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L
es pays n’ont pas d’amis, ils ont des intérêts, c’est connu. Le 18 août 2020, énième coup 
d’état au Mali, la France « prend acte et souhaite une transition la plus courte possible 
afin que les civils reviennent au pouvoir ». Le 24 mai 2021, les auteurs du premier coup 
d’état ayant du mal à se partager le gâteau malien, les plus lésés décident de refaire un 

autre coup d’état, cette fois-ci contre la... transition. La France se fâche et décide d’arrêter sa 
coopération militaire avec un pays dont la tradition des coups d’état n’est plus à démontrer. 
Comme si elle découvrait seulement maintenant que le Mali était un « spécialiste des coups 
d’état » en Afrique de l’Ouest.
Entre les deux, il y a eu un autre, mais plus classieux, coup d’état au Tchad. Idriss Deby est 
débarqué.  Mort, il passera pour un héros tombé les armes à la main. La France est représentée, 
au plus haut niveau, aux funérailles d’Idriss Deby, et par la même occasion adoube le nouveau 
dépositaire du pouvoir à Ndjaména, Mahamat, le fils du défunt. Voilà à quoi servent les cours de 
géopolitique dans les grandes écoles. À comprendre l’incompréhensible ! D’un côté, on condamne 
sur le bout de la langue mais on laisse faire ; mieux on s’affiche avec les putschistes. De l’autre, 
on condamne aussi mais c’est plus sévère. On bombe le torse et les sanctions tombent.
La France, donc, « a décidé de suspendre les opérations militaires conjointes avec les forces 
maliennes », après le récent coup d’État du 24 mai et « dans l’attente de garanties » sur un retour 
des civils au pouvoir à l’issue d’élections prévues en février, a annoncé jeudi le ministère des 
Armées. La France a suspendu à titre conservatoire les opérations militaires conjointes avec les 
forces maliennes, a-t-on appris jeudi 3 juin 2021 d’une source au ministère des Armées, précisant 
que cette décision était liée à la transition politique en cours au Mali et qu’elle serait réévaluée 
dans les prochains jours.
« Des exigences et des lignes rouges ont été posées par la CEDEAO et par l’Union africaine pour 
clarifier le cadre de la transition politique au Mali », et « dans l’attente de ces garanties, la France a 
décidé de suspendre, à titre conservatoire et temporaire, les opérations militaires conjointes avec 
les forces maliennes ainsi que les missions nationales de conseil à leur profit », souligne le ministre 
dans un communiqué. Surtout, ne vous méprenez pas ! On vous dira qu’au Tchad, la situation 
était d’un autre tonneau. Quoi qu’il en soit, un coup d’état ne ressemble jamais à un autre coup 
d’état ; voilà ce que la France veut nous faire comprendre. Au Tchad, on laisse couler, au Mali, on 
sanctionne. Deux poids, une seule mesure.
En attendant, Barkhane continuera d’opérer. Forte de 5100 militaires au Sahel, elle continuera ses 
activités pour lutter contre le terrorisme, mais pour l’heure en solo, précise-t-on au ministère des 
Armées. En revanche, la force Takuba initiée par la France, composée d’unités de forces spéciales 
européennes et censée former l’armée malienne au combat face aux jihadistes, compte parmi 
les activités suspendues. On sauve la face comme on peut. Et comme le ridicule de la situation 
ne tue pas !

Malick Daho

Deux poids 
          une MESURE

EDITO

Le colonel Assimi Goïta. Le Gl  Mahamat Idriss Deby.
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Mahamat Idriss Déby, 
nouveau maître au Tchad
Le corps de son père Idriss Déby Itno, encore chaud, le 20 avril 
2021, le général Mahamat Idriss Déby Itno (37 ans) a pris le 
pouvoir au Tchad. Un véritable coup d’Etat institutionnel, avec 
la bénédiction de la France. Il vient ainsi d’ajouter son nom à 
la liste des « fils de » qui, en Afrique, ont repris le flambeau 
de leurs pères, après leur mort. Général quatre étoiles et chef 
de la Garde présidentielle, avouons que le pouvoir ne pouvait 
pas lui échapper. Reste à savoir si Mahamat Idriss Déby Itno, 
à la tête du Conseil militaire tchadien (CMT), quittera la scène, 
comme promis, à l’issue des 18 mois de transition…

Les entorses au système démocratique se multiplient en Afrique. Plusieurs Républiques 
deviennent quasiment héréditaires, au grand dam de leurs populations. Républiques ou 
royaumes ? Du Tchad à la RD Congo en passant par le Gabon, le Togo ou bientôt la Guinée-
Equatoriale, les fi ls Déby, Kabila, Bongo, Gnassingbé et Obiang ont en commun d’avoir 
succédé (ou de se préparer à succéder) à leurs pères à la tête de leurs pays.

DOSSIER
Tchad, RD Congo, Gabon, Togo, Guinée-Équatoriale…
Républiques ou Royaumes ?

Nourredin Bongo pour perpétuer 
la dynastie au Gabon ?

Au Gabon, les populations ne connaissent que la famille 
Bongo depuis plusieurs décennies. Le clan Bongo, dont le 
patrimoine en France est estimé à 68 millions d’euros, a 
verrouillé tout l’appareil politique. L’actuel président Ali 
Bongo (62 ans), a ainsi succédé à son père Omar Bongo, 
mort en juin 2009. Ce dernier lui avait construit une voie 
royale pour lui succéder. Diminué par un AVC contracté le 
24 octobre 2018, Ali Bongo, à son tour, manœuvre pour 
permettre à son fils Nourredin Bongo Valentin (29 ans) de 
reprendre le flambeau. 
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Le clan Gnassingbé au pouvoir  
au Togo depuis… 1967
Les détracteurs de la famille Gnassingbé estiment qu’elle 
considère le Togo comme un héritage paternel. Vrai ou 
faux ? Toujours est-il que Faure Gnassingbé surnommé 
« Bébé Gnass » dirige le pays depuis 2005. Son père Gnas-
singbé Eyadema, lui, a dirigé le Togo d’une main de fer 
pendant 38 ans. Pour rappel, cet ancien sergent de l’armée 
française durant la période coloniale avait pris le pouvoir par 
un coup d’Etat en 1967. Il a été réélu à cinq reprises… avant 
de mourir de crise cardiaque en 2005. Le cercle de ses affi-
dés s’organise donc à la hâte. Tandis que l’armée prend le 
pouvoir, l’Assemblée nationale place Faure Gnassingbé à sa 
tête, modifie la Constitution afin de lui permettre d’achever 
le mandat de son père. Sans commentaires.

Une main mise des Kabila sur la RD 
Congo ?

Joseph Kabila Kabange (49 ans) a certes quitté le pouvoir en 
2019, marquant ainsi la première transition démocratique 
de la République démocratique du Congo depuis son indé-
pendance. Mais il est loin d’avoir quitté la scène politique. 
D’ailleurs un accord de cogestion passé avec son successeur 
Félix Tshisekedi (l’un prenant la présidence et l’autre contrô-
lant le Parlement), a volé en éclats. Après avoir dirigé la RD 
Congo durant 18 ans, succédant à son père Laurent-Désiré 
Kabila en 2001, il n’est pas exclu que Joseph Kabila se pré-
sente aux prochaines élections présidentielles en 2023. Qui 
vivra, verra.

Obiang, de père en fils  
en Guinée-Equatoriale
Le clan Obiang, à la tête d’une fortune colossale, règne en 
maître. Préparons-nous donc à accueillir Téodorin Obiang 
(52 ans) en Guinée-Equatoriale. Le déjà vice-président du 
pays est dans l’antichambre pour succéder à son père Téodoro 
Nguema Obiang (78 ans). Ce-dernier a été proclamé président 
à vie de son pays et est aux affaires depuis 1979. Tant qu’il ga-
rantit la stabilité du pays et ménage les intérêts de l’Occident 
(peu regardants sur l’exercice démocratique en Afrique), il peut 
allègrement installer (bientôt) son fils. 

Lamine Thiam
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D éfinitivement acquit-
té depuis le 31 mars 
2020 des crimes contre 

l’humanité qui lui étaient repro-
chés par la Cour pénale interna-
tionale (CPI), Laurent Gbagbo 
(76 ans) continue de diviser les 
Ivoiriens. Dix ans après la grave 
crise post-électorale, couronnée 
par 3.000 morts, les plaies de-
meurent ouvertes. Et ce n’est pas 
son retour, annoncé pour ce jeudi 
17 juin 2021 par son parti poli-
tique (Front populaire ivoirien), 
qui changera la donne. En effet, 
au moment où ses fanatiques 
préparent son retour dans l’ef-
fervescence, les victimes et leurs 
proches réclament son arrestation 
à son arrivée en Côte d’Ivoire.
Face à cette situation, l’Etat est 
mal à l’aise. Pour preuve, le mi-
nistre de la communication et 
porte-parole du gouvernement 
ivoirien, Amadou Coulibaly, ne 
cache pas que la date du 17 juin 
avancée par le FPI n’a pas fait 
l’objet d’un « choix consensuel ». 
Il va jusqu’à remettre en cause la 
possibilité de ce retour : « Je ne 
sais pas comment il arriverait à 
cette date du 17 juin si aucune 
disposition n’est prise pour son 
accueil ». Cette fameuse date au-
rait donc visiblement été imposée 
aux autorités par l’entourage de 
Laurent Gbagbo. Kouadio Konan 
Bertin, ministre de la réconcilia-
tion nationale, ne cache pas, lui 
aussi, son étonnement et assure 
ne pas avoir été informé. Depuis 
le mois d’avril 2021, pourtant, les 
discussions entre le comité d’ac-
cueil du « Woody de Mama » et 
le gouvernent portent sur la sé-
curisation du lieu de résidence de 
l’ancien président ou encore les 
modalités de l’accueil populaire 
réservé à Laurent Gbagbo.

Pour l’actuel président ivoirien, 
Alassane Ouattara, les choses 
sont claires comme l’eau de 
roche. Laurent Gbagbo peut ren-
trer « quand il le souhaite » et ses 
frais de voyage seront pris en 
charge. Si ce retour paraît impro-
bable, c’est pour la bonne raison 
qu’il devait faire l’objet d’un ac-
cord entre les différentes parties. 
Or, que constatons-nous ? C’est 
par voie de presse que l’Etat 
ivoirien a été informé. « Il y a 
quand même un certain nombre 
de choses qu’il faut régler en 
amont… », se désole le porte-pa-
role du gouvernement. Alors, 
Laurent Gbagbo viendra ou ne 

viendra pas à la date du 17 juin 
2021 ?

Où va loger Gbagbo ?
Le second enjeu de la venue de 
Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire 
reste son lieu de résidence. 
« Mon ambition, c’est de revenir 
chez moi, a laissé entendre l’an-
cien président ivoirien, via les 
réseaux sociaux. J’ai réservé une 
maison pour m’accueillir. I go 
back home ». Pourquoi réserve-
t-il une maison alors que son 
épouse Simone Gbagbo l’attend 
dans leur résidence familiale si-
tuée dans le quartier huppé de la 
Riviera Golf à Abidjan. Cette der-

nière avait même récemment af-
firmé avoir repeint les murs pour 
le recevoir…
Au moment où de fortes ru-
meurs de divorce circulent à leur 
propos, le message envoyé par 
Laurent Gbagbo, qui vit marita-
lement à Bruxelles avec Nadiana 
Bamba, est sans ambages. 
Ce retour est en tout cas un signe 
fort de la décrispation de la vie 
politique ivoirienne depuis les 
élections législatives du 6 mars 
2021, qui se sont déroulées dans 
le calme et auxquelles tous les 
partis politiques avaient décidé 
de participer.  ■

Alain Dossou

Après huit années d’enfermement à la prison de la Haye et deux années d’exil à Bruxelles, l’ex-président 
ivoirien (2000-2010) se prépare à retrouver la Côte d’Ivoire. Le gouvernement ivoirien a pris acte de la date 
du 17 juin 2021 annoncée par ses partisans qui l’attendent comme le messie.

POLITIQUE ❱❱ Côte d’Ivoire

CÔTE 
D’IVOIRE

Laurent Gbagbo, le grand retour ?

Laurent Gbagbo sera-t-il vraiment de retour en Côte d’Ivoire le 17 juin 2021 ?
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Crise politique ❰❰ POLITIQUE

P artir ou rester ? La France 
doit choisir. Le Mali, épi-
centre de la guerre contre 

les groupes armés Djihadistes 
menée par la France au Sahel de-
puis 2013 et théâtre principal des 
opérations Barkhane (forte de 
5100 soldats), va très mal et se 
dirige tout droit dans un précipice. 
Lâché par son historique soutien, 
ce pays dont 60 % du territoire 
est aux mains des groupes Dji-
hadistes, inquiète. Que devien-
dra-t-il sans l’appui financier, mi-
litaire, matériel et logistique de la 
France ? On s’interroge.
Une chose est sûre, en réaction 
du coup d’Etat du 24 mai, ayant 
entraîné la démission forcée 
de Bah Ndaw, la France a déjà 

suspendu sa coopération mili-
taire avec le pays de Soundiata 
Kéita. Officiellement, il s’agit 
d’exiger des putschistes qu’ils 
nomment un Premier ministre 
civil et s’engagent à respecter le 
délai de 18 mois pour organiser 
une élection présidentielle. Mais 
cette mesure « conservatoire et 
temporaire » vise surtout à em-
pêcher l’ouverture d’un dialogue 
avec les Djihadistes.
La décision française a d’ail-
leurs commencé à se matériali-
ser sur le terrain. Les opérations 
conjointes Barkhane/FAMa sont 
arrêtées. De facto, Barkhane ne 
sort plus de ses bases dans le 
Nord du pays pour des opéra-
tions sur le terrain. Toutefois, 

comme l’a indiqué le colonel 
Frédéric Barbry, l’armée fran-
çaise continuera à frapper les 
chefs Djihadistes si l’occasion se 
présente. La France emboîte le 

pas aux Etats-Unis, dont le dé-
partement d’Etat a suspendu dès 
la fin mai 2021 l’assistance aux 
forces de sécurité et de défense 
du Mali.

Bamako calme le jeu
Les implications paraissent si-
gnificatives pour une armée ma-
lienne notoirement sous-équi-
pée et sous-entraînée. Elle a 
perdu des centaines de soldats 
face aux Djihadistes.
Investi le lundi 7 juin 2021, le 
nouvel homme fort du Mali, 
Assimi Goïta (37 ans), a nom-
mé dans la foulée son Premier 
ministre Choguel Kokalla Maïga 
(63 ans). Figure du collectif qui 
avait ébranlé Ibrahim Boubacar 
Kéita, finalement emporté par 
le putsch du 18 août 2020, il af-
firme que le Mali tiendra ses en-
gagements internationaux. Pour 
lui, « les invectives, les menaces 
et les sanctions ne feront que 
compliquer la situation ».
En attendant, Paris affirme avoir 
« passé le message » aux diri-
geants africains qu’il « ne reste-
rait pas aux côtés d’un pays où il 
n’y a plus de légitimité démocra-
tique ni de transition ».

Alain Dossou

Quelques semaines après avoir suspendu sa coopération militaire avec la Centrafrique, Emmanuel Macron a 
décidé de prendre ses distances avec le Mali depuis le 3 juin 2021. Voici les enjeux.

La France a-t-elle perdu le Mali ?

Emmanuel Macron prend ses distances avec le Mali.

D
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La force Barkhane continuera à frapper les 
chefs djihadistes si l’occasion se présente.



DIASPORAS NEWS La référence afro-caribéenne

8 - Juin 2021 - N°126

Le processus de transition initié à la suite du putsch du 
18 août 2020, ayant entraîné le renversement d’Ibrahim 
Boubacar Kéita (IBK) et la nomination de Bah N’Daw, 
a pris du plomb dans l’aile. Arrêté par les militaires, le 
24 mai 2021, le désormais ex-président de la transition  
a été accusé par son vice-président Assimi Goïta de 
tentative de « sabotage » de cette même transition. Mais 
les vraies raisons de ce nouveau putsch sont ailleurs…

R etour à la case départ. Le 
nouveau coup de force 
au Mali, le 24 mai 2021, 

a du mal à passer comme lettre 
à la poste. Le président Bah 
N’Daw et le Premier ministre 
Moctar Ouane ont été arrêtés, 
quelques heures après avoir for-
mé un nouveau gouvernement 
de 25 membres. Un nouveau 
gouvernement passablement 
apprécié par les colonels. En ef-
fet, deux figures de la junte, Sa-
dio Camara et Modibo Koné, ont 
été écartés des ministères de la 
défense et de la sécurité. Consé-
quence directe, le vice-président 
Assimi Goïta s’est vu obligé 
d’«agir». Un nouveau coup d’état 
qui ne dit pas son nom... Com-
ment ? Pour quelles raisons ? Une 
chose est certaine, Bah N’Daw 
et son Premier ministre Moctar 
Ouane ont officiellement été dé-
mis de leurs fonctions, le mardi 
25 mai 2021. «Le processus de 
transition suivra son cours nor-
mal et les élections prévues se 

tiendront courant 2022», a-t-il 
affirmé, dans une déclaration lue 
à la télévision publique. 
À en croire la presse locale, Assi-
mi Goita, à la tête des putschistes 
qui avaient renversé le président 
élu IBK, reproche à Bah N’Daw, 
président de la transition, d’avoir 
formé un gouvernement sans se 
concerter avec lui, bien qu’il soit 
chargé de la défense et de la sé-
curité, domaines cruciaux dans 
un pays en pleine tourmente. Pis, 
Assimi Goïta estime qu’une telle 
attitude du désormais ex-pré-
sident de la transition «témoigne 
d’une volonté de violer la charte 
de transition (…), d’où une in-
tention avérée de sabotage de 
la transition». Une charte, pour 
rappel, rédigée par les colo-
nels, censée ramener les civils 
au pouvoir. Pour le président 
français, Emmanuel Macron, les 
choses sont claires : «Ce qui a été 
conduit par les militaires au Mali 
est un coup d’Etat. C’est inac-
ceptable. Nous sommes prêts à 

POLITIQUE ❱❱ Mali

La junte militaire s’accroche au pouvoir

MALI

D
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Le Mali est en pleine tourmente.

Le processus de transition initié à la suite du putsch du 
18 août 2020, ayant entraîné le renversement d’Ibrahim 
Boubacar Kéita (IBK) et la nomination de Bah N’Daw, 
a pris du plomb dans l’aile. Arrêté par les militaires, le 
24 mai 2021, le désormais ex-président de la transition  
a été accusé par son vice-président Assimi Goïta de 
tentative de « sabotage » de cette même transition. Mais 

», a-t-il 
affirmé, dans une déclaration lue 

mi Goita, à la tête des putschistes 
qui avaient renversé le président 
élu IBK, reproche à Bah N’Daw, 
président de la transition, d’avoir 
formé un gouvernement sans se 

La junte militaire s’accroche au pouvoir

Il a réussi à faire deux coups 
d’Etat au Mali en l’espace de 
neuf mois (18 août 2020-24 
mai 2021), sans effusion de 
sang. Le colonel Assimi Goïta 
est désormais le seul maître 
à bord à Bamako. Sous sa 
conduite, les militaires maliens 
ont conservé la mainmise sur 
le pouvoir. Veulent-ils vrai-
ment le remettre aux civils ? 
Pas sûr…
De bonnes sources, ce qui se 
déroule au Mali, dont 60 % du 
territoire est aux mains des 
djihadistes, n’est rien d’autre 
qu’une affaire entre Pro-Fran-
çais et Pro-Russes. De quoi 
s’agit-il ? Taxés d’être proches 
de la France, Bah N’Daw et 
Moctar Ouane ont perdu la 

bataille devant les militaires, 
Pro-Russes. Depuis le départ 
d’Ibrahim Boubacar Kéita, en 
effet, la proximité entre les 
Russes et les militaires (dont 
plusieurs y ont effectué une 
partie de leur formation) sau-
tait aux yeux. En raison de la 
forte pression internationale, 
toutefois, Assimi Goïta et ses 
camarades putschistes avaient 
reculé. Informée des ré-
centes tractations Pro-Russes, 
la France qui avait reçu Bah 
N’Daw, une semaine plus tôt 
à la faveur du sommet sur 
le financement des écono-
mies africaines, avait bien 
manœuvré pour la constitution 
d’un nouveau gouvernement, 
sans les militaires. Tout s’est 
donc embrasé…
Aujourd’hui, les militaires ma-
liens ne cachent plus leur vo-
lonté de sceller une coopéra-
tion militaire entre le Mali et la 
Russie. Reste à savoir si après 
la Centrafrique, la France est 
prête à perdre le Mali.

A.D.

Assimi Goïta, Monsieur coup d’Etat !

D
.R
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Le colonel Assimi Goïta a repris 
les choses en main au Mali.

prendre des sanctions ciblées sur 
les protagonistes».
Ce qu’on est en train de vivre 
aujourd’hui est une conséquence 
logique des tares du début de 
la transition, quand les colonels 
ont tenu à l’écart les partis et les 
organisations de la société civile 
qui avaient mené pendant des 
mois la contestation contre IBK. 
La France qui condamné le coup 
de force de l’homme fort de la 
junte malienne a récemment 
sorti les crocs : «Si d’aventure il 
n’y avait pas un retour à l’ordre 
de la transition, nous prendrions 
des mesures immédiates de 
ciblage contre les responsables 

militaires et politiques qui en-
travent la transition».
Pour notre part, nous estimons 
que l’urgence n’est plus d’as-
sister le Mali où règne la loi du 
plus fort. Il est grand temps de 
remettre de l’ordre dans ce pays 
sahélien de 19 millions d’habi-
tants et dépendant de l’extérieur. 
C’est l’unique solution pour sau-
vegarder l’intégrité territoriale, 
le rétablissement de l’ordre, le 
redressement de l’économie et 
la garantie de la sécurité des 
pays voisins (Algérie, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mau-
ritanie, Niger, Sénégal).  ■

Alain Dossou
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Réunie le dimanche 30 mai 2021 
à Accra, la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), a décidé de 
suspendre le Mali, suite au nou-
veau coup d’Etat survenu. Les 

présidents africains tentaient, 
via ce sommet exceptionnel de 
trouver une solution acceptable 
à un nouveau putsch qui a se-
coué le pays. « Après de longues 
discussions, les chefs d’Etat et 

La CEDEAO suspend le Mali 

D
.R

.

Sommet extraordinaire de la CEDEAO : 
Le Mali suspendu des instances de gouvernement ont décidé de 

suspendre le Mali des institutions 
de la CEDEAO et appellent à « la 
nomination immédiate d’un Pre-
mier ministre civil », selon le com-
muniqué publié à l’issue de cette 
rencontre.
L’autre décision majeure de la 
CEDEAO concerne la prochaine 
élection présidentielle. En effet, 
la période de 18 mois de transi-
tion devra être respectée. Mieux, 
la date du 27 février 2022 déjà 
annoncée pour l’élection devra 
être absolument maintenue. Un 
mécanisme de suivi sera mis en 
place à cet effet. 

Cette fois, il n’y aura pas de fer-
meture des frontières ni d’autres 
sanctions économiques.
La France a encore menacé le 
colonel Assimi Goïta, nouvel 
homme fort du Mali, en préve-
nant que son pays « ne resterait 
pas aux côtés d’un pays où il n’y 
a pas de légitimité démocratique 
ni de transition ».

A.D.

Cameroun [Succession de Paul Biya]

Potentiel successeur de Paul Biya à la tête du Cameroun, Franck Biya reste 
une énigme. Le « Mouvement citoyen des Franckistes pour la paix et l’unité du 
Cameroun » qui le parraine depuis peu, constitue une opportunité dans le cadre de 
l’alternance à la tête du pays. Et même s’il affi rme ne pas connaître les auteurs de 
ce mouvement, Franck Biya reste toujours  évasif sur ses réelles ambitions.

Franck Biya avance-t-il masqué ?

I l n’y a pas de fumée sans feu. Franck 
Emmanuel Olivier Biya (50 ans), frère 
aîné de Junior et de Brenda, est annoncé 

comme le successeur de son père à la tête 
du Cameroun. Dans les couloirs du palais 
d’Etoudi, la rumeur enfle. Les bruits bruissent 
même l’écho de son nom comme le futur 
« dauphin » de son père. Pareil dans les villes 
camerounaises, de Garoua à Kribi en passant 
par Douala, Yaoundé, Bafoussam ou encore 
Maroua. Mais cette hypothèse est-elle plau-
sible ? Pas sûr, puisque le premier concerné 
reste inlassablement ambigu sur la question. 
Plusieurs augures politiques sont pour leur 
part persuadés et le dauphin adoubé apparaît 
comme le favori dans la guerre de succession 
de son papa, qui fêtera ses 89 ans le 13 fé-
vrier 2022. En attendant des signes, Franck 

reste discret. Trop discret mais non moins in-
fluent auprès de son géniteur. Celui qui a pas-
sé une partie de sa jeunesse en Europe et aux 
Etats-Unis, encore novice en politique, laisse 
d’ailleurs l’occupation de l’espace public à ses 
cousins Bonaventure Mvondo Assam, député 
du RDPC ou encore Edgar Alain Mébé N’Go’o, 
actuel ministre des transports et fils adoptif 
de Paul Biya (fils de son frère et surnommé 
vice-président).
Une chose est certaine, depuis l’arrêt de ses 
études aux Etats-Unis en 1990, Franck Biya ne 
cache pas son appétit pour les affaires. L’ex-
ploitation forestière est ainsi son principal 
champ d’actions. Hors des forêts camerou-
naises, il est aussi un promoteur économique à 
la tête d’Afrione Cameroun et de SFA Ingénie-
rie. Petit avantage pour Franck Biya, sa proxi-
mité avec les plus puissants et puissantes de 
la République. 
Mais sur le chemin de la succession de son 
père, Franck Biya devra passer par les urnes. 
Prochain rendez-vous, 2025. Cela tombe 

bien puisqu’un « mouvement citoyen des 
Franckistes pour la paix et l’unité du Came-
roun » promeut son image depuis quelques 
semaines. Mieux, «  Franck président !  », le 
slogan sent bon la future présidentielle avant 
l’heure. Les auteurs de cette surprenante cam-
pagne sont très confiants. 
Tout le monde ne voit pas d’un bon œil, tou-
tefois, toute cette effervescence autour du fils 
prodigue. Ils sont nombreux à agiter sa mé-
connaissance de l’administration, puisqu’il n’a 
jamais occupé de hautes fonctions et n’a pas 
été élève de la prestigieuse Ecole nationale 
d’administration et de magistrature (ENAM). 
Autre point faible de Franck Biya dans la course 
à la succession de son père, son manque d’in-
fluence sur l’armée et sa non maîtrise du parti 
présidentiel, le RDPC. 
Pour l’heure, le président camerounais Paul 
Biya, bien que diablement discret, n’a officiel-
lement manifesté aucune volonté de quitter 
le pouvoir en 2025. Un silence qui parle…  ■

Lamine Thiam

Dans les couloirs du palais de l’Unité, le nom de 
Franck Biya revient comme futur « dauphin » de 
son père.
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CAMEROUN
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U n massacre qui ne dit 
pas son nom a eu lieu 
dans le Nord du Burkina 

Faso, dans la nuit du vendredi 4 
au samedi 5 juin 2021. Un pays 
plus que jamais dans l’enfer 
terroriste. Deux attaques meur-
trières dont l’une a fait plus de 
150 morts ont frappé un pays, à 
genoux. Ces attaques horribles 
ont été commises dans la zone 
dite « des trois frontières » entre 
le Burkina, le Mali et le Niger, pré-
cisément à Solhan, dans la pro-

vince du Yagha. Une zone régu-
lièrement ciblée par les assauts 
de djihadistes liés à Al-Qaïda et à 
l’Etat islamique contre des civils 
et des militaires. Plusieurs bles-
sés ont succombé à leurs bles-
sures et de nouveaux corps ont 
même été retrouvés dont ceux 
de sept enfants. Face à cette 
tragédie des forces obscures, un 
deuil national de 72 heures a été 
décrété. « Cette attaque barbare 
et ignoble nous invite à rester 
unis et soudés contre les forces 

obscurantistes », a dénoncé le 
président burkinabé Roch Marc 
Christian Kaboré. Le secrétaire 
général des Nations unies An-
tonio Guterres s’est pour sa part 
déclaré « indigné ». Cette attaque 
massive, la plus meurtrière du 
Burkina Faso depuis 2015, a été 
suivie d’une autre dans la même 
région. En effet, 14 personnes 
ont encore été tuées dans le vil-
lage de Tadaryat.
Les forces de sécurité du Burkina 
Faso peinent à enrayer la spirale 

de violences djihadistes qui ont 
fait depuis 2015 plus de 1.400 
morts et déplacé plus d’un million 
de personnes, fuyant les zones de 
violences. Pour le chef de l’oppo-
sition du Burkina, Eddie Komboi-
go, le massacre des populations 
« doit cesser sans condition ».
Même si le gouvernement bur-
kinabé décrit les assaillants 
comme des terroristes, aucun 
groupe n’a revendiqué les at-
taques meurtrières. ■

Guy-Florentin Yameogo

L’horreur ! Dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 juin 2021, le Nord du Burkina Faso a été frappé par des 
attaques djihadistes. Bilan provisoire, 160 morts. Le pays est en deuil.

Les Burkinabè comptent leurs morts

POLITIQUE ❱❱ Attaque meurtrière au Burkina Faso

Le Burkina Faso est en deuil, après l’attaque horrible des djihadistes à Solhan.

BURKINA
FASO

D
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L’éruption volcanique meurtrière du mont Nyiragongo, le 25 mai 2021, a fait fuir la population de Goma.

P lusieurs jours après l’érup-
tion volcanique du mont 
Nyiragongo, la popula-

tion de Goma demeure trau-
matisée. Pis, les deux tiers des 
600.000 habitants ont fui la 
capitale provinciale. Il faut dire 
que le strato-volcan de près de 
3 500 mètres de haut, situé à 
cheval sur la ligne de partage 
tectonique du Rift Est-africain a 
fait de nombreux dégâts dans 
les villes du Nord du lac Kivu. 
Deux grandes fissures ont fen-
du le sol, secoué par de violents 
tremblements de terre à répéti-
tion. De forts séismes ont conti-
nué de secouer la région toutes 
les dix à vingt minutes, certains 
de forte intensité. Une première 
évaluation des organisations hu-
manitaires internationales a fait 
état de 900 à 2 500 habitations 
détruites par les coulées. Pis, 
plus de 5 000 personnes sont 
sans foyer et une grande partie 
de la ville n’est plus alimentée 
en électricité.
32 personnes sont mortes brû-
lées par la larve ou asphyxiées 
après l’éruption et de deux 

autres sont décédées dans des 
accidents pendant l’exode. Les 
populations ont également souf-
fert d’une grave pénurie d’eau 

potable.
Les autorités locales ont peur 
d’une nouvelle éruption. « Les 
données actuelles de la sismicité 

et de la déformation du sol in-
diquent la présence de magma 
sous la zone urbaine de Goma, 
avec une extension sous le 
lac Kivu », a déclaré le gouver-
neur militaire de la province du 
Nord-Kivu, le général Constant 
Ndima. « On ne peut pas actuel-
lement pas exclure une éruption 
à terre ou sous le lac qui pourrait 
advenir sous très peu, voire sans 
aucun signe précurseur », a-t-il 
ajouté. Dix quartiers de Goma 
ont été évacués car exposés à 
des points de sortie de lave, 
lesquels ne sont pas prévisibles 
pour le moment.
Rappelons que l’éruption la plus 
meurtrière du Nyiragongo avait 
fait plus de 600 morts en 1977.

A.D.

Éruption volcanique en RD Congo ❰❰ ENVIRONNEMENT
DIASPORAS NEWSRDC

Goma s’est vidée de sa population
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L’éruption volcanique du mont Nyiragongo, la plus dangereuse d’Afrique, a causé de nombreux dégâts. 

32 personnes sont mortes brûlées par la larve ou asphyxiées après l’éruption.



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 ?
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Le Nigeria coupe Twitter 
pour une durée indéterminée
Depuis le 4 juin 2021, Twitter est coupé au Nigeria pour une durée 
indéterminée. Plusieurs ONG dénoncent cette mesure qui va contre la liberté 
d’expression. Explications.

Ç a sent le sapin entre le Nigeria et 
le réseau social Twitter. Deux jours 
après la suppression d’un message 

du président Muhammadu Buhari qui aurait 
enfreint les règles d’utilisation, le gouverne-
ment du Nigeria a suspendu Twitter dans le 
pays. Que s’est-il passé ? Le président nigérian 
dans son dernier tweet menaçait les respon-
sables des violences dans le Sud-Est du Nige-
ria. Une faute lourde passablement appréciée 
par Twitter. « Le gouvernement fédéral a 

suspendu, pour une durée indéterminée, les 
activités du service de microblogging et de 
réseau social Twitter au Nigeria », a indiqué, 
via communiqué, Lai Mohamed, ministre de 
l’Information et de la Culture. « Si Twitter à 
ses propres règles, le président avait le droit 
de commenter la situation au Nigeria ». A la 
vérité, le Nigeria accuse Twitter d’encourager 
la violence en tolérant les messages du chef 
d’un groupe séparatiste actif dans le Sud-Est 
du Nigeria.

Pour rappel également, le ministre Lai Moha-
med a rappelé l’appel lancé l’an dernier par 
le PDG de Twitter, Jack Dorsey, qui a soutenu 
les manifestations contre les violences poli-
cières qui secouaient le pays. On peut l’affir-
mer, la plateforme était, depuis un moment, 
dans le viseur des autorités nigérianes. Au 
grand dam des populations…

M.I.B.
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NIGÉRIA

Le Nigeria accuse Twitter d’encourager la violence 
en tolérant les messages du chef d’un groupe 
séparatiste actif dans le Sud-Est du Nigeria.
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Très attachée à son pays d’origine Haïti, Anne-Louise Mésadieu peut être définie comme la défenseure de la 
culture haïtienne en France. Passée par plusieurs institutions et ayant servie de nombreux hommes politiques 
français, la France lui a récemment décernée le grade de Chevalière de « l’Ordre des Arts et des Lettres ».

« L’Ordre des Arts et des Lettres »  
pour Anne-Louise Mésadieu

I l faut désormais compter la Française d’origine 
Haïtienne Anne-Louise Mésadieu dans le cercle 
des personnalités ayant reçu « l’Ordre des Arts et 

des Lettres ». Et elle porte fièrement sa médaille dé-
cernée, début juin 2021, par la ministre française de la 
Culture Roseline Bachelot. Une décoration honorifique 
française récompensant les personnes qui se sont dis-
tinguées par leur création dans le domaine artistique 
ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont appor-
tée au rayonnement des arts et des lettres en France 
et dans le monde. « J’avoue que ce n’est pas sans une 
certaine émotion que j’ai découvert mon nom sur la 
liste des personnalités décorées », a confessé la lau-
réate. Avant d’ajouter : « Joie et fierté résument mon 
état, eu égard à mon parcours de petite Franco-Haï-
tienne née à la maternité Isaïe Jeanty un 12 janvier 
en Haïti (…) ».
Conseillère régionale sortante, maire adjointe dé-
léguée à la culture à Chaville, en Ile de France, celle 
qui a joué le premier rôle féminin dans le film Royal 
bonbon de Charles Najman (long métrage Franco-Ca-
nadien-Haïtien) est surtout une grande passionnée de 
culture. Son principal objectif reste d’inviter le public à 
la réflexion et à l’échange. Ayant fait de la culture, un 
vecteur de cohésion sociale, Anne-Louise Mésadieu est 
la présidente de l’Association Actions et s’engage dans 
de nombreuses actions humanitaires en Haïti.
Depuis quelques années, elle œuvre l’accès à la culture 
au plus grand nombre. Initiatrice et animatrice depuis 
une dizaine d’années du Café du forum des savoirs (un 
samedi par mois), autour des sujets multiples et variés 
à Chaville, elle organise également des soirées philo 
avec de prestigieux philosophes tels que Xavier Bel-
lamy, Etienne Klein ou encore Cynthia Fleury…
Pour revenir à sa distinction, Anne-Louise Mésadieu es-
time que c’est le « fruit du travail et résulte en partie 
de mon engagement à la région Ile-de-France auprès 
de Valérie Pécresse qui a fait le choix de moi et m’a 
confié la présidence de la commission culture, des ré-
sidences d’écrivains et du fonds de soutien cinéma. 
C’est d’ailleurs un des membres du comité de lecture 
des scenaris, le producteur Djamel Bensalah qui a sug-
géré mon nom à la ministre de la Culture ».  ■

Lamine Thiam

D
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.Anne-Louise Mésadieu fait de la culture  
un vecteur de cohésion sociale.
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B el exemple d’innovation 
réussie ! Le savon Faso 
soap transformé en pom-

made baptisée Maïa par deux 
jeunes entrepreneurs, dans le 
cadre de la lutte contre le palu-
disme, fait des heureux au Bur-
kina Faso. La pommade magique 
appelée Maïa a la particularité 
d’être à bas coût mais surtout 
concilie hydratation de la peau 
et chasse aux moustiques. 
L’histoire de cette pommade en 
voie d’homologation par l’OMS a 
véritablement démarré en 2013 
à Ouagadougou. Etudiants à l’Ins-
titut international de l’eau et de 
l’environnement (2iE) de Ouaga-
dougou, au Burkina Faso, Moctar 

Dembélé et Gérard Niyondiko dé-
cident de combattre le paludisme. 
Leur objectif est de proposer à 
tous une alternative simple et 

peu coûteuse aux solutions déjà 
existantes. C’est ainsi que naît 
le savon Faso Soap, premier sa-
von antipaludéen longue durée. 

Malheureusement, Faso Soap ne 
résistera pas aux tests en labora-
toire. Gérard Niyondiko, cette fois 
épaulé de Franck Langevin, en-
tame en 2017 des recherches au-
près des populations burkinabè. 
Ils constatent alors que 80% des 
enfants burkinabè sont pomma-
dés chaque soir, avant leur cou-
cher. Transformé en pommade, le 
savon Faso soap est alors transfor-
mé en pommade pour coller de 
plus près aux usages des familles. 
La trouvaille rebaptisée Maïa a 
un double avantage : hydrater la 
peau en profondeur (grâce au ka-
rité) et protéger contre les mous-
tiques pour plus de 5h30 minutes.
Démarrée en 2019 après 250 tests 
antimoustiques effectués en col-
laboration avec le Centre national 
de recherche et de formation sur 
le paludisme (CNRFP), la commer-
cialisation de Maïa à 1,53 euros 
(1000 F  CFA) met tout le monde 
d’accord. Une fois son homologa-
tion officialisée par l’OMS, la pom-
made Maïa entrera dans les poli-
tiques nationales de lutte contre 
le paludisme et sera distribuée 
par les Etats.  ■

Marie-Inès Bibang

C’est la chasse aux moustiques au Burkina Faso... Deux entrepreneurs ont imaginé une pommade Maïa, en 
voie d’homologation par l’organisation mondiale de la santé (OMS), pour contrer le paludisme.

Maïa, la pommade magique 
contre le paludisme

SANTÉ ❱❱ Burkina Faso
BURKINA

FASO

La pommade Maïa sauve des vies au Burkina Faso. 

Franck Langevin et Gérard Niyondiko sont les concepteurs de la pommade Maïa.
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Les funérailles en ligne 
pour contrer le Coronavirus
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S candale ! La première 
banque française, BNP Pa-
ribas, est dans de beaux 

draps. Elle est mise en examen 
depuis le 11 mai 2021 pour 
« blanchiment de corruption et 
de détournement de fonds pu-
blics » dans l’affaire des « biens 
mal acquis », au terme d’une 
enquête sur le patrimoine en 
France de la famille Bongo. Une 
mise en examen prononcée par 
un juge d’instruction du pôle fi-
nancier du Tribunal de Paris char-
gé de l’enquête dite des « biens 
mal acquis ». De quoi s’agit-il 
exactement ? 
Une enquête sur le patrimoine 
en France de la famille Bongo a 
permis de découvrir le pot aux 
roses. 52 millions d’euros sus-
pects de la famille présidentielle 
ont transité sur les comptes de 
la BNP Paribas. À en croire les 
enquêteurs, le clan Bongo a ac-

quis douze biens immobiliers 
à Paris et à Nice pour un mon-
tant de 32 millions d’euros sur 
une période très longue, à partir 
des années 1990. Pour réaliser 
ces acquisitions, des espèces 
étaient versées par des hommes 
de confiance d’Omar Bongo à la 
banque BGFI à Libreville sur le 
compte de la filiale gabonaise de 
la société Atelier 74. Les sommes 
étaient ensuite transférées sur le 
compte de la maison mère à la 
BNP Paribas. 52 millions d’euros 
ont ainsi transité de 1997 à 2009 
entre Atelier 74 et sa filiale. La 
société, spécialisée dans la dé-
coration intérieure, était chargée 
de dénicher les biens immobi-
liers et de les rénover pour plu-
sieurs millions d’euros. Un strata-
gème bien huilé…
À en croire des sources proches 
du dossier, la banque française 
«a manqué à ses obligations de 

vigilance en n’effectuant pas de 
déclaration de soupçon entre 
2002 et 2009 sur le fonctionne-
ment atypique du compte (de 
la société) Atelier 74 et de sa 
relation « quasi exclusive » avec 
le défunt président Omar Bongo 

(décédé en 2009), conclut une 
note en septembre 2020 de l’Of-
fice central de répression de la 
grande délinquance financière 
(OCRGDF). ■

Marie-Inès Bibang

[Biens mal acquis] - Gabon ❰❰ SOCIÉTÉ
GABON

BNP Paribas et le magot des Bongo
Une enquête sur le patrimoine en France de la famille Bongo a permis la mise à jour de 52 millions d’euros 
suspects de la famille présidentielle ayant transité sur les comptes de la BNP Paribas. 

52 millions d’euros ont transité de 1997 à 2009 entre la BGFI et la BNP Paribas, 
au profit de l’ex-président gabonais Omar Bongo.
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Les funérailles en ligne 
pour contrer le Coronavirus

L e pari du numérique ! Beaucoup de 
Ghanéens vivent à l’étranger et ne 
peuvent pas toujours effectuer le 

déplacement à Accra, à Takoradi ou à Cape 
Coast lorsqu’un décès survient. Célèbres dans 
le monde pour leurs cérémonies fastueuses, 
les enterrements au Ghana, avec chants, 
danses et tout le folklore africain, sont ainsi 
désormais réduits à leur plus simple expres-

sion avec une présence très limitée.Avec 
une ferveur très importante dans ce pays, de 
nombreuses églises pentecôtistes ou évangé-
liques ont changé les habitudes. Ils contrent 
ainsi la Covid-19 en filmant les offices reli-
gieux ou les funérailles. 
De façon pragmatique, durant l’office reli-
gieux, une équipe de tournage profession-
nelle filme la cérémonie alors qu’une autre 

est postée à l’extérieur pour capturer les 
arrivées des participants. La pratique se ré-
pand dans le pays et la diaspora se frotte les 
mains. La solution numérique évite les conta-
minations. Ce sera ainsi durant toute la pan-
démie et certainement au-delà.

M.I.B.

Ghana

GHANA

La  Covid-19 a transformé le monde...  Au Ghana, une pratique 
nouvelle est apparue : les funérailles en ligne. Bingo ! Cela permet à la 
diaspora de suivre en direct les différentes cérémonies.

La Covid-19 favorise au Ghana les offices religieux 
et les funérailles numériques.
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© Eddy DAGHER

Invité du mois ■ INTERVIEW
“ ”

Malgré ses 78 ans et sa vue délicate, Pierre Claver 

Akendengué demeure l’un des meilleurs paroliers 

d’Afrique francophone. Ce grand compositeur 

gabonais qui était récemment invité sur la radio 

Africa n°1, n’a rien perdu de sa verve et ne 

cache pas son amour pour le continent noir et 

tous ses mystères. Artiste engagé, l’auteur de 

« Lambarena » a toujours su jouer des contes 

ancestraux pour faire passer son message social 

et politique.

  L’artiste ne doit pas  
parler pour ne rien dire
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Dans vos textes, pourquoi y a-t-
il toujours un doux mélange de 
poésie mêlée de militantisme 
ou vous dénoncez à votre ma-
nière les maux qui minent notre 
société ?
La poésie c’est l’art de suggérer. 
L’artiste doit prendre sa part de 
responsabilités par rapport au 
corps social. L’art ne doit pas être 
qu’un divertissement. La prise de 
responsabilité de l’artiste par rap-
port au corps social participe à la 
conscientisation des masses, des 
jeunes générations, ainsi que de 
l’opinion nationale et internatio-
nale. C’est pourquoi l’artiste ne 
doit pas parler pour ne rien dire. 
L’artiste dit-on, est la voix des 
sans voix.

À quoi a ressemblé votre en-
fance au Gabon ?
Dès ma tendre enfance, j’ai été 
confronté aux personnes vivant de 
leur force de travail pour un salaire 
de famine. 

Que voulez-vous dire ?
Port-Gentil, la capitale écono-
mique du Gabon, est la première 
ville cosmopolite du pays. Les 
gens venaient de toutes les pro-
vinces du Gabon et y compris de 
toute l’Afrique, notamment de 

l’Afrique de l’Ouest, pour y vendre 
leur force de travail. Ils y venaient 
aussi avec leurs cultures, ce qui a 
fortement contribué à mon enri-
chissement culturel. Les gens ve-
naient vendre leur force de travail 
notamment à la C.F.G (Compagnie 
Française du Gabon) qui fabriquait 
des feuilles de contreplaqué. On y 
travaillait à temps plein, 24h/24, 
selon un système de roulement. 
Les travailleurs s’y rendaient à pied 
et parcouraient des kilomètres se-
lon leurs horaires de travail. Il y en 
a qui travaillaient aussi à la SPAEF 
(Société Pétrolière de l’Afrique 
Equatoriale Française). Là aussi 
les horaires étaient draconiens 
etc. Cela signifie que les salaires 
étaient aussi de misère. Cela a été 
ma première rencontre avec le 
prolétariat. Et c’était très révoltant. 
D’où ces quelques extraits d’une 
de mes chansons Atongowanga: 
«...Ma sœur travaillait à l’usine, sa 
main fut sectionnée...Mon oncle 
travaillait à l’usine de bois mais il 
n’avait pas de maison...».

Quel est votre regard sur le 
continent africain aujourd’hui ?
La mauvaise gouvernance est 
partout : corruption, pillage de 
richesses, gabegie, déficit de dé-

mocratie, dictature, la misère 
par-ci, la misère par-là. D’où 
les guerres fratricides, avec des 
armes que l’Afrique ne fabrique 
pas, Des armes fabriquées par les 
grandes puissances qui pillent nos 
richesses pendant que les africains 
se battent. Dans certains pays, on 
assiste à des guerres fratricides 
avec enrôlement d’enfants sol-
dats, avec des femmes comme 
butin de guerre, viols de nos 
femmes, viol de nos mères, viol 
de nos sœurs. L’africain considère 
alors son frère comme son ennemi 
et sa propre survie dépend alors 
dans ces conditions de la dispari-
tion du frère.

Quel devrait donc être le rôle de 
l’artiste face à cette situation?
L’artiste engagé doit prendre la 
parole. Il ne doit pas se taire. 
L’artiste engagé doit s’indigner. 
L’art a pour mission d’éclairer les 
consciences, d’apaiser des cœurs. 
Normalement pour l’artiste, l’al-
ternative au statut quo s’obtient 
par la négociation, le dialogue et 
non par les armes.

L’Afrique a-t-elle vraiment en-
core un avenir?
Dans ma chanson Africa Obota, 
j’en parle. Notre Afrique sera tou-

jours digne d’intérêt. 

Qu’est-ce qui vous rend si opti-
miste?
L’Afrique est un grand gisement 
de ressources. La première des 
ressources est la richesse du sous-
sol (Afrique terre fertile). La deu-
xième ressource, c’est la forêt 
(Afrique des essences rares). La 
troisième ressource est l’énergie 
(Afrique terre des gaz, du pétrole, 
des ressources hydrauliques et 
d’énergie solaires). La quatrième 
richesse est la grande diversité des 
ressources minières (Afrique terre 
des 35% des réserves mondiales 
minières et pour le cobalt, 85% des 
ressources connues). La cinquième 
richesse, ce sont les ressources hu-
maines (Afrique terre d’un milliard 
d’individus et la projection pour les 
années 2050 est de deux milliards 
d’africains, dont 65% de jeunes). 
Enfin, la sixième richesse c’est son 
immense diversité culturelle son 
art, sa spiritualité. L’Afrique doit 
donc avoir une vision positive du 
continent. L’Afrique est comme un 
bateau qui largue ses amarres.

Pensez-vous que le passé colo-
nial de l’Afrique francophone a 
des influences sur la politique 
africaine aujourd’hui?
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Ecoutez bien ! Multipartisme, li-
berté de la presse, indépendance 
de la magistrature, absence de 
censure, c’est la direction qu’il faut 
prendre. Ce sont là, les directives 
du Général De Gaulle aux diri-
geants africains lors d’un sommet. 
Evidemment, ces mots sont tom-
bés dans des oreilles de sourds. 
Nous avons vu des coalisés larguer 
des armes de destruction massive 
sur la Côte d’ivoire, la Lybie, l’Irak, 
etc. Particulièrement, concernant 
Laurent Gbagbo et Kadhafi. Leur 
crime est d’être coupable aux 
yeux de la France de vouloir sortir 
de la zone CFA et ériger une mon-
naie panafricaine. Quant à Laurent 
Gbagbo, la France armant les re-
belles qui combattaient contre lui, 
il eut des bombes sur son palais et 
fut conduit en prison, La Haye dix 
ans durant. Plus près de nous, la 
mission européenne avait recon-
nu la victoire électorale de Jean 
Ping en 2016 et c’est la France qui 
s’oppose à l’avènement de Jean 
Ping sur la présidence du Gabon. 
En Centrafrique, il est reconnu 
que c’est la France qui renseigne 
les rebelles sur les positions de 
l’armée centrafricaine. N’oublions 
jamais le camp Thiaroye, quand 
pour récompenser les tirailleurs, 
dits sénégalais, qui ont combattu 
pour libérer la France, les français 
ont tiré sur ces combattants en 
1944. Plus récemment en 1994, 
la France est encore et toujours 
impliquée dans les évènements 
concernant les tutsi au Rwanda.

Dans vos chansons et l’en-
semble de votre répertoire, 
les oiseaux ont toujours occu-
pé une place très importante. 
Pourquoi?
De tous les êtres de l’univers, 
selon la tradition Nkomi (Ndlr ; 
peuple gabonais), les plus proches 
parents des êtres humains se sont 
les oiseaux. Hommes et oiseaux 
sont descendants d’un ancêtre 
commun : Ayoni. Les oiseaux 
descendent de Kera. Les humains 
(Awanara ou Agnambe) des-
cendent aussi de Kera. Mais sur un 
plan plus général, Ngulu, la force 

vitale, fait des uns les parents des 
autres. C’est ainsi que chaque oi-
seau est un messager particulier, 
tel que Poe dont le chant pro-
voque la pluie ; Ezengue annonce 
l’arrivée d’étrangers ou d’un bon-
heur ; Evoviè annonce l’éminence 
d’un malheur ou la proximité d’un 
mauvais esprit. Ekuru, l’ami est 
l’ami du sorcier. Le perroquet, lui, 
est un messager ; Epuguzu adresse 
ses prières aux génies le soir venu 
etc. D’une manière plus générale, 
les contes de mon enfance sont 
peuplés d’oiseaux, à qui on fait 
jouer des rôles d’hommes.

Est-ce la raison qui explique que 
vous soyez très sensible à ce qui 
touche la nature et la biodiver-
sité?
La surexploitation de nos essences 
rares et la destruction de la man-
grove sont une préoccupation pour 
qui aime et vit de la nature. Nous 
sommes un peuple sous forestier 
et nous ne pouvons pas nous sépa-
rer de cet environnement. Cet en-
vironnement nous est sacré. C’est 
la base de notre culture. La base de 
nos us et coutumes. Il est le sym-
bole même de l’Afrique éternelle.

La source de votre inspiration 
est donc fortement ancrée du 
peuple Nkomi, Et votre héri-
tage culturel et spirituel a visi-
blement donné une direction à 
votre carrière. Ne devez-vous 
pas tout à ces rites et traditions?
La conception du monde, de mon 
Afrique natale me donne un cadre 
d’inspiration qui est constitué de 
quatre formes de musique : la 
musique profane qui est l’exal-
tation de la vie. On y dénombre 
la musique de travail, d’appel, 
de réjouissance, etc. La musique 
rituelle funèbre qui est l’expres-
sion du chagrin devant la mort. 
La musique d’initiation sous ces 
deux formes : initiation des classes 
d’âges d’une part – initiation aux 
choses sacrées d’autre part. Enfin, 
la musique de trence (la trence de 
possession par exemple : un esprit 
est sensé posséder une personne 
et la personne parle au nom de 

cet esprit). C’est une musique 
frénétique incitant à la danse et 
qui passe dans la musique tra-
di-moderne comme une musique 
de danse. Une sorte de passerelle 
entre l’université de la forêt et la 
modernité dans nos cités.

Mais la musique n’est-elle pas 
appelée à évoluer?
La musique et la chanson en par-
ticulier ont pour vocation d’être 
chantées par tout le monde. Elles 
ont une vocation universelle. À 
ma base musicale endogène, 
j’intègre des éléments exogènes 
puisés dans la musique du monde 
par exemple. Mais je ne cesserai 
jamais de rappeler que j’ai suivi 
des cours de solfège au collège 
Bessieux, à Libreville dès la classe 
de cinquième. J’ai également fait 
le chant choral pendant toute 
la durée de ma scolarité au col-
lège Bessieux. Et c’est là que j’ai 
rencontré le chant grégorien qui 
avait un fort retentissement par 
rapport à la musique rituelle des 
veillées auprès de mon oncle, 
papa Dominique. C’était un grand 
initié dans la religion du Bwiti, une 
des grandes religions du Gabon 
et papa Dominique était aussi un 
guérisseur de renom. Ses séances 
de guérison se passaient au cours 
des veillées ou le chant rituel était 
partie intégrante du processus de 
guérison. Ensuite, arrivé en France 
au lycée Potier, j’ai été accueilli 
dans une chorale. Cela m’a permis 
d’avoir une plus grande maîtrise 
du solfège et des partitions musi-
cales. En dehors de ces formations 
sur le tas, je suis rentré au petit 
conservatoire de la chanson de 
Mireille en 1967. C’était là, une for-
mation destinée aux jeunes gens, 
filles et garçons qui se destinaient 
au métier de chanteur. J’y avais 
été admis comme tous les autres 
élèves sur concours avec la chan-
son « Poé ». Mireille m’avait alors 
incité fortement à chanter surtout 
dans ma langue maternelle.

Ensuite?
J’ai en outre suivi pendant deux 
ans des cours de musicologie 

à l’institut Michelet qui dépen-
dait de la Sorbonne sans omettre 
des cours d’ethnomusicologie. Et 
toutes ces formations je les suivais 
parallèlement à mes études de 
psychologie (troisième cycle). In 
fine, je suis Docteur en psycholo-
gie – Option Anthropologie sociale 
et culturelle. Le titre de ma thèse 
en Psychologie : Religion et éduca-
tion traditionnelle en pays Nkomi 
au 19e siècle – thèse soutenue à 
la Sorbonne.

Pensez-vous avoir eu la carrière 
que vous méritez?
J’ai toujours considéré qu’il y a le 
succès populaire et le succès d’es-
time. Si succès il y a eu me concer-
nant, c’est le succès d’estime. Et je 
suis très reconnaissant vis-à-vis de 
celles et ceux qui m’ont accordé 
leur aimable attention. Toutefois, 
je dois dire qu’en 2015 l’ONU m’a 
fait l’honneur de me désigner par-
mi les seize icônes de la culture 
mondiale. Je leur en suis très re-
connaissant et ce, d’autant plus 
que je ne m’y attendais pas.

Quel regard avez-vous de la 
scène musicale aujourd’hui?
Je trouve que les jeunes artistes 
font la musique de leur temps. 
Ce que je déplore, c’est l’absence 
d’une société de droits d’auteurs. 
L’érection d’une société de droits 
d’auteurs, c’est de créer des au-
teurs. Je déplore aussi l’absence 
des salles de spectacles, de 
théâtre ou les artistes peuvent 
faire étalage de leur talent. Je 
déplore en outre le fait que les 
grands médias nationaux n’offrent 
pas un espace médiatique suffi-
sant pour les artistes dans leurs 
publications. Finalement, j’estime 
que les artistes gabonais dans 
leur ensemble se battent à armes 
égales avec d’autres artistes du 
continent. À l’exemple de Shan’L, 
récemment primée « Meilleure 
Artiste féminin de l’Afrique Cen-
trale » aux PRIMUD. Félicitations et 
encouragements.

Pheel PAMBOU
Source Africa N°1

Pierre Claver Akendengué
[Artiste-Chanteur-Compositeur Gabonais]



DIASPORAS NEWS La référence afro-caribéenne

I l a déposé les shorts et crampons pour 
le costume et cela lui va bien. Serial bu-
teur passé par le Real Madrid, le FC Bar-

celone, l’Inter Milan, ou encore Chelsea, le 
Camerounais Samuel Eto’o Fils connaît une 
nouvelle vie, loin des terrains de foot. Depuis 
le 21 mai 2021, il a été confirmé ambassa-
deur itinérant par le président du Conseil mi-
litaire de transition (CMT), le général Maha-
mat Idriss Deby. Le rôle de l’ancienne star 
camerounaise est simple. Samuel Eto’o est 
devenu une personnalité accréditée pour re-
présenter le peuple ou le chef d’Etat tchadien 
à l’international. Il se différencie de la fonc-
tion d’ambassadeur résident. Plusieurs spor-
tifs de haut niveau jouissent déjà de ce titre 
et sont nommés à la discrétion du président 
de la République. C’est le cas de Roger Milla, 
nommé ambassadeur itinérant camerounais 

par Paul Biya en 2001. C’est également le cas 
de l’Ivoirien Didier Drogba, nommé en 2007 
par le programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), ambassadeur de 
bonne volonté. Le sulfureux El Hadj Diouf, 
ambassadeur itinérant du Sénégal depuis 
2015, bénéficie également de ce titre.
À la vérité, déjà nommé à ce poste par Idriss 
Deby Itno le 22 octobre 2020, Samuel Eto’o 
conserve son titre d’ambassadeur itinérant. 
Pour rappel, Samuel Eto’o s’était rendu à 
N’Djamena dans le cadre de l’Ecole des 
champions, une initiative visant à promou-
voir le football tchadien à partir des plus 
jeunes.15 jeunes tchadiens, à l’issue de la 
première édition de l’Ecole des champions, 
avaient été choisis pour poursuivre leur for-
mation dans sa fondation au Cameroun.  ■

GFY

Nouvelle reconnaissance pour l’ancien buteur des Lions Indomptables du Cameroun, Samuel Eto’o Fils. Il a été 
offi ciellement nommé ambassadeur itinérant par le président du CMT, le général Mahamat Idriss Deby. Les raisons...

Pourquoi Samuel Eto’o
a été nommé par Mahamat Deby…

SOCIÉTÉ ❱❱ Tchad
TCHAD
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Samuel Eto’o est devenu diplomate et représente 
désormais le Tchad à l’international.

SANTÉ ❱❱ Coronavirus

L’été sans masque ?
La fi n du port du masque en France, en extérieur, se précise. Reste à savoir la date précise…

La France se prépare-t-elle à faire tomber les masques dans les pro-
chaines semaines ? Possible. Il y a quelques jours, le ministre de la 
santé, Olivier Véran, disait l’espérer pour cet été au vu de la situation 
sanitaire qui s’améliore. 
Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a d’ail-
leurs récemment expliqué qu’il sera très difficile de garder le masque 
après le 30 juin 2021. Certaines personnes avancent même la date du 
3 septembre, sur les réseaux sociaux. Comme on le voit, une confu-
sion entoure encore le port du masque en France. C’est finalement le 
président français qui tranche sur la question. Evoquant l’éventualité 
de la fin du port du masque en extérieur, en pleine tournée post-Co-
vid à Saint-Cirq-Lapopie, Emmanuel Macron a clairement indiqué que 
« cela se fera de manière différenciée » selon les territoires. Avant 
d’ajouter : « la perspective dans laquelle on vit tous, c’est qu’on 
puisse progressivement l’enlever dans les lieux ouverts où il n’y a pas 
trop de risques ». Il faudra donc attendre encore un peu pour tomber 
le masque...

M.I.B.
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Le port du masque reste encore obligatoire en France.

18 - Juin 2021 - N°126



DIASPORAS NEWSLa référence afro-caribéenne

FAITS DIVERS

L a communauté africaine 
pleure encore Yusufa, un 
Gambien de 26 ans et 

père d’une fillette de trois mois, 
assassiné pour racisme à Saint-
Etienne. Comment expliquer 
cette violence gratuite ?
Tout est parti, à en croire nos 
confrères du Figaro, d’un « mo-
tif futile ». En effet, le mercredi 
26 mai 2021, Youssoupha avait 
croisé dans un quartier résiden-
tiel stéphanois, un groupe d’Ar-
méniens.  Une dizaine, a-t-on 
appris. Au final, l’Africain a reçu 
quatre coups de couteau dans 
le ventre, alors qu’il faisait face 
à ses agresseurs « sous l’effet 
de l’alcool ». Pris en charge au 
bloc opératoire du CHU de Saint-
Etienne, Youssoupha décèdera 
malheureusement. La scène 
ayant été filmée par des rive-
rains et remise aux enquêteurs 
de la police, trois suspects ont 

été arrêtés dans la nuit du ven-
dredi 28 au samedi 29 mai 2021. 
Il s’agit de trois Arméniens, âgés 
de 28, 32 et 62 ans, dont un 
père et son fils, mis en examen 
pour « meurtre avec armes, en 
réunion ». Au moment de son 
arrestation d’ailleurs, l’un des 
meurtriers portait encore des vê-
tements tachetés de sang. 

« Sale négro ! On va te 
saigner ! »
Cette affaire aurait été rangée 
aux oubliettes sur cette version 
officielle sauf que la Ligue de dé-
fense noire africaine a mise en 
ligne la vidéo de l’agression. Et 
elle fait froid dans le dos. Selon 
la vidéo partagée par l’anima-
teur Bassem, les agresseurs et 
la victime se connaissaient. Ils 
fréquentaient  la même salle de 
sport. À la sortie d’une séance, 
Yusufa aurait fait la blague sui-

vante à un des Arméniens : Pour-
quoi tu as les mains dans tes 
poches ? Il ne fait pas froid… Une 
remarque qui a valu au Gambien, 
sans papiers, tout comme ses 
agresseurs, des insultes racistes 
avant de se faire poignarder. 

Pire, alors que Yusufa gisait au 
sol, il aurait été frappé à la tête 
à coup de pied, au cri de « Sale 
noir ! Sale négro ! On va te sai-
gner ! ». Triste. ■

L.T.

Nouveau drame à Saint-Etienne. Un ressortissant gambien prénommé Yusufa a été lâchement assassiné pour 
racisme par un groupe d’Arméniens, sous l’effet de l’alcool, le 26 mai 2021. 

Yusufa, le Gambien assassiné  
à Saint-Etienne pour racisme

La montée du racisme en France fait peur.  
Yusufa, une autre victime qui laisse derrière lui une fille de trois mois.
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Une caissière noire insultée
Annemasse - Carrefour

La ville d’Annemasse est vent debout face à la montée du racisme. Le jeudi 3 juin 2021, une caissière du 
groupe Carrefour a été victime d’insultes.

L a montée du racisme en France in-
quiète. Grâce à une vidéo, devenue 
virale, diffusée sur les réseaux sociaux 

le samedi 5 juin 2021, une femme soupçon-
née d’avoir proféré des insultes racistes à l’en-
contre d’une employée noire d’un magasin 
Carrefour à Annemasse a été placée en garde 
à vue. La vidéo qui date du jeudi 3 juin 2021 
montre clairement une cliente proférer des in-
sultes racistes envers une employée du Carre-
four Florissant d’Annemasse, en Haute Savoie. 

« Sale négresse, sale noire », a lancé la cliente, 
en quittant en colère le magasin.
Indigné, le groupe Carrefour a montré sa so-
lidarité avec la collègue injuriée. « Ces propos 
racistes sont inacceptables, indique l’en-
seigne. Nous les condamnons très fermement 
et portons plainte. Les équipes sont aux côtés 
de notre collaboratrice ».
Notons qu’une plainte a été déposée par la 
victime au commissariat d’Annemasse.

M.I.B.

D
.R

.

Le groupe Carrefour d’Annemasse  
soutient fermement sa caissière.
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Àl’instar des autres cadors du foot-
ball européen, le club anglais de 
Manchester City vient de poser ses 

valises en Afrique. Précisément en Egypte. 
Le club dirigé par Pep Guardiola qui compte 
l’Algérien Riyad Mahrez dans ses rangs a an-
noncé, à la mi-mai, avoir un partenariat avec 
la société immobilière IMKAN Misr pour lan-
cer sa première école de football en Egypte. 
L’Ecole du club champion d’Angleterre sera 
située à l’Est du Caire, dans le quartier d’Al-
buroui et comprendra un terrain en gazon 
naturel, des salles de classe, des vestiaires, 
une salle médicale et un espace de pension-
naire du centre.

Ainsi, les joueurs âgés de 5 à 16 ans sont 
concernés par cette initiative et l’école man-
cunienne proposera des programmes d’en-
traînement de football en se basant sur la 
philosophie et la méthodologie d’entraîne-
ment du club. « Nous sommes impatients de 
créer une expérience formidable, grâce à la 
présence de l’entraîneur-chef Jamie Lee et 
du reste du personnel d’entraîneurs, sur la 
base de la même approche que nous utili-
sons dans nos programmes à Manchester », 
a souligné Jorgina Busquets, la directrice gé-
nérale Education et Loisirs footballistiques 
pour City Football Group.  ■

GFY

Octobre 2021 marquera l’ouverture offi cielle de la première école de football de Manchester City en Afrique. Le 
quartier d’Alburoui, au Caire, accueillera les pensionnaires qui intégreront la philosophie du club champion 
d’Angleterre.

Manchester City lance sa première 
école de football en Afrique

SPORT ❱❱ Egypte

La future école de football de Manchester City en 
Egypte ouvrira ses portes en octobre 2021.

EGYPTE
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Le PSG s’installe au Sénégal
SÉNÉGAL

L e complexe sportif Bru-
no Metsu, situé dans la 
station balnéaire de Sa-

ly-Portudal, grouille de monde 
depuis le 29 mai 2021. C’est là 
que des milliers de Sénégalais 
tentent leur chance et espèrent 
intégrer la PSG Academy. Le 
club francilien qui compte dans 
ses rangs deux internationaux 
sénégalais, Abdou Diallo et Idris-
sa Gana Gueye, compte faire du 
pays de Macky Sall son nouveau 
grenier de talents africains.
Le Paris Saint-Germain propose 
donc une formation footballis-
tique professionnelle aux garçons 
et aux filles de tous niveaux de 6 
à 18 ans. Et la nouvelle structure 
doit se spécialiser dans « le dé-

veloppement de joueurs de tous 
niveaux en leur offrant un entraî-
nement sur mesure et adapté à 
chacun », stipule le communiqué 
du club. Le PSG a un objectif clair : 
former les joueurs dans les condi-

tions d’entraînement profession-
nelles pour qu’ils atteignent leur 
meilleur niveau, tout en propo-
sant des opportunités uniques 
tout au long de leur formation.
Le Sénégal sera le quatrième 

pays à bénéficier de l’implanta-
tion d’une académie du PSG après 
le Maroc, l’Egypte et récemment 
le Rwanda. 
Le PSG n’est pas le premier club 
français à explorer le marché sé-
négalais. En 2019, l’Olympique 
de Marseille avait déjà signé un 
contrat de partenariat de trois ans 
renouvelables avec l’« Institut 
Diambars », d’où est sorti Idrissa 
Gana Gueye, actuel patron du mi-
lieu du PSG. Toutefois, Le FC Metz 
est depuis 2003 le partenaire ex-
clusif de « Génération Foot », une 
Académie où sont passés Papiss 
Cissé, Sadio Mané, Diafra Sakho 
ou encore Ismaïla Sarr.  ■

GFY

Le Paris Saint-Germain (PSG) veut développer sa philosophie au Sénégal : respect, fair-play 
et engagement. Destinée à détecter et à former des jeunes talents sénégalais, la PSG Academy 
a été créé le 3 avril 2021.

Le Paris Saint-Germain veut explorer les talents sénégalais.
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À l’occasion, le Com-ex a 
réaffirmé son engage-
ment en faveur de la 

bonne gouvernance, du dévelop-
pement des infrastructures et de 
la professionnalisation de l’arbi-
trage en Afrique. Il a reconnu le 
travail accompli pour la mise en 
œuvre du programme visant à 
renforcer la professionnalisation 
de l’arbitrage en Afrique. À ce 
propos, le Secrétaire général de la 
Caf, Véron Mosengo-Omba, a pré-
senté au Comité exécutif, le pro-
gramme de formation d’un corps 
d’élite d’arbitres au sein de la Caf. 
Ce projet résulte d’un accord de 
collaboration signé avec la Fifa 
mais resté sans effet depuis. Doté 
d’un budget de près d’un million 
de dollars par an, il vise à sélec-
tionner sous contrat des arbitres 
qui seront payés, suivis et formés 
par des instructeurs techniques et 
physiques Fifa/Caf. 
En effet, dans le cadre de la res-
tructuration de l’arbitrage conti-
nental, la Caf avait mis en place 
l’année dernière, une Direction 
des experts des arbitres tech-
niques dont le patron était le 
Rwandais Celestine Ntagungira. 
Cette direction ne comprenait 
que des instructeurs techniques 
Fifa. Cette décision est l’une 
des résolutions du séminaire 
d’une journée organisé en fé-
vrier 2020, à Salé au Maroc, par 
la Fifa, en collaboration avec la 
Fédération royale marocaine de 
football (Frmf), sur le développe-

ment des compétitions et des in-
frastructures en Afrique. Ce sémi-
naire avait conclu que l’arbitrage 
sera auréolé par la création d’un 
groupe d’arbitres professionnels 
financé et mis sur pied par la Fifa 
en partenariat avec la Caf. «Les 
arbitres doivent être hors de tout 
doute et pour cela, nous devons 
les protéger», avait alors déclaré 
le président de la Fifa Gianni In-
fantino. «Nous allons recruter 20 
des meilleurs arbitres africains 
de la Fifa, les professionnali-
ser et leur confier des contrats 
professionnels permanents. Ils 
devraient être les gardiens des 

règles de notre jeu et nous de-
vons les protéger et les rendre 
totalement autonomes», avait-il 
ajouté, précisant que la Fifa et la 
Caf réuniront un panel de parte-
naires et un fonds minimum de 
1 milliard Usd pour réaliser des 
investissements infrastructurels 
solides et durables en Afrique.
À Kigali, le président de la Caf a 
informé le Comité Exécutif de la 
décision de la Fondation Motsepe 
de faire don de 10 millions USD 
à la Caf, pour financer le Cham-
pionnat Panafricain interscolaire 
de Football Caf-Fifa. Un projet 
approuvé par  le Comité exécu-

tif et qui va être intégré dans 
les compétitions de la Caf. Le 
financement des améliorations 
nécessaires concernant l’état des 
infrastructures de football sur le 
continent fera l’objet d’un exa-
men approfondi. 
Le Comité exécutif a pris égale-
ment d’autres décisions à Kigali 
dont la nouvelle composition des 
différentes commissions de la Caf 
et l’approbation des pays hôtes 
pour les compétitions de la Caf. ■

Jean-Christophe PAGNI

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf), présidé par son président, Dr Patrice 
Motsepe, a pris des décisions importantes sur les compétitions, les présidents et vice-présidents des commissions 
permanentes, à Kigali, au Rwanda, le 18 mai 2021. Lors de cette réunion qui s’est déroulée en présence 
du président de la République du Rwanda, Paul Kagame, son ministre des Sports, Mme Aurore Mimosa 
Munyangaju, et du président de la Fifa, Gianni Infantino, le président Motsepe a insisté sur le rapport entre 
le football et le développement en Afrique.

[Professionnalisation de l’arbitrage] - Football ❰❰ SPORT

La CAF réactive la création 
d’un corps d’élite d’arbitres
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La Caf a entamé la restructuration de l’arbitrage continental lors d’une séminaire l’année dernière à Salé au Sénégal.
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SPORT ❱❱ CAN 2022 [Affaire Guélor Kanga]

La mascotte s’appelle Mola
CAN [« Cameroun 2022 »]

À sept mois du kick off de la CAN 2022, le Cameroun tient sa mascotte. Cela, suite à un concours 
artistique national lancé du 1er au 14 avril 2021 et exclusivement réservé aux artistes-plasticiens 
camerounais.

C’est officiel depuis le 5 mai 
2021. La mascotte de la Coupe 
d’Afrique des nations « Came-
roun 2022 », prévue du 9 janvier 
au 6 février 2022, a pour nom : 
Mola. Un nom révélé au Palais 
des sports de Yaoundé en pré-
sence du ministre des Sports et 
de l’Education physique Narcisse 
Mouelle Kombi.
Pour rappel, un concours artis-
tique national, réservé aux ar-
tistes-plasticiens et artistes-musi-
ciens, avait été lancé entre le 1er

et le 14 avril 2021 par le minis-
tère des Sports et de l’Education 
physique. Au final, 35 proposi-

tions ont été reçues par le jury 
Mascotte qui a opté pour Mola. À 
en croire le jury, Mola inspire la 
convivialité. Ce nom a également 
été choisi pour son adaptabilité, 
son élasticité, son esthétique et 
surtout son message. Au sujet de 
l’hymne officiel de la CAN 2022, 
100 contributions ont été récep-
tionnées mais le choix n’a pas 
encore été fait. Le jury recherche 
de belles mélodies, du rythme, 
un beau texte mais aussi un mes-
sage contribuant à l’image de 
marque du Cameroun. 

L.T.

En attendant le choix de l’hymne officiel de la CAN 2022, 
la mascotte a été choisie.

Le Gabon jouera bel et bien la compétition
Accusé d’usurpation d’identité et de fraude sur l’âge 
par la RD Congo, le milieu de terrain gabonais Guélor 
Kanga sort totalement blanchi de cette affaire. Le 
jury disciplinaire de la CAF a débouté les Léopards 
du Congo pour absences de preuves.

O uf ! Pierre-Emerick Au-
bameyang et ses coé-
quipiers prendront bien 

à la prochaine Coupe d’Afrique 
des nations (CAN) « Cameroun 
2022 ». La Confédération afri-
caine de football (CAF) a débou-
té la RD Congo, qui avait porté 
plainte contre le milieu de ter-
rain des Panthères du Gabon, 
Guélor Kanga, accusé de fraude 
sur l’âge et d’usurpation d’iden-
tité. Les documents fournis par 
les Congolais, en appui à leur 
requête, et visant à établir que 
Guélor Kanga serait en réalité le 
dénommé Kiaku Kiaku Kiangani 
Guelor, né le 8 octobre 1985 à 
Kinshasa, n’ont pas pesé lourd 

sur le plan juridique. Les pré-
somptions n’ayant jamais consti-
tué de preuves… Qualifié sur le 
terrain donc, le Gabon disputera 
la CAN 2022. Après avoir recueilli 
les éléments de preuve et procé-
dé le lundi 24 mai 2021 à l’audi-
tion des deux parties prenantes, 
le jury disciplinaire de la CAF a 
logiquement rejeté la plainte 
congolaise, peu probante.
Dans sa décision, la CAF rappelle 
que le joueur, qui n’a jamais por-
té d’autres couleurs que celles du 
Gabon au niveau international, 
est enregistré sur son système 
CMS comme étant de nationalité 
gabonaise. Fin de l’histoire !  ■

GFY
La RD Congo n’a jamais pu prouver que milieu de terrain gabonais 
Guélor Kanga est né à Kinshasa sous le nom Kiaku Kiaku Kiangani Kanga.

GABON
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I l est Angolais. Il est aveugle. 
Il collectionne les titres pa-
ralympiques et est devenu 

l’icône de toute une nation. José 
Armando Sayovo (48 ans) qui a 
perdu la vue en 1998 lors de la 
guerre civile angolaise, suite à 
l’explosion d’une mine antichar 
sous son convoi militaire, ne s’est 
pas laissé gagner par le défai-
tisme. Mieux, il a décidé de se 
lancer dans le sport paralympique.
Malgré son handicap, en effet, 
José Sayovo s’est retroussé les 
manches et a tout donné à sa 
nouvelle passion. Résultat des 
courses, il empile les distinc-
tions : trois médailles d’or aux 
100, 200 et 400 mètres lors des 
Jeux paralympiques d’Athènes 
en 2004. Lors des Olympiades 

de 2008 à Tokyo et de 2012 à 
Londres, il a également raflé plu-
sieurs médailles. En 2012, pour la 
petite histoire, Sayovo s’est payé 
le scalp du monstre du sport 
olympique Michaël Johnson. La 
star américaine s’était bandée 
les yeux lors d’une course d’ex-
hibition, devant un public local. 
Sa devise ? « S’entraîner dur pour 
atteindre ses objectifs ».
Héros national (premier athlète 
angolais à remporter un titre pa-
ralympique) et icône mondiale du 
sport paralympique, José Sayovo 
qui est un grand fan de l’Argentin 
Lionel Messi a certes perdu la vue 
mais il voit désormais plus loin 
que nous pouvons l’imaginer. Un 
exemple à suivre.  ■

GFY

Malgré sa cécité intervenue lors d’un grave accident en Angola en 1998, José Sayovo épate par sa force 
mentale qui lui permet de réussir une grande carrière dans le sport paralympique.

Sport paralympique ❰❰ SPORT

José Sayovo, aveugle et icône de l’Angola

ANGOLA

L’ex-Sergent de l’armée angolaise José Sayovo est devenu sportif de haut 
niveau malgré son handicap.
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 Eliminatoires CAN [« Cameroun 2022 »]
BÉNIN

Le Bénin en danger à Conakry ?
Sierra-Leone-Bénin constitue l’ultime affiche des éliminatoires de la Coupe d’Afrique 
des nations « Cameroun 2022 ». Cette rencontre au couteau n’avait pu se jouer fin 
mars 2021 en raison d’un imbroglio autour des tests au Covid-19 et a été reporté au 
14 juin 2021. L’enjeu de ce match ? La qualification pour la phase finale de la prochaine 
CAN. Alors que les Leone Stars doivent gagner, le Bénin a juste besoin d’un nul.  

Mathurin de Chacus, président de la Fédéra-
tion béninoise de football, n’a toujours pas 
digéré l’incident du 30 mars 2021 à Freetown. 
Ce jour-là, quelques heures avant la rencontre 
censé se dérouler au National Stadium de 
Freetown, les Béninois étaient informés que 
cinq de leurs joueurs avaient été testés positifs 
au Covid-19 la veille à leur hôtel. Mais au lieu 
de fournir un document officiel émis par un 
laboratoire, les Sierra-Léonais avaient produit 
une simple feuille blanche où étaient inscrits 
les noms des cinq joueurs, avant d’exiger leur 
mise à l’isolement. Une requête rejetée des 
deux mains par les Béninois qui venaient ainsi 

d’échapper à un traquenard. Le match n’avait 
finalement pas eu lieu et la commission d’or-
ganisation de la CAN avait décidé son report 
en juin. Ecœurés, les Béninois ont deman-
dé la disqualification de la Sierra-Leone pour 
triche manifeste, alors que les Sierra-Léonais, 
eux, exigeaient plutôt une victoire par forfait 
puisque le Bénin ne s’était pas présenté sur 
le terrain. «Cela signifie que même si vous 
essayez de frauder et que vous vous faites 
prendre, vous ne risquez rien. Avec une telle 
décision, on encourage les tricheurs et on 
donne une très mauvaise image de l’Afrique», 
regrette à nos confrères du journal Le Monde 

l’attaquant béninois de Clermont-Ferrand Joël 
Dossou. « Moi, j’avais été testé positif le 3 mars 
à Clermont, mis à l’isolement puis testé néga-
tif. J’ai donc développé des anticorps et je ne 
pouvais pas être de nouveau infecté dix jours 
plus tard. C’est absolument scandaleux. Il est 
hors de question que je remette les pieds en 
Sierra-Leone, un pays qui me déclare malade 
alors que je ne le suis pas et qui envoie ses 
militaires à notre hôtel à 2 heures du matin 
pour essayer de nous placer à l’isolement ». 
Sans commentaires. Le 24e pays qualifié pour 
la CAN 2022 est toujours attendu…

GFY
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Le Bénin a besoin d’un nul contre la Sierra-Leone pour 
se qualifier pour la prochaine CAN au Cameroun.
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I ls ne répondent plus aux normes internationales pour abriter des ren-
contres de football. 23 stades sur 56 ont été suspendus dont ceux du 
Mali, du Liberia, de la Centrafrique, de Namibie, du Malawi, du Séné-

gal, du Burkina, du Burundi, de Gambie, de Eswatini, du Sud Soudan, de So-
malie, de Seychelles, de Sao Tomé, du Niger, du Lesotho, du Tchad, d’Ery-
thrée, de Maurice, de Malawi, de Réunion, de Sierra Leone et du Zanzibar.

La Confédération africaine de football (CAF) a suspendu 23 stades africain sur 56, non homologués pour les 
éliminatoires de la prochaine Coupe du monde « Qatar 2022 ». Ainsi, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et 
le Togo recevront leurs adversaires hors de leurs frontières.

Pourquoi la CAF a suspendu les stades 
Burkinabè, Malien, Sénégalais et Togolais

SPORT ❱❱ Football [Éliminatoires Mondial « Qatar 2022 »]

Le Stade du 4 août de Ouagadougou, le Stade Modibo Kéita de Bamako, le 
Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar et le Stade Kégué à Lomé font donc 
partie des malheureux sanctionnés par le département sécurité et sûreté 
de la CAF. Conséquence directe, tous les matches des Etalons du Burkina, 
des Aigles du Mali, des Lions du Sénégal et des Eperviers du Togo, mais 
aussi de leurs clubs, se joueront ailleurs.
Candidat à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2029, le Burki-
na Faso, via son ministre des sports, Dominique Nana, annonce la somme 
de 10 milliards de francs CFA pour la remise en norme du Stade du 4 août 
qui compte seulement 35.000 places assises. « Nous ferons de notre mieux 
pour que le stade du 4 août réponde dans un bref délai aux normes in-
ternationales… », A-t-il promis. En attendant, le Cameroun ou encore la 
Guinée-Equatoriale ont été contactés pour sauver la face.

Côté Sénégal, les Lions de la Teranga recevaient après « arrangement » 
leurs adversaires depuis plus d’un an au Stade Lat Dior de Thiès pour pallier 
l’indisponibilité du Stade Léopold Sédar Senghor (60  000 places assises). 
En attendant sa réhabilitation totale, le Sénégal devra choisir entre le Cap-
Vert, la Guinée, la Guinée-Bissau ou encore la Mauritanie pour recevoir ses 
prochains adversaires.

Le nid des Aigles du Mali n’est pas en reste. En effet, le Stade Omnisports 
Modibo Kéita de Bamako (35.000 places assises) doit revoir l’état de sa 
pelouse, de ses tribunes, de sa cabine de presse et de ses toilettes. Plus 
aucune rencontre internationale ne s’y jouera jusqu’à sa réhabilitation.

LES NOMBREUSES EXIGENCES DE LA CAF
Quant au Togo, il n’a guère été aussi épargné par la rigueur de la CAF. 
Au rang des manquements, le Stade de Kégué (30.000 places assises) 
ne dispose pas de climatiseurs dans les vestiaires des équipes et des of-
ficiels des matches. Pis, l’absence de bureaux dans certaines salles dont 
celle anti-dopage et des officiels, l’écran de visionnage du stade etc. fait 
tâche. Que faire pour rendre les Stades Burkinabè, Maliens, Sénégalais 
et Togolais aux normes ?
La CAF exige un cahier de charges long comme le bras. Entre autres au 
moins 10  000 sièges numérotés, un accès et des places adaptées aux 
spectateurs handicapés. Également, une infirmerie pour les joueurs et 
une autre pour les officiels dotés de matériels de qualité. Les différents 
terrains devront avoir une pelouse naturelle ou artificielle, équipée d’un 
système de drainage. Il faudrait avoir deux bancs couverts, avec des 
sièges pour au moins 14 joueurs à environ 5 mètres de la ligne de touche 
et 6 mâts permettant de hisser 6 drapeaux. L’éclairage doit aussi être 
aux normes, horizontal et 1200 lux (unité de mesure d’éclairement) mi-
nimum doivent être fournis sur tout le terrain. Cela est important pour la 
couverture audiovisuelle en haute définition. Ce n’est pas tout puisque 
ces stades devront avoir une alimentation de secours indépendante ca-
pable de fournir un éclairage d’une intensité équivalente instantanément 
et sans interruption.
Enfin, ces différents stades sanctionnés devront avoir deux vestiaires 
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Stade du 4 août Burkina Faso.

Stade Léopold Sédar Senghor du Sénégal.

Stade Modibo Kéita du Mali.
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équipés chacun de 5 douches (avec eau chaude et froide), 5 toilettes 
individuelles, des sièges et des casiers pour 25 joueurs, une table de 
massage, un tableau tactile, le tout assorti d’une bonne climatisation, 
une connexion internet, des places de stationnement pour un minimum 
de deux autocars et 10 voitures...
Sous la houlette de son nouveau patron, le Sud-africain Patrice Motsepe, 
la CAF ne compte plus rigoler avec la problématique des infrastructures 
sportives en Afrique. C’est l’un de ses principaux chantiers…
Dans tous les cas, les pays dont les stades ont été sanctionnés peuvent 
tranquillement choisir les pays où ils disputeront les éliminatoires afri-
caines de la Coupe du monde 2022. Initialement prévues pour se jouer en 
juin 2021, ces rencontres ont été reportées par la commission d’urgence 
de la CAF. « La prise en compte des défis que représente la gestion de la 
pandémie de Covid-19 et le souci de garantir des conditions de jeu opti-
males pour toutes les équipes participantes, sont à l’origine de ce report », 
renseigne le communiqué de la CAF. « Les rencontres des éliminatoires 
se tiendront désormais durant les fenêtres internationales de septembre, 
octobre et novembre 2021, ainsi que mars 2022 ».  ■

Guy-Florentin YameogoStade Kégué de Lomé au Togo. D
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[Prix Marc-Vivien Foé 2021] - Football

F er de lance du RC Lens 
tout juste promu en Ligue 
1, le Congolais Gaël Kaku-

ta, auteur d’une l’excellente sai-
son, remporte l’édition 2021 du 
prix Marc-Vivien Foé, décerné au 
meilleur joueur africain de 
Ligue 1 de la saison par France 
24 et RFI. Le meneur de jeu len-
sois devance Andy Delort (Mont-
pellier) et Tino Kadewere (Lyon). 
À 29 ans, il est le premier joueur 
de la sélection des Léopards de 
la RD Congo et le premier Lensois 
à remporter ce prix. Gaël Kakuta 
fêtera ses 30 ans le 21 juin pro-
chain. Ce globe-trotteur du foot-
ball qui succède au palmarès, au 
Nigérian Victor Osimhen, recevra 
son prix comme un cadeau d’an-
niversaire, par avance.
«C’est une fierté parce c’est mon 
premier trophée individuel. Je le 
prends avec beaucoup de satis-
faction. C’est une bonne saison 
pour nous tous et j’en suis ré-
compensé… C’est à Lens, là où 
j’ai gagné mes premiers tro-

phées, lorsque j’étais jeune. Si je 
suis récompensé aujourd’hui, je 
tiens à en remercier ceux qui ont 
voté pour moi. […] C’est une fier-
té d’avoir le Prix Marc-Vivien Foé 
en portant le maillot du RC Lens 
et de représenter également 
mon pays», a-t-il confié sur 
rclens.fr, le site web du club, fier 
d’honorer la mémoire de Marc-
Viven Foé, un Lensois. «J’étais 
jeune lorsqu’il évoluait au RC 
Lens. Je l’ai surtout connu à tra-
vers les jeux vidéo et l’équipe du 
Cameroun. Mais c’était un Len-
sois et un grand joueur africain. 
C’est forcément une fierté sup-
plémentaire de recevoir ce 
titre», a souligné Gaël qui veut 
«qu’on se souvienne d’un joueur 
déterminé et courageux».
Elu meilleur joueur africain du 
Championnat de France de foot-
ball (Ligue 1) sous les couleurs 
du RC Lens, le club formateur au 
sein duquel il est revenu en juil-
let 2020, après avoir évolué dans 
cinq autres championnats (An-

gleterre, Pays-Bas, Italie, Es-
pagne, Chine) et onze autres 
équipes, depuis son départ en 
2007, Gaël Kakuta a marqué 11 
buts et réussi 5 passes décisives 
en 34 matches joués, il a contri-
bué à la très belle saison du col-
lectif sang et or promu cette sai-
son. Il a été désigné par un jury 
composé de plus de 100 journa-
listes spécialistes du football 
français et africain à partir d’une 
liste de 11 joueurs préalable-
ment établie par les services des 
sports de RFI et France 24.
En plus d’être la saison de la 
consécration, 2020-2021 est 
également celle du retour aux 
sources pour Gaël Kakuta. Né à 
Lille et longtemps pisté par le 
Losc, le milieu de terrain a été 
débauché par le RC Lens où il 
avait été formé entre ses 8 et 16 
ans. Un club qu’il avait quitté sur 
la pointe des pieds en 2007, à 
l’âge de 16 ans, cédant au chant 
des sirènes de Chelsea, qui le re-
crute au mépris de toutes les ré-

glementations concernant les 
transferts de mineurs. Et, après 
avoir porté les couleurs de 
11 équipes dans six pays diffé-
rents, celui qu’on surnommait 
alors le «Black Zidane» est fina-
lement revenu cette année dans 
son club formateur. Retour ga-
gnant de l’enfant prodige à la 
maison, pourrait-on dire dans le 
Pas-de-Calais.  ■

JC.PAGNI

Le Congolais Gaël Kakuta élu 
joueur africain de l’année en Ligue 1
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Gaël Kakuta veut «qu’on se 
souvienne d’un joueur déterminé 
et courageux».

Stade Kégué de Lomé au Togo.

joueur africain
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L a vie nous offre parfois 
des épreuves sans que 
l’on ne sache pourquoi. Et 

pour lesquelles on n’est pas for-
cément préparé. Notre capacité à 
les gérer nous construit ou nous 
détruit. Aristide Mugabe, lui, a 
décidé de faire de son sort, bien 
mal engagé, une force pour la vie 
qu’il mène aujourd’hui. Ayant, à 
6 ans, perdu une grande partie 
de sa famille lors du génocide de 
1994 au Rwanda, celui qui se rê-
vait un destin de footballeur, sera 
trimballé dans des camps de ré-
fugiés au Burundi voisin avec sa 
maman. Il a la vie sauve grâce à 
des ONG humanitaires.
Puis, à l’âge de 12 ans, alors que 
ses rêves de sportif de haut-ni-
veau avaient été différés, pas en-
fouis, Mugabe se remet au sport. 
Ce ne sera pas le football mais 
le basket. Brillant au collège, il 
va rapidement attirer l’œil des 

spécialistes. C’est ainsi qu’il est 
recruté qu’en 2007 dans la Na-
tional Basketball League, la ligue 
professionnelle au Rwanda, par 
le Rusizi BBC. Deux ans plus tard, 
il rejoint l’équipe rwandaise Es-
poir BBC. Mugabe participe éga-
lement aux éliminatoires des 
Championnats de la Zone VI du 
Championnat des Clubs d’Afrique 
FIBA avec Marine BBC en 2009 
et avec le Cercle Sportif de Kigali 
(CSK) en 2010. 
Le basketteur de talent, 1.80m 
seulement, réussit alors à faire de 
ses épreuves une force. « Malgré 
ce qu’on peut avoir vécu dans le 
passé, il faut se battre pour avan-
cer. Ruminer ce passé est dévas-
tateur et conduit à l’échec. Ça été 
dur, mais il a fallu lutter contre 
de nombreuses adversités », dit-il 
avec son regard toujours jovial.
En 2012, Mugabe mène son club 
d’Espoir BBC à son premier cham-

International rwandais en basketball, Aristide Mugabe a connu un parcours des plus difficiles. Pourtant, à 
force de courage et au prix de nombreux sacrifices, il est aujourd’hui un des sportifs les plus admirés de son 
pays. Vous avez dit résilience ?

Aristide Mugabe, Monsieur Résilience

SPORT ❱❱ Basketball
RWANDA

Surnommé Capitaine-courage, Aristide Mugabe force le respect.

A 33 ans, Mugabe s’est imposé comme le leader de la sélection rwandaise.

pionnat de la Zone V, puis est dé-
signé MVP (meilleur joueur) de la 
National Basketball League après 
avoir remporté le titre de la saison 
régulière et le trophée des élimi-
natoires.  En 2013, rebelotte, il est 
de nouveau le MVP rwandais.
En 2015, Mugabe rejoint les 
Patriots de Kigali, club avec le-
quel il remporte 3 titres natio-
naux consécutifs. Ce qui donne 
à son club le droit de participer 
aux éliminatoires la première 
édition de la Basketball Africa 
League (BAL), et de se qualifier. 
Reconnaissant, il estime que 
le basket a joué un rôle central 
dans sa vie : « Le basket est ma 
seconde famille. Sans ce sport et 
les rencontres que j’y ai faite, je 
ne serais pas là. Je me suis senti 
soutenu et aimé dans ce milieu 
et il m’a aidé à grandir ». Il fini-
ra par devenir, sans surprise, le 
capitaine de son club et de sa 
sélection nationale.
Déterminant en 1/4 de finale de 
la BAL, celui qu’on surnomme 

« Capitaine-courage », sort du 
banc des Patriots pour planter 
de vraies banderilles à 3 points. 
Il réussit un 6/9 dans l’exercice 
à longue distance et permet à 
son équipe d’accéder à une de-
mi-finale historique. Le public de 
la Kigali Arena, connaissant son 
histoire, se met alors en extase à 
chaque exploit de son « fétiche ». 
Au-delà du résultat sportif de la 
BAL, Aristide Mugabe, 33 ans, a 
déjà gagné une chose que per-
sonne ne lui retirera, le respect. 
Il est l’exemple type de la rési-
lience. On peut naitre avec une 
cuillère en or dans la bouche 
et foirer son destin. À contra-
rio, Mugabe démontre que le 
contraire est aussi possible à qui 
décide de se prendre en main et 
de se battre. Murakoze Aristide 
(merci en kinyarwandais pour 
cette leçon de vie !  ■

Malick DAHO
(Depuis Kigali)
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Q uand la NBA rencontre 
la FIBA pour organi-
ser une compétition 

en Afrique, le résultat est plus 
que probant. Cette initiative ac-
couche de la BAL dont les pre-
miers paniers ont été inscrits à 
Kigali, scellant un partenariat qui 
ne devrait que s’améliorer avec 
le temps. À condition que d’une 
part il n’y ait aucune volonté de 
phagocytage de l’autre, et inver-
sement. Un point de vigilance 
que les tourteraux devront ob-
server scrupuleusement afin que 
le « bébé » grandisse dans les 
meilleures conditions.
Il y avait donc douze équipes en 
lice pour la première saison de la 
Basketball Africa League (BAL), 
et après une compétition extrê-
mement raccourcie à cause de la 
pandémie (six matches pour les 
deux finalistes), mais intense, 
c’est finalement le Zamalek 
(Egypte) qui a remporté le titre 
en s’imposant en finale 76-63 
face à l’US Monastir (Tunisie).
Lorsque le 16 mai dernier, à 
l’ouverture de la BAL, le Séné-

galais Amadou Gallo Fall disait : 
« Afrique, nous sommes ici ; 
écrivons notre histoire », le ton 
était donné pour ce qui restera 
à jamais la première ligue amé-
ricaine hors des USA. Même s’il 
faut ajouter que cette ligue ré-
sulte d’une initiative de la FIBA 
par l’entreprise de son Directeur 
régional Afrique, le Dr Alphonse 
Bilé. C’est lui qui a réussi à 
convaincre la NBA de l’impor-
tance de voir la ligue américaine 
aider l’Afrique. 
Une chose que le cahier des 
charges des équipes ne doit pas 
occulter : 8 joueurs africains du 
pays représenté par le club qui 
compétit, 2 joueurs étrangers 
mais d’origine africaine, et deux 
autres étrangers de n’importe 
où dans le monde. La BAL ne 
doit pas être un déversoir de 
joueurs-mercenaires en mal de 
contrat aux Etats-Unis, en Europe 
ou ailleurs. Bien au contraire, elle 
doit permettre aux talents afri-
cains de briller sur leur continent 
et pouvoir vivre décemment de 
leur sport.

En effet, c’est cela l’objectif ma-
jeur de ce championnat. Certes, 
il y a tout un côté business à 
développer. Mais, savoir que 
Carlos Morais, la star angolaise 
du Petro de Luanda touche an-
nuellement 100  000 dollars en 
jouant dans son pays, devrait 
ôter à tout jeune basketteur afri-
cain de prendre tant de risque, 
parfois au prix de sa vie, pour es-
pérer décrocher un contrat hors 
du continent. Ce qui est à sa-
luer. Nul doute qu’Alphonse Bilé 
(FIBA) et Gallo Fall (NBA) vont y 
veiller comme sur la prunelle de 
leurs yeux.

Dans une Kigali Arena, même 
limitée à une jauge de 2  000 
personnes, Covid oblige, on a 
eu droit à une compétition d’un 
niveau relevé. Par moments on 
s’est cru en G-League, la ligue 
de développement de la NBA 
aux USA. Le Zamalek d’Egypte 
l’a finalement emporté en fi-
nale contre le favori tunisien l’US 

Monastir. Un collectif égyptien 
rodé, deux Américains, Michael 
Fakuade et Walter Hodge bril-
lants, et surtout deux Africains 
qui ont été décisifs au second 
tour : l’Ivoirien Souleymane 
Diabaté et le Nigérian Chimenelu 
Elonu qui ont donné fière allure 
à cette escouade qui est apparue 
au fil de la compétition comme 
un rouleau compresseur bien dri-
vé par l’Espagnol Augusti Julbe.
L’histoire retiendra qu’au Rwan-
da, un pays résilient après le 
génocide de 1994, le président 
de la BAL, Amadou Gallo Fall, 
a remis au Zamalek le premier 
trophée du championnat, qui 
représente un baobab, connu 
comme « l’arbre de vie » en 
Afrique. C’est tout un symbole. Et 
aussi bien l’Afrique que le reste 
du monde devront faire en sorte 
que ce nouveau « bébé », la BAL, 
devienne une ligue majeure sur 
la planète.
En marge de la compétition, 
la BAL a dévoilé les noms des 
premiers lauréats récompenses 
individuels de la saison. Le prix 
Hakeem Olajuwon récompensant 
le MVP (meilleur joueur) a été at-
tribué à Walter Hodge (Zamalek) 
qui termine la compétition avec 
15.5 points, 5.7 passes et 5 re-
bonds de moyenne. Son coé-
quipier Anas Osama Mahmoud 
(Zamalek) s’est vu remettre le 
trophée Dikembe Mutombo, 
qui récompense le meilleur dé-
fenseur de la saison avec ses 
6.7 rebonds et 2.8 contres. Enfin, 
Makram Ben Romdhane (US Mo-
nastir) a reçu le prix Manute Bol 
du Fair-Play pour « avoir incarné 
les idéaux de l’esprit sportif et 
de la camaraderie ». ■

Malick Daho

Du 16 au 30 mai s’est déroulée au Rwanda la saison inaugurale de la Basketball Africa League (BAL). 
Une première et historique édition d’un tout aussi historique championnat estampillé NBA hors des frontières 
américaines.

Basketball Africa League ❰❰ SPORT

Un enfant nous est né

RWANDA

Le Kigali Arena a vibré à l’occasion de la Basket Africa League.

Walter Hodge sacré meilleur joueur 
du tournoi.
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S i beaucoup d’afro-descen-
dants pensent à un retour 
aux racines africaines un 

jour, peu franchissent le pas. Peur 
de l’inconnu ou méconnaissance 
des voies et moyens pour réaliser 
ce désir de retour, sont autant de 
freins qui pouvaient retarder un 
tel projet. Ce n’est plus le cas, de-
puis que « THE RETURN » existe. 
« THE RETURN » ou quand la porte 
du non-retour se transforme 
en la porte du retour. « THE RE-
TURN »  ce sont des conférences, 
des masterclass, des expositions 
d’arts, des concerts et des excur-
sions sur le sol des ancêtres afin 
de créer une solidarité et le retour 
tant chanté par Marcus Garvey et 
Cheikh Anta Diop. L’idée est de 
favoriser l’immersion de la dias-
pora noire dans la terre de ses 
aïeuls. Une sorte de reconnexion 
qui sonne comme une thérapie 

face au passé douloureux et face 
au monde actuel dans lequel les 
crises identitaires sont multiples. 
« Bo xamul fo jem delul fa ga jo-
ggé » Si tu ne sais pas où tu vas, 
retournes d’où tu viens. cet adage 
wolof pourrait suffire pour expli-
quer l’initiative  « THE RETURN » 
à en croire Rama Ata Gaye pro-
motrice de l’évènement à travers 
son association ScenAfrik et coach 
en développement personnel. 
« THE RETURN est une sorte de 
guérison par la reconnexion 
avec les racines. Nous sommes 
tous africains nés quelque part. 
Nous avons besoin de cette re-
connexion et de réunir les pièces 
manquantes éparpillées dans le 
monde » renseigne-t-elle.
Au cours de cette semaine de 
reconnexion, « THE RETURN » le 
prix : “DAMBE Award” sera remis 
à une liste de personnalités pour 

rendre hommage et célébrer la 
figure masculine noire, ses luttes 
et accomplissements malgré le 
contexte d’hostilité auquel il doit 
souvent faire face. En effet, selon 
la responsable, l’Afrique s’est tou-
jours relevée et a toujours vaincu. 
Malheureusement cette facette 
et les réussites africaines ne sont 
jamais mises en avant par les mé-
dias ou les institutions du monde.
Pour Rama Ata Gaye, il est impé-
ratif que tout descendant d’es-
clave connaisse et accepte son 
histoire, pour être en paix avec 
soi-même.
« Connaitre son histoire, c’est 
connaitre par exemple l’histoire 
d’ Anna Kingsley née Anta Ma-
djiguene Ndiaye, princesse du 
Djolof au Sénégal vendue comme 
esclave à Cuba en 1806. Au-
jourd’hui ses petits-enfants nés 
aux États-Unis ont des cousins au 

Sénégal. Juste pour dire que nous 
sommes tous des africains nés 
quelque part sur la planète terre » 
explique la coach et initiatrice de 
l’évènement.
Dans cet élan toujours de 
connexion, les participants à « THE 
RETURN 2021 » auront l’opportu-
nité d’échanger et de nouer des 
partenariats d’affaires en terre 
africaine. Ce réseautage est ex-
trêmement important parce qu’il 
s’agit pour les afro descendants 
de participer à la renaissance afri-
caine et au développement du 
continent.
Retenez les dates : 24, 25, 26, 
27, 28 juillet 2021. Si vous passez 
par Dakar, ne ratez surtout pas 
cet évènement d’envergure pour 
célébrer la reconnexion du peuple 
noir avec son continent.  ■

Amadou Bator Dieng

Un retour en Afrique, un retour à la terre-mère, c’est ce que propose aux afro descendants depuis 3 ans « THE 
RETURN » l’évènement initié par l’association sénégalaise ScenAfrik. L’édition 2021 aura lieu les 24, 25, 26, 
27 et 28 juillet prochain à Gorée lieu hautement symbolique bien évidemment mais aussi à Rufi sque entre autres.

“ THE RETURN ” 
ou quand la diaspora tente 
la reconnexion avec le continent noir

CULTURE ❱❱ Retour en Afrique
SÉNÉGAL
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Vue générale de l’île de Gorée, lieu symbolique de la mémoire de la traite négrière en Afrique.
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J e la regardais parler et je 
ne pouvais en croire mes 
yeux ni mes oreilles. 

Hélas…  Cette petite boule 
de femme vieillissante avait 
son idée toute faite quant à 
l’homme qu’elle voulait dans 
son imagination. Nous avons 
toutes une idée mais avec 
l’âge, nous nous sommes 
rangées du côté de la réalité 
au vu du changement de nos 
formes, de l’atmosphère et 
de l’air que nous respirons.
Je ne voulais pas la décou-
rager alors je la regardais 
stupéfaite me demandant si 
ce que j’entendais était vrai. 
À peine venait-on de com-
mencer cette marche et déjà 
qu’elle en était essoufflée et 
avait peine à avancer malgré 
sa canne. Alors !!! 
Que, elle aujourd’hui, elle 
voulait un homme riche. Un 
homme qui fasse le double 
de son salaire, et tenez-vous 
bien, nous avons ici affaire à 
une dame architecte qui ga-
gnait beaucoup d’argent mais 

me le réimaginai et il était 
le même. Le bon vivant. Le 
cigare, la pipe, le whisky, 
la barbe grisonnante, les 
tempes argentées, le gaillard 
costaud qui non seulement 
coiffait le plafond mais rem-
plissait la pièce. Le bolide par-
qué dehors me rappelait que 
même si nous ne sommes 
pas riches, nous nous amu-
sons bien.
Mon amie, comme nom-
breuses d’entre nous en avait 
connu des déboires et désor-
mais elle s’en foutait. Alors, au 
lieu d’avouer qu’elle avait ren-
du démission d’un quelconque 
amour, elle se penchait plutôt 
sur la défensive et était main-
tenant devenue un prix inac-
cessible à conquérir. 
Parce que si un homme a 
tous ces attributs, serait-il au 
préalable attiré par une boule 
de femme boitillant ? Il faut 
faire la part des choses. Si je 
suis un homme et que je dé-
cide de dépenser mon oseille 
sur une femme, je voudrais 
au moins qu’elle puisse être 
assez souple pour s’accroupir 
au niveau de ma braguette. À 
cette penser, je jetai un coup 
d’œil à mon gros ronflant 
dans le fauteuil, en me de-
mandant s’il fallait le réveiller 
pour aller dans la chambre ou 
le laisser là. Bof, je m’installai 
raisonnablement dans mon 
fauteuil à moi et pensai à tout 
ce dont nous rêvions toutes 
avant. Ce si « gentil mari » qui 
nous ouvrirait les portières de 
voiture, qui se souviendrait 
de nos besoins, qui ne re-
fermerait pas le lourd portail 
de la maison sur lui pendant 
que nous marchions encore 

derrière lui, transportant les 
courses. Qui serait encore fort 
de porter les sacs d’habits 
tout seul pour aller à la buan-
derie. Qui remarquerait qu’on 
a un nouveau maillot de bain 
et qui saurait que si l’on a 
opté pour le fuchsia C avant 
tout pour être remarquée. 
L’homme idéal ? C une fantai-
sie de jeunesse. Pour mieux 
vivre, il vaut mieux arrêter 
la liste et s’adapter à la vie 
que nous vivons et à ce qui 
nous va maintenant. Si tu as 
55 ans que tu rêves encore 
comme une jeune fille de 
25 ans, C bien pour les habits 
mais différent dans le choix 
des hommes. Je ne connais 
aucun homme aujourd’hui 
beau gosse ou pas, qui 
veuille payer tout seul pour 
faire vivre une vielle go. Les 
femmes tout autant que les 
hommes gagnent bien leur 
vie quand l’opportunité leur 
est donnée. À part les couples 
de jeunesse qui se sont mis 
ensemble par passion ou 
pour procréer, aujourd’hui, le 
couple a d’autres ambitions. 
Prendre sa retraite ensemble. 
Vieillir ensemble. Être tran-
quille et faire ce qui est pra-
tique pour nous et nous fait 
bon vivre dans le plaisir du 
bien-être.  
La générosité, la spiritualité, 
la convivialité, la gentillesse, 
la douceur sont de mise dans 
ce nouveau regard qu’on 
pose désormais sur notre 
idéal d’homme. 

laFabuleuse SBY est 
une fille libre de Soubré. 

Artiste-Auteure 
sbylafabuleuse@gmail.com 

célibataire depuis quelques 
années. Et avec le confine-
ment tout en restant séden-
taire cela n’avait nullement 
aidé son poids. Un homme 
qui non seulement est indé-
pendant financièrement pour 
lui-même mais qui puisse 
prendre entièrement soin 
d’elle et qui puisse payer à lui 
tout seul toutes les charges 
du foyer. Je puis placer un 
mot pour savoir si elle pou-
vait aider un peu et elle m’a 
répondu que non. Qu’elle eût 
déjà fait tout cela toute seule 
par le passé et que mainte-
nant si un homme veut être 
avec elle, il faudra mettre le 
livre (la Bible) en pratique. 
Qu’il est écrit qu’un homme 
doit prendre soin de sa 
femme. Entièrement. Et moi 
grosse hypocrite j’avais la 
bouche bée ne sachant com-
ment mesurer mon argument 
à celui du livre de la vie. 
J’essayai de me redécrire 
mon homme idéal à moi. Je 
ne pensais pas à son compte 
en banque et à ce qu’il pou-
vait m’offrir mais plutôt à 
ce qu’on ferait ensemble. Je 

Mon homme idéal
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HOROSCOPE
Juin 2021

Bélier  21 mars - 20 avril
Pris en sandwich entre Mercure et Saturne rétrograde, vous manquerez de fluidité 
dans votre façon de communiquer. Le Bélier ambitieux, audacieux ne sera plus 

certain de ses choix. Heureusement, le palier que vous vous apprêterez à franchir vous ou-
vrira des horizons nouveaux, heureux et radieux.

Taureau  21 avril - 20 mai
Mercure boostera votre créativité. Vos projets se renouvelleront. On vous sollici-
tera pour raviver une activité, animer une équipe. Les gains viendront plus facile-

ment. Le binôme Vénus/Mars tracera une parallèle les premiers jours du mois en montrant 
la voie à suivre pour stabiliser votre vie sentimentale. 

Gémeaux  21 mai - 20 juin
Bonne ou mauvaise pioche avec Jupiter en Poissons au carré de votre signe ? Un 
peu des deux, car si vous ne parvenez pas toujours à vous faire une idée exacte de 

certaines situations, vous posséderez un flair incroyable pour vous placer en bonne position. 
Les affaires de famille prendront de votre temps. 

Cancer  21 juin - 22 juillet
On ne peut être au four et au moulin, tel sera votre constat du mois de juin. Avec 
Jupiter qui fera marche arrière, vous appuierez sur la pédale de frein pour mieux 

vous projeter sur votre avenir et définir vos priorités. Vous aurez tout bon avec cette straté-
gie. En amour, votre coeur battra à cent à l’heure.

Lion  23 juillet - 23 août
Pendant que vous tiendrez vos amours à distance ou que vous les vivrez de façon 
plus secrète, vous mettrez le turbo, côté pro. Mars dans votre signe fera ressortir 

votre volonté à vous investir dans votre activité. Persévérant, vous ne lâcherez pas vos 
affaires tant que vous n’obtiendrez pas de lauriers. 

Vierge  24 août - 22 septembre
De bonne volonté, vous affronterez les intempéries de la vie avec efficacité, en 
mettant de côté vos émotions, peu propices à de bonnes décisions. Ce contrôle 

intense sur vous-même pourrait vous occasionner quelques petits maux. Ils ne seront que 
passagers, mais vous comprendrez l’intérêt de lever le pied. 

Balance  23 septembre - 23 octobre
L’heure sera à la réflexion. Il sera nécessaire de poser à la fois ses bagages, le 
problème et des jalons pour bâtir votre avenir. Vénus vous incitera à faire le point 

sur vos relations affectives. Côté boulot, si vous avez envie de changer d’orientation, pas 
d’urgence. Creusez l’idée à pas comptés. 

Scorpion  23 octobre - 22 novembre
Mars et Vénus en signe d’Eau boosteront vos actions et vos émotions. Mercure 
en Gémeaux simplifiera vos relations. Vos amis vous apporteront le soutien dont 

vous aurez besoin. Votre conjoint vous relaie avec plaisir. Un tel attachement vous touchera. 
Mars dope aussi la libido, vos câlins iront crescendo. 

Sagittaire  23 novembre - 21 décembre
Saturne rétrograde resserrera l’étau autour de vos responsabilités à assumer, 
d’obligations à honorer. Mars en Lion entrera dans l’arène pour prendre la direc-

tion des opérations. Vous assurerez la connexion entre discipline et créativité, serment prêté 
et preuves donner, sans oublier un peu de fantaisie. 

Capricorne  22 décembre - 20 janvier
Jupiter en Poissons vous donnera de l’intuition pour dénicher et exploiter des 
filons. Vous aurez de jolis coups à réaliser, avantageux et fructueux. Côté coeur, 

vous voudrez du changement. En duo, vous renouvellerez ensemble votre destin. Solo, re-
mettez votre coeur à la providence, elle vous portera chance. 

Verseau  21 janvier - 18 février
On reconnaitra votre signature et votre talent en même temps. Si vous cherchez 
à faire la différence, vous gagnerez votre pari. Jupiter en Poissons accroîtra votre 

notoriété, augmentera vos revenus et facilitera vos transactions. En amour, votre coeur bat-
tra la chamade et la fête battra son plein en famille. 

Poisson  19 février - 20 mars
Vous aurez l’occasion de retrouver vos repères, ou au moins d’en fixer de nou-
veaux. Le temps redeviendra un allié essentiel pour harmoniser certains secteurs 

de votre vie. Mars en Lion déploiera toute son énergie dans votre secteur professionnel et 
vous connaîtrez une avancée significative et des euros.
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➊  Découpez le gigot d’agneau en gros morceaux.

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

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

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

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

➏   Servez chaud avec du riz blanc. Bon appétit.

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

3 tomates 

3 oignons 

4 carottes

2 poivrons verts

1 piment rouge

1 manioc

2  aubergines violettes 

2  cuillerées à soupe 
de poudre 
de crevettes

3  cuillerées à soupe 
de curry 

25 cl d’huile 
d’arachide 

Sel, poivre

Pour la farce :

3 gousses d’ail

4 cubes de bouillon 
(épices-oignons)

1 poignée de poivre 
noir en grains

Facilité
● ● ● ●

Personnes
6

Cuisson
1 h 15

Préparation
20 mn
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KARI D’AGNEAU 
(AGNEAU AU CURRY)
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