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Les idées ou les jupons,
telle est la question

L
e retour de l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, après une dizaine d’années de détention 
à La Haye a finalement fait pschitt. Le 17 juin dernier aurait dû être une sorte de retour du fils 
prodigue, un des rares chefs d’état au monde à être entré à la Cour pénale internationale comme 
accusé, et en être ressorti en homme libre, disculpé, blanchi. Ses partisans attendaient donc 

ce jour et voulaient le marquer d’une pierre blanche, pour le célébrer comme un vrai héros. Tous les 
panafricanistes aussi, d’ailleurs.
Avant cette date, son parti, le Front populaire ivoirien (FPI), avait fait de Gbagbo le chantre de 
la vraie réconciliation entre les Ivoiriens qui, quoi qu’on dise, se regardent en chiens de faïence depuis 
la crise post-électorale de 2010 et les 3.000 morts, au moins, qu’elle a occasionnés. Le peuple de Côte 
d’Ivoire, où l’ancien président a encore de nombreux suiveurs, espérait beaucoup de ce retour. Hélas, 
mille fois hélas !
Les espoirs d’une frange importante de la population ivoirienne ont été douchés. Car, en lieu et place 
d’un retour triomphal, c’est à un spectacle des plus ridicules que les Ivoiriens ont assisté. Laurent Gbagbo 
était au milieu d’une scène digne des télénovelas brésiliennes. Son épouse, celle qui l’est au regard de 
la loi, Simone Ehivet, et sa seconde épouse, Nady Bamba, celle qui l’est coutumièrement, étaient de 
la partie. Si Nady a vécu avec lui durant son exil, Simone dont on dit qu’il est séparé officieusement, 
reste son épouse tant que le divorce n’est pas prononcé, d’autant plus que la Côte d’Ivoire ne possède 
aucune loi admettant la polygamie. On assista donc à un déballage des plus troublants, consternants 
voire honteux, les deux femmes voulant accaparer l’homme pour paraitre aux yeux de la foule comme 
plus légitime.
Là où le retour de Laurent Gbagbo aurait dû, ipso-facto, jeter les bases d’une guerre des idées pour faire 
avancer le pays sur le plan de la démocratie, c’est à une guerre de jupons que les Ivoiriens, désabusés, 
assistent depuis la mi-juin. Les deux camps s’invectivent à longueur de journée à travers publications 
écrites et vidéos sur les réseaux sociaux. Les pro-Gbagbo, pro-Simone et pro-Nady se renvoient tous la 
patate chaude. Honteux et triste scénario !
Si d’aucuns pensaient que le retour de Gbagbo aurait un tant soit peu mis le président Ouattara en 
difficulté, la guerre de jupons déclarée entre les deux femmes du patron du FPI donne à l’actuel président 
de se délecter de la situation. Parce que dans l’histoire, seul le PFI sera perdant. De nombreux militants, 
déçus, commencent déjà à se retirer du parti. D’autres n’ont d’yeux désormais que pour Charles Blé 
Goudé, compagnon d’infortune de Gbagbo, à qui les dix ans de privation de liberté semblent avoir donné 
une vraie stature d’homme d’état. Quand la politique se déroule en-dessous de la ceinture, c’est que 
tout le monde y est perdant. Houphouët-Boigny est peut-être en train de se retourner dans sa tombe !

Malick Daho

Nady Bamba, la seconde femme 
de Laurent Gbagbo.
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L’ex-couple présidentiel, Simone et Laurent Gbagbo, 
engagé dans un divorce familial et politique.C
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Le Mali, la nouvelle cible russe ?

L a Russie reprend pied en 
Afrique, après une longue 
éclipse depuis l’effondre-

ment de l’URSS. Indiscutable-
ment, le continent noir est dans 
son viseur. En République centra-
fricaine, la percée a été specta-
culaire. Aujourd’hui, les Russes 
veulent profiter de la dissolution 
de la force Barkhane au Sahel 
pour étendre un peu plus leur 
influence en Afrique. Cela, au 
détriment de la France. En effet, 
la décision d’Emmanuel Macron, 
le 10 juin 2021, de dissoudre la 
force Barkhane au Sahel ouvre 
un nouveau front russe. 
Ne nous méprenons pas. L’amour 
retrouvé de la Russie pour 
l’Afrique n’est pas gratuit. Le 
président russe, Valdirmir Pou-
tine, se met plein les poches. Les 
yeux russes sur le continent noir 
rapportent très gros, notamment 
en ventes d’armes. En avril 2020 
déjà, le vendeur d’armes russe 
Rosoboron export annonçait son 
premier contrat pour approvi-
sionner des bateaux d’assaut 
dans un pays en Afrique subsaha-
rienne. Le nom du destinataire a 
été dissimulé. Cela marquait le 
premier contrat d’exportation 
de produits navals finaux de 
fabrication russe vers cette ré-
gion depuis les vingt dernières 
années. Si cette information est 
passée inaperçue, elle s’ajoute 
à un schéma : la Russie est en 
train de construire son chemin 
pour prendre pied en Afrique et 
étendre sa carte d’exploitation 
d’armes sur le continent. 
Aujourd’hui, la Russie représente 
49 % du total des exportations 

d’armes vers l’Afrique, selon les 
données de l’Institut interna-
tional de recherche sur la paix 
de Stockholm. L’Algérie reste le 
plus gros client russe en Afrique 
depuis plusieurs années. Ce pays 
est suivi par l’Egypte, le Soudan 
et l’Angola. Au début des années 
2000, 16 pays africains achetaient 
des armes russes, principalement 
des avions de chasse et des hé-
licoptères de combat. Entre 2010 
et 2019, ils sont passés à 21. 
L’intérêt grandissant de la Rus-
sie pour l’Afrique s’explique non 
seulement pour des raisons éco-
nomiques mais aussi politiques 

et stratégiques. La Russie voit en 
l’Afrique un partenaire clé poten-
tiel dans la vision pour un ordre 
mondial et multipolaire. Le tout 
premier sommet Russie-Afrique 
à Sochi, en 2019, n’était qu’un 
moyen pour identifier les pos-
sibilités russes de coopération 
sur le continent noir. Et sans sur-
prise, les marchés d’armes ont 
été au centre de l’attention lors 
du sommet. Les délégués afri-
cains ont été invités à des expo-
sitions d’armes russes : du train 
à réaction subsonique Yakovlev 
Yak-130, au système de missiles 
Pantsir et des systèmes de mis-

siles sol-air Tor-M2KM en pas-
sant par des armes plus petites, 
dont un nouveau fusil d’assaut 
Kalachnikov de la série AK-200. 
Une exposition qui (dé)montrait 
que la Russie n’avait pas l’inten-
tion d’offrir de nouvelles techno-
logies perturbatrices dans le do-
maine des armes. Au contraire, 
la Russie a simplement mis l’ac-
cent sur l’amélioration des mo-
dèles les plus demandés. Ceux-ci 
incluaient des avions, des mis-
siles, des tanks, les systèmes 
de défense aérienne et l’artil-
lerie. Pour la Russie, l’Afrique 
appartient à un continent ins-

C’est à une percée spectaculaire de la Russie que les Africains assistent depuis 
quelques années. Après avoir réussi à arracher la Centrafrique à la France, Vladimir 
Poutine lorgne désormais le Mali.

DOSSIER
Coopération militaire et économique

Que cherche la Russie en Afrique ?

Les nouvelles autorités maliennes songent très 
sérieusement à se tourner vers la Russie (qui a 
fait ses preuves en Centrafrique) pour contrer les 
groupes djihadistes.
L’homme fort de Bamako, Assimi Goïta, qui a fait 
une partie de sa formation militaire en Russie, 
songe de plus en plus à se tourner vers Moscou 
pour l’aider à défendre son territoire. Il faut dire 
qu’après huit années de présence française dans 
le pays, notamment avec la force Serval puis 
Barkhane et ses 5.100 militaires, les résultats ne 
sont pas au rendez-vous. S’ajoute à cela le contexte 
politique et les deux coups d’Etat successifs que 
vient de vivre le pays. Conséquence, le Mali ai-
merait que la France laisse la place à d’autres. Ces 
dernières semaines, plusieurs rassemblements de 
Maliens devant l’ambassade russe à Bamako ont 
été vus. Les Maliens se rassemblent là pour de-
mander que le président Russe s’implique dans la 
guerre contre les terroristes en souvenir du temps 
de la décolonisation quand le pays s’était rappro-
ché de l’ex-URSS. Aujourd’hui, 60 ans plus tard, 
les regards se tournent à nouveau vers l’Est. « Ce 

qu’on attend de la Russie, c’est ce qu’on attendait 
aussi de la France : venir traiter les problèmes du 
Mali. Et si on se tourne vers la Russie, c’est parce 
que nous voyons ce qu’ils ont fait en Syrie, en Cen-
trafrique. Nous sommes convaincus que l’arrivée 
des militaires russes serait une bonne chose », 
affirme Sidi Traoré de la plate-forme intervention 
Russie. Une chose est sûre, le Mali a besoin de tout 
le monde pour combattre un ennemi commun qui 
est le terrorisme. 

L.T.

Assimi Goïta songe à se tourner vers la Russie.
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Le pouvoir centrafricain a tourné le dos à la France 
au profit de la Russie. C’est le symbole du retour des 
Russes en Afrique.

La présence de la Russie en Centrafrique reste une histoire rocam-
bolesque. Tout part d’un incident entre la France et la République 
Centrafricaine. Des armes avaient été saisies le long des côtes 
somaliennes auprès des miliciens Chebab que la Centrafrique, en 
manque d’armes, avait sollicités pour acquérir ces armes. Il y avait 
eu une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU et les Russes s’y 
étaient opposés. La Centrafrique s’est naturellement tournée vers 
la France, ancienne puissance coloniale, pour demander comment 
acquérir ces armes. Le président français Emmanuel Macron avait 
alors suggéré aux Centrafricains d’aller discuter avec les Russes. Voi-
là comment de fil en aiguille, la relation s’est tissée et que le gou-
vernement centrafricain a officiellement invité les Russes à Bangui. 
Et les mercenaires russes jouent en ce moment un rôle de premier 
plan dans le soutien à Faustin-Archange Touadéra : après avoir re-
poussé avec des troupes rwandaises une attaque de groupes re-
belles sur Bangui à quelques jours de l’élection présidentielle de 
décembre 2020. Ils se sont engagés avec l’armée centrafricaine 
dans une contre-attaque d’ampleur depuis janvier 2021.
Aujourd’hui, Moscou est plus influent que la France auprès de la 
présidence centrafricaine et au niveau des forces armées. Mieux, 
ils sont parvenus à construire l’image du pays sauveur du pouvoir 
de Faustin-Archange Touadéra et même de la Centrafrique plus 
généralement. Toutefois l’influence de la Russie est inexistante en 
termes d’influence culturelle. France reste visible à Bangui avec 
l’Institut Pasteur, le soutien de l’Université de Bangui, l’AFD…

L.T.

D
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.

Au grand dam de la France, la Russie a renforcé 
sa présence militaire à Bangui.

Centrafrique, comment la Russie 
a chassé la France…D

.R
.

L’intérêt de la Russie pour l’Afrique comme c’est le cas en Centrafrique, 
s’explique pour des raisons économiques, politiques et stratégiques.

table représentant une menace 
internationale, à la lumière des 
activités des groupes terroristes. 
Une instabilité qui nourrit un 
sempiternel marché d’armes. 
Bref, l’Afrique est le continent où 
la Russie peut librement pousser 
ses exportations d’armes. 

Une vision géopolitique
Mieux, en comparaison avec 
d’autres grands acteurs, les ac-
cords d’armement avec la Rus-
sie n’exigent pas de conditions 
politiques ou celles relatives aux 
droits de l’Homme. Dans certains 
cas, la Russie comble le vide lais-
sé par les fournisseurs européens 
ou américains. 
En dehors de l’armement et de 
la sécurité, la Russie s’appuie 
sur trois secteurs économiques 
qu’elle maîtrise bien : les hydro-
carbures, le secteur minier et le 
nucléaire. Dans le secteur des 
hydrocarbures, les entreprises 
russes sont présentes au Maghreb 
(Rosneft en Egypte, Gazprom en 
Algérie et en Lybie) comme en 
Afrique subsaharienne. En ef-
fet, Lukoil est la plus active des 
sociétés russes, étant présente 
au Ghana, au Cameroun en RD 
Congo et au Nigeria. Dans le sec-
teur minier et métallurgique, les 
entreprises russes sont aussi très 
actives, notamment Rusal dans 
les bauxites en Guinée, Nordgold 
dans l’or en Guinée et au Burkina 
Faso, Vi Holding dans la platine au 
Zimbabwe, Alrosa dans les dia-
mants en Angola, Renova dans 
le manganèse en Afrique du Sud, 
pour n’en citer que quelques-
unes. Le nucléaire est le troisième 
secteur où la Russie souhaite se 

développer en Afrique. Rosatom 
a des partenariats avec d’autres 
pays africains, tels l’Ethiopie, le 
Nigeria, la Zambie, le Ghana. 
Dans tous ces secteurs, la Russie 
agit via des entreprises publiques 
(Gazprom, Rosneft, Rosatom etc.) 
et des géants privés proches des 
élites politiques russes (Lukoil, Ru-
sal). Comme on le voit, les motifs 
économiques du déploiement de 
ces entreprises en Afrique et les 
considérations géopolitiques sont 
étroitement liés. Autre chose, La 
Russie, qui figure parmi les pre-
miers exportateurs mondiaux de 
blé et de tournesol, se taille une 
part de marché de choix auprès 
des minotiers et huiliers d’Afrique 
du Nord. L’offensive commerciale 
russe a également été lancée 
dans le domaine informatique 
dans les entreprises étatiques 
africaines avec MyOffice, notam-
ment au Cameroun, en RD Congo 
et au Burundi. MyOffice offre 
une alternative aux Américains 
(Microsoft), sur le segment des 
logiciels bureautiques à des prix 
attractifs. Enfin dans le domaine 
de la finance, la banque Renais-
sance Capital occupe une place 
de choix. À travers cinq bureaux 
(Lagos, Narobi, Johannesburg, Le 
Cap, Le Caire), la Russie mène ses 
affaires sur le continent noir. La 
récente entrée du Centre Russe 
pour l’Export au capital de la 
banque panafricaine Afreximbank 
se fonde quant à elle sur la vo-
lonté de soutenir les entreprises 
russes sur les marchés africains. 
Le bilan sera fait lors du prochain 
sommet Russie-Afrique de 2022.

Lamine Thiam
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lor ressed ut evelit ressunt aliae volupta numqui uta 
dest, aspit volende lenimint ommo erit as commolorae 

officia niendes a dis simodit et quam expedis m
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À l’instar de Laurent Gbagbo qui a retrouvé la Côte d’Ivoire le 17 juin 2021, après dix années d’exil, 

le Burkina Faso manœuvre aussi avec l’appui du roi des Mossi pour le retour de son ex-Chef d’Etat, 

Blaise Compaoré (70 ans), chassé du pouvoir en octobre 2014.

B aoungo II, actuel Mogho 
Naaba, roi des Mossi, est 
régulièrement consulté 

dans son palais de Ouagadougou 
ces derniers mois. Des visites qui 
cachent mal une volonté mani-
feste de la part du ministre de 
la Réconciliation nationale, Zé-
phirin Diabré, de favoriser le re-
tour dans son pays de l’ex-Chef 
d’Etat, Blaise Compaoré.
En exil en Côte d’Ivoire, où il a 
d’ailleurs obtenu la nationalité 
sur le fondement des liens fa-
miliaux (son épouse Chantal est 
Ivoirienne), Blaise Compaoré 
est attendu par la justice burki-
nabé. En effet, un mandat d’ar-
rêt a été émis contre lui pour 
la mort de Thomas Sankara et 
il devrait bientôt être jugé par 
contumace. En février 2020 déjà, 
une première reconstitution de 
l’assassinat de Sankara le 15 oc-
tobre 1987 s’était déroulée sur 
les lieux du crime, au Siège du 
Conseil national de la révolution 
(CNR), à Ouagadougou.
Il faut dire que sept ans après sa 
chute, l’ombre de Blaise Com-
paoré continue de planer sur la 
politique burkinabé. D’ailleurs 
pour préparer son retour, l’enfant 
de Ziniaré s’appuie à Abidjan sur 
ses proches également en exil 
et à Ouagadougou, et sur les ca-
ciques de son parti (Congrès pour 
la démocratie et le progrès) sur 
lequel il est resté très influent. 
Rongé par la maladie, il a le mal 
du pays et souhaite regagner sa 
terre natale. Mais seule une am-
nistie ou une grâce présidentielle 

en l’état actuel des choses, pour-
rait « libérer » Blaise Compaoré.
Une chose est sûre, le ministre 
burkinabé de la Réconciliation 
nationale, Zéphirin Diabré, s’est 
emparé du dossier du retour de 
Blaise Compaoré dans son pays 
et était même à Abidjan le 5 mai 
2021 pour échanger avec Blaise 
mais aussi avec les autorités 

ivoiriennes. 
Au cours de la campagne pré-
sidentielle qui a vu Roch Marc 
Christian Kaboré rempiler, il avait 
approuvé un retour de Blaise 
Compaoré sans occulter les pré-
occupations judiciaires qui l’at-
tendent. 
Aujourd’hui, la caution de la plus 
haute autorité traditionnelle au 

Burkina Faso est attendue pour 
donner un sceau définitif au re-
tour de Blaise Compaoré. Véri-
table autorité morale qu’aucun 
pouvoir ne peut ignorer, les re-
gards sont tournés vers le roi des 
Mossi…  ■

GFY

Le Mogho Naaba va-t-il favoriser 
le retour de Blaise Compaoré ?

POLITIQUE ❱❱ Burkina Faso
BURKINA

FASO

Le Mogho Naaba, roi des Mossi, pourrait utiliser son autorité morale 
pour le retour au Burkina Faso de Blaise Compaoré.

D
.R

.
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Côte d’Ivoire ❰❰ POLITIQUE

R etour triomphal. La Côte 
d’Ivoire a connu une 
liesse populaire le jeu-

di 17 juin 2021, à la faveur du 
retour d’« enfer » de Laurent 
Gbagbo, après dix années hors 
de ses terres. « Je suis heureux 
de retrouver la Côte d’Ivoire et 
l’Afrique », a-t-il indiqué durant 
sa brève apparition au balcon de 
son ancien siège de campagne à 
Cocody. En transe, ses partisans, 
estimés à 7000 personnes, n’ont 
pas caché leur joie de revoir leur 
champion. Plus tôt, l’ancien chef 
de l’Etat ivoirien, au pas lent, 
avait refusé de passer par le pa-
villon d’honneur de l’aéroport 
Félix Houphouët-Boigny que le 
pouvoir d’Abidjan avait mis à sa 
disposition. Pire, Laurent Gba-
gbo n’est pas sorti de son vé-
hicule aux vitres teintées, pour 
saluer les cadres de son parti et 

les chefs traditionnels qui l’at-
tendaient là depuis plusieurs 
heures. S’il y a une chose sur 
laquelle tout le monde est una-
nime, c’est sa popularité qui est 
demeurée intacte. Mais au-delà 
du folklore offert, que change-
ra ce retour de Gbagbo en Côte 
d’Ivoire ? Sa santé, jugée décli-
nante, lui permettra-t-elle de 
poursuivre le combat politique ? 
Sa demande de divorce avec Si-
mone Gbagbo ne le fragilise-t-il 
pas ? La réconciliation aura-t-elle 
enfin lieu ? Pas sûr…

Une rencontre  
Gbagbo-Ouattara 
attendue…
Meurtrie par deux décennies 
de violences politiques et eth-
niques, la Côte d’Ivoire retient 
son souffle. Il suffira cepen-
dant que les têtes fortes de la 

politique ivoirienne, Alassane 
Ouattara, Henri Konan Bédié 
et Laurent Gbagbo, rassurent 
pour que tout le monde respire. 
« Nous sommes déterminés à 
aller à la réconciliation contre 
vents et marées », promet Koné 
Katinan, proche de l’acquitté de 
la Cour pénale internationale. En 
bisbille depuis dix ans, les meil-
leurs ennemis de la politique 
ivoirienne, Ouattara et Gbagbo 
pourraient se rencontrer bientôt 
pour aplanir tous les différends. 
Elle est « envisageable », rassure 
Koné Katinan. Ce rapprochement 
très attendu sur les bords de la 
lagune ébrié décrisperait for-
tement l’atmosphère socio-po-
litique et enterrerait plusieurs 
années de rancœurs. En atten-

dant, Laurent Gbagbo se repose. 
Mieux, il a retrouvé la commu-
nauté chrétienne catholique, 
qu’il avait délaissée au profit de 
la communauté chrétienne évan-
gélique. Son avenir politique, il a 
promis l’évoquer « plus tard ».
Au pouvoir depuis 2000, pour 
rappel, Laurent Gbagbo avait été 
arrêté le 11 avril 2011 à Abidjan, 
puis transféré à la Cour pénale 
internationale (CPI) pour les vio-
lences commises à la suite de la 
présidentielle d’octobre 2010. Son 
refus de reconnaître sa défaite 
devant Alassane Ouattara, avait 
provoqué une crise post-électo-
rale sanglante ayant entraîné la 
mort de 3 000 personnes.  ■

Alain Dossou

L’ancien chef de l’Etat ivoirien (2000-2010), Laurent Gbagbo (76 ans) est rentré dans son pays 
le 17 juin 2021, après dix années d’absence dont huit à la Haye. Un retour émotionnellement fort 
marqué par des échauffourées entre jeunes partisans et forces de l’ordre.

CÔTE 
D’IVOIRE

Laurent Gbagbo,  
un retour et des questions

D
.R

.

Laurent Gbagbo s’est dit heureux de retrouver la Côte d’Ivoire  
après dix ans d’absence.

Les partisans de l’ancien chef de l’Etat ivoirien l’ont accueilli  
dans la ferveur à Abidjan.

D
.R

.



DIASPORAS NEWS La référence afro-caribéenne

8 - Juillet•Août 2021 - N°127

V ieux routier de la politique malienne, 
Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) a connu 
une fin de règne désastreuse. En ef-

fet, après le putsch du 18 août 2020 et un 
séjour médical d’un mois et demi à l’Emirates 
palace d’Abu Dhabi, il a retrouvé sa résidence 
de Sébénikoro à Bamako depuis le 21 oc-
tobre 2020. Aux côtés de son épouse Amina-
ta Maïga et de son fils cadet Bouba, IBK, bien 
qu’amaigri, il est en bonne santé. Il continue 
même de recevoir des visites personnelles. 
Ses journées sont calmes et il marche environ 
deux kilomètres par jour dans sa concession 
familiale. Que retenir de la durée de sa pré-
sence à la tête du Mali (4 septembre 2013-18 

août 2020) ? Rares sont en tout cas les voix 
autorisées qui ont exprimé de la compassion 
pour le natif de Koutiala, qui s’était fait élire 
en 2013 (puis en 2018) sur la promesse, ja-
mais tenue, de redresser le Mali. IBK a été 
renversé par une armée qui, huit ans plus tôt, 
avait largement contribué à son accession 
aux commandes en poussant à la fuite son 
prédécesseur Amadou Toumani Touré. 
Durant ses sept années de pouvoir, de nom-
breuses critiques ont été faites à IBK. Malheu-
reusement, il n’a jamais trouvé de solutions 
aux défis sécuritaire, économique et social. La 
fragilité de son pouvoir sautait aux yeux. Avec 
lui, la déliquescence du Mali gangrenée par la 

corruption n’a fait que s’aggraver. Sa gouver-
nance a même été qualifiée de « chaotique 
et de prédatrice ». Ne parlons même pas des 
djihadistes, menés par les groupes liés à Al-
Qaïda et à l’organisation Etat islamique, qui 
occupent 60 % du territoire. Le tableau est 
certes sombre mais reconnaissons tout de 
même à IBK sa grandeur d’esprit lorsqu’ac-
culé par les putschistes, il a déclaré qu’« au-
cun sang ne soit versé pour son maintien aux 
affaires ». La classe !  ■

AD

Il y a une vie après le palais présidentiel. À 76 ans, Ibrahim Boubacar Kéita peut en témoigner. L’ancien chef 
de l’Etat malien, contraint de démissionner après le coup d’Etat du 18 août 2020, a complètement disparu 
des radars politiques de son pays. Il vit désormais une retraite tranquille entre soulagement et regrets.

Ibrahim Boubacar Kéita, 
la vie d’après...

POLITIQUE ❱❱ Mali
MALI

Le couple Ibrahim Boubacar Kéita avait promis redresser le Mali. Hélas…

D
.R

.
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PUBLI REDACTIONNEL

E n vérité, le DÉVELOPPE-
MENT DURABLE (tel que 
proposé il y a plus de 

quatre décennies par l’ONU) 
exclut l’industrialisation de cer-
taines régions de notre planète 
(des régions dites pauvres en 
particulier l’Afrique riche, pillée 
et maintenue dans la dépen-
dance des produits finis étran-
gers et occidentaux en particu-
lier). De fait, le développement 
durable exclut la transformation 
des matières premières sur place 
ainsi que la production locale 
des biens de consommation et 
d’équipement qui devraient li-
bérer des potentialités et des 
énergies créatrices nourricières 
pour satisfaire les besoins vitaux 
des populations concernées avec 
comme seul objectif DÉTRUIRE 
LA MISÈRE HUMAINE partout sur 
notre planète.
Déshumanisé par l’ultralibéra-
lisme, la globalisation prédatrice, 
la négation d’humanité et de di-
gnité, le déni de souveraineté et 
de justice, l’arrogance criminelle 
des néolibéraux..., notre monde, 
à la dérive, va mal et même très 
mal.
Nous avons le devoir de revisi-
ter, repenser et recadrer notre 
vivre-ensemble planétaire soli-
daire et existentiel.
Aussi, pour freiner la descente 
aux abîmes et rebondir, avons-
nous jugé indispensable de 
conceptualiser le DÉVELOPPE-
MENT VIVABLE qui devra se su-
perposer au développement 
DURABLE pour faire valoir la 
PRIORITÉ HUMAINE négligée et 
ignorée par celui-ci.
Il s’agira d’humaniser notre 
propre humanité pour prioriser 
l’Homme et son bien-être pé-

renne dans son environnement 
protégé, préservé, sécurisé et 
apaisé.

La priorité humaine,  
qu’est-ce que c’est ?
-  Prioriser l’Homme et son bien-

être pérenne dans un environ-
nement préservé, sécurisé et 
apaisé...,

- Recouvrer la Dignité humaine,
-  Exercer la Souveraineté des 

peuples et des États...,
-  Détruire la misère humaine par-

tout sur notre planète (autosuf-
fisance dans tous les secteurs 
primaire, secondaire, tertiaire 
et stratégique)...

Dans les pays industrialisés dé-
veloppés comme dans les pays 
sous-équipés dits pauvres, à tra-
vers le développement VIVABLE, 
promouvoir la priorité humaine 
devrait se manifester par l’ap-
plication obligée du droit oppo-
sable à la misère humaine pour 
que, dans tous les bassins de vie 
et d’emplois, chaque individu 
recouvre son autonomie et sa 
dignité mises à mal par le néo-
libéralisme tueur.
Dans les pays dits pauvres pri-
vés d’industrialisation pour être 
maintenus dans la dépendance 
des produits étrangers, promou-
voir la priorité humaine, revient 
à s’affranchir du diktat colo-
nial et néolibéral de prédation 
mortifère pour transformer, sur 
place, les matières premières et 
produire les biens de consom-
mation et d’équipement indis-
pensables à la satisfaction quan-
titative et qualitative des besoins 
vitaux des populations dans leur 
environnement protégé des pré-
dateurs dont la survie dépend de 

ces matières premières et qui 
fomentent des conflits pour em-
pêcher l’industrialisation et per-
pétuer le pillage de masse.
Désormais, avec le développe-
ment VIVABLE, la satisfaction 
des sept besoins fondamentaux 
devrait être la priorité absolue et 
une réalité quotidienne vécue à 
travers :

-   La transformation des ma-
tières premières sur place et 
la production locale des biens 
de consommation et d’équipe-
ment ;

-  La satisfaction obligée des be-
soins populaires en nourriture, 
soins de santé, éducation, for-
mation, emploi, logement, 
amélioration du cadre de vie, 
protection... ;

-  L’investissement porteur dans 
le capital humain ;

-  La création des opportunités 
d’investissements productifs ;

-  Le droit opposable  à la priori-
té humaine sur fond de misère 
humaine.

Nous devrions travailler au re-
nouvellement des mentalités et 
des intelligences en faveur de la 
promotion et l’obligation morale 
du développement VIVABLE par 
le plus grand nombre d’individus 
citoyens et qui devrait :
-  Se révéler être une réalité vé-

cue au quotidien et une va-
riable enviable, palpable et 
quantifiable dans un environ-
nement protégé, préservé, sé-
curisé et apaisé ;

-  Devenir la norme internatio-
nale et planétaire d’évaluation 
de tous les indices humains de 
développement et droits hu-
mains.

RAPPEL
Trois piliers composent le déve-
loppement VIVABLE :

-  1er pilier : La transformation et 
la production locales de l’es-
sentiel des composants indis-
pensables au présent enviable 
de chaque individu ;

-  2e pilier : La satisfaction obligée 
des besoins essentiels au bien-
être pérenne du plus grand 
nombre d’individus.

-  3e pilier : La satisfaction des 
besoins du vivre-ensemble so-
lidaire et existentiel dans une 
Nation solide et vertueuse.

Partout, sont organisées des 
marches pour le CLIMAT ! À quand 
l’organisation des marches pour 
la PRIORITÉ HUMAINE sur fond de 
MISÈRE HUMAINE ?
Se révélant être la Révolution 
vertueuse du 21ème siècle et 
le plus grand Défi humain, le 
DÉVELOPPEMENT VIVABLE doit 
être consacré et sacralisé par les 
maîtres du monde et par la mon-
dialisation néolibérale.
Avec la pandémie du CO-
VID-19 (un test à plus d’hu-
manité et d’humilité), nous 
devrions œuvrer à transformer 
notre monde néolibéral sans 
conscience en un monde d’hu-
manité, d’humilité, de partage... 
avec le DÉVELOPPEMENT VIVABLE, 
socle d’un nouveau monde de 
civilisation non malade et d’un 
mode de vie non mortifère.

ISBN 978-2-912099-23-5 (français)
ISBN 978-2-912099-19-6 (anglais)

Physicien Pétros ZINZINDOHOUÉ
Auteur du Développement 
VIVABLE - ÉDUCATION À LA 

CONSCIENCE HISTORIQUE

En Afrique, créer un ministère du développement durable, relève, en partie, du label 
d’ignorance adossée à la soumission volontaire... Nous devrions oser défier l’ordre 
occidental dit international et briser la loi du silence coupable et criminel pour 
promouvoir une vertu de reconquête du patrimoine africain des matières premières...

Le Développement Vivable
Connaître la vérité qui nous affranchira
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Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ❰❰ HOMMAGE

L e décès survenu le mer-
credi 23 juin 2021 à 
Abidjan, a été porté 

à la communauté des ensei-
gnants-chercheurs et cher-
cheurs de l’université Félix Hou-
phouët-Boigny de Cocody par 
son collègue professeur Mathias 
Keï, directeur de l’Institut de Re-
cherche d’Expérimentation et de 
l’Enseignement en Pédagogie 
(IREEP).
L’illustre disparu, père de trois 
enfants, a formé de hauts cadres 
ivoiriens et même de la sous-ré-
gion durant plus de trois dé-
cennies. Edmé Michel Y.ZINSOU 
est un spécialiste de renom en 
évaluation, en docimologie et 
en andragogie (pédagogie des 
adultes). Il est également unani-
mement reconnu comme expert 
en formation des formateurs. En 
dehors de l’IREEP, il a été éga-
lement chargé d’enseignement 
sur les méthodes de recherches 
en sciences sociales au départe-
ment communication de l’Unité 
de formation et de recherches 
en Information Communication 
et Arts (UFRICA) et encadré plu-
sieurs mémoires et thèses uni-
versitaires.

Doctorat à  
l’université de Caen
Sa carrière universitaire démarre 
à la fin des années 70, avant 
même l’obtention d’un doctorat 
de troisième cycle soutenu en 
novembre 1983 à l’Université de 
Caen (Normandie). Sa recherche 
a porté sur les « Attitudes des 
enseignants et innovation for-
mative en pédagogie : le cas des 
facultés des lettres et sciences 
humaines, de droit et des 
sciences économiques de l’Uni-
versité d’Abidjan ». Une dizaine 
d’années plus tard, il soutient à 

Caen sa thèse unique de doctorat 
en sciences de l’éducation sur le 
thème « Radioscopie des inte-
ractions de l’université de Côte 
d’Ivoire avec son environnement 
par la méthode des représenta-
tions sociales », sous la direction 
du professeur Jean Guglielmi.
Edmé Michel Y. ZINSOU laisse à 
la postérité de nombreux articles 

scientifiques ainsi qu’un ouvrage 
intitulé « L’Université de Côte 
d’Ivoire et la société » (2009, 
L’Harmattan). 
Avant son inhumation prévue 
pour le 16 juillet à Grand-Bas-
sam, sa ville natale, il recevra 
les hommages de ses pairs la 
veille, au cours d’une veillée 
académique prévue le 15 Juillet 

à l’esplanade de la présidence de 
l’université Félix Houphouët-Boi-
gny de  Cocody.
Toute l’équipe de Diaspo-
ras-News présente ses sincères 
condoléances à son Président 
Directeur de Publication, frère 
cadet de l’illustre disparu et à la 
famille DE MESSE ZINSOU.  ■

Karim Wally

La communauté universitaire ivoirienne est en deuil. Edmé Michel Y.ZINSOU professeur titulaire en sciences 
de l’éducation à l’université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a tiré sa révérence. 

Professeur  
Edmé Michel Y. Zinsou n’est plus
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ÉCONOMIE ❱❱ RD Congo
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Les 500 Jeeps Palisade Hyundai, promises aux députés congolais 
par Félix Tshikesedi, sont déjà stationnées au port de Matadi.

L e Parlement congolais 
est en feu ! Récemment 
le président de l’As-

semblée nationale informait en 
séance de l’octroi d’un véhicule 
à chacun des 500 députés natio-
naux. Une décision du président 
Félix Tshikesedi pour remercier 
les élus d’avoir matérialisé son 
appel pour une Union sacrée. 
Malheureusement, ce cadeau 
passe mal… Pourquoi ? Valérie 
Madianga, chargée de commu-
nication de l’Observatoire de la 
dépense publique (Odep), crie 
au scandale devant les consé-
quences économiques de la Co-
vid-19. « C’est un scandale ! », 
commence-t-elle par affirmer 

sur les antennes de la RFI. Pire, 
si elle ne remet pas en cause 
le don présidentiel de Jeeps Pa-
lisade Hyundai neuves et déjà 
garées au port de Matadi, elle 
dénonce en revanche l’absence 
d’appel d’offres concernant le 
fournisseur de véhicules… « Le 
problème n’est pas au niveau de 
la passation de marché public. 
Si c’était le crédit véhicule, c’est 
l’Assemblée nationale qui devait 
lancer l’appel d’offres, sélection-
ner le fournisseur de véhicule. 
Ici, c’est le gouvernement ». En 
conséquence, pour l’Odep, l’Ins-
pection générale des Finances 
doit enquêter urgemment. 
« D’abord cet appel d’offres n’a 

pas été publié conformément à 
la loi. Le processus a été opaque. 
C’est pourquoi nous demandons 
que l’Inspection générale des fi-
nances, qui a en charge d’auditer 
les comptes publics, puisse en-
quêter sur l’origine de ces fonds, 
qui ont permis d’acheter des 
véhicules que l’on va octroyer 
gratuitement aux députés. Pour 
nous, c’est un scandale ! ».
Les opposants au pouvoir de 
Kinshasa estiment pour leur part 
que ce don de Félix Tshikesedi ne 
profite pas aux populations. « Ré-
compenser une personne qui a 
réalisé des exploits au niveau du 
pays est une pratique propre aux 
chefs d’Etat qui se sont succédé 

de Kasa-Vubu à Joseph Kabila », 
se défendent les cadres du parti 
présidentiel. Dans tous les cas, 
comme le renseigne une source 
proche du pouvoir congolais, « les 
véhicules ont été achetés à cré-
dit au moyen d’un financement 
privé accordé par des banques, 
sur fonds propres des députés, 
comme pendant les législatures 
passées. Le paiement est étalé 
sur plusieurs mois et c’est chaque 
député lui-même qui paie son 
propre véhicule. Il ne s’agit pas 
de l’argent de l’Etat ». Le sujet 
continue de faire polémique sur 
les réseaux sociaux... ■

AD

L’Assemblée nationale congolaise connaît ses premières turbulences, après l’union sacrée constatée lors des 
premiers jours. En cause, un don de 500 véhicules qui divise. Explications.

Le don de 500 Jeeps  
aux députés qui divise 
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Interview ❰❰ ÉCONOMIE

À la tête du Réseau des chambres des experts européens de développement économique (RCEEDE), dont le 
siège se trouve à Bruxelles (Belgique), Marcel Kouamenan Kouadio mène depuis 2011 des actions sociales 
en faveur de populations défavorisées à travers le monde. Particulièrement dans son pays d’origine, la Côte 
d’Ivoire. Sa principale mission ? Aider les populations indigentes.

“Notre réseau a plus de 
250 représentants dans plus de 120 pays”

Marcel Kouamenan KOUADIO 
[ Président du Réseau des chambres des experts européens du développement économique-RCEEDE ]

Diasporas-News : Le RCEEDE existe officiel-
lement depuis 2011. Comment est-il né et 
quelles sont ses motivations ?
Marcel Kouamenan Kouadio : Le RCEEDE 
existe depuis septembre 2011. C’est une 
ONG belge créée à Bruxelles avec pour ob-
jectif l’entre-aide par l’humanitaire et le so-
cial pour améliorer les conditions de vie de 
populations en situation précaires dans les 
différents domaines de la santé, éducation, 
alimentaire, logement… 
D-N : Plusieurs structures sociales existent 

déjà et le RCEEDE n’est-il pas une structure 
de trop ?
M.K.K : Le RCEEDE a la particularité d’être 
avant tout une plateforme de réseau de mise 
en relation entre les entreprises, les gou-
vernements et des partenaires de différents 
secteurs d’activités. L’objectif pour tous, être 
gagnant-gagnant dans le développement 
économique et social.
D-N : Vous avez déjà posé des actions so-
ciales et humanitaires en Côte d’Ivoire, en 
Colombie, à Madagascar, en Guinée-Bis-

sau et au Vietnam. Et vous annoncez 
pour bientôt un programme humanitaire 
spécialement dédié à la Côte -d’Ivoire. 
Qu’avez-vous prévu de faire ?
M.K.K : Nous avons déjà construit des écoles, 
des centres de santé et distribué des effets 
scolaires pour plusieurs milliers d’élèves, des 
kits alimentaires pour des centaines de fa-
milles ainsi que des kits d’éclairage solaires. 
Nous souhaitons mettre en place des centres 
de formation aux métiers, un accompagne-
ment à la création d’entreprises, soutenir et fi-
nancer les projets pour développer de manière 
durable l’autonomie des femmes. Nous vou-
lons contribuer à la lutte contre l’analphabé-
tisation et œuvrer à la protection de l’enfance 
et de la non-violence au sein des familles.
D-N : Vous participez au développement 
d’une trentaine de pays, au renforcement 
des liens mais aussi à l’amélioration de la 
croissance et à la présentation des oppor-
tunités économiques entre les pays. Vos 
ambitions ne sont-elles pas démesurées ?
M.K.K : Notre réseau comporte plus de 250 
représentants implantés dans plus de 120 
pays. Cela nous permet de réaliser des ac-
tions sur plusieurs secteurs géographiques, 
en tenant compte des besoins croissants cau-
sés par la crise sanitaire COVID-19.
D-N : D’où tirez-vous vos ressources finan-
cières pour mener vos activités ?
M.K.K : Nos actions sont financées par l’ad-
hésion, la cotisation de nos membres, par des 
dons et mécénats de nos bienfaiteurs et sur-
tout la générosité souhaitant participer aux dif-
férentes actions avec nos partenaires au sein 
de notre plateforme de réseau international.  

Entretien réalisé par 
Thomas De Messe Zinsou

Marcel Kouabenan Kouadio mène depuis 2011 des actions sociales 
en faveur de populations défavorisées dans le monde.
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V éritable élite africaine, Edem Kokou 
Tengue fait partie des personnalités 
qui veulent sortir de leur couloir de 

nage. C’est donc sans surprise que l’ancien pa-
tron de la filiale togolaise de l’armateur danois 
Maersk a été invité à la cérémonie de lance-
ment de la promotion 2021 du programme 
Youngs Leaders. Et le 30 juin 2021, à la faveur 
d’une soirée privée parisienne retransmise sur 
les réseaux sociaux, à laquelle il a participé par 
visioconférence depuis Lomé, l’actuel ministre 
togolais de l’Économie maritime, de la pêche 
et de la protection côtière, a partagé son ex-
périence. « Ce programme dont j’ai bénéficié 
en 2017 m’a beaucoup apporté et m’a donné 
une ouverture. J’ai acquis des compétences 
fonctionnelles à travers des séances de mé-
dia-training, tout en approfondissant mes 
compétences des relations franco-africaines ». 
Cette cérémonie animée à Port de Grenelle 
à Paris par la journaliste Diarra Ndiaye, s’est 
clôturée par un discours de l’Ambassadeur du 
Sénégal en France, El Hadji Magatte et a été 
l’occasion d’annoncer la création d’une ap-
plication (qui sera lancée en septembre pro-
chain) pensée pour s’imposer comme le « Lin-
kedln africain » de demain.  
Diplômé de Sciences Po Paris, de l’Université de 
Birmingham, du prestigieux Imperial Collège de 
Londres ou encore d’Harvard Business School, 
Edem Kokou Tengue qui est sur les traces d’un 
certain Emmanuel Macron (ex-Young Leader) 
veut contribuer à l’émergence d’une relève 
française et africaine créative et ambitieuse. 
A 40 ans, ce jeune premier s’est donné pour 
mission de faire du port autonome de Lomé un 
hub logistique de premier rang de la sous-ré-
gion. Représentant « la promesse de l’aube », 
pour paraphraser le président d’AfricaFrance 
et ex-Premier ministre béninois, Lionel Zin-
sou, l’Afrique mise beaucoup sur Edem Kokou 
Tengue. La promotion 2021 compte également 
plusieurs autres talents à haut potentiel.  

Sénégal, pays hôte  
de la promotion 2021 
C’est le cas de l’Ivoirien Franck Kié (fondateur 
du portail CiberObs et Commissaire Général 
du Cyber Africa Forum), de la Camerounaise 
Diane-Audrey Ngako (OMENKART et Douala Art 
Fair) ou encore d’Emilie Watson d’Oxford Bu-

siness Group. Tous participeront à un séminaire 
lors du Sommet Afrique-France de Montpellier 
et à un second à Dakar en décembre 2021.  
Les 100 Young Leaders 2021 ont été sélec-
tionnés, pour rappel, parmi les quelques 3.000 
candidatures de Français et d’Africains âgés de 
28 à 40 ans, au terme d’un processus de recru-
tement de 6 semaines. Un jury indépendant 
composé de personnalités françaises et afri-
caines. Et il est bon de rappeler que la promo-
tion 2021 a vu tripler son effectif, se décompo-
sant entre profils issus des affaires publiques, 

du business, du monde de la culture mais 
aussi du sport. Sur 25 pays africains, 78 profils 
viennent d’Afrique francophone. 
Pour rappel, l’ambitieux programme Young 
Leaders a pour vocation de faire émerger les 
talents des continents africains et européens. 
Il distingue même les plus éminents représen-
tants d’une nouvelle génération désireuse de 
montrer son savoir-faire tout en œuvrant à la 
modernisation de la relation franco-africaine. ■

Alain Dossou
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Ministre de l’Économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, depuis le 1er octobre 2020, dans 
le gouvernement togolais dirigé par Victoire Dogbé, Edem Kokou Tengue (40 ans) force le respect. Auteur 
d’un parcours exemplaire, sa présence remarquée parmi les élites africaines du programme Young Leaders ne 
surprend pas.  

Edem Tengue un talent africain reconnu

ÉCONOMIE ❱❱ Young Leaders de la French Foundation

Edem Kokou Tengue fait partie des très hauts potentiels africains.
D
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.
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L e projet de monnaie 
commune aux quinze 
pays de la CEDEAO est 

de nouveau sur les rails. Réunie 
à Accra (Ghana), lors d’un som-
met tenu le 19 juin, l’instance 
panafricaine a tracé une feuille 
de route pour le lancement de la 
nouvelle monnaie ECO. Suspendu 
pour les exercices 2021 et 2021 
en raison de la Covid-19, le pacte 
de convergence cache mal un sé-
rieux problème avec le Nigeria. 
« Cette feuille de route est ac-
compagnée d’un nouveau pacte 
de convergence qui couvrira la 
période 2022-2026 et 2027 sera 
l’année de lancement de l’ECO », 
a affirmé Jean-Claude Brou, le 
président de la Commission de 

la CEDEAO. La date de 2027 sera-
t-elle suffisante pour permettre 
au Nigeria de faire sa mue en 
mettant de l’ordre dans ses fi-
nances ? Pas sûr. C’est le qua-
trième calendrier déjà annoncé 
par la CEDEAO… Et il est difficile 
de fixer des dates. En effet, les 
banquiers centraux, les ministres 
de l’Economie et des finances 
ne conseilleront jamais à leurs 
chefs d’Etat d’avancer si la plu-
part des pays ne sont pas prêts. 
De très grands différentiels en 
termes d’inflation existent (sous 
la barre de 2%) et personne ne 
sait quand ils seront vraiment 
prêts. Dans ces conditions, il est 
compliqué de faire converger un 
pays comme le Nigeria et ses 

10 % d’inflation avec ceux de 
la zone UEMOA, l’Union écono-
mique et monétaire Ouest-afri-
caine, l’actuelle zone franc. Le 
Naïra, la monnaie nigériane, 
première économie d’Afrique de 

l’Ouest, a pour rappel, un taux 
de change flottant alors que huit 
autres pays utilisent le franc CFA, 
arrimé à l’EURO.  ■

Marie-Inès Bibang

MONNAIE UNIQUE ❰❰ ÉCONOMIE
Rendez-vous en 2027 pour l’ECO
La monnaie unique de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), baptisée ECO et très 
attendue, sera fi nalement lancée en 2027 en raison de dysfonctionnements avec le Nigeria. C’est la principale 
résolution prise par les 15 Etats membres à l’issue du sommet tenu le 19 juin 2021 à Accra (Ghana).

L’ECO sera lancé lorsque le Nigeria mettra de l’ordre dans ses finances.
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RAMA YADERAMA YADE

AVEC SON 603È NUMÉRO, AMINA 
CÉLÈBRE LA TRANSMISSION

EN COUVERTURE L’IRRÉSISTIBLE ANGÉLIQUE KIDJO QUI NOUS 
PARLE DE SON NOUVEL ALBUM, SON LIVRE ET SA RELATION À 

LA MUSIQUE. UN ZOOM SUR LA RELÈVE ET L’ARTISTE 
LAURA PRINCE 

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT RAMA YADE DANS SES NOUVELLES 
FONCTIONS, L’ACTRICE JENNYFER HUDSON QUI INCARNE ARE-
THA FRANKLIN DANS RESPECT,  SANS OUBLIER OUMOU WELE, 
DOROTHEE  MUNYANEZA, NOELLE KENMOE, SYSSI MANANGA, 
AMELIE KINGAMA, KALE LOGOSSOU, OLGA TSOUKOULA, OLIVIA 
YÉRÉ DAUBREY, PEGGY ANTONIUS, FANY NWAMARA, HOURAY  
BAH,  NYOTA KAHAMBA, ET NOS HOMMES INSPIRANTS SAMI 
TCHAK, TRESOR GAUTIER MAKUNDA, OMAR VICTOR DIOP…

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

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

 D’    EST EN KIOSQUE
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“

”Elle est belle et à la tête pleine. 

À seulement 35 ans, Edith 

Mala Diop, ex-pilote d’avion 

sur Qatar Airways, est la 

seule Ivoirienne habilitée à 

prendre les commandes de 

long-courriers et d’avion-

cargo. Formée à l’Institut 

aéronautique à Amaury 

de Lagrange (France), 

elle était déjà à 23 ans 

la plus jeune pilote de 

la compagnie Air Ivoire. 

Également passée par 

Sénégal Airlines, celle 

qui est basée à Doha, 

n’a pas cessé d’acquérir 

de l’expérience. Fille d’un 

ancien commandant de bord 

de l’ex-multinationale Air 

Afrique, Edith Mala Diop a 

donc été bercée dans le 

monde de l’aviation depuis 

son enfance. Elle raconte sa 

passion pour l’aviation…

Invitée du mois

  Je m’efforce, après 
avoir retiré mon 
uniforme, d’être une 
femme comme 
les autres
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Diasporas-News : Fille d’un 
père pilote d’avion (malheu-
reusement décédé) et épouse 
d’un pilote d’avion… Votre vie 
n’est-elle pas finalement liée 
aux avions ?
Edith Mala Diop : D’aussi long-
temps que je me souvienne, 
l’aviation a toujours été une par-
tie intégrale de ma vie. J’ai été 
exposée depuis mon plus jeune 
âge à cet univers extraordinaire 
qu’est l’aviation, entourée de 
pilotes de lignes dont mon père 
et mes oncles. Cependant, ce 
n’est véritablement qu’à mon 
entrée au collège que j’ai décidé 
de devenir pilote de ligne. Cela 
a fait suite à la disparition pré-
maturée de mon père, M’Barrick 
Lucien Diop, ancien Commandant 
de Bord à la multinationale Air 
Afrique.
D-N : Quels étaient vos liens 
avec votre père ?
EMD : Lorsque j’étais toute pe-
tite, mon père me prenait sou-
vent avec lui lors de ses diffé-
rents voyages. Á cette époque, 
les restrictions sévères concer-
nant le poste de pilotage n’exis-
taient pas. Depuis les années 
1980 et plusieurs détournements 
d’avions et encore plus depuis les 
attentats à New York du 11 Sep-
tembre 2001, l’accès à la cabine 
de pilotage fait l’objet de très sé-
vères restrictions, en l’occurrence 
une porte blindée et verrouillée 
avec un accès réservé unique-
ment aux membres d’équipage 
selon les compagnies. Pour moi, 
le poste de pilotage est un bu-
reau extraordinaire avec une vue 
exceptionnelle accessible à peu 
de monde. Je n’ai jamais l’im-
pression d’aller travailler et je 
suis toujours autant enthousiaste 
à chaque vol ! Alors oui, il est 
bien vrai que l’aviation est une 
partie intégrale de ma vie. Ce-
pendant, je m’efforce après avoir 

retiré mon uniforme, d’être une 
femme comme les autres. 
D-N : Pensez-vous avoir atteint 
vos objectifs ?
EMD : « Au fur et à mesure que 
vous atteignez vos objectifs, 
fixez-vous en de nouveaux. C’est 
ainsi que vous grandissez et de-
venez une personne plus puis-
sante ».  Cette citation de Leslie 
« Les » Brown (Ndlr ; conférencier 
motivateur américain) reflète 
précisément mon état d’esprit. 
Pour atteindre un objectif, il ne 
faut pas se concentrer sur l’ob-
jectif en lui-même. Il faut tom-
ber amoureux du processus pour 
y arriver et continuellement le 
renouveler. Parfois les objectifs 
que l’on se fixe ne peuvent être 
atteints dans l’immédiat, sont 
retardés ou changent de priorité. 
Nous pouvons d’ailleurs subir des 
échecs sur le court terme mais 
ces échecs vous permettront 
d’atteindre un objectif plus grand 
sur le long terme. La conjoncture 
actuelle ne permet pour l’instant 
aucune perspective de promo-
tion. Cependant, chaque vol ef-
fectué contribue à la préparation 
de ce passage commandant de 
bord. Fonder une famille était 
ma priorité après être rentrée 
dans la meilleure compagnie au 
monde. Ceci étant chose faite, je 
peux complètement me consa-
crer à cette prochaine grande 
étape, ainsi que mes ambitions 
d’occuper des rôles de manage-
ment et le développement des 
STEMS (Sciences/technologie/
engineering/ mathématiques) 
chez les jeunes filles africaines. 
D-N : À quoi ressemble votre 
quotidien ?
EMD : Mon quotidien est dé-
fini par mon planning horaire. 
Lorsque je suis en mission, je 
transporte avec mes collègues 
des passagers d’un point A à un 
point B, dans des conditions de 

sécurité optimales. Je me dois 
de me reposer avant un vol et 
particulièrement lorsque ce-
lui-ci est opéré de nuit. Aussi, je 
dois préparer à l’avance le vol 
en étudiant minutieusement la 
météo, le plan de vol, les parti-
cularités et difficultés du trajet. 
Cette préparation est peaufinée 
quelques heures avant le vol en 
salle d’opérations avant de se 
rendre à l’avion. Arrivée à des-
tination, mon programme de la 
journée est basé sur mon état 
de fatigue, l’heure à laquelle 
nous arrivons, le décalage ho-
raire et la durée de notre séjour. 
Après la réception de la clef de 
ma chambre d’hôtel, je vais soit 
immédiatement me reposer, soit 
m’apprêter à découvrir une nou-
velle destination ou commen-
cer mes activités favorites de la 
destination connue. Dans tous 
les cas je m’impose la discipline 
d’effectuer une activité physique 
pour m’aider à maintenir une 
bonne hygiène de vie. Contraire-
ment aux personnels navigants 
commerciaux, nous restons assis 
plusieurs heures et ce malgré de 
nombreux étirements et mouve-
ments de flexion- extensions des 
pieds dans le poste de pilotage. 
Ces précautions en combinaison 
avec le port de bas de conten-
tion et une bonne hydratation 
(qui permet d’augmenter la flui-
dité sanguine) permettent de 
diminuer le risque de phlébite. 
Lorsque je suis de repos, je suis 
principalement une maman. Je 
rattrape le temps perdu et me 
dédie à mon fils pour lequel je 
suis totalement présente. Aussi, 
je prends le temps d’avoir une 
vie sociale avec mes amis, cette 
famille que je me suis créée dans 
ma vie d’expatriée.
D-N : Votre parcours pourrait 
influencer vos cadettes afri-
caines. Racontez-nous…

EMD : Mon parcours a été plutôt 
linéaire. Après avoir obtenu mon 
Baccalauréat scientifique au Ly-
cée français Blaise Pascal d’Abi-
djan en 2004, et réussi les exa-
mens d’entrée, j’ai intégrée une 
école d’aviation. L’Institut aéro-
nautique à Amaury de La Grange 
était la meilleure école privée 
en France qui formait les cadets 
d’Air France ainsi que des élèves 
en formation privée comme moi. 
Cependant, le monde de l’aéro-
nautique d’un point de vue op-
portunité est cyclique. À la sortie 
de l’école de pilotage, être em-
bauché en tant que pilote n’est 
pas garanti, à moins d’avoir déjà 
un contrat en tant que cadet 
pour une compagnie. Je n’ai pas 
eu cette chance.
D-N : Que s’est-il alors passé ?
EMD : Diplômée, j’ai tout de suite 
voulu rentrer chez moi en Côte 
d’Ivoire. Le commandant Claude 
Obré m’a donné en 2007 l’oppor-
tunité de travailler en tant qu’as-
sistante du directeur du bureau 
d’études et du responsable de 
formation à Air Ivoire. Cela m’a 
permis très tôt d’avoir une pers-
pective différente de l’industrie 
aéronautique pendant un an et 
demi avant de pouvoir commen-
cer à voler en tant qu’officier pi-
lote de ligne sur Airbus A320. J’ai 
d’ailleurs cumulé ces différents 
rôles après ma période de conso-
lidation sur cet appareil. Puis, la 
compagnie Air Ivoire a fait fail-
lite. J’ai alors eu la possibilité de 
rejoindre la compagnie nationale 
de ma deuxième patrie Sénégal 
Airlines en 2011, avant de m’ex-
patrier au Qatar. L’aviation est un 
virus, soit vous l’avez, soit vous 
ne l’avez pas. Pour commencer il 
faut être passionné et impliqué. 
Il y a une maxime de Saint-Exu-
péry qui m’inspire : «Fais de ta 
vie un rêve, et d’un rêve, une ré-
alité». Il n’y a rien d’impossible. 

Edith Mala Diop
[Pilote d’avion-cargo]
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Il faut avoir de la persévérance, de la moti-
vation et surtout de la confiance en soi. Ne 
vous sous-estimez pas et ne vous laissez 
pas décourager et vous faire dire que c’est 
un métier exclusivement masculin. Vous 
êtes les maîtresses de votre destinée et 
vous pouvez faire de vos rêves une réalité. 
J’encourage toutes les jeunes filles et plus 
particulièrement les jeunes filles africaines 
à embrasser ce magnifique métier. 
D-N :   Les études d’aviation sont-elles 
difficiles ? Quelles qualités doit avoir 
une pilote d’avion ? Combien de vols 
faites-vous par mois ?
EMD : Derrière ce métier « de rêve » se 
cache un poste à grandes responsabilités, 
de grande technicité et de précision. De 
ce fait, nous avons une formation et des 
contrôles réguliers tout au long de notre 
carrière. Le système nerveux et physique 
du pilote doit être apte à toute épreuve. 
Une hygiène de vie d’une grande rigueur 
pour être toujours au maximum de ses 
capacités au moment de voler est donc 
indispensable, avec une visite médicale 
poussée et renouvelée chaque année. En 
cas de faiblesse sa licence peut lui être 
refusée. Les principales qualités pour être 
pilote sont la maturité, la rigueur, la maî-
trise de soi, avoir du sang froid en toute cir-
constance, le sens du travail en équipe, de 
bonnes qualités relationnelles, de la dispo-
nibilité, ainsi que de l’humilité et un forte 
capacité d’adaptation et de résilience. Bien 
entendu il faut sans cesse que le pilote de 
ligne gère l’incertitude technique et mé-
téorologique, ce qui peut entraîner un cer-
tain état de stress pendant un vol même si 
celui-ci diminue avec l’expérience. Il faut 
être au bout du compte un excellent mana-
ger et leader, n’ayant pas peur de prendre 
des décisions, d’être prêt à assumer toute 
la responsabilité qui lui incombe et ses 
conséquences. Le métier de pilote au-delà 
du glamour, est une profession exigeante 
physiquement, humainement et intel-
lectuellement. La routine est inexistante 
dans cette profession avec des emplois du 
temps uniques chaque semaine, et singu-
liers d’un mois à l’autre. Le secret comme 
j’aime à le dire, et ceci est valable pour 
tout métier : Il faut être passionné. Comme 
disait Confucius « Choisis un travail que tu 
aimes et tu n’auras jamais à travailler un 
seul jour de ta vie ».
D-N : Seule Ivoirienne à piloter les 
avion-cargo, qu’est-ce qui fait leur spé-
cificité comparativement aux avions 
long-courriers ? 
EMD : Six mois après avoir été transférée 
sur l’Airbus A330, j’ai suivi une formation 
pour des opérations sur avion dédié cargo. 
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Suite à la pandémie du COVID 
19, les opérations cargo sont de-
venues primordiales et ont été 
intensifiées. J’ai de ce fait effec-
tué principalement des vols car-
go au lieu de vol passagers. Les 
opérations complètement cargo 
ont été pour moi une très belle 
expérience : les sensations sont 
différentes sans les passagers, ni 
le personnel navigant commer-
cial. Nous ne sommes que deux 
pilotes parfois plus, avec ou sans 
un mécanicien de bord en plus 
ou un responsable chargement 
en fonction du type de destina-
tion. 
Lorsque j’ai intégré Qatar 
Airways, j’étais déjà qualifiée sur 
la famille Airbus A320 et c’est 
donc tout naturellement que j’ai 
commencé sur le même type de 
machine. J’ai ensuite été qua-
lifiée sur A340-600 sur lequel 
j’ai volé pendant quatre ans et 
demi. Il a été l’appareil le plus 
long au monde jusqu’à l’arrivée 
du Boeing 747-8. Puis, suite à la 
mise en retraite des A340, j’ai 
été transférée sur Airbus A330. 
Sur ce type d’appareil je totalise 
630 heures de vol sur un total de 
5920 heures d’Airbus. 
D-N : Préférez-vous piloter la 
nuit ou le jour ?
EMD : Préférer voler de jour ou 
de nuit est fondamentalement 
lié au type de vol que j’effec-
tue et la perturbation qu’elle 
aura sur mon cycle circadien. Par 
exemple, je préfère effectuer un 
vol de jour en aller- retour sur 
Beyrouth qui me permet de par-
tir tôt le matin et de rentrer en 
fin d’après-midi et d’avoir une 
journée de travail à des horaires 
semblables à un métier plus 
« classique ». Néanmoins, décol-
ler en pleine nuit à ma base pour 
ensuite poursuivre la majeure 
partie du vol de jour vers l’Est 
avec un fuseau horaire en avance 
et le soleil qui se lève beaucoup 
plus tôt, par exemple Bangkok, 
lorsqu’il fait encore nuit à ma 
base, n’est pas une chose que 
j’apprécie particulièrement. Mais 
cela fait partie des aléas de ce 
métier extraordinaire.
D-N : Ressentez-vous la crise 
sanitaire liée au Coronavirus 
dans votre activité ?

EMD : Au début de la pandémie 
nous avons fortement ressenti 
les perturbations avec un réseau 
qui a été réduit de 170 destina-
tions à 33 destinations du jour au 
lendemain. Toutefois, la compa-
gnie n’a jamais arrêté de voler 
et s’est imposée sur le marché 
mondial avec une résilience 
exemplaire et opère aujourd’hui 
130 destinations. Étant quali-
fiée sur avion dédié cargo, j’ai 
opéré à cette période pendant 
plus d’un an uniquement sur ce 
type d’appareil qui était en très 
forte demande. J’ai d’ailleurs ef-
fectué plus d’heure de vol qu’à 
mon habitude contrairement à 
la croyance populaire. Malgré 
cela, j’ai été victime des réper-
cussions comme beaucoup de 
mes collègues dans le monde. La 
compagnie avait déjà prévu de 
se séparer de ses Airbus A330 en 
2022 et de les remplacer par les 
Airbus A350. La pandémie a donc 
accéléré la mise en retraite de 
ces avions de plus de 13 ans en 
moyenne et sur lesquels j’étais 
qualifiée. Tous les pilotes de l’Air-
bus A330 ont donc été remerciés 
de facto. Ce type d’appareil ainsi 
que l’Airbus A380 ont malheu-
reusement été les avions les plus 
affectés de la flotte et par rico-
chet tous ces équipages. En com-
paraison l’A350 consomme 25% 
de moins de kérosène et émet 
25% de CO2 de moins.
D-N : Comprenez-vous la dé-
cision de la compagnie Qatar 
Airways ?
EMD : D’un point de vue pure-
ment managérial et financier, je 
comprends la décision de la com-
pagnie. Ce n’est pas de gaîté de 
cœur que notre CEO, son Excel-
lence Monsieur Akbar Al Baker, 
a choisi de se séparer de certains 
pilotes. Cependant, j’ai bon espoir 
d’une éclaircie dans l’industrie aé-
ronautique grâce au vaccin et au 
passeport de santé digital. Je suis 
absolument certaine que Qatar 
Airways qui rebondit déjà, conser-
vera sa place de leader, toujours 
dans l’excellence et continuera de 
rappeler ses pilotes émérites au 
fur et mesure de la normalisation 
des activités aériennes.
D-N : Être pilote d’une ligne in-
ternationale suppose que vous 

connaissez le monde… La-
quelle des destinations appré-
ciez-vous le plus et pourquoi ?
EMD : Le voyage nous expose 
à de nouveaux horizons, aux 
contextes sociaux, économiques, 
historiques et culturels diffé-
rents. Il modifie en profondeur 
non seulement notre vision du 
monde et de ses réalités mais il 
nous donne également l’oppor-
tunité de nous découvrir nous-
mêmes sous un autre angle et 
de nous consacrer à l’essentiel. 
De par la nature intrinsèque de 
ce métier, nous voyageons de 
villes en villes. The world is my 
oyster ! De ce fait j’ai dévelop-
pé un certain désenchantement 
de l’amour des villes que j’avais 
auparavant et je préfère de loin 
me retrouver en pleine nature, 
loin des foules et de la techno-
logie. J’ai donc une affection 
particulière pour les Seychelles, 
son calme et sa volupté, ses 
magnifiques plages sauvages 
aux sables blancs éclatants, sa 
végétation tropicale luxuriante 
et son récif délicat. Cependant je 
ne perds par de vue l’essentiel : 
ma Côte d’Ivoire. La terre de mon 
enfance, ma patrie où réside une 
bonne partie de ma famille, mes 
amis et mes souvenirs. Comme 
nous disons chez moi, Abidjan 
est le plus « doux » au monde. 
D-N :   Qu’est-ce qui explique 
le fait qu’il y ait si peu de 
femmes pilotes de ligne ? 
EMD : Si quelques pionnières ont 
joué un rôle important dans l’his-
toire de l’aviation, les femmes 
peinent toujours à s’imposer 
dans les cockpits des avions de 
ligne. La proportion de pilotes 
professionnels de sexe féminin 
tournait mondialement autour 
de 5 % en 2020, avec 1,4% de 
femmes commandant de bord 
d’après les statistiques de l’In-
ternational Society of Women 
Airline Pilots (ISA). Pourtant, les 
mentalités commencent à chan-
ger et ce d’autant plus qu’un 
besoin estimé à plus de 800.000 
pilotes était en demande pour 
2038 avant la pandémie. Mais 
les campagnes de recrutement 
ne suffiront pas à augmenter  
le nombre de femmes pilotant 
des avions. 

D-N : Pourquoi ?
EMD : Il faudra une approche à 
plusieurs volets. Changer la per-
ception, présenter des modèles 
positifs dans les médias, amener 
les jeunes filles à réfléchir à leur 
propre avenir et leur montrer 
à un âge précoce que devenir 
pilote est un choix de carrière 
viable sous tous les facettes clés 
d’une vie, au travers des forums 
de métier, de visite d’écoles et 
de classes pour assurer un avenir 
solide aux femmes dans cette in-
dustrie. Marian Wright Edelman, 
une militante activiste Améri-
caine pour les droits des enfants 
a dit : “You can’t be what you 
can’t see.” Je pense qu’il faut 
plus d’exposition des femmes 
pour que les jeunes filles ré-
alisent que cela est possible. 
Maintenant les avions sont tel-
lement compensés que la force 
physique n’est pas nécessaire. 
D-N : Comment réagissent les 
passagers lorsqu’ils savent 
qu’une femme est aux com-
mandes ? 
EMD : Pour la plupart des pas-
sagers, voir une femme aux 
commandes d’un avion suscite 
une grande stupéfaction et une 
curiosité colossale. Personnelle-
ment, je n’ai que des réactions 
positives, empreintes d’encoura-
gements et de fierté surtout ve-
nant des femmes.
D-N : Est-il facile d’avoir une 
vie de famille lorsqu’on exerce 
ce métier ?
EMD : Le métier de pilote re-
quiert en soit une certaine or-
ganisation ainsi qu’une rigueur. 
J’ai instauré un système qui me 
permet de pouvoir concilier ma 
vie de famille et ma passion. J’ai 
également un excellent support 
de ma famille. Mon fils âgé de 
quatre ans aujourd’hui est né 
dans ce système. Il me parait 
évident que cette singularité 
pour certains représente sa nor-
malité. Je mets un point d’hon-
neur à rentrer le plus souvent en 
Côte d’ivoire pour nous ressour-
cer, mon fils et moi et garder cet 
enracinement à notre culture, 
nos valeurs et notre famille.

Interview réalisée par  
Thomas De Messe Zinsou
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C ondamnation histo-
rique ! L’Amérique en-
tière attendait le verdict 

du procès du policier blanc de 
Minneapolis, Derek Chauvin (45 
ans), condamné à 22 ans et six 
mois de prison pour le meurtre 
de George Floyd dont il a été re-
connu coupable le 20 avril 2020. 
Pour preuve, le président améri-
cain Joe Biden a réagi depuis la 
Maison blanche en évoquant un 
verdict « juste ». 
Une peine très lourde rendue le 
25 juin 2021 qui reflète en tout 
cas l’impact planétaire du drame. 
« Le Tribunal vous condamne à 
270 mois, soit dix ans de plus 
que la peine prévue par le 
barème du Minnesota », a décla-
ré le juge Peter Cahill, 13 mois 

après la mort de George Floyd à 
Minneapolis. « Une décision, a-t-
il ajouté, qui n’est pas basée sur 
l’émotion ou la sympathie ».
Pendant des semaines, des mil-
lions d’Américains ont revécu 
la scène du meurtre de George 
Floyd sous tous les angles, en-
tendu les témoins du drame… 
Devenu l’incarnation des abus 
des policiers aux Etats-Unis, De-
rek Chauvin a pris la parole le 
vendredi 25 juin n’a exprimé ni 
excuses, ni regrets. « À cause de 
questions légales en suspens, je 
ne suis pas en mesure de faire 
une déclaration formelle à ce 
stade mais, brièvement, je tiens 
à présenter mes condoléances à 
la famille Floyd », a-t-il indiqué.
Pour rappel, le 25 mai 2020 

22 ans et demi de prison pour le policier blanc de 45 ans, Derek Chauvin, auteur du meurtre de George Floyd. 
Tel est le verdict rendu le 25 juin 2021 du procès hyper médiatisé entamé en mars 2020 et qui soulage les Afro-
Américains. 

L’assassin de George Floyd
condamné à 270 mois

SOCIÉTÉ ❱❱ Justice
USA

Peine maximale pour le policier Derek Chauvin, après le meurtre de George 
Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis.
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à Minneapolis, Derek Chauvin 
avait voulu arrêter George Floyd, 
soupçonné d’avoir utilisé un faux 
billet de 20 dollars pour acheter 
des cigarettes. Avec trois collè-
gues, il l’avait plaqué au sol, me-
notté, avant de s’agenouiller sur 
son cou. Le policier avait mainte-
nu sa pression pendant près de 
dix minutes, indifférent aux râles 

de George Floyd mais aussi aux 
supplications de passants affolés, 
et ce même une fois le pouls du 
quadragénaire devenu indétec-
table. La scène filmée et mise en 
ligne par une jeune fille, rapide-
ment devenue virale, avait sus-
cité des manifestations monstres 
dans le monde entier.  ■

Marie-Inès Bibang
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L ’attaquant sénégalais du club anglais 
de Liverpool, Sadio Mané, a la main sur 
le cœur. Le dimanche 20 juin 2021, en 

présence du ministre sénégalais de la santé, il 
était dans son village à Bambaly (2000 habi-
tants) pour l’inauguration du centre de santé 
entièrement financé par ses soins. Le joyau 
médical aurait coûté plus de 500.000 euros. 
Une infrastructure qui polarisera 34 villages il-
lustre l’engagement du joueur passé par le FC 
Metz et en faveur de sa terre natale.

Il y a quelques années déjà, Sadio Mané, ca-
pitaine de la sélection sénégalaise de football, 
avait financé la construction d’un lycée dans la 
même localité. Décidé à moderniser son vil-
lage et la localité de Sédhiou, Sadio Mané qui 
a été reçu et encouragé le 11 juin 2021 par le 
président sénégalais Macky Sall, a promis de 
doter Bambaly d’un bureau de poste et d’une 
station d’essence. L’objectif est simple : sortir 
son village de l’enclavement. ■

GFY

Originaire du Sud du Sénégal, à Bambaly, l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, ne ménage pas ses efforts 
pour soulager son peuple. Il a entièrement fi nancé à plus de 500.000 euros la construction d’un hôpital.

Sénégal ❰❰ HUMANITAIRE
SÉNÉGAL

Sadio Mané félicité par Macky Sall 
pour l’hôpital construit à Bambaly

La générosité de Sadio Mané, félicité par Macky 
Sall, n’a plus de limites. 
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CLEO : un beurre de karité 100 % écoresponsable et durable

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

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

Le beurre de karité pour tous

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

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

Les produits CLEO

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

Responsabilité sociétale

et développement durable

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

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

Publi-rédactionnel

CLEO
www.cleofrance.fr

info.cleo@cleofrance.fr

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

Les grandes mesures
de Patrice Motsepe
Le Président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a présenté les activités et 
changements de gouvernance que le nouvel exécutif de l’instance a introduits, après son élection en mars 
2021. Ils visent à rendre le football africain plus compétitif et autosuffi sant.

C es changements in-
terviennent après une 
série de réunions avec 

des sponsors actuels et poten-
tiels, des représentants du sec-
teur privé, certains Chefs d’État 
et de gouvernements africains, 
des ministres et des parties pre-
nantes du football. De ces ren-
contres, il est apparu aux nou-
veaux dirigeants de la CAF que 
tous avaient une perception mé-
diocre voire négative de l’institu-
tion, en ce qui concerne son ad-
hésion aux bonnes pratiques de 
gouvernance, d’audit, d’éthique, 
de finances et de gestion.
La CAF s’engage à mettre en 
œuvre les recommandations du 
Rapport final de PWC et à veiller 
à ce que les transactions inap-
propriées, les pratiques irrégu-
lières et contraires à l’éthique 
ne se reproduisent pas. Cela 
devrait permettre à la CAF d’être 
considérée et perçue comme 
une Confédération respectable 
qui met en œuvre et adhère aux 
meilleures pratiques mondiales en 
matière de gouvernance, d’audit, 
d’éthique, de finances et de ges-
tion, et la rendra plus attrayante 
pour les sponsors et partenaires 
actuels et potentiels.
Dans le but de hisser la qualité des 
événements organisés par la Caf 
au niveau mondial et attrayante 
pour les spectateurs, les téléspec-
tateurs et les parties prenantes en 
Afrique et dans le monde, des me-
sures ont été prises pour améliorer 
l’efficacité et le professionnalisme 
du personnel en charge de l’or-
ganisation des compétitions de la 
CAF; investir dans les infrastruc-

tures footballistiques africaines 
afin de s’assurer que chaque as-
sociation membre dispose d’au 
moins un stade homologué par la 
FIFA; tisser et renforcer les rela-
tions avec les sponsors actuels et 
potentiels, ainsi qu’avec les par-
tenaires; investir dans la jeunesse 
et l’avenir du football africain; 
employer et retenir un personnel 
qualifié et compétent, développer 
et soutenir le football féminin; pré-
server l’intégrité de l’arbitrage et 
accentuer sa professionnalisation 
et recruter des arbitres assistants 
vidéo correctement rémunérés.
Le comité exécutif entend aussi 

se pencher sur la création de nou-
velles compétitions qui permet-
traient à la CAF, au même titre 
que ses associations membres 
et parties prenantes, de générer 
des revenus additionnels. «Nous 
sommes en train d’examiner l’op-
portunité de la création d’une Su-
per Ligue africaine et des discus-
sions à cet égard ont déjà eu lieu. 
Nous avons suivi la tentative de 
certains grands clubs européens 
de mettre en place une telle com-
pétition et tâcherons de tirer les 
enseignements de leur échec», 
a indiqué le président Patrice 
Motsepe.

Conscient qu’il reste encore beau-
coup à faire, que ce soit au cours 
des prochains mois ou dans les 
années à venir, pour mener à 
bien les nouveaux objectifs que la 
CAF s’est fixés et qui sont énon-
cés dans son « Plan d’action en 
10 points », le Président de la CAF, 
va continuer à se rendre dans les 
associations membres afin de 
mieux comprendre leurs intérêts. 
Ces rencontres serviront égale-
ment à soutenir les fédérations 
dans leurs relations avec leurs 
gouvernements et sponsors.  ■

JC PAGNI

Le Président de la CAF assure qu’il va continuer à se rendre 
dans les associations membres afin de mieux comprendre leurs intérêts.
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Jeux olympiques Tokyo 2021 ❰❰ SPORT

Dans moins d’un mois, Tokyo abritera les 32es Jeux Olympiques de l’histoire (23 juillet-8 août 2021). 
Une nouvelle occasion pour l’Afrique de confi rmer son ascension dans cet événement planétaire. Mais 
les Olympiens africains vont devoir le faire dans un contexte sanitaire mondial qui laisse planer des 
incertitudes sur les performances des athlètes.

L es JO de Tokyo doivent 
donc permettre à 
l’Afrique de confirmer 

sa montée en puissance durant 
ce rendez-vous quadriennal. À 
Rio, le continent avait réalisé sa 
plus belle moisson avec 45 mé-
dailles, un record. L’Afrique avait 
en effet fait mieux qu’en 2012 à 
Londres (34 médailles), 2008 à 
Pékin (40), 2004 à Athènes (35) 
et 2000 à Sydney (34). Il est 
bien possible, pour les athlètes 
du continent, d’atteindre cette 
fois-ci les 50 breloques. En effet, 
des nations, comme l’Afrique 
du Sud, continuent de progres-
ser dans plusieurs disciplines. Il 
y a quatre ans, les Sud-Africains 
sont rentrés avec 10 médailles, 
dont deux en or de Caster Se-
menya (800m) et Wayde Van 
Niekerk (400m).
À la base, 2021 ne devait être 

qu’une année de transition et de 
maintien. Car toutes les grandes 
compétitions étaient prévues 
pour 2020. Mais ce fut une an-
née capricieuse à cause de la 
pandémie du Covid-19. Le report 
des Jeux Olympiques d’une an-
née a complètement faussé les 
plans de plusieurs athlètes de 
niveau même si pour certains, 
cela a été un salut. Dans quelles 
formes physiques et mentales, 
les athlètes africains se ren-
dront-ils à Tokyo, quand on sait 
que la plupart des compétitions 
majeurs n’ont pu se tenir. Les 
22e Championnats d’Afrique 
d’athlétisme n’auront pas lieu. 
Le Nigeria, sollicité pour abriter 
l’événement à la place de l’Al-
gérie, a finalement renoncé, 
à cause du contexte sanitaire. 
Cette étape importante vers les 
Jeux olympiques de Tokyo avait 

déjà été reportée de 2020 à 
2021 à cause du Covid-19. Coup 
dur pour l’athlétisme africain. Il 
y avait les athlètes déjà qualifiés 
pour Tokyo et qui comptaient 
sur ce rendez-vous continental 
pour se préparer. Et il y avait 
ceux qui n’étaient pas encore 
qualifiés et qui espéraient dé-
crocher leur billet pour le Japon, 
en Algérie puis au Nigeria. Dans 
d’autres sports, la situation n’est 
pas aussi reluisante que cela. 
Toute chose qui amène à s’inter-
roger sur la forme dans laquelle 
les Africains arriveront au Japon.
Notons que le Comité interna-
tional olympique (CIO) a mis 
en place deux centres de vac-
cination au Qatar et au Rwanda 
pour les participants aux Jeux de 
Tokyo qui « ne pourront pas être 
vaccinés dans leur pays d’ori-
gine». Ces deux centres propo-

seront le vaccin Pfizer-BioNTech, 
conformément à la promesse 
faite le 6 mai par les deux entre-
prises pharmaceutiques de livrer 
des doses aux délégations des 
Jeux olympiques et paralym-
piques. «L’idée est d’organiser 
le déplacement à Doha ou à Ki-
gali des athlètes qui n’ont pas 
encore accès aux programmes 
de vaccination, quitte à ce que 
leur voyage soit couvert par 
les fonds de la Solidarité olym-
pique», a expliqué l’instance. 
Ces possibilités de vaccination 
supplémentaires permettront 
aux Jeux olympiques de Tokyo 
2020 d’être sûrs et sécurisés 
non seulement pour les partici-
pants, mais aussi pour la popu-
lation japonaise, a assuré James 
Macleod, directeur de la Solida-
rité olympique.  ■

JC PAGNI

L’Afrique face 
à la menace du Covid-19
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Dans quelles formes physiques et mentales, les athlètes africains se rendront-ils à Tokyo.
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SPORT ❱❱ 32e Jeux Olympiques [Tokyo 2021]

Une Afrique record aux JO
Reportés d’une année en raison de la Covid-19, les 32e Jeux Olympiques Tokyo auront lieu du 23 juillet au 
8 août 2021. 33 disciplines sont au menu et malgré le décalage horaire de 7 heures entre l’Hexagone et le Pays 
du soleil levant, les fans du sport seront au rendez-vous, malgré l’absence de spectateurs étrangers. France 2 , 
France 3 et France 4, par exemple, seront en direct chaque jour de minuit à 16 heures. Que la fête soit belle !

E n préparation depuis plu-
sieurs mois, les athlètes 
africains qui prendront 

part aux prochains JO 2021 sont 
prêts pour la fête ! Pas moins 
de 33 disciplines, chacune avec 
ses variantes, seront à l’honneur 
durant la compétition, décalée 
d’une année en raison de la pan-
démie mondiale liée au Corona-
virus. L’Afrique qui a une nou-
velle chance de briller au Pays du 
soleil levant, à la faveur de cet 
évènement planétaire, croise les 
doigts. Du football au basket-ball 
en passant par l’athlétisme, la 
natation ou encore le cyclisme, 
nos athlètes rêvent de faire 
briller l’étoile de l’Afrique. Pour 
rappel, au Brésil, l’Afrique avait 
réalisé sa plus belle moisson 
avec 45 médailles. En effet, avec 
34 breloques récoltées à Londres 
en 2012, 40 à Pékin en 2008 
et 35 en 2004 à Athènes, l’ob-
jectif à Tokyo sera donc de faire 
plus. Et les Sud-africains consti-
tuent les meilleures chances de 
médailles. En effet, Caster Se-
meneya (800 m) ou encore le 

champion olympique Wayde Van 
Niekerk (400 m) devront assurer. 
Pareil pour les sprinteurs Akani 
Simbine ou encore Clarence Mu-
nyai et Sinesipho Dambile. L’ab-
sence du Kenyan David Rudisha, 
meilleur athlète de l’histoire du 
800 m et victime d’un accident 
au mois de mai, reste toutefois 
une mauvaise nouvelle.
La star Burkinabé Hughes Fabrice 
Zango, elle, pourrait réussir une 
belle prouesse, au saut. Alors 
qu’il prépare en parallèle un 
Doctorat en génie mécanique, 
l’athlète de 27 ans détenteur du 
record d’Afrique en salle, détient 
le meilleur bond mondial. Déjà 
en 2019 à Doha, il avait offert 
au Burkina Faso une médaille de 
bronze au triple saut. Si Zango 
décroche une médaille à Tokyo, 
ce serait la première de l’histoire 
de son pays aux JO. Et le Burkina 
deviendrait le 25e pays africain à 
avoir une médaille olympique. 
N’oublions pas le coureur Ethio-
pien Feyisa Lilesa qui possède un 
énorme potentiel.
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Avec des robots, des voitures autonomes et la reconnaissance faciale, les 
Jeux Olympiques 2021 seront à la pointe de la technologie.

Calendrier des JO 2021
L’été sera rythmé par les nombreuses épreuves des Jeux 
Olympiques de Tokyo. Ci-dessous, Diasporas News vous 
récapitule par disciplines le calendrier des épreuves.

Athlétisme : 30 juillet-8 août 2021

Aviron : 23 juillet-30 juillet 2021

Badminton :  
24 juillet-2 août 2021

Baseball : 28 juillet-7 août 2021

Basket-Ball : 25 juillet-8 août

Beach-volley : 24 juillet-7 août

Boxe : 24 juillet-8 août 2021

Canoë-Kayak sprint en eau calme : 
2 au 8 août 2021

Canoë-Kayak slalom en eau vive : 
25 au 30 juillet 2021

Cyclisme BMX Freestyle et Racing : 
29 juillet-1er août 2021

Cyclisme Piste : 2 au 8 août

Cyclisme Route : 24, 25 et  
28 juillet 2021

Cyclisme VTT : 26 au  
27 juillet 2021

Equitation dressage, concours et 
saut : 24 juillet au 7 août 2021

Escalade sportive :  
3 au 6 août 2021

Escrime : 24 juillet au 7 août 2021

Football : 21 juillet au 7 août 2021

Golf : 29 juillet au 7 août 2021

Gymnastique Artistique :  
24 juillet au 3 août 2021

Gymnastique Rythmique :  
6 au 8 août 2021

Gymnastique Trampoline :  
30 au 31 juillet 2021

Haltérophilie : 24 juillet  
au 4 août 2021

Handball : 24 juillet  
au 4 août 2021

Hockey sur gazon : 24 juillet  
au 6 août 2021

Judo : 24 au 31 juillet 2021

Karaté : 5 au 7 août 2021

Lutte : 1er au 7 août 2021

Marathon : 7 au 8 août 2021

Marche : 5 au 6 août 2021

Natation : 24 juillet  
au 1er août 2021

Natation synchronisée : 2 au  
7 août 2021

Natation Plongeon : 25 juillet  
au 7 août 2021

Natation Water-polo : 24 juillet  
au 8 août 2021

Natation marathon :  
4 au 5 août 2021

Pentathlon moderne :  
5 au 7 août 2021

Rugby à sept :  
26 au 31 juillet 2021

Skateboard street et park :  
25 juillet au 5 août 2021

Softball : 21 au 27 juillet 2021

Surf : 25 au 28 juillet 2021

Taekwondo : 24 juillet au 1er août 
2021

Tennis : 24 juillet au 1er août 2021

Tennis de table : 24 juillet  
au 6 août 2021

Tir rifle & pistol et shotgun :  
24 juillet au 2 août 2021

Tir à l’arc : 23 juillet au 31 juillet 
2021

Triathlon : 26, 27 et  
31 juillet 2021

Voile : 25 juillet au 4 août 2021

Volley-ball : 24 juillet  
au 8 août 2021
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Le Burkinabé Hughes Zango est une chance de médaille réelle pour l’Afrique.
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Ces sportifs africains  
qui pourraient faire la différence
Ils sont très nombreux, ces athlètes africains qui rêvent 
d’inscrire leurs noms sur le tableau d’honneur des prochains JO 
Tokyo 2021. Mais la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur, le 
nageur Sud-africain Chad Le Clos, le boxeur congolais Ilunga 
Makabu et le lutteur franco-camerounais Francis Ngannou 
restent les meilleures chances de médailles. Panorama.

Ons Jabeur, l’étoile tunisienne du tennis  
Première joueuse de tennis tu-
nisienne de haut niveau, Ons Ja-
beur a enchaîné les tournois en 
2020 et 2021 (Ostrava, Cincinna-
ti, Lexington, Paris, Doha…) et a 
atteint les huitièmes de finale 
de Roland Garros (qu’elle a rem-
porté en Junior en 2011). Suffi-
sant pour la voir se sentir bien 

sur le court de Tokyo et ramener une médaille ? Possible.

Chad Le Clos, le nageur le plus rapide d’Afrique
Il est l’athlète Sud-africain le 
plus décoré de l’histoire des JO. 
Et Chad Le Clos reste la grande 
valeur sûre de la natation afri-
caine. Déjà à Rio, le nageur le 
plus raide du continent afri-
cain remportait deux médailles 
d’argent, dont une partagée 
avec Michael Phelps. A Tokyo, il 

veut faire mieux et remporter l’or.

Junior Ilunga Makabu, star du ring 
Champion du monde WBC des 
lourds-légers depuis le 31 jan-
vier 2020, après avoir terras-
sé le Polonais Michel Cieslak 
devant son public à Kinshasa 
(Congo), Junior Ilunga Makabu 
est très attendu sur les rings de 
Tokyo. 

 
Francis Ngannou, le lutteur camerounais 

À Tokyo, le lutteur franco-came-
rounais Francis Ngannou tentera 
de décrocher la ceinture d’or. 
Chez les poids lourds, en tout 
cas, il fait l’unanimité. Il devra 
cependant se méfier de l’Amé-
ricain Stipe Miocic. Les deux 
hommes se sont affrontés une 
première fois en 2018 et Ngan-

nou s’était incliné par décision unanime. 

GFY

Les Jeux Olympiques 2021 se disputeront sans spectateurs étrangers,  
en raison du Covid-19.

Des JO à la pointe  
de la technologie
A côté de l’athlétisme, il faudra 
compter avec le Nigeria en foot-
ball et l’Afrique du Sud en rugby 
à VII. Enfin, en Taekwondo, le Ni-
gérien Abdoulrazak Issoufou Al-
faga et l’Ivoirien Cheick Cissé de-
vraient assurer. Sa compatriote 
Gbagbi Ruth n’est pas en reste.
Au niveau du rugby féminin, 
les Springboks Women sous les 
ordres de Stanley Raubenheimer 
espèrent faire mieux que lors 
des précédentes éditions où elles 
avaient terminé 10e. Ce sera en 
tout cas la quatrième partici-
pation de l’Afrique du Sud à la 
compétition (après 2006,2010 et 
2014). Que dire du cycliste Ery-
thréen Biniam Girmay ? Grand 
espoir du cyclisme africain, il 
devrait faire parler de lui à seu-
lement 20 ans. Détenteur du tro-
phée du cycliste africain de l’an-

née, il brille aussi bien en Afrique 
qu’en Europe.  
Malgré l’absence de spectateurs 
étrangers, il y aura un véritable 
spectacle d’innovation à Tokyo 
avec robots (de plusieurs mo-
dèles), voitures autonomes, 
reconnaissance faciale… « Les 
meilleures technologies mon-
diales seront intégrées dans nos 
sites de compétitions et utilisées 
pendant les Jeux », a rassuré le 
comité d’organisation. La mis-
sion des robots sera de faciliter 
les entrées et sorties des per-
sonnes à mobilités réduites ou 
encore de ramasser les marteaux 
et les javelots lancés par les ath-
lètes. Certains robots équipés de 
caméras vous permettront de 
vivre une expérience virtuelle, 
comme si vous étiez au cœur des 
sites olympiques. ■

Guy-Florentin Yameogo
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Démarré depuis le 9 juin à minuit, le mercato estival du football bat son plein et fermera ses portes le mardi 31 août 
2021 à 23h59 mns. En attendant, les clubs européens font de bonnes affaires avec les talents africains. Tour d’horizon.

Les premiers mouvements africains de l’été

SPORT ❱❱ Mercato

Aïssa Mandi s’engage avec Villarreal
Le défenseur international Algérien du Betis Séville, Aïssa Mandi 
(29 ans) en fin de contrat, restera en Espagne puisqu’il s’est enga-
gé pour les quatre prochaines années avec Villarreal. Vainqueur de la 
dernière édition de la Ligue Europa, le sous-marin jaune disputera la 
Ligue des champions et mise sur la rigueur du champion d’Afrique.

Demba Ba 
débarque 
en Suisse
Libre depuis 
son départ de 
Basakseh i r 
en Turquie, 
l’internatio-
nal sénéga-
lais s’est en-
gagé pour une saison avec le club suisse FC Lugano. Quatrième du 
dernier championnat de Suisse et entraîné par le Brésilien Abel 
Braga, Lugano est le onzième club de Demba Ba (36 ans), depuis 
le début de sa carrière. C’est surtout la première fois que Demba 
Ba, passé par le FC Rouen, Hoffenheim, Newcastle, Chelsea, Be-
siktas ou encore Shangai Shenhua, évoluera en Suisse.

Lassina Traoré à la relance en Ukraine
Révélé par l’Ajax d’Amsterdam, l’attaquant burkinabé Lassina Traoré 
(20 ans) a dit oui aux sirènes venues d’Ukraine. Il a signé un contrat 
de cinq ans en faveur du Shakhtar Donetsk contre la somme de 
8 millions d’euros.

Vincent Aboubakar 
fi le en Arabie Saoudite
À 29 ans et après avoir fait les 
beaux jours du Coton Sports de Ga-
roua, Valenciennes, Lorient et du 
FC Porto, il prépare déjà ses vieux 
jours… En fin de contrat avec le 
club turc de Besiktas d’Istanbul, le 
puissant attaquant camerounais, 
Vincent Aboubakar, a pris la direc-
tion de l’Arabie Saoudite. Et c’est 
le club d’Al-Nasr qui l’accueille 
pour trois ans avec un salaire an-
nuel de 6 millions d’euros.

Youssouf Sabaly à la découverte de la Liga
Après cinq saisons (pour un total 
de 150 matches) passées aux Gi-
rondins de Bordeaux, l’interna-
tional sénégalais était arrivé en 
fin de contrat. Youssouf Sabaly 
(28 ans) qui a décidé de se lan-
cer dans un nouveau challenge 
s’est engagé pour cinq avec le 
Betis Seville. Le latéral droit for-
mé au PSG s’est dit heureux, via 
les réseaux sociaux, de découvrir 
le championnat espagnol. « Je suis heureux de rejoindre le Betis 
Seville. C’est un grand club. J’espère pouvoir apporter le meilleur 
de moi-même et y passer de très bons moments ».

africains de l’été
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Le “Mur du patrimoine” ❰❰ CULTURE

Le Bénin dispose désormais le mur graffé le plus long d’Afrique. Le «mur du 
patrimoine», nouvelle attraction culturelle et touristique au cœur de Cotonou, 
est le 3e au monde après ceux des Émirats Arabes Unis (Dubaï) et du Brésil.

C ette œuvre ne passe 
pas inaperçue dans la 
capitale béninoise. Il 

s’agit d’un musée à ciel ouvert 
de près d’un kilomètre et d’une 
superficie totale de plus de 2000 
m², coloré des œuvres d’une 
quarantaine d’artistes graffeurs 
originaire du continent, mais 
aussi d’Occident. Il a pour sup-
port le mur de la défunte Orga-
nisation Commune Bénin Niger 
(OCBN) quittant le carrefour 
Zongo...  «Au fond, les gens ne 
savent pas ceux qui sont réelle-
ment derrière ces graffitis, mais 
quand nous on passe devant, on 
se dit, voilà, j’ai contribué à ça, 
c’est pour mon pays, on a donné 
de la force pour qu’il y ait de la 
couleur et de la beauté. J’adore 
la couleur, j’adore le dessin, 
j’adore le graffiti, j’adore la mu-

sique, j’adore l’art», explique le 
graffeur Jean Marc Ouinsou.
Chaque année, ces profession-
nels du street art participent au 
festival ‘’Effet Graff’’. L’année 
2021 a marqué la septième édi-
tion sur le thème : ‘’Bénin, Pa-
trimoine et potentiels». «Le pu-
blic béninois s’est approprié les 
œuvres, ce qui est un grand plus. 
Il s’est identifié à ces œuvres. 
Cela fait partie de nos objec-
tifs et nous sommes vraiment 
contents qu’il en soit ainsi», ex-
plique Laurenson Djihouessi, pro-
motteur du festival Effet Graff.
L’objectif de ce rendez-vous, qui 
s’est déroulé en février dernier, 
est de promouvoir l’art urbain à 
travers le graffiti auprès du pu-
blic, mais aussi enrichir encore 
un peu plus le «mur du patri-
moine» pour colorer la capitale 

économique béninoise, tout 
en racontant l’histoire du Bé-
nin, autrefois appelé royaume 
du Dahomey. L’ambition est de 
conter également l’histoire des 
peuples du Bénin et de tous les 
éléments qui font la spécificité 
de sa culture, sa tradition et la 
valorisation de certaines icônes 
béninoises. «Mon œuvre dans le 
fond violet que vous voyez parle 
du roi Gbehanzin, l’ancien roi du 

Dahomey. Vous allez souvent re-
marquer qu’il est au milieu avec 
sa pipe, avec deux femmes der-
rière lui, dont une garde le pa-
rasol et l’autre juste debout. Ce 
monsieur m’inspire beaucoup», 
commente le graffeur Seence-
lor la Bombe. Le «mur du patri-
moine» est entré dans la mo-
saïque des sites touristiques de 
Cotonou, voire du Bénin. ■

Jean Christophe PAGNI

L’histoire du Bénin et ses  
icônes valorisées en graffitis

BÉNIN

La fresque géante a pour support le mur de la défunte Organisation Commune Bénin Niger (OCBN) à Cotonou.
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Cocktail de la fabuleuse ❰❰ CULTURE
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T e voilà... 
Amer souvenir
Je voudrais tant te dire que j’ai tourné la page Mais C faux. 

J’ai effacé notre histoire. 
Tout ce que nous avons eu, 
Tout ce que nous avons vécu n’existe plus 
Après des années te voilà de retour 
Aurais-tu cru que j’eusse croisé les cuisses, assise auprès du feu à 
t’attendre tout ce temps durant ? Tu es gonflé.
Oui cela est vrai je t’ai aimé comme jamais je n’ai cru possible. 
Et comme jamais plus je n’aimerai
Je ne savais pas que mon cœur pouvait encore battre mais tu vois 
je suis là. 
Plus belle aujourd’hui plus que hier. 
Et C une grâce que je sois encore en vie 
Car de t’aimer mon cœur un été se fut arrêté de battre. 
Je me souviens de cet été-là. À Paris. 
Paris se vidait déjà au mois de juillet et moi je te pleurais. 
Tu m’as laissée tomber en avril, mais il m’eut fallu le mois de 
juin pour comprendre et juillet pour l’accepter. Je marchais des 
heures entières sanglotant dans les rues de Paris le cœur dans la 
bouche. Je te pleurais mon bel amour
J’avais si mal que je voulais me faire interner....
Tu ne m’as pas seulement laissée tomber mais tu m’as humiliée. 
Tu m’as utilisée et tu m’as jetée comme un vieux torchon. 
Comme tu as dû rire de moi... ce jour-là à l’Aéroport de Berlin. 
Nous nous quittions et c’était la dernière fois. Il ya si longtemps...
Tu étais si triste et C moi qui te consolais pendant que tu me chu-
chotais des promesses. Je te couvais de baisers ignorant tes petits 
calculs... 

Elle te rejoignait quelques jours plus tard. Pas à Berlin mais à Babi. 
Que quand tu me disais que tu n’avais pas d’argent c’était pour lui 
payer le billet. 
Que de tous ces cadeaux que je te faisais c’était à elle que tu 
voulais plaire. 
Que tu te pavanerais à faire le beau à ses bras. 
Que de notre histoire tu n’aies eu aucune compassion pour proté-
ger mon petit cœur de femme. Qu’il eut été digne de toi de me 
parler au lieu de fuir comme un voleur faisant violence à mon 
cœur. 
Alors cet été-là j’ai dû déchanter de tous mes espoirs. Tu ne ré-
pondais pas au téléphone, ni aux messages. Pire tu n’étais plus à 
Berlin. 
Tu avais simplement disparu. De ma vie. 
Mes recherches furent vaines et quelques mois plus tard je dus me 
rendre à l’évidence que C de moi que tu ne voulais pas. 
Et cela me valut 9 mois. 9 mois de souffrance. 9 mois d’agonie.
Sais-tu ce qu’une femme peut faire au bout de 9 mois ? 
Tiens ! Un enfant. Un être humain. Déjà.
Revivre d’autres amours. Réapprendre à aimer. Se réinventer. 
Vivre. 
Oublier. Effacer le passé. 
Panser ses blessures 
Penser à l’avenir. 
Un avenir prometteur. 
Non tu n’es pas en retard. 
Tu ne figures juste plus dans ce programme. 
Tu es même à l’heure 
L’heure des adieux cela dit 
Pour entendre les vérités. 
Je me demande si cela t’est venu soudain de m’aimer maintenant
Mais tu vois, nous n’en sommes plus là. 
Je voudrais pouvoir dire autant de toi mais hélas trop d’eau a coulé 
sous les ponts 
Je ne ressens plus rien pour toi. Je te connais et cela me suffit.
Tu vois j’ai survécu. J’ai continué ma route. 
Et je suis devenue plus forte 
Un jour je me suis réveillée et ton souvenir ne me hantait plus. 
Je ne te sentais plus au réveil. 
Ni ton ombre, ni le mal, ni le bien. Rien.
Mes blessures disparues. Mes cicatrices invisibles. 
Indifférente je peux maintenant te regarder sans penser à hier.
Je suis libre !  
MERCI d’être parti !
Sans regrets et sache que jamais je ne te reviendrai. »

Love Always LaFabuleuse SBY Artiste-Auteure. 
(Une fille libre de Soubré) 

sbylafabuleuse@gmail.com 

Lettre à mon ex
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Gastronomie

Préparation
20 mn

Cuisson
35 mn

Personnes
4

Facilité
● ● ● ●

Ingrédients

1 Pintade de 1,5 kg 
Huile d’arachide 
Sel, poivre 
  
Pour le nokos 

2 gousses d’ail 

1 cube de bouillon 

3 piments oiseau 

1 cuillerée à café de 
poivre noir en grains 
  
Pour la sauce
moyo :

6 tomates   

2 oignons 

1 poivron vert 

1 cube de bouillon 

2 Cuillerées à soupe 

de moutarde 

5 cl d’huile 
d’arachide 

Le jus d’un citron 

Sel, poivre 

❶  Préparez le nokos : mixez l’ail, les piments 
oiseau, le poivre noir et les bouillons de cube.

❷  Lavez, coupez la pintade en morceaux puis 
incisez-les en plusieurs endroits. Insérez du 
nokos dans chaque incision. Salez, poivrez et 
huilez un peu l’ensemble.

❸  Allumez le four, mettez les morceaux 
de pintade à cuire 30 minutes. Terminez 
5 minutes en position grill.

❹   Pour la sauce moyo, épépinez les tomates. 
Coupez-les en petits morceaux, ainsi que 
les oignons et les poivrons. Mélangez puis 
assaisonnez en ajoutant le cube de bouillon 
effrité, l’huile, la moutarde, le jus de citron et 
le sel. Laissez marinez 15 minutes avant de 
servir.

❺   Dressez la pintade sur un lit de sauce, 
accompagnez, de bananes plantains (Aloko) 
ou d’atiéké.

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

Bon appétit.

HOROSCOPE
Juillet 2021

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

PINTADE GRILLÉE SAUCE MOYO

Bélier  21 mars - 20 avril
Mars et Vénus vous feront des appels du pied en plaçant vos amours en priorité. 
En prenant le meilleur, vous profiterez pleinement de votre bonheur. Les jeux ta-

quins seront d’excellents prétextes aux câlins. Financièrement, la vigilance restera de mise. 
Un partenariat pourrait buter sur la rémunération.

Taureau  21 avril - 20 mai
Le Soleil et Mercure en Cancer ensoleilleront votre mois d’été. Sur le plan finan-
cier, vous devriez remporter une bonne affaire. La famille aura une importance 

particulière et des petits déplacements vous rapprocheront les uns des autres. Vos amours 
oscilleront entre plaisir et déplaisir avec Vénus en Lion. 

Gémeaux  21 mai - 20 juin
Vous devrez composer avec les situations, les humeurs et les imprévus. On vous 
dit souple d’esprit. Vous devrez le prouver avec la marche arrière de Saturne. 

Cramponnez-vous aussi à votre budget, en redoublant de vigilance pour ne pas le dépasser. 
Vénus et Mars en Lion vous feront oublier vos soucis. 

Cancer  21 juin - 22 juillet
Mercure se fera le messager de vos amours. En couple, cela se traduira par une 
preuve aussi touchante qu’étonnante de l’attachement que vous portera votre 

partenaire. Solo, c’est une rencontre inespérée qui vous tendra les bras. Le concours d’autrui 
pourra accélérer le développement de vos activités.

Lion  23 juillet - 23 août
Vos amours seront magiques, idylliques et vous donneront la pêche. Vous repar-
tirez à l’assaut de nouveaux projets dont l’un pourrait transformer votre vie per-

sonnelle. Agir de concert avec vos proches augmentera vos chances de succès. Côté forme, 
vous garderez votre entrain du matin au soir. 

Vierge  24 août - 22 septembre
Avec Mars et Vénus dans votre secteur d’ombre, vous vous sentirez freiné dans 
vos désirs et dans vos actions. Vous aurez la patience de ne rien brusquer, sentant 

intuitivement que forcer le destin ne vous sera pas favorable. En amour, comme au travail, 
vous retrouverez le sourire dès le 22 juillet. 

Balance  23 septembre - 23 octobre
Si par amour, vous sortez le grand jeu, Vénus en Lion vous déroulera le tapis 
rouge. Avec Mars, ses effets vous donneront l’envie de faire des projets à deux. 

Cela supposera des coûts, des concessions et des choix à faire, mais cela en vaudra la peine. 
Vos affaires prendront une tournure sécurisante. 

Scorpion  23 octobre - 22 novembre
Les émotions à fleur de peau, vous monterez parfois sur vos grands chevaux, par-
fois sans raison, et trop souvent avec passion. Mercure vous suggérera d’écourter 

la conversation, d’oublier la petite bête pour revenir à une vision d’ensemble sans jugement 
à l’emporte-pièce pour profiter de ce mois d’été. 

Sagittaire  23 novembre - 21 décembre
Votre entrain reviendra avec Mars en Lion. Une aubaine pour reprendre la main 
et vous attirer les faveurs de vos collaborateurs. Solo, cette planète vous aidera 

à prendre les devants, quitte à faire de la provocation pour séduire. Duo, vos escapades 
programmées ou improvisées seront romantiques à souhait. 

Capricorne  22 décembre - 20 janvier
Mercure concrétisera un changement ou votre projet par un contrat qui implique-
ra sens du relationnel et commercial. Mars en Lion vous apportera la combativité 

dont vous aurez besoin pour prendre vos marques et imposer vos idées. Célibataire, vous 
provoquerez la rencontre. Votre aplomb fera sensation. 

Verseau  21 janvier - 18 février
Priorité au coeur avec l’envie de vous consacrer à l’amour, à votre chéri, à votre 
famille. Le duo Vénus/Mars en Lion ensoleillera vos journées par des activités 

inédites, des rencontres sympas et des corps à corps amoureux torrides. Au travail, vous 
disposerez de toute latitude pour vos initiatives. 

Poisson  19 février - 20 mars
Mercure en Cancer vous apportera une véritable bouffée d’oxygène. La planète 
de la communication vous invitera à parler à coeur ouvert. Vous exprimerez vos 

sentiments, confierez vos craintes. Côté pro, Mars vous propulsera sur le devant de la scène 
avec un projet à même de booster votre carrière.
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La spécialiste de la signalétique

Marie-Cécile Nobou

FRANCE
Sibeth Ndiaye
Sa nouvelle vie

NIGER
L’armée dans les 

bureaux de vote ?

SÉNÉGAL
Diary Sow

Toute la vérité !

RDC
Gauthier Mvumbi

L’immense handballeur
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