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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres avec les 

autres 

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

peut pas être respectée

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

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

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques

minutes toutes les heures

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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EDITO

L
e 30e championnat d’Afrique des Nations de basket, l’Afrobasket 2021, s’est achevé le 
dimanche 5 septembre dernier par le sacre de la Tunisie. Les Aigles de Carthage ont dominé 
en finale les Eléphants de Côte d’Ivoire (78-75). Au-delà de l’aspect purement sportif, un fait 
a détonné dans la sélection ivoirienne, la présence de Matthew Costello.

Surnommé «  l’Eléphant blanc », ce natif du Michigan, 28 ans, ne pouvait passer inaperçu, du haut de ses 
2,08m et surtout de sa couleur de peau bien blanche. Une présence qui n’a pas manqué d’interloquer 
de nombreux observateurs sportifs en Afrique et surtout en Côte d’Ivoire. Bon nombre se sont étonnés 
de voir un Blanc dans une sélection ivoirienne. Les plus tolérants l’ont adopté en lui affublant, par 
plaisanterie, des patronymes locaux : Touré, Kouassi ou Ouattara Costello. Les plus virulents ont dénoncé 
cette présence, parfois avec un relent de préférence nationale, voire de racisme.
La vérité est que la Côte d’Ivoire n’a fait qu’exploiter le règlement de la fédération internationale de 
basketball (FIBA). Il autorise chaque sélection à disposer d’un joueur sans attache avec le pays pour 
lequel il joue, à condition d’être naturalisé régulièrement par les lois du pays en question. Ce que 
les Ivoiriens ont fait. On pourra évidemment gloser sur la célérité de la naturalisation du joueur de 
Baskonia en Espagne, mais ce qu’on a lu sur les réseaux sociaux laisse pantois.
Dans une Côte d’Ivoire qui cherche à réconcilier tous ses enfants depuis le retour de Laurent Gbagbo, 
certains commentaires font froid dans le dos. On a critiqué de la façon la plus violente la présence 
de ce Blanc chez les Eléphants, oubliant que depuis longtemps ce pays n’a fait qu’appliquer une 
disposition légale. Ce fut le cas de Deon Thompson, autre Américain naturalisé chez les Eléphants 
en 2019 dont la situation semblait « normale ». Le fait est que Thompson est noir et Costello blanc. 
Certains anciens basketteurs ivoiriens, des anciens combattants toujours prompts à critiquer sans 
jamais proposer se sont fendus de propos à la limite du raisonnable. Les mêmes avaient critiqué 
l’équipe de France de football lorsqu’elle remporta la Coupe du Monde, arguant que c’était une 
sélection africaine. Allez comprendre !
Dans un monde de plus en plus globalisé, il est clair que ces propos d’arrière-garde ne devraient 
plus avoir leur place dans le sport. Si même dans ce qu’il est convenu d’appeler l’opium du peuple, 
le nationalisme à tout crin commence à planter ses germes, il y a à s’inquiéter pour les compétitions 
futures. Il faut juste souhaiter que les anti-Costello comprennent : la Côte d’Ivoire n’aurait jamais 
remporté la médaille d’argent de cet Afrobasket sans son naturalisé, qui par ailleurs, a été sélectionné 
dans l’équipe du tournoi. Et vlan !

Malick Daho

L’Éléphant blanc

D
.R

.

Matthew Costello, né le 5 août 1993 à Linwood dans le Michigan aux Etats-Unis.
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L a route est encore longue… 
Sans surprise, le continent 
africain reste très en retard, 

par rapport au reste du monde, 
en matière de vaccination contre 
le Coronavirus. Aux dernières 
nouvelles, quelques 22 millions 
d’Africains, à peine 1,7 % de la 
population du continent, sont 
actuellement vaccinés. L’objec-
tif de l’Organisation mondiale 
de la santé d’au moins 30 % 
d’Africains vaccinés d’ici la fin de 
l’année, sera difficilement tenu. 
Et l’apparition du variant Del-
ta, dans une vingtaine de pays, 
n’arrange guère les affaires. 
Matshidiso Moeti, directrice du 
bureau africain de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), ap-
prenait le 29 juillet 2021 que le 
nombre de vaccins initialement 
prévus pour l’Afrique pourrait 
augmenter. Avant de souligner 
que « pour l’heure, seuls 15 % 

des quelques 520 millions de 
doses de Covax a prévu expédier 
sur le continent d’ici la fin 2021 
ont été envoyées ».
À ce jour, l’Algérie connaît une 
flambée de cas. Le pays le plus 
peuplé du Maghreb est en ef-
fet submergé par une troisième 
vague meurtrière. 

Les efforts de l’Afrique 
du Sud 
Pays africain le plus atteint par 
la pandémie, l’Afrique du Sud 
relève bien la tête. Dans un dis-
cours télévisé, en date du 25 
juillet 2021, le président Cyril 
Ramaphosa rassurait. « Nous 
avons largement passé le pic 
de la troisième vague de conta-
minations ». Mieux, 10 % des 
Sud-Africains ont déjà reçu au 
moins une dose de vaccin de-
puis le 17 janvier 2021. Après 

avoir revendu ses doses du vac-
cin AstraZeneca en raison d’une 
faible efficacité face au variant 
Sud-africain, le gouvernement 
a opté pour le Pfizer-BioNTech 
ainsi que le Johnson&Johnson. 
L’Afrique du Sud apparaît même 
désormais comme un champion 
de lutte anti Covid-19. Pour bien 
faire les choses, l’entreprise lo-
cale Aspen, la plus importante 
firme pharmaceutique du conti-
nent, a annoncé la livraison de 
son premier lot de vaccins Co-
vid-19 produits sur le continent 

africain, par une firme africaine 
pour des patients africains.
En conséquence, le nombre de 
contaminations au Covid-19 a 
baissé et une partie des restric-
tions imposées à la population par 
les autorités ont été levées. Enfin, 
les Sud-Africains retrouvent leur 
liberté de déplacement d’une pro-
vince à l’autre, pour leurs loisirs.

Erythrée, 
le mauvais élève
Considérés jusqu’à un passé ré-
cent comme les derniers de la 

Si l’Afrique a globalement évité le chaos sanitaire, depuis l’apparition du Coronavirus, 
elle reste très loin dans la course mondiale à la vaccination. En attendant, plusieurs 
pays reçoivent les vaccins et contrent comme ils peuvent la troisième vague alors 
que d’autres, à l’image de l’Erythrée, demeurent réfractaires à la vaccination.

La chaîne de fabrication et de remplissage de 
seringues de l’industriel marocain Sothema, 

pressenti pour participer à la fabrication au Maroc 
pour le futur vaccin chinois anti-Covid Sinopharm.

DOSSIER
Covid-19

D
.R

.

Course à la vaccination, l’Afrique à la traîne…

D
.R

.

Asmara, la capitale de l’Erythrée, 
refuse toujours la vaccination contre la Covid-19.
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Les Marocains participent aux essais de phase 3 
du candidat vaccin chinois Sinopharm avec 
l’objectif de fournir en priorité leurs populations 
mais aussi d’autres pays du continent.

C’est plutôt une bonne nouvelle venue du royaume chérifien. Le 
Maroc annonce un accord avec Sinopharm pour produire sur son sol 
le vaccin du groupe pharmaceutique chinois contre le Coronavirus. 
Un mémorandum de coopération a même été signé le 5 juillet 2021 
en présence du roi Mohamed VI. 
En clair, ce projet de fabrication du vaccin Sinopharm au Maroc 
nécessite un investissement de près de 421 millions d’euros se-
lon l’Agence de presse officielle marocaine. La date du début de 
la production n’a pas encore été précisée mais elle démarrera à 
court terme avec une capacité de 5 millions de doses par mois, 
avant de démultiplier progressivement la cadence. Un projet visant 
à renforcer la souveraineté sanitaire du pays face aux dépendances 
extérieures et aux contingences politiques.
À l’instar du Maroc, plusieurs pays africains veulent développer la 
fabrication de vaccins. C’est le cas de l’Egypte qui produit déjà le 
vaccin chinois Sinovac depuis fin juin 2021. L’Algérie annonce éga-
lement la fabrication du vaccin russe Sputnik V dans ce mois de sep-
tembre. En Afrique du Sud, les premières doses du vaccin de John-
son & Johnson doivent sortir des usines d’ici la fin de l’année 2021. 
Le Sénégal va également produire des vaccins à l’horizon 2022.

L.T.

Les autorités marocaines sont satisfaites 
de leur lutte contre le Coronavirus.

Le Maroc va lancer son vaccin

classe en matière de vaccina-
tion, le Burundi, la Tanzanie et 
l’Ouganda ont accepté l’offre 
de la Banque mondiale de leur 
fournir des vaccins. En revanche, 
l’Erythrée est le dernier Etat au 
monde, avec la Corée du Nord, à 
se montrer encore réfractaire à la 
vaccination au Covid-19. 
Au Bénin, avec ses 12 millions 
d’habitants, les vaccinations se 
déroulent plutôt bien depuis le 
29 mars à l’aide de l’AstraZene-
ca et du Sinovac. Pour l’heure, 
seulement 0,25 % de la popula-
tion a reçu sa première dose. Le 
pays de Patrice Talon ne compte 
qu’une centaine de morts depuis 
le début de la pandémie.
Au Burkina Faso, les premières 
doses d’AstraZeneca ont été ad-
ministrées le 30 mai 2021. Pour 
une population de 21 millions 
d’habitants, le pays a reçu seu-
lement 115.000 doses, et moins         
d’1% des Burkinabè ont pu rece-
voir leur première dose.
Avec ses 754.000 doses 
d’AstraZeneca, la Côte d’Ivoire a pu 

vacciner d’une première dose 2,6% 
de sa population de 26 millions 
d’habitants depuis le 1er mars. 

L’OMS demande une 
augmentation rapide de 
l’approvisionnement en 
vaccins
Le Cameroun, pour sa part, a reçu 
en totalité près de 600.000 doses 
de vaccins AstraZeneca et Sino-
pharm. Pis, seulement 0,34 % 
de sa population de 26,5 millions 
d’habitants a reçu une première 
dose.
685.455 doses d’AstraZeneca, de 
Sinopharm, de Spoutnik V et de 
Sinovac ont été acheminées vers 
la Guinée depuis le début de la 
pandémie. Le pays compte parmi 
ceux qui ont vacciné le plus tôt, 
à savoir le 31 décembre 2020. 
2,3 % des Guinéens ont reçu une 
première dose.
Traversé par d’importants chan-
gements politiques, le Mali peu-
plé de 20 millions d’habitants n’a 
entamé sa campagne de vaccina-

À L’Est de Johannesburg, un centre de vaccination ne désemplit pas.

D
.R

.

tion que le 31 mars 2021, après 
la réception de 396.000 doses 
d’AstraZeneca par le mécanisme 
Covax. Jusqu’ici, moins d’1% de 
la population a été vacciné.
Enfin, en RD Congo, pour une po-
pulation de 89,6 millions d’habi-
tants, seulement 451.000 doses 
d’AstraZeneca y ont été expédiées.
N’ayant pas bénéficié du méca-
nisme Covax, le Gabon s’est di-
rigé vers la Chine pour se fournir 
de 300.000 doses de Sinopharm. 
Au 19 juin 2021, moins d’1 % des 
2,2 millions de Gabonais seraient 
complètement vaccinés.
Alors que la troisième vague des 

cas de Covid-19 bat son plein en 
Afrique, l’Organisation Mondiale 
de la Santé demande une aug-
mentation rapide de l’approvi-
sionnement en vaccins. « Bien 
que des progrès soient réalisés, 
de nombreux pays africains 
peinent à dépasser la ligne de 
départ. Les stocks limités et les 
goulets d’étranglement de l’ap-
provisionnement mettent les 
vaccins Covid-19 hors de por-
tée de nombreuses personnes 
dans cette région », regrette 
Dr Matshidiso Moeti.

Lamine Thiam

D
.R

.

Mécanisme pour un accès mondial aux vaccins 
contre la Covid-19, l’Afrique se frotte les mains.

Initiative mondiale consistant à collaborer avec les fabricants de 
vaccins pour garantir aux pays du monde entier un accès équitable 
à des vaccins sûrs et efficaces, une fois homologués et approuvés, 
le Covax couvre actuellement l’éventail de vaccins anti-Covid-19 le 
plus large et le plus diversifié au monde, dont neuf vaccins. C’est 
donc la seule initiative mondiale qui collabore avec les gouverne-
ments et les fabricants pour mettre les vaccins contre la Covid-19 à 
la disposition du monde entier, à la fois des pays à haut revenu et 
des pays à bas revenu. Le but fixé reste la maîtrise de la pandémie 
grâce à un accès équitable aux vaccins contre la Covid-19. Ces vac-
cins sont offerts aux différents pays en quantités proportionnelles 
à leur population. Une chance pour l’Afrique…

L.T

Mécanisme Covax, une chance 
pour l’Afrique…
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T riste nouvelle pour les 
Tchadiens. Hissène Ha-
bré surnommé «  Com-

battant des maquis » ou encore 
« Chef de guerre » a cassé la 
pipe à 79 ans, le 24 août 2021 
à Dakar. C’est son épouse Fatima 
Raymonde Habré qui a confié la 
veille de sa mort, au moment 
où les rumeurs se propageaient, 
qu’il avait contracté la Covid-19. 
A l’en croire, Hissène Habré a 
été contaminé lors d’un séjour 
dans une clinique privée avant 
d’être pris en charge dans un 
hôpital public. Une révélation 
confirmée par le ministre de 

la justice sénégalais, Me Malick 
Sall. « C’est sa femme qui a fait 
part de son état fiévreux. Elle a 
donc demandé qu’il soit évacué 
dans une clinique de première 
catégorie à Dakar, L’administra-
tion n’était pas forcément pour 
mais finalement comme c’était 
pour des raisons de santé, on lui 
a accordé cette requête et c’est 
malheureusement au niveau de 
cette clinique-là qu’il a attrapé 
la Covid-19, Le chef de l’État a 
donné des instructions fermes 
immédiatement au directeur 
de l’hôpital et à son médecin 
personnel pour qu’il soit éva-

cué à l’hôpital principal. C’est là 
que nous avons notre meilleur 
plateau médical au Sénégal. 
Et donc, il a été pris en charge 
immédiatement à ce niveau là. 
C’est à l’hôpital principal qu’il est 
décédé », a-t-il ajouté.
Condamné à perpétuité en mai 
2016 à Dakar par les Chambres 
africaines extraordinaires, His-
sène Habré qui a régné sur le 
Tchad de 1982 à décembre1990 
(renversé par Idriss Deby Itno) 
était reconnu coupable de crimes 
contre l’humanité, viols, exécu-
tions, esclavage et enlèvement. 
Une commission d’enquête évo-

quait même 40.000 morts après 
sa chute. Une condamnation 
confirmée en appel un an plus 
tard. Depuis, il purgeait sa peine...
Hissène Habré, pour rappel, avait 
été autorisé à sortir de prison 
pendant 60 jours en avril dernier 
à la demande de ses avocats et 
de sa famille, qui estimaient qu’il 
était particulièrement vulné-
rable au Coronavirus. Sa femme, 
comme si elle pressentait le 
pire, avait pendant longtemps 
demandé aux autorités sénéga-
laises de le libérer pour des rai-
sons de santé. En vain.  ■

A.D.

L’ancien chef d’État tchadien Hissène Habré n’est plus depuis le 24 août 2021. 
Il avait été hospitalisé fi n juillet à Dakar (où il purgeait sa peine de prison à 
perpétuité) après avoir contracté le Coronavirus.

Hissène Habré,
l’autre victime du Covid-19

POLITIQUE ❱❱ Tchad
TCHAD

D
.R

.

Le dictateur Hissène Habré purgeait 
une peine de prison à perpétuité au 
Cap Manuel de Dakar.

La classe politique salue la mémoire 
de Charles Konan Banny

L’ancien Premier ministre ivoirien, Charles Konan Banny (78 ans) s’est 
éteint à Paris des suites du Covid-19 le vendredi 10 septembre 2021. Une 
disparition qui n’a guère laissé la classe politique africaine et ivoirienne 
sans réactions.

T riste nouvelle. Victime du Covid-19 
la semaine dernière et transféré à 
l’hôpital américain de Neuilly à Pa-

ris, l’ancien Premier ministre ivoirien, Charles 
Konan Banny, n’a pas survécu. Une dispari-
tion qui affecte la classe politique africaine 
et surtout ivoirienne pour celui qui avait 
été durant onze années gouverneur de la 
Banque centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO), avant d’être nommé Pre-
mier ministre de Laurent Gbagbo, en 2005, 
après d’âpres négociations sous l’égide de 
la communauté internationale. Charles Ko-
nan Banny est également celui qui avait 

présidé la Commission pour le dialogue, la 
vérité et la réconciliation (CDVR) à la suite 
de la crise post-électorale de 2010-2011 qui 
avait fait 3000 morts. Sans surprise, la classe 
politique lui a rendu un vibrant hommage. 
Le plus illustre des hommages est venu de 
Guinée-Bissau où le président Umaro Sis-
soco Embalo a tweeté : « L’Afrique vient de 
perde un de ses illustres fils. À ses proches 
et à la Côte d’Ivoire, je présente mes condo-
léances attristées. Que son âme repose en 
paix ». « C’est avec consternation que je viens 
d’apprendre la disparition de mon aîné, a 
indiqué l’actuel président du Sénat ivoirien, 

Jeannot Ahoussou Kouadio. La Côte d’Ivoire 
vient de perdre l’un de ses illustres fils ». 
Le Congolais Noël K. Tshiani Muadiamvita a 
écrit : « Hommage à Charles Konan Banny, 
ancien gouverneur de la BECEAO, décédé de 
Covid même après le vaccin. Je garde d’ex-
cellents souvenirs de notre travail ensemble 
sur le système financier ouest-africain, sur 
la BECEAO et le franc CFA ». Même le fugitif, 
Guillaume Soro, sorti des bois, a réagi en in-
diquant que Charles Konan Banny « a changé 
la perception de la politique ivoirienne et de 
certains de ses acteurs ».

A.D.

La mémoire de l’ancien Premier ministre 
ivoirien a été saluée par la classe politique.

D
.R

.
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Bamba Karim 
Directeur Général

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE 
IPS CHARGÉE DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

PRÉSENTATION

L’engagement pris par l’Etat de Côte d’Ivoire de garantir aux 
populations résidant sur le territoire national un égal accès 
à la santé, s’est concrétisé par le vote de la Loi n°2014-
131 du 24 mars 2014 instituant la Couverture Maladie 
Universelle (CMU). 
La CMU est un système national obligatoire de couverture 
du risque maladie dont l’objectif est d’assurer l’accès à des 
soins de santé de qualité à moindre coût à l’ensemble des 
populations résidant en Côte d’Ivoire, ivoiriennes ou non 
ivoiriennes.  
La CMU a deux (02) régimes :
- un Régime Général de Base (RGB) qui est 

contributif et financé par les cotisations des assurés 
à raison de 1 000FCFA par personne et par mois ;

- un Régime d’Assistance Médicale (RAM) qui est non 
contributif, qui vise les personnes économiquement 
faibles pour lesquelles l’Etat paie les cotisations et le 
ticket modérateur.

La gestion de ces deux régimes a été confiée à 
l’Institution de Prévoyance Sociale, dénommée Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie (IPS-CNAM), créée par 
le décret n° 2014-395 du 25 juin 2014.

NOS MISSIONS

Enoncées à l’article 2 du décret n° 2014-395 portant 
création de l’Institution, l’IPS-CNAM est chargée d’assurer :
- la gestion des deux régimes de la Couverture Maladie 

Universelle;
- la gestion de tous les programmes spéciaux, y compris 

pour le compte de tiers, dont l’objet concourt à une 
meilleure prise en charge du risque maladie ;

- le recouvrement des cotisations et les services des 
prestations afférentes à ces différents régimes ;

- la gestion des fonds collectés au titre des régimes du 
système de Couverture Maladie Universelle ;

- la régulation de la Couverture Maladie Universelle.                                                                          

NOS ACQUIS

- 30 décembre 2014 : démarrage de l’opération 
d’enrôlement des populations dans les sites fixes 
installés sur l’ensemble du territoire national et à travers 
les opérations d’itinérance.

- 2016 : mise en place d’un système d’information et de 
gestion de la CMU.

- 23 décembre 2016 : ouverture du centre de 
personnalisation des cartes des assurés de la CMU 
avec une capacité de 26 000 cartes par jour.

- 1er mars 2017 : adoption du panier de soins qui intègre 
les pathologies les plus courantes et qui impactent le 
plus les populations. 

- 17 septembre 2018 : lancement du processus de 
ciblage des ménages économiquement faibles ou 
démunis avec l’appui financier de la Banque Mondiale.

- 25 avril 2017 : lancement par le Premier Ministre, feu 
Amadou GON COULIBALY, de la phase expérimentale 
au profit de 150 000 étudiants des universités, grandes 
écoles publiques et privées. 

- 1er octobre 2018 : déploiement des outils de la CMU 
dans les centres de santé du réseau initial de la 
CMU sur toute l’étendue du territoire, en prélude à la 
généralisation des prestations.

- 23 novembre 2018 : lancement de la généralisation 
progressive de la CMU à travers le démarrage de la 
prise en charge des ménages bénéficiaires du Régime 
d’Assistance Médicale.

- 31 décembre 2018 : fin de la phase expérimentale.
- 1er janvier 2019 : démarrage du paiement des 

cotisations par les étudiants.
- 1er juillet 2019 : démarrage du paiement des 

cotisations pour toutes les autres populations dans le 
cadre de la généralisation. 

- 1er octobre 2019 : démarrage des prestations de 
la CMU dans l’ensemble des structures sanitaires 
publiques et dans les pharmacies privées du réseau 
de la CMU, après le respect du délai de carence de 
3 mois. 

Pour la première fois, un système généralisé de couverture 
maladie est fonctionnel en Côte d’Ivoire pour toutes les 
populations sans distinction. Ainsi au 1er janvier 2021, 3 
056 614 personnes peuvent avoir accès aux prestations de 
la CMU, soit 13% de la population. Ce nombre comprend 
1 565 139 personnes bénéficiant antérieurement d’une 
couverture maladie et 1 491 475 personnes n’ayant 
antérieurement aucune couverture maladie.
Le gain social est important et la dynamique se poursuit.les opérations d’itinérance.

ENRÔLEMENT TOUJOURS EN COURS DANS LES CENTRES D’ENRÔLEMENT

COMMUNIQUÉ
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B ien qu’assassiné depuis 
le 13 décembre 1998, le 
journaliste d’investigation 

Norbert Zongo continue de hanter 
la vie de Paul François Compaoré 
(67 ans). Déjà arrêté à l’aéroport 
parisien de Roissy en octobre 
2017, suivant un mandat d’arrêt 
international lancé par les autori-
tés de Ouagadougou, celui qui est 
gravement mis en cause dans cet 
assassinat (soupçonné en tout cas 
d’y avoir joué un rôle), continue 
de marcher sur des œufs. 
En juin 2019 déjà, la Cour de 
cassation française avait rejeté 
le pourvoi de François Compao-
ré. Le 6 août dernier par contre, 

la Cour européenne des droits 
de l’Homme (CEDH) a suspendu 
son extradition de la France vers 
le Burkina. À la grande joie des 
avocats du frère cadet de Blaise 
Compaoré, Me François Henri 
Briard et Me Pierre-Olivier Sur. 
Pour eux, la décision de la Cour 
protège François Compaoré « de 
traitements inhumains et dé-
gradants » auxquels il serait ex-
posé si son extradition avait été 
confirmée. 
Pour rappel, le Conseil d’Etat 
français avait validé, le 30 juillet 
2021, l’extradition de François 
Compaoré vers le Burkina mais 
ses avocats avaient saisi la CEDH 

« afin qu’elle fasse échec à l’ex-
tradition envisagée ». Celle-ci, 
située à Strasbourg, avait donné 
un délai à Paris pour fournir des 
garanties sur le fait, qu’il ne ris-
quait pas d’être torturé dans la 
capitale burkinabé. Finalement, 
François Compaoré a été sauvé 
par le gong car la Cour a déci-
dé d’indiquer au gouvernement 
français, qu’en vertu de l’article 
39 du règlement de la CEDH 
régissant les « mesures provi-
soires », François Compaoré « ne 
devrait pas être extradé vers le 
Burkina Faso pendant la durée 
de la procédure devant la Cour ».
François Compaoré peut donc 

souffler. Jusqu’à quand ? À en 
croire Me Pierre-Olivier Sur, une 
éventuelle extradition pourrait 
être retardée de plusieurs mois 
ou de plusieurs années. Le temps 
que le fond du dossier soit exa-
miné. Mieux, le contrôle judi-
ciaire de François Compaoré doit 
être automatiquement levé et 
son passeport doit lui être rendu. 
Pour l’heure donc, il n’est pas 
inculpé dans son pays, à la dif-
férence de trois ex-soldats du ré-
giment de sécurité présidentiel, 
l’ancienne garde prétorienne du 
chef d’Etat déchu, Blaise Com-
paoré.  ■

M.I.B.

Frère cadet de l’ancien président du Burkina Faso et menacé d’extradition 
vers Ouagadougou, François Compaoré est mis en cause dans l’affaire de 
l’assassinat du journaliste d’investigation Norbert Zongo, en 1998.

François Compaoré, 
pourquoi son extradition coince

POLITIQUE ❱❱ Burkina Faso

BURKINA
FASO

Le procès de l’assassinat 
de Thomas Sankara 
attendu le 11 octobre

Le procès de l’assassinat de Thomas Sankara 
est très attendu par les Africains. 

François Compaoré reste encore menacé par une 
extradition vers le Burkina malgré la décision de la CEDH.

D
.R

.

D
.R

.

Le procès longtemps annoncé de Thomas Sankara, ex-chef d’Etat burkinabé, 
tué avec douze autres personnes, lors d’un coup d’Etat le 15 octobre 1987, 
aura lieu le 11 octobre 2021 à partir de 9h à Ouagadougou.

T rente-quatre années après sa mort, les Africains et surtout 
les Burkinabè piaffent d’impatience de connaître toute la vé-
rité sur la mort du « Ché Africain ». Délocalisé dans la salle 

des banquets de Ouaga 2000, le procès de l’assassinat de Thomas 
Sankara, icône africaine et ex-Chef d’Etat burkinabé (1984-1987), et 
de douze de ses compagnons, se tiendra (enfin) le lundi 11 octobre 
2021 à partir de 9 heures. C’est l’annonce faite le 17 août 2021 par le 
procureur militaire du Burkina Faso. Parmi les accusés figurent l’ancien 
président Blaise Compaoré, en exil en Côte d’Ivoire depuis sa chute en 
octobre 2014, et le général Gilbert Diendéré, qui purge une peine de 
vingt ans de prison. Outre Blaise Compaoré, douze autres accusés se-
ront jugés pour « attentat à la sûreté de l’Etat », « complicité d’assassi-

nats » et « complicité de recel de cadavres ». Davantage de personnes 
étaient mises en cause initialement mais beaucoup d’accusés seraient 
décédés, a-t-on appris auprès des avocats de la partie civile. Déjà en 
février 2020, une première reconstitution de l’assassinat de Thomas 
Sankara s’est déroulée sur les lieux du crime, au siège du Conseil na-
tional de la révolution, à Ouagadougou.
Blaise Compaoré accusé, à tort ou à travers, comme le principal res-
ponsable de la mort de Thomas Sankara, tué à 37 ans par un comman-
do, devrait être le grand absent dans ce procès.  Sauf à se présenter 
volontairement devant les juges, il devrait être jugé par contumace.

Alain Dossou

8 - Septembre 2021 - N°128
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P remier ancien président 
Sud-africain à être envoyé 
en prison, pour 15 mois, 

Jacob Gedleyihlekisa Zuma 
(79 ans) a déshonoré la fonction. 
Il n’est plus un homme libre, bé-
néficiant des avantages d’un an-
cien président. En effet, dans la 
nuit du mercredi 7 juillet 2021, 
il a été escorté par un convoi 
de véhicules depuis sa maison 
de la région rurale de NKandla 
jusqu’à la prison de la petite ville 
d’Estcourt. Son délit ? Outrage à 
la justice après avoir refusé de 
comparaître devant une com-
mission anticorruption en février 
dernier. Il disposait de cinq jours 

pour se constituer prisonnier au 
poste de police de NKandla ou à 
celui de Johannesburg, sinon la 
police avait ordre de l’arrêter au 
plus tard à minuit. Face à cet ulti-
matum, Jacob Zuma a tenté l’in-
timidation avant de renoncer à la 
confrontation. Le porte-parole du 
Congrès national africain (ANC), 
Pule Mabe, lui, salue la victoire 
de l’Etat de droit et l’indépen-
dance de la justice.
Familier des tribunaux, Jacob 
Zuma est accusé d’avoir pillé les 
ressources publiques pendant ses 
neuf années au pouvoir. Depuis la 
création en 2018 d’une commis-
sion d’enquête sur la corruption 

d’Etat, l’ex-président Sud-afri-
cain avait toujours multiplié les 
manœuvres pour éviter de témoi-
gner. En novembre 2020, le même 
Jacob Zuma, encore convoqué 
pour témoigner, s’était enfui au 
milieu de son audition sans y être 
autorisé. Il avait ensuite ignoré les 
autres convocations… adoptant la 
tactique Stalingrad (attaquer sys-
tématiquement tout le processus 
judiciaire, se poser en victime). 
Mettant en cause l’impartialité des 
juges, Jacob Zuma avait encore mis 
en avant un état de santé « ins-
table », arguant qu’une incarcéra-
tion « reviendrait » à le « condam-
ner à mort » dans le contexte de 

la pandémie. Pour attendrir la 
justice, une de ses filles, Dudu zu-
ma-Sambudla, avait même ironisé 
sur les réseaux sociaux : « célébrer 
l’emprisonnement du combattant 
de la liberté », qui a passé dix ans 
au pénitencier de Robben Island 
aux côtés de Nelson Mandela. 
Rien n’y fit !
Jacob Zuma paie donc toutes ses 
arguties devant les tribunaux et 
passera les 15 prochains mois au 
trou. Triste.  ■

Lamine Thiam

Tremblement de terre en Afrique du Sud ! Depuis le 7 juillet 2021, l’ancien président Jacob Zuma (2009-2018) 
croupit en prison pour 15 mois. La raison ? Outrage à la justice après avoir refusé de comparaître devant une 
commission anticorruption en février dernier.

Afrique du Sud ❰❰ POLITIQUE
AFRIQUE  AFRIQUE  
DU SUDDU SUD

Jacob Zuma,  
sauvé par la maladie

La tactique de Stalingrad adoptée par Jacob Zuma n’a pas prospéré cette fois.

D
.R

.
Dernière minute

Jacob Zuma 
remis en liberté 
conditionnelle 

pour des raisons 
médicales

L'ancien président sud-africain 
Jacob Zuma, incarcéré depuis 
le 8 juillet pour outrage à la 
justice, s'est vu accorder une 
remise en liberté condition-
nelle pour raisons médicales, 
ont annoncé ce dimanche 
5 septembre les autorités 
pénitentiaires sud-africaines. 
M. Zuma, 79 ans, est hospi-
talisé - pour des raisons non 
dévoilées - depuis le 6 août 
hors de la prison où il purge 
une peine de 15 mois d'em-
prisonnement pour avoir 
obstinément refuser de com-
paraître devant une commis-
sion d'enquête sur la corrup-
tion d'État sous sa présidence 
(2009-2018).

LT
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Alpha Condé (83 ans) n’est plus le président de la Guinée après onze années de règne. Il a été brusquement 
éjecté de son poste le dimanche 5 septembre 2021 par Mamady Doumbouya, à la tête des Forces spéciales 
depuis 2018. Celui-ci promet la formation d’un gouvernement d’union nationale et une transition politique.

Alpha Condé humilié et chassé du pouvoir

POLITIQUE ❱❱ Guinée

L e Palais Sékhoutoureya  a 
un nouveau maître : Ma-
mady Doumbouya ! An-

cien caporal de la Légion étran-
gère en France, devenu Colonel 
et placé à la tête du groupement 
des Forces spéciales guinéennes 
depuis 2018 par Alpha Condé 
lui-même, ce grand gabarit de 
deux mètres promet un « gou-
vernement d’union nationale ». 
Il sera surtout chargé de conduire 
une période de « transition poli-
tique ». La durée de cette transi-
tion politique n’a cependant pas 
été précisée.
Tout a commencé dans la mati-
née du dimanche 5 septembre. 
Sans coup férir, les Forces spé-
ciales ont défait les bérets rouges 
de la garde présidentielle, un 
corps pourtant bien équipé et 
concurrent des Forces spéciales 
de Mamady Doumbouya. Ils ont 
annoncé dans la foulée la mise 
sous tutelle des institutions répu-
blicaines par le Comité national 
du rassemblement et du déve-
loppement (CNRD), aux contours 
imprécis. Mais le discours des 
nouveaux maîtres de la Guinée, 
aux accents populistes est sans 
ambages. Sauver la patrie ! Au-
cun mort n’a été rapporté offi-
ciellement et Mamady Doum-
bouya s’emploie à tranquilliser 
ses concitoyens.
Accusé d’abus de pouvoir et 
d’avoir mis la patrie en danger, 
Alpha Condé est détenu depuis 
son arrestation par de jeunes 
officiers des Forces spéciales, ha-
bituellement chargés de la lutte 
antiterroriste. Pis, ses nombreux 
partisans restent impuissants et 
surtout invisibles à Conakry et 
dans l’ensemble du pays. À la vé-
rité, ils n’ont rien vu venir… Mal 
réélu en octobre 2020 pour un 

troisième mandat, après s’être 
taillé une nouvelle Constitution à 
sa mesure, Alpha Condé a toute-
fois reçu le soutien de la CEDEAO.
De leur côté, les putschistes 
ont instauré un couvre-feu de 
22 heures à 5 heures du matin 
et fermé les frontières. Ce coup 
d’État s’inscrit dans l’histoire 
tourmentée du pays, éprouvé 
malgré ses ressources miné-
rales et hydrologiques consi-
dérables. D’ailleurs à ce sujet, 
le comité mis en place par les 
putschistes « assure les parte-
naires économiques et financiers 
de la poursuite normale des ac-
tivités dans le pays ». Mamady 

Doumbouya a promis « respec-
ter toutes ses obligations », en 
demandant aux compagnies 
minières de poursuivre leurs 
activités. Le déroulé des événe-
ments comporte toutefois des 
zones d’ombre. Les habitants de 
Conakry ont affirmé avoir été ré-
veillés, le dimanche 5 septembre 
au petit matin par le crépitement 
d’armes automatiques, aux 
abords de la présidence de la Ré-
publique guinéenne, située sur 
la presqu’île de Kaloum, quartier 
des affaires de la capitale. Des 
échanges de tirs nourris qui, se-
lon des témoins, opposaient les 
éléments de la garde présiden-

tielle aux Forces spéciales de Ma-
mady Doumbouya.
Dirigé depuis l’indépendance 
de1958 par des régimes autori-
taires ou dictatoriaux, et coutu-
mier des actions brutales de ses 
forces armées, la Guinée vit au 
ralenti désormais. L’action a été 
condamnée par une bonne par-
tie de la communauté internatio-
nale mais Mamady Doumbouya 
a été salué à son arrivée par des 
centaines de Guinéens criant « li-
berté, liberté ! » ou « vive l’ar-
mée ! ».  ■

Alain Dossou

D
.R

.

Alpha Condé est accusé par les putschistes d’abus de pouvoir.
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C hef du groupement 
des Forces spéciales, 
jusqu’au dimanche 

5 septembre 2021, le Lieute-
nant-colonel Mamady Doum-
bouya, ancien légionnaire et 
proche d’Alpha Condé, est ap-
paru drapé des couleurs gui-
néennes et entouré de militaires 
à la télévision. Il a pris les rênes 
du Comité national du rassem-
blement et du développement 
(CNRD) et a déjà promis dans 
son premier discours de cinq mi-
nutes qu’une « concertation sera 
ouverte pour décrire les grandes 
lignes de la transition. Ensuite, 
un gouvernement d’union na-
tionale sera mis en place pour 
conduire la transition ». Béret 
rouge, lunettes de soleil, Ma-
mady Doumbouya
C’est en 2018, rentré de France, 
que le nouvel homme fort du 
régime avait été découvert à 
l’occasion du défilé du 60è an-
niversaire de l’Indépendance. Ce 
jour-là au Stade du 28 septembre 
de Conakry, sous les yeux d’Al-
pha Condé qui assistait au pas-
sage de la nouvelle unité créée 

pour lutter contre le terrorisme, 
Mamady Doumbouya avait fait 
forte impression. Formé à l’école 
d’application de l’infanterie au 
Sénégal, à l’Académie de sécu-
rité internationale en Israël, à 
l’école d’État-major de Libreville 
ou encore à l’Ecole de guerre de 
Paris, il est titulaire d’un Master 
2 en défense et dynamiques 
industrielles à l’Université Pan-
théon-assas Paris II. Capable 
d’identifier et de désamorcer 
des situations à risque en restant 
calme face à un environnement 
hostile et une pression extrême, 
Mamady Doumbouya suscitait 
la méfiance des autorités gui-
néennes, ces derniers mois, du 
fait de son souhait d’autonomi-
ser le groupement des Forces 
spéciales de l’armée guinéenne 
par rapport au ministère de la 
défense.
À Kankan, fief d’Alpha Condé 
d’où est également originaire 
Mamady Doumbouya, une am-
biance sans mouvement de ré-
sistance a été constatée.  ■

A.D.

Véritable armoire à glace, du haut de ses deux mètres, 
le Lieutenant-colonel Mamady Doumbouya connaît 
une ascension fulgurante.

GUINÉE

Tout savoir 
sur Mamady 
Doumbouya, 
le nouvel 
homme fort 
de Conakry

D
.R

.

Mamady Doumbouya a pris 
les rênes du Comité national 
du rassemblement et du 
développement (CNRD).
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L ’Homme d’affaires et autodidacte 
zambien, Hakainde Hichilema surnom-
mé « HH » ou encore « Bally » (terme 

affectueux pour désigner un père ou un aîné), 
est le nouvel homme fort de Lusaka. Il s’est 
largement imposé avec 2,8 suffrages lors de 
la récente présidentielle devant le sortant 
Edgar Lungu (1,8 suffrages). 
Avocat de formation, Edgar Lungu (64 ans), élu 
en 2015, n’aura effectué qu’un seul mandat. Il 
paie la colère des Zambiens qui lui reprochent 
d’avoir emprunté de façon déraisonnable au-

près de créanciers chinois. Des projets appré-
ciables d’infrastructures ont certes été réalisés 
mais son inflexibilité à l’égard de l’opposition 
depuis son arrivée au pouvoir a entraîné sa 
chute. Pis, il lui est aussi reproché d’avoir fait 
fermer des médias indépendants et arrêté des 
figures de l’opposition.
Lors de son discours à son domicile, le 16 août 
2021, « HH » a, pour sa part, indiqué : « C’est 
un moment historique que des millions de 
Zambiens attendaient (…) C’est avec hon-
neur, humilité et gratitude que je me tiens 

devant vous pour dire que le changement 
est là. Cette victoire n’appartient pas à HH, 
à Bally mais aux hommes et aux femmes de 
Zambie, en particulier aux jeunes ».
Déjà, le nouveau président zambien promet de 
redresser l’économie de son pays, endetté et 
plombé par une forte inflation. « Les attentes 
des gens sont fortes… ». A-t-il reconnu.  ■

Lamine Thiam

Les partisans de l’opposant zambien Hakainde Hichilema (59 ans) 
n’ont toujours pas terminé de célébrer la belle victoire de leur champion. 
Après six tentatives, HH s’est largement imposé devant le président 
sortant Edgar Lungu. Il est le 7e président de la Zambie. 

La 6e fois était la bonne pour 
Hakainde Hichilema

POLITIQUE ❱❱ Zambie

Après six tentatives, HH accède enfin au pouvoir 
en Zambie. 

ZAMBIE

D
.R

.
Côte d’Ivoire

CÔTE 
D’IVOIRE Guillaume Soro, le fugitif !

L’ancien Premier ministre ivoirien, ex-Président de l’Assemblée nationale et ex-
chef rebelle, condamné à perpétuité, fin juin 2021 à Abidjan, pour « atteinte à la 
sûreté de l’Etat » pour des faits commis en 2019, a disparu des radars. Désormais 
isolé, son parti politique Générations et peuples solidaires (GPS) dissous, il 
continue de vivre caché. Jusqu’à quand ?

A ffublé de nombreux sobri-
quets tels « Tiené Gbana-
ni », « Bogota » ou encore 

« Anselmo Bruit », Guillaume Soro 
(49 ans) est au fond du trou. En 
exil depuis 2020, l’ancien Premier 
ministre ivoirien, ex-Président de 
l’Assemblée nationale et ex-chef 
rebelle a même été condamné à 
la prison à perpétuité, le 23 juin 
2021, à Abidjan, pour « atteinte à 
la sûreté de l’Etat » pour des faits 
commis en 2019. Il est également 
accusé de « complot », « tentative 
d’atteinte à l’autorité de l’Etat » 
ainsi que de « diffusion et publica-
tion de nouvelles fausses jetant le 
discrédit sur les institutions et leur 
fonctionnement, ayant entraîné 
une atteinte au moral des popu-
lations ». 

En clair, Guillaume Soro est accu-
sé d’avoir fomenté avec ses par-
tisans une « insurrection civile et 
militaire » visant à renverser le 
pouvoir lors de son retour avorté à 
Abidjan, le 23 décembre 2020, dix 
mois avant la présidentielle d’Oc-
tobre 2020. Pire, son mouvement 
Générations et peuples solidaires 
(GPS) a été dissous et Guillaume 
Soro est plus que jamais isolé du 
jeu politique.
À la vérité, l’ancien Secrétaire gé-
néral de la Fédération estudian-
tine et scolaire de Côte d’Ivoire 
(FESCI) paie cash ses actes subver-
sifs et ses provocations vis-à-vis 
de son ancien allié Alassane Ouat-
tara. En effet, les deux hommes se 
sont brouillés, jusqu’à la rupture 
consommée début 2019, en rai-

son des ambitions présidentielles 
de Guillaume Soro. Depuis, l’en-
fant de Kofiplé, sous-préfecture 
de Diawala, dans le département 
de Ferkessédougou, est insaisis-
sable. Prié de quitter la France par 
Emmanuel Macron, il fut un temps 
annoncé en Turquie puis à Chypre. 
Mais personne ne semble en me-
sure de localiser, à ce jour, l’en-
fant terrible de la politique ivoi-
rienne. Lors d’une de ses rares 
sorties médiatiques, essentielle-
ment sur les réseaux sociaux, il 
dénonçait encore une « captation 
de l’Etat » par le pouvoir en place 
et se montre combatif en exhor-
tant ses soutiens à poursuivre la 
lutte, preuve qu’il ne compte au-
cunement abandonner le combat. 
Mais les derniers évènements de 

la politique ivoirienne, notam-
ment avec le retour de Laurent 
Gbagbo en Côte d’Ivoire et de 
plusieurs figures de l’opposition, 
en attendant celui de Charles Blé 
Goudé, montrent que la réconci-
liation pourrait se faire sans Guil-
laume Soro. Dans ce schéma qui 
tient en haleine les populations 
ivoiriennes, certains attendent 
des excuses publiques du « fils » 
alors que beaucoup demandent 
au « père» son pardon. Qui vivra, 
verra.  ■

Alain Dossou

Guillaume Soro, isolé, vit en exil 
depuis décembre 2020.

D
.R

.
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AVIS DE REMERCIEMENTS
- La famille DE MESSE ZINSOU
- La famille EPHSON
- La famille SAM
- Les Enfants : Danielle, Kévine, Basilia 
-  Les Familles : Thiam, Vilasco, Clinton, Roland, Porquet, Vallée, Amblard, Kacou Aoulou, Ackah, 

Tété, Yankey, Akabo, Sahou , Poby, Milce, Aka, Nobou, la grande famille Assomolo d’Aby, 
Jean-Edouard Porquet (Chef de Famille Ephson)

- M. Amon d’Aby Francois, 
- La famille Kébé Hussen en France, 
-Les petits enfants Ephson N’di,
- Les familles alliées Wadjam’s, Ouattara Mofodia et Inkpé Hoguié, Anani,

Très sensibles aux nombreuses marques d’affection, de compassion, de solidarité, de soutien moral, 
spirituel et matériel qui leur ont été témoignées lors du rappel à Dieu de leur fi ls, neveu, frère, oncle, cousin, beau-frère, père, beau-père, 
grand-père, gendre

Edmé Michel Y. ZINSOU
Professeur Titulaire en Sciences de l’Education à l’université Félix Houphouët- Boigny

Survenu le 23 juin 2021 à Abidjan
Dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, vous prient de trouver ici l’expression de leurs sincères remerciements, leur infi nie 
gratitude et profonde reconnaissance. Que Dieu le Tout Puissant vous le rende au centuple.

Ils adressent particulièrement leurs remerciements à :
- SEM Ahoussou-Kouadio Jeannot, Président du Sénat
- SEM Aka Aouelé Eugène, Président du CESEC et Président Régional du Sud Comoé 
- SEM. Koné Mamadou, Président du Conseil Constitutionnel, 
- M. le Professeur Aké N’Gbo
- M. le Ministre Maurice Kacou Guikahoué  
- Mme le Minisre Bakayoko Ly Ramata
-  M. Professeur Balo Zié, Président de l’Université Félix Houphouët-Boigny et l’ensemble du personnel 

(Enseignants et Chercheurs),
- M. le Professeur Jean Guglielmi de l’université de Caen (Normandie),
- SEM l’Ambassadeur Aly Touré et son épouse, à Londres,
- M. François Bakou PDG du Groupe CFOA à Dakar,
- M. le Directeur Général de l’INP-HB de Yamoussoukro et l’ensemble du personnel,
- M. le Directeur de l’IREEP et l’ensemble des Enseignants et Chercheurs,
- Mme la Directrice Générale de l’INFAS et l’ensemble du personnel,
- Le commandant de l’EMPT et l’ensemble du personnel,
- Mme Salamata TRAORE, Directrice Générale de l’ENA,
- Les étudiants du Professeur Michel ZINSOU,
- Le Professeur EHOLIÉ Serge et l’ensemble du personnel du SMIT,
- Le Professeur KOUADIO KRAMOH Euloge et l’ensemble du personnel de l’ICA,
- Les amis du Professeur Michel ZINSOU, 
- M. Noél Kanon, Chef du Protocole à l’Ambassade de Côte d’Ivoire à Londres,
- M. Ouégnin Raymond et son épouse,
- M. Affi  Justin et son épouse,
- M. Boka Menet Thomas et son épouse,
- Mme Béatrice Ackah Lambert,
- Maître Konan Kouamé Charles et son épouse,
- Mme Laurence Boni,
- Maitre Alain Assamoi,
- Maître Moularé Casimir Thomas et son épouse,
- Mme Augustine Sourou-Goprou,
- M. Sékou Kéita et son épouse,
- Les Résidents de la rue L153 à la 7e tranche, 
- Les Résidents du quartier Belleville de la commune de Treichville et tous ceux qui l’ont connu. 
- Messieurs les Curés des Paroisses Saint Bernard et Notre Dame du Perpétuel Secours
- Le Père Jean Omer Bazonzéla de l’UCAO
- Le Père Djézou Jacques Recteur du petit Séminaire Paul VI
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SOCIÉTÉ ❱❱ Entretien

Aline Muhigwa 
[Présidente Solidarités pour la dignité humaine]

« Construire un hôpital Mère-enfant  
au Congo, mon rêve... »

Basée à Montpellier (France), Solidarités pour la dignité humaine aspire à venir en aide aux populations 
vulnérables. Dirigée par Aline Muhigwa (mariée et mère de quatre enfants), médecin au Congo RDC et 
cadre dans la santé au CHU de Poitiers (où elle travaille dans la recherche clinique), SDH espère trouver un 
appui de ses activités pour restaurer la dignité des opprimés.

Diasporas-News : Pouvez-vous 
nous présentez-nous l’Associa-
tion Solidarités pour la dignité 
humaine en quelques mots ?
Aline Muhigwa : Solidarités pour 
la Dignité Humaine est une Orga-
nisation Non Gouvernementale, 
apolitique, non confessionnelle, 
à but non lucratif, humanitaire 
et professionnelle ayant comme 
principes la non-discrimination et 
la transparence ; Comme valeurs 
de responsabilité, d’impact, d’es-
prit d’entreprise et d’inspiration.
D-N : Quelles sont réellement 
les missions de votre associa-
tion ?
A.M : L’association s’engage dans 
la lutte contre la marginalisation 

et dans la défense des droits fon-
damentaux de populations en dé-
tresse. Solidarité pour la Dignité 
Humaine se propose de venir en 
aide aux populations vulnérables, 
en France comme à l’étranger no-
tamment à l’est de la  République 
Démocratique du Congo.
D-N : Justement quelles actions 
menez-vous au Congo, votre 
pays ?
A.M : A l’Est de la RD Congo (une 
région qui connaît des  guerres 
interminables, il y a des viols et 
violences depuis une vingtaine 
d’années). Là-bas, nous œuvrons 
notamment dans la promotion 
de la santé maternelle et infan-
tile, dans le but de réduire la 
mortalité infantile et maternelle 
notamment, car aucune femme 
au 21e siècle ne doit plus perdre 
la vie en donnant la vie. Nous or-
ganisons aussi des cliniques mo-
biles pour sensibiliser les femmes 
enceintes à suivre la consultation 
prénatale  et pour les plus encla-
vées nous organisons des consul-
tations prénatales et postna-
tales (pour la promotion de la 
contraception). Nous sensibilisons 
également contre les maladies 
infectieuses responsables pour la 
plupart de la mortalité et du han-
dicap chez les enfants avant l’âge 
de 5 ans.
D-N : Qu’en est-il de la France 
où vous résidez ?
A.M : En France, nous organisons 
des repas pour les personnes en 
précarité, notamment les mi-
grants et personnes sans-abris. 
Nous avons beaucoup travaillé 

pendant le premier confinement 
de la première vague du Covid-19 
pour assurer un minimum de re-
pas une fois par semaine pour 
les sans-abris à Montpellier. Mais 
sans appui, nous n’avons pas pu 
assurer la continuité de ce service. 
D-N : Depuis quand et dans 
quelles circonstances l’associa-
tion SDH a-t-elle été mise sur 
pied ?
A.M : SDH a été fondée il y a deux 
ans dans le but de répondre aux  
crises sanitaires que connaisses 
l’Est de la RD Congo.
D-N : Quels sont les objectifs de 
l’association SDH ?
A.M : Comme je l’ai expliqué plus 
haut, Solidarités pour la Dignité 
Humaine exerce ses actions dans 
un champ assez large. L’associa-
tion se propose de venir en aide 
aux populations vulnérables, en 
France comme à l’étranger, dans 
le but de répondre à leurs be-
soins vitaux sur le plan social, 
médico-social et sanitaire. SDH 
évolue seule ou en synergie avec 
les autres acteurs internationaux 
dans le but de mettre en œuvre 
les moyens matériels et humains 
susceptibles de répondre aux be-
soins des populations vulnérables 
et de soulager les souffrances pour 
sauvegarder la dignité humaine. 
D-N : Quel état des lieux faites-
vous par rapport à la situation 
difficile que vivent les popula-
tions africaines et quelle est la 
priorité ?
A.M : La situation est catastro-
phique surtout en cette période de 
pandémie. La priorité aujourd’hui 

est de contribuer à l’amélioration 
des conditions d’offre de soin de 
santé primaire chez les femmes 
enceintes dans cette région du 
Congo où la plupart meurt encore 
par manque de soins de qualité 
ou de suivi prénatales. Nous vou-
lons renforcer et équiper encore 
plus notre clinique mobile par des 
échographes portables, des médi-
caments de première nécessité et 
pourquoi pas construire un hôpital 
uniquement dédié mère-enfant.
D-N : Spécialisée dans la lutte 
contre la marginalisation et 
engagée dans la défense des 
droits fondamentaux de popu-
lations en détresse, de quels 
fonds disposez-vous ?
A.M : Nous ne disposons d’aucun 
financement. Nous menons nos 
actions par nos propres petits 
fonds et cotisation sporadiques 
de nos quelques membres.
D-N : Comment les personnes 
vivant en France et intéressées 
par l’association SDH peuvent-
elles adhérer ?
A.M : Nous lançons un appel aux 
organisations philanthropiques et 
aux personnes de bonne volonté de 
soutenir nos actions afin d’assurer 
un avenir meilleur à ces femmes 
et aux enfants mais également 
pour les personnes sans-abris. 
Pour nous soutenir vous pouvez 
trouver toutes les informations sur 
notre siteweb:https://www.sdh-
solidarites.com/

Entretien réalisé par  
Guy-Florentin Yameogo  

à Poitiers

Aline Muhigwa : « Nous lançons 
un appel aux organisations 
philanthropiques et aux personnes de 
bonne volonté de soutenir nos actions ».
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L’Afrique pleure Amobé Mévégué
Suite à une courte maladie, le journaliste et animateur d’origine 
camerounaise (tribu des Eton), Amobé Mévégué, n’est plus depuis le 
mercredi 8 septembre 2021.

L e Cameroun et toute l’Afrique pleurent 
Amobé Mévégué. Décédé des suites 
d’une courte maladie dans un hôpital 

de la région parisienne (ses proches évoquent 
un paludisme foudroyant), où il s’était rendu 
pour les obsèques de sa mère, le patron du 
magazine culturel Afrobiz laisse un grand vide. 
Âgé de 53 ans, ce professionnel de la com-
munication était bien connu des antennes afri-
caines, antillaises et françaises. En effet, après 
avoir travaillé pour RFI, CFI, MCM, TV5 Monde, 
France O ou encore France 24, il avait fondé 
la chaîne Ubiznews (un média accessible dans 
une quarantaine de pays africains).
Grand homme de culture, Amobé Mévégué 

est doté d’une élégance verbale rare, celui qui 
vivait en France depuis l’âge de cinq ans a re-
noncé à son prénom Alain afin de revendiquer 
ouvertement son africanité. En effet, il était 
un grand militant de la cause négro-africaine. 
Son combat était de permettre aux hommes 
de couleur d’intégrer le paysage audiovisuel 
français.
Titulaire d’un DEUG en communication et 
d’une Licence d’Etudes cinématographiques, 
Amobé Mévégué a poursuivi sa formation au 
Conservatoire libre du cinéma français de Paris 
entre 1992 et 1994.  ■

Marie-Inès Bibang
Le journaliste et animateur Amobé Mévégué a 
jeté l’encre et rejoint ses ancêtres au Cameroun.
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[Election à la présidence de la Fédération camerounaise de football] - Cameroun ❰❰ SPORT

CAMEROUN

Déjà un plan anti-Eto’o ?
L’élection du prochain président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) 
est prévue le 11 décembre 2021. Un rendez-vous très attendu surtout depuis l’annonce de la 
candidature offi cielle de l’ex-attaquant des Lions Indomptables, Samuel Eto’o Fils. Reste à 
savoir si sa candidature sera validée...

A près Didier Drogba, candidat au 
poste de la Fédération ivoirienne 
de football (FIF), c’est au tour 

du Camerounais Samuel Eto’o de viser 
la FECAFOOT… C’est en tout cas au cours 
d’une récente visite à Madagascar, où il 
avait pris part à l’inauguration du stade 
Mahamasina rénové, que l’ancien buteur 
du FC Barcelone et de l’Inter Milan a an-
noncé qu’il sera bel et bien candidat à la 
prochaine élection à la présidence de la 
FECAFOOT.
Et le quadruple meilleur joueur africain 
de se montrer déterminé : « Je serai can-
didat à la FECAFOOT. Quand je m’engage 
dans quelque chose, c’est pour aller 
jusqu’au bout ».
Tout cela est bien beau sauf que la candi-
dature annoncée de Samuel Eto’o pourrait 
faire pschitt… Comment ? Le président de 

la Commission électorale de la FECAFOOT 
a déjà indiqué que « les personnes dispo-
sant de la double nationalité ne pourront 
pas être candidates » au poste de pré-
sident de l’instance. Une loi qui semble 
taillée sur mesure pour faire barrage à 
l’ancien capitaine des Lions Indomptables. 
En effet, Samuel Eto’o dispose depuis plu-
sieurs années d’un passeport espagnol.
Avant Samuel Eto’o, plusieurs candida-
tures avaient déjà été enregistrées telles 
que celles de l’agent de joueur Ivo Chi, des 
anciens internationaux Jules Denis Onana 
ou encore Emmanuel Mabouang Kessack. 
Quant à Seidou Mbombo Njoya, actuel 
patron du football camerounais, il n’a pas 
encore dévoilé son intention (ou non) de 
se lancer dans la course à sa succession.  ■

GFY
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Samuel Eto’o : «  Je serai candidat à la FECAFOOT. 
Quand je m’engage dans quelque chose, c’est pour aller 
jusqu’au bout ».



Ambassadeur Haut Représentant de la République gabonaise près de la République française, Liliane 
Massala a mis les petits plats dans les grands à l’occasion de la célébration à Paris du 61è anniversaire 
de l’Indépendance du Gabon du 17 au 19 août 2021. Les Gabonais de la diaspora de France, les 
diplomates, les opérateurs économiques, chercheurs et amis du Gabon ont apprécié le spectacle.

GABONLe Gabon se réinvente à Paris
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L es Parisiens, particuliè-
rement ceux du 26 bis 
Avenue Raphaël (16e ar-

rondissement), se souviendront 
encore pendant longtemps de la 
célébration du 61e anniversaire 
de l’Indépendance du Gabon, 
dans la capitale française du 
17 au 19 août 2021. Ce 61e anni-
versaire de l’accession du Gabon 
à la souveraineté internationale, 
placé sous le thème « L’Écono-
mie verte », a été animé par 
des expositions sur la protection 
de l’environnement mais aussi 
sur la mise en avant des atouts 
culturels, touristiques et éco-

nomiques de ce pays d’Afrique 
centrale d’un peu plus de deux 
millions d’habitants. 
Près de 200 invités : hommes 
politiques dont l’ex-ministre 
française de l’Environnement 
Ségolène Royale, des diplo-
mates, des hommes d’affaires, 
des opérateurs économiques, 
des étudiants et autres associa-
tions de la diaspora gabonaise 
structurées ont donc répondu 
à l’invitation de Liliane Massa-
la, ambassadrice du Gabon en 
France. « Nous avons tenu à 
célébrer le 61e anniversaire de 
l’Indépendance de notre pays 

dans un élan de communion qui 
vise à relever ensemble un défi 
qui nous interpelle tous, celui de 
concilier les différents segments 
de notre communauté sur l’es-
sentiel, c’est-à-dire en prenant 
ensemble l’engagement devant 
l’histoire de vaincre le semblant 
délitement actuel de notre vivre 
ensemble. Il s’agit de tout temps 
et en tout lieu de veiller à privi-
légier l’intérêt général de notre 
grand et beau pays, le Gabon, 
au-delà de toutes considérations. 
Et dans cet élan, l’Ambassade, la 
Maison du Gabon, notre maison 
reste ouverte à tous », a-t-elle 

indiqué. Il est bon de souligner 
que c’était la toute première fois, 
depuis sa nomination le 3 sep-
tembre 2020 que Liliane Massala 
s’exprimait publiquement de-
vant un parterre diplomatique, 
Gabonais, Français et Européen. 
Et au-delà de l’hommage ren-
du au père fondateur Léon Mba 
ou encore au père de la nation, 
Omar Bongo, il faut surtout re-
tenir que Liliane Massala veut 
s’attacher à consolider les liens 
avec la France et avec ses entre-
prises qui ont encore beaucoup 
à faire au Gabon et dans l’inté-
rêt réciproque des deux nations 

DIPLOMATIE ❱❱ 61e anniversaire de l’Indépendance du Gabon

Grâce aux bons soins de l’Ambassadrice Liliane Massala, les Gabonais et les Amis du Gabon ont célébré avec faste à Paris, le 61è anniversaire de l’Indépendance du pays d’Ali Bongo.
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Le Ministre des affaires étrangères, Pacôme Moubelet Boubeya, présent à la cérémonie, 
a déclaré que le Gabon est fier de l’entrée du Parc d’Ivindo au patrimoine de l’UNESCO

Le Parc d’Ivindo au 
patrimoine de l’UNESCO

C’est ce qu’on appelle une consécration pour le Gabon, 
désormais vrai champion de l’environnement. En effet, 
le Parc national d’Ivindo au Gabon vient d’être classé au 
patrimoine de l’UNESCO après celui de Lopé-Okanda en 2007. 
Deux classements qui témoignent de l’énorme potentiel du 
Gabon dans le domaine de la protection des espaces naturels 
et des animaux qui y vivent.
Avec 23 millions d’hectares de forêts, il est bon de souligner 
que le Gabon a le plus important couvert forestier du monde 
(88% de la superficie du pays, grand comme la moitié de 
la France). Pour revenir au Parc d’Ivindo, c’est un véritable 
joyau qui s’étend sur 300.000 hectares au Nord du pays. 
C’est le refuge de nombreuses espèces animales menacées 
telles les chimpanzés, les perroquets gris, mandrills, léopards 
et surtout les éléphants des forêts. Il comprend des rapides 
et des chutes bordées de forêts humides, ce qui en fait un 
paysage d’une grande valeur esthétique. « L’inscription par 
l’UNESCO du Parc d’Ivindo sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Humanité vient récompenser les efforts du Gabon en 
matière de protection des forêts, dont le rôle est déterminant 
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un grand 
jour ! », s’est réjoui le président gabonais Ali Bongo, via un 
tweet. 

C.S.
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par leurs relations historiques et 
multiformes. Mais avant le dis-
cours de l’Ambassadrice, l’exé-
cution des hymnes national « La 
Concorde » et français « La Mar-
seillaise », interprétés par l’ex-
cellent chanteur gabonais Isaac 
John, avait donné le ton d’une 
belle fête. Unanimement, les 
invités ont savouré l’exposition 
des images de démonstration de 
l’évolution du Gabon, les œuvres 
culturelles de plusieurs facettes 
d’arts traditionnels mais aussi 
les belles créations dans le do-
maine agroalimentaire, reflet 
des talents et de l’ingéniosité 
gabonaise. 
La magnifique exposition dans 
les locaux de l’Ambassade 

(masques, photos, produits gas-
tronomiques, projections) n’est 
pas passée inaperçue. Pareil 
pour les deux Conférences dé-
bats sur le thème « Économie 
verte » et « l’engagement in-
conditionnel », évoqué par Li-
liane Massala, elle-même, afin 
de lutter contre le changement 
climatique et de promouvoir le 
développement durable.
Plus que tout, le Buffet royal du 
Pays servi,  pendant un spectacle 
haut en couleurs avec presta-
tions humoristiques, groupes de 
danse et chant traditionnels, a 
marqué les esprits.  ■

Coura Sène

D
.R

.

Les invités écoutent attentivement les commentaires du guide pour mieux comprendre 
l’essence des œuvres dans l’histoire et la vie de la société gabonaise.
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Liliane Massala et Ségolène Royal  échangeant sur les œuvres de l’exposition. N°128 - Septembre 2021-         17
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L es cœurs ont battu la cha-
made jusqu’à la fin du 
championnat d’Afrique 

de basket-ball à Kigali. Un cham-
pionnat qui s’est achevé le 5 
septembre dernier. Des favoris 
qui tombent, il fallait s’y attendre 
mais la montée en puissance de 
certaines nations, personne ne 
l’avait prédit. Sans surprise, la Tu-
nisie a conservé son titre de cham-
pion d’Afrique en terre rwandaise. 
Elle a démontré qu’elle demeure 
la meilleure équipe de basket-ball 
sur le continent. Elle a remporté 
le titre sans perdre le moindre 
match au Kigali Arena. Sa force, 
son effectif qui est resté le même 
que celui de 2017, certains même 
depuis le sacre de 2011, mais aus-
si une sacrée défense qui a étouf-
fé ses adversaires. 
Personne n’aurait misé sur la Côte 
d’Ivoire en début de compétition. 
Elle a réussi à se hisser jusqu’en 
finale du championnat d’Afrique 
2021 en ayant dans ses rangs, 
Matt Costello, l’une des révéla-
tions du tournoi mais aussi un 
groupe qui avait soif du trophée. 

Celui qu’on a surnommé « l’élé-
phant blanc » a porté à bout de 
bras la sélection ivoirienne.
La déception fut grande pour les 
basketteurs sénégalais qui vi-
saient la première marche du po-
dium. Les Lions de la Teranga ont 

été battus en demi-finale par les 
Éléphants de Côte d’Ivoire mais 
ont su prendre leur revanche sur 
le Cap-Vert lors de la petite finale, 
pour finalement s’octroyer la mé-
daille de bronze. Le Cap-Vert pour 
sa part n’aurait pas espéré mieux. 
Le pays termine 4e au tableau 
devant certains gros calibres du 
basketball africain. Si les Insulaires 
de Praia conservent leur effectif 
intact, ils seront très dangereux 
dans les éditions futures.
Belle progression des équipes 
de l’Afrique de l’Est sur la scène 
continentale. Elles n’étaient pas 
attendues, elles ont surpris. Le 
Sud-Soudan, l’Ouganda et le 
Kenya ont su tirer leur épingle 
du jeu au Rwanda. Les équipes 
nationales du Sud-Soudan et de 
l’Ouganda se sont fait éliminer 
en 1/4 de finale tandis que les 
Morans du Kenya l’ont été en 
huitièmes. La Guinée Conakry 
a eu son mot à dire dans cet 

Afrobasket Messieurs 2021. Elle 
a créé la surprise en battant le 
Rwanda, pays hôte de la com-
pétition et l’Egypte, une des na-
tions les plus titrées d’Afrique. 
L’Egypte et le Nigéria sont sortis 
précocement du tournoi. Les deux 
pays ont été écartés à l’étape de 
1/8 de finale à la grande sur-
prise de tous. Le flop viendra des 
équipes de la sous-région Afrique 
centrale c’est-à-dire le Cameroun, 
la République Démocratique du 
Congo et la RCA. Les Aigles du 
Mali vont se joindre au lot. Ces 
quatre nations n’ont pas pu tra-
verser la phase des poules. 
De l’avis de tous, cet Afrobasket 
fut un des plus ouvert de ces 10 
dernières années. C’est l’occasion 
de féliciter FIBA Afrique, et Al-
phonse Bilé, son Directeur régio-
nal, pour le grand travail accom-
pli. Désormais, cap sur Yaoundé 
pour l’Afrobasket féminin !  ■

MD

Pour son 60e anniversaire, et son 30e Afrobasket masculin, FIBA Afrique ne pouvait rêver d’une compétition 
aussi relevée qui, si elle a vu la Tunisie se succéder sur le podium, a vu plein de surprises et de rebondissements.

La Tunisie en back-to-back

SPORT ❱❱ 30e Afrobasket Hommes
RWANDA
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La Tunisie a confirmé son titre de championne d’Afrique au Rwanda.
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La finale Tunisie-Côte d’Ivoire a tenu toutes ses promesses.
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Le Kenya pays africain  
le mieux classé
La 29e édition des Jeux olym-
piques s’est achevée dimanche 
8 août 2021 à Tokyo dans 
contexte sanitaire pesant, après 
un report d’un an à cause du 
Covid-19. Si dans l’ensemble, 
les athlètes sont satisfaits au 
tableau des médailles, la hié-
rarchie est demeurée la même. 
Les Etats-Unis finissent en tête 
avec 113 dont 39 en or comme 
en 2016 et 2012. La Chine re-
trouve sa deuxième place 
(88 dont 38 en or), devant le Ja-
pon, qui s’est illustré de fort belle 
manière à domicile avec 58 mé-
dailles dont 27 en or. Parmi les 
pays africains, le Kenya est le 
mieux classé (19e) de Jeux de 
Tokyo, avec 10 médailles dont 
4 en or. De manière plus globale, 
avec 37 médailles dont 11 en 
or, l’Afrique portée par l’Egypte 
(15 médailles) fait un peu mieux 
qu’à Rio. Aux JO 2016 de Rio, les 
athlètes ont glané 45 médailles 
dont 10 en or, contre 11 à Tokyo. 
Mais avec un total de 37 po-
diums, on peut affirmer que le 
continent africain en a eu moins 

qu’il y a 5 ans.
Dans cette moisson, l’athlé-
tisme se taille la part du lion 
comme d’habitude avec 23 mé-
dailles sur 37. Et comme à Rio, le 
taekwondo a été le sport numé-
ro 2 avec 4 podiums, malgré les 
contre-performances de certains 
favoris dont l’Ivoirien Cheick 
Cissé, le Nigérien Abdoul Razak 
Issoufou Alfaga, le Gabonais Au-
bame. De nouvelles disciplines 
aux Jeux de Tokyo ont donné sa-
tisfaction, à l’image du surf où la 
Sud-Africaine Bianca Buitendag 
a remporté l’argent, les Egyp-

Jeux olympiques Tokyo 2020 
Bilan des médailles
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Avec des robots, des voitures autonomes et la reconnaissance faciale, les 
Jeux Olympiques 2021 étaient à la pointe de la technologie.
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Fabrice Zango,  
médaillé de bronze à Tokyo.

Julius Ssekitoleko : 
« Pourquoi j’ai déserté… »
L’haltérophile Ougandais Julius Ssekitoleko était 
porté disparu le 16 juillet mais a été retrouvé le 
20 juillet 2021 au Japon. Parti pour chercher une 
médaille, il a préféré s’éclipser et a affirmé ne plus 
vouloir retourner en Ouganda.

C e sont les autorités japonaises, elles-mêmes, qui avaient lan-
cé l’alerte. Julius Ssekitoleko, haltérophile de 20 ans ne s’est 
jamais présenté au test PCR effectué quotidiennement à son 

hôtel sur les athlètes. À une semaine du début de la compétition, 
l’Ougandais avait donc déjà disparu. Comment expliquer cette at-
titude ? « Je veux travailler au Japon », a-t-il laissé dans un courrier 
retrouvé dans sa chambre à Izumisano, près d’Osaka. Le maire de 
la ville a confirmé qu’un « étranger » a été aperçu et qu’il « avait du 
mal à acheter un billet à la gare ».

Selon un média Ougandais, l’athlète se trouvait sur une liste d’at-
tente pour participer à la compétition et avait perdu tout espoir de 
pouvoir y figurer. Finalement, l’Ougandais qui avait voyagé jusqu’à 
Nagoya puis vers la préfecture de Gifu, avant de se rendre vers le 
Sud, à Mie. « Il a été retrouvé dans une maison appartenant à des 
gens en connexion avec lui », a précisé le responsable de la police, 
ajoutant que le sportif n’avait opposé « aucune résistance ». Inutile 
de souligner qu’il a été interrogé sur ses motivations. 
Julius Ssekitoleko était arrivé au Japon, mi-juin, en compagnie de 
la délégation ougandaise composée de neuf sportifs, accompagnés 
par des entraîneurs et des cadres.

Guy-Florentin Yameogo
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Julius Ssekitoleko a été 
retrouvé à Nagoya.
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tiennes Feryal Abdelaziz et Giana 
Lotfy respectivement l’or et le 
bronze en karaté. L’Egypte a ré-
alisé une bonne récolte à Tokyo 
avec 6 médailles dont 1 en or 
dans quatre disciplines diffé-
rentes, dont le pentathlon mo-
derne. Notons qu’au classement 
général, le Kenya est 19e mais 
1er africain (10 médailles dont 
4 en or). L’Ouganda 36e occupe 
le 2e rang continental (4 mé-
dailles dont 2 en or), suivi par 
l’Afrique du Sud 52e au général, 
mais 3e africain avec 3 médailles 
dont 1 en or. 
Autre bon point de l’Afrique au 
Japon, 13, le nombre de pays dis-
tingués durant ces Jeux dont le 
Burkina Faso qui a gagné la pre-
mière médaille de son histoire. 
Le triple-sauteur Hugues-Fabrice 
Zango a remporté le bronze, 
entrant dans la légende de son 
pays et des Jeux olympiques. En 

effet, depuis 1972 et sa première 
participation aux Jeux de Munich, 
jamais le Burkina Faso n’avait 
obtenu de médaille. À Tokyo, 
le pays d’Afrique de l’Ouest a 
envoyé sept athlètes mais les 
espoirs de gloire olympique re-
posaient en grande partie sur 
son porte-drapeau sauteur, Hu-
gues-Fabrice Zango. Le record de 
Pékin 2008, les meilleurs JO de 
l’histoire pour l’Afrique, est éga-
lé à ce niveau-là. Même si aucun 
pays d’Afrique centrale ne s’est 
distingué au Japon, le continent 
reste moins dépendant des per-
formances des athlètes d’Afrique 
de l’Est. De toute évidence, la 
pandémie au Japon a eu un im-
pact sur les performances et sur 
ces JO qui ont pris fin avec des 
athlètes heureux d’avoir pu vivre 
cette quinzaine olympique.  ■

Jean-Christophe PAGNI  
(Envoyé spécial Tokyo)

Jeux Olympiques 2021 
L’Afrique récolte 
seulement 37 médailles
Le bilan des JO 2021 de Tokyo est mi-figue mi-
raisin pour l’Afrique. Avec 37 médailles récoltées 
contre 45 à Rio de Janeiro, les athlètes Africains 
ont brillé en athlétisme, en natation et en karaté. 
En sports collectifs, en revanche, ils ont eu du mal 
à s’imposer.

B ravo au Kenya qui est le pays africain ayant remporté le plus de 
médailles lors des récents Jeux Olympiques de Tokyo (10 dont 
4 en or). C’était déjà le cas en 2016. Ce pays d’Afrique de l’Est 

devance au classement l’Egypte (6 médailles), l’Ouganda (4 mé-
dailles) et l’Afrique du Sud (3 médailles). Arrivent ensuite l’Ethiopie, 
la Tunisie, le Maroc, le Nigeria, la Namibie, la Côte d’Ivoire, le Ghana, 
le Burkina Faso et le Botswana qui ont décroché, chacun, au moins 
une médaille. Soit 37 médailles en tout pour l’Afrique (dont 11 en 
or), contre 45 à Rio de Janeiro en 2016. Que retenir de ces JO qui se 
sont tenus sans spectateurs, Covid-19 oblige.
C’est essentiellement en athlétisme que l’Afrique a cartonné avec 
un total de 23 médailles (8 en or, 7 en argent, 8 en bronze). Comme 
au Brésil, il y a cinq ans, le Kényan Eliud Kipchoge a remporté l’ul-

time médaille d’or des JO 
de Tokyo, le dimanche 8 
août lors de l’épreuve du 
marathon. Sa compatriote 
Peres Jepchirchir avait ob-
tenu un peu plus tôt le 
même résultat chez les 
femmes. Ces Jeux Olym-
piques ont également 
permis au Burkina Faso 
d’obtenir sa première mé-
daille de son histoire grâce 
à Hughes Fabrice Zongo. Il 
a terminé à la troisième 
place lors de l’épreuve du 
triple saut en réalisant un 
bond de 17,47 m. Inutile 
de souligner qu’il a été ac-
cueilli en héros lors de son 
retour à Ouagadougou.
L’Afrique a aussi brillé en 
natation grâce à la Sud-afri-
caine Tatjana Schoen-

maker qui a multiplié les podiums en dominant le 200 mètres 
brasse et en obtenant l’argent sur 100 mètres. Le Tunisien Ayoub 
Hafnaoui a complété ce bilan positif des Africains dans les bassins 
en devant champion olympique sur 400 mètres nage libre.
En boxe, seul le Ghanéen Samuel Takyi a surnagé en obtenant le 
bronze chez les poids plumes, alors que la lutte gréco-romaine a 
offert deux podiums à l’Afrique : l’argent pour le Nigérian Blessing 
Oborududu et le bronze pour l’Egyptien Mohamed Ibrahim Elsayed.
La fausse note de ces JO de Tokyo reste le fiasco africain en sports 
collectifs. Footballeurs, Handballeurs, Basketeurs ou en Volleyeurs 
sont (malheureusement) restés à quai…  ■

GFY
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Le Kenyan Eliud Kipchoge, vainqueur 
de la médaille d’or le 8 aout lors de 
l’épreuve du marathon.

Classement des médailles 
africaines

19. Kenya ........................................... 10 médailles dont 4 en or
36. Ouganda ...................................... 4 médailles dont 2 en or
52. Afrique du Sud............................. 3 médailles dont 1 en or
54. Egypte .......................................... 6 dont 1 en or
56. Ethiopie ........................................ 4 dont 1 en or
58. Tunisie.......................................... 2 dont 1 en or
63. Maroc ........................................... 1 en or
74. Nigeria ......................................... 2
77. Namibie ....................................... 1
86. Botswana ..................................... 1
• Burkina Faso ................................ 1
• Côte d’Ivoire ................................ 1
• Ghana .......................................... 1
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L a Namibie se frotte les 
mains. Elle compte désor-
mais une seconde cham-

pionne olympique, après un cer-
tain Frankie Fredericks en 1992 
à Barcelone, devenu médaillé 
d’argent sur 100 et 200 mètres. 
En effet, le 3 août 2021, la jeune 
Christine Mboma (20 ans) a fait 
sensation en devenant égale-
ment vice-championne du 200 
mètres en 21 sec 81 derrière l’in-
touchable sprinteuse jamaïcaine 
Elaine Thompson-Herah. 
Christine Mboma avait d’abord 
étalé son talent sur 400 mètres, 
fin juin dernier, la 7e meilleure 
performance de tous les temps. 

Pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo, toutefois, le Comité 
olympique namibien lui a im-
posé le 200 mètres parce que 
plus intéressante sur des petites 
distances… Et Christine Mboma 
n’a pas déçu. En cinq courses, 
finale olympique incluse, elle a 
gagné près d’une seconde pour 
décrocher l’argent en moins de 
22 secondes.
Avec cette excellente perfor-
mance, Christine Mboma est 
entrée dans le cercle fermé des 
athlètes promis à un avenir ex-
ceptionnel.  ■

MIB

La jeune sprinteuse namibienne de 20 ans, Christine Mboma, s’est parée d’argent lors des récents Jeux 
Olympiques de Tokyo, en terminant 2e du 200 mètres. 

En réalisant 21 sec 81 aux 200 mètres, Christine Mboma a remporté l’Argent.

Jeux Olympiques 2021 ❰❰ SPORT

Mboma, la petite namibienne  
qui a fait sensation
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L’Ouganda offre des voitures  
à tous ses médaillés
Si en Egypte, des rues ont été rebaptisées aux noms des champions olympiques de Tokyo, l’Ouganda a préféré 
leur offrir des véhicules de luxe et une allocation mensuelle.

A près l’effort, la récompense. Revenus des Jeux Olympiques de Tokyo, les 
athlètes ougandais ont eu l’agréable surprise d’être « gâtés » par leur pré-
sident Yoweri Museveni et tout un pays. Des récompenses saluées sur les 

réseaux sociaux. 
Ainsi, les champions olympiques ougandais médaillés d’or ont reçu un véhicule de 
luxe, un cadeau du président Museveni qui a exigé que toutes ses recommanda-
tions soient appliquées à la lettre. Joshua Cheptegei, vainqueur de la médaille d’or 
sur le 5000 mètres masculin, Peruth Chemutai, médaillée d’or sur le 3000 mètres 
steeple féminin et Jacob Kiplimo, médaillé en bronze sur le 10.000 mètres mascu-
lin, ont reçu les clés de leurs véhicules. « Je veux offrir à chaque athlète qui nous 
a donné une médaille aux JO une voiture et de l’argent », a indiqué le président 
ougandais. Les nouveaux véhicules ont été attribués comme suit : deux Mitsubishi 
Outlanders pour les médaillés d’or et une Mitsubishi L200 pour le médaillé d’argent.
Chaque médaillé recevra, en plus, un salaire mensuel de 1415 dollars, 845 dollars 
pour l’or et 280 pour le bronze.  ■

GFY
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Les médaillés ougandais de Tokyo ont reçu des véhicules  
de luxe et de l’argent. 
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L a Coupe d’Afrique des 
nations aura lieu au Ca-
meroun du 9 janvier au 

6 février 2022. Un rendez-vous 
qu’attendent les passionnés du 
foot africain, surtout après le 
tirage au sort effectué au Pa-
lais des sports de Yaoundé le 17 
août 2021. « Le groupe E est le 
plus équilibré avec le tenant du 
titre, l’Algérie. Rien n’est impos-
sible. Que le meilleur gagne », a 
indiqué après la cérémonie du 
tirage au sort de la CAN 2022 à 
Yaoundé, le 17 août 2021, l’an-
cien attaquant des Eléphants 
de Côte d’Ivoire, Didier Drogba. 
Pour sa part, l’ancienne gloire 
algérienne Rabah Madjer croit 
en la capacité des Algériens de 
conserver leur couronne. « L’Al-
gérie a les moyens de conserver 
son titre, a-t-il souligné. Cela ne 
sera pas facile. Notre groupe 
est équilibré et face à la Côte 
d’Ivoire, ce sera un gros match ». 

Comme en 2019, les 24 sélec-
tions ont été réparties en six 
groupes de quatre équipes. Le 
Cameroun, pays hôte, devra 
défier le Burkina Faso, l’Ethiopie 
et le Cap-Vert dans le groupe A. 
Le Sénégal, finaliste de la der-
nière édition, est, lui, logé dans 
le groupe B et croisera le fer 
avec le Zimbabwe, la Guinée et 
le Malawi. Groupe de la mort, 
le groupe C compte le Maroc, 
le Ghana, les Comores et le Ga-
bon. Dans le groupe D, le choc 
entre le Nigeria et l’Egypte est 
très attendu, tandis que le Sou-
dan et la Guinée-Bissau tente-
ront de frapper un grand coup. 
Dans le groupe E, Algériens et 
Ivoiriens devraient passer haut 
la main devant la Sierra Leone 
et la Guinée Equatoriale. À 
moins que…Enfin, la Tunisie, le 
Mali, la Mauritanie et la Gam-
bie complètent le groupe F.  ■

GFY

Depuis la soirée du 17 août 2021, les 24 pays qualifi és pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) 
au Cameroun connaissent leurs adversaires et leurs groupes. La sympathique cérémonie du tirage au sort 
a eu lieu au Palais des congrès de Yaoundé. Rendez-vous le dimanche 9 janvier 2022 pour un appétissant 
Cameroun-Burkina Faso, en ouverture.

Lions Indomptables-Etalons 
                                   pour commencer !

SPORT ❱❱ CAN « Cameroun 2022 » [Tirage au sorT]

Les Lions Indomptables du Cameroun miseront sur Eric Choupo Moting face au Burkina de Bertrand Traoré.
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CAN 2021 au Cameroun

UN TIRAGE AU SORT ÉQUILIBRÉ
L e tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations 2021 (reportée en 

2022) a eu lieu mardi 17 août, au Palais des congrès de Yaoundé, au 
Cameroun. Le pays hôte affrontera le Burkina Faso lors du match d’ou-

verture le 9 janvier. L’Algérie, tenante du titre, devra défier la Côte d’Ivoire. 
L’ancienne star du football algérien Rabat Madjer soutient que l’Algérie a 
les moyens d’aller très loin dans cette coupe d’Afrique des nations au Ca-
meroun. « L’équipe a le moral, l’objectif c’est de gagner pour la troisième 
fois cette coupe d’Afrique des nations. Je pense que lors de la dernière 
édition, l’Algérie a présenté un beau football en gagnant avec la manière 
en Egypte. Elle a les moyens de remporter au Cameroun. C’est vrai qu’il y 
aura de la rivalité, ça ne va pas être facile. Il faut prendre très au sérieux 
le groupe de l’Algérie, la Sierra Leone, le Guinée Equatoriale et la Côte 
d’Ivoire », a-t-il confié, précisant que « Algérie-Côte d’Ivoire sera un match 
plein, un match difficile ».

La Côte d’Ivoire retrouve l’Algérie
Présent à Yaoundé pour l’occasion, le sélectionneur des Eléphants de Côte 
d’Ivoire, Patrice Beaumelle pense que « tout le monde a sa chance dans 
cette CAN ». « On a des matchs qui pourraient être des finales de Coupe 
d’Afrique. Il ne faut pas sous-estimer les équipes qui, selon la presse, sont 
de deuxième série. J’ai beaucoup de respect pour les différentes équipes », 
souligne le technicien français des Eléphants qui marque ainsi son respect 
pour ses adversaires dans le groupe E. Mais l’adversaire le plus coriace est 
sans aucun doute l’Algérie. Le tenant du titre reste sur un record d’invincibili-
té de 27 matches. « Dans notre poule, jouer l’Algérie reste fantastique », dit 
Beaumelle. « Si mes souvenirs sont bons, la Côte d’Ivoire avait perdu face 
à elle en quart de finale lors de la dernière Can en Egypte, donc ça pourrait 
être une revanche. Mais le plus important c’est de faire trois bons matchs et 
de passer ce premier tour, après tout est permis », souligne-t-il.
Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’équipe d’Algérie insiste sur la qualité des 
prochains adversaires des champions d’Afrique en titre dans le Groupe E, à sa-
voir la Côte d’Ivoire, la Sierra Léone et la Guinée Equatoriale. « C’est un groupe 
avec évidemment un grand d’Afrique, à savoir la Côte d’Ivoire, ce qui était 
inévitable pour nous. C’est une équipe très forte et qui n’est plus à présenter. 
On les a affrontés lors de la CAN 2019 et tout le monde a vu le match. Certes, 
l’Algérie et Côte d’Ivoire sont les favoris de ce groupe; devant la Sierra Léone 
et la Guinée Equatoriale. Mais il faut savoir qu’il n’y a plus de petites équipes 
en Afrique. Il y a toujours une surprise. Il faudrait donc qu’on soit prêts et in-
telligents », a réagi le patron des Verts. Il fait remarquer dans les compétitions 
de très haut niveau, il est toujours très difficile d’enchaîner les titres. Belmadi 
en veut pour preuve « ce qui est arrivé à la France, championne du monde en 
titre, à l’Euro 2020 où elle a été éliminée en huitièmes de finale ». Idem pour 
l’Allemagne qui a remporté la Coupe du monde 2014 avant de se faire sortir 
dés le premier tour du mondial russe. « Mais nous allons tout mettre en œuvre 
pour espérer être à la hauteur de notre statut et continuer à apporter de la 
joie au peuple algérien », a ajouté le sélectionneur algérien. 

Jean Christophe PAGNI, 
correspondant à Abidjan
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Samuel Eto’o, Rabat Madjer  et  Nwankwo Kanu figuraient parmi les stars 
du football africain à la cérémonie de tirage au sort.

Réactions d’entraîneurs
À l’issue du tirage au sort effectué le 17 août 2021 à 
Yaoundé, les entraîneurs de l’Algérie, du Maroc, du 
Gabon et du Nigeria se sont exprimés.

Djamel Belmadi (sélectionneur de l’Algérie) 
« C’est un groupe avec un gros, 
la Côte d’Ivoire. Ça, c’était iné-
vitable. On a déjà rencontré la 
Côte d’Ivoire lors de la dernière 
CAN en Egypte et tout le monde 
se souvient de ce match (quali-
fication de l’Algérie en quarts de 
finale aux tirs au but, Ndlr). Il y a 
aussi la Sierra Leone et la Guinée 

Equatoriale. Les deux favoris sont l’Algérie et la Côte d’Ivoire. Mais en 
Afrique, il n’y a pas de petites équipes. Il faudra prendre au sérieux 
toutes les équipes. Nous devons être prêts et intelligents ».

Vahid Halilhodzic (Sélectionneur du Maroc)
« Il n’y a pas de petite équipe quali-
fiée pour la CAN. Il faut se préparer 
pour les trois équipes du groupe. 
Le Ghana est parmi les meilleures 
équipes du continent. Nous avons 
perdu en amical contre l’équipe du 
Gabon (3-2 en amical en octobre 
2019) et l’équipe des Comores qui 
a beaucoup évolué et s’est quali-
fiée pour la première fois à la CAN. Malgré que le Maroc soit favori avec 
le Ghana, il faut se préparer et jouer avec beaucoup d’ambition et de 
détermination pour aller le plus loin possible ».

Patrice Neveu (Sélectionneur du Congo)
« En première lecture, on peut 
penser que certaines équipes 
peuvent facilement se détacher. 
Moi, je sais qu’avec le collectif 
qu’on a, il y a le potentiel pour 
aller au tour suivant. Ce sera 
l’objectif principal. Je pense aussi 
qu’avec nos adversaires c’est un 
groupe qui va s’équilibrer. Après, 

il faut gagner les matchs qu’il faut. Je ne veux pas faire des pronostics 
avant mais je sais qu’on a le collectif pour. Le Ghana et le Maroc sont 
des grandes équipes que l’on connaît avec des styles différents. On 
sait qu’avec le Ghana, ça va être une équipe à la fois technique et 
physique. Mais, je pèse mes mots. L’objectif, c’est d’aller au tour sui-
vant et d’avancer dans la compétition. Au sujet des Comores, ça reste 
une équipe qui a du potentiel, qui s’est brillamment qualifiée et qui 
est capable de poser des gros problèmes aux autres adversaires. C’est 
à nous de bien nous préparer pour se donner les moyens ».

Gernot Rohr
(Sélectionneur du Nigeria)
« Le premier match sera très im-
portant. Nigeria-Egypte, c’est un 
très bon match et on verra. Il faut 
finir parmi les deux premiers du 
groupe pour aller en huitièmes 
de finale. Ce n’est pas un groupe 
facile mais on est très confiant ».

GFY
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Habib Beye, consultant
Commençons par les réussites. Et le cas du Sénégalais Habib Beye 
(43 ans), ex-joueur de l’Olympique de Marseille et de Newcastle. 

Devenu entraîneur adjoint 
du Red Star (National), celui 
qui passera le BEPF cette sai-
son est également consultant 
et commentateur télé sur la 
chaîne cryptée Canal+. Avec 
Vincent Bordot sur le banc de 
touche du Red Star, il a pour 
mission de faire monter le club 
parisien en Ligue 2.
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Pour les footballeurs africains en Europe, la seconde vie est importante et nombreux d’entre eux passent à 
côté. Après leurs buts magnifi ques et leur combativité reconnue, que deviennent-ils ?

La diffi cile reconversion 
des footballeurs africains en Europe

SPORT ❱❱ Football

Le Libérien Georges Weah, président 
du Liberia, est un exemple de réussite.
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Georges Weah, président du Liberia
En dehors de Georges 
Weah, unique Ballon d’or 
africain en 1995, devenu 
président de la République 
du Liberia, beaucoup d’an-
ciens footballeurs en Eu-
rope sont devenus entraî-
neurs, agents de joueurs 
ou encore consultants sur 
les différents plateaux de 
télévision. En effet, en 
dehors de quelques par-
cours post-professionnels 
remarquables, la majorité 
« se cherche » quelque part en France, en Allemagne, en Suisse ou 
encore en Italie…
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Le Sénégalais Habib Beye, 
devenu consultant, séduit 
par ses belles analyses sur Canal+.

Kolo Touré Abib et Yaya Touré, entraîneurs
En Angleterre, l’ancien défenseur 
axial ivoirien Kolo Touré Abib (40 
ans) est devenu l’entraîneur ad-
joint du club anglais de Leicester 
depuis 2016 après des passages 
comme footballeur à l’Asec Mi-
mosas, Arsenal, Manchester City, 
Liverpool ou encore aux Celtic de 
Glasgow. Son frère cadet, Yaya 
Touré (38 ans), lui, a également 
rejoint le cercle des entraîneurs. 
En effet, après sa dernière expé-
rience de joueur au Qingdao Huanghai, l’élégant milieu de terrain a 
été nommé en février 2021 entraîneur adjoint du club Ukrainien de 
l’Olimpik Donetsk, après avoir fait les beaux jours de Beveren, de l’AS 
Monaco, du FC Barcelone et de Manchester City. Yaya Touré a égale-
ment remporté avec les Eléphants de Côte d’Ivoire la Coupe d’Afrique 
des nations en 2015 en Guinée-Equatoriale. 
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Kolo Touré Abib et Yaya Touré, 
des entraîneurs de grands clubs.

Michael Emenalo 
Il y a également le parcours du 
Nigérian Michael Emenalo (56 ans), 
qui est à saluer. Il a été directeur 
technique de Chelsea et de l’AS 
Monaco après avoir évolué pour 
diverses équipes aux Etats-Unis, en 
Europe et en Israël. Récemment, en 
décembre 2020, l’ancien international 
sénégalais Mbaye Leye a été nommé 
entraîneur du Standard de Liège. 

L’ancien international Nigérian Ndubuisi Egbo, devenu entraîneur, a 
permis au FK Tirana de remporter le titre de champion d’Albanie lors de 
la saison 2019-2020. Enfin, il y a l’ancien défenseur sénégalais Oumar 
Daf (44 ans), bien installé depuis 2018, sur le banc de touche de Sochaux 
(Ligue 2 française) comme entraîneur principal. 
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Le Nigérian Michael Emenalo 
(au centre) a réussi sa carrière 
hors des terrains.

Mis à part ces exceptions, d’anciens footbal-
leurs africains sont restés en Europe dans l’in-
tention de gagner leur vie. Très souvent pour 
un besoin existentiel mais aussi pour les be-
soins de leurs familles en Afrique. D’autres, 
pour éviter l’échec en Europe et la honte de 
rentrer au pays les mains vides… Manquant 
de qualifications requises ou de compétences 
linguistiques pour intégrer les programmes 

éducatifs en Europe, les footballeurs africains 
sont très souvent exclus. On peut citer pêle-
mêle les Ivoiriens Joël Tiéhi au Havre, Serge 
Alain Maguy à Lille ou Gauthier Akalé Kangah 
à Arras ou encore le Togolais Agassa Kossi, 
récemment nommé coach des gardiens des 
Eperviers du Togo, en Champagne-Ardenne.
Aujourd’hui, ces ex-footballeurs africains 
vivant en Europe se débrouillent comme 

livreurs, agents d’entretien, agents de sé-
curité… Mais bien que ces emplois leur ga-
rantissent des moyens de subsistance immé-
diats, ils s’accompagnent de conditions de 
travail difficiles. Malheureusement, ils sont 
très nombreux à finir dans la précarité car une 
fois les crampons rangés, les possibilités d’as-
cension sociale sont rares.

GFY
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Le festival jazz de Saint-Louis 29e édition a vécu. Du 18 au 20 juin dernier, des artistes de talent se sont 
succédés sur la scène de l’Institut Français de l’ancienne capitale du Sénégal au nord du pays. 

CULTURE

Saint-Louis Jazz 2021 : 
Une 29e édition très « sous-régionale »

SÉNÉGAL

U ne fois n’est pas coutume, pour cette 
édition de reprise après la pause de 
l’année dernière en raison des res-

trictions liées à la Covid, l’Institut Français a 
accueilli la totalité des concerts du IN. 
Les responsables de Saint-Louis Jazz ont voulu 
profiter de l’accalmie constatée dans la pro-
pagation du virus pour proposer une édition en 
format court et allégé afin d’exorciser un peu 
le mal Covid. 
« Nous avons voulu sauver le festival en 
nous lançant dans cette organisation. Un 
deuxième report serait fatal pour ce festi-
val commencé en 1993 », a expliqué Ibra-
hima Diop président de l’association Saint-
Louis Jazz, au cours d’une rencontre avec la 
presse en prélude à cette édition dédiée au 
journaliste Golbert Diagne décédé en avril 
2020 et qui était le Maitre de Cérémonie at-
titré du Festival.
Pour ouvrir, l’édition 2021, le festival de jazz 
a choisi la chanteuse Awa Ly. La brillantissime 
artiste d’origine sénégalaise accompagnée 
par le doué guitariste Brahim Wone, a tenu 
le rang. 

La programmation de l’édition avait une cou-
leur très sous-régionale avec Baaba Maal, 
Vieux Farka Touré ou encore Missal. Le passage 
de Baaba Maal sur la scène fut un moment 
exquis. Particulièrement la première partie de 
son concert. Plus traditionnelle, avec Ngoni, 

guitares, percussions, elle a beaucoup plu aux 
festivaliers. Le morceau « Kalaajo » joyeuse 
mélancolie a tenu en haleine le public.
Vieux Farka Touré a fait aussi un set fort réus-
si. Lui et ses musiciens étaient bluffants de 
facilité et de dextérité. 30 ans presque après 
son illustre père Ali Farka Touré, Vieux Farka 
Touré se produit sur cette mythique scène de 
Saint-Louis Jazz en 1993.
« Mon vieux père m’a beaucoup parlé de 
Saint-Louis. Il a tellement aimé la ville que, 
quand on dit Dakar, il rétorquait non, Saint-
Louis » a d’ailleurs confié le bluesman à l’APS 
après son set. Le festival de Jazz de Saint-
Louis peut se targuer d’avoir reçu en 30 ans 
la crème de la musique. Outre, Ali Farka Tou-
ré, Joe Zawinul, Herbie Hancock, Randy Wes-
ton, Liz McComb, Paco Séry, pour ne citer que 
ceux-là sont passés à Saint-Louis Jazz.
Missal pour clôturer cette édition si spéciale, 
était la bonne trouvaille. Amené par leur 
prodigieux bassiste Samba Laobé Ndiaye, le 
groupe sénégalais a fait danser ce public de 
Saint-Louis jazz réputé calme et silencieux. ■

Amadou Bator Dieng  
(Envoyé spécial à Saint-Louis)
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Baaba Maal sur la scène a tenu en haleine le public avec son repertoire.
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La chanteuse Awa Ly était l’invitée d’honneur du  festival de Jazz de Saint- Louis.
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CULTURE ❱❱ Musique

L a vie sans Jacob… Le père du zouk 
n’est plus et le monde de la musique 
continue de le pleurer. Aujourd’hui, 

tous les mélomanes se demandent si Kassav 
survivra à la récente disparition à Pointe-à-
Pitre de Jacob Desvarieux, cofondateur du 
groupe. « Continuer sans Jacob, cela ne va 
pas être possible », a récemment admise à 
nos confrères du Parisien, lucide, Jocelyne 
Béroard. « On a déjà perdu un chanteur Pa-
trick St Eloi en 2010. Sans Jacob, est-ce qu’on 
a le droit d’appeler encore le groupe Kas-
sav ? Je ne sais pas, on va y réfléchir. Je crois 
qu’il est peut-être bon de penser autrement 
aujourd’hui ». Il faut dire que cela fait 40 an-
nées que le groupe Kassav sillonne les routes 
et est suivi du Brésil au Japon en passant 
par l’Afrique et l’Europe. Qui ne connaît pas 

les titres à succès « Kolé Séré », « Syé Bwa », 
« Zouk-la Sé Sel Médikaman Nou Ni » ? L’ave-
nir de Kassav est donc inconnu… 

Attendu toutefois à Mantes-la-Jolie, ce mois 
de septembre 2021, puis aux Arènes de 
Bayonne l’été prochain, le groupe Kassav, in-
venteur du zouk par excellence, devra donc 
se réinventer. 
Pour rappel, le groupe Kassav (en référence 
à la Cassave, une galette de manioc) a été 
fondé en 1979 par des artistes guadelou-
péens, Pierre-Edouard Decimus et Freddy 
Marshall. Le guitariste Jacob Desvarieux 
les rejoindra plus tard. La base du style du 
groupe est le gwo ka, musique guadelou-
péenne marquée par les tambours. D’autres 
ingrédients venus de toutes les Caraïbes 
avec une touche moderne, des cuivres, des 
claviers et de la basse y sont ajoutés. Le ré-
sultat est sans commentaires.  ■

Marie-Inès Bibang

Le groupe Kassav peut-il survivre  
après Jacob Desvarieux ?
Sans Patrick St Eloi (décédé en 2010) et désormais Jacob Desvarieux, récemment décédé à 65 ans des suites 
du Covid-19, le célèbre groupe musical Kassav survivra-t-il ? 
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La disparition du chanteur Guadéloupéen Jacob 
Desvarieux le 30 juillet 2021 laisse un grand vide.

« Continuer sans Jacob, cela ne va pas être possible », pense Jocelyne Beroard.
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L ’association Akwaba Culture vient de 
dévoiler la liste des ouvrages fina-
listes du 13e Prix Ivoire pour la Litté-

rature Africaine d’Expression Francophone. 
Il s’agit de Nassuf Djailani (Comores), Cette 
Morsure trop vive, roman, éd. Atelier des 
nomades, 2021, 189 p); Davina Ittoo (Ile 
Maurice), Misère, roman, éd. Atelier des no-
mades/ Vallesse, 2021, 264 p; Souad Jamai 
(Maroc), Le Serment du dernier messager, 
roman, éd. La Croisée des chemins, 348 p; 
Fedwa Misk (Maroc), Nos Mères, théâtre, éd. 
La Croisée des chemins, 2021, 74 p); Blaise 
Ndala (Congo), Dans le ventre du Congo, ro-
man, éd. Mémoire d’encrier / Vallesse, 2021, 
396 p et Emmelie Prophète, (Haïti), Les Vil-
lages de Dieu, roman, éd. Mémoire d’encrier, 
2021, 213 p. 
« Cent trois (103) ouvrages en provenance 
de 19 pays ont été régulièrement enregistrés 
pour l’édition 2021 du Prix Ivoire. Le pré-ju-
ry chargé de sélectionner les ouvrages fina-
listes était composé des critiques littéraires 

Michel Koffi (président), Auguste Gnaléhi, 
Serge Grah, Koffi Koffi, Henri N’koumo », in-
forme la présidente de l’association Akwaba 
Culture, Isabelle Kassi Fofana. Elle précise, 
dans un communiqué que l’écrivaine We-
rewere-Liking (Prix Noma 2005) est la prési-
dente du jury final chargé de la désignation 
du lauréat parmi les six finalistes ci-dessus. 
Le 13e Prix Ivoire pour la Littérature Africaine 
d’Expression Francophone, doté d’un montant 
de trois mille euros (près de deux millions de 
FCfa), sera décerné le samedi 20 novembre 
2021 à Eden Golf Hotel à Abidjan. Créé en 
2008 par Akwaba Culture, le Prix Ivoire pour 
la Littérature Africaine d’Expression Franco-
phone récompense les auteurs émergents 
d’Afrique et des diasporas africaines. Placé 
sous le parrainage du ministère en charge de 
la Culture de Côte d’Ivoire et de l’Organisation 
internationale de la Francophonie, il bénéfi-
cie de l’appui de l’ambassade de France et de 
la Librairie de France Groupe de Côte d’Ivoire.  
« L’association Akwaba Culture félicite tous 

les participants au Prix Ivoire pour la Litté-
rature Africaine d’Expression Francophone 
2021 et souhaite bon vent aux six (6) fina-
listes », conclut le communiqué.  ■

JC PAGNI

La liste des six ouvrages finalistes dévoilée

La présidente de l’association Akwaba Culture, Isabelle 
Kassi Fofana souhaite « bon vent » aux six finalistes. 

Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d’Expression Francophone 2021 ❰❰ CULTURE
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TCHOUNGUI

Violences 
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au Bénin

Maryse Condé

Le goût des autres

     HOMMES DU MOIS

    Omar Pène, Max Mona
    Omar Pène, Max Mona

    Serge Bilé, Jean-Claude Naimro
    Serge Bilé, Jean-Claude Naimro

LOKUA KANZA

« Moko », album 
aux 14 langues

« J’ai l’habitude d’aller là 

où l'on a besoin de moi  »
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« Mère à mère »

Son roman bouleversant

MINISTRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE

L’INTÉGRATION DE LA FEMME AU DÉVELOPPEMENT

Mme Inès Nefer 
Bertille Ingani
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DANS SON 604È NUMÉRO, AMINA 
DONNE LA PAROLE AUX JEUNES TALENTS DE LA MODE

EN COUVERTURE MME INÈS BERTILLE NEFER INGANI, 
MINISTRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE L’INTÉGRA-

TION DE LA FEMME EN RÉPUBLIQUE DU CONGO

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT SINDIWE MAGONA, MARYSE CONDÉ, 
ELIZABETH TCHOUNGUI, RECKYA MADOUGOU MAINTENUE 

TOUJOURS EN PRISON, ROSALIE NDOUR, NINA WATEKO, RAKIA, 
SOPHIE NDIAYE, LISA PURUEHNCE, SITA FLORE AUDREY, SALI-
MATA BALDÉ, LE D. GISÈLE GUEDONG, MARINA AJAVON, CA-

RINE MAS,SEYNABOU DIENG, MAIMOUNA KANTÉ, CHRISTELLE 
OULÉA, SANS OUBLIER NOS HOMMES INSPIRANTS OMAR 

PÈNE, LOKUA KANZA, SERGE BILÉ ET SON NOUVEL OUVRAGE 
CONSACRÉ À JOHNNY, BLAISE PASCAL TANGUY…

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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La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) se tiendra 
fi nalement du 16 au 23 octobre 2021. Un rendez-vous très attendu.

Ouagadougou est prêt pour son FESPACO !     

CULTURE ❱❱ Cinéma

I nitialement prévue du 27 février au 
6 mars 2021 et placée sous le thème : 
« Cinéma d’Afrique et de la diaspora : 

nouveaux talents nouveaux défis », avec 
comme invité d’honneur le Sénégal, la 
27e  édition du FESPACO à Ouagadougou 
aura finalement lieu du 16 au 23 octobre 
2021. Les autorités burkinabè, avec à leur 
tête la ministre de la Culture Elise Thiom-
biano, appellent à la conjugaison des efforts 
pour faire de cette édition une réussite. Une 
chose est certaine, les cinéastes et les ci-
néphiles peuvent être certains de vivre de 
belles émotions. 
Pour rappel, le gouvernement burkinabé 
avait décidé du report du FESPACO 2021 à 
une date ultérieure suite à la résurgence de 
la pandémie de la Covid-19 dans le pays.  ■

GFY
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Cinéphiles et cinéastes se donnent rendez-vous à Ouagadougou du 16 au 23 octobre 2021 pour la fête du cinéma africain.

Remi Zézé BLAY
le 24 Juillet 2021
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Ouagadougou est prêt pour son FESPACO !     

V ivre à l’étranger sans papiers C comme vivre le deuil de ton 
pays et des tiens au quotidien.
Mon amie je ne l’avais pas revue depuis une quinzaine 

d’années. Je suis partie 6 ans en pèlerinage (plutôt en péril me 
concernant) et j’en suis revenue il y a 6 ans.
Depuis que je suis revenue, il a fallu apprendre un autre métier, me 
reloger, adopter un chien qui s’est enfui (...) C le cas de le dire ne 
parlant pas de mon beau labrador mais plutôt du cafard auquel je me 
suis liée par manque de mesures.
Bref, revenons à elle. La Somalienne...
Nous partagions un bel appartement. 
Il y a 18 ans. J’avais un bébé. Elle était belle. Grande. Elancée. 
Célibataire. 
De longs cheveux ondulés. De beaux seins. Un beau cul. Une belle 
dentition. 
Nonchalante. 
Un Bheter venait de m’abandonner avec enfant alors il me fallait 
trouver une colocataire. 
Elle est venue. Baignoire dans sa chambre.
Elle ne faisait pas beaucoup la cuisine et j’aimais son calme puisque à 
moi seule je remplissais déjà l’appartement. 
Nous nous sommes séparées chacune sa route des années plus tard. 
Le bébé que j’avais est un jeune homme maintenant. 
Un jour j’étais là... elle m’a retrouvée. 
J’étais contente. Je me disais wow, il y a quinze ans, elle doit être 
mariée, avec enfants, conduisant peut-être une Benz ou autre et 
roucoulant aux bras de ce blanc dont elle rêvait tant. Oui, parce qu’à 
l’aventure chacune a ses critères.
- Oh Souliata quel plaisir ? Es-tu mariée ? As-tu des enfants ? 
Citoyenne maintenant J’espère ?
Rien de tout cela. 
Elle n’avait toujours pas ses papiers et louait toujours une petite 
chambre chez des gens. Mais oui, elle avait une voiture comme tout 
le monde ici. C un moyen pour aller au travail. Une nécessita. (...)
C’était-il y a quelques mois car avec la covid19, elle ne voulait pas 
passer me voir.

Il ya 3 jours elle m’a appelée pour me dire qu’elle venait aménager 
chez moi dans l’immédiat parce qu’elle ne savait pas où partir. Je suis 
devenue folle de panique mais je suis restée calme. 
Je ne savais pas comment faire et ou la mettre. Nous n’avions plus 
30 ans mais 50 ans et dans le monde de corona C 70 ans.
Chez moi nous sommes 2 artistes écrivains car un rappeur et une 
poétesse donc un mode de vie pas pour tous. Il faut du calme. Oui.
J’ai dû faire des aménagements et la dame est venue. 
D’abord j’ai attendu toute la journée. 
Elle a fini par arriver incapable déjà de retrouver mon adresse. 
Une simple adresse dans un complexe populaire. 
J’étais intriguée. 
J’ai failli lui demander si elle était malade. 
Et elle n’avait plus de voiture alors je suis allée sur la route oui, 
imaginez cela ici. 
De loin après quelques coups de fil, j’ai vu une grosse femme arriver 
qui trainait un sac. 
Au fur à mesure qu’elle m’approchait, j’avais peur que ce soit elle. 
Ma belle amie.
Hélas c’était elle. Les beaux seins dont je parlais plutôt étaient 
maintenant énormes mais pas de ceux qui donnent envie. 
Son regard était éteint. 
Elle trainait le pas. La pauvre.
Et moi j’étais là avec ma mauvaise attitude de Diva gagneuse, 
combattante qui a l’habitude de gagner tous ses combats et qui se 
demande comment elles font pour se laisser faire, pour accepter d’être 
des victimes de cette société, cette même aventure. Ces femmes. 
Ces femmes qui négligent de faire leur papier. 
Qui oublient que le départ C les papiers. 
Toute relation doit être basée dessus pour d’abord s’intégrer avant de 
commencer à aimer.
C cela la survie à l’étranger.
MERDE ! 
Tu ne changes pas me dit-elle doucement un peu essoufflée de la 
marche. 
Oh tu es la même.
Non, je ne suis pas la même ma très chère amie. Je suis à mon meilleur 
aujourd’hui plus qu’hier et j’en remercie Dieu. 
Elle n’a pu rester. Elle ne pouvait rester. 
Elle devait aller arranger ses affaires de là d’où elle venait. 
Mais je pense qu’elle ne se retrouvait pas dans mon environnement. 
Le temps n’est plus ce que le temps était. Chacune a évolué de son 
côté et trouvé sa route. 
Cette nonchalance est en fait de la fainéantise.
Elle n’a pu faire ses papiers après plus de 25 ans aux Etats-Unis. Et à 
cet âge, il va falloir se battre double car si les politiciens ne passent la 
loi de l’amnistie, quel homme te prendra si tu n’as rien à offrir car la 
réalité est différente de nos jours. 
Un homme ne va pas s’associer à une femme qui n’a rien à offrir. 
Et offrir se définit aussi dans l’équilibre mental, dans l’Energie que tu 
dégages, dans tes valeurs et dans ta vision. Non ce n’est pas facile.  ■

Love Always LaFabuleuse #SBY
SBY Artiste-Auteure 

sbylafabuleuse@gmail.com

Les méandres de l’aventure

le 24 Juillet 2021



Gastronomie

Préparation
60 mn

Cuisson
5 mn

Personnes
2

Facilité
● ● ● ●

Ingrédients

6 gambas

1 bain d’huile 
de friture 

3 cuillères à soupe 
de purée de piment

Sel 

Poivre noir

1 pointe de couteau 
d’ail écrasé

Farine et chapelure

1 œuf

❶  Décortiquez les gambas en gardant la tête et 
la queue, ouvrez-les au couteau le long de 
la nervure pour les aplatir, lavez-les, salez et 
poivrez puis ajoutez une pointe d’ails écrasés 
et la purée de piment. Laissez prendre dans 
ce mélange au moins 30 minutes.

❷  Mélangez la farine et la chapelure dans 
une assiette creuse.

❸  Battez l’œuf entier dans un bol puis salez 
légèrement.

❹   Mettez de l’huile de friture à chauffer dans 
une casserole.

❺  Roulez les gambas dans le mélange farine/
chapelure en appuyant bien puis, trempez-
les dans l’œuf battu.

❻  Mettez à frire les gambas dans l’huile 
chaude pendant 4/5 minutes en fonction 
de la température de l’huile jusqu’à ce que 
la panure des crevettes soit bien dorée.

❼   Réservez les gambas sur un papier 
absorbant avant de dresser l’assiette.
Servez chaud avec un bol de riz blanc et 
quelques tomates fraîches.

Bon appétit.

HOROSCOPE
Septembre 2021

Une recette de
Danielle EBENGOU
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Ce plat est très épicé pour ne pas dire endiablé, 
attention si vous ne supportez pas le piment fort, 
s’abstenir. 

ACCOLADE DE GAMBAS ENDIABLÉES

Bélier  21 mars - 20 avril
Vous n’aurez pas besoin de batailler. L’opposition de Mercure à votre signe vous 
confrontera à des situations plus savoureuses qu’orageuses. Vous tirerez parti 

d’une configuration qui ne vous sera guère favorable en puisant dans l’énergie de Vénus en 
Balance, position idéale pour pacifier les échanges.

Taureau  21 avril - 20 mai
Uranus stimulera votre combativité pour surmonter les obstacles. Jupiter en dres-
sera sur votre route. Vous avancerez de trois pas avant qu’un contretemps ne 

vous renvoie à la case départ. Pour vos amours, si vous les aimez pimentés, vous serez servi, 
en cas contraires, vous risquez de vous faire du mouron. 

Gémeaux  21 mai - 20 juin
Agir deviendra contre-productif, il faudra parler. Parler pour négocier, apprendre à 
se connaître si vous venez de vous rencontrer, à se comprendre si le dialogue est 

faussé. Si vous avez beaucoup de papiers à remplir, attelez-vous à la tâche avec assiduité. 
Vous gagnerez du temps et qui sait, de l’argent. 

Cancer  21 juin - 22 juillet
Mars stimulera la confiance en vos propres capacités de réussite. Mais motus. 
Ne dévoilez rien, car on pourrait vous chiper vos idées ou vous laisser influencer 

par des personnes mal intentionnées. Côté coeur, vous aimerez plus fort votre conjoint ou 
quelqu’un qui vous chavirera dès le premier regard.

Lion  23 juillet - 23 août
La configuration s’annoncera optimale pour vos projets. En Balance, Mercure vous 
donnera l’avantage pour réussir vos négociations. Vous serez soutenu aussi par 

Mars pour parvenir à vos fins. Quant à l’amour, tout ce que vous entreprendrez à deux aura 
pour vocation de réussir avec Vénus comme supporter. 

Vierge  24 août - 22 septembre
Jusqu’au 15 septembre, vous aurez carte blanche pour mener vos activités, votre 
vie à votre gré. Profitez-en pour vous mettre en avant, car ensuite, vos initiatives 

ne seront pas toujours bien comprises. Vous chercherez à gagner du temps et de l’argent, 
alors que l’on vous demandera présence et attention. 

Balance  23 septembre - 23 octobre
Mercure vous fera la fête dans votre signe pour faciliter les relations comme les 
transactions. Vénus vous donnera du charme à revendre, l’occasion de trouver 

l’amour. Les contacts joueront un rôle important dans le développement de vos projets. 
Pariez sur le réseau pour vous mettre sur la bonne voie. 

Scorpion  23 octobre - 22 novembre
À l’extérieur, votre situation se débloquera. Vous devrez néanmoins jongler avec 
les priorités en conciliant le pro et le perso. Intérieurement, ça coincera à cause du 

passé qui refera douloureusement surface. Vos émotions et vos souvenirs seront à vif. Vous 
confier vous aidera à cicatriser les blessures. 

Sagittaire  23 novembre - 21 décembre
Vos messages seront reçus, on s’attachera à vous donner satisfaction. De votre 
côté, vous prêterez l’oreille aux conseils. Autant d’erreurs évitées et de temps 

de gagné. Mercure en Balance organisera un échange déterminant avec une personne in-
fluente, à même de booster votre carrière ou votre vie privée. 

Capricorne  22 décembre - 20 janvier
Après avoir démarré piano et être allé crescendo, vous pourrez aborder la rentrée 
d’une façon plus sereine, même si vous aurez encore pas mal d’efforts à fournir. 

Votre réussite suscitera la jalousie. Sachez ne pas vous en formaliser. Votre clan familial sera 
soudé et les liens avec votre conjoint solides. 

Verseau  21 janvier - 18 février
Cinq planètes en signe d’Air témoigneront d’une rentrée chargée. Les astres ba-
laieront vos regrets par une succession de bonnes nouvelles. Mercure fera évoluer 

votre carrière sans fragiliser l’équilibre familial grâce à des aménagements horaires. Mars en 
Vierge vous aidera à obtenir des avantages financiers. 

Poisson  19 février - 20 mars
Mercure carburera et vous aurez toutes les chances de réaliser une bonne affaire. 
Des calculs savants, des négociations habiles et le tour sera joué dès votre ren-

trée. La planète vous apportera aussi des facilités pour vous adapter à une nouvelle équipe. 
Côté coeur, vous serez sur un nuage de passions.
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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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