir les privilèges et la 
corruption. Toutes choses qui le rendent popu-
laire dans le pays. 

Le président a promis aussi une meilleure répar-
tition des richesses angolaises en direction du 
peuple et des 18 provinces du pays le plus grand 
d’Afrique australe. Cependant la province du 
Cabinda reste un caillou dans la chaussure du 
président. Il a promis d’ouvrir un dialogue avec 
les sécessionnistes de cette région très riche en 

Joao Lourenço, le président angolais
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PORTRAIT DE FEMME DE PRÉSIDENT

CONGO-BRAZZA

Antoinette SASSOU,  
la dame au grand cœur
Très engagée dans les actions sociales dans son pays, la Première dame Congolaise 
soulage comme elle peut les populations indigentes. Antoinette Sassou, puisque 
c’est d’elle qu’il s’agit, n’économise jamais ses efforts quand il faut soulager les 
plus démunis via sa Fondation Congo Assistance. Portrait.

tenus à leur égard. Grande polyglotte également, 
elle parle couramment le Lingala, le Lari, le Vili, le 
Mbochi et le Kituba… cela lui permet de parcourir 
tout le pays et d’échanger sans chichis avec les 
populations paysannes.

Au plan politique, « Maman Antou » manœuvre 
bien pour le retour au Congo des opposants en 
exil. Constamment, elle prône le pardon, l’amour 
et la paix. N’est-elle pas à l’origine, en 1999, de 
la réouverture aux biens et aux personnes de 
la voie de chemin de fer ? En effet, longtemps 
coupées des départements du Pool, du Niari ou 
de la Bouenza, pour cause de guerre, les popu-
lations Congolaises ont poussées un ouf de sou-
lagement lorsqu’Antoinette Sassou est parvenue 
à désarmer les cœurs des rebelles. Affrontant les 
Seigneurs de guerre, elle n’a pas hésité à parcou-
rir tout le pays pour prêcher la paix, la concorde 
et l’unité nationale. Qui dit mieux ?

Guy-Florentin YAMEOGO
Au Congo, on l’appelle affectueusement « Maman 
Antou ». Derrière son sourire malicieux, se cache 
une maman au cœur d’or. Elle ne sème que des 
grains d’amour partout où elle passe. Son huma-
nisme est débordant. Et on l’aime pour ses actions 
sociales qui soulagent les personnes les plus indi-
gentes de Brazzaville à Pointe Noire en passant 
par Dolisie, Owando ou encore Ouesso. A 74 
ans, Antoinette Loemba Tchibota, épouse Sassou 
fait l’unanimité pour son amour du prochain. Au 
propre comme au figuré.

La Fondation Congo Assistance qu’elle dirige 
depuis plus de 30 ans témoigne de toute l’assis-
tance qu’elle apporte aux démunis. Aussi bien 
dans les domaines du développement, de la 
formation professionnelle, de l’éducation que 
de la santé, « Maman Antou » répond présente. 
Mieux, en tant qu’ancienne institutrice, elle tient 
à l’alphabétisation des masses. Ce n’est pas tout 
puisque madame Sassou N’Guesso comble les 
enfants, les femmes et les personnes du troisième 
âge. En effet, les enfants orphelins, déshérités ou 
handicapés, elle en fait son affaire. Quant aux 
femmes, elle leur permet l’accès à l’épargne et 
les protège contre toutes sortes de violences. 
En partenariat avec les organismes Onusiens 
tels que l’UNICEF, l’UNESCO ou le PNUD, elle 
lutte contre la pauvreté des femmes. Enfin, les 
personnes du troisième âge peuvent dire merci à 
« Maman Antou » pour les soins dont ils profitent 
mais aussi pour l’assistance morale et matérielle 
dont ils bénéficient dans les nombreux centres 
d’accueil construits.

Epouse du président Denis Sassou N’Guesso 
depuis le 31 août 1997, elle avait déjà été First 
Lady, lors de sa première période présidentielle, 
entre le 5 février 1979 et le 31 août 1992. La 
fonction, disons qu’elle la connaît comme son 
sac à main… Même si ses nombreux détracteurs 
estiment qu’elle demeure une Première dame à 
l’ancienne se contentant de dépenser l’immense 
fortune de son époux.

Que dire d’autre de son humanisme légendaire ? 
Son amour des autres et surtout sa généro-
sité sont tels qu’elle est très souvent contrainte 
d’intervenir auprès de son époux ou des auto-
rités pour obtenir qu’au nom de l’Etat, soient 
construits un centre de santé, une maternité ou 
que soient offerts une ambulance ou encore que 
soient pris en charge des malades incapables de 
faire face aux frais médicaux onéreux. L’une des 
images que les Congolais continuent de garder 
d’Antoinette Sassou, reste ses fréquentes visites 
aux malades et surtout ses propos compatissants 

Denis et Antoinette Sassou N’Guesso, au service du peuple Congolais depuis plus de 20 ans
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Antoinette Sassou NGuesso lutte inlassablement  
pour le recul de la pauvreté au Congo
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CAN 2019

Programme complet
CAN 2019 (Heure Française)
Les différents Groupes de la CAN

Groupe A
I Egypte

I RD Congo

I Ouganda

I Zimbabwe

Groupe B
I Nigéria

I Guinée

I Madagascar

I Burundi

Groupe C
I Sénégal

I Algérie

I Kenya

I Tanzanie

Groupe D
I Maroc

I Côte d'Ivoire

I Afrique du Sud

I Namibie

Groupe E
I Tunisie

I Mali

I Mauritanie

I Angola

Groupe F
I Cameroun

I Ghana

I Bénin

I Guinée Bissau

1ère journée 2ème journée 3ème journée

G
R

O
U

P
E
 F

G
R

O
U

P
E
 E

G
R

O
U

P
E
 D

G
R

O
U

P
E
 C

G
R

O
U

P
E
 B

G
R

O
U

P
E
 A

 Date Heure Ville
 Vendredi 21 juin 22h00 Caire

Égypte - Zimbabwe
 Samedi 22 juin 16h30 Caire
 RD Congo - Ouganda

 Date Heure Ville
 Samedi 22 juin 19h00 Alexandrie

Nigeria - Burundi
 Samedi 22 juin 22h00 Alexandrie

Guinée - Madagascar

 Date Heure Ville
 Dimanche 23 juin 19h00 Caire

Sénégal - Tanzanie
 Dimanche 23 juin 22h00 Caire

Algérie - Kenya

 Date Heure Ville
 Dimanche 23 juin 16h30 Caire
 Maroc - Namibie
 Lundi 24 juin 16h30 Caire
 Côte d'Ivoire - Afrique du Sud

 Date Heure Ville
 Lundi 24 juin 19h00 Suez

Tunisie - Angola
 Lundi 24 juin 22h00 Suez

Mali - Mauritanie

 Date Heure Ville
 Mardi 25 juin 19h00 Ismailia
 Cameroun - Guinée-Bissau
 Mardi 25 juin 22h00 Ismailia

Ghana - Bénin

 Date Heure Ville
 Mercredi 26 juin 19h00 Caire

Ouganda - Zimbabwe
 Mercredi 26 juin 22h00 Caire

Égypte - RD Congo

 Date Heure Ville
 Mercredi 26 juin 16h30 Alexandrie

Nigeria - Guinée
 Jeudi 27 juin 16h30 Alexandrie

Madagascar - Burundi

 Date Heure Ville
 Jeudi 27 juin 19h00 Caire

Sénégal - Algérie
 Jeudi 27 juin 22h00 Caire

Kenya - Tanzanie

 Date Heure Ville
 Vendredi 28 juin 19h00 Caire

Maroc - Côte d'Ivoire
 Vendredi 28 juin 22h00 Caire

Afrique du Sud - Namibie

 Date Heure Ville
 Vendredi 28 juin 16h30 Suez

Tunisie - Mali
 Samedi 29 juin 16h30 Suez
 Mauritanie - Angola

 Date Heure Ville
 Samedi 29 juin 19h00 Ismailia

Cameroun - Ghana
 Samedi 29 juin 22h00 Ismailia

Bénin - Guinée-Bissau

 Date Heure Ville
 Dimanche 30 juin 21h00 Caire

Ouganda - Égypte
 Dimanche 30 juin 21h00 Caire

Zimbabwe - RD Congo

 Date Heure Ville
 Dimanche 30 juin 18h00 Alexandrie

Madagascar - Nigeria
 Dimanche 30 juin 18h00 Caire

Burundi - Guinée

 Date Heure Ville
 Lundi 1er juillet 21h00 Caire

Kenya - Sénégal
 Lundi 1er juillet 21h00 Caire

Tanzanie - Algérie

 Date Heure Ville
 Lundi 1er juillet 18h00 Caire

Afrique du Sud - Maroc
 Lundi 1er juillet 18h00 Caire

Namibie - Côte d'Ivoire

 Date Heure Ville
 Mardi 2 juillet 21h00 Suez

Mauritanie - Tunisie
 Mardi 2 juillet 21h00 Ismailia

Angola - Mali

 Date Heure Ville
 Mardi 2 juillet 18h00 Ismailia

Bénin - Cameroun
 Mardi 2 juillet 18h00 Suez

Guinée-Bissau - Ghana
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1ère journée 2ème journée 3ème journée

 Date Heure Ville
 Dimanche 30 juin 21h00 Caire

Ouganda - Égypte
 Dimanche 30 juin 21h00 Caire

Zimbabwe - RD Congo

 Date Heure Ville
 Dimanche 30 juin 18h00 Alexandrie

Madagascar - Nigeria
 Dimanche 30 juin 18h00 Caire

Burundi - Guinée

 Date Heure Ville
 Lundi 1er juillet 21h00 Caire

Kenya - Sénégal
 Lundi 1er juillet 21h00 Caire

Tanzanie - Algérie

 Date Heure Ville
 Lundi 1er juillet 18h00 Caire

Afrique du Sud - Maroc
 Lundi 1er juillet 18h00 Caire

Namibie - Côte d'Ivoire

 Date Heure Ville
 Mardi 2 juillet 21h00 Suez

Mauritanie - Tunisie
 Mardi 2 juillet 21h00 Ismailia

Angola - Mali

 Date Heure Ville
 Mardi 2 juillet 18h00 Ismailia

Bénin - Cameroun
 Mardi 2 juillet 18h00 Suez

Guinée-Bissau - Ghana

QUART DE FINALE 1

10 juillet       18h00           Caire

..........................     vs     ..........................

HUITIÈMES DE FINALE

5 juillet        21h00          Caire

2e groupe A     vs     2e groupe C
..........................     vs     ..........................

HUITIÈMES DE FINALE

    6 juillet      18h00     Alexandrie

2e groupe B     vs     2e groupe F
..........................     vs     ..........................

HUITIÈMES DE FINALE

6 juillet     21h00            Caire

1er groupe A     vs     3e groupe C/D/E
..........................     vs     ..........................

HUITIÈMES DE FINALE

7 juillet        18h00              Alexandrie

1er groupe B     vs     3e groupe A/C/D
..........................     vs     ..........................

HUITIÈMES DE FINALE

7 juillet        21h00                  Caire

1er groupe C     vs     3e groupe A/B/F
..........................     vs     ..........................

HUITIÈMES DE FINALE

8 juillet        18h00            Suez

1er groupe E     vs     2e groupe D,

..........................     vs     ..........................

HUITIÈMES DE FINALE

8 juillet        21h00       Ismailia

1er groupe F     vs     2e groupe E
..........................     vs     ..........................

QUART DE FINALE 4

11 juillet      21h00           Caire

..........................     vs     ..........................

QUART DE FINALE 2

10 juillet       21h00           Caire

..........................     vs     ..........................

DEMI-FINALE 2

14 juillet        21h00        Caire

.............................     vs     .............................

FINALE

19 juillet           21h00           Caire

...................................     vs     ...................................

Match pour la 3ème place

17 juillet      21h00      Caire

..........................     vs     ..........................

QUART DE FINALE 3

11 juillet      18h00           Suez

..........................     vs     ..........................

Alex 
ZAKA

EGYPTE

HUITIÈMES DE FINALE

5 juillet        18h00                  Caire

1er groupe D     vs     3e groupe B/E/F
..........................     vs     ..........................

DEMI-FINALE 1

14 juillet        18h00        Caire

.............................     vs     .............................
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Mohamed SALAH 
(Egypte) 

Le Pharaon vise un 8è sacre
A 26 ans, la star égyptienne est très attendue 
par ses nombreux fans. Déjà rayonnant en 2017 
avec les Pharaons, Mohamed Salah représente 
l’’âme de son équipe. S’il est en forme, rien ne 
lui résistera. Poussé par son public, celui qui sort 
d’une saison aboutie devrait pouvoir offrir à son 
pays un 8è titre de champion d’Afrique attendu 
depuis longtemps.

Sadio MANÉ 
(Sénégal) 

Le lion de la Teranga a faim !
Intenable avec Liverpool où il brille de mille feux, 
l’attaquant Sénégalais fait rêver. Sa vitesse et 

ses dribbles déroutants ajouté à une efficacité 
diabolique devraient faire du bien aux Lions de 
la Teranga. Accompagné par Ismaël Sarr et par 
M’Baye Niang en attaque, Sadio Mané (26 ans) 
rêve d’offrir une première CAN au Sénégal.

Nicolas PÉPÉ 
(Côte d’Ivoire) 
Le Pélé Ivoirien

Avec la saison exceptionnelle qu’il vient de réali-
ser sous les couleurs de Lille, avec en prime une 
qualification en Ligue des champions, Nicolas 
Pépé (23 ans) veut poursuivre sa marche en 
avant en Egypte. Leader offensif des Eléphants 
avec Wilfried Zaha et Max-Alain Gradel, sa patte 
gauche fera des ravages.

Riyad MAHREZ 
(Algérie) 

La revanche ?
Fraîchement sacré champion d’Angleterre, l’atta-
quant Franco-Algérien des Fennecs doit une 
revanche à ses supporters. Chef de file d’une at-
taque riche en talents avec notamment Islam Sli-
mani et Sofiane Feghouli, Riyad Mahrez (28 ans) 
croit dur comme fer aux chances Algériennes. Sa 
belle vision de jeu et sa technique au-dessus de 
la moyenne éclaireront, c’est sûr, le jeu Algérien.

Moussa MAREGA 
(Mali) 

Les Aigles ont un nouveau chef
Affabulé de toutes sortes de surnoms dont « Dragon » 
et « Terminator », le déménageur Moussa Maréga (28 

La Coupe d’Afrique des nations « Egypte 2019 », la première disputée en été et à 
24 équipes, promet ! Une belle brochette d’artistes devrait illuminer les stades 
égyptiens du 21 juin au 19 juillet. De Mohamed Salah à Sadio Mané en passant 
par Moussa Maréga, Riyad Mahrez, Nicolas Pépé ou encore Samatha, les sportifs 
africains se régaleront.

CAN « EGYPTE 2019 »

Les 10 stars attendues
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Attendue du 21 juin au 19 juillet, la CAN 2019 en Egypte s’annonce palpitante. Jouée pour la première fois en été et avec 24 prétendants, cette grande kermesse 
du football africain réunira tous les footballeurs que l’Afrique a de meilleurs. En effet, régulièrement décisifs sur les pelouses européennes, Mohamed Salah, Sadio 
Mané et autres Nicolas Pépé apporteront-ils l’oxygène nécessaire à leurs sélections respectives pour succéder aux Lions Indomptables du Cameroun, vainqueurs 
de l’édition 2017 ?
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ans) devrait bousculer les défenses en Egypte. A 25 
ans, celui que les sportifs africains regarderont avec 
de grands yeux, tentera d’allier puissance et efficacité 
pour le plus grand bonheur des Maliens. Considéré 
comme l’un des meilleurs attaquants africains, le natif 
des Ulis est plus que jamais l’étoile malienne qui illu-
mine l’Europe.

Mbwana Aly SAMATTA 
(Tanzanie) 

L’incroyable efficacité
Premier footballeur Tanzanien sacré Soulier 
d’Ebène en Belgique, l’attaquant du RC Genk (Bel-
gique) est auteur d’une saison éblouissante avec 
plus de 30 buts inscrits. A 26 ans, Aly Samatta 
disputera sa première CAN avec la Tanzanie qui 
revient après 39 ans d’absence et constituera le 
principal fer de lance des Taifa Stars.

Wahbi KHAZRI 
(Tunisie) 

l’Arme fatale
S’il est épargné par les blessures, le Stéphanois 
Wahbi Khazri (28 ans), meilleur buteur tunisien de 
la Ligue 1 française, peut porter les Aigles de Car-
thage vers les sommets. Expérimenté et brillant 
dans l’exercice des coups de pied arrêtés, cet atta-
quant malin, technique et adroit reste la valeur 
sûre du sélectionneur Alain Giresse.

Vincent ABUBAKAR 
(Cameroun) 
Le lion blessé

Sacré champion d’Afrique en 2017 avec les Lions 
du Cameroun, le véloce attaquant du FC Porto sera 
une fois de plus le fer de lance du sélectionneur Cla-
rence Seedorf. Puissant et possédant un beau jeu 
de tête, Vincent Abubakar (27 ans) résume par son 
jeu le style camerounais : direct et athlétique. Mais 
revenu depuis peu après une rupture des ligaments 
de son genou, a-t-il retrouvé toutes ses sensations ? 
Rendez-vous le 25 juin contre la Guinée Bissau.

André AYEW 
(Ghana) 

Cette fois, c’est la bonne ?
Régulièrement sortis de la CAN malgré un statut 
de favori, les Black Stars du Ghana reviennent 
avec leur leader d’attaque André Ayew (29 ans). 
Exilé à Fenerbahçe (Turquie), il retrouve la sélec-
tion (tout comme son jeune frère Jordan) après 
plus d’un an d’absence. 

Hakim ZIYECH 
(Maroc) 

L’espoir de tout un peuple
Auteur d’une belle saison couronnée par un titre 
de champion des Pays-Bas avec l’Ajax d’Amsterdam, 
Hakim Ziyech (26 ans) a pris une autre dimension. 
Doué et brillant mais parfois irrégulier, la fierté 
marocaine reste capable de prendre les choses en 
main en fluidifiant le jeu des siens. Les supporters 
des Lions de l’Atlas espèrent en tout cas voir le meil-
leur de Ziyech durant cette CAN 2019.

Guy-Florentin YAMEOGO
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FIBA AFROLEAGUE

Le Primeiro d’Agosto  
sur le toit de l’Afrique
En battant l'Association Sportive de Sale 83-71 en finale de l’Africa Basketball 
League 2019 le dimanche 26 mai à Luanda, la capitale angolaise, Primeiro d'Agosto 
a remporté son 9e titre de champion d’Afrique des clubs, s’adjugeant ainsi le record 
du club le plus titré du continent.

Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maitre 
que vient de réaliser FIBA Afrique, au travers de 
cette première édition de l’Afroleague ponctuée 
par un beau Final Four en Angola. Ils étaient 16 
au départ parmi les meilleurs clubs de basket 
du continent. Finalement, il n’en est resté que le 
club angolais qui a remporté le trophée devant 
son public. Cette nouvelle compétition des clubs 
a aussi suscité l’intérêt de la ligue profession-
nelle américaine, la NBA, qui en deviendra par-
tenaire dès la saison prochaine. Une nouvelle 
passerelle entre le basket africain et la NBA qui, 
selon les vœux des deux entités, devrait être 
bénéfique pour tous.

Soutenu par un public fidèle et grâce à un for-
midable effort collectif (21 passes décisives 
contre 12 pour l'AS Salé), Primeiro d’Agosto a 
non seulement privé le champion en titre, l’AS 
Salé (Maroc) de sa couronne continentale, mais 
a également gagné son premier trophée conti-

nental depuis 2013. Eduardo Mingas a engran-
gé 20 points et 11 rebonds, Manny Quezada en 
a ajouté 17 et le duo d’internationaux angolais 
Hermenegildo Dos Santos et Islando Manuel 
ont cumulé 22 points pour les Angolais. Et c’est 
le plus logiquement du monde que Mingas a été 
élu MVP et Meilleur rebondeur du tournoi. Ceci 
à 40 ans !

Malgré un Arnold Wayne, MVP 2016 (21 points) 
- qui a illuminé la rencontre avec des actions 
spectaculaires ayant refroidi le public angolais, 
la solide défense angolaise a eu raison des Maro-
cains coachés par le Serbe Zelko Zecevic. Quant 
à Paulo Macedo, le coach angolais, il ajoute un 
deuxième trophée d’ABL à son palmarès en tant 
qu'entraîneur depuis 2013. En match de clas-
sement pour la troisième place, le Smouha SC 
d'Égypte a dominé le Tunisien JS Kairouan 69-
58. Vivement l’édition 2020 !

Malick DAHO - Envoyé spécial en Angola

Primeiro d'Agosto
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Eduardo Mingas, meilleur joueur du tournoi
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vail de coach, il faut bien se mettre car chaque 
jour est une opportunité de passer un job inter-
view. Alors, tenant compte de cela il est impératif 
de se présenter comme tel afin que l’image de 
l'entraîneur soit toujours respectée » justifie celui 
qui a permis à son club de remporter en mai 
son 13e titre de champion d’Angola. Malgré les 
embûches, "Coach Lazare", comme on l’appelle 
affectueusement à Luanda, a su tirer la quintes-
sence de son groupe. Toujours positif et adepte 
d’un jeu simple, fait de mouvement du ballon, 
d’adresse et d’alternance jeu intérieur-jeu exté-
rieur, il a aussi apporté sa rigueur américaine sur 
le plan défensif. Ce qui fait de lui aujourd’hui un 
des entraineurs le plus titrés d’Afrique.

Sélectionneur de l’équipe nationale du Came-
roun, il est l’homme providentiel, le couteau 
suisse ou le pompier de service. Même après 
certaines infidélités que lui ont faites sa fédéra-
tion, Adingono a su faire passer les intérêts du 
Cameroun en premier. A 41 ans, il est toujours 
en quête de nouveaux challenges, même si, pré-
vient-il, « je suis bien au Petro mais on sait que 
dans ce métier, il faut savoir saisir les opportuni-
tés quand elles se présentent ». En attendant le 
petit prince camerounais règne sur le royaume 
basketballistique angolais. Après avoir régné sur 
le Maroc où il a aussi travaillé.

Malick DAHO - Envoyé spécial en Angola 

Essayez de vous balader avec Lazare Adingono 
dans les rues de Luanda ou dans les coursives 
du Pavilhao Multiusos, la grande salle de bas-
ket, vous vous apercevrez rapidement que le 
Camerounais est en territoire conquis. Mais il ne 
l’a pas volé, bien au contraire ! Il est le coach 
qui a détrôné le rival de Primeiro d’Agosto avec 
son club du Petro Atletico. Ce succès sur le tout 
nouveau champion d’Afrique des clubs donne 
à Adingono toute sa légitimité. Et comme la 
rivalité entre Primeiro et Petro est ardue, vous 
comprenez pourquoi cet homme si affable est 
aussi adulé.

Lorsqu’il débarque au Petro en 2012, le club 
vit dans l’ombre du Primeiro et de Libolo. Sa 
mission était de rapidement combler le fossé 
entre son club et les deux autres. « En effet, il 
était question dans un premier temps d'équili-
brer les choses car le Primeiro à cette époque et 
Libolo avaient complètement effacé le Petro. Ce 
qui a été fait dans l'immédiat en remportant la 
coupe, et en enregistrant une médaille d'argent 
en coupe d'Afrique des clubs. Par la suite nous 
avons continué à travailler et chaque année les 
résultats se sont améliorés jusqu’à ce jour », dit-il. 

Lui qui a appris son métier aux USA après y avoir 
joué à un niveau universitaire, a su inculquer la 
culture de la gagne à ses joueurs.

Toujours tiré à quatre épingles, Adingono ne 
néglige pas son travail. « Je suis un professionnel 
et je crois qu’à chaque fois que je vais à mon tra-

Même si l’Angola est réputé pour être une grande nation de basketball, c’est  
un Camerounais qui en est aujourd’hui le meilleur entraineur. Lazare Adingono,  
fraichement auréolé du titre de champion est même considéré par certains 
comme le meilleur coach africain.

ANGOLA

Prince Lazare  
règne sur l’Angola

Lazare Adingono

Lazare Adingono
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COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE

L'Ivoirien Tidjane THIAM  
entre au Cio
L'Ivoirien Tidjane Thiam va entrer au Comité international olympique (CIO) 
dans les semaines à venir. La Commission exécutive du CIO a proposé lors de 
sa réunion du 22 mai 2019, dix personnalités dont six hommes, et quatre 
femmes pour intégrer l’institution.

Sept candidats sont proposés à titre de membre 

individuel, et trois autres ont été choisis pour leurs 

fonctions actuelles au sein d’un Comité national 

olympique ou d’une association continentale. 

Toutes les candidatures ont fait l’objet d’un 

examen minutieux de la part de la Commission 

d’éthique du CIO, qui a procédé à la vérification 

de leur intégrité.

«Les membres du CIO sont des représentants du 
CIO dans leurs pays respectifs, où ils défendent 
l’Olympisme et ses valeurs. Ces 10 nouveaux 
membres proposés à la Session du CIO ont des 
origines différentes, mais ils ont tous une grande 
passion et une grande connaissance du mouve-
ment olympique et sportif, ce qui les aidera dans 
leur mission et sera bénéfique pour l'ensemble du 
Mouvement olympique», a déclaré Thomas Bach, 

président du CIO.

Tidjane Thiam, directeur général de Credit Suisse, 

fait partie de ces dix nouveaux dirigeants propo-

sés. Ils seront tous élus à la 134e session du CIO, 

qui se réunira du 24 au 26 juin 2019 à Lausanne, 

en Suisse. Premier noir à diriger une multinatio-

nale cotée à Londres, Tidjane Thiam a remis à flot 

le fleuron de la finance helvétique. Assurément, ce 

sont le brillant parcours et les compétences de ce 

surdoué des finances qui ont motivé son choix par 

la Commission exécutive du Cio.

Parmi ces futurs nouveaux membres figurent 

cinq Africains. Outre l'Ivoirien Tidjane Thiam, les 

quatre autres personnalités sont la Camerounaise 

Odette Ntsama Assembe, la Lesothane Matlohang 

Moiloa-Ramoqopo, la Cap-Verdienne Filomena 

Maria Spencer Africano Fortes et l’Algérien Mus-

tapha Berraf qui l’a succédé à la tête de l’Associa-

tion des Comités nationaux olympiques (Acnoa). 

Notons que le Cio comptera cent cinq membres 

actifs avec l’arrivée de ces nouveaux membres. 

Jean-Christophe PAGNI,  
Correspondant à Abidjan Le banquier Tidjane Thiam fait partie des dix nouveaux dirigeants proposés
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MONDIAL FÉMININ « FRANCE 2019 »

Le défi de Viviane ASSEYI

MONDIAL FÉMININ « FRANCE 2019 »

Voici les arbitres africaines

L’attaquante internationale française des Girondins de Bordeaux vit un rêve 
éveillé. La Rouennaise venue du Gabon dispute une Coupe du monde, à domicile, 
et croit dur comme fer en un exploit.

Le Mondial féminin a bien débuté le 7 juin en France et prendra fin le 7 juillet. 
Parmi les 27 arbitres sélectionnées, trois sont Africaines : l’Ethiopienne Lydia 
Tafesse, la Rwandaise Mukansangana Salima et la Zambienne Lengwe Gladys.

L’émotion suscitée par sa convocation chez les 
Bleues a séduit la France entière, début mai. 
Assise en effet sur son canapé, en compagnie 
de sa mère, Viviane Asseyi (25 ans) était simple-
ment heureuse et fière de défendre la France à 
la faveur du Mondial de football féminin (7 juin-
7 juillet). La joueuse aux 30 sélections, d’origine 
Gabonaise, officie donc depuis quelques jours aux 
côtés de ses coéquipières Cascarino, Diani, Gau-
vin et autres Le Sommer. Récemment, l’émission 
« L’Expresso » sur Bein Sport lui a donné l’occa-
sion de montrer toute sa détermination à offrir 
le trophée à la France. « Dans notre groupe com-
posée de la Corée du Sud, de la Norvège et du 
Nigeria, toutes les équipes sont différentes. Mais 
on est assez préparées pour ça. Sortir de la phase 
de poules, c’est notre devoir ». Puis d’ajouter : « On 

sait que ce sera très dur mais on croit en nous… Si 
on veut être championnes du monde, il faut battre 
tout le monde ».
Pour ce Mondial à domicile, l’équipe de France 
féminine qui n’a jamais remporté le moindre titre 
d’envergure, espère enfin briser ce plafond de 
verre. Atteindre déjà la finale à Lyon, le 7 juillet, 
serait un exploit. Mais l’attaquante Viviane Asseyi 
et ses coéquipières ont intérêt à faire le job lors 
de la phase de poules. Puis après les 8è de finale, 
réussir à franchir un éventuel choc avec les Etats-
Unis, championnes du monde en titre.
Une chose est sûre, ce Mondial en France servira 
quoi qu’il en soit de moteur pour la pratique du foot-
ball féminin, avec l’objectif d’atteindre les 200.000 
licenciées dans le pays, contre quelque 2 millions de 
licenciés chez les garçons.           Marie-Inès BIBANG

Sourires aux visages et sifflets au bout des doigts, les trois 
arbitres du continent africain choisies pour le plus grand 
banquet du football féminin, en France, ne boudent pas leur 
plaisir. Parfaitement au fait des 17 lois du jeu, elles ont la 
lourde tâche de faire honneur à l’Afrique. L’Ethiopienne Lydia 
Tafesse (38 ans) par exemple totalise sept années d’expérience 
dans le métier d’arbitre. Même en arbitrant quelques matches 
masculins de Première League dans son pays, elle n’a jamais 
déçu. Derrière son élégance et son beau sourire, elle demeure 
inflexible et surtout « honnête » selon ses supérieurs.
L’arbitrage africain est également représenté par la Rwandaise  
Mukansanga Salima et la Zambienne Lengwe Gladys. Toutes 
les trois sillonneront les villes de Paris, Montpellier, Marseille 
etc. pour participer au développement du football africain.
Quatre arbitres africaines ont également été retenues parmi les  
48 assistantes : la Malawite Kwimbira Bernadettar, la Kenyane  
Njoroge Mary, la Malgache Rakotozafinoro Lidwine et la Mau-
ricienne Victoire Queency.                                 Marie-Inès BIBANG

Viviane Asseyi : « On sait que ce sera  
très dur mais on croit en nous…

Lydia Tafesse et Lengwe Gladys représentent l’Afrique pendant ce Mondial féminin en France
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BURKINA FASO

Sawadogo,  
l’Homme qui chasse le désert
L’heure de la reconnaissance internationale a sonné pour Yacouba Sawadogo. 
Son nom est désormais dans tous les médias. Avec sa méthode révolutionnaire 
consistant à planter une forêt de 25 hectares dans une zone désertique, le Burki-
nabé de 80 ans fait sensation. Il a même récemment reçu le prix Right Livelihood 
ou prix Nobel alternatif pour son travail formidable.

1980 par Jakob von Uexkull, un Germano-Suédois 
qui fut parlementaire européen pour les Verts, 
après le refus de la Fondation Nobel de créer des 
prix pour l’Environnement et le Développement. 
Son action a également été récompensée par le 
prix des Nations Unies « Land for life ».

Une chose est de créer une forêt mais le plus dur 
est de la conserver, surtout dans un environne-
ment aride. Cela, Yacouba Sawadogo l’a si bien 
compris qu’il laisse ce message à tous ceux qui fini-
ront l’œuvre qu’il a démarré. « Nous ne devons pas 
être ennemis de la nature. Personne ne s’occupe 
de nos forêts. La population a grandi et les forêts 
souffrent. Certaines personnes font de nos forêts 
ce qu’elles veulent. Elles les détruisent. Si vous cou-
pez 10 arbres par jour et ne plantez pas d’autres 
dans l’année, nous irons vers la destruction ». A 
bon entendeur… 

GFY

Il y a 40 ans, le commerçant qu’était Yacouba 
Sawadogo a tout plaqué pour lutter contre l’avan-
cée du désert au Burkina Faso. Un pari auquel il 
était le seul à croire. Traité ironiquement d’« idiot 
du village » mais faisant sienne la maxime « A 
cœur vaillant, rien d’impossible », le vieillard a 
commencé à planter des arbres dans le Nord de 
son pays en 1980.

Pour tous ceux qui méconnaissent le Yatenga, 
c’est une région aride du Nord du Burkina Faso, 
située à 184 kilomètres de la capitale Ouagadou-
gou. Soucieux d’une certaine sécurité alimentaire, 
Yacouba Sawadogo utilise donc une méthode 
unique : le Zaï. Il s’agit d’une technique de pré-
paration de la terre, avant l’hivernage consistant 
à creuser et à remplir le sol de fumier, construire 
des murailles pour retenir la pluie et  planter des 
arbres. Cette technique, il dit l’avoir apprise en 
observant la terre. « A la fin des années 1960, des 
prédicateurs ont annoncé que nous ferions face à 
une sécheresse sans pareille dans notre localité. 

Face à ce malheur annoncé, j’ai décidé de laisser 
tomber mon commerce de pièces détachées afin 
de me mettre à l’agriculture. Afin de comprendre 
comment la nature se régénère, j’ai mis deux ans à 
sillonner les terres de mon village Grouga, souvent 
à pied, parfois à cheval ».

40 ans après le résultat est époustouflant. Il existe 
désormais une forêt de 25 à 27 hectares à Grouga. 
L’« idiot du village » en est devenu le héros. En fait, 
les arbres de Yacouba ont attiré les oiseaux. Ils ont 
aussi donné des semences qui ont accru la végé-
tation. La diversification faunique est réelle. Ayant 
constaté la régénérescence des sols, les habitants 
du village qui avaient fui la famine, sont retournés 
aux champs. Avec fierté, « l’Homme qui chassa le 
désert » ajoute même qu’il a « entrepris de semer 
des graines qui avaient disparu de la région. Des 
experts viennent de la capitale pour étudier ces 
arbres aujourd’hui présents ».

En guise de reconnaissance, Yacouba Sawadogo a 
reçu le prix Right Livelihood. Un prix créé depuis 

 A 80 ans et après 40 ans de patience, Yacouba Sawadogo a réussi son pari de repousser le désert au Burkina Faso
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ZIMBABWÉ

Les Eléphants vendus… 
37.000 euros
On dénombrait douze millions d’éléphants, il y a un siècle. Il n’en resterait 
que 415.000 aujourd’hui. 40.000 sont victimes de braconnage chaque année. 
Si l’espèce est en voie de disparition partout, le Zimbabwe en possède trop. 
Conséquence, il les vend à la Chine.

Avant de poursuivre : « Nous avons recensé 200 

morts ces cinq dernières années lors d’incidents 

avec des éléphants et au moins 7000 hectares de 

récoltes ont été détruits. Et leur habitat naturel 

souffre du changement climatique ».

On dénombre à ce jour 415.000 éléphants en 

Afrique, selon les statistiques de l’Union interna-

tionale pour la conservation de la nature (IUCN). 

Lors des dix dernières années, leur population a 

baissé de 110.000 têtes.

Alain DOSSOU

n’ont pas trouvé d’autres solutions que de les 
vendre à la Chine et aux Emirats arabes unis. 
Elles déplorent depuis des années l’augmenta-
tion exponentielle du nombre d’éléphants dans 
leurs parcs, à l’origine de problèmes croissants 
de cohabitation avec les populations, dont la 
destruction de récoltes. Et selon la presse locale, 
sous Robert Mugabé, 97 éléphants ont déjà été 
bradés de 2012 à 2018 entre 12.000 et 37.000 
euros la tête. « Nous croyons en la gestion durable 
des ressources, assure Tinashe Farawo. Alors nous 
vendons de temps en temps quelques éléments de 
façon à pouvoir mieux nous occuper des autres ». 

Le Zimbabwe en a assez des éléphants sur son 
territoire. Lors d’un sommet tenu il y a quelques 
semaines, les dirigeants de quatre pays d’Afrique 
australe, dont le Zimbabwe, se sont prononcés 
pour un allègement de l’interdiction du commerce 
de l’ivoire afin de mieux réguler leurs populations 
de pachydermes. Aujourd’hui, selon l’agence des 
parcs et de la protection de la faune représentée 
par Tinashe Farawo, 84 000 pachydermes vivent 
sur le territoire alors que la capacité d’accueil ne 
dépasse pas les 50.000. 

Pour alléger la surpopulation toujours croissante 
de pachydermes zimbabwéens, les autorités 

Le Zimbabwe plaide pour une autorisation de la vente d’ivoire
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intégration

La jeunesse de la Diaspora  
Africaine et l'entreprenariat
La jeunesse Africaine en Europe est généralement confrontée à un mal auquel 
personne n’échappe, celui de l’intégration. Depuis les indépendances des pays 
africains, les premières générations de la diaspora qui venaient en Europe étaient 
constituées par une majorité d’étudiants.

fance. Pour cet amour du ballon rond il décide 
de créer une marque de sport «  Royal Sport ». 
Toute son histoire commence par ce petit pro-
jet, qui deviendra une grande entreprise, dont 
la portée est au-delà du continent Européen. Par 
rapport à son style vestimentaire assez élégant 
et classe la marque « Choco and Love» va naître. 
Le créateur et chef d’entreprise explique pour-
quoi cette appellation. « J’ai décidé d’appeler la 
marque Choco & love, tout simplement parce que 
j’aime la sape et j’adore le malin. Donc ces deux 
éléments réunis sape + malin donne  (choco) 
pour la sape et (love) pour le malin, c’est juste-
ment pour cela que l’élégance fait la différence. 
Choco Love deviendra alors une marque de vê-
tement Italien créée par un jeune Ivoirien. Une 
marque qui se veut la marque du futur et qui 
représentera l’Afrique dans le monde entier. A ce 
titre nous avons le grand projet d’intervenir dans 
plusieurs secteurs d’activités de luxe comme les 
Hôtels, avec nos produits personnalisés par rap-
port au client, sans oublier notre point de départ 
les équipements sportifs de tous genres que nous 
comptons poursuivre». 

René KOUAMÉ (Italie)

Très peu d’entre elles sont restées une fois les 
études terminées. C’est d’ailleurs cette géné-
ration qui va produire la crème de la jeunesse 
intellectuelle Africaine de première et deuxième 
génération. Une jeunesse qui fait aujourd’hui 
les beaux jours des pays africains, car elle est 
devenue une source intarissable de vaillants 
cadres Africains. Certains jeunes diplômés Afri-
cains préfèrent rester en Europe et se mettre à 
leur compte. Les exemples de réussite en Europe 
dans l’entreprenariat sont légion. Chaque jeune 
entrepreneur, dans son domaine de prédilection, 
essaie de s’exprimer pour se faire une place 
dans le tissu économique Européen. Dans notre 
recherche de jeunes entrepreneurs, nous avons 
rencontré deux, dont l’histoire assez passion-
nante a attiré notre attention, même s’ils font 
leurs premiers pas dans ce grand univers.

Glokpaì Jérôme Evrard, âgé de 28 ans, que 
nous avons rencontré, est résident à Milan. De 
nationalité Ivoirienne ce jeune entrepreneur 
vit en Italie depuis seulement Juin 2018. Venu  

rejoindre son épouse qui vit en Italie, le jeune en-
trepreneur n’a pas voulu dormir sur ses lauriers. 
Couturier, coiffeur, esthéticien et décorateur, 
Glopkai Evrard Jérôme a de la valeur à vendre. 
En si peu de temps la renommée de l’homme au 
bonnet aristocrate a dépassé Milan et provinces. 
L’on l’appelle déjà le faiseur de Stars.

A la question, comment  
est-il arrivé à l’entreprenariat ?
Notre jeune entrepreneur nous répond ceci : Je 
dirais que c’était un rêve d’enfance qui prend 
forme. Depuis très jeune j’ai travaillé avec de 
grands stylistes avec qui j’ai beaucoup appris. Je 
pourrais citer Serge Tahi, pour ne citer celui là. 
Donc, avec ces nombreuses années d’expérience 
que j’ai eues, j’ai décidé d’être mon propre chef 
et d’apporter aussi ma pierre à l’édifice pour la 
promotion de la mode africaine en Europe. 

Comment se porte votre activité 
et quelle satisfaction  
éprouvez-vous ?
Je dirais que l’activité va bien. Tout avance petit 
à petit par la grâce de Dieu. Vous savez pour 
entreprendre il faut avoir de la patience. Comme 
satisfaction disons que moi je vis ma passion, je 
suis heureux tout simplement, et fier de ce que 
je fais.

Avez-vous des projets  
à court et long terme ?
Eh bien évidemment. Quel entrepreneur n’a 
aucun projet ? Mes projets sont nombreux, mais 
dans quelques années nous organiserons des pro-
grammes de rencontres enfants dans le but de 
révéler les talents et faire des ateliers. Vraiment 
nous avons beaucoup de projets mais j’aimerais 
que vous reveniez nous voir les prochaines fois 
et vous constaterez ce que nous aurions réalisé. 
Nous avons plein de projets in-coming. 

Nous restons dans la Lombardie pour aller à 
la rencontre de notre deuxième entrepreneur 
Ganzou Serge Pacôme connu sur le sobriquet de 
Choco Love. Agé de 33 ans Serge Pacôme arrive 
en Italie à l’âge de 15 ans pour rejoindre sa 
maman. Passionné de Football mais hélas, il ne 
pourra pas faire carrière dans cette passion d’en-

Glokpaì Jérôme Evrard
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Maître Gims 
« Pourquoi je refuse d’aller au Congo… »
A 32 ans, Ghandi Djuna plus connu sous le sobriquet de Maître Gims fait partie 
du gotha des rappeurs les plus adulés en France mais aussi et surtout dans son 
pays la République démocratique du Congo. Au micro d’Europe 1, il a récemment 
confié pourquoi il ne fait jamais de concert dans son pays de naissance.

Invité d’Europe 1 à l’émission d’Isabelle Mori-
zet, baptisée Il n’y a qu’une vie dans la vie, 
Maître Gims s’est lâché. Prolixe comme jamais, 
le rappeur aux cinq millions d’albums vendus a 
notamment tenté de justifier son absence dans 
son pays de naissance, la République démocra-
tique du Congo, pour des concerts. Pourtant les 
sollicitations ne manquent guère…

« Je n’y vais pas assez régulièrement pour plein 
de raisons », a-t-il commencé par dire. Avant 
d’ajouter : « Les seules fois où j’y suis allé, c’était 
pour des concerts, car ça reste très compliqué 
pour moi d’y aller. Je suis tellement populaire là-
bas que je suis obligé d’y aller avec l’armée… Je 
ne peux pas vraiment me promener, je ne peux 

Le rappeur Maître Gims assure qu’il faut l’armée avec lui pour se déplacer au Congo RDC.
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pas sortir comme ça, me poser quelque part, au 
restaurant… Je ne peux rien faire, c’est impos-
sible ». Celui qui vient de mettre sur le marché 
discographique sa dernière galette musicale 
Transcendance, sortie fin avril, rappelle au pas-
sage que « le Congo est compliqué. Il y avait une 
guerre qui s’est calmée un peu aujourd’hui car il 
y a un nouveau président (Ndlr ; Félix Tshikésédi) 
mais à l’Est, c’est un massacre perpétuel, qu’on 
me reproche d’ailleurs ». En effet, le chanteur-
compositeur qui remplit toutes les salles où il se 
produit, regrette une chose : « On me reproche 
de ne pas prendre parti au Congo, ou de ne pas 
assez en parler, de ne pas me positionner. On me 
reproche ce qu’on peut reprocher à un homme 
politique ».

Pour Maître Gims, le chanteur doit essentielle-
ment véhiculer des émotions, pour le plaisir des 
gens et non faire la politique. C’est le principal 
reproche qu’il fait aux Congolais de la RDC. 
Malgré tout, l’artiste qui ne quitte jamais ses 
lunettes de soleil ne rompt pas totalement le 
lien avec le Congo RDC et l’Afrique. Il promet 
d’ailleurs de se consacrer très prochainement à 
un projet d’accès à l’eau potable dans plusieurs 
pays africains. Ce n’est pas tout puisqu’il prévoit 
ouvrir au Maroc et en Côte d’Ivoire un studio 
d’enregistrement pour donner la chance aux 
artistes locaux.

Guy-Florentin YAMEOGO
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Cocktail 
de LaFabuleuse
CINQUANTAINE CELIBATAIRE

ficulté qui vint avec mais savait que cela un jour l’affranchirait. Tout ce qu’elle 
voulait était l’amour. Cet amour qu’elle donnait avec générosité comme des 
dons bêtes. Même qu’il fut un temps qu’elle se demandait si elle devait épou-
ser une femme tant elle était désespérée. Mais elle comprit aussitôt que l’on 
ne peut se proclamer lesbienne surtout quand l’on ne l’est pas. 
Célibataire, elle vivait les meilleurs années de sa vie, loin et à l’abri d’hommes 
qui lui donneraient du fil à retordre. Fini avec les désillusions. Elle porta la 
coupe à sa bouche. Cheers! Elle ne buvait plus désormais que du champagne 
à part l’eau. Elle était au meilleur de sa forme comme une nouvelle jeunesse 
retrouvée. S’habiller pour son plaisir personnel. Voyager pour connaître le 
monde. Se masser chez la pro quand besoin s’en faisait sentir. Maintenant 
l’amour est une belle aventure vécue en un jour, huit jours, un mois, un an ou 
même une éternité mais jamais garantie. Monako ressemblait à 1 million de 
dollars et le bonheur était à sa portée. Elle venait de loin. Pensive, elle ne le 
vit pas entrer mais elle pouvait sentir son parfum. Son amant. Le male. Lui. 
Elle leva la tête. Elle lui sourit… Heureuse. 

Love FOREVER LaFabuleuse SBY (Artiste/Auteure) 
sbylafabuleuse@gmail.com

A bas l’amour! Dégout! Dédain et encore se disait Monako en descendant de 
voiture. Sa Mini Cooper était de la dernière installation. 99 mille euros, jolie, 
sport absolument décapotable. La cinquantaine en plein, l’ancienne bad girl 
n’en avait plus rien à cirer de qui et de quoi que ce soit. L’amour va, l’amour 
vient. On a eu ce qu’on a eu. Vivre, respirer, exister. S’exalter. S’aventurer, 
Surtout s’aimer. Vive la vie!
Si la quarantaine est l’âge de la puissance chez la femme, la cinquantaine 
est définitivement l’âge de la liberté. Le demi-siècle certes marque la matu-
rité, mais cette maturité vient malheureusement avec ses peines, énormément 
de maux. Des maux, et physiques et mentaux et de la résignation avant de 
s’adonner au « Jemenfoustime » quand l’amour nous aura desservi le ras-le-bol 
du siècle.
La cinquantaine est l’âge où les hommes viennent dans ta vie par admira-
tion, y restent par intérêt et un jour te quittent pour un rien. A 50 ans tu 
es faite. Tu es mure et personne ne cherche à te cueillir. Tu descendras seule 
de tes grands rêves d’être un jour sauvée par un homme et comme un vieux 
fruit, tu tomberas doucement de l’arbre pour choir dans les feuillages sans 
te faire trop de mal.
Tu sais désormais ce que tu mérites. Que la vie est faite de combats. Que tu 
préfères le fromage dur au mou. Que le champagne fait moins de dégât que 
la vodka. Que l’on a eu de l’amour inconditionnel que de sa mère. Que jamais 
plus personne ne t’aimera pour ton beau corps. Que ton jeune gars est là pour 
ton argent. Que ton vieux mec s’accroche au confort de ton corps non par pas-
sion mais parce qu’il n’y a que toi qui puisses lui faire la pire gâterie. Divorcée 
ou séparée, te voilà célibataire à 50 ans! Quelque soit ta beauté, personne 
ne quittera des maîtresses plus jeunes pour toi à moins que tu ne sois super-
bement nantie. A cet âge, la plupart des hommes qu’il te conviendra de fré-
quenter seront déjà pris et voici un problème car l’homme lui, aura toujours 
une référence de comparaison. Et te voilà en compétition avec des inconnues 
et du coup tu connaîtras des noms des agbass dont tu te fous complètement 
comme de la dernière pluie. L’essentiel est de vivre et ne pas gâcher les meil-
leures années de sa vie car le temps est devenu un bien précieux. Les hommes 
tu en auras eus, tu en auras toujours. Ils te reviendront toujours et surtout ne 
pas en faire ton plus grand combat. Monako savait cela. Elle avait été très 
amoureuse d’ailleurs. Des moments de sacrifices inutiles. De ce sentiment, elle 
vivait comme dans une cage, à attendre que l’homme voulut d’elle. Comme 
toutes les autres femmes, qu’un homme la réclame. Qu’il lui dise qu’elle était 
sienne, qu’il la valorise de ce que la société voudrait. Et le temps passa. Et 
l’idéal du mariage la posséda. Comme toutes les autres femmes, elle continua 
de se battre pour avoir un homme. Qu’il fallait être absolument marié, qu’il 
fallait être accompagné pour que la société l’accepte ou pour qu’elle s’y sente 
intégrée. Justement rien n’était assez bon. Quoiqu’elle fasse, même que les 
petits pois n’étaient pas assez petits. Pour dire que rien ne peut satisfaire la 
nature tant que toi-même tu n’es pas satisfaite. Les hommes, ils sont venus. Ils 
sont partis. Et même que Monako était un désastre d’épouse. Mais Monako 
n’était même pas une épouse alors elle se réveilla un jour. Elle comprit alors 
ce que les hommes font aux femmes qui tiennent tant à être des épouses. Ces 
hommes qui eux mêmes ne remplissaient déjà pas toutes les conditions. Qui 
n’étaient même pas prêts d’être des époux, mais qui continuaient de monter 
la barre de sorte à manipuler la Femme. Avec des mots. Avec des pseudos 
engagements. De presque mais jamais tout à fait. Ces époux de quelques 
instants ici et là. Et nous voilà rêveuses parce que nous avons 50 ans et la 
peur au Cœur. Ne pas être seule. N’avoir personne pour aller au cinéma. Avoir 
un compagnon de voyage. Voilà nos jolies jeunes filles de 50 ans émerveillées 
par un bonheur éphémère et qui continuent de prendre des coups d’abus! 
Abus! Abus!
Célibataire est un beau statut. Il suffit de l’affronter. De le vivre sans peur. 
De s’épanouir. Il n’y a rien qui vaut la vie que la réussite de sa vie. C ce que 
Monako faisait désormais. La solitude vaut mieux que vivre dans le doute et 
aux aguets d’un bonheur incertain. Monako confia son destin à Dieu. Le mot 
Célibataire n’était plus un tabou mais plutôt un atout. Elle affronta toute dif-



   29

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- J
U

IN
 2

01
9 

- N
°1

07

CULTURE

FESTIVAL DE CANNES 2019

Mati DIOP  
couronnée avec Atlantique
La réalisatrice Franco-sénégalaise est au sommet. Elle a reçu le samedi 25 mai 
le grand prix du Festival de Cannes 2019 pour son film « Atlantique ». Il s’agit 
d’un récit politique d’une adolescence que Mati Diop n’a (malheureusement)  
pas vécue…

prennent la mer, des jeunes filles qui cherchent 
des moyens pour faire mieux que survivre. Bref, 
les réalités du continent africain.

Pour rappel, Mati Diop s’était déjà rendue en 
2008 au Festival de Cannes pour présenter un 
documentaire, Mille soleils, sur le film Touki 
Bouki, réalisé en 1973 par son oncle Djibril Diop 
Mambéty, l’un des plus grands noms du cinéma 
sénégalais.                                  Marie-Inès BIBANG

Pour un coup d’essai, Mati Diop n’était pas dans 
la dentelle ! Son premier long-métrage baptisé 
Atlantique est un coup de maître et a obtenu la 
Palme d’or, à l’occasion de la 72è édition du Fes-
tival de Cannes. « Je trouve fou d’être parmi vous, 
a soufflé, émue, la lauréate dans le grand audi-
torium du palais des Festivals. C’est la grande 
aventure du cinéma. Je suis ici et en même temps 
là-bas au Sénégal ».
Entre fable amoureuse et fresque sociale, Atlan-
tique se déroule dans la banlieue populaire 
dakaroise, Thiaroye. En attendant la sortie du 
film le 02 octobre, dans les salles obscures fran-
çaises, retenez que l’histoire raconte en wolof 
comment Ada (Mama Sané) est amoureuse de 
Souleiman (Ibrahima Traoré). Malheureusement 
pour Souleiman, elle est promise à un autre. Un 
riche prétendant dont elle n’a que faire. Fuyant 
par pirogue à la recherche de cieux plus clé-
ments, Souleiman, impuissant, est malheureux. 
De son côté, Ada est inconsolable. Coup du 
sort, alors que le mariage d’Ada avec son mal-
aimé bat son plein, un incendie ravage les lieux. 
Mieux pour Ada, son amoureux Souleiman est 
revenu. La suite est facile à deviner…

Présidé par le réalisateur Alejandro Gonzalez 
Inarritu, le jury de cette 72è édition était com-
posé de l’actrice elle Fanning, des réalisatrices 
Maïmouna N’Diaye, Kelly Reichardt, Alice 
Rohrwacher, du dessinateur Enki Bilal et des 
réalisateurs robin Campillo, yorgos Lanthimos 
et Pawel Pawlikowski. Tous sont tombés sous le 
charme de cette histoire typiquement africaine.

Pour la petite histoire, c’est dans un studio de 
Saint-Gilles, à Bruxelles, que Mati Diop a mixé 
le son du film Atlantique présenté une semaine 
plus tard en compétition au Festival de Cannes.

Pour la jeune réalisatrice, née en 1982 à Paris, 
Atlantique est à la fois le récit de l’adolescence 
africaine qu’elle « n’a pas eue » et un film his-
torique, une fable politique, poétique. En effet, 
on y voit des jeunes épuisés par la misère qui 

Mati Diop entourée des acteurs du film Atlantique à Cannes
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Mati Diop a reçu la Palme d’or des mains du célèbre acteur américain Sylvester Stallone.
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GASTRONOMIE HOROSCOPE
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PINTADE GRILLEE 
SAUCE MOYO 

Préparation 20 mn       Cuisson 35 mn       Difficulté *       Pour 4 Personnes

Préparation
Préparez le nokos : 
Mixez l’ail, les piments oiseau, le poivre noir et les bouillons de cube. 
Lavez, coupez la pintade en morceaux puis incisez-les en plusieurs endroits. 
Insérez du nokos dans chaque incision. Salez, poivrez et huilez un peu  
l’ensemble. 
Allumez le four, mettez les morceaux de pintade à cuire 30 minutes. Terminez 
5 minutes en position gril. 

Pour la sauce moyo :
épépinez les tomates. Coupez-les en petits morceaux, ainsi que les oignons 
et les poivrons. Mélangez puis assaisonnez en ajoutant le cube de bouillon 
effrité, l’huile, la moutarde, le jus de citron et le sel. 
Laissez marinez 15 minutes avant de servir. 
Dressez la pintade sur un lit de sauce, accompagnez, de bananes plantains 
(Aloko) ou d’atiéké. 

Recette originaire d’Afrique de l’Ouest et principalement du Bénin et du 
Togo pour la sauce moyo. La sauce moyo accompagne souvent le poisson 
ou le poulet frit. 

Astuce / Cuisson: Vous pouvez aussi faire cuire cette sauce 10 minutes à 
feu vif sans ajoutez d’eau en mélangeant bien puis servir chaude. 

Bon appétit                                                                            Danielle EBENGOU
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•  1 Pintade de 1,5 kg 
•  Huile d’arachide 
•  Sel, poivre 

Pour le nokos 
•  2 gousses d’ail 
•  1 cube de bouillon 
•  3 piments oiseau 
•  1 cuillerée à café de poivre  

noir en grains 

Pour la sauce moyo : 
•  6 tomates   
•  2 oignons 
•  1 poivron vert 
•  1 cube de bouillon 
•  2 Cuillerées à soupe de moutarde 
•  5 cl d’huile d’arachide 
•  Le jus d’un citron 
•  Sel, poivre 

BÉLIER
Le ciel se couvre en ce mois de juin... En cause, les doubles carrés provenant du Cancer 
et du Capricorne. Les secteurs de la famille et du travail sont soumis à des tensions. Tout 
vous semblera aller de travers. Malgré le Soleil et Vénus en Gémeaux, c'est une forme 
d'incommunicabilité qui prédominera. Certes, Vénus relancera une période de charme et 
de séduction, mais le contexte familial laissera peu de place à la tendresse. Vous n'aurez 
guère d'autre choix que celui de prendre votre mal en patience...

TAUREAU
La famille et les amis constituent le point central de votre mois de juin. Invitations, fêtes, 
rapprochements, vous évoluez dans un climat chaleureux, affectueux. Côté coeur, votre 
couple se portera à merveille. Unis, complices, vous prévoyez votre prochaine escapade ! 
Côté professionnel, le duo Mercure/Mars booste votre imagination, les idées vous viennent 
très facilement. C'est avec un naturel inhabituel que vous saurez prendre les initiatives 
attendues. Un mois de juin fait pour vous !

GÉMEAUX
Ami Gémeaux, vous êtes le chouchou des astres ! Vénus et le Soleil vous rendent irrésistible 
à tout point de vue ! Amour, succès professionnel, amitiés, vous avez droit à tout ! Vous 
agissez avec bonne humeur, légèreté, confiance. Vous ne vous laissez pas abattre par les 
quelques petits problèmes que vous pourriez rencontrer sous les effets du carré Neptune/
Jupiter. Votre moral demeure au beau fixe et booste votre motivation. C'est un mois pour 
agir, pour bouger !

CANCER
Malgré la présence de Mars dans votre signe, vous aurez l'impression d'avancer au ralenti. 
En effet, son opposition avec Saturne vous laissera penser que les choses sont plus difficiles 
qu'elles ne le paraissent. Vous traînerez des pieds, car vous douterez de vos capacités. 
Heureusement, vous bénéficiez en compensation d'une formidable inspiration qui vous 
soufflera les solutions. Côté coeur, ambiance très chaleureuse jusqu'au 9. Après, ce sera 
plus délicat...

LION
Quel joli mois, ami Lion ! Côté coeur, ce n'est que du bonheur ! En couple ou en solo, 
les astres pensent à vous. Vous rayonnerez ! Les amis occuperont également une place 
privilégiée dans votre emploi du temps. Vous déciderez de lever le pied côté professionnel. 
Travailler moins, mais travailler mieux ! Ce qui ne vous empêchera pas de recevoir une 
proposition intéressante à étudier de près à partir du 28 avec l'arrivée de Mercure dans 
votre signe. Uranus vous pousse à innover, pensez-y !

VIERGE
Grâce au duo Mercure/Mars, vous pouvez être assuré de ne pas manquer d'énergie ni de 
motivation. Ce mois de juin vous donne les clés pour mettre en oeuvre un projet de longue 
date. Les conditions sont réunies. Uranus vous encourage à sortir des rangs, à vous éman-
ciper. Les réseaux, les relations prennent toute leur importance. Côté coeur en revanche, 
à partir du 10, c'est moins évident... En couple, le flou n'est toujours pas dissipé. En solo, 
ça se complique !

BALANCE
Pris en tenaille par deux doubles carrés, vous subirez des retards au niveau professionnel 
et des accrochages en famille... Des non-dits ou des histoires passées qui continuent de 
polluer le climat devront être évacués afin de laisser la place à un renouveau. Comptez sur 
Jupiter pour vous aider à trouver les mots. Côté job, on risque de vous mettre la pression... 
En revanche, dans votre vie amoureuse, à partir du 10, en couple ou en solo, ce sera le 
bonheur total.

SCORPION
C'est dans la poche ! C'est une phrase que vous prononcerez souvent ce moisci. En effet, la 
configuration astrale vous est favorable sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. 
Très actif, vous multipliez les projets, collaborez, innovez. Mercure et Mars vous encouragent et 
vous soutiennent dans toutes vos actions. Le point à surveiller est en lien avec vos finances, car 
vous aurez tendance à dépenser à tort et à travers. Il faudra vous restreindre !

SAGITTAIRE
Malgré la présence de Jupiter, votre planète, dans votre signe, configuration plutôt favorable, 
attendez-vous à devoir affronter quelques moments contrariants, tant dans le domaine pro-
fessionnel que dans le domaine du coeur... en particulier à partir de la deuxième quinzaine 
du mois. Par ailleurs, une vigilance extrême est demandée dans le domaine des finances. 
Gestion, dépenses, sécurité, tout est à surveiller de très près. Côté forme, l'énergie sera au 
rendez-vous !

CAPRICORNE
Vous avez tout intérêt à mettre à profit les 9 premiers jours du mois. Vénus étant encore 
en Taureau, elle vous assure soutien et compréhension. Vous en aurez bien besoin, car la 
double opposition qui touche votre signe annonce incompréhension, blocages et difficultés 
d'évolution. Côté coeur, c'est aussi la période la plus favorable. Exprimez votre amour, 
élaborez les projets qui vous tiennent à coeur. En solo, le début du mois sera très sensuel, 
après ça se gâte !

VERSEAU
Les astres qui occupent le Gémeaux vous sont favorables. Au travail, vous pourriez hériter 
d'un poste plus valorisant, d'une mission de confiance ou de tout autre avantage que vous 
visez depuis longtemps. En amour, votre charme irrésistible vous attirera de nombreuses 
invitations qui boosteront votre désir de vous amuser sans vous engager. Vous aimerez 
avec légèreté et décomplexé ! Côté forme, attention aux problèmes digestifs et à une trop 
grande nervosité.

POISSONS
Ce mois-ci, l'accent est mis sur la famille et tout particulièrement les enfants. La situation 
semble compliquée et le climat peu propice au dialogue et à l'entente. Vous aurez tendance 
à vous noyer dans le travail afin de ne pas penser à ce qui vous contrarie chez vous. D'autant 
plus que les planètes roulent pour vous dans ce secteur. Vous bénéficierez d'une belle créa-
tivité, n'attendez pas pour la mettre à profit. Côté coeur, excellent jusqu'au 9, après c'est 
plus routinier !






