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tout le système reste
Idriss Déby Itno s’en va
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Présidents africains, 
la vie d’après

L
a mort du président tchadien Idriss Deby, et surtout les versions qui l’ont accompagnée, nous 
confortent dans la thèse que, pour de nombreux présidents ou personnages politiques africains, 
une autre vie, après le pouvoir est inimaginable voire impossible. Ils sont plus d’une centaine à 
avoir été aux plus hautes fonctions de l’État pour les 55 pays que compte le continent Africain. 

Certains ont perdu la vie durant l’exercice de leur fonction. D’autres sembleraient avoir signé un 
« contrat à durée indéterminé » avec le poste de Président de la République. Ailleurs c’est par la suite 
de révolutions citoyennes (d’une insurrection) où simplement par les armes avec un coup d’état que 
des hommes politiques ont payé de leur ambition en étant obligés de force de quitter le pouvoir. Fort 
heureusement, à côté de ceux qui s’éternisent au pouvoir et de ceux qui sont contraints et forcés de 
quitter le pouvoir, il y’a ceux qui ont cédé la place à la suite d’élections libres et démocratiques.
Et pourtant, il existe bel et bien une vie après le pouvoir. Le Ghanéen Jerry Rawlings, pour ne citer que 
lui, nous l’a bien démontré avant sa mort du Covid, alors qu’il vivait une retraite paisible.
La politique rime avec la conquête du pouvoir pour devenir Président de la République mais en Afrique 
la dévolution monarchique où confiscation du pouvoir à vie est tendance. Chef de l’État : Ce poste tant 
convoité est souvent l’objet de plusieurs manipulations pour le rendre inaccessible à d’autres et à vie 
pour celui qui est au pouvoir. Pour de jeunes nations dont la majeure partie célèbre leur cinquante 
années d’accession à l’indépendance, certains Chefs d’État ont déjà battu le record de plus de 41 ans au 
pouvoir à l’image du Gabonais Omar Bongo Ondimba plus de 41 ans au pouvoir, Mouammar Kadhafi de 
la Libye plus de 40 ans , 36 ans pour Paul Biya du Cameroun, Gnassingbé Eyadema presque 38 ans, 33 
ans pour Félix Houphouët-Boigny de la Côte d’Ivoire, 24 ans pour Lansana Conté de la Guinée, 30 ans 
pour Idriss Deby, 42 ans pour Obiang-NGuema. Le président équato-guinéen détient d’ailleurs le triste 
record mondial de la plus grande longévité au pouvoir.
Avec une moyenne d’âge de 58 ans d’indépendance, les pays africains ont déjà cumulés un total 
de 121 chefs d’État, ce qui leur donne un ratio de 11 Présidents par pays si on respectait la moyenne 
de 5 ans par mandat. Ce constat témoigne de l’instabilité de la durée réglementaire et constitutionnelle 
pour le poste de Chefs d’État en Afrique. 
Nous parlions de Rawlings plus haut en termes de retraite normale de la vie politique d’un président 
africain. Mais pourrions rajouter le Nigérian Obasanjo, le Sénégalais Abdou Diouf, qui sont, hélas, des 
exemples encore insuffisants en nombre. La nature a horreur du vide, dit-on. N’est-ce pas cela qui 
pousse les chefs d’états africains à s’éterniser au pouvoir ? Mais il n’est pas certain qu’un Barack Obama 
s’ennuie, lui, ancien président de la plus grande puissance mondiale. Si lui peut mener une « vie » après 
le pouvoir, pourquoi pas nos pauvres hères qui se prennent pour le Tout-Puissant ? À moins qu’ils se 
croient vraiment tout-puissants !

Malick Daho

La longévité politique des chefs d’Etat africains D
.R

.
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Teodoro Obiang Nguema règne depuis 42 ans  
sur la Guinée-Equatoriale

Il détient le re-
cord du plus an-
cien président 
sur le continent 
noir, encore en 
activité. Teodo-
ro Obiang Ngue-
ma Mbasogo 
(78 ans), compte 
à ce jour 42 an-

nées comme président. Militaire de formation, il est arrivé 
au pouvoir le 3 août 1979 par un coup d’Etat où il a renver-
sé son oncle Francisco Macias Nguema. Nommé président de 
la République en 1982, après un référendum constitutionnel, 
Teodoro Obiang Nguema a été réélu en 1996, 2002, 2009 et 
2016. Après 42 ans au pouvoir, celui qui dirige son pays d’une 
main de fer semble (enfin) prêt à partir…pour son fils Teodorin 
Obiang Nguema (52 ans). Vice-président, en effet, ce-dernier a 
toutes les chances de lui succéder en 2023.

« Le pouvoir est un aphrodisiaque suprême », disait Henry Kissinger, le prix Nobel de la paix 
1973. Vrai ou faux ? Une chose est certaine, l’Afrique souffre de la longévité de certains de 
ses présidents. Parfois perçus comme de vrais dictateurs, certains se démarquent par leur 
rapprochement à la monarchie. Parmi ces présidents à vie, on retrouve l’Equato-guinéen 
Teodoro Obiang Nguema, le Camerounais Paul Biya, le Congolais Sassou Nguesso, le Tchadien 
Idriss Deby Itno ou encore l’Ougandais Yoweri Museveni. Ils ne comptent plus de contemporains 
dans les palais du continent et cela ne les dérange pas. Ces cinq autocrates cumulent plus de 
cent cinquante années au pouvoir.

DOSSIER
Cameroun, Congo, Guinée Equatoriale, Tchad, Ouganda…

Ils ont décidé de s’éterniser  
au pouvoir
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L’Ouganda verrouillée par Yoweri Museveni 
depuis 35 ans
En Ouganda, Yoweri Museveni (76 ans) dirige d’une main de 
fer le pays après avoir fait chuter le régime de Milton Obote en 
1986. Président à durée indéterminée passé du marxisme au li-
béralisme, l’ancien chef des services secrets du président Milton 
Obote a attendu 1996 avant 
d’organiser une élection dont 
il était le seul candidat. Long-
temps salué comme un modèle 
de nouveau leader, le « Mzee » 
se mue toujours plus en carica-
ture de dictateur à l’ancienne. 
Museveni qui enchaîne son 6e 
mandat, aspire un jour à quitter 
le pouvoir mais espère tout de 
même le céder à son fils Mu-
hoozi Kainerugaba (46 ans). Un 
projet qui ne laissera certaine-
ment pas insensible le peuple 
Ougandais.

D
.R

.
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Paul Biya, homme fort du Palais d’Etoudi  
depuis 39 ans

Le président camerounais Paul Barthélémy Biya (88 ans) se 
dirige vers une présidence à vie... Arrivé au pouvoir après la 
démission d’Ahmadou Ahidjo le 6 novembre 1982, il affiche 
39 ans de pouvoir et est même un doyen en âge. Défiant 
une partie de son peuple, Paul Biya s’accroche au pouvoir, 
grâce à la levée de la limitation des mandats en 2008. Réélu 
en 2018 pour 7 ans, Paul Biya aura 92 ans à la fin du mandat 
en cours. Dans son style habituel, énigmatique à souhait, il 
s’est exprimé à de rares occasions sur ses longues années 
d’exercice du pouvoir. « Ne dure pas au pouvoir qui veut 
mais dure au pouvoir qui peut », avait-il répondu il y a cinq 
ans à la presse lors de la visite de l’ex-président Français 
François Hollande au Cameroun. « Je ne suis pas à la tête 
d’un Etat par la force. J’ai toujours été élu démocratique-
ment par le peuple », avait-il ajouté. Sacré Biya !
De plus en plus, Paul Biya fait grimper l’inquiétude sur ce 
que sera son héritage et les turbulences prévisibles qu’occa-
sionnera sa succession. Sans trahir un secret, son fils Franck 
Biya est annoncé pour sa succession.

D
.R

.
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Il est le seul à avoir été président à deux reprises. Déjà président 
du Congo-Brazzaville de 1979 à 1982, Denis Sassou Nguesso 
(77 ans) est le président en exercice du Congo depuis 1997, 
date de son retour au pouvoir par les armes après avoir ren-
versé le président élu Pascal Lissouba dans les premiers mois 
de la guerre civile. Militaire et homme d’Etat, Sassou Nguesso 
fait également partie des chefs d’Etats africains à avoir amassé 
une richesse importante au cours de ses multiples mandats. 

Celui qui cumule 36 années à la tête du Congo a fait modifier la 
Constitution pour se faire réélire dans des conditions contestées 
en 2016. Réélu en 2021, Sassou Nguesso enchaîne donc son 
5e mandat consécutif à la tête du pays et règne sans partage. 
Au Congo, son fils Denis Christel Sassou Nguesso (46 ans) est 
annoncé pour sa succession.

Alain Dossou

Denis Sassou Nguesso, « Empereur du Congo » 
depuis 36 ans

Idriss Deby Itno, 
mort après 31 ans de dictature
Militaire qui s’est au-
to-proclamé Maréchal 
depuis août 2020, il a 
dirigé le Tchad depuis 
1990. Fraîchement 
réélu le 11 avril 2021 
pour cinq années sup-
plémentaires mais 
malheureusement tué 
le 20 avril 2021, Idriss 
Deby a gagné toutes 
les cinq élections qu’il 
a organisées en 1996, 
2001, 2006, 2011, 
2016 et 2021. Son 6è 
mandat devait s’ache-
ver en 2026, il aurait 
alors passé 36 années 
au pouvoir. Avec 31 
années à son actif 
comme président tou-
tefois, celui qui repose 
dans son village de Berdoba (près de la frontière soudanaise) 
était qualifié de dictateur, notamment par ses opposants qui se 
plaignaient de sa gestion du pouvoir. Son fils Mahamat Idriss 
Deby Itno (37 ans) lui succède et vient de nommer un Premier 
ministre Albert Pahimi Padacké.
Le 2 décembre 1990, pour rappel, Idriss Deby Itno (68 ans) 
chassait du pouvoir Hissène Habré avec l’aide de Khartoum. Un 
homme qui l’avait aidé à gravir les échelons des Forces armées.

D
.R

.
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Le nouveau gouvernement ivoirien a été rendu public le 6 avril 2021. Il compte 37 ministres et 4 secrétaires 
d’Etats, dont huit femmes. Qui sont ces femmes qui ont à la confiance du nouveau Premier ministre Achi Patrick ?

Huit femmes dans la nouvelle  
équipe gouvernementale

POLITIQUE ❱❱ Côte d’Ivoire [Nouveau Gouvernement]

CÔTE 
D’IVOIRE

L es nouveaux membres du gouvernement ivoirien sont connus depuis le 6 avril. Avec 18 ministres sortants et 13 autres nouveaux, ce 
gouvernement de 41 membres proposé par le nouveau Premier ministre Patrick Achi compte huit femmes : Kandia Kamissoko Camara 
(Ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora), Nialé Kaba (Ministre du Plan et du Dé-

veloppement), Anne-Désirée Ouloto (Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration), Mariatou Koné (Ministre de 
l’Education nationale et de l’Alphabétisation), Myss Belmonde Dogo (Ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté), Nassénéba 
Touré (Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant), Arlette Badou N’Guessan Kouamé (Ministre de la Culture, de l’Industrie des arts et 
du spectacle) et Clarisse Cayo Mahi (Ministre de l’Emploi chargée de la protection sociale). De ces huit femmes, trois d’entre elles feront pour la 
première fois leurs preuves dans un gouvernement. Il s’agit de Nassénéba Touré, d’Arlette Badou N’Guessan Kouamé et de Clarisse Cayo Mahi.
Avec seulement 17,02% de femmes au sein de cette nouvelle équipe gouvernementale, le combat pour la représentativité de celles-ci et 
l’égalité des genres est loin d’être gagné.

Kandia Kamissoko 
Kamara 
Ministre d’Etat, ministre 
des Affaires étrangères, 
de l’Intégration africaine 
et de la Diaspora.

Ministre de l’Education 
nationale depuis dix 
années, Kandia Kama-
ra (61 ans) connaît une 
belle promotion en de-
venant Ministre d’Etat 
et surtout en récupérant 
les Affaires étrangères. 
En plus d’être l’une des 
doyennes du gouverne-
ment, cette ancienne 
handballeuse et Profes-
seur d’Anglais devient la 
troisième personnalité politique de ce gouvernement. 

Nialé Kaba 
Ministre du Plan et du Développement.

Elle est celle qu’il faut à la place qu’il faut. Ministre du Plan et du Dé-
veloppement depuis le 13 janvier 2016, elle reste la première femme 
à avoir dirigé le ministère de l’Economie et des Finances de 2012 à 
2016. Nialé Kaba (59 ans) qui vient d’être réélue député de Bouna 
reste au ministère du Plan et du Développement. 

Anne-Désirée Ouloto 
Ministre de la Fonction publique  
et de la Modernisation de l’administration.

La députée de Touleupleu a quitté la Salubrité urbaine pour occuper 
les fonctions de ministre de la Fonction publique et de la Modernisa-
tion de l’administration. C’est la toute première fois que ce poste est 
occupé par une femme en Côte d’Ivoire. L’objectif d’Anne-Désirée Ou-
loto (54 ans) sera de redynamiser le secteur de l’Emploi et d’assainir 
le milieu des différents concours d’Etat, toujours contestés.

D
.R

.

D
.R

.
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.R
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Mariatou Koné 
Ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation.

Ancienne ministre de la Femme, de la protection de l’enfant et de la 
solidarité du 10 juillet 2018 au 6 avril 2021, Mariatou Koné, Profes-
seure d’Anthropologie à l’Université de Cocody (Abidjan), récupère le 
département de l’Education nationale et a la lourde tâche de relan-
cer l’école ivoirienne qui part à la dérive. Pour bien faire les choses, 
lors de la cérémonie de passation des charges entre Kandia Camara 
et Mariatou Koné, le 12 avril, elle a annoncé la prochaine tenue des 
Etats généraux de l’école ivoirienne dans l’optique d’un dialogue di-
rect avec tous les acteurs et partenaires du système éducatif national.

Myss Belmonde Dogo 
Ministre de la Solidarité et 
de la lutte contre la pau-
vreté.

Autrefois Secrétaire d’Etat 
(septembre 2019- 6 avril 
2021), elle devient mi-
nistre de la Solidarité et de 
la Lutte contre la pauvre-
té. Myss Belmonde Dogo 
(45 ans) est également 
députée de Dignago-Ga-
lébouo-Guiberoua, consul-
tante en douanes, transi-
taire et cheffe d’entreprise. 

Nassénéba Touré 
Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.

Elle apporte toute sa fraîcheur dans la nouvelle équipe gouvernemen-
tale et s’installe au ministère de la Femme, de la Famille et de l’En-
fant. Réélue députée d’Odienné, Nassénéba Touré était encore il y a 
quelques mois la directrice de Côte d’Ivoire Tourisme.

Arlette Badou 
N’Guessan Kouamé 
Ministre de la Culture, de 
l’Industrie des arts et du 
spectacle.

Maire de la ville d’Arrah, 
Arlette Badou Kouamé 
épouse N’Guessan rem-
place Raymonde Coffie 
Goudou au ministère de 
la Culture, de l’Industrie 
des arts et du spectacle. 
Titulaire d’un Master en 
communication et négocia-
tion d’entreprise obtenu à 
Bruxelles, elle apporte le 
développement dans sa 

région. Pour preuve, Arlette Badou Kouamé a positionné sa ville na-
tale, Arrah, comme la première ville Agni à disposer de feux tricolores.

Clarisse Cayo Mahi 
Secrétaire d’Etat auprès 
du ministère de l’Emploi 
chargée de la protection 
sociale.

Cadre de la Caisse na-
tionale de la protection 
sociale (CNPS), Clarisse 
Cayo Mahi reste dans 
son domaine d’activités 
puisqu’elle dirige désor-
mais le Secrétariat d’Etat 
auprès du ministère de 
l’Emploi chargée de la 
Protection sociale. Le 
parcours de l’ex-députée de Bin-Houyé-Goulaleu couplé à son expé-
rience laissent présager sa réussite dans la défense des droits des 
personnes en situation de handicap et du troisième âge.

Lamine THIAM

D
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S urnommé le pays « mort 
de l’Afrique » en raison de 
son enclavement et de sa 

situation désertique, le Tchad vit 
des moments difficiles depuis le 
décès de son Maréchal Idriss Déby 
Itno (68 ans), le 20 avril 2021 à 
N’Djamena. En effet, contraire-
ment aux annonces officielles 
indiquant que le vainqueur de la 
présidentielle du 11 avril 2021 
avec 79,80 % des suffrages aurait 
perdu la vie au combat, à Kanem 
(300 kms de la capitale), contre les 
rebelles du Front de l’Alternance 
et de la Concorde pour le Tchad 
(FACT), des sources crédibles tcha-
diennes jurent le contraire. Il au-
rait perdu la vie au cours d’une ré-
union avec plusieurs généraux qui 
a mal tourné. Son aide de camp, 
accusé de l’avoir éliminé, est de-
puis lors introuvable. 
À la vérité, le dictateur tchadien 
a subi le même sort que le Gui-
néen Dadis Camara (toujours en 
exil au Burkina) ou encore le 
Congolais Laurent Désiré Kabila 
(décédé), tous deux victimes des 
tirs de leurs aides de camp. Que 
reprochait exactement la France 
à l’encombrant Idriss Deby Itno ?
Primo, bien qu’abritant la 

base logistique de l’opération 
Barkhane au Sahel, l’homme fort 
de N’Djamena ne se gênait plus 
pour critiquer vertement Paris. En 
juin 2017, par exemple, lors d’un 
entretien sur la chaîne publique 
française TV5 Monde, Idriss Deby 
s’était attaqué frontalement aux 
puissances occidentales, notam-
ment la France, qu’il accusait 
d’avoir détruit la Libye sans en 
mesurer les graves conséquences 
au Sahel. Particulièrement critique 
aussi envers la presse française qui 
le traitait de dictateur, l’ex-pré-
sident tchadien avait surtout indi-
quer que c’est la France qui l’avait 
contraint à changer la Constitution 
de son pays pour l’obliger à rester 
au pouvoir alors qu’il souhaitait 
s’en aller en 2006…conformé-
ment à sa promesse à son peuple. 
Mais la phrase qui a semble-t-il 
le plus froissé Paris, est celle-là : 
« C’est la France qui décide de 
tout au Tchad et dans les 14 Etats 
de la zone franc CFA ».
Secundo, Idriss Deby a refusé 
de soutenir la rébellion Centra-
fricaine de la CPC contre le pré-
sident Faustin Archange Touadé-
ra. Via François Bozizé, en effet, 
la France comptait saboter le 

processus électoral à Bangui pour 
empêcher Touadéra de rempiler. 
Son rapprochement avec la Rus-
sie a toujours du mal à passer.
Tertio, enfin, la déclaration d’Em-
manuel Macron aux obsèques 
d’Idriss Deby Itno, le 23 avril 
2021, est édifiante : « la France 
ne laissera jamais personne re-
mettre en cause et ne laissera 
jamais personne menacer, ni au-
jourd’hui, ni demain la stabilité 
et l’intégrité du Tchad ».
Les articles 82 et 83 de la Constitu-

tion tchadienne permettant pour-
tant au président de l’Assemblée 
nationale de succéder au pré-
sident disparu, personne n’a com-
pris le silence international. Aucun 
texte constitutionnel ne permet-
tant à Mahamat Deby Itno (un des 
fils du Maréchal Idriss Deby Itno) 
de diriger la transition de 18 mois, 
l’opposition tchadienne fustige, 
accuse la France et l’Union euro-
péenne devant cette grave viola-
tion de la Constitution. ■

Alain DOSSOU

La disparition tragique du Maréchal Idriss Deby Itno, ex-homme fort tchadien, le 20 avril 2021, ne passe 
toujours pas comme lettre à la poste. Est-il vraiment tombé au combat ? A-t-il payé cash ses désaccords avec 
la France ? Toujours est-il que sa mort, le jour de la proclamation de sa victoire à la présidentielle, interroge.

Pourquoi Idriss Deby a été éliminé

POLITIQUE ❱❱ Tchad
TCHAD

Avec ses dernières déclarations fracassantes contre la France  
et les Occidentaux, Idriss Deby Itno avait signé son arrêt de mort.

D
.R

.

Mahamat Deby Itno,  
nouvel homme fort du palais rose
Le général Mahamat Idriss Deby Itno 
(37 ans) occupe désormais le pa-
lais rose de N’Djamena. Il dirige le 
Conseil militaire de transition depuis 
la mort de son père Idriss Deby. Pur 
produit de l’armée tchadienne, il 
assure donc la relève de son père. 
Soutenu par ses pairs africains, Idriss 
Deby fils peut également compter 
sur la France, principal allié de son 
père pendant trente ans. Il a étudié 
au Groupement des écoles militaires 
interarmées du Tchad. Il a ensuite ef-

fectué un cours séjour dans une école 
militaire française, avant d’intégrer 
les armées tchadiennes. Patron de 
la garde présidentielle depuis 2012, 
Mahamat Idriss Deby Itno était certes 
moins connu que son frère Zacharia 
Idriss Deby Itno, directeur adjoint du 
cabinet civil à la présidence, mais est 
perçu comme par certains opposants 
comme la main exécutante d’Idriss 
Deby. Celui qui jouissait de la totale 
confiance de son père sur le plan 
militaire a été choisi, a-t-on appris 

auprès de la famille Deby, en raison 
devant l’urgence du décès inattendu 
de son père. Discret et très estimé de 
ses hommes, Mahamat Idriss Deby a 
su gagner le respect sur le champ de 
bataille. Au sein des généraux, il fait 
l’unanimité.
Mahamat Idriss Deby Itno a désormais 
18 mois pour conduire son pays à des 
élections transparentes, crédibles et 
inclusives.

A.D
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Mahamat Idriss Deby Itno 
jouissait de la confiance de son 
défunt père sur le plan militaire.

D
.R
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Obsèques du Maréchal Idriss Déby Itno

Le président français Emmanuel Macron a assisté aux obsèques du disparu à N’Djamena.

Hinda Deby, l’épouse d’Idriss Deby, ici aux côtés de son dernier fils, a rendu un vibrant 
hommage à son guerrier d’époux.

La nation tchadienne a témoigné sa compassion à la famille Deby.

Les généraux de l’armée tchadienne ont installé le cercueil d’Idriss Deby…
… avant son transfert dans son village natal de Berdoba, près de la frontière soudanaise.

Emmanuel Macron a assuré la transition tchadienne de tout son soutien.

Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi, actuel président de l’Union africaine, disent adieu 
au Maréchal Idriss Deby Itno.

Mme Aïssata Tall Sall et Sidiki Kaba , représentants du Président  Macky Sall  
s’entretiennent avec  Mahamat Idriss Deby.

En raison du décès d’Idriss Deby le 20 avril 2021, le Tchad a décrété un deuil national de 
14 jours.
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I l est le seul maître à bord. Le 
fils du défunt Maréchal Déby, 
Mahamat idriss Déby, géné-

ral de corps d’armée, jusque-là 
commandant de la Garde répu-
blicaine, est le nouvel homme 
fort du Tchad. Il dispose des 
pleins pouvoirs mais a promis 
de nouvelles institutions après 
les élections « libres et démocra-
tiques » dans un an et demi. Pour 
l’opposition, cette prise de pou-
voir n’est rien d’autre qu’un coup 
d’état institutionnel. En effet, les 
nombreux opposants souhaitent 
plutôt un processus de transition 
civil-militaire et surtout une tran-
sition dirigée par des civils…Mais 
la partie est perdue d’avance 
car le Comité militaire de tran-
sition (CMT) dirigé par Mahamat 
Idriss Déby Itno a le soutien total  
de la France.
Pour preuve, Paris qui avait sou-
tenu militairement Idriss Déby 
Itno en 2008 et 2019, main-
tient son appui à Mahamat idriss 
Déby. « La France ne laissera ja-
mais personne, ni aujourd’hui, 
ni demain, remettre en cause la 
stabilité et l’intégrité du Tchad », 
a promis le président français 
Emmanuel Macron dans son 
oraison funèbre. Solide allié de 
la France dans la lutte contre les 
djihadistes, le Tchad, où siège 
le quartier général de la force 
Barkhane, peut donc toujours 
compter sur l’ancienne puissance 
coloniale. On comprend que c’est 
pour poursuivre l’ancien système 
que le Comité militaire de transi-
tion a suspendu toutes les insti-
tutions qui donnaient au régime 
d’Idriss Déby Itno un vernis dé-
mocratique.
Mais le Tchad a besoin de se ré-
concilier avec lui-même, après 

trente années de dictature. Il 
s’agit d’affranchir le champ po-
litique de la tutelle du pouvoir 
militaire et surtout de prendre 
en compte le caractère mul-
tiethnique du pays. L’après Idriss 
Déby Itno devrait être l’occasion 
de promouvoir l’avènement 
d’une société libre, juste et égali-
taire. Dans l’absolu, une dissolu-
tion du Comité militaire de tran-
sition et la mise en place d’une 
équipe consensuelle pour une 
société démocratique s’impose. 
Autrement dit, la transition devra 
être une occasion pour les popu-
lations, meurtries par la violence 
et misère, de se réapproprier leur 
capacité collective à forger leur 
destin. Cela ne signifie qu’il faille 
écarter l’armée. Mais celle-ci doit 
se consacrer à son rôle premier 
et laisser le champ politique aux 
civils.  ■

Lamine Thiam

Politiquement, sécuritairement, socialement et économiquement, le Tchad est au milieu du gué depuis la 
mort inattendue d’Idriss Deby, le 20 avril 2021. Pouvant être l’occasion d’un renouveau politique, après 
trente ans de dictature, cette disparition pourra-t-elle aider le pays à affranchir le champ politique du 
pouvoir militaire ? Pas sûr… 

À quoi ressemblera l’après Idriss Deby ?

POLITIQUE ❱❱ Tchad
TCHAD

Après trente ans de dictature, le Tchad rêve d’une société libre, juste et égalitaire.

Pahimi Padacké, du neuf avec du vieux…
Dernier Premier ministre d’Idriss Déby Itno et 
non-moins concurrent du maréchal-président 
à la dernière présidentielle (10,32 % des suf-
frages), Albert Pahimi Padacké a encore été 
nommé Premier ministre le 26 avril 2021. 
Pour rappel, jusqu’à la suppression de la fonc-
tion en 2018, il dirigeait le gouvernement. Se-
lon un décret signé par Mahamat Idriss Déby, 
président du Conseil militaire de transition 
(CMT), celui qui est arrivé loin derrière Idriss 

Déby Itno (79,32 % des suffrages) aura la lourde tâche de redynamiser 
le pays. Interrogé par Radio France internationale, Pahimi Padacké a in-
diqué avoir accepté sa nomination « parce que la situation de son pays 
exige que tous les Tchadiens se mettent au-dessus de toutes les consi-
dérations pour écarter les défis communs, à savoir la paix, la stabilité ».
« La situation du Tchad à la date d’aujourd’hui, se pose en termes 
d’union sacrée des enfants du pays afin de sauver notre nation en pé-
ril », a-t-il ajouté. Pahimi Padacké sera à la tête d’un gouvernement de 
transition dont les membres seront nommés et révoqués par Mahamat 
Idriss Déby Itno.
Dans un autre décret signé par Mahamat Idriss Déby Itno, Idriss You-
souf Boy, le neveu d’Idriss Déby, a été nommé secrétaire particulier du 
président du CMT, poste jusqu’ici occupé par l’ancienne Première dame 
Hinda Itno.
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C inq mois après la rupture 
de la coalition du pré-
sident Félix Tshisekedi 

avec son prédécesseur Joseph 
Kabila, un nouveau gouverne-
ment a été formé à Kinshasa, 
le 12 avril 2021. Il s’appuie sur 
une majorité d’union sacrée de 
la nation obtenue par les parti-
sans du président Tshisekedi qui 
ont renversé la précédente ma-
jorité pro-Kabila dans les deux 
chambres. Les priorités de ce 
nouveau gouvernement sont la 
sécurité, la santé, l’économie, la 
justice, l’agriculture, la pêche et 
l’élevage… En plus du Premier 
ministre, ce nouveau gouver-
nement, baptisé gouvernement 

de «l’union sacrée de la na-
tion», compte 57 membres dont 
14 femmes.
La plupart des membres de ce 
nouveau gouvernement sont 
des élus du peuple tirés du Par-
lement. Notons la présence des 
proches des anciens opposants 
Moïse Katumbi et Jean-Pierre 
Bemba à des postes stratégiques. 
Ainsi, Eve Bazaïba, secrétaire 
générale du Mouvement de li-
bération du Congo (MLC) de 
Jean-Pierre Bemba occupe le mi-
nistère de l’Environnement avec 
rang de vice-Premier ministre. 
Dans le camp de Moïse Katumbi, 
Christophe Lutundula et Christian 
Mwando dirigeront respective-

ment les Affaires étrangères et 
le Plan. L’allié de dernière heure, 
l’UNC de Vital Kamerhe, garde le 
Budget et y a installé Aimé Boji, 
son secrétaire général. Quant 
à Nicolas Kazadi, ambassadeur 
itinérant de Félix Tshisekedi, il 
prend les Finances.
Pour le reste, l’UDPS, le parti pré-
sidentiel est bien représenté avec 
à la Défense le général-médecin 
à la retraite Gilbert Kabanda, Da-
niel Aselo Okito à l’Intérieur, Pa-
trick Muyaya Katembwe au minis-
tère de la Communication et des 
médias. C’est l’une des person-
nalités du groupe de réformistes 
appelé G13. Soulignons que les 
26 provinces du pays sont repré-
sentées dans ce nouveau gouver-
nement.  ■

M.I.B.

Depuis le lundi 12 avril, la RD Congo a un nouveau gouvernement de 57 membres dont 14 femmes à la botte 
du président Félix Tshisekedi. Les priorités de la nouvelle équipe restent la sécurité, la santé, l’Economie, la 
justice, l’agriculture...

RD Congo ❰❰ POLITIQUE

Un nouveau gouvernement  
avec 57 ministres

RDC

Le premier ministre Sama Lukonde Kyenge et le président Félix Tshisekedi.
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Eve Bazaïba, nommée à l’Environnement et proche de Jean-Pierre Bemba, a 
rejoint le nouveau gouvernement congolais.
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A mbiance des grands jours, prestance au rendez-vous. 
Faure Gnassingbé sur le perron de l’Elysée, reçu le 9 avril 
2021 par Emmanuel Macron. Sous le crépitement des 

flashs des photographes, la visite du chef de l’Etat togolais reste 
un succès pour la diplomatie de ce petit pays d’Afrique de l’Ouest 
peu enclin à tourner la page sombre de sa tumultueuse histoire 
politique. Pour un dirigeant réélu en mars 2020 à la tête de son 
pays, cette première visite en France depuis le début de son 4e 
mandat est presque une victoire. Seulement qu’à la polémique 
que couve cette visite dans un climat de tensions politiques et 
de contestations de sa légitimité, le non port de masque par le 
président de la République togolaise affole la toile et attise les 
rumeurs les plus folles. 
En effet, lors de son audience avec Emmanuel Macron, Faure Gnas-
singbé a été aperçu sans masque depuis sa descente du véhicule 
jusqu’au perron du palais de l’Elysée, après les honneurs à lui ren-
dus par la Garde républicaine. Si le président français arbore le tien 
sans complexe, son hôte par contre s’est abstenu de le faire. Un 
acte perçu comme un pied de nez aux mesures barrières dans le 
contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Aurait-il délibérément 
choisi de fouler au pied le port systématique du masque à une 
occasion où il est censé donner le bon exemple ? 
Avait-il d’autres raisons de se passer de son masque dans une 
situation aussi médiatisée que sa visite ?   
Les autres rendez-vous de la visite édifieront davantage sur le 
comportement du chef de l’Etat togolais. 

En visite en France, le président togolais Faure Gnassingbé, réélu en mars 2020 pour un 4e mandat à la tête 
de son pays, a été reçu par son homologue français, Emmanuel Macron. Ce qui devrait être un happy end 
s’en est allé en eau de boudin dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus.

Quand le président togolais se lâche 

POLITIQUE ❱❱ Visite de Faure Gnassingbé en France
TOGO

Faure Gnassingbé a été reçu à l’Elysée le 9 avril 2021 sans le masque !

Monsieur le Président, 
vous avez une amende !
Au Togo il existe une 
Force spéciale anti-pan-
démie, forte de 5 000 
membres issus de divers 
corps des forces de dé-
fense et de sécurité, qui a 
principalement pour rôle 
de veiller au respect de 
l’ensemble des mesures 
prises dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire. 
Le non respect du port de 
masque est sanctionné 
par une amende de 3000 FCFA soit 4€60... Monsieur le Président, 
votre amende vous attend !

DN

Outre le déjeuner de travail 
avec son homologue français 
Emmanuel Macron et le pré-
sident du Sénat Gérard Larcher, 

Faure Gnassingbé a accordé des 
audiences aux partenaires mul-
tilatéraux notamment l’Agence 
française de développement 
(AFD) et aux investisseurs fran-
çais à l’instar du CIAN et SO-
GEA SATOM. Des photos prises 
de ces rencontres on voit bien 
le président de la République 
du Togo porter son masque. 
Ce qui laisserait croire que la 
non observance de ce geste 
a été faite à dessein. Faure 
Gnassingbé se serait-il lâché 
pour la photo officielle avec le 
président Macron ? Tout porte 
à le penser d’autant que son 
hôte arbore sans ménagement 
aucun le sien. L’instant d’une 
pose photo suffit-il à remettre 
en cause ce qu’on a soi-même 
prêché pour préserver la vie de 
ses concitoyens ?  ■

Luc Euloge LAWSON

D
.R

.



DIASPORAS NEWSLa référence afro-caribéenne

N°125 - Mai 2021-
 

        13

L e Bénin, en 30 ans de 
pratique démocratique, 
n’a été confronté à des 

situations de tensions aussi vio-
lentes à une élection. 
Le peuple béninois est allé aux 
urnes le 11 avril 2021, non 
sans essuyer quelques coups de 
frayeur. 
Le scrutin présidentiel, annoncé 
comme une fête de la démocra-
tie, ne s’est pas fait sans heurts, 
les derniers jours de la campagne 
électorale, inhibant tout élan 
de joie en un peuple habitué à 
vivre ces moments comme une 
kermesse où il se retrouve en 
communion avec ceux qui sont 
censés présider à sa destinée. 
Tôt le 6 avril, des mouvements 
de contestation ont en effet as-
sombri une région du pays à la 
suite d’appels à l’insurrection 
d’une partie de l’opposition 
en exil. Celle-ci reproche à Pa-
trice Talon le prolongement de 
45 jours de son mandat à la tête 
de l’Etat. 
Ayant pris fonction le 6 avril 2016 
pour un mandat de cinq ans, le 
président de la République a vu 
son quinquennat constitutionnel-
lement prorogé jusqu’au 22 mai 
2021 à minuit. Loin d’être un ar-
rangement institutionnel, cette 
prorogation est en fait induite 
par les réformes politiques vi-
sant à favoriser l’alignement des 
mandats électifs dès 2026.
Des réformes consolidées par le 
législateur à travers la Constitu-
tion béninoise révisée dans ses 
dispositions transitoires et le 
Code électoral, adoptés en 2019. 
Mais que voient d’un mauvais 
œil les ténors de l’opposition qui 

admonestent un coup de force 
visant à s’offrir un bonus induit. 
 Ainsi, à cinq jours du scrutin et 
en pleine campagne électorale, 
des actes de violences ont été 
enregistrés dans le centre et le 
septentrion du pays.
Les appels à manifester de l’op-
position ont tôt dégénéré en 
des actes de vandalisme. Des 
maisons et autres biens de per-
sonnalités politiques proches du 
pouvoir ont été incendiés par des 
manifestants en furie renforcés 
par des individus armés. Aussi 
bien à Savè et à Parakou, fiefs 
de l’ancien président de la Ré-
publique, Boni Yayi, des postes 
de péage ont été saccagés. Des 
incidents graves qui auront né-
cessité l’intervention de l’ar-
mée. Deux morts, de nombreux 
blessés et dégâts matériels ont  
été déplorés. 
S’il s’est finalement tenu, avec le 
retour au calme instauré par les 
forces de sécurité et de défense 
du pays, le scrutin a toutefois été 
plombé dans son organisation 
dans certaines communes. Au 
total, 156 547 potentiels élec-
teurs de sept arrondissements 
de la commune de Tchaourou, 
deux arrondissements de Ouessè 
et quatre arrondissements de la 
commune de Bantè n’ont pas pu 
exercer leur droit de vote sur un 
ensemble de 4 958 850 inscrits. 
Accusé d’avoir verrouillé le pro-
cessus pour s’assurer sa réélec-
tion, le président Patrice Talon 
est plébiscité à plus de 86 % 
à l’issue du premier tour de la 
présidentielle du 11 avril 2021, 
pour un taux de participation de 
50,63 %. Face aux duos de candi-

dats que sont Corenthin Kohoué 
- Irenée Agossa et Alassane Sou-
manou Djimba -Paul Hounkpè. 
Une réélection quelque peu 
ternie par un contexte sociopo-
litique assez tendu pour celui 
dont le bilan flatteur à la tête du 
pays convainc les plus sceptiques 
au démarrage de son premier 
quinquennat. Mais qui apparaît 
comme un crédit de confiance 
à l’œuvre titanesque de déve-
loppement dont il a été l’artisan 
en cinq ans. Les réalisations de 
l’homme qui rêve de révéler le 
Bénin au monde tiennent dans 
les secteurs des infrastructures 
routières, de l’énergie, de l’eau 
potable, de l’assainissement du 
cadre vie avec le projet asphal-
tage, de la lutte contre la corrup-
tion et l’impunité, de la bonne 

gouvernance, de la justice, du 
sport et de la culture, dans l’ad-
ministration publique et autres. 
Des actions qui ne manquent pas 
d’impacter le vécu de ses conci-
toyens dont les attentes sont 
aussi grandes que celles qu’il 
vient de combler avec son pre-
mier mandat. 
Sa capacité à répondre à l’espoir 
d’un peuple en manque de 
tout et de l’essentiel, comme 
il aime le dire, reste l’enjeu 
du prochain quinquennat qu’il 
débute le 23 mai 2021, jour de 
son investiture à la tête du pays 
qu’il dit vouloir transformer 
radicalement par des réformes 
structurelles et de grandes 
réalisations infrastructurelles.  ■

Kokouvi EKLOU

Les tensions redoutées à l’approche de la présidentielle au Bénin n’ont pas manqué au rendez-vous. Quoique 
contenues le 11 avril 2021, jour du scrutin, elles auront éprouvé le dispositif sécuritaire du pays et écorné son 
image d’exemple de démocratie et de stabilité.  

Présidentielle au Bénin ❰❰ POLITIQUE

Réélection de Patrice Talon  
sous fond de tensions

BÉNIN
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Patrice Talon a été réélu dans un Bénin divisé.
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N ouveau défi pour le Mali ! Sous 
la pression des pays d’Afrique de 
l’Ouest, les putschistes qui ont ren-

versé le 18 août 2020 le président Ibrahim 
Boubacar Kéita s’étaient engagés à rendre 
sous 18 mois le pouvoir à des dirigeants civils 
élus. Le retour du Mali à la règle constitution-
nelle est donc en marche… Les prochaines 
élections présidentielles et législatives auront 
lieu le 27 février 2022. Un référendum sur la 
réforme de la Constitution sera également or-

ganisé le 31 octobre 2021. L’objectif de toutes 
ces échéances électorales ont un seul objec-
tif : rendre le pouvoir aux civils après le coup 
d’Etat du 18 août 2020. 
En clair, les premiers tours de la présidentielle 
et des législatives auront lieu le 27 février 
2022, et d’éventuels seconds tours respec-
tivement les 13 et 20 mars 2022, a précisé 
lors d’une conférence de presse le ministre de 
l’Administration territoriale, le Lieutenant Ab-
doulaye Maïga. Un double scrutin qui s’inscrit 

dans le cadre strict du respect de la durée de 
la transition, c’est-à-dire 18 mois. Des élections 
régionales et locales sont également prévues le 
26 décembre 2022, a aussi indiqué le ministre. 
Les militaires devront donc avoir rendu le pou-
voir aux civils d’ici mi-2022.
Les pays occidentaux, à travers la France, en-
couragent pour leur part le Mali a accéléré les 
préparatifs des prochaines élections présiden-
tielles et législatives. ■

Lamine Thiam

Les autorités de la transition malienne, dominée par les militaires, ont dévoilé 
le 15 avril 2021 le calendrier électoral qui permettra de sortir de la période 
ouverte par le coup d’Etat du 18 août 2020.

POLITIQUE ❱❱ Burkina Faso

O n peut l’affirmer, le 
dossier Thomas Sankara 
connaît une accéléra-

tion. Et tous les mystères seront 
levés. Avec le procès à venir (la 
date du procès n’a pas encore 
été fixée), Blaise Compaoré et 
13 de ses coaccusés dont le gé-
néral Gilbert Diendéré sont ren-
voyés devant les juges, dont 4 de 
ses gardes du corps de l’époque, 
directement accusés de l’assassi-
nat de Thomas Sankara le 15 oc-
tobre 1987 à Ouagadougou.
La famille Sankara dont la sœur 
Blandine affirme croire en la jus-
tice de son pays, n’attend que 
l’ouverture du procès pour savoir 
ce qui s’est exactement passé 
le 15 octobre 1987. Qui a tué 

Sankara ? Qui a commandité sa 
mort ? Et à quelles fins ?
Le Burkina Faso qui veut vraisem-
blablement tourner la page de 
toutes ces sombres années es-
père réconcilier tout un peuple. 
Roch Marc Christian Kaboré, l’ac-
tuel président, en a fait en tout 
cas une des priorités de son der-
nier quinquennat. Mieux, Diabré 
Zéphirin a même été nommé mi-
nistre de la réconciliation.  
Blaise Compaoré a donc en-
fin l’occasion de s’expliquer en 
personne sur cette affaire Tho-
mas Sankara, 34 années après 
les faits. Comment une amitié 
fusionnelle entre Thomas et 
Blaise s’est-elle dénouée aussi 
tragiquement l’après-midi du 

15 octobre 1987? Innocent ou 
coupable, une chose est cer-
taine, Blaise Compaoré doit des 
explications au tribunal militaire 
de Ouagadougou. Reste à savoir 
s’il osera se présenter devant les 
juges à Ouagadougou… Naturali-
sé Ivoirien, en raison de son ma-
riage avec son épouse Chantal en 
effet, l’on se demande si la Côte 
d’Ivoire lâchera son (nouveau) 
ressortissant. 
Assassiné physiquement le 15 
octobre 1987, Thomas Sankara 
demeure vivant dans les esprits 
des révolutionnaires. Il avait pris 
les rênes de ce qui s’appelait en-
core la Haute Volta par un putsch, 
le 4 août 1983, à l’âge de 33 ans. 
Capitaine de l’armée, Thomas 

Sankara a rebaptisé le pays Bur-
kina Faso (Patrie des hommes 
intègres) et proclamé une révo-
lution démocratique et populaire. 
Quatre ans après, il était tué avec 
12 de ses compagnons par un 
commando lors d’une réunion 
au Conseil de l’Entente (siège 
du Conseil national de la Révolu-
tion). Blaise Compaoré, autour de 
qui l’étau de la justice burkinabé 
se resserre aujourd’hui, s’empara 
alors du pouvoir.  ■

Guy-Florentin Yameogo

L’ancien président burkinabé, Blaise Compaoré (70 ans) peut se faire du souci. Exilé en Côte 
d’Ivoire depuis sa chute le 31 octobre 2014, il sera jugé à Ouagadougou pour « complicité » dans 
l’assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987.

Blaise Compaoré poursuivi 
par le fantôme de Sankara

BURKINA
FASO

L’ancien président burkinabé 
(octobre 1987-octobre 2014), en exil 
en Côte d’Ivoire, sera bientôt jugé 
pour le meurtre de Thomas Sankara.

Mali

L’élection présidentielle 
le 27 février 2022
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L’élection présidentielle 
MALI

Bah N’daw (à droite) président de la transition 
malienne et son vice-président Assimi Goïta 
rendront le pouvoir aux civils. 
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L ’ambassadrice du Gabon en 
France, Liliane Massala, nom-
mée le 3 septembre 2020 en 

remplacement de Flavien Enongoué, a 
des soucis. À en croire ses avocats Me 
Martin Pradel et Georges-Jean Betto, elle 
a déposé plainte pour « menaces » après 
la diffusion d’une vidéo dans laquelle 
un homme appelait à s’en prendre à 
elle. En effet, les menaces proférées par 
cette personne ont été vécues comme 
choquantes par Liliane Massala. De quoi 
s’agit-il ? 
Dans une vidéo de 24 minutes, pu-
bliée le 21 octobre 2020 sur la chaîne 
YouTube d’un journaliste gabonais en 
exil et opposant au régime et vue par 
plus de six millions de personnes, un 
homme s’adresse directement à Liliane 
Massala. « Je viens t’annoncer la bonne 
nouvelle. La résistance viendra te 
souhaiter la bienvenue à Paris (…) Tu 
viens représenter la junte au pouvoir, 
un régime dictatorial. Si on touche un 

cheveu des Gabonais, tu nous verras 
à l’ambassade. Celui qui t’a nommée 
à Paris t’a envoyée au casse-pipe. On 
va s’occuper de toi copieusement », a 
annoncé l’auteur. Avant de poursuivre : 
« Ce ne sera pas méchant mais ce sera 
pour exprimer notre ras-le-bol. Tu vas 
devoir coopérer avec nous. Si tu ne 
coopères pas, tant pis pour toi ».
Un message reçu cinq sur cinq puisque 
Liliane Massala, choquée, a réagi : « Je 
suis profondément attachée à la liberté 
d’expression que je respecte mais je ne 
saurais tolérer ni le sexisme, ni la me-
nace, encore moins la violence ».
Dans la plainte, il est rappelé que des 
manifestants avaient envahi et dégra-
dé l’ambassade gabonaise à Paris, si-
tuée dans le XVIe arrondissement, en 
juin 2018. Ils avaient piétiné la photo 
du président Ali Bongo, dont la ré-
élection en 2016 avait entraîné des 
émeutes au Gabon.  ■

Marie-Inès Bibang

Dans une vidéo postée le 21 octobre 2020 sur YouTube, un homme se réclamant de la « Résistance » appelle 
à s’en prendre à Liliane Massala, ancienne conseillère de l’ex-chef de l’Etat Omar Bongo et actuelle 
ambassadrice gabonaise en France. Une plainte a été déposée pour « menaces » le mardi 6 avril 2021.

DIPLOMATIE

Les Libériens peuvent respirer. Ils se plaignaient depuis plusieurs mois des difficultés à trou-
ver des billets de banque en monnaie locale, en raison de la forte demande, du manque de 
distributeurs et de la circulation de monnaie étrangère.
Au pouvoir depuis trois ans, Georges Weah avait alors demandé en janvier 2021 au Par-
lement d’autoriser l’impression de nouveaux billets de banque. La Chambre des députés 
l’a fait et le Sénat, quelques jours plus tard. L’idée d’introduire de nouveaux billets d’une 
valeur de 1 000 dollars (4,8 euros) a finalement été abandonnée, le plus gros billet res-
tant celui de 500 dollars libériens (2,4 euros). En revanche, les billets de cinq et 10 dollars  
libériens seront remplacés par des pièces.
La Banque centrale du Liberia (CBL) va donc pouvoir passer une commande pour un mon-
tant total de 48,7 milliards de dollars libérien (235 millions d’euros) et retirer les anciennes 
coupures en circulation. Côté opposition, on soupçonne le pouvoir de vouloir profiter de la 
situation afin de s’adonner à des détournements. ■

L.T.

Le Sénat libérien a récemment donné son feu vert à la production de nouveaux billets de banque pour mettre 
fin à une pénurie récurrente de liquidités.

De nouveaux billets de banque seront imprimés

L’impression de nouveaux billets au Liberia  
mettra fin à la pénurie récurrente de liquidités.
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Liliane Massala menacée à Paris

GABON

Liliane Massala refuse les menaces de violences qui la visent.
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■ INTERVIEW

“
À 30 ans, Nfansoumane Prince Bangoura se distingue dans les affaires. Sorti de l’Université d’Orléans 

puis de l’Institut G4 de Paris et fondateur de Yankady, plateforme digitale dédiée à la vente en ligne, 

le jeune Guinéen impressionne par sa passion pour l’innovation et les nouvelles technologies. Son 

crédo : encourager, accompagner, soutenir et élever les entreprises africaines. Diasporas-News 

l’a rencontré et il ne cache pas ses grandes ambitions pour l’Afrique.

Diasporas-News : Entrepre-
neur très prometteur et 
surtout infatigable, Prince 
Bangoura a-t-il une vie de fa-
mille ? A-t-il des loisirs ?
Nfansoumane Prince Ban-
goura : C’est vrai qu’on me 
pose souvent cette question 
vu tout ce que j’essaie de faire 
(Rires). Mais oui, j’ai une vie de 
famille, j’aime cependant res-
ter discret sur ce point.
Je fais beaucoup d’activités 
sportives, particulièrement le 
basket et la boxe. Ça m’aide à 
souffler et à évacuer le stress. 
Je prends du temps pour ma 
famille, je fais des sorties, etc. 
Mais, le moment où je prends 
le plus de plaisir c’est quand je 
comprends le fonctionnement 
d’une technologie.

D-N : Fonder des structures 
telles Yankady, clone d’Ama-
zon, Co-Fonder BrainSense, 
LegalTech, Trustee exige une 
passion pour l’innovation 
et les nouvelles technolo-
gies. Comment est née cette  
passion ?
N.P.B : Depuis tout petit, j’ai 
toujours eu cette curiosité de 
comprendre ce qui se passe 
dans un ordinateur. Je me rap-
pelle avoir démonté l’unité 
centrale d’un ordinateur que 
mes parents avaient installé 
à la maison juste par curiosi-
té. Mais n’ayant pas réussi à 
l’assembler, j’ai réalisé que le 
hardware ne me plaisait pas. 
Ensuite je me suis intéressé 

L’Afrique a déjà entamé sa transformation technologique.

Invité du mois
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Nfansoumane Prince Bangoura
(Entrepreneur & Homme d’affaires)

aux softwares (logiciels) pour 
comprendre comment ils fonc-
tionnaient. Je me demandais 
comment les jeux que j’avais 
sur l’ordinateur étaient créés, 
c’est de là qu’est partie cette 
envie qui au fil du temps s’est 
transformée en passion. 

D-N : L’ère numérique dans 
laquelle nous baignons est-
elle bénéfique dans notre 
quotidien ? 

N.P.B : Bien sûr. Actuellement, 
les nouvelles technologies sont 
parties intégrantes de notre vie 
et on se rend compte que tout 
est possible ou presque. On est 
passé de la réalisation des lo-
giciels à l’impression de nourri-
ture (viande, pâtes) avec la 3D. 
Une entreprise asiatique arrive 
quant à elle à imprimer des 
briques pour la construction en 
3D en un temps record. Dans 
le secteur de la médecine, on 
arrive même à imprimer des 
organes humains. Il y a aussi 
l’intelligence artificielle, l’inter-
net des objets, le big data, tous 
ces éléments sont des sujets 
sur lesquelles je travaille, je 
me documente, afin de propo-
ser des solutions qui répondent 
à nos problématiques.

D-N : Quelle est la spécificité 
de Yankady par exemple ? 

N.P.B : Accompagner les créa-
teurs et créatrices africains 
à étendre leurs activités en 
touchant le marché interna-
tional. Grâce à YANKADY, nous 
répondons aux besoins des 
consommateurs africains qui 
souhaitent acquérir facilement 
les produits MADE IN AFRICA 
en profitant ainsi des nouvelles 
technologies.

D-N : La vente en ligne de 
produits artisanaux d’ori-

gines africaines pour pro-
mouvoir l’excellence afri-
caine vous rapporte-t-elle 
beaucoup d’argent ?

N.P.B : Pour l’instant, la startup 
est à ses débuts donc on ne peut 
pas encore parler de beaucoup 
d’argent mais les perspectives 
sont là. Nous avons une crois-
sance en termes de trafic sur 
YANKADY, le nombre de créa-
teurs qui s’inscrit tous les jours 
sur la plateforme augmente. 
Nous avons aussi des repré-
sentants qui se multiplient 
dans plusieurs pays tels que le 
Niger, la Côte d’Ivoire pour ne 
citer que ceux-ci. 

D-N : Quelle est la situation 
dans votre pays d’origine, la 
Guinée?

N.P.B : Sur le plan du dévelop-
pement de startups, la Guinée 
connait une évolution de l’état 
d’esprit vers l’entreprenariat 
qui m’a agréablement surpris. 

D-N : Racontez-nous…

N.P.B : J’ai rencontré plusieurs 
jeunes qui ont lancé leur entre-
prise, même si cela n’est pas 
toujours évident, ils se donnent 
les moyens d’y arriver. Dans les 
formations sur l’entreprenariat 
qu’on organise à Trustee, il y a 
des participants de tous âges. 
C’est d’ailleurs cela qui nous a 
motivé, avec mon associé Ibra-
hima Kalil Kaba, à créer l’Acadé-
mie de formation TRUSTEE, en 
développement business et en 
nouvelles technologie. Même si 
d’autres initiatives comme TRUS-
TEE existent, le manque de struc-
turation, de soutien financier et 
d’accompagnement reste une 
situation délicate en Guinée.

D-N : Encore engluée dans 
ses problèmes d’hydrau-
lique, d’électricité et même 

de pauvreté, l’Afrique est-
elle vraiment prête pour une 
révolution technologique ?

N.P.B : Il n’est pas correct de 
parler de l’Afrique comme d’un 
seul pays, car si certains pays 
Africains doivent d’abord faire 
face à des problématiques 
d’hydraulique, d’électricité et 
autres avant de parler de tech-
nologies, d’autres pays ont 
déjà bien entamé leur révolu-
tion technologique. 

D-N : Lesquels ?

N.P.B : Dans les pays comme 
le Maroc, le Rwanda, la Côte 
d’Ivoire, la Guinée, plusieurs 
startups technologiques se 
développent. Au Maroc, les 
industries se penchent déjà 
sur l’industrie 4.0. Il y a aus-
si les états qui impliquent les 
nouvelles technologies dans 
leur programme de dévelop-
pement. Donc, malgré les dé-
fis à relever, les pays Africains 
ont déjà amorcé leur transfor-
mation digitale, même s’il est 
évident que certains iront plus 
vite que d’autres, comme c’est 
le cas partout dans le monde.

D-N : Remporter le concours 
Startup Week-end Paris 
en 2019 vous a-t-il ouvert 
d’autres portes ? Lesquelles ?

N.P.B : Ce concours a été une 
belle aventure qui a permis 
de belles rencontres, avec de 
belles perspectives pour avan-
cer sur la startup BrainSens 
mais la situation sanitaire a 
été un frein à la réalisation des 
actions planifiées, puisqu’on 
avait un calendrier qui était 
de développer et de tester 
notre solution technologique 
en 2019 et rencontrer cer-
tains responsables en Afrique  
en 2020.

D-N : Quels sont vos projets à 
moyen et à long terme ?

N.P.B : Puisque je m’inscris 
dans une continuité de déve-
loppement des startups, mes 
projets à moyen terme sont 
l’expansion de Yankady en pro-
posant de nouveaux services, 
la formation en nouvelles 
technologies et l’accompa-
gnement en développement 
d’entreprise à travers Trustee, 
le lancement du premier pro-
duit de BrainSense. Sur le long 
terme, je souhaite proposer 
des solutions autour de l’in-
dustrie 4.0, car les opérateurs 
économiques Africains doivent 
embarquer une nouvelle fa-
çon d’organiser les moyens de 
production grâce aux nouvelles 
technologies.

D-N : Beaucoup d’entrepre-
neurs africains agitent le ra-
cisme ambiant en France pour 
ne pas prospérer. Votre avis ?

N.P.B : Personnellement, 
quand on est entrepreneur nos 
actions sont orientées vers la 
recherche de solutions, donc 
peu importe les difficultés, on 
fait un constat et on cherche à 
avancer.

D-N : Vous n’avez pas répon-
du à la question…

N.P.B : Il est clair que l’accès 
au financement en France pour 
des entrepreneurs d’origine 
africaine n’est pas évident 
mais cela n’empêche pas ces 
entrepreneurs de lancer leurs 
activités et prospérer, que ce 
soit en France ou dans d’autres 
pays Européens. Donc, agiter la 
carte du racisme ne sert à rien 
quand on souhaite réussir.

Entretien réalisé par  
Thomas DE MESSE ZINSOU
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Un prêtre arrêté en France pour génocide

Il a été rattrapé par la patrouille après 20 années. Originaire du Rwan-
da, le père Marcel Hitayezu a été interpellé le mercredi 14 avril 2021 à 
son domicile de Montlieu-la-Garde (Charente-Maritime) et placé en dé-
tention provisoire dans une maison d’arrêt, en région parisienne. Cette 
arrestation a été ordonnée par un magistrat du pôle « Crimes contre 
l’humanité » du tribunal de Paris, chargé depuis le 26 juillet 2019 d’une 
information judiciaire visant le prêtre. Cette enquête avait été ouverte 
trois ans après le refus définitif de la justice française, en octobre 2016, 

d’extrader Marcel Hitayezu vers le Rwanda. Selon plusieurs Rwandais, 
le père Marcel est soupçonné d’avoir privé de vivres et d’eau des Tutsi 
réfugiés dans son église et d’avoir fourni des vivres aux miliciens ayant 
attaqué les Tutsis réfugiés dans sa paroisse de Mubuga, dans le Nord du 
Rwanda. Des accusations lourdes et accablantes…
Pour rappel, le génocide rwandais (entre avril et juillet 1994) a fait plus 
de 800.000 morts selon l’ONU, essentiellement desTutsi exterminés.

Marie-Inès Bibang

À 47 ans, l’ancien défenseur axial des Super Eagles du Nigeria mais aussi de l’AJ Auxerre, de l’Inter Milan 
et du Milan AC a trouvé sa voie. Taribo West a voué sa vie à Dieu et est devenu pasteur pentecôtiste. 

Comment Taribo West est devenu pasteur

SOCIÉTÉ ❱❱ Reconversion

A u Nigeria, les prêches de Taribo West 
attirent… Il suffit de se rendre au 
Shelter in the Storm Miracles, l’église 

fondée par l’ex-footballeur en Italie au début 
des années 2000 et relocalisée au Nigeria, 
pour s’en convaincre. Là-bas, Taribo West 
officie et dirige sa communauté évangélique 
dans sa villa personnelle d’Ikeja, la capitale 
administrative de l’Etat de Lagos. Et c’est 
dans sa cour intérieure, qui peut accueillir 
une cinquantaine de personnes, qu’il prêche. 
Il lui arrive aussi d’évangéliser dans la rue 
pour toucher plus d’âmes.
La foi, Taribo West l’avait et la démontrait déjà 
alors qu’il était footballeur. Ne faisait-il pas 
peur à ses coéquipiers avec ses prières ex-
travagantes avant les matches ? Depuis qu’il 
s’est retiré des terrains de football en 2008 
après une dernière pige dans le club iranien de 
Paykan Téhéran FC, celui qui était surnommé 
Tahiti Bob en référence à ses coiffures extrava-
gantes et de couleurs vertes, parle de sa foi. À 
l’en croire, tout a véritablement commencé en 
1998 à la suite d’une visite surprise de sa sœur 
évangéliste Patience chez lui à Milan. « J’ai ou-
vert la porte et avant d’avoir eu la chance de 
lui dire que j’étais content de la voir, elle m’a 
dit : « tu dois être fort pour vivre dans une telle 
maison ». Pour elle, ma maison avait une mau-
vaise aura et elle m’a demandé quels genres 
de rituels j’avais exécuté… J’étais irrité et si 

elle n’avait pas été ma sœur, je l’aurais expul-
sée. Pis, sa sœur lui a révélé ressentir toutes 
sortes d’énergies occultes et a confié voir dans 
sa maison deux chiens blanc et noir se battre. 
Puis, Patience est restée dans la maison de son 
frère et a prié pour sa conversion. À son re-
tour de l’entraînement, Taribo West s’entend 
encore dire par sa sœur qu’elle avait fait un 
rêve de pureté et que Dieu appelait le footbal-
leur loin de son mode de vie diabolique. « J’ai 
réalisé que j’avais besoin de l’aide de Dieu ». 
Et c’est durant une prière que Patience révéle-
ra à Taribo West : « le Seigneur me dit que tu 
deviendras pasteur ».
Depuis sa reconversion donc, l’ancien foot-
balleur ne cesse de s’attaquer au diable. 
« Pendant que je jouais encore, quand j’étais 
ignorant, j’avais l’habitude d’obtenir de cer-
tains maloum et babalawos (médecins tradi-
tionnels) des charmes pour nous. Parfois, ça 
marchait, parfois ça ne marchait pas. Il y a 
quelques entraîneurs qui sont connectés à des 
magiciens africains et des devins du Sénégal, 
du Burkina Faso, du Congo ou même du Nige-
ria… Je l’ai vu, je l’ai vécu. Je me trouvais avec 
les joueurs qui ont utilisé et je l’ai utilisé ».
Puissant physiquement et redoutable défenseur 
sur les prés, Taribo West totalise 47 matches 
disputés avec les Super Eagles du Nigeria et la 
génération Jay Jay Okocha, Nwankwo Kanu, Ce-
lestine Babayaro, Sunday Oliseh, Obafemi Mar-

tins. Avec l’Inter Milan, il a en 1998 soulevé la 
Coupe UEFA. Il a également parcouru plusieurs 
pays (France, Italie, Allemagne, Serbie, Iran) 
grâce au football et a été l’un des grands ar-
tisans de la victoire nigériane aux Jeux Olym-
piques d’Atlanta en 1996. 
Après avoir lutté sur les terrains de football 
avec les attaquants donc, Taribo West, le be-
sogneux, s’attaque désormais au diable. Sacré 
défenseur !  ■

Guy-Florentin Yameogo

NIGÉRIA
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Taribo West organise des croisades au Nigeria 
pour prêcher la parole de Dieu. 

Rwanda

Installé en France depuis 20 ans, le père Marcel Hitayezu (64 ans), a de graves 
problèmes. Il a été mis, mi-avril 2021, en examen pour « génocide » et « complicité 
de crimes contre l’humanité » au Rwanda. Il était vicaire d’une paroisse dans le 
Sud du diocèse de La Rochelle (Charente-Maritime).

Le père Marcel Hitayezu, incarcéré, 
devra répondre de ses actes.
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C ’est par une visite guidée 
que le contact s’est fait 
avec l’usine de produc-

tion de jus d’ananas bio installée 
depuis 2016, juste à l’entrée de la 
ville d’Allada, à 56 km de Cotonou, 
capitale économique du Bénin. 
Flambant neuf, ce joyau laisse 
aux visiteurs le soin de conter ses 
merveilles. Murs et planches soi-
gneusement entretenus, l’unité 
séduit par son envergure et tout le 
modernisme qui fait son charme. 
Laboratoire aseptisé, salle de ma-
chines dédiées à la production, 
aire de stockage des produits, in-
nombrables bureaux et comparti-
ments... L’unité de transformation 
dirigée par Bertille Guèdègbé Mar-
cos reste une fierté pour les popu-
lations de la cité des Adjahouto. Un 
fleuron du maigre tissu industriel 
béninois. ‘’Les Jus Tillou’’ produit 
12 000 litres de jus bio par jour, 
vendus à travers des fûts asep-

tiques de 200 litres et dans des 
conditionnements unitaires de 
pure pack de 500 et 1 000 ml. Une 
production largement au-delà des 
600 litres de jus par jour que dis-
tillait l’unité artisanale montée au 
début par la promotrice, naguère 
exportatrice d’ananas frais vers 
l’occident. 
Cette unité de production déjà 
certifiée BIO distribue ses jus sur 
les marchés européen, régional 
et local. 
L’ingénieure agronome qui écu-
mait les champs d’ananas pour 
former les producteurs s’est fina-
lement investie dans l’activité de 
ses ‘’élèves’’ en répondant à un 
challenge. 
« Au cours d’une de mes sessions 
de formation, les producteurs ont 
lancé un défi, c’était de me voir 
produire de l’ananas pas de façon 
théorique mais pratique. J’ai ac-
cepté le défi et ils ont pris la peine 

de me trouver des terres en loca-
tion pour faire valoir ce que je sais 
faire », confie Bertille Guèdègbé 
Marcos. 
Un challenge qu’elle a su relever 
en ralliant à sa cause des produc-
teurs. Lentement mais sûrement 
elle surmonte les difficultés avec le 
ferme engagement de réussir dans 
cette activité pour laquelle elle a 
tout abandonné. 
Ainsi débute pour elle l’activité 
d’exportation de l’ananas frais 
vers l’Europe en 2003. « Deux 
tonnes toutes les semaines en 
2003. Et puis en 2015, j’exportais 
environ 60 tonnes par semaine ». 
Une expérience qui la conduira par 
la suite vers la transformation des 
fruits en jus.  
Entreprenante et prête à braver les 
obstacles, elle a mis en place en 
2008 une unité artisanale de pro-
duction de jus et de cocktail à base 
d’ananas, dans sa quête de solu-
tions aux problèmes de mévente 
sur le marché local ainsi que de re-
jet par le marché international de 
certains produits et d’apporter du 
travail aux femmes du village de 
Soyo où est érigée sa plantation.

Une battante inspirante 
« En réfléchissant à comment ap-
porter de la plus-value à cette 
activité j’ai décidé de créer une 
unité artisanale de production de 
jus de fruits. Timidement avec 24 
bouteilles de jus produit je me suis 
retrouvée en 2015 à 600 litres de 
jus par jour, ce qui fait l’équivalent 
de 2000 cartons par jour. Cette 
quantité d’ananas que je transfor-
mais en jus de fruits était vendue 
aussi bien sur le marché local que 
régional. On exportait vers le Ni-
ger, le Sénégal, le Mali et le Bur-

kina Faso », se rappelle-t-elle, en 
évoquant son parcours. 
Petite unité artisanale de produc-
tion de jus de fruits au départ, 
l’entreprise a tôt franchi un cap en 
modernisant ses installations. 
Avec l’unité ultra-moderne, l’en-
treprise a pu exporter de janvier à 
septembre 2017, 30 à 35 contai-
ners de jus de fruits aseptiques 
vers l’Europe.
Une réussite pour cette mère de 
famille qui s’est autant dévouée 
pour l’éducation de ses enfants. 
Rigoureuse dans les affaires elle 
ne l’a moins été avec ces der-
niers dont deux sont aujourd’hui 
impliqués dans les activités de 
l’entreprise.
Fort de sa vision de rester concur-
rentielle, l’entreprise de Bertille 
Guèdègbé Marcos s’investit égale-
ment dans la production de fruits 
d’ananas séchés dans des embal-
lages en plastique exportables. 
Et bientôt dans la fabrication de 
whisky à base d’ananas. 
Convaincue que son exemple 
pourrait susciter d’autres vo-
cations et contribuer à booster 
l’économie, la promotrice des 
Jus Tillou partage son expérience 
avec les plus jeunes désireux de 
s’investir dans ce secteur d’activi-
té et clame sa foi en l’agricultu-
re. « Je ne suis pas tombée dans 
l’agriculture par hasard. Nous 
en faisons une activité profes-
sionnelle et nous encourageons 
également les jeunes à travail-
ler dans ce secteur et à s’y épa-
nouir », défend-elle pour rejeter 
tout opportunisme de sa part.  ■   

Kokouvi EKLOU

Entreprise spécialisée dans la production de jus d’ananas bio, ‘’Les Jus Tillou’’ fait fl orès et la fi erté de 
sa promotrice. Bertille Guèdègbé Marcos, par défi , s’est lancée dans l’agrobusiness avec la volonté de 
s’imposer par ses produits. Itinéraire d’un ingénieur agronome qui a tout lâché pour les champs d’ananas et 
la transformation de ce fruit tropical…

Entrepreneuriat ❰❰ SOCIÉTÉ

Bertille Guèdègbé Marcos,
itinéraire singulier d’une industrielle

Bertille Guèdègbé Marcos produit du jus d’ananas bio à Allada (Bénin).
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Apprentissage
Forte de 5 membres dont le président de la Fé-
dération guinéenne de football Antonio Soua-
ré, cette délégation a eu des séances de travail 
avec les trois vice-présidents, les Conseillers 
techniques, la Direction des Affaires adminis-
tratives, financières et des Moyens généraux, 
les 13 commissions techniques et la Direction 
exécutive du comité ivoirien. Le président du 
Comité de pilotage, Cocan 2025, Sanoussy Ban-
tama Sow indique que c’est la première fois 
que le Guinée va organiser la Can raison pour 
laquelle le gouvernement s’est engagé dans 
la réalisation d’infrastructures. Le président 
Alpha Condé, souligne-t-il, dédie son nouveau 
mandat à l’organisation de cette compétition 
majeure de la Caf. Toute chose qui explique 
cette mission en Côte d’Ivoire pour s’inspirer 
du savoir-faire du Cocan 2023 afin de relever 
le défi de l’organisation. « La Can est une très 
grande fête du football africain, un grand 
vecteur de développement, d’union entre les 
peuples. Notre objectif, est de faire le tour 
des autres pays pour apprécier leur travail. 
La Côte d’Ivoire a déjà organisé la Can et va 
encore l’organiser en 2023, il fallait aussi al-
ler au Cameroun… Ces deux pays qui ont déjà 
joué la Coupe du monde, ont une longueur 
d’avance sur la Guinée », a ajouté le président 
de la Fédération guinéenne de football, Anto-
nio Souaré. Il précise qu’il s’agit de s’inspirer 
de l’exemple de ces deux pays, «apprendre 
auprès d’eux». « Nous voulons profiter de la 
synthèse de l’expérience de ces deux pays, 
connaître les difficultés, les erreurs afin de les 
éviter », précise M. Souaré. Au-delà, le Comité 
de pilotage, Cocan 2025, veut s’instruire sur 
tous les autres aspects de l’organisation tels 
que les contrats d’attribution des chantiers 
de construction, les montages financiers etc. 
« Nous sommes venus en bons élèves disci-
plinés pour avoir les tuyaux qui nous permet-
tront d’éviter certaines erreurs... », indique le 
1er vice-président du Cocan 2025. 

Défi multiforme 
Le président Cocan Côte d’Ivoire 2023, Lam-
bert Feh Kessé a salué l’opportunité qu’offre 
au Cocan 2023, le Comité de pilotage, Cocan 
2025, de partager sa foi dans la réussite de 
la Can en Côte d’Ivoire et en Guinée. Il a ap-
précié les ambitions des gouvernements des 
deux pays de répondre au défi multiforme 
que constitue l’organisation de la compéti-
tion phare de la Confédération africaine de 
football (Caf). « J’imagine et comprends vos 
appréhensions, parce que nous les vivons 
nous aussi, quotidiennement, devant l’am-
pleur des exigences du cahier des charges de 
la Caf, avec le passage à 24 équipes partici-
pantes », a déclaré Feh Kessé. 

Niveau élevé des attentes 
Ces exigences, précise le président du Co-
can Côte d’Ivoire, portent en particulier sur 
la qualité et la quantité des infrastructures 
sportives et non sportives à mettre en place. 
« Cela implique d’importants coûts induits à 
la charge des budgets de nos Etats », sou-
ligne-t-il, insistant sur le niveau élevé des 
attentes de la Caf, non seulement sur la 
santé et la sécurité des athlètes mais égale-
ment sur le confort des délégations. « Toutes 
choses qui doivent nous rendre attentifs aux 
plateaux techniques de nos installations hos-
pitalières et aux commodités offertes dans 
nos infrastructures hôtelières », conseille M. 
Feh Kessé. Selon lui le soutien sans faille des 
gouvernements des deux pays constitue « le 
gage essentiel de la réussite de l’organisa-
tion de la Can en Côte d’Ivoire et en Guinée… 
parce que les infrastructures sportives et non 
sportives sont essentiellement financées par 
les ressources publiques ».
Le président Feh Kessé a encore insisté sur 
le caractère festif de la Can, « une fête po-
pulaire » indispensable au succès de la com-
pétition, au-delà de l’enjeu sportif, des tro-
phées et des médailles à gagner. Il a exprimé 

quelques préoccupations liées au contexte 
de la pandémie de la Covid-19 qui complique 
l’avancement des travaux et le développe-
ment des activités du Cocan Côte d’Ivoire. 
Laissant entrevoir, si la crise sanitaire per-
siste, « une Can à minima ». Face à ces impon-
dérables, il formue le vœu que les sacrifices 
importants consentis dans le monde entier 
et par les Etats pour juguler cette pandémie, 
puissent être couronnés de succès afin que 
la mobilisation populaire autour de la Can 
ne fasse pas défaut. Feh Kessé assure que 
la Cocan Côte d’Ivoire est au travail pour ré-
pondre aux attentes des autorités et du pays 
pour offrir à l’Afrique et au monde, « une Can 
de grande qualité ». Il précise que la visite 
de prospection de Comité de pilotage, Cocan 
Guinée 2025, est « une opportunité à saisir 
pour déceler les écueil qui pourraient entra-
ver cet important projet ».
Notons que la fin de la mission de prospection 
de la Guinée a été marquée mercredi 14 avril 
par une séance de synthèse avec le président 
Cocan Côte d’Ivoire 2023. 

Jean-Christophe PAGNI, 
Correspondant à Abidjan

Une délégation guinéenne conduite par le ministre d’Etat, ministre des Sports, Sanoussy Bantama Sow, 
par ailleurs président du Comité de pilotage, Cocan 2025, a rencontré, mardi 13 avril 2021, le Cocan Côte 
d’Ivoire à son siège à Marcory-résidentiel. Entamée du 7 au 11 avril au Cameroun, la tournée de la délégation 
guinéenne vise à se rapprocher des futurs organisateurs des Can 2021 et 2023, le Cameroun et la Côte d’Ivoire, 
afin de s’approprier les dispositifs mis en place par ces deux pays pour réussir la Can 2025.

La Guinée à l’école du Cocan 
Côte d’Ivoire 2025

SPORT ❱❱ Football [Organisation de la Can 2025]

CÔTE 
D’IVOIRE

GUINÉE
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Le président Feh Kessé (à gauche) a salué la 
démarche de la délégation conduite le ministre 
des Sports de Guinée Sanoussy Bantama Sow.
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B ilan négatif ! Sélection-
neur des Eperviers du 
Togo depuis avril 2016, 

Claude Leroy ne poursuivra pas 
l’aventure… Il a été viré pour 
insuffisances de rendement dé-
but avril 2021 et remplacé par 
le Portugais Paulo Duarte, passé 
par le Burkina Faso et le Gabon. Il 
est clairement reproché à Claude 
Leroy son manque de résultats 
depuis cinq ans. En effet, en 
35 rencontres officielles, Claude 
Leroy affiche des statistiques dé-
cevantes : 9 victoires, 12 nuls et 
14 défaites. Pis, le Togo peine à se 
qualifier pour la Coupe d’Afrique 

des nations (CAN). Eliminés par le 
Bénin, les Eperviers avaient raté 
le train de la CAN 2019. L’his-
toire s’est répétée cette année 
avec l’échec devant le Kenya, 
qui empêche encore le Togo de 
participer à la CAN « Cameroun 
2022 ». La goutte d’eau qui a vi-
siblement fait déborder le vase. 
Comme on le constate, Claude Le-
roy n’a guère atteint ses objectifs. 
« Comme j’ai dit aux joueurs, cela 
a été un grand plaisir de travailler 
avec eux, avoir découvert et lan-
cé des jeunes. C’était bien », a-t-il 
confié en guise d’aurevoir. Passé 
par le Cameroun, le Sénégal, la 

RD Congo, le Ghana, la Syrie, le 
Congo... L’on se disait à Lomé que 
la riche expérience de Claude Ma-
rie François Leroy (73 ans) et sa 
maîtrise de l’environnement afri-
cain constituaient un motif d’es-
poir. Hélas.
La nomination de Paulo Duarte 
le lundi 3 mai 2021 permet aux 
Eperviers d’entamer la prépara-
tion des éliminatoires de la Coupe 
du monde « Qatar 2022 », dans 
de meilleures conditions. Pour 
rappel, le Togo figure dans le 
groupe H aux côtés du Sénégal, 
du Congo et de la Namibie.  ■

GFY

À la tête du staff technique des Eperviers du Togo depuis avril 2016, le technicien français Claude Leroy a été 
remercié début avril 2021 pour insuffisances de rendement. Le Portugais Paulo Duarte le remplace.

Togo ❰❰ SPORTTOGO

Paulo Duarte remplace Claude Leroy 

Avec un bilan de 9 victoires, 12 nuls 
contre 14 défaites en 35 matches, Claude 
Leroy a échoué à la tête des Eperviers.
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Jeux Olympiques « Tokyo 2021 »

Les représentants africains en danger !
L’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire et l’Egypte représenteront l’Afrique du 22 juillet au 8 août 2021 au Japon. 
Mais avouons-le, le tirage au sort effectué le 21 avril laisse peu de place à l’optimisme.

Bafanas d’Afrique du Sud, Eléphants de 
Côte d’Ivoire et Pharaons d’Egypte sont 
tombés sur du lourd pour les prochains 

Jeux Olympiques à Tokyo, Saitama et Yokoha-
ma (22 juillet-8août 2021). Le tirage au sort 

effectué le 21 avril au siège de la FIFA a mis 
sur leurs chemins des adversaires coriaces. 
Commençons par les Ivoiriens dans le 
groupe D qui devront en découdre avec le 
Brésil, tenant du titre, de l’Allemagne et de 
l’Arabie Saoudite.
L’Egypte, quant à elle, a hérité d’un groupe C 
relevé où l’Argentine et l’Espagne font figure 
de favoris. L’Australie complète ce groupe. 
Même avec Mohamed Salah, espéré pour le 
tournoi, la partie est loin d’être gagnée.
Enfin, l’Afrique du Sud dans le groupe A évo-
luera aux côtés de la France, du Mexique et 
du Japon qui évoluera à domicile.
L’Afrique dispose de trois places pour le tour-
noi olympique masculin de football, qui re-
groupe 16 équipes au Japon.
Chez les dames, la Zambie, unique représen-
tant africain, hérite d’un groupe également 

relevé avec les Pays-Bas, finaliste de la Coupe 
du monde 2019, le Brésil et la Chine.  ■

GFY

L’Egypte évoluera dans le groupe de la mort avec 
l’Argentine, l’Espagne et l’Australie.

Les Groupes  
de l’épreuve masculine 

A :  Japon, Afrique du Sud, Mexique, 
France

B :  Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, 
Honduras, Roumanie

C :  Egypte, Espagne, Argentine, 
Australie

D :  Brésil, Allemagne, Côte d’Ivoire, 
Arabie Saoudite
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SPORT ❱❱ Boxe

A ncien boulanger qui rêvait de devenir footballeur, le Nigérian 
Efe Ajagba est le boxeur africain du moment. Les amoureux du 
noble part sont d’ailleurs conquis car il s’impose chez les poids 

lourds et marque positivement les esprits. Invaincu en 15 combats pro 
(dont 12 par KO technique), Efe Ajagba a remporté sa 15 ème victoire 
en autant de combat de boxe professionnelle face à l’Américain Brian 
Howard le 10 avril 2021 à Tulsa (dans l’Etat de l’Oklahoma aux Etats-
Unis). Un coup de poing du gauche au corps suivi d’un direct brutal du 
droit au visage. Un succès qui propulse le natif d’Ughelli (Sud du Nige-
ria) à la 11e place des classements de la WBC et de la WBA (deux des 
quatre plus grandes fédérations de boxe pro) devrait bientôt intégrer le 
top 10 chez les lourds. Une chose est sûre, le meilleur est à venir pour 
celui qui s’entraîne désormais avec le réputé Kay Koroma.
Il faut dire que la puissance d’Efe Ajagba est déconcertante, au point 
de pousser la prestigieuse société de promotion Top Rank, à lui faire 
signer un contrat en août 2020. Une aubaine pour lui surtout que Top 
Rank compte dans ses rangs des poids lourds de la boxe mondiale 
comme le Kazakh Ivan Dychko, le Français Tony Yoka, le Britannique 
Joe Joyce ou encore le Croate Filip Hrgovic. 
Sur les réseaux sociaux, les Nigérians qui l’ont baptisé « The One and 
Only » (Le seul est l’unique) ne cachent plus leur satisfaction de voir leur 
compatriote grandir. Au propre comme au figuré. S’il n’a pas encore la 
renommée d’Anthony Joshua, Efe Ajagba gagne peu à peu les cœurs. 

L’ancien boulanger qui a déjà offert au Nigeria quelques distinctions 
telles une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth 2014 et une 
médaille d’or aux Jeux africains 2015 à Brazzaville au Congo.  ■

M.I.B.

Véritable valeur montante de boxe chez les poids lourds, le Nigérian Efe Ajagba (26 ans) n’en fi nit plus 
d’impressionner. Le 10 avril 2021 à Tulsa (Etas-Unis), il a mis KO Brian Howard pour sa 15e victoire en 
autant de combats de boxe professionnelle.

Efe Ajagba, le boulanger 
devenu boxeur professionnel

Efe Ajagba (à droite), nouvelle étoile africaine de la boxe mondiale. 
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CAN « Cameroun 2022 »

Vers la disqualifi cation du Gabon
La RD Congo, éliminée de la prochaine CAN 2022 au Cameroun (9 janvier-6 février 
2022), ne baisse pas les bras. Elle a saisi la Confédération africaine de football sur 
le cas Guélor Kanga (30 ans), milieu de terrain international gabonais. Ce dernier 
est accusé d’usurpation d’identité.

Le scandale ! La République démocratique du Congo boit du petit lait en 
ce moment. Bien qu’éliminés de la prochaine CAN 2022, Yannick Bolasie, 
Cédric Bakambu, Marcel Tisserand et leurs coéquipiers n’ont pas renoncé 
à la disputer. Comment ?
Un mois après la fin des éliminatoires, la rencontre Léopards du Congo-Pan-
thères du Gabon, perdue (0-3) sur le terrain, pourrait finalement être rem-
portée sur tapis vert par le Congo. La faute au changement d’identité 
présumé du milieu de terrain gabonais Guélor Kanga (45 sélections). 
Officiellement, le joueur du club serbe de l’Etoile rouge de Belgrade, pas-
sé par le Missile FC du Gabon, aurait en réalité cinq ans de plus et ne 
serait pas né le 1er septembre 1990 à Oyem au Gabon mais à Kinshasa, 
au Congo, le 5 octobre 1985 sous le nom de Kiaku Kiaku Kayanga. En 

conséquence, la CAF a été saisie par la RD Congo, documents à l’appui, 
pour usurpation d’identité.
À la vérité, Guélor Kanga aurait falsifié tout bonnement son identité 
et prit la nationalité gabonaise au moment de son arrivée au club de 
deuxième division de GBI à la fin des années 2000. International gabo-
nais donc depuis 2012, ce-dernier devrait provoquer la disqualification 
pure et simple du Gabon à la prochaine CAN. La fraude étant avérée, le 
Gabon risque en plus une suspension pour les CAN 2023 en Côte d’Ivoire 
et 2025 en Guinée.
En attendant la décision de la CAF, le tirage au sort de la prochaine CAN 
est prévu pour la fin juin.

GFY
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Guélor Kanga (Gabonais) ou Kiaku Kiaku 
Kayanga (Congolais), la CAF devra trancher.
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N é d’un père Béninois et d’une mère 
Française, Colin Dagba (23 ans) rêve 
de l’équipe de France. C’est ce qu’il 

a encore réaffirmé, l’autre jour, au sélection-
neur des Ecureuils du Bénin, Michel Dussuyer. 
Sollicité en effet par le Bénin, il a donc dit non.
Le latéral droit du PSG qui a la double natio-
nalité évolue avec les U21 de France mais 
peut changer encore changer de nationalité 
sportive. Mais le natif de Béthune (France) 
ne veut qu’une chose : la France. Une perte 
pour le Bénin, à la lutte pour la qualification 
à la CAN 2022 au Cameroun et qui vise une 
qualification historique à la Coupe du monde 
Qatar 2022.
Formé en partie au Racing club de Lens (non 
retenu), Colin Dagba avait rejoint le club de 
la capitale française en 2016, après un petit 
tour à Boulogne-sur-Mer. Après avoir fait ses 
classes avec la réserve du PSG, il a été lan-
cé dans le grand bain par Thomas Tuchel en 

2019. C’était à Old Trafford face à Manches-
ter United, en 8e de finale aller de la Ligue 
des champions. Le départ du Belge Thomas 
Meunier devrait lui permettre de prendre son 
envol mais la venue de l’Italien Florenzi ne 
l’empêche pas de grapiller du temps de jeu et 
de marquer des points. Son bail avec le PSG 
s’achève en 2023. Dragué il y a un an par le 
Bayern Munich qui apprécie sa vitesse et son 
apport offensif, il a préféré montrer sa fidéli-
té au PSG. « Mon objectif est de m’imposer au 
PSG, affirme celui qui est surveillé par le club 
anglais d’Everton. Ce club m’a toujours don-
né ma chance. Je sens la confiance du club. 
Si c’est bouché, qu’on n’a plus confiance en 
moi et que je sens que ce ne sera plus pos-
sible, il faudra envisager de partir. Mais j’ai 
toujours senti cette confiance dans le club et 
je suis content ici ». C’est dit !   ■

GFY

Football ❰❰ SPORT

Colin Dagba repousse le Bénin
Le latéral droit franco-béninois du Paris Saint-Germain continue de faire la sourde oreille aux sirènes 
béninoises. Plutôt fortement intéressé par les Bleus, les Ecureuils peuvent l’oublier…

Colin Dagba

Colin Dagba n’est pas intéressé 
par les Ecureuils du Bénin. D

.R
.
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Angleterre

Bamba Souleyman 
a vaincu le cancer du testicule

Le défenseur franco-ivoirien du club anglais de Cardiff City (Cham-
pionship-Angleterre) a visiblement remporté son match contre la mala-
die. Atteint d’un cancer du système lymphatique, il a repris le chemin des 
entraînements le 9 avril 2021 avec beaucoup d’appétit. « C’est une pure 
joie. Bien-sûr, je dois encore être prudent mais c’est la première étape et 
cela me mettra dans la bonne direction, s’est-il réjoui. Je n’ai pas encore 
dépassé la ligne et j’ai encore une séance de chimiothérapie à faire. 
Donc, il y a encore un long chemin à parcourir mais c’est une étape très 
importante pour moi et je suis heureux de le faire ».
Arrivé chez les Bluebirds en 2016, Bamba Souleyman, aujourd’hui rem-
plaçant, compte beaucoup dans le vestiaire du club anglais. Il fait d’ail-
leurs partie de l’équipe remontée en Premier League en 2018. Pour bien 
faire les choses, le club, via un communiqué, informe que « Sol », son 

surnom, « continuera à soutenir ses coéquipiers lors des matches et à 
l’Académie avec nos équipes de jeunes, avec lesquels il poursuivra sa 
formation d’entraîneur ».
Plus apaisé désormais, Bamba Souleyman qui compte 46 sélections avec 
les Eléphants de Côte d’Ivoire, confie avoir souffert. « Les deux derniers 
mois ont été très difficiles pour moi et la famille, a-t-il admis. Être en 
avance sur le calendrier et s’amuser avec les gars a été incroyable. Nous 
aimons tous le football et nous aimons tous Cardiff City. Mais quand 
quelque chose comme ça se produit, vous mettez le football de côté et 
vous vous concentrez sur le côté humain (…) Parfois nous oublions à quel 
point nous avons de la chance de faire ce que nous faisons ».

M.I.B.

Il luttait contre le cancer depuis trois mois. À 36 ans, le défenseur axial franco-ivoirien 
de Cardiff City, passé par le PSG, Hibernians, Palerme, Leicester, Trabzonspor ou 
encore Leeds, a repris les entraînements collectifs, début avril. La renaissance ?
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Bamba Souleyman a été diagnostiqué, il y a 
trois mois, avec un lymphome non hodgkinien 
et suit une chimiothérapie.
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SPORT ❱❱ France [Ligue 1]

Les gros salaires africains de la Ligue 1 française se retrouvent au Paris Saint-Germain, nous apprennent nos 
confrères de l’Equipe. Le milieu défensif sénégalais du club francilien, Idrissa Gana Gueye, est d’ailleurs le 
footballeur africain le mieux payé en France. 

Les 5 footballeurs africains 
les mieux payés de la ligue 1

1-Idrissa Gueye 
(Milieu défensif 
PSG / Sénégal) 
Il est le footballeur 
africain le mieux 
payé de la Ligue 1 
française, avec un 
salaire brut mensuel 
de 500.000 euros. 
Entre son salaire et 
ses primes, Idrissa 

Gueye (31 ans) émarge à plus de 6 millions d’euros annuel. C’est la 
jolie Pauline, son épouse, qui doit se frotter les mains.

2-Abdou Diallo 
(Défenseur PSG / 
Sénégal) 
L’autre Sénégalais du 
Paris Saint-Germain 
arrive en deuxième 
position, avec ses 
450.000 euros bruts 
mensuels. Si Abdou 
Diallo (24 ans) est mieux payé qu’un certain Florian Thauvin 
(422.000 euros) de Marseille, le natif de Tours partage le même 
salaire que son coéquipier Pablo Sarabia. 

3-Wahbi Khazri (Attaquant AS 
Saint-Etienne / Tunisie) 
L’international tunisien émarge 
dans le Forez à hauteur de 
290.000 euros et son contrat 
court jusqu’en juin 2022. Wahbi 
Khazri (30 ans) est le joueur le 
mieux payé à l’AS Saint-Etienne. 
Mais la crise du Covid-19 oblige 
ses dirigeants à faire des écono-
mies en se séparant de lui. Après 
une première saison convain-
cante en 2018-2019, le joueur 

peine à retrouver son niveau et sa forme physique. Courtisé par le 
club de Al-Khor lors du dernier mercato, Khazri pourrait également 
rebondir au Qatar.

4-Islam Slimani 
(Attaquant Lyon / 
Algérie) 
Le solide attaquant 
algérien de l’Olym-
pique lyonnais 
gagne 250.000 eu-
ros bruts annuels. 
Ce qui équivaut à 
3 millions d’euros 
annuels. Dans l’im-
passe à Leicester, 
Islam Slimani (32 
ans) s’est engagé 
jusqu’à cette fin de 
saison pour remplacer Moussa Dembélé parti à l’Atletico Madrid, 
plus une année en option. 

5-Ryad Boudebouz (Attaquant AS Saint-Etienne / Algérie) 
L’autre plus gros salaire stéphanois avec ses 200.000 euros bruts 
mensuels est le milieu de terrain offensif algérien Ryad Boudebouz 
(31 ans). Arrivé à Saint-Etienne après des échecs en Espagne, Boude-
bouz qui a évolué à Sochaux, Bastia, Montpellier, Betis Seville, Celta 
Vigo… arrivera en juin 2022 à la fin de son bail est clairement poussé 
vers la sortie dans le Forez pour raisons économiques.

Guy-Florentin Yameogo
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[En visite au siège au Caire] - CAF ❰❰ SPORT

A u siège de la CAF, le ri-
chissime homme d’af-
faires sud-africain, s’est 

dit «heureux» de s’adresser aux 
responsables de l’administration et 
de partager avec eux sa vision et 
les attentes. «J’avais initialement 
prévu de rencontrer le personnel 
après les élections mais cela n’a 
pas été possible à cause de l’épi-
démie du coronavirus. Nous avons 
besoin que vous veniez avec fier-
té et sans aucune incertitude. Le 
vrai succès prend du temps pour 
s’opérer et les vrais leaders, c’est 
vous», s’est adressé le président de 
la CAF aux Directeurs et Chefs de 

Départements de l’administration, 
précisant que c’est le prolonge-
ment de la première réunion tenue 
à Rabat le soir de son élection à la 
présidence de la CAF. «Ce qui est 
essentiel, c’est que nous devons 
tous partager l’objectif de rendre 
le football africain plus compétitif 
au niveau mondial. Avec Veron, 
nous avons l’expertise requise 
pour diriger l’administration avec 
les standards les plus élevés et je 
sais que nous laisserons un bel hé-
ritage à notre continent», a rassuré 
le propriétaire des Mamelodi Sun-
downs. Il a rappelé les ambitions 
qu’il nourrit pour la CAF et souligné 

son ambition de rendre le football 
africain plus compétitif à l’échelle 
mondiale. Patrice Motsepe a parta-
gé son optimisme quant à la réus-
site de sa mission et convaincu que 
l’équipe actuelle va laisser une em-
preinte dont l’Afrique sera fière. Il 
a insisté sur sa volonté de disposer 
de personnes qui vont «bien faire 
le travail». «Il y a beaucoup à faire 
et nous avons besoin que vous 
soyez à 100%», a-t-il insisté. Le 
successeur d’Ahmad Ahmad a fait 
remarquer que sur le plan financier, 
la CAF aura besoin de mobiliser plus 
de ressources pour le football. «Le 
succès se construit sur la confiance. 

Nous allons réussir et nous allons 
être jugés sur nos résultats», a-t-il 
dit aux cadres de la CAF.
Notons que Patrice Motsepe et le 
secrétaire général de la CAF, Veron 
Mosengo-Omba, ont assisté au 45e

Congrès ordinaire de l’Uefa à Mon-
treux, en Suisse quelques jours au-
paravant avant d’arriver au Caire. 
À cette occasion, à cette tribune, 
l’homme fort du football africain a 
discuté des pistes de coopération 
et de collaboration entre la CAF et 
l’Uefa, avec son président, Aleksan-
der Ceferin.  ■

JC PAGNI

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe a pris ses 
quartiers au siège de l’instance au Caire en Égypte, jeudi 15 avril, plus d’un mois après 
son élection le 12 mars 2021 au Maroc, annonce le site offi ciel de la CAF. En qualité de 
président de la faîtière du football continental, il a eu une séance de travail notamment 
avec le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhi et Hany Abou Rida, 
membre du Conseil de la Fifa, en présence du secrétaire général, Veron Mosengo-Omba 
et de hauts responsables du football égyptien.

Patrice Motsepe partage sa vision 
avec les directeurs de département

Patrice Motsepe a été accueilli par 
un personnel composé des principaux 
Directeurs et Chefs de Départements 
de l’administration de la Caf. 
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Fespaco ❰❰ CULTURE
La fête du cinéma africain 
reprogrammée en octobre 2021

L a fête du cinéma africain 
aura bel et bien lieu du 16 
au 23 octobre 2021 au Burki-

na Faso. « La mise en œuvre de 
toutes les activités de cette 27e édi-
tion du FESPACO devra tenir compte 
des mesures barrières », ont indi-
qué les autorités burkinabè à tra-
vers le porte-parole du gouverne-
ment Ousseni Tamboura. « Nous 
travaillons en partenariat avec le 
ministère de la santé pour que tout 
soit mis en œuvre pour qu’on 
puisse prendre en charge tous les 
festivaliers », rassure pour sa part, 

la ministre burkinabé de la Culture, 
Elise Thiombiano. Même si seule-
ment 150 invités seront attendus, 
au lieu de 700 lors de la dernière 
édition, la fête aura lieu. Et la céré-
monie d’ouverture se déroulera au 
Palais des sports de Ouagadougou 
(5 000 places) au lieu du Stade Jo-
seph Conombo (25 000 places). « À 
ce jour, nous avons enregistré 900 
films provenant de 28 pays dont 71 
films pour le Burkina Faso », a ajou-
té Elise Thiombiano.
Devenu biennal en 1979, le Festival 
panafricain du cinéma et de la télévi-

sion de Ouagadougou (FESPACO) 
s’est imposé comme la principale 
manifestation internationale pour les 
professionnels du 7e art africain et de 
la diaspora et comme une grande 
fête populaire. Chaque édition voit 
des films de tous formats entrer en 
compétition pour briguer la récom-
pense suprême, l’Etalon d’or. Un fes-
tival qui a contribué à faire connaître 
les plus grands réalisateurs africains 
tels Ousmane Sembène, Souleymane 
Cissé, Idrissa Ouédraogo ou encore 
Abderrahmane Sissako. C’est surtout 
une belle vitrine pour de jeunes ta-

Initialement prévue à Ouagadougou du 27 février au 6 mars 2021 mais reporté en raison de la 
pandémie liée au Covid-19, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 
(FESPACO) aura fi nalement lieu du 16 au 23 octobre 2021.
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lents. Mieux, le FESPACO représente 
pour le Burkina Faso, l’une des seules 
manifestations de rayonnement 
mondial du Burkina, pays sahélien 
miné par le djihadisme. Malgré cette 
menace réelle, les autorités burkina-
bè promettent des mesures de sécu-
rité maximum.  ■

M.I.B.

Les professionnels du 7e art se donnent 
rendez-vous à Ouaga 
du 16 au 23 octobre 2021.
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Une brève 
 présentation svp ?
Mona Abel est une artiste chan-
teuse, passionnée par la mu-
sique depuis sa plus tendre 
enfance. Aujourd’hui femme, 
maman épanouie, elle jongle 
avec brio ses nombreuses cas-
quettes : Directrice artistique, 
productrice, auteur, composi-
teur, interprète, et coach vocale. 
Mon 1er album de composition 
est attendu pour ce printemps 
2021 et le 1er single - A change 
coming - extrait de celui-ci est 
disponible depuis le 21 mars 
2021 sur ma chaine Officielle 
Mona Abel Music.

Quelle sera la couleur mu-
sicale de votre album ?
L’album comporte 7 titres 
soul-gospel dont l’objectif est de 
vous entrainer indéniablement 
dans une énergie positive. Bapti-
sé «A change coming», l’opus se 
veut un véritable booster d’es-
pérance. Le vrai changement, 
c’est maintenant, et nous devons 
en être les acteurs. Raison pour 
laquelle, cet album est un appel 
à se retrousser les manches et à 
prendre toute sa place dans le 
changement de sa propre vie. 

Certes, quand on est croyant 
comme moi, on peut compter 
sur Dieu, mais Dieu n’encourage 
jamais la paresse. Il faut que le 
doute qui nous habite laisse sa 
place à l’espoir et l’espérance. 
C’est cela le vrai changement, 
parce qu’il est à la fois mental et 
spirituel. Dans l’album, hormis le 
titre éponyme, il y a du groove 
avec un titre très original aux 
accents funk «Shout Hallelujah», 
savamment orchestré, «Made 
me live again» qui est un élan 
de positivité. «Keep it positive», 
«Stand by me», et «Move the 
mountains» dont les textes sont 
de véritables antidotes contre ce 
que la vie peut laisser de plus 
amer. Au programme donc de 
quoi cultiver et renforcer l’estime 
de soi, l’endurance, la persévé-
rance, et la résilience.

Quel a été votre parcours ? 
Comme beaucoup de chanteurs 
gospel, j’ai fait ses premiers pas 
à l’église. C’est une merveilleuse 
école où au travers de diverses 
chorales j’ai pu pratiquer, ap-
prendre et gagner en expérience 
musicale. En 2006, j’ai commen-
cé à faire des interprétations en 
première partie de grands ar-
tistes américains lors du Gospel 
festival de Paris. Ce fut un de 
mes premiers tremplins. 

Qu’est-ce qui vous a motivé 
à entreprendre, le déclic ?
Le moteur de tout art est sim-
plement la passion et le talent ! 

Si vous avez ces 2 éléments 
vous saurez surmonter, endurer 
toutes les étapes et progresser 
pour arriver à vos objectifs. Il 
peut se passer du temps entre le 
moment où vous vous lancez et 
la période où vous accomplissez 
vraiment vos objectifs. Seule une 
passion solide et une progression 
constante de votre art peut vous 
faire parcourir un long chemin.

Quelle est la personne 
qui vous inspire le plus et 
pourquoi ?
Ma maman incontestablement. 
J’ai beau chercher je ne trouve 
pas de personnage plus inspirant 
par sa rigueur, sa force, son ab-
négation, sa résilience, son tra-
vail, sa combativité, sa beauté, 
sa classe, son élégance...Vous 
voyez c’est une véritable source 
sans fin !

Comment surmonter vos 
peurs, le trac ?
La foi est une arme puissante 
contre la peur. Croire éteint toute 
forme de doute. Je crois en Dieu, 
c’est ce qui me permet d’être 
rassurée face à des épreuves qui 
ont l’air insurmontables. Il a for-
cément un moyen de me sortir 
de toutes mauvaises situations !

Quelles sont les difficultés 
que vous avez rencontrées 
avant de vous lancer ?
En tant qu’artiste le plus difficile 
est de trouver des financements, 
des structures prêtes à soutenir 

et promouvoir la musique. Mais 
les temps changent et avec la 
technologie qui avance, il est 
de plus en plus possible pour 
des artistes de partir de zéro, 
sans forcément avoir de grands 
moyens, pour rivaliser avec des 
très grands labels. Le dévelop-
pement d’Internet, avec des 
médias de plus en plus dématé-
rialisés, ouvre véritablement un 
nouveau champ des possibles 
pour les artistes qui peuvent 
maintenant tirer leur épingle du 
jeu en atteignant plus facilement 
leur public.  Si vous avez de la 
créativité, plus rien ne peut vous 
empêcher aujourd’hui de réussir, 
il faut juste s’armer de patience 
et de courage !

Voulez-vous Inspirer ou 
Impacter ceux qui vous 
écoutent ?
Inspirer avant tout ! En soi l’im-
pact n’a de sens que lorsque les 
gens sont véritablement inspirés 
par ce que vous faites.  Penser 
à tous ceux qu’on peut inspirer 
en allant au bout de ses rêves 
est toujours plus motivant que 
de vouloir juste impressionner 
(impacter) ! Je serai demain le 
modèle de beaucoup d’autres 
jeunes femmes, alors je veux 
démontrer une plus grande force 
de travail, monter le degré d’ex-
cellence et d’exigence en termes 
de production et de création ar-
tistique pour atteindre un point 
d’impact crédible et durable. 
Tout est dans l’intention !

Entre subtilité et puissance, timbre cristallin ou de velours, la voix de Mona Abel 
nous entraine ! À la faveur de son nouvel album, la chanteuse, auteur-compositeur 
et interprète, originaire du Congo-Brazzaville, mais Parisienne depuis 1999, est 
une vraie voie et voix pour le Gospel. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’elle a 
eu l’honneur de chanter des hymnes nationaux à l’ouverture et la clôture des Jeux 
africains de Brazzaville en 2015. Son timbre de voix captivant et unique nous 
invite à un vrai voyage musical à travers son œuvre. Nous l’avons rencontrée.

Le vrai changement, c’est maintenant ! 
CULTURE ❱❱ Mona Abel  [artiste-chanteuse]
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CLEO : un beurre de karité 100 % écoresponsable et durable

Les vertus et bienfaits 
du beurre de karité 
pour le corps et 
les cheveux sont 
connus depuis très 
longtemps Proposer 
des produits à base 

de beurre de karité en 
France remontait à plusieurs années déjà, mais 
CLEO souhaitait surtout y ajouter un but social 
et durable. 

Le beurre de karité pour tous

Le beurre de karité contient des actifs ayant 
une capacité exceptionnelle d’hydratation, de 
nutrition et de restauration par rapport aux autres 
huiles cosmétiques. Avec un taux supérieur à 8 % 

de graisses insaturées, il assure une hydratation 
tout au long de la journée. Il convient à tous les 
types de peau, à tous les âges et particulièrement 
aux peaux sèches, les propriétés préventives 
et curatives des vergetures, de l’eczéma et est 
hypoallergénique.

Les produits CLEO

La gamme de soins de beauté CLEO au Karité 
est composée de beurre corporel, de crèmes et 
de lotions 100 % Bio à base de beurre de karité 
uniquement. Des huiles essentielles naturelles 
peuvent être ajoutées pour le côté parfumé, mais 
elles n’altèrent en rien la qualité des produits. 
Les produits CLEO Organics Shea Butter sont 
100 % naturels, sans produits chimiques et 
végétaliens. 

Responsabilité sociétale

et développement durable

CLEO propose des cosmétiques dont les 
ingrédients sont qualifiés : zéro déforestation 
et zéro carbone. Ensemble, ils replantent des 
arbres à karité pour créer de nouveaux parcs et 
restaurer les sols avec les femmes productrices 

et les communautés au cœur du projet. CLEO
souhaite permettre aux femmes d’Afrique d’être 
organisées en coopérative avec une rémunération 
directe de leur travail, leur permettant ainsi, 
une émancipation économique, mais aussi 
la mise en place d’un système d’exploitation 
écoresponsable.

Publi-rédactionnel

CLEO
www.cleofrance.fr

info.cleo@cleofrance.fr

Le beurre de 
karité est 
connu de 
tous pour 
ses vertus 
hydratantes, 
régénérantes, 
et bien d’autres 
encore, mais si 
en plus d’acheter 
ce produit bon pour 
notre peau nous 
réalisions 
également 
une bonne 
action ?

Avez-vous des astuces ou 
des secrets pour nourrir 
votre motivation ?
Je regarder les parcours des bons 
modèles ! Ceux qui ont échoué 
puis ont réussi après, m’ins-
pirent. Je fais l’effort de me rap-
peler que tout est possible si on 
saisit les bonnes opportunités. 
Je cherche sans cesse à devenir 
meilleure, ce qui est aussi une 
excellente source de motiva-
tion. Vouloir se voir à son meil-
leur niveau, penser à tous ceux 
qu’on peut inspirer en allant au 
bout de ses rêves est encore 
plus motivant ! 

Un conseil pour ceux qui 
veulent entreprendre ?
La patience. Tout vient à point à 
celui qui sait attendre.
N’ayez pas peur des faibles et 
tous petits commencements. 
Avec la mode des réseaux so-

ciaux tout le monde veut pa-
raître «grand» tout de suite. La 
recherche du succès rapide et 
facile peut vous mener à tomber 
dans bien des pièges désastreux 
pour vous, et qui vous disquali-
fieraient définitivement du véri-
table succès qui lui est durable. 
Tout se construit étape après 
étape, alors faites les bons choix 
et donnez le 100% de vos capa-
cités, cela finira par payer ! 

Qu’avez-vous appris 
sur vous depuis que vous 
vous êtes lancé ?
Je suis extrêmement combative, 
je ne baisse pas facilement 
les bras. Je déconseille à 
quiconque de se mettre en 
travers de ma route... (rires). 
Ma devise, c’est Ne jamais 
baisser les bras :“L’obstination 
est le chemin de toute réussite”. 
(Maurice Toesca)

Comment peut -on se 
procurer votre album ?
Sur mes réseaux sociaux : Ins-
tagram @MonaAbelOfficiel ou 
Facebook : Mona Abel
Par mail aussi, c’est possible à 
l’adresse : eaglewingsmanage-
ment@gmail.com. J’aimerais 

aussi remercier toute la rédac-
tion de Diasporas-News Maga-
zine pour son soutien. Merci de 
nous donner de la visibilité !

Propos recueillis
 par M. Daho
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D u fait divers à une affaire d’Etat… L’af-
faire Rokia Traoré-Jan Goossens conti-
nue de susciter émoi et incompréhen-

sion. Mais les lignes bougent puisque l’avocat 
du dramaturge flamand Jan Goossens a propo-
sé, via la diplomatie belge et malienne, un rè-
glement à l’amiable dans le conflit qui oppose 
son client à son ex-compagne Rokia Traoré pour 
la garde de leur enfant, alors que trois procé-
dures judiciaires sont en cours en Belgique, au 
Mali et en France.
Poursuivie par la justice belge pour non-respect 
d’un jugement rendu en 2019 qui la contrai-

gnait de remettre sa fille de cinq ans à son père, 
la chanteuse malienne avait pris la fuite vers le 
Mali début mai 2020. À la vérité, Rokia Trao-
ré, fille de diplomate, également une star de la 
musique africaine, est une guerrière. « Jamais 
sans sa fille… ». Tel semble être son leitmotiv. 
Toujours coiffée à la garçonne, elle porte haut 
le flambeau de la musique mandingue, mixée 
avec des sonorités modernes occidentales. 
Son gros péché, son refus de se séparer de sa 
fille… Depuis lors, l’affaire stagnait. Le temps 
semble toutefois avoir fait son effet puisque 
Jan Goossens souhaite négocier. Le danger est 

que la pauvre enfant soit traumatisée à vie par 
tant d’agitations. Un modus vivendi devra donc 
être trouvé dans ce long feuilleton judiciaire, 
au moins jusqu’à ce que la petite puisse avoir 
l’âge de décider avec lequel de ses parents elle 
veut vivre. ■

L.T.

Réfugiée à Bamako (Mali) depuis le mois de mai 2020, aux côtés de sa fi lle, 
qu’elle a eue avec le dramaturge belge Jan Goossens, et qui se trouve au cœur d’une 
guerre de tranchée entre ses deux parents, la petite pourrait être traumatisée. La 
diplomatie belge et malienne travaille en tout cas pour régler le différend. 

L’affaire Rokia Traoré
fi nalement réglée à l’amiable ?

SOCIÉTÉ ❱❱ Faits divers
MALI
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« Remettre le monde

dans le bon sens »
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On opte 
BEAUTÉBEAUTÉ

NADÈGE BEAUSSON-DIAGNE 

« Remettre le monde

ELLES SONT POSITIVES ET NOUS DONNENT DES RAISONS 
D’ESPÉRER DES LENDEMAINS MEILLEURS. 

DÉCOUVREZ LES AUTRICES ANNIE LULU ET FATOU DIOME, 
MAIS AUSSI TINA SALEMA, QUI NOUS RACONTE SA VIE PEN-
DANT LA GUERRE AU KIVU ET LA JEUNE REBECCA BASHI QUI 

SIGNE SON PREMIER ROMAN À JUSTE 10 ANS.
 RETROUVEZ ÉGALEMENT LES TÉMOIGNAGES 

BOULEVERSANTS DE RESCAPÉS D’EBOLA.
ET POUR QUE LA VIE SOIT PLUS DOUCE, UN ÉDITO MODE OÙ 

L’ART AFRICAIN RENCONTRE LA MODE. 
CE NUMÉRO EST AUSSI L’OCCASION DE DÉCOUVRIR LES POR-
TRAITS DE FEMMES INSPIRANTES À L’INSTAR DE DIEYNABA 
DIOP, KIRBY HOWELL-BAPTISTE, MARANHA, NADÈGE BEAUS-
SON-DIAGNE, SHIRLEY JEAN-CHARLES, AMINATA KOLA TALL, 

JULIETTE FIEVET, HELENA MENDES … ET NOS HOMMES, TIKEN 
JAH FAKOL,  OUSMANE SAWADOGO ET THOMAS LEVEILLÉ

Retrouvez votre magazine chez votre marchand de journaux 
ou abonnez-vous via notre site : 

https://www.amina-mag.com 
Pour tout contact : redaction@amina-mag.com

 D’    EST EN KIOSQUE

La chanteuse malienne, fille de diplomate, ne se laisse 
pas faire dans le conflit l’opposant au père de sa fille. 
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Cocktail de la fabuleuse ❰❰ CULTURE
DIASPORAS NEWSLa référence afro-caribéenne

A méricaine d’origine Ivoirienne, la Poé-
tesse à la plume prolifique vit dans 
la région de Washington DC d’où elle 

s’épanouit menant une vie de pacha.
Accompagnée, divorcée, séparée, elle dit ne 
plus y accorder de l’importance tant avec le 
temps elle a enfin trouvé ce qui la fait sourire 
au soleil. 
En effet, LaFabuleuse SBY, la femme Ecrivain 
Poète Nouvelliste comme se fait appeler, 
celle qui se prénomme aussi Sands B-Yodé 
et la Belle-gbaza est une Artiste complète et 
une Reine Africaine qui ne veut pas rester en 
marge de l’évolution technologique  car pour 
elle, vivre C se passionner et changer d’hori-
zon au besoin.
Elle vient de créer 2 événements culturels 
depuis la métropole de Washington DC. Cette 
région où elle vit depuis plus de 25 ans est 
désormais comme un village natal pour elle 
car, même s’il lui arrive de partir des années 
durant, elle y revient toujours. Washington DC 
est vraiment spécial... 
En plus de l’écriture, notre artiste se lance 
dans les médias en créant 2 émissions. 
« Il y a eu le corona et covid19 bat toujours 
son record alors on peut tout faire désormais 

et il vaut mieux tard que jamais ». Nous dit 
notre Oprah. 
Une première émission qui consiste à adres-
ser des sujets de société avec ou sans invi-
tés, dépendant de la question du jour. Car, 
comme elle le dit d’ailleurs, les AfroQueens 
n’ont pas toujours la solution mais elles ont 
la conversation.
Elle est assistée de 2 animatrices africaines 
qui sont Miss Gueason, une Ivoirienne avec 
une belle tête qui a une opinion toute faite 
de cette société et La Rose Du Ciel une su-
perbe chanteuse de gospel, une Centrafri-
caine à la voix d’or.
« Le Cocktail des AfroQueens » se fabrique 
à 11h00 depuis Washington DC c’est à dire 
15h00 à Abidjan et 17h00 si vous êtes à Paris 
et cela 2 Samedis par mois sur youtube ou le 
Canal nabonews.com
Toujours pendant ces 2 même samedis du 
mois, elle entame avec sa 2e émission dans la-
quelle elle déverse sa passion de l’écriture pour 
célébrer les Écrivains de tout genre artistique 
en invitant des artistes auteurs et adeptes de 
littérature à venir découvrir ce qui touche à 
l’âme et à l’esprit en parlant de ce qui les pas-
sionne. Cela, dans « Mon Univers Littéraire de 

LaFabuleuse » à 13h00 depuis Washington DC, 
donc à 17h00 si vous êtes à Abidjan et 19h00 
pour Paris toujours sur youtube ou le Canal 
nabonews.com
Merci de votre soutien si précieux !
Merci également à l’équipe de Diaspo-
ras-News pour l’honneur que vous me 
faites !  ■

LaFabuleuse Artiste-Auteure 
sbylafabuleuse@gmail.com

Mais qui est donc  LaFabuleuse SBY ?
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Justice

D e report en report, le procès en appel de l’artiste congolais 
Antoine Christophe Agbepa Mumba dit Koffi Olomidé, pour 
agressions sexuelles contre quatre de ses anciennes dan-

seuses, connaîtra-t-il une issue ? 
En attendant, il continue de tenir ses fans en haleine. Déjà en octobre 
2020, le procès avait été reporté de six mois parce que l’avocat de 
Koffi Olomidé avait une autre affaire aux assises. Cette fois encore, 
il est reporté de six mois supplémentaires sur demande des parties 
civiles qui ont invoqué des problèmes de garde d’enfant. En première 
instance, pour rappel, l’auteur des tubes à succès Effrakata, Noblesse 
oblige, Monde arabe et Loi avait été condamné à deux ans de prison 

avec sursis alors que le parquet avait requis sept ans fermes.
L’audience est donc renvoyée au 25 octobre prochain à la cour d’ap-
pel de Versailles. Cette fois sera-t-elle la bonne ? Croisons les doigts 
pour que la Covid-19 ne constitue pas un obstacle… Une chose est 
certaine, les chefs d’accusation contre la star congolaise restent les 
mêmes qu’au tribunal de Nanterre : agressions sexuelles, y compris 
sur mineure de 15 ans, et séquestration, pour des faits qui se seraient 
produits entre 2002 et 2006 dans la villa de l’artiste à Asnières, en 
région parisienne. Quel avenir pour le plus grand concert de Koffi Olo-
midé à Bercy en novembre 2021 ?  ■

M.I.B.

Initialement programmé pour le lundi 12 avril 2021, le procès en appel du roi de 
la rumba pour agressions sexuelles contre quatre de ses anciennes danseuses aura 
fi nalement lieu le 25 octobre 2021.

Koffi  Olomidé jugé 
à Versailles le 25 octobre

D
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Koffi Olomidé n’a jamais répondu aux 
convocations de la justice française.
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Bélier  21 mars - 20 avril
En arrivant dans votre zone d’ombre, Jupiter en Poissons vous obligera à revoir 
votre position. Il vous permettra de mettre en lumière vos aspirations sur un 

mode de vie plus conforme à votre éthique personnelle. Son objectif sera de conserver votre 
spontanéité intacte et sortir de votre coquille.

Taureau  21 avril - 20 mai
Des rêves éveillés, un sens onirique de la réalité, une maison douillette satisfera 
votre besoin d’évasion. L’influence de Jupiter en Poissons agira positivement sur 

votre vie sociale. À la proue du navire, vous garderez votre cap malgré les tempêtes. Vous 
remettrez amour et argent à flot. 

Gémeaux  21 mai - 20 juin
Cela pourrait coincer du côté de votre porte-monnaie. On vous demandera des 
comptes, sur le plan financier. Les factures seront plus élevées que prévu, la 

tension montera et à la maison et l’argent deviendra un sujet sensible. Le trigone Vénus/
Saturne sera de bon augure pour une réconciliation. 

Cancer  21 juin - 22 juillet
Vous suivrez le précepte de ce mois de mai en faisant ce qui vous plait. Mars dans 
votre signe sera votre allié pour affirmer votre personnalité. Vous suivrez votre 

bonhomme de chemin en écartant d’un coup de maître les embûches de votre route. Votre 
coeur sera sur la réserve, mais néanmoins ouvert.

Lion  23 juillet - 23 août
Vous vagabonderez au gré de vos humeurs en demi-teinte. En pleine réflexion 
sur votre devenir, votre position ne sera ni confortable pour vous ni pour votre 

entourage. Avec Mars qui scotchera votre secteur d’ombre, vous aurez besoin de quelques 
temps pour diriger votre énergie dans la bonne direction. 

Vierge  24 août - 22 septembre
Mercure en Gémeaux vous soufflera à l’oreille que vous pourrez faire ce qui vous 
plaira, vous éprouverez de la méfiance envers ce beau parleur. Bien vous en 

prendra, car vous aurez des responsabilités et l’heure ne sera pas à l’insouciance. Un petit 
coup de blues sera balayé grâce au sourire de vos amis. 

Balance  23 septembre - 23 octobre
Il flottera dans votre ciel un parfum de plaisir et de légèreté. La pression retom-
bera. Si vous avez cravaché d’arrache-pied jusqu’ici, vous récolterez le fruit de vos 

efforts et les félicitations de votre entourage. Le moment semblera approprié pour parler 
d’amour et se balader main dans la main. 

Scorpion  23 octobre - 22 novembre
Marqué par Jupiter en Poissons, vous prêterez l’oreille à votre voix intérieure. 
L’envie de changer d’activité, d’environnement vous démangera. Un virage sera 

amorcé. Le recul de Saturne ralentira la cadence. Posez des jalons sans précipitations. Côté 
coeur, exigez des explications sur une situation confuse. 

Sagittaire  23 novembre - 21 décembre
Votre ciel sera nuageux avec Jupiter en Poissons qui sèmera le trouble dans votre 
esprit et dans les rapports avec votre entourage. Vénus en Gémeaux chahutera 

vos sentiments. Vous clarifierez et dénouerez la situation en anticipant les événements. Par 
chance, Saturne en Verseau structura vos actions. 

Capricorne  22 décembre - 20 janvier
Vos liens mériteront d’être resserrés, mais ils s’avèreront plus fort en amitié qu’en 
famille. Mercure fera jouer sa technique de communication pour vous aider à 

nouer des contacts influents dans le monde du travail. Si vous passez un concours, un exa-
men, vous aurez toutes les chances de le réussir. 

Verseau  21 janvier - 18 février
Une équipe soudée côté pro, un groupe sympa côté perso, Mercure et Vénus en 
Gémeaux feront bien leur boulot pour vous les Verseaux. Solo, les soirées festives 

seront propices au flirt, en duo, quelques échappées pendant les jours fériés vous feront 
rêver. Au boulot, vous ne vous foulerez pas trop. 

Poisson  19 février - 20 mars
Mars en Cancer vous convaincra d’explorer votre potentiel créatif. Les succès ad-
ministratifs seront aussi au rendez-vous et vous pourriez signer un contrat qui 

amènera du beurre dans les épinards. Jupiter dans votre signe activera votre capital chance. 
Vos idées originales séduiront votre partenaire.

HOROSCOPE
Mai 2021

RIZ JOLLOF
Le riz Jollof (Jollof Rice) est préparé dans beaucoup de pays 
d’Afrique de l’Ouest avec quelques variantes. Dans certains 
pays on y retrouve de la cannelle, du bacon, des pieds de 
cochon, du poisson. Le riz Jollof est un peu une sorte de 
« Paëlla » ou de « risotto » Africain.

Préparation
30 mn

Cuisson
1h10

Personnes
4

Facilité
● ● ● ●

Ingrédients

2 cuisses de poulet fermier 
(entières)

500 g de riz long parfumé

400 g de plat de côte de porc cuit 
salé (en morceaux)

14 crevettes décortiquées

600 g de porc fumé

1 poivron vert (épépiné)

2 feuilles de laurier

4 gousses d’ail

3 oignons

4 tomates fraîches pelées coupées 
en cubes 

2 boîtes de double concentré de 
tomates

1 cuil à café de gingembre frais

10 cl d’huile de tournesol

1 piment vert frais finement haché

2 cuil. à café de poudre de crevettes 
séchées

2 cubes de bouillon (épice bœuf)

1/2 cuil a café de poivre 

1 brin de  thym

sel

persil frais haché

❶  Lavez, découpez en morceaux le porc fumé. 
Réservez. Lavez puis séparez en deux les cuisses 
de poulet. Réservez le plat de côte de porc. Rincez 
les crevettes.

❷  Mettez l’huile à chauffer dans une marmite, faites 
dorer les morceaux de poulet, préalablement salés 
et poivrés, ainsi que le plat de côte de porc et le 
porc fumé pendant environ 10 minutes environ en 
les retournant bien sur toutes les faces. Réservez.

❸   Lavez puis laissez-le trempez le riz dans l’eau 
froide pendant 30 minutes.Pendant ce temps, 
épluchez, lavez puis émincez les oignons et les 
gousses d’ail. Epépinez, lavez le poivron puis 
découpez-le en petits cubes. Lavez, pelez puis 
concassez les tomates fraîches.

❹  Dans la même marmite, faites revenir, les oignons, 
l’ail, les poivrons, ajoutez-y la tomate fraîche, 
la poudre de gingembre, les cubes de bouillon, 
le poivre, le thym, le piment vert, les feuilles de 
laurier, la poudre de crevettes séchées un peu 
de sel puis laissez frémir à feu moyen pendant 5 
minutes.

❺   Ajoutez ensuite le concentré de tomates mouillez 
avec un peu d’eau mélangez bien pour le faire 
fondre puis incorporez-y les viandes et les 
morceaux de poulet, laissez encore prendre 5 
minutes puis couvrez d’eau et laissez cuire 30 
minutes. Ajoutez les crevettes 5 minutes avant la 
fin de la cuisson.

❻   Egouttez le riz, jetez-le en pluie dans la sauce, 
mélangez bien couvrez puis baissez le feu et 
laissez cuire 15 minutes.

Servez très chaud, dressez le riz sur un plat, disposez 
dessus les viandes, les crevettes et les poivrons, 
saupoudrez de persil. Bon appétit !

D
.R

.

30 - Mai 2021 - N°125



N
° 

12
2 

- 
FÉ

VR
IE

R 
20

21

La spécialiste de la signalétique

Marie-Cécile Nobou

FRANCE
Sibeth Ndiaye
Sa nouvelle vie

NIGER
L’armée dans les 

bureaux de vote ?

SÉNÉGAL
Diary Sow

Toute la vérité !

RDC
Gauthier Mvumbi

L’immense handballeur



COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres avec les 

autres 

Portez un masque chirurgical ou 
en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne 

peut pas être respectée

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques

minutes toutes les heures

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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