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E
n critiquant ouvertement la stratégie militaire française et en rejetant le calendrier électoral 
imposé par la Cédéao, le gouvernement malien compte affirmer son libre arbitre et se poser 
en défenseur des intérêts de son peuple. Une stratégie qui divise dans le pays, suscitant une 
forme d’engouement mais également des craintes. Non seulement, le Premier Ministre de la 

transition, Choguel Maïga a critiqué la France et l’organe ouest-africain dans une récente interview, 
il a aussi osé le dire à la tribune de l’ONU, devant l’assemblée générale.
Accusations jugées inacceptables et indécentes par la ministre française de la défense Florence 
Parly, avant que le Président Macron n’en rajoute une couche. Tout est parti de la fin supposée de 
l’opération Barkhane, que le Mali qualifie d’»abandon en plein vol». Une mesure de rétorsion de la 
part de Paris depuis que des rumeurs d’un possible accord entre les autorités maliennes et le groupe 
paramilitaire russe Wagner sont apparues. Alors que Paris juge la participation éventuelle de miliciens 
russes incompatible avec l’engagement français au Sahel, le Mali se pose en État souverain libre de 
diversifier ses alliances militaires s’il le souhaite. Une attitude perçue comme de l’ingratitude car, 
n’oublions pas que sans la France, alors dirigée par François Hollande, le Mali aurait été annexé en 
2014 par les djihadistes. L’histoire est encore trop récente pour être effacée d’un revers de la main.
Vis-à-vis de ses partenaires africains, Bamako tient désormais le même discours, rejetant toute 
forme d’ingérence. Alors que le gouvernement de transition, nommé après le coup d’État militaire 
du 18 août 2020, s’était engagé à organiser des élections dans une période de 18 mois, le Premier 
ministre Maïga a évoqué, la possibilité d’un report du scrutin. Il estime que l’échéance fixée par la 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) ne correspondait pas à la réalité 
malienne, issue d’un coup d’état dans le coup d’état.
Les tensions entre la France, qui a perdu de nombreux soldats dans l’opération antiterroriste 
Barkhane, et le Mali éclatent aujourd’hui au grand jour avec le dossier Wagner. Elles ne datent 
pas d’hier. Elles ont été renforcées par le fait qu’Emmanuel Macron est capable de sauter dans un 
avion pour aller adouber un chef issu d’un coup d’état au Tchad, alors qu’il tape sur les doigts des 
putschistes du Mali. Une attitude irrespectueuse, selon de nombreux Maliens.
Barkhane or not Barkhane ? Et si toute cette histoire d’amour-répulsion entre la France et le Mali 
était juste une question d’intérêts économiques et géopolitiques ? On le sait, les pays n’ont pas 
d’amis ; ils ont des intérêts !

 Malick Daho

Barkhane  
      or not Barkhane ?

EDITO

D
.R

.

Plus rien ne va entre Bamako et Paris, surtout après la sortie de Choguel Kokalla Maiga  
(au centre sur la photo avec Florence Parly et Jean-Yves Le Drian).
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L ’Algérie a décidé de rompre 
ses relations diplomatiques 
avec le Maroc. Pis, la ten-

sion entre ces deux pays est à 
son comble. Pour preuve, le Haut 
conseil de sécurité (HCS) algérien, 
organe de concertation entre le 
président de la République, l’ar-
mée et les services sécuritaires a 
déclaré le mercredi 18 août, via 
un communiqué, que «les actes 
hostiles incessants perpétrés par 
le Maroc contre l’Algérie ont né-
cessité la révision des relations 
entre les deux pays et l’intensifi-
cation du contrôle sécuritaire aux 
frontières Ouest».
À la vérité, si les griefs de l’Algé-
rie contre le Maroc sont très nom-
breux (fermeture des frontières 
entre les deux pays depuis 1994, 
guerre diplomatique sur le dos-
sier du Sahara occidental, l’affaire 
de la Kabylie), c’est le spectacu-
laire rapprochement entre Maro-
cains et Israéliens qui passe mal 
à Alger. En effet, les Algériens to-
lèrent mal le rétablissement des 
rapports diplomatiques du Maroc 
avec Israël en échange de la re-
connaissance par Donald Trump 
(ancien président américain) de 
la souveraineté marocaine sur le 
Sahara Occidental.
Le président Abdelmadjid Teb-
boune accuse ainsi le Maroc de 

soutenir l’organisation indépen-
dantiste kabyle MAK, classée 
depuis mai 2021 comme ter-
roriste. Il faut dire que Rabat, 
à la recherche d’un contre-feu 
au soutien d’Alger au Polisario, 
mouvement indépendantiste 
du Sahara Occidental, a franchi 
une «ligne rouge» à la mi-juillet 
2021 en distribuant un rapport 
évoquant «le droit à l’autodéter-
mination du peuple kabyle».
Circonstance aggravante dans 
un tel contexte, la déclaration 

de Yair Lapid, ministre israélien 
des affaires étrangères, à Rabat, 
le 12 août dernier, exprimant les 
inquiétudes de son pays vis-à-vis 
de l’Algérie à cause de sa proxi-
mité avec l’Iran.
Conséquence, la fameuse révi-
sion des relations entre les deux 
pays pourrait inclure un rétablis-
sement des visas de circulation 
entre le Maroc et l’Algérie. Ce 
n’est pas tout puisqu’au moment 
où les marchés de ces deux 
pays ont besoin de débouchés, 

une réduction de la coopération 
économique plane. De manière 
immédiate, elle risque de se 
matérialiser par un réarmement 
par Alger du Polisario qui a dé-
claré ne plus être concerné par 
le cessez-le-feu et être en situa-
tion de guerre contre la présence 
marocaine au Sahara Occidental 
depuis novembre 2020.

Alain Dossou

Plus rien ne va entre l’Algérie et le Maroc. Alger a dénoncé le 18 août 2021 
les actes hostiles incessants perpétrés par le Maroc contre l’Algérie. Mais 
la vérité est que le récent rapprochement entre le Maroc et Israël ne plaît 
pas à l’Algérie. Alors, pas du tout…

Le roi marocain Mohammed VI et le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

DOSSIER
Algériens et Marocains,  
pourquoi ils se “détestent”

Maghreb

D
.R

.
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L’Algérie et le Maroc  
s’offrent des drones de combat

D
.R

.Les deux frères ennemis pourraient bientôt s’affronter  
si la dynamique de l’escalade n’est pas inversée.

C’est la course à l’armement en Algérie et au Maroc. 
Et un dérapage n’est plus loin.

La tension monte entre l’Algérie et le Maroc. La récente norma-
lisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël (en 
contrepartie d’une reconnaissance américaine de la souveraineté 
marocaine sur le Sahara Occidental) a fortement ravivé les tensions. 
Depuis peu, ces deux pays reçoivent des livraisons de commandes 
de drones de combat. Ainsi, le Maroc vient d’acheter 13 drones Bay-
raktar TB2 et quatre drones américains Reaper. De son côté, l’Algé-
rie, qui déploie déjà six types de drones dont quatre d’attaque, a 
également passé commande de 24 appareils chasseurs de tanks 
WingLoong II au chinois AVIC. Les premières livraisons de ce drone, 
plus rapide et plus performant, seraient prévues à la fin de l’année 
2021. Dans les deux cas, il s’agit de drones de combat équipés de 
missiles, qui ciblent, détruisent et reviennent à leur base.
Autre signe d’une tension extrême, la décision de l’Algérie de fer-
mer son espace aérien à tous les avions marocains civils et mili-
taires, le 22 septembre 2021.

A.D.

Un problème vieux 
de 61 ans

La nouvelle crise de confiance 
entre le Maroc et l’Algérie 

est le dernier épisode d’une 
longue série entre les deux pays 
qui remonte aux années 1960.

D
.R

.

Le roi du Maroc propose à l’Algérie un dialogue «direct et franc».

L a lutte pour le leadership 
régional entre les deux 
grands États du Maghreb est 

à son paroxysme. En 1963 déjà, la 
guerre dite «des sables», portant 
sur le tracé frontalier, avait ouvert 
les hostilités.
À partir de 1975, la compétition 
entre les deux pays se cristalli-
sait sur le dossier du Sahara Oc-
cidental, provoquant une rupture 
des relations diplomatiques entre 
1976 et 1988.
En 1994, la conflictualité n’a pas 
été dissipée avec le temps. Driss 
Basri, ministre marocain de l’In-
térieur, avait laissé entendre 
que les services secrets algériens 
pouvaient avoir commandité 
l’attentat terroriste d’un hôtel à 
Marrakech qui avait fait deux vic-
times espagnoles. L’instauration 
des visas d’entrée pour les Algé-
riens vit le jour et une campagne 
d’expulsions d’Algériens installés 
au Maroc, sans carte de séjour, a 
battu son plein. La riposte d’Alger 
fut sans appel. La frontière ter-
restre est fermée et le demeure 
encore… Élu en 1999, le défunt 
Abdelaziz Bouteflika a tenté de 
rompre cette spirale de tensions 
et de ruptures. Sans succès.
Les tensions permanentes entre 
les deux pays indiquent claire-
ment que la rivalité pour le lea-
dership régional n’a jamais été 
dépassée et que le recours aux 
mêmes méthodes d’affrontement 
du pays voisin, considéré comme 
ennemi, est toujours observable, 
malgré un environnement régio-
nal qui se modifie en profondeur.

Au sujet du Sahara Occidental, les 
Algériens savent que c’est une 
question de temps et que ce terri-
toire se verra confier au Maroc, au 
mépris d’un processus de résolu-
tion du conflit saharien confié aux 
Nations unies depuis 1991.
Aujourd’hui, le Maroc ne vise plus 
une domination du Maghreb mais 
de l’Afrique. Et le rétablissement 
de ses relations avec Israël, lui 
donne les moyens de ses nou-
velles ambitions. Pour preuve, 
en aidant Israël à retrouver son 
statut d’observateur au sein de 
l’Union africaine (UA) perdue en 
2002, le Maroc lui montre qu’il est 
capable de peser au sein de l’ins-
tance africaine.

A.D.
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Bénin ❰❰ POLITIQUE

Talon-Yayi, le dégel après le duel
Cotonou nourrit l’espoir de la fin des bras de fer tendus entre Patrice Talon et Boni Yayi après l’historique 
tête-à-tête du 22 septembre 2021.

D e l’inédit. Patrice Talon et Boni Yayi, 
assis l’un en face de l’autre. Les Bé-
ninois ont longtemps rêvé de cette 

image ces dernières années, surtout pendant 
que la tension était à son paroxysme entre 
les deux personnalités. Mais c’est au moment 
où ils s’attendent le moins que ce rêve va se 
concrétiser. Le 22 septembre 2021, le palais 
de la Marina à Cotonou s’est emballé d’émo-
tions quand l’opposant au régime, drapé de 
son boubou blanc, y est apparu. Patrice Talon 
était là pour l’accueillir. «C’est un honneur 
pour moi et un grand plaisir de vous revoir, 
de vous retrouver. Je rends grâce que vous 
soyez-là en votre qualité. Je suis tout ému», 
a-t-il déclaré. Le chef de l’État béninois sou-
haite que ses compatriotes voient à travers 
ces retrouvailles un signe d’unité. «Vous com-
prenez donc quelle émotion et quelle est ma 
fierté de vous recevoir ici et de donner éga-
lement à nos citoyens ce message que ceux 
qui ont consacré du temps à cette Nation ont 
la grâce de vie et de santé de se voir, de se 
parler et de se donner des conseils pour que 
nos citoyens continuent de croire en cela et 

de voir en nous des artisans de cette unité. 
Merci», a-t-il martelé. De son côté Boni Yayi 
a dû prendre quelque temps pour rechercher 
des repères. La dernière fois qu’il a posé les 
pieds en ces lieux désormais métamorpho-
sés, c’était en 2016. Depuis ce temps, les 
deux hommes ne s’étaient plus revus, les cli-
vages ayant envenimé les relations. 
En effet, le climat délétère entre Yayi et Ta-
lon remonte au lendemain de la présidentielle 
de 2011. Alors président de la République, 
Boni Yayi a décidé d’arracher le Programme 
de Vérification des Importations à l’homme 
d’affaires Patrice Talon qui en avait le mono-
pole. Survint en octobre 2012, le dossier de 
tentative d’assassinat au sommet de l’État où, 
en délicatesse avec le régime, Talon a été in-
dexé. Cependant, en 2016, les rôles se sont 
inversés : Boni Yayi transmet le pouvoir à son 
rival et devient l’opposant de ce dernier. Les 
divergences déjà profondes se sont accen-
tuées avec la non-participation aux élections 
des partisans de l’ancien président de la Répu-
blique. Lui-même a été terré durant 52 jours à 
domicile. Quant à ses proches, beaucoup sont 

poursuivis pour terrorisme après les violences 
qui ont émaillé la présidentielle de 2021. 

Le calme après la tempête 
Le tête-à-tête du 22 septembre 2021 est 
alors bien surprenant, même s’il a été cha-
leureusement bien accueilli dans l’opinion. 
«Beaucoup croient qu’il y a un problème 
profond entre Talon et Yayi, mais il n’y en a 
pas de profond», a rassuré Boni Yayi. Pour-
tant, ces retrouvailles auraient pu se tenir en 
novembre 2019 sous l’égide de la Cedeao, 
mais l’ancien chef d’État avait manqué le 
rendez-vous. Cette fois-ci a été la bonne. 
Néanmoins, en décidant de faire ce pas, l’op-
posant au régime en place n’a pas manqué 
de faire des doléances : libérer tous les dé-
tenus politiques dont entre autres Reckyath  
Madougou et le Professeur Joël Aïvo, candi-
dats recalés à la dernière présidentielle. Le 
cas de nombreux jeunes arrêtés a été aus-
si été abordé. «J’ai fait des propositions au 
président qui m’a écouté, notamment qu’il 
soit mis fin aux arrestations politiques pour 
permettre à tous nos compatriotes exilés de 
rentrer chez eux», a-t-il souligné, sans pour 
autant insister. «C’est une requête. C’est moi 
qui demande, mais c’est lui qui décide…».
Les Organisations de la Société civile ont pour 
leur part saisi la balle au bond pour espérer 
que ce dialogue soit le début d’une longue 
série qui contribuera à ramener la paix et 
des processus électoraux plus inclusifs. «Les 
membres de la Plateforme électorale des 
Organisations de la Société civile (Osc) sont 
heureux du tête-à-tête historique entre le 
président Patrice Talon et son prédécesseur 
Boni Yayi, tous deux opposés sur des ques-
tions d’ordre politique. Elle salue donc à cœur 
joie la démarche des deux personnalités vi-
sant à taire les querelles politiques», a dé-
claré Fatoumatou Batoko Zossou, présidente 
de la plateforme.  Du côté des acteurs poli-
tiques, les commentaires vont bon train. Cer-
tains condamnent le vœu de la libération des 
prisonniers, pendant que les plus optimistes, 
attendent un prochain miracle.  ■

Kokouvi Eklou

D
.R

.

Patrice Talon et Yayi Boni pour le meilleur.

BÉNIN
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L e traditionnel Sommet 
Afrique-France s’est tenu 
le 8 octobre à l’Arena de 

Montpellier, plus de quatre ans 
après la dernière rencontre en 
janvier 2017 à Bamako, au Mali. 
Ce sont près de 3.000 participants 
(dont 1200 participants) qui ont 
répondu à l’appel, répartis à part 
égales entre représentants de la 
diaspora en France, les acteurs de 
la société civile sur le continent 
et les entrepreneurs. Il y a eu des 
échanges, des débats, des contra-
dictions, des colères...
Cette fois, ce sommet a été to-
talement revisité. En effet, la 
parole a été exclusivement réser-
vée aux sociétés civiles africaine 
et française et aucun chef d’État 
n’était invité. Pis, il n’y avait au-
cun ministre, aucun représentant 
d’institutions ni même aucun pa-
tron de grande entreprise. La vo-
lonté affichée par la France était 
claire comme le jour : «écouter 
la jeunesse et la société civile 
africaine», à travers militants, 
membres d’associations, person-
nalités, chercheurs, artistes, spor-
tifs et entrepreneurs. «C’est éton-
nant parce que ce sont quand 
même les présidents qui sont 
à la tête de leur pays et qui ont 
un pouvoir de décision. En même 
temps, ça remet le citoyen afri-
cain au premier plan», s’est fé-
licité le jeune lanceur d’alerte 
congolais, militant anti-corrup-
tion, Jean-Jacques Lumumba.
Pour l’Elysée, il était question de 
sortir des «formats obsolètes» et 
d’illustrer un nouveau logiciel et 
de nouvelles relations entre Paris 
et les 54 pays africains.

La ville de Montpellier, dans le Sud de la France, a accueilli le vendredi 8 octobre la 28e édition du Sommet 
Afrique-France. Pour une fois, aucun chef d’État, ni grands patrons, n’était présent. L’Elysée a souhaité 
privilégier l’écoute de la jeunesse africaine, des artistes, des sportifs, des militants et créateurs d’entreprises…

Pourquoi les chefs d’États africains 
étaient absents

POLITIQUE ❱❱
28e sommet Afrique-France à Montpellier

Dans la forme, cinq tables rondes 
(autour de l’innovation, des 
sports, de la culture, de l’ensei-
gnement et de l’engagement ci-
toyen) ont été organisées. Elles 
ont été suivies d’échanges avec 
le président Emmanuel Macron 
et une quinzaine de jeunes de 
douze pays (Mali, Côte d’Ivoire, 
RD Congo, Tunisie, Afrique du 
Sud, Kenya…). Un panel sélec-
tionné par l’intellectuel came-
rounais Achille Mbembe, chargé 
de préparer le sommet. Il a sur-
tout remis à Macron un rapport 
de 150 pages sur la refondation 
de la relation Afrique-France, 

préconisant une reconnaissance 
de la colonisation comme crime 
contre l’humanité ainsi que la 
création d’un fonds pour soutenir 
la démocratie et un autre, la mo-
bilité étudiante.
Les thèmes évoqués étaient axés 
sur la culture (musée, cinéma, 
mode, musique), la société (dé-
mocratie, souveraineté, trans-
parence) mais aussi l’économie. 
Ainsi, des opportunités dans le 
domaine du numérique ont été 
données ainsi qu’un soutien ac-
cru aux PME.
Sans surprises, les sujets qui 
fâchent tels l’intervention des 

militaires français en Afrique, la 
souveraineté, la gouvernance… 
ont été mis sur la table.
Que retenir de ce sommet iné-
dit ? Les participants incarnaient 
pour la majorité la jeunesse de 
l’«afroptimisme», celle qui veut 
réussir par elle-même. Quant à 
l’Elysée, elle a assumé le risque 
d’échanges musclés avec la jeu-
nesse africaine afin de s’inscrire 
dans une rupture avec les temps 
néocoloniaux et les relations 
paternalistes entretenues jadis 
entre l’Afrique et la France. ■

Coura Sène
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Le président Emmanuel Macron entouré de jeunes africains au Sommet Afrique-France.
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L e Mali est décidé à se 
passer de la France. Le 
Premier ministre malien, 

Choguel Kokalla Maïga, a d’ail-
leurs accusé le pays d’Emmanuel 
Macron le samedi 25 septembre 
à l’ONU d’un «abandon en plein 
vol», avec sa décision de retrait 
du Mali de la force Barkhane. Il 
a donc critiqué «la fermeture de 
certaines sections de Barkhane 
dans le Nord du Mali». Pis, 
Choguel Maïga insiste en affir-
mant que «le Mali regrette que 
le principe de consultation et 
de concertation qui doit être la 
règle entre partenaires privilé-
giés, n’ait pas été observé en 
amont de la décision».

Comme il fallait s’y attendre, Pa-
ris s’est offusqué devant de tels 
propos. Florence Parly, ministre 
français des armées, a clairement 
indiqué : «la transformation de 
notre dispositif militaire au Sahel 
ne constitue ni un départ du Mali, 
ni une décision unilatérale, et il 
est faux d’affirmer le contraire 
(…) C’est beaucoup d’hypocrisie, 
c’est beaucoup de mauvaise foi, 
beaucoup d’indécence, surtout 
parce que ces propos ont été 
tenus le samedi 25 septembre. 
Or, le vendredi 24 septembre, un 
52è militaire français a donné sa 
vie pour combattre le terrorisme 
au Sahel».
À la vérité, le discours du Pre-

mier ministre malien est celui 
que l’opinion publique malienne 
(habitée par un sentiment an-
tifrançais) veut entendre. En 
effet, la déclaration de Choguel 
Maïga a remporté un franc suc-
cès au Mali, au moment où il 
annonçait un report de quelques 
semaines ou de quelques mois 
des élections législatives et pré-
sidentielles prévues le 27 février 
2022.
Mais les raisons cachées du 
désamour entre le Mali et la 
France sont triples. Primo, Bama-
ko veut ouvrir des négociations 
avec les groupes djihadistes, ce 
que refuse la France. Secundo, 
le gouvernement malien veut 

accueillir des mercenaires russes 
de la société privée Wagner. 
Évidemment, la France et les 
alliés européens de l’opération 
Barkhane qui voient cela d’un 
mauvais œil s’y opposent encore. 
Et déjà, la France à travers sa 
ministre des armées menace le 
Mali d’«isolement» et de «perte 
du soutien de la communauté 
internationale» s’il recrute Wa-
gner. Il faut dire que la venue 
des Russes dans son pré-carré 
n’est pas négociable… Reste à 
savoir si la junte malienne en ce 
moment aux affaires à Bamako 
l’entendra de cette oreille.  ■

Alain Dossou

Des voix s’élèvent de plus en plus au Mali pour accueillir des paramilitaires russes au détriment du vieil ami 
français. Conséquence, la dissolution des relations entre les deux pays s’accélère.

Coopération Nord-Sud ❰❰ POLITIQUE

France-Mali,
les raisons cachées d’un désamour

FRANCE
MALI
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L’arrivée des Russes de la société privée Wagner au Mali est perçue comme une menace par la France.
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U ne nouvelle page s’ouvre dans 
l’histoire de la Tunisie. Depuis 
le 29 septembre 2021, la cheffe 

du gouvernement est une femme. Son 
nom ? Najla Bouden épouse Romdhane 
(63 ans). Inconnue du grand public, cette 
ingénieure est la toute première Pre-
mière ministre mais également la pre-
mière femme à ce poste dans un pays 
arabe. Une nomination historique certes 
mais à relativiser : Najla Bouden accède 
à un poste récemment dépouillé de ses 
prérogatives de chef de l’exécutif par le 
président Kaïs Saïed. En effet, un décret 
datant du 22 septembre 2021 octroie dé-
sormais tous les pouvoirs à la présidence.
Même si les mauvaises langues la ca-
lomnient déjà en la traitant de meilleure 
amie de la Première dame tunisienne, 
Ichraf Chabil, il faut avouer que cette no-
mination vise à rassurer la communauté 
internationale après la prise du pouvoir 

autoritaire le 25 août dernier par le Pré-
sident Kaïs Saïed. «C’est un honneur pour 
la Tunisie et un hommage à la femme 
tunisienne», se félicite le président Saïed.
Najla Bouden qui n’est ni femme po-
litique, ni représentante de la société 
civile encore moins une militante asso-
ciative ou syndicale reste une illustre in-
connue. Toutefois, elle a exercé comme 
chargée de mission puis directrice du 
ministère de l’Enseignement supérieur. 
Docteure en géologie, diplômée de 
l’École des mines de Paris, Najla Bouden 
était jusqu’à sa nomination professeure 
de l’enseignement supérieur à l’École na-
tionale d’ingénieurs de Tunis (ENIT).
Avec la nomination de la fille de Kairouan 
comme cheffe du gouvernement, la Tu-
nisie confirme son image de pionnière en 
matière de droits des femmes.  ■

Marie-Inès Bibang

C’est la toute première fois qu’une femme devient cheffe d’un gouvernement dans un pays arabe. Une 
nomination historique !

Najla Bouden Romdhane  
Première ministre, un geste symbolique fort

La discrète Najla Bouden Romdhane est devenue  
la première cheffe d’un gouvernement dans le monde arabe.

POLITIQUE ❱❱ Tunisie TUNISIE
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Rwanda

Bataille autour 
du magot de 
Félicien Kabuga

G rand argentier du génocide des Tutsi 
au Rwanda, Félicien Kabuga, croupit à 
la Cour pénale internationale. C’est la 

filature de ses enfants pendant des mois qui 
avait permis sa capture par la brigade antiter-
roriste, le 16 mai 2020 dans un appartement à 
Asnières-sur-Seine (banlieue parisienne).
Depuis, Félicien Kabuga attend son jugement 
pour génocide et crimes contre l’humanité. Il 
doit notamment répondre de la création de 
fonds destinés à soutenir l’armée et les mi-
lices qui ont massacré en 1994 entre 800.000 

et un million de personnes sur les collines 
rwandaises. La date du procès est toujours 
attendue...
En attendant ce rendez-vous, une autre ba-
taille se joue. En effet, six des treize enfants 
de l’homme d’affaires, sans oublier sa sœur, 
réclament le dégel de leurs comptes en 
banque et de ceux de leur père, bloqués de-
puis 20 ans. La fortune de Félicien Kabuga est 
estimée à 17 millions d’euros par la justice 
internationale. Celui qui a fait fortune dans 
les plantations de thé mais aussi par la pré-

dation des entreprises semi-publiques rwan-
daises, aura cependant beaucoup de mal à 
récupérer son magot puisque la Cour pénale 
internationale s’oppose à la demande de ses 
enfants. Elle craint qu’avec tout cet argent, 
la famille Kabuga achète les témoins et dé-
truise les preuves du procès. Mieux, la justice 
internationale songe à utiliser une éventuelle 
condamnation de Félicien Kabuga pour obte-
nir des dédommagements.  ■

Lamine Thiam

Gelés par la justice, les avoirs de l’homme d’affaires rwandais  
Félicien Kabuga, inculpé à la Haye pour crimes contre l’humanité, sont réclamés par sa famille.

Félicien Kabuga est à la tête d’une fortune estimée à 
17 millions d’euros.

RWANDA

D
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.
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NIGÉRIA

Nigéria ❰❰ POLITIQUE

Buhari appelle la Russie 
au secours contre Boko Haram

L a Russie prend pied au Ni-
geria. Elle étend ainsi ses 
tentacules sur le continent 

noir après la Centrafrique, le Mo-
zambique, la Libye, Congo-Braz-
za et le Mali…
La situation sécuritaire au pays 
de Muhammadu Buhari étant 
complexe, avec l’armée nigé-
riane régulièrement mise en 
difficulté face à Boko Haram 
et l’État islamique en Afrique-
ISWAP (deux organisations jiha-
distes) mais aussi les tensions in-
ter-religieuses entre chrétiens et 
musulmans, le Nigeria s’est donc 
tourné vers la Russie.

Décrit comme marquant une 
étape historique dans la relation 
bilatérale entre la Russie et la 
nation la plus peuplée d’Afrique, 
l’accord militaire signé entre les 
deux pays, fin août 2021, «four-
nit un cadre juridique pour la 
prestation de services après-
vente, la formation du personnel 
et le transfert de technologie, 
entre autres», a confié la diplo-
matie nigériane. Voici pour la 
version officielle.
Officieusement, le Nigeria mise 
beaucoup sur la Russie pour 
définitivement régler le pro-
blème appelé Boko Haram dans 

le Nord-Est du pays. La Russie 
s’offre surtout la possibilité d’ac-
croître davantage son influence 
sur le continent africain, qui re-
présente entre 30 et 40% de 
ses exportations d’armements. 
Cet intérêt russe pour l’Afrique 
peut se justifier par le fait que 
le pays de Vladimir Poutine en-
tend rompre son isolement tout 
en s’impliquant dans des zones 
où l’Europe a su garder une cer-
taine influence. Cela passe par 
une offre sécuritaire. En contre-
partie, la Russie peut accéder aux 
ressources naturelles des pays 
concernés, comme cela s’est vu 

en Centrafrique.
Précisons que le Nigeria s’est 
tourné vers la Russie pour ob-
tenir des équipements et des 
services militaires après que le 
Sénat américain a récemment 
bloqué une offre d’Abuja visant à 
acheter à Washington des armes, 
dont 12 hélicoptères d’attaque, 
pour un montant d’un milliard de 
dollars. Les législateurs améri-
cains avaient invoqué des préoc-
cupations relatives aux violations 
des droits de l’homme imputées 
au gouvernement nigérian.  ■

Lamine Thiam

Un historique accord de coopération militaire a été signé, fi n août, entre le Nigeria et la Russie.Objectif, 
faciliter la fourniture d’équipements, la formation des troupes et surtout contrer la secte Boko Haram.

D
.R

.

Muhammadu Buhari mise beaucoup sur la Russie pour régler le problème appelé Boko Haram.
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En exil forcé au Burkina Faso depuis janvier 2010, Dadis 
Camara a le feu vert du CNRD pour rentrer en Guinée.

B onne nouvelle pour les 
partisans de Moussa Da-
dis Camara, ex-chef d’État 

guinéen (décembre 2008-dé-
cembre 2009), en exil depuis 
janvier 2010 à Ouagadougou. 
L’enfant de Koulé (Guinée fo-
restière) préparerait même ses 
valises pour Conakry. En effet, 
en exil au Burkina Faso depuis 
onze ans «Dadis» pourra ren-
trer dans son pays natal quand 
il le voudra. C’est ce qu’assure 
son avocat  Maïtre Jean-Bap-
tiste Jocamey Haba. À en croire 
nos confrères de Africaguinee.
com, l’avocat a indiqué que les 
nouvelles autorités guinéennes 

ne sont nullement opposées à 
ce que son client rentre en Gui-
née. «Ce que je peux garantir, à 
ce stade, s’il (Moussa Dadis Ca-
mara) veut rentrer demain, rien 
ne lui interdit de rentrer. C’est 
une certitude mathématique, 
jure Me Haba. Mais il ne vous dira 
jamais qu’il parle avec le pré-
sident du CNRD (Comité national 
pour le rassemblement et le dé-
veloppement). C’est un guinéen 
comme tous les autres. Donc, je 
peux vous assurer que lorsque le 
président Dadis voudra rentrer, il 
rentrera en Guinée. Les autorités 
actuelles ne sont nullement op-
posées à ce qu’il rentre».

Écarté du pouvoir après avoir 
subi un attentat de la part de 
son aide de camp, Toumba Diaki-
té, le 3 décembre 2009, Moussa 
Dadis Camara qui avait lui-même 
renversé Lansana Conté en dé-
cembre 2008, serait très préoc-
cupé par la situation que vit son 
pays. Selon son entourage, seul 
un dialogue sincère de tous les 
partis politiques permettra à la 
Guinée de surmonter la crise 
actuelle. Reste à savoir si Da-
dis Camara ne passera pas lui-
même par la case justice. Per-
sonne n’ignore que son régime 
a été entaché par le massacre 
du 28 septembre 2009, qui avait 

fait plus de 100 morts, des mil-
liers de blessés, et des centaines 
de femmes violées, selon les 
conclusions d’une enquête in-
dépendante de l’ONU. Et comme 
plusieurs autres responsables 
du Conseil national pour la dé-
mocratie et le développement 
(CNDD), Dadis Camara est incul-
pé pour son rôle présumé dans 
ce massacre. Le procès devrait 
s’ouvrir bientôt...
En attendant, plusieurs autres 
exilés retrouvent chaque jour la 
Guinée.  ■

L.T.

Exilé au Burkina Faso, où il vit depuis onze années, l’ancien chef d’État guinéen Moussa Dadis Camara 
(57 ans), devenu Moïse Dadis Camara depuis sa conversion à la religion chrétienne, pourrait bientôt regagner 
la Guinée. La junte militaire dirigée par Mamady Doumbouya est favorable à son retour.

Dadis Camara bientôt 
de retour à Conakry ?

POLITIQUE ❱❱ Guinée
GUINÉE

D
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Les dessous du choix 
de Mohamed Beavogui 
comme 1er ministre
C’est fait ! La Guinée a son nouveau Premier ministre en la personne 
de Mohamed Beavogui (68 ans), depuis le 7 octobre 2021. Il s’agit 
d’un haut fonctionnaire international, vétéran du développement 
et très loin des différentes chapelles politiques.

T rès peu connu des Gui-
néens mais avec une 
longue et riche expé-

rience de trente années dans le 
système des nations unies, Moha-
med Beavogui fait déjà l’unanimi-
té depuis sa nomination comme 
nouveau Premier ministre gui-
néen, le 7 octobre 2021.
En interne, on se frotte déjà les 
mains du fait que le nouveau 
chef du gouvernement soit éloi-
gné de la politique intérieure 
et peu suspect de participation 

aux querelles intestines des der-
nières années.
Un mois après le putsch contre 
Alpha Condé,
C’est à travers un décret, lu à la té-
lévision nationale par le chef de la 
junte Mamadi  Doumbouya, him-
self, que Mohamed Beavogui a 
été nommé. Le natif de Porédaka 
(Centre de la Guinée) parle le Fran-
çais, le Russe, l’Anglais et l’Italien 
et sera chargé de mettre en ap-
plication la charte de la transition 
élaborée quelques jours après la 

prise de pouvoir de l’armée. Et à 
son article 51, cette charte stipule 
que le Premier ministre dirigera, 
coordonnera et animera l’action 
gouvernementale.
Marié et père de quatre en-
fants, Mohamed Beavogui a été 
sous-secrétaire général de l’ONU 
chargé de la mutuelle panafri-
caine de gestion des risques 
à New-York, avant d’occuper 
d’autres fonctions au sein du 
Fonds international du déve-
loppement agricole (FDA) et de 

l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agricultu-
re à Rome, en Italie.
Ce fils de diplomate a déjà pro-
mis de rassembler les Guinéens, 
au-delà des appartenances poli-
tiques et ethniques. Il a un délai 
de trente jours pour proposer des 
ministres au chef de la junte, Ma-
madi Doumbouya.  ■

A.D.
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Mohamed Beavogui a eu une riche carrière de trente 
ans aux Nations unies.
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L es temps changent en 
Côte d’Ivoire. Et si tout se 
déroule comme annoncé, 

Alassane Ouattara (79 ans), actuel 
président, Henri Konan Bédié (87 
ans) et Laurent Gbagbo (76 ans), 
tous des ex-présidents, prendront 
(enfin) leur retraite politique. 
Proposée par le député-maire 
indépendant de Tiassalé mais 
aussi journaliste, Antoine Assalé 
Tiémoko, une nouvelle loi pour-
rait être soumise au Parlement et 
au Sénat de Côte d’Ivoire dans les 
prochains mois. Une loi relative 
à la modification des conditions 
d’éligibilité à la présidence de la 
République avec limitation d’âge 
à 75 ans et visite médicale.
Déjà en vigueur avant d’être 
supprimée en 2016, à la faveur 
d’une réforme de la Constitution, 
la limite d’âge à 75 ans pour se 

présenter à l’élection présiden-
tielle sera donc de retour. Pour 
beaucoup, le retour de cette dis-
position dans la Constitution ivoi-
rienne s’imposait.
Sujet tabou dans les rues d’Abi-
djan et même des partis poli-
tiques, la retraite des trois élé-
phants de la politique ivoirienne 
divise. En effet, si les partisans 
de Bédié et de Gbagbo rêvent 
de revoir leurs champions aux 
affaires, ceux d’Alassane Ouat-
tara refusent également de voir 
le «Brave Tchè», son surnom, se 
retirer du marigot politique. Une 
chose est sûre, la retraite forcée 
des trois principaux responsables 
politiques ivoiriens provoquera 
un renouvellement nécessaire 
de la classe politique.  ■

Marie-Inès Bibang

Les conditions d’éligibilité à la présidence de la 
République pourraient encore changer. En effet, une 
nouvelle loi pourrait être bientôt proposée aux deux 
chambres du parlement ivoirien avec limitation d’âge 
à 75 ans et visite médicale.

[Présidentielle 2025] - Côte d’Ivoire ❰❰ POLITIQUE
CÔTE 

D’IVOIRE

Visite médicale + limitation d’âge au menu

D
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La retraite des trois éléphants de la politique ivoirienne, Ado, Bédié et 
Gbagbo, divise.

Algérie

ALGÉRIE L’héritage laissé par Boutefl ika
Président de l’Algérie pendant 20 ans, avant d’être contraint de s’en aller sous la pression populaire, Abdelaziz 
Boutefl ika est mort à son domicile de Zeralda à 84 ans. Quel héritage a-t-il laissé ?

I l a régné sur l’Algérie de 1999 
à 2019 avant d’être contraint 
de renoncer à briguer un cin-

quième mandat, sous la pression 
populaire et militaire. Malheureu-
sement, diminué par un AVC qui 
l’avait rendu aphasique depuis 
2013, Abdelaziz Bouteflika a cas-
sé la pipe le 17 septembre 2021. 
Il a été inhumé au carré des mar-
tyrs du cimetière d’El-Alia, dans 
l’Est d’Alger. C’est là-bas que re-
posent tous ses prédécesseurs. 
Depuis sa chute, le 2 avril 2019, 
il s’était enfermé dans la solitude 
de sa résidence médicalisée de 
Zeralda, où il a continué à jouir de 
tous les privilèges.
Toute sa vie, celui que les Al-
gériens appelaient affectueuse-

ment «Boutef» a été animé par 
deux obsessions : conquérir le 
pouvoir et le garder à tout prix. 
Son décès n’effacera pas ses ac-
tions. Il est considéré en effet 
comme l’artisan de la réconcilia-
tion nationale qui a permis de ré-
tablir la paix en Algérie, plongée 
dans la guerre civile depuis 1992 
contre une guérilla islamiste qui 
a fait 200.000 morts en dix ans.
Abdelaziz Bouteflika qui détient 
le record de longévité au pouvoir 
a toutefois laissé l’Algérie dans 
une grave crise économique, 
marquée par la dégringolade des 
prix du pétrole, secteur essentiel 
pour l’économie algérienne.  ■

A.D.
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Abdelaziz Bouteflika détient le record de longévité au pouvoir en Algérie.
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ÉCONOMIE 

« Pandora papers » éclabousse 
plusieurs dirigeants Africains

Après la fuite de millions de documents sur les paradis fiscaux, de nombreuses 
personnalités africaines sont mises en cause dans de nombreux pays.

L ’affaire est grave ! Plusieurs dirigeants 
africains sont éclaboussés par le scan-
dale des «Pandora papers»… Ce sont 

exactement 43 dirigeants africains qui sont 
indexés par l’enquête sur les montages finan-
ciers offshore.
La nouvelle enquête du Consortium interna-
tional des journalistes d’investigation (ICIJ) a 
largué un énorme pavé dans la mare. Plu-
sieurs chefs d’État, des responsables publics 
et personnalités du show-business sont dans 
la panade.
On apprend ainsi que le président congolais, 
Denis Sassou Nguesso, a détenu pendant près 

de vingt ans une société extraterritoriale dans 
les îles Vierges britanniques. Le président ga-
bonais, Ali Bongo, lui, est accusé d’y détenir 
depuis la fin des années 2000, deux sociétés 
extraterritoriales. Le président kényan, Uhuru 
Kenyatta et certains membres de sa famille 
détiennent, selon «Pandora papers», plus de 
30 millions de dollars logés dans des comptes 
extraterritoriaux.
En Côte d’Ivoire, deux noms sont déjà sortis 
du lot, le Premier ministre Patrick Achi et le 
Médiateur de la République Adama Tounga-
ra. Il leur est reproché d’avoir mené des ac-
tivités illégales. Pour le premier, il est accu-

sé de détenir une société offshore jusqu’en 
2006. «J’ai toujours rempli l’ensemble de mes 
obligations légales, fiscales et sociales», a-t-il 
répondu. Avant de se montrer menaçant : «Je 
ne permettrai plus que mon nom soit amal-
gamé avec des agissements illicites et ainsi 
sali par des esprits aux motivations indéter-
minées». Notons que les «Pandora papers» 
ne révèlent ni mouvement, ni transaction, ni 
actif lié à la société créée par Patrick Achi.  ■

Lamine Thiam
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Pandora Papers, l’évasion fiscale au plus haut niveau (Banderole du Consortium international des journalistes).
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L e quartier populaire Les 
Sablons, dans la ville du 
Mans, est encore sous le 

choc depuis le mercredi 29 sep-
tembre 2021. L’émotion est 
même très vive. Une Ivoirienne 
a été retrouvée morte à son do-
micile, avec près d’elle, ses deux 
fillettes de 5 et 7 ans. La mère de 
famille était déjà morte depuis 
plusieurs jours quand son corps a 
été découvert par la police. Les 
petites filles n’étaient pas allées 
à l’école depuis deux jours. De 
quoi inquiéter les établissements 
scolaires qui ont donné l’alerte.   
«Il ne faut pas faire de bruit, 
maman dort», ont répondu les 
fillettes à l’arrivée des policiers, 
selon le parquet.

L’autopsie du corps, réalisée à 
Angers, a permis d’écarter la 
piste criminelle.
Née en 1990 en Côte d’Ivoire et 
souffrant de problèmes de santé, 
la femme a donc connue une fin 
de vie dramatique. Les deux fil-
lettes ont été conduites à l’hôpi-
tal pour être nourries et soumises 
à un examen médical. Puis, elles 
ont été confiées à l’aide sociale à 
l’enfance. Enfin, un soutien psy-
chologique a été mis en place 
pour elles. Dans quelques jours, 
leur témoignage sera décisif dans 
la suite de l’enquête.  ■

M-I.B.

Deux fi llettes ont été retrouvées le mercredi 29 septembre 2021 à côté du corps sans vie de leur maman, dans 
un appartement des Sablons, au Mans (Sarthe). Elles ont été confi ées à l’aide à l’enfance.

Une Africaine retrouvée morte chez elle

FRANCE
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Deux petites filles ont été retrouvées à côté du corps sans vie de leur 
maman, dans un appartement des Sablons, au Mans (Sarthe). 

Médias

Nathan TV, 1ère chaîne éducative sur Canal+
Les groupes Canal+ et Editis ont mis les petits plats dans les grands pour proposer depuis le 30 septembre 2021 
une chaîne éducative, baptisée Nathan TV, en français à destination de l’Afrique francophone.

D u nouveau sur les petits écrans 
depuis le 30 septembre 2021 ! 
S’appuyant sur l’expérience d’un 

éditeur scolaire et parascolaire au sein du 
Groupe Editis mais aussi du savoir-faire au-
diovisuel de Canal+, la nouvelle chaîne de 
télévision Nathan TV est née. Il s’agit de la 
toute première chaîne éducative en Afrique. 
Une chaîne consacrée aux élèves du CE1 au 
CM2 et qui propose tous les jours des cours 
de français et de mathématiques de 13 ou 
de 26 minutes, en lien avec les programmes 

scolaires de chaque niveau de classe. «Avec 
plus de 500 leçons de français et de mathé-
matiques, c’est une véritable salle de classe 
désormais proposée à la télévision», s’est 
réjouit Clémentine Tugendhat, directrice des 
chaînes Thématiques et du Marketing Edito-
rial de Canal+International.
Ces cours présentés par un professeur, se 
veulent une prolongation de ceux donnés à 
l’école, pour apprendre, réviser ou encore 
consolider les acquis. Nathan TV s’adapte éga-
lement au rythme de l’année scolaire, avec des 

périodes d’apprentissage, des sessions de révi-
sion avant les examens de fin de trimestre, ou 
encore des préparations à la rentrée pendant la 
période juillet-août.
Nathan TV est donc accessible depuis peu dès la 
première formule d’abonnement proposée par 
Canal+. Tous les abonnés du groupe auront ain-
si accès à la chaîne éducative : en Afrique fran-
cophone (canal 80) et à Haïti (canal 137).  ■

M-I.B.

CONTACT : Solenne Anthonioz / solenne.anthonioz@canal-plus.com

REGARDEZ NATHAN TV A PARTIR DU 30 SEPTEMBRE…

en route pour l’école !

En Afrique : 
CANAL+, canal 80
EASY TV, canal 42

En Haïti :
LES OFFRES CANAL+, canal 137

Et retrouvez toutes les leçons de français et de mathématiques 
et autres programmes après diffusion sur myCANAL 

Nathan TV s'adresse aux 
élèves du CE1 au CM2.

Faits divers ❰❰ SOCIÉTÉ
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■ INTERVIEW

© Eddy DAGHER

Invité du mois

Le Palais des Congrès de Cotonou abritera du 8 au 12 novembre 

la 2e édition du Symposium baptisé BENIN SANTÉ 2021. Impliqué 

dans l’organisation et chargé des partenaires en France, le docteur 

Stéphane De Corbière présente l’événement qui est une initiative des 

professionnels de la santé : médicaux et paramédicaux béninois, et des 

amis du Bénin.
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Le numérique peut sauver 
le système sanitaire africain
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Diasporas-News : Partie prenante 
de Bénin Santé 2021, comment 
préparez-vous l’événement ?
Stéphane De Corbière : Par la 
création de plusieurs commis-
sions de travail pour organiser 
l’événement. Entre l’association 
Bénin Santé + dirigée par Mon-
sieur Jean-Noël ERIYOMI et la 
plate -forme sanitaire et sociale 
privée (PSSP), dont le président 
est le Docteur Lucien DOS-
SOU-GBETE. Le principe de cette 
collaboration permet de réunir 
des médecins occidentaux et des 
médecins africains, le but de 
l’événement étant bien sûr de 
s’adresser également à l’en-
semble des pays africains de la 
sous-région, c’est à dire des pays 
de la CEDEAO. 

D-N : Comparativement à la pre-
mière édition, y aura- t-il des 
changements ?
SDC : Oui d’abord le changement 
est sur la durée puisque la 1ère

édition était sur 3 jours, la deu-
xième édition est maintenant de 
5 jours. Il existera des ateliers de 
formation qui seront faits au Pa-
lais des Congrès avec différents 
intervenants européens et Bé-
ninois dans le domaine de 
l’oreille interne, des syndromes 
d’apnée du sommeil et de la gas-
tro-entérologie. Ces ateliers éga-
lement seront déportés dans des 
structures sanitaires de Cotonou 
afin de réaliser des démonstra-
tions en coopération avec les 
équipes médicales et paramédi-
cales d’établissements privée de 

Le numérique peut sauver 
le système sanitaire africain

Cotonou. Par exemple : 
-  Dépistage de surdité de l’en-

fant, 
-  Séances de Coloscopie et Fibros-

copie digestives et enfin 
-  Dépistage de Diabète et de 

l’HTA.
-  Mise en place de du dispositif 

de l’apnée du sommeil

D-N : Le thème de Bénin Santé 
2021 est : contribution du secteur 
privé à la réalisation de la Cou-
verture Sanitaire Universelle 
(CSU) au Bénin. Pourriez-vous 
nous donner plus d’explications ?
SDC : Comme nous pouvons le 
voir dans le programme émis par 
Bénin Santé. 2021 est le principe 
de l’implication du secteur privé 
dans le développement d’une 
Couverture Sanitaire Universelle 
en coopération avec les autorités 
sanitaires du pays. Ce congrès a 
pour but de montrer l’implication 
du secteur privé dans la tentative 
de Couverture Sanitaire Univer-
selle pour l’ensemble des habi-
tants de la sous-région en géné-
ral et du Bénin en particulier.

D-N : Quel jugement portez-vous 
sur le système sanitaire en Afrique 
et spécialement au Bénin ?
SDC : Je crois qu’il n’y a pas de 
spécificité Béninoise, la seule 
chose que l’on puisse dire, c’est 
qu’au Bénin les médecins et le 
personnel paramédical sont d’une 
extrême compétence, ils ont d’ail-
leurs souvent été formés non seu-
lement au Bénin et souvent ayant 
fait des stages dans des pays occi-
dentaux, leur qualité profession-
nelle est indéniable. Le seul pro-
blème qui existe c’est bien 
entendu la solidité des structures 
dans lesquelles ils vont travailler, 
solidité des structures que ce soit 
au niveau de la Capitale, mais sur-
tout dans toutes les provinces Bé-
ninoises avec d’autre part, les pro-
blèmes de communication 
inhérents bien sûr au secteur des 
télécoms et au secteur routier. 
Donc ceci n’est pas un jugement, 
mais simplement un constat.

D-N : Quel rôle doit jouer à votre 
avis la diaspora béninoise pour 

permettre de réaliser le Hub dia-
gnostic Bénin Santé ?
SDC : En fait, la diaspora bé-
ninoise permet de mettre en 
contact les acteurs de l’Europe 
Occidentale ou d’autres conti-
nents occidentaux avec les sec-
teurs médicaux du Bénin en es-
sayant de mettre en lien ce 
secteur médical avec des autori-
tés sanitaires et politiques du Bé-
nin afin de renforcer la coopéra-
tion entre les autorités politiques 
sanitaires et les acteurs de santé 
car ils sont nantis d’expertise à la 
matière. Il s’agit de renforcer la 
coopération entre le privé et le 
secteur public dans l’ensemble 
du territoire béninois. L’un n’al-
lant pas sans l’autre.

D-N : Avez-vous des stratégies à 
préconiser pour un secteur sani-
taire plus fort ?
SDC : Je pense que la stratégie à 
préconiser pour rendre le secteur 
sanitaire plus fort est le dévelop-
pement du système numérique. 
Ce développement doit être ab-
solument associé à la coopéra-
tion publique, privée. Afin que les 
deux systèmes ne se regardent 
plus en chien de faïences. Il est 
évident que les déplacements 
étant extrêmement difficiles, le 
numérique permettra un déve-
loppement rapide : demande 
d’un second avis : radiologie, bio-
logie, clinique et tout reste à faire 
dans ce domaine. L’apparition de 
la 5G permettra d’aller extrême-
ment vite. Enfin, il est évident 
que 5 jours suffiront pour parta-
ger toutes ces idées entre acteurs 
des différentes structures bé-
ninoises et acteurs occidentaux 
et l’objectif est bien sûr de conti-
nuer ces événements médicaux 
ou symposium au Bénin qui en 
est le pays leader et initiateur. 
Ces 5 jours ne suffiront peut-être 
pas, mais ils seront bien sûr le 
début d’une coopération éven-
tuelle ultérieure pour assurer une 
continuité de formation entre les 
deux événements 2021 et 2022.

Propos recueillis par 
Thomas De Messe Zinsou

Dr Stéphane De Corbière
[ORL et chirurgie de la face et du cou à Paris]
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Déjà retirée aux Camerounais en 2019 au profi t de l’Égypte pour un gros retard sur la construction des 
infrastructures sportives, hôtelières, sanitaires et aéroportuaires, puis reportée en 2022 en raison du Coronavirus, 
l’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des nations 2022 au pays de Paul Biya fait encore parler. À 
trois mois de l’événement (9 janvier-6 février 2022), ce n’est toujours pas la grande sérénité. Les raisons...

L e Cameroun est un os 
pour la Confédération 
africaine de football. 

La faîtière du football africain 
marche véritablement sur des 
œufs avec ce pays d’Afrique cen-
trale qui peine à rassurer malgré 
les 4,5 milliards d’euros investis 
pour l’événement.
En effet, le Stade d’Olembé qui 
porte le nom de Paul Biya et qui 
est censé accueillir aussi bien le 
match d’ouverture Lions Indomp-
tables du Cameroun-Étalons du 
Burkina Faso, le 9 janvier 2022, 
et la finale le 6 février 2022, n’est 
toujours pas prêt. La CAF se sent 
flouée… Veron Mosengo Omba, 
secrétaire général de la CAF, a 
récemment envoyé un courrier à 
Seidou Njoya, patron du football 
camerounais, afin de fustiger la 
situation du Stade d’Olembe. La 
CAF se désole que ce stade «ne 
remplit pas toutes les conditions 
pour accueillir des compétitions 
internationales».
Lors de son récent séjour au Ca-
meroun pour inspecter les in-

frastructures devant accueillir la 
grande fête du football africain, 
le président de la CAF, Patrice 
Motsepe, a promis revenir en no-
vembre 2021, dans l’espoir que le 
fameux Stade d’Olembé qui au-
rait coûté 200 milliards de francs 
Cfa soit totalement achevé.
Si la pelouse de ce stade est par-
faite, le Cameroun y a d’ailleurs 
accueilli le Malawi, l’extérieur a 
besoin d’aménagements. Le pré-
sident de la CAF estime d’ailleurs 
que ce stade n’est prêt qu’à 85%. 
C’est dire que le Cameroun doit 
accélérer la cadence pour éviter 
que l’organisation de la compéti-
tion lui soit (encore) retirée.
L’autre gros souci du Cameroun, 
lié à l’organisation de cette 
CAN 2022, reste la situation sé-
curitaire dans l’Ouest. Là-bas, 
Bafoussam où se disputeront 
les rencontres, n’a malheureu-
sement pas d’hôtels de haut 
standing. Zingala Hôtel, la seule 
infrastructure hôtelière retenue, 
est réservée pour les officiels de 
la CAF. Les deux autres hôtels de 

la région (Hôtel de la Vallée et 
Hôtel Tagotor) sont à au moins 
50 kilomètres du centre de Ba-
foussam. Conséquence, la CAF 
exige que des terrains d’entraî-
nements soient aménagés dans 
les villages de Bangu et de Bana. 
Les équipes du Sénégal, du Zim-
babwe, de la Guinée et du Ma-
lawi, qui logeront à Bafoussam, 
devront donc parcourir plusieurs 
kilomètres pour s’entraîner. Dans 
tous les cas, le cahier des charges 
de la CAF est suffisamment clair 
car aucune équipe ne doit par-
courir plus de 50 kilomètres de 
son site d’hébergement pour 
s’entraîner.
Pour le reste, le Championnat 
d’Afrique des nations (CHAN), 
consacré aux sélections locales, 
qui avait été joué sur quatre sites, 
a démontré que ce pays peut 
abriter un événement majeur.
Le véritable problème du Ca-
meroun est le défi sécuritaire 
dans les régions anglophones. 
Les groupes de séparatistes qui 
règnent dans le Nord-Ouest et 
le Sud-Ouest du pays constituent 
une vraie menace. Les matches 
qui s’y déroulent, se jouent sous 

très haute sécurité.
À côté de tout cela, le défi sani-
taire demeure avec la pandémie 
liée au Coronavirus qui n’en fi-
nit plus d’endeuiller le pays. En 
attendant, à Yaoundé, Douala, 
Limbé, Buea, Bafoussam ou en-
core Garoua, les Camerounais at-
tendent la CAN avec impatience. 
Ils se réjouissent déjà du retour 
de la fête, rêvent d’exploits des 
Lions Indomptables emmenés 
par Eric Choupo-Moting, Vincent 
Aboubakar et autres Kaerl-To. 
Mieux, les Camerounais espèrent 
tirer profit de la compétition 
pour faire des affaires. C’est ce 
que reconnaît l’actuel ministre 
camerounais des sports, Nar-
cisse Mouelle Koumbi. «LA CAN 
apparaît comme une activité de 
souveraineté, de rayonnement 
international et de prestige de 
l’État camerounais. Elle induit 
aussi une formidable opportuni-
té pour l’aménagement du terri-
toire, en termes d’infrastructures 
sportives, routières et hospita-
lières».  ■

Guy-Florentin Yameogo

Peur sur la Coupe d’Afrique 
des nations à Bafoussam

CAMEROUNSPORT ❱❱ 33e CAN «Cameroun 2022»

DIASPORAS NEWS La référence afro-caribéenne
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Motsepe et Paul Biya.

Le Stade d’Olembé qui doit accueillir la rencontre inaugurale et la finale de la 
CAN 2022 n’est toujours pas prêt.

D
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La CAN, 
une lueur d’espoir pour 
l’économie locale
Cinquante années que le Cameroun n’avait plus 
organisé la compétition. Après deux reports 
de l’événement, cette fois est la bonne. Les 
commerçants et artisans camerounais espèrent 
relancer leurs activités.

La CAN 2022 au Cameroun 
reste un événement très at-
tendu. Si les sportifs visent le 

trophée, les commerçants, eux, 
espèrent faire du chiffre. Une 
chose est sûre, ce rendez-vous 
constitue une lueur d’espoir 
pour l’économie locale, mise à 
mal par le Coronavirus. En effet, 
les investissements publics, pri-
vés et même la consommation 
ont chuté. À en croire la Banque 
mondiale, c’est le secteur tertiaire 
(hôtels, restauration, transports) 
qui a été le plus impacté. La CAN 
devrait donc ramener le sourire 
chez les opérateurs économiques. 
Il faut dire que l’économie came-
rounaise représente 40% du PIB 
de la Communauté économique 
et monétaire de l’Afrique centrale 
(CEMAC). «Un peu plus de dix 

ans en arrière, les touristes reve-
naient régulièrement. Avec Boko 
Haram et la crise anglophone, 
ils ont maintenant le sentiment 
que tout peut changer à tout mo-
ment», regrette Alain Pokam, di-
recteur de la société de tourisme 
et de transports Cameroon Tours 
Agency.
De son côté, Mouhamadou Isho-
la, président du marché l’artisa-
nat de Douala, estime que «nous 
avons d’abord la crise de Boko 
Haram dans l’extrême Nord puis 
le conflit séparatiste en zone an-
glophone. Le Coronavirus nous a 
achevés (…) La CAN peut chan-
ger beaucoup de choses avec 
l’affluence des touristes et des 
spectateurs».  ■

GFY

Les six villes hôtes 
se préparent
Les Camerounais ne lésinent pas sur les moyens 
pour embellir les six villes qui accueilleront la CAN 
2022.

Àtrois mois du début de la 
33e édition de la CAN au 
Cameroun, le pays veut 

présenter son meilleur visage 
aux millions de spectateurs et 
autres touristes qui afflueront 
de partout. C’est la raison pour 
laquelle, tous les aspects de l’or-
ganisation sont en train d’être 
revisités. Les villes de Yaoundé, 
Douala, Limbé, Buea, Bafous-
sam et Garoua qui accueillent la 
compétition sont en train d’être 
assainies et embellies. Aussi, le 
Premier ministre Joseph Dion 
Ngute insiste sur la mobilité 

urbaine, l’embellissement des 
villes et aussi des activités cultu-
relles. Des instructions ont donc 
été données dans ce sens aux 
ministres de la Décentralisation, 
des Transports, de l’Aménage-
ment urbain ou encore des Arts 
et de la Culture. L’objectif reste 
un bon accompagnement des 
délégations étrangères. Les au-
torités camerounaises veulent 
faire de la prochaine CAN, un 
événement réussi pour renforcer 
l’image du Cameroun.  ■

GFY
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Le Cameroun attend beaucoup de la CAN 2022.
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Paul Biya, 88 ans dont 38 ans de règne, rêve d’offrir une belle image de son 
pays lors de la CAN 2022.
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SPORT ❱❱ FIBA Women’s Afrobasket

L ors de la journée dédiée 
aux médias, on les avait 
senties très confiantes. 

D’aucuns y avaient vu même de 
la suffisance lorsque, montrant 
3 doigts, elles annonçaient le 
Three Peat, une expression très 
américaine pour signifier qu’elles 
étaient là pour remporter un troi-
sième titre d’affilée. Le Nigeria a 
en effet remporté les éditions 
2017 à Bamako (Mali), 2019 à 
Dakar (Sénégal) et donc 2021 à 
Yaoundé (Cameroun). Il devient 
seulement le second pays à en-
chaîner au moins trois sacres 
africains de suite après le Séné-
gal, vainqueur du trophée à cinq 
reprises entre 1974 et 1984.
La dernière défaite du Nigeria 
au FIBA Women’s Afrobasket 
date du 2 octobre 2015, avec 

un revers en demi-finale contre 
le Cameroun, alors également 
hôte de la compétition. Grâce à 
cette victoire contre le Mali, le 
Nigeria affiche désormais une 
série de 19 succès consécutifs au 
FIBA Women’s Afrobasket. C’est 
la troisième fois que le Nigeria 
s’impose face au Mali, après des 
victoires en demi-finales des édi-
tions 2017 et 2019, disputées au 
Mali et au Sénégal. 
À Yaoundé, le Nigeria a d’abord 
fini en tête du Groupe B, partagé 
avec l’Angola et le Mozambique, 
obtenant automatiquement sa 
qualification pour les quarts de 
finale. Il a ensuite pris le dessus 
sur la Côte d’Ivoire puis, dans 
une demi-finale très attendue, 
il a imposé sa loi au Sénégal, 
11 fois titrés champion d’Afrique, 

avant de conclure le tournoi en 
beauté face au Mali. 
Le D’Tigress, avec un collectif 
bien huilé, et des leaders qui 
n’ont presque jamais déçu, ont 
été un véritable rouleau-com-
presseur dans cette compétition. 
Les Elonu, Ibekwe, Macaulay, 
Kalu ont merveilleusement enca-
dré les jeunes comme Okonkwo, 
Chidom ou Amukamara, le tout 
savamment orchestré par le 
coach Otis Hughley Jr.
Le Mali achève l’événement 
avec un bilan de 4 victoires 
contre 1 défaite, avec notam-
ment un formidable succès en 
demi-finales contre le Cameroun, 
qui évoluait à domicile. Avec une 
équipe dans laquelle figuraient 
trois jeunes revenues du cham-
pionnat du monde U19 où le Mali 

a fini 4e, les Aiglonnes ont pris 
date pour l’avenir.
Dans le match pour la troisième 
place, le Cameroun a battu le Sé-
négal, qui finit pour la première 
fois hors du podium du FIBA Wo-
men’s Afrobasket depuis une 
vingtaine d’années.
La Nigériane Adaora Elonu a été 
désignée MVP de ce FIBA Wo-
men’s Afrobasket 2021. Elle a 
été rejointe dans le «5 majeur» 
de la compétition par sa coéqui-
pière Ezinne Kalu, la Sénégalaise 
Yacine Diop, la Malienne Mariam 
Coulibali et la Camerounaise Ma-
rina Paule Ewodo.  ■

Malick DAHO

Le Nigeria a battu le dimanche 26 septembre dernier le Mali 70-59 en finale du FIBA Women’s Afrobasket 
2021 organisé à Yaoundé, remportant du coup un troisième titre continental consécutif.

Le Three Peat pour les D’Tigress

D
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Le troisième titre continental consécutif pour les D’Tigress en finalistes du FIBA Women’s Afrobasket 2021 à Yaoundé.
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Adaora Elonu, the silent killer

Quel entraineur de basket n’aimerait pas avoir Adaora Elonu dans 
son équipe ? Elue MVP de l’Afrobasket à l’unanimité, la capitaine des 
D’Tigress du Nigéria est le prototype même de la joueuse qui a compris 
la notion de sport collectif. Elle ne force rien, fait les bons choix offen-
sifs, ne shoote que lorsque cela est vraiment nécessaire. Sans oublier la 
grosse part qu’elle prend dans le travail défensif de son équipe.

À 31 ans, la native de Houston, Texas, n’a quasiment aucun défaut 
dans son jeu, si ce n’est parfois, un excès d’altruisme. Ce qui, para-
doxalement, est aussi sa grande qualité. «Elle est le ciment de notre 
équipe. Sans elle nous ne serions pas où nous sommes aujourd’hui. 
J’ai rarement vu une joueuse aussi peu égoïste qu’elle de toute ma 
carrière», dit son coach Otis Hughley. 
Capable d’évoluer à tous les postes, la joueuse d’1,85m est aussi une 
redoutable shooteuse à 3 points quand elle décide de s’y mettre. 
Raison pour laquelle elle est surnommée The Silent Killer, l’assassin 
silencieux. Cependant, il ne faudrait pas lire uniquement la feuille de 
statistiques pour se faire une idée de son impact. Elle ne joue pas 
pour être la meilleure. Elle rend toute son équipe meilleure. Elle a 
en elle l’esprit de la gagne, tout comme son frère Chinemelu, récent 
vainqueur de la Basketball Africa League en mai dernier avec le Za-
malek d’Egypte.
Depuis 2015 où, pour ses débuts en sélection, Elonu avait rempor-
té le bronze, elle en est aujourd’hui à 3 titres africains consécutifs. 
Preuve de son grand talent et son total dévouement pour la cause 
du Nigéria. Et elle a encore faim !

D M
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Serge Aurier 
débarque en Espagne

Transfert

Libre depuis fi n août et annoncé à Everton en Angleterre, le défenseur ivoirien 
Serge Aurier a fi nalement choisi Villarreal, en Espagne, pour se relancer.

S erge Aurier retrouve du travail après 
un mois de chômage. Il s’agit d’un CDD 
d’un an, avec deux autres en option, en 

Espagne. Libre depuis son départ de Totten-
ham en août, en effet, l’ancien latéral droit 
du RC Lens, de Toulouse et du PSG a signé 
pour trois ans chez le «Sous marin jaune».
Chez le récent vainqueur de la Ligue Europa, 
Serge Aurier découvre un nouveau cham-
pionnat et tentera de se relancer mais sur-
tout de relancer sa carrière au point mort.
Fin août, pour rappel, son agent Vadim Va-
silyev avait négocié à l’amiable avec Totten-
ham la rupture de la dernière année de 
contrat du défenseur ivoirien de 28 ans. À Vil-
larreal, Serge Aurier retrouve Unai Emery, qui 
l’avait dirigé au PSG et qui a œuvré pour qu’il 
le rejoigne en Liga. Dans sa nouvelle équipe, 
l’enfant de Ouragahio retrouve deux autres 
africains, l’attaquant sénégalais Boulaye Dia 
et le défenseur algérien Aïssa Mandi.  ■

GFY
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Serge Aurier va découvrir 
la Liga espagnole.

Adaora Elonu, la joueuse qui a compris la notion de sport collectif.
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L es travaux de construction 
des infrastructures devant 
abriter la Coupe d’Afrique 

des nations 2023 avancent bien 
à Korhogo. À la faveur d’une vi-
site sur les différentes sites, le 
ministre François Amichia, pré-
sident du Comité d’organisation 
de la Can (Cocan) a touché du 
doigt la réalité sur le terrain. Une 
visite guidée par Ouattara Ada-
ma, Chargé d’études au Bureau 
National d’Études Techniques 
et de Développement (Bnetd), 
chef de l’équipe projet Can à 
Korhogo. La délégation a visité 
le stade de compétition, les ter-
rains d’entraînement et le village 
Can. Situé à l’entrée de la ville de 
Korhogo en venant de Bouaké, 
le stade Amadou Gon Couliba-
ly est un joyau architectural de 
20 000 places. L’infrastructure 
est sortie de terre. Les différents 
corps de métier sont à l’œuvre. 
Ils s’activent à réaliser les dif-
férentes tâches pour terminer 
les travaux dans trois mois. Les 
gradins sont visibles ainsi que 
la charpente métallique devant 
supporter la toiture. L’infrastruc-

ture ressemble déjà à un stade 
de football. Certainement, elle le 
sera encore davantage dans les 
semaines à venir.
Le site d’hébergement de Korho-
go comprend un hôtel de 3 étoiles 
et une cité Can de 32 villas pour 
les acteurs. Au regard des tra-
vaux, l’on note «une avancée no-
table». Les délais définis aupara-
vant «semblent être respectés». 
La délégation était constituée des 
membres des différentes com-
missions au sein de cette orga-
nisation, du ministère en charge 
des sports, de l’Office national des 
Sports (Ons), du Bnetd et de l’en-
treprise chinoise CNBM. 
Le ministre Amichia est d’autant 
plus rassuré que nous sommes 
en septembre 2021, et la compé-
tition se déroule en 2023. «(…) 
Les travaux avancent bien, bien 
qu’y ait eu de retard. Mais c’est 
un retard qui s’explique. Du fait 
de la pandémie à coronavirus, 
les effectifs ont été réduits, l’ap-
provisionnement en matériaux 
se fait beaucoup plus lentement 
et le rythme de travail est plus 
lent. Globalement, je pense que 

François Amichia (Président du Cocan) rassure : «Korhogo ne posera pas de problèmes majeurs».

Visites des infrastructures 
de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire

Le ministre Amichia en compagnie des membres de la délégation du Cocan ici devant l’hôtel de 3 étoiles en 
construction à Korhogo.

CÔTE 
D’IVOIRE
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Satisfaction mitigée 
du Cocan
Face au niveau d’avancement des travaux des infrastructures spor-
tives de la Can 2023 à San Pedro, le ministre François Amichia ex-
prime des «impressions mitigées». «Au niveau des stades d’entrai-
nement, il y en a qui sont sortis de terre. Ce qui nous permet de 
voir ce qui sera réalisé dans quelques mois. Il y en a qui ne sont pas 
encore sortis mais comme c’est le même schéma, nous espérons 
qu’il en soit de même», explique-t-il. 
Concernant le stade olympique de San Pedro, à 62% de réalisation, 
il pense que c’est un bon taux. «(…) Les entreprises et les supervi-
seurs que sont le Bnetd et l’Ons nous certifient qu’au cours du pre-
mier trimestre de l’année 2022, nous aurons les installations prêtes. 
Ce qui nous laissera le temps de faire les tests et les ajustements 
nécessaires. Je crois qu’il ne faut pas se fier à tous ces éléments 
de chantiers que nous voyons pour juger. Nous sommes dans une 
bonne évolution», souligne le président du Cocan. À propos de la pe-
louse, le ministre Amichia indique que toutes les parties engagées 
dans les réalisations des travaux sont «en train de tirer les leçons du 
stade d’Ebimpé». Une chose est certaine, c’est  «un système appro-
prié» qui sera mis en place à San Pedro comme il en sera de même 
à Yamoussoukro, à Bouaké et à Korhogo.

JC PAGNI 

Korhogo ne posera pas de pro-
blèmes majeurs. Nous aurons 
toute l’année 2022 pour regarder 
ce qu’il y a à faire comme cor-
rections. L’entrepreneur chinois 
(CNBM) et les collaborateurs du 
Bnetd ont pris l’engagement 
qu’au 31 décembre 2021, les 
travaux seront finis à 98%. Cela 
nous satisfait et cela rentre dans 
le calendrier que nous nous 
sommes fixés…», indique-t-il. 
Pour plus d’efficacité dans l’exé-
cution des travaux, explique le 
chef d’équipe projet Can à Ko-
rhogo, Ouattara Adaman Chargé 
d’études au Bnetd, les respon-
sables du projet ont augmen-
té les heures de travail. Deux 
équipes ont été formées pour 
travailler de façon cyclique afin 
d’aller plus vite.  ■

Jean-Christophe PAGNI
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Bouaké, un «vaisseau» de 40 000 places  
à livrer en décembre

B ouaké s’organise pour ac-
cueillir la Coupe d’Afrique 
des nations 2023. Dans 

cité de Gbêkê, les infrastructures 
sportives en construction ou en 
cours de réhabilitation donnent 
une fière allure à la ville, annon-
çant ainsi la compétition phare 
de la Caf prévue dans 18 mois en 
Côte d’Ivoire. 
Sur le boulevard menant à l’uni-
versité Alassane Ouattara, le 
Stade de la paix de Bouaké se 
dresse majestueusement dans 
ses nouveaux atours qui révèlent 
sa beauté au fil des semaines. 
Le savoir-faire de la société 
portugaise Mota Engil Africa a 
transformé le visage de ce stade 
construit il y a environ 38 ans à 
la faveur de la Can ‘’Côte d’Ivoire 
84’’. À la place de la vétuste en-
ceinte plusieurs fois réhabilitée 
à coup de centaines de millions 
de francs Cfa, est sorti un stade 
moderne. Il est construit par la 
société portugaise Mota Engil 
Africa.

De 25000 à 40 000 places
Sess Georges, ingénieur en gé-
nie civil au Bureau national 
d’études et de développement 
(Bnetd), chargé du projet in-
dique que Le projet est une 
réhabilitation-extension d’un 
stade de 25000 à 40 000 places. 

«(…) Désormais, l’ensemble du 
stade est recouvert d’une struc-
ture métallique. Aujourd’hui en 
termes de travaux, le génie ci-
vil est pratiquement terminé et 
les aménagements extérieurs 
sont en cours. Il s’agit du pay-
sage et des parkings qui sont 
achevés à 50%. Il reste encore 
le parking de la tribune officielle 
à savoir les accès médias, Vip, 
joueurs...», explique M. Sess. La 
pelouse est en cours de finition, 
la piste d’athlétisme également. 
Dans les jours à venir, le bitume 

Le président du Cocan François Amichia a affiché son optimisme au terme 
de la visite.

On aura l’impression de voir un vaisseau.

sera mis, ensuite le tartan sera 
posé. Pour l’ensemble du stade, 
les finitions sont en cours avec la 
pose du carrelage, la peinture, le 
passage des installations de la 
climatisation et de l’électricité. 
Le stade de Bouaké est doté de 4 
vestiaires qui seront totalement 
équipés en cassiers, salles de 
massage, bureau de l’entraîneur, 
des arbitres etc. Il va disposer 
également d’un héliport déjà 
achevé ainsi que d’une station 
d’épuration pour le traitement 
des eaux usées, d’un réservoir 
d’eau, d’une bâche anti incen-
die qui sont quasiment terminés 
aussi. «Nous n’attendons que les 
approvisionnements des équi-
pements pour les poser simple-
ment. Tout est prévu», a précisé 
M. Sess. À la livraison, le stade 
de la paix de Bouaké rénové 
ressemblera à un vaisseau. «On 
aura le plus beau stade de la 
Côte d’Ivoire à Bouaké. Vous ver-
rez avec la façade en toile micro 
perforée autour, de loin, on aura 
l’impression de voir un vaisseau 
avec sa voilure. Dans la concep-
tion de l’architecte de la société 
Mota Engil Africa, on verra une 
sorte de soucoupe volante qui 
va changer le paysage. On aura 
un stade qui respecte toutes les 

normes de la Fifa et le cahier 
de charges de la CAF», a assuré 
l’ingénieur du Bnted. Les travaux 
du stade ont débuté le 14 janvier 
2019 et sont prévus pour s’ache-
ver le 31 décembre 2021. 
Outre le stade de la paix, la ville 
de Bouaké va disposer de 4 
terrains d’entraînement. Sur le 
premier au lycée classique, les 
travaux sont à un taux d’avan-
cement de 75 %. Reste à faire, 
l’application du sable lavé avec 
les semis de gazons, l’éclairage 
et la finition des vestiaires et la 
finition architecturale. Pour tous 
ces terrains d’entraînement, 
l’équipement sportif pour les 
aires de jeu et des vestiaires sont 
déjà approvisionnés. Ils seront 
posés lorsque les finitions seront 
achevées dans les vestiaires. Au 
niveau du collège technique où 
les finitions sont quasiment ter-
minées, le terrain n’attend que 
les semis de gazons. Pareil au 
lycée technique. À l’ancien stade 
de Bouaké baptisé ‘’Stade Fan-
ny Ibrahima’’, les travaux sont 
moins avancées. «Ils sont à 65%. 
Pour tous les sites, nous finirons 
le 31 décembre 2021», a rassuré 
M. Sess. 

JC PAGNI

D
.R

.

D
.R

.

SPORT



DIASPORAS NEWS La référence afro-caribéenne

Can 2023, 
Stade de Yamoussoukro
Des imperfections à corriger

En provenance de Bouaké, la délégation du Comité d’organisation de la 
Coupe d’Afrique des nations 2023 a visité les infrastructures sportives 
de Yamoussoukro, le 22 septembre 2021. L’inspection a commencé 
par les 2 terrains d’entraînement à l’Institut national polytechnique 
Houphouet-Boigny, avant la visite des deux autres, respectivement 
au lycée scientifique et l’emplacement de l’ancien stade tout près du 
nouveau stade de Yamoussoukro encore en chantier. Cette infrastruc-
ture sportive est construite par la société française Sogea Satom.
De l’entrée de ce stade qui n’a pas obtenu l’homologation de la Caf, 
pour le match Côte d’Ivoire-Malawi comptant pour les éliminatoires 
de la Coupe du monde 2022, le 10 octobre prochain, à la pelouse en 
passant par la salle de conférence, les vestiaires, les studios radio et 
télé, la zone mixte, les salons VVIP et VIP, la salle de vidéo sécurité 
etc., la visite guidée par Gouandi Kodjo Saturnin, chef de mission du 
Bureau national d’études et de développement (Bnetd), a permis aux 
membres du Cocan d’apprécier la qualité des travaux. Des efforts ont 
été faits pour respecter le cahier de charge de la Caf certes mais des 
efforts doivent être faits pour corriger les nombreuses imperfections 
constatées par les spécialistes du Cocan, après le passage des experts 
de la Caf. 

Les observations du Cocan
«Nous avons visité les terrains d’entraînement, nous pouvons dire 
que les travaux avancent bien. Au niveau de l’Inphb, nous avons 
deux stades d’entraînement qui sont pratiquement terminés. Le 
stade d’entrainement, à côté du stade principal commence à être mis 
en valeur mais il nous a été certifié que d’ici à la fin de l’année, tout 
sera prêt. Sur le stade de Yamoussoukro, nous avons fait un certain 
nombre d’observations aux différents responsables de Sogea Satom, 
du Bnetd qui supervise les travaux, nous espérons que cela sera pris 
en compte. Aussi bien au niveau des flux, que de la salle de confé-
rence, des tribunes, sur le terrain lui-même etc. Après discussion avec 
les différents responsables, la Côte d’Ivoire sera prête pour la Can 
2023», a souligné le président du Cocan. Il précise que c’est le sens 
de la tournée entreprise depuis un moment. C’est-à-dire faire l’état 
des lieux, des observations et des recommandations pour que la Côte 
d’Ivoire puisse être prête pour la Can 2023. 

Jean Christophe PAGNI

Le président du Cocan et son équipe ont apprécié la qualité des travaux au stade.

SPORT ❱❱ Visites des infrastructures 
de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire (suite)
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San Pedro : Stade et 
terrains d’entrainement
De gros efforts à fournir pour respecter les délais
À San Pedro, en plus des infrastructures sanitaires et hôtelières, 
la mission d’inspection du Cocan et visité le stade olympique et 
les terrains d’entraînement, le 27 septembre 2021. Le constat dé-
montre que de gros efforts doivent être fournis pour respecter les 
délais.
C’est en compagnie des autorités de la ville que la délégation a 
apprécié l’état d’avancement des travaux au stade Auguste De-
nise de San Pedro retenu pour abriter deux terrains d’entraîne-
ment de la Can 2023. Il est en réhabilitation en ce moment mais 
les travaux ont considérablement pris du retard. Du moins, ils 
n’ont pas du tout avancé. Prévus pour être achevés en Novembre 
2021, lors de la visite, le président du Cocan a fait le triste constat 
que les travaux ne sont qu’à 10% de réalisation, à un mois de la 
fin comme indiqué auparavant. Sur le troisième terrain d’entrai-
nement au Lycée Lucien Yébarth 1 et 2, les vestiaires sont sortis 
de terre mais pas la pelouse qui attend de prendre forme. Ici, les 
travaux sont 20%. Pareil sur le quatrième terrain d’entraînement 
au Lycée professionnel où la construction des vestiaires est au 
stade du chainage, l’aire de jeu attend d’être aménagée ainsi que 
les réseaux de drainage. 
Le principal stade à San Pedro dispose de 20 000 places assises. 
L’enceinte est un bâtiment mixte (R+2) avec une ossature en bé-
ton et une couverture en charpente métallique. D’une hauteur de 
24,5 m, il est bâti sur une superficie de 16 hectares. Koffi Marc, 
l’agent du Bnetd, responsable suivi et contrôle des infrastructures 
sportives et hébergement du projet Can à San Pedro, indique que 
les caractéristiques de l’aire de jeu (68x105m) correspondent aux 
éléments fournis par le cahier de charges de la Caf. Ainsi que les 
commodités requises dans un stade moderne. Ce stade sera doté 
de 4 vestiaires, deux salles d’échauffement, deux salles de mas-
sage, des toilettes pour chaque vestiaire selon le nombre fixé par 
la Caf, des ascenseurs. Et aussi de tout ce qui concerne l’éclairage, 
la sonorisation, l’affichage etc. «Tous les travaux de gros œuvres 
sont achevés. L’installation de la charpente encore en cours est 
assez avancée. Elle sera achevée avant fin novembre selon les 
prévisions de l’entreprise. En dehors de ces travaux en cours, il 
reste à réaliser les VRD, c’est-à-dire tout ce qui est parking de 
stationnement, voirie d’accès, réseaux de drainage, réseau d’ali-
mentation en eau potable, la pelouse», assure M. Koffi. 
L’agent du Bnetd souligne que sur les chantiers, les entreprises et 
leurs ouvriers ont d’abord été confrontées à des difficultés liées 
à la crise sanitaire de Covid-19. Ensuite, la pluviométrie dans la 
région de San Pedro perturbe énormément l’avancement des 
travaux en ce moment. «À cela s’ajoutent les difficultés tech-
niques…», fait-il remarquer. Il rassure face à ces différents décors 
qui suscitent des inquiétudes par rapport au respect des délais. 
La société chinoise China civil engineering construction corpora-
tion (Ccecc) en charge des travaux assure également que tout 
sera achevé dans le premier trimestre 2022. Face à la situation, le 
président du Cocan aura une séance de travail avec les agents du 
Bnetd, l’Ons afin de faire avancer les choses. 
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«Nous sommes dans une bonne évolution», souligne le président du Cocan.
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M arseille pleure son «boss». La 
France perd un homme politique et 
un redoutable homme d’affaires. 

L’Afrique perd un monument du football qui 
a donné la chance à plusieurs de ses fils dont 
Basile Boli ou encore Abédi Pelé.
C’est en effet sous son mandat qui a duré de 
1986 à 1994 que l’Olympique de Marseille a 
atteint les sommets, avec notamment la Ligue 
des champions remportée le 26 mai 1993 
contre le Milan AC mais aussi quatre titres de 
champion de France. C’est donc avec lui que 
le club phocéen qui n’avait plus rien gagné 
depuis 1976, a offert à la France une Coupe 
d’Europe des clubs champions de son histoire.
Décédé des suites d’un cancer le dimanche 3 
octobre 2021, Bernard Tapie laisse un grand 

vide. «Il est parti paisiblement, entouré de 
sa femme Dominique, ses enfants, ses pe-
tits-enfants et son frère, présents à son che-
vet. Il a fait part de son souhait d’être inhu-
mé à Marseille, sa ville de cœur», a écrit le 
quotidien La Provence.
Touché par cette disparition, Didier Drogba 
qui a évolué à l’OM en 2003-2004, a indi-
qué sur Twitter : «Monsieur Bernard Tapie, 
vous êtes à l’origine de mon amour pour Mar-
seille. Vous étiez l’incarnation de l’homme 
succesful, ambitieux, fier et courageux. Merci 
pour toutes ces leçons, ces titres, cette fierté 
de représenter haut les couleurs de ce club. 
Reposez en paix boss». À son tour, le foot-
balleur ghanéen André Ayew, fils d’Abédi 
Pelé, a écrit via son compte Twitter, «le papa 

de mon papa rip. Thank you for everything 
l’unique boss».
Une statue devrait être érigée en hommage 
au disparu. Mieux, le Stade Vélodrome de 
Marseille pourrait bientôt porter son nom. 
Adieu «boss» !  ■

GFY

Bernard Tapie, le président de l’olympique de Marseille entre 1986 et 
1994, n’est plus depuis le dimanche 3 octobre 2021. Le cancer a eu 
raison de lui à 78 ans. Les footballeurs africains passés par l’OM lui 
rendent hommage.

Les Africains pleurent 
le «boss» Tapie

Bernard Tapie «À jamais dans les cœurs 
des supporters marseillais ».

FRANCE
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Andy Delort pose déjà problème
À en croire le sélectionneur Algérien, Djamel Belmadi, le nouvel attaquant de l’OGC Nice, Andy 
Delort, refuse de disputer la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Il souhaite faire une pause.

L e sélectionneur des Fennecs d’Algérie n’est pas content… Alors là, pas 
du tout ! L’attaquant Andy Delort a tout bonnement décidé de mettre 
entre parenthèses sa carrière internationale pendant un an pour se 

consacrer uniquement à son nouveau club, l’OGC Nice. «Il y a un petit mois, 
j’ai reçu une information d’acteurs du football selon laquelle Delort aurait 
signé un document au moment de sa signature à Nice affirmant qu’il n’irait 
pas à la CAN. Ça m’a ébranlé mais je me disais wait and see», a commen-
cé par expliquer le sélectionneur Djamel Belmadi, lors d’une conférence de 
presse le jeudi 7 octobre 2021. Avant de poursuivre : «J’ai eu une discussion 
houleuse avec lui où je l’ai blâmé ainsi que son club. J’en ai ensuite discuté 
avec son directeur sportif qui m’a expliqué qu’il souhaitait que ses interna-
tionaux africains ne fassent pas la CAN. Mais c’est oral et ce ne sont que des 
mots. On n’est pas obligé de l’accepter. C’est un manque de considération 
envers l’Afrique».
En clair, l’Algérie ne défendra pas sa couronne avec  Andy Delort  au Cameroun 
du 9 janvier au 6 février 2022 lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations 
de football.

GFY
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Andy Delort a pris une pause d’un an avec les Fennecs d’Algérie.

Algérie

ALGÉRIE
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L e romancier tanzanien Abdulrazak 
Gurnah est aux anges. Il détient le 
prix Nobel de littérature depuis le 7 

octobre 2021. C’est le cinquième noir à re-
cevoir la plus prestigieuse des récompenses 
littéraires depuis 2013, décernée à la ro-
mancière afro-américaine Toni Morisson. Il a 
été récompensé «pour son traitement sans 
compromis et plein de compassion des effets 
du colonialisme et du sort du réfugié dans 
le fossé entre les cultures et les continents».
Né en 1948 sur l’île de Zanzibar et connu 

pour son œuvre Paradise, Abdulrazak Gur-
nah a été contraint de se réfugier en 1968 
en Grande-Bretagne pour fuir l’oppression et 
la persécution dont sont victimes les citoyens 
d’origine arabe sous le régime du président 
Abeid Karume. C’est seulement en 1984 qu’il 
a pu regagner son pays...
Son aventure avec la littérature a commencé 
à 21 ans. D’abord dans sa langue maternelle, 
le Shawili puis en Anglais. L’ex-professeur de 
littérature anglaise et postcoloniale à l’Uni-
versité Kent de Canterburry a publié un total 

de dix romans et plusieurs nouvelles. Sa spé-
cialité, la poésie arabe et persane. S’il a été 
plébiscité, c’est pour la bonne raison que son 
œuvre s’éloigne des «descriptions stéréo-ty-
piques et ouvre un nouveau regard à une 
Afrique de l’Est diverse culturellement qui est 
mal connue dans de nombreuses parties du 
monde», a expliqué le jury.  ■

Marie-Inès Bibang

L’Académie suédoise a attribué au romancier Abdulrazak Gurnah, son prestigieux prix Nobel de littérature 
cette année. C’est le premier noir à obtenir ce Graal.

Abdulrazak Gurnah,
5e prix Nobel africain

CULTURE ❱❱ Littérature
TANZANIE
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Historiquement très 
occidental, le prix Nobel de 

littérature a été attribué cette 
année à un Tanzanien.
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L’artiste ivoirien Anoman Brouh Félix, virtuose de la guitare et pionnier de la musique 
Akyé est décédé le samedi 2 octobre 2021 à Abidjan à l’âge de 86 ans.

CULTURE
CÔTE 

D’IVOIRE

Le musicien ivoirien de légende, 
Anoman Brouh Félix, 

a déposé sa guitare
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U n héros non pas tragique 
mais émouvant. L’émo-
tion vient d’abord de 

l’histoire de sa vie, ensuite de son 
opinion sur sa carrière, et enfin de 
la philosophie qui se dégage de 
certaines  de ses œuvres.
Né en Côte d’Ivoire il y a 86 ans, 
ce natif d’Adzopé  fut le symbole 
même de l’autodidacte. 
Guitariste hors pair et composi-
teur de chansons dont les paroles 
fortes restent encore ancrées 
dans l’imaginaire populaire, ABF 
à su conquérir le cœur des Ivoi-
riens par son talent de chanteur 

et d’artiste multi-instrumentiste. 
Dans les années 60, son groupe 
Ivoiris Band à l’instar des grands 
groupes africains de musique 
tels que le Bembeya Jazz ou le 
OK Jazz de Madilu System, a  su 
porter haut, le flambeau de la 
musique ivoirienne dans les an-
nées post indépendance. 
Là où les musiciens africains ten-
taient de faire éclore une véri-
table identité musicale africaine, 
Anoman Brouh Félix était de 
ceux dont l’optimisme de départ 
apparaissait dans ses premières 
chansons. 

«Son titre «Hankoileu» qui si-
gnifie «Chez nous» ou, comme 
diraient certains,   «À chez nous 
pays», nous dit ceci: «Chez nous, 
il y a de la joie / Chez nous, il y 
a de l’amusement (…) Venez … 
Qu’on danse le chachacha». Il y a 
là un lien avec l’écrivain Achébé 
et son «indépendance chacha-
cha». Sa foi nationaliste était sin-
cère puisque son orchestre avait 
pour nom Ivoiris Band comme son 
congénère Amédée Pierre avait 
baptisé le sien Ivoiro Star. Ce der-
nier invitait son auditoire à boire 
le bon café de son pays ! «consta-

tait le Professeur Sery Bailly». 
Anoman Brouh Félix était un 
véritable héros de notre temps. 
Telle une flamme qui a su guider 
tout une génération d’artistes, 
il part nous laissant en héritage 
sa musique, et par dessus tout, 
sa philosophie de vie. Préser-
vons-les et célébrons l’artiste. 
Dansons le Wami1  ■

Acafou Zacharie

1 - Le Wami est la danse des pieds. Une 
danse qu’Anoman Brouh Félix avait créée 
à Paris dans les années 70.

Anoman Brouh Félix, pionnier de la musique ivoirienne a déposé sa guitare le 2 octobre 2021.
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L a 27e édition du Festival 
panafricain du cinéma 
et de la télévision de 

Ouagadougou (Fespaco), avec 
pour thème «Cinémas d’Afrique 
et de la diaspora : nouveaux 
regards, nouveaux défis», c’est 
du 16 au 23 octobre 2021. Et le 
programme promet beaucoup ! 
En effet, les festivaliers auront 
droit à des films événements, 
des innovations et des personna-
lités venues de tous les horizons 
géographiques et artistiques… 
Une édition placée sous le signe 
des défis pour montrer, comme 
l’indique le nouveau délégué gé-
néral du Fespaco, Alex Moussa 
Sawadogo, que malgré la situa-
tion sanitaire, «le continent noir 
continue à créer, à rêver à pou-
voir résister à tous les maux qui 

minent nos sociétés». L’objectif 
est surtout de devenir le hub où 
se retrouvent toutes les créations 
artistiques du continent africain 
mais aussi attirer d’autres plates-
formes internationales.
Avec comme pays invité le Séné-
gal, le comité d’organisation de 
cet événement entend réussir 
ce grand rendez-vous. Pour cela, 
toutes les activités sont prévues, 
comme le très «couru marché» 
du cinéma et de la télévision, 
les rencontres professionnelles, 
les projections dans les salles 
ouvertes au grand public, sont 
maintenues.
Au chapitre des innovations, 
cette 27e édition du Fespaco 
promet aussi avec une nouvelle 
section baptisée Burkina «pour 
montrer la dynamique de l’in-

dustrie cinématographique de 
notre pays», une section Pers-
pective «pour la génération 
montante» et une section pour 
enfants, Sukabe.
Pour rappel, le Fespaco, princi-
pal rendez-vous du cinéma en 
Afrique, se tient chaque deux 
ans à Ouagadougou. Des films 
de tous formats briguent l’Etalon 
d’or. Cette année, sur 1132 films 
inscrits ; dix-sept ont été retenus 
dans la catégorie long métrage 
de fiction. L’Étalon d’or sera dé-
cerné le 23 octobre par un jury 
international présidé par le réa-
lisateur mauritanien, Abderrah-
mane Sissako, lauréat du césar 
du meilleur film pour Timbuktu 
en 2015.  ■

Guy-Florentin Yameogo

Initialement programmée du 27 février au 6 mars, l’édition 2021 du Festival panafricain du cinéma et de la 
télévision de Ouagadougou (Fespaco) a été repoussée pour se tenir du 16 au 23 octobre, en raison du Coronavirus 
dont une deuxième vague frappait le pays. Un rendez-vous très attendu qui réserve beaucoup de surprises.

Un Fespaco sous 
le signe des défi s

CULTURE ❱❱ Fespaco

BURKINA
FASO
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La capitale burkinabè abritera du 16 au 23 octobre la 27e édition du Fespaco.

La liste des 
17 longs 
métrages en 
compétition 
au Fespaco
-  Air conditioner, de Mario 

Bastos (Angola)
-  Baamum Nafi, de Mamadou 

Dia (Sénégal)
-  Bendskins (Moto Taxi), de 

Narcisse Wandji (Cameroun)
-  Eyimofe (This is my desire), 

de Chuko Esiri (Nigeria)
-  Farewell Amor, d’Ekwa 

Msangi (Tanzanie)
-  Feathers, d’Omar El Zohainy 

(Egypte)
-  Freda, de Gessica Geneus

(Haïti)
-  La femme du fossoyeur, 

d’Ahmed Khadar (Somalie)
-  La nuit des rois (Night og 

the kings), de Philippe Lacôte 
(Côte d’Ivoire)

-  Les trois Lascars, de Bouba-
kar Diallo (Burkina Faso)

-  Lingui, les liens sacrés, 
de Haroun Mahamat-Saleh
(Tchad)

-  Nameless (Les anonymes), 
de Wa Nkunda Mutiganda 
(Rwanda)

-  Oliver Black, de Tawfik Baba 
(Maroc)

-  Souad, d’Amin Ayten (Egypte)
-  Rhe White Line, de Desiree 

Kahikopo-Meiffret (Namibie)
-  This is not a burial, it is a 

resurrection, de Jeremiah 
Lemohang Mosese (Lesotho)

-  Une histoire d’amour et 
de désir, de Leyla Bouzid
(Tunisie)
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E t les réflexions bêtes qui suivent 
Samedi 04h 44 du mat et tout est grâce.
Je suis réveillée. J’ai encore ma tête et tous mes membres et 

j’en remercie le créateur. Même si mon cœur n’y est plus...
Je ne peux m’empêcher de penser à l’amour.
Quand ton cœur bat si fort que tu as cette impression que d’aimer il 
va s’arrêter.
Et bien entendu, il s’arrête un jour. 
De battre.
D’aimer. Ce dont je voudrais parler. 
Pourquoi est-ce que quand nous aimons ceux que nous aimons, 
pensent-ils que l’amour ne s’arrêtera pas un jour ? 
Qu’on ne s’en ira pas ? 
Mon fils de 19 ans, qui depuis que je suis éloignée, n’arrête de m’en-
voyer de jolis petits mots d’amour. 
«Désolé m’man j’ai raté ton appel, je m’en vais au lit m’man, j’espère 
que tu as bien dormi; m’man tu es la meilleure m’man qui soit. Sache 
que nous t’aimons plus que tout au monde».
Cela me fait si chaud que je me réveille et j’ai la force pour affronter 
les lendemains et je les aime encore plus mes enfants du fait d’avoir 
exprimé ce bel amour à mon endroit. 
Parlons des hommes. 
Ceux que nous avons aimés. Tant aimés. 
À la déraison. Si bien que l’on aurait cru que l’amour était une garantie 
pour la vie. Que jamais l’amour ne s’arrêterait. 
Pourtant...
Jusqu’à ce qu’on se réveille un jour pour comprendre qu’ici, l’amour 
ne suffit pas toujours. Qu’il faudrait d’autres mots pour ces maux. Que 
nous avons peut-être échoué à aimer des hommes qui ne voulaient 
pas être aimés. 
On en rencontre de ceux qui nous font pleurer sans essuyer nos larmes 
jusqu’à ce qu’un jour on part.
Un jour, alors la chance te sourira. Il y en aura un qui te fera oublier 
toutes les larmes coulées. Sa douceur. Ses câlins. La manière dont il te 
parlera. Comment il te touchera. Comment il prendra ton visage dans 

ses mains. Comment il te couvrira dans ses bras. La reine que tu seras 
pour lui. Et de savoir que tu es ce qu’il aura de plus accompli dans sa 
vie te mettra au plus haut niveau de ta vie. Ce sera cela l’amour. Oui, il 
ya un Dieu pour les misérables, pour les donneurs que nous sommes.
Au point de te demander si jamais tu as d’amour pleuré pour d’autres. 
Et puis, tu seras si bien qu’il n’est point besoin de te le dire car tout 
baigne comme disent-ils.
J’en vois des couples qui sont si gentils l’un envers l’autre, dans une 
telle complicité que je me dis que vraiment cet homme a la chance.
Parce que, en fait aussi en amour, C une question de chance. 
Si tu paries sur le mauvais cheval, tu auras fait un mauvais casting et 
tu pourrais vivre une vie gâchée jusqu’à la fin de tes jours si tu ne te 
sors pas du piège à temps.
Autant il y aura des hommes qui n’auront besoin d’être aimés, autant 
il y aura des femmes qui vont te pourrir la vie.
Des femmes qui vivront avec toi à bras le corps. Œil pour œil dent 
pour dent. 
Comme dans un ring tout le temps que tu passeras avec elle. Elle va 
te challenger sur tous les plans en fouettant ton ego en public et en 
intimité. Du coup tes moments de bonheur seront ceux passés loin 
d’elle car te voilà marié avec ton propre ennemi pauvre idiot. 
Des tigresses. Ces femmes représentent un grand malheur pour un 
homme. Tu en perdras la couille. Tant que tu vis, fuis.
Et il y a ces hommes. 
Ceux qui te noircissent l’horizon. 
Les aimer est tout un défi. D’ailleurs parce que eux-mêmes sont déjà 
en colère quand tu les rencontres. 
Alors, cela les fâche que tu leur parles de tes sentiments. Ne vois-tu pas 
qu’ils ont mieux à faire ? L’un te répondra un jour «dans ma famille je 
viens de perdre 2 cousins au village alors pardon arrête pour toi». 
Et par un beau miracle, un beau matin, tu arrêteras car ton cœur est 
quand même petit en dimension et il pourrait gonfler et s’éclater un 
jour. Alors tu essuies tes larmes et tu arrêtes. 
Tu continues ton chemin. Seulement, lui...
Il se souvient plus tard que c’était toi conasse qui lui a donné l’amour 
de sa vie. 
Mais te voilà loin déjà, résignée et loin des maux de cœurs et de peur 
de rouvrir des blessures, tu ne parles même plus d’amour...
Ha haha toi tu as lu jusqu’au bout ? 
Tu exagères hein. Je m’en vais me laver. 
Bon samedi à toi !   ■

Sands B-Yode 
(une fille libre de Soubre)

Love Always LaFabuleuse 
SBY Artiste-Auteure 

sbylafabuleuse@gmail.com

Les choses de l’amour...
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Bélier  21 mars - 20 avril
Avec Jupiter en marche avant, ce sera le mois idéal pour mettre vos atouts en 
lumière. Le culot de monter au créneau deviendra payant. Vous décrocherez la 

promotion ou le contrat souhaité. À bout de bras, mais pour d’excellents résultats. Vous ne 
dormirez pas beaucoup, car vos nuits seront remplies d’amour.

Taureau  21 avril - 20 mai
La position de Mars en Balance vous conviendra pour arrondir les angles dans des 
contextes parfois compliqués. Mercure rétrograde freinera vos plans. Les embête-

ments seront davantage administratifs que financiers. Happé par la charge de travail, vous 
n’aurez que peu de temps à consacrer à vos amours. 

Gémeaux  21 mai - 20 juin
Jupiter et Saturne en avant, voilà de quoi vous redonner l’envie d’investir et de 
vous impliquer dans votre activité. Leur présence en Verseau sera une bonne 

aubaine pour vous. Les propositions seront fiables, vos projets rentables. Coeur ou travail, 
vos initiatives seront originales et plus audacieuses. 

Cancer  21 juin - 22 juillet
Vous éprouverez le besoin de vous affranchir des contraintes, des traditions et des 
habitudes. Jupiter en Verseau, voilà la raison de votre rébellion. Soyez prudent, 

car la liberté a un prix qui peut être élevé si vous n’en mesurez pas les conséquences. Faites 
preuve de discernement avant d’agir.

Lion  23 juillet - 23 août
Vous serez tellement compétent que l’on vous ajoutera de nouvelles charges. Ça 
bloquera physiquement d’abord, puis financièrement. Vous ne serez pas certain 

que l’argent suivra. Jupiter en Verseau pourrait créer l’illusion, aussi, méfiez-vous des belles 
promesses. Exigez des écrits noirs sur blancs. 

Vierge  24 août - 22 septembre
Mercure débloquera votre situation sur le plan financier. Vous aurez les moyens 
de développer un projet. Vénus vous enverra du renfort par l’intermédiaire de 

votre entourage. Son action boostera vos affaires et/ou votre carrière. Mars en Balance vous 
suggérera de trouver un compromis en cas de difficultés. 

Balance  23 septembre - 23 octobre
Vous aurez la possibilité d’affirmer vos préférences avec Mars. Après quelques 
hésitations, vous apparaîtrez plus sûr de vous. Votre popularité découlera de l’in-

térêt que vous porterez aux autres, qui vous le rendront bien. Une nouvelle histoire, une 
réconciliation vous mettra du baume au coeur. 

Scorpion  23 octobre - 22 novembre
Vous serez vulnérable aux effets contrariants du duo Mercure/Mars dans votre 
secteur d’ombre. Une nouvelle fois, le passé vous courra après, via des affaires 

familiales ou des questions matérielles à régler. On pourrait vous demander des comptes sur 
un dossier. Côté coeur, vos amours iront vers le bonheur. 

Sagittaire  23 novembre - 21 décembre
Mars en Balance, un signe allié vous apprendra à jouer tactique. Vous avancerez 
avec habileté en sachant vous entourer d’alliés influents et prêts à vous aider. 

Côté coeur, vous prouverez votre amour par des actions touchantes et bluffantes. Vos initia-
tives viseront à rassurer votre moitié d’orange. 

Capricorne  22 décembre - 20 janvier
Sous les effets de Mercure et Mars en Balance, vous temporiserez pour résoudre 
un problème côté professionnel et obtiendrez un délai pour boucler les projets. 

Il vous sera plus difficile d’éclaircir les malentendus conjugaux, familiaux ou amicaux. Vous 
maintiendrez le contact en espérant un dialogue. 

Verseau  21 janvier - 18 février
Mars en Balance vous réservera des instants magiques. En s’associant avec Jupi-
ter, sa combativité profitera à vos affaires. Lesquelles renforceront votre union et 

amélioreront votre situation financière et familiale. L’effet boule de neige sera immédiat. 
Capitalisez ses bienfaits pour sécuriser votre avenir. 

Poisson  19 février - 20 mars
Mars en Balance prendra le relais dans votre secteur financier avec comme ré-
sultats, une signature, des projets qui durent et des bénéfices. Prévoyez aussi un 

changement d’organisation avec l’occasion de prendre du galon. En famille, on sollicitera vos 
conseils que vous prodiguerez avec plaisir.
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Préparation
20 mn

Cuisson
35 mn

Personnes
4

Facilité
● ● ● ●

Ingrédients

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

2 gousses d’ail 

1 cube de bouillon 

3 piments oiseau 

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

6 tomates   

2 oignons 

1 poivron vert 

1 cube de bouillon 

2 Cuillerées à soupe 

de moutarde 

5 cl d’huile 
d’arachide 

Le jus d’un citron 

Sel, poivre 

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

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

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

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

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

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

Bon appétit.

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

PINTADE GRILLÉE SAUCE MOYO
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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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