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I
l est certainement le président africain qui 
a la cote en ce moment. Mais comment 
pourrait-il en être autrement. Dans une 
forme de main d’acier dans un gant de 

velours, le président de la RDC est en train de 
redonner confiance à la fois aux Congolais et 
aux partenaires de ce pays.
On était curieux de voir comment il se sortirait 
de certaines des alliances qui l’ont conduit au 
pouvoir en 2019, notamment celle avec l’an-
cien président Kabila. Partenaire encombrant, 
l’ancien président est devenu quasiment invi-
sible grâce à la vista de Tshisekedi. Du coup le 
pays redevient “fréquentable”.
Si le président des USA Joseph Biden, a rencontré 
le président Felix Tshisekedi de la République 
démocratique du Congo (RDC), président de l’Union africaine (UA) en marge du G20 le samedi 
30 octobre, ce n’est pas rien. Les deux dirigeants ont pris le temps de discuter de l’engagement 
commun des États-Unis et de l’UA à faire progresser la sécurité sanitaire mondiale et à mettre fin à 
la pandémie de COVID-19 partout.
Ils ont également évoqué le récent accord facilité par les États-Unis entre Moderna et l’UA pour 
mettre à disposition de l’UA jusqu’à 110 millions de doses de vaccin sur une base accélérée. Cela 
s’ajoute aux 63 millions de doses de vaccin que les États-Unis ont déjà expédiées à l’UA, avec plus de 
doses données par les États-Unis livrées chaque semaine. Ça, c’était pour la partie officielle.
Sur le plan bilatéral, Biden et Tshisekedi ont aussi mis sur table l’impératif de protéger la forêt 
tropicale du bassin du Congo, qui est la deuxième plus grande forêt tropicale au monde, pour 
atteindre l’objectif mondial d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050.
Et puis, boum ! Le président Biden a salué les efforts du président Tshisekedi pour promouvoir la 
transparence, lutter contre la corruption et respecter les droits humains dans la manière dont la RDC 
gère ses vastes ressources naturelles. Et là, on avait un adoubement de l’Oncle Sam pour celui que 
le peuple congolais surnomme Fatshi
Les efforts du président Tshisekedi en tant que président de l’UA pour promouvoir la paix et la 
sécurité en Afrique, y compris la nécessité de résoudre la crise qui s’étend en Éthiopie et de rétablir 
le gouvernement de transition dirigé par des civils au Soudan, sont unanimement salués. Très avare 
en déclarations chocs et tapageuses, le président de la RDC est efficace dans la discrétion.
Ce qui n’a pas manqué de faire de lui, selon un récent sondage d’un média panafricain, le président 
africain le plus populaire. Ce sondage d’opinion, mené sur plusieurs mois à travers une enquête dans 
quelques pays africains sur la question suivante :
«Approuvez-vous ou désapprouvez-vous la performance gouvernementale de votre président ?»
Les résultats de cette enquête ont été récemment rendus publics. Que disent-ils ? Le moins que l’on 
puisse dire est que ces résultats surprennent les non-sachants et confortent les sachants. D’une manière 
générale, les Africains ne sont pas satisfaits de leurs leaders. Et puis, on y apprend que Félix Tshisekedi 
est en tête du classement et bénéficie d’un taux de satisfaction de son action de plus de 50%.
Le magazine de la Renaissance Africaine, auteur de l’enquête, explique ces résultats par le contexte 
favorable de l’année 2021 en République Démocratique du Congo et à l’Union Africaine, qui se 
caractérise par le retour de la croissance économique (+5% en moyenne) et par une amélioration 
relative des relations bilatérales par rapport aux années précédentes. Pour résumer, Tshisekedi est un 
président moins isolé, qui prend les bonnes décisions, est moins secret et, chose la plus importante, 
plus “humain”.
Fervent croyant, la photo où on le voit implorer Dieu à genoux il y a quelques semaines, a achevé de 
convaincre qu’il est la bonne personne à la bonne place. Pour combien de temps ? En tout cas, l’état de 
grâce continue pour Fatshi et la RDC revient dans le concert des nations. N’est-ce pas le plus important ?

Malick Daho

Tshisekedi,  
       le tube à la mode

Joe Biden apprécie la gouvernance de Félix Tshisekedi.

D
.R

.
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Le Soudan est encore une fois à genou. Une énième crise sur fond de lutte 
d’influences géopolitiques et régionales secoue ce pays pauvre d’Afrique 
de l’Est. Depuis le lundi 25 octobre 2021, la situation est particulièrement 
tendue. Placé à la tête du pays et déjà combattu en interne, le général 
Abdel Fattah Al-Bourhane tente de résister comme il peut aux pressions 
internationales. Jusqu’à quand ?

DOSSIER
Le Soudan est-il maudit ? 

Soudan
DIASPORAS NEWS La référence afro-caribéenne

D
.R

.

Le Soudan est désormais dirigé par le général Fattah Al-Bourhane.



DOSSIER
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Le bras de fer entre civils et militaires, qui avait commencé avant 
même la chute de l’ancien dictateur Omar Al-Bachir se poursuit 
au Soudan. L’enjeu ? Le succès ou l’échec d’une transition démo-
cratique.
Une chose est certaine, Al-Bourhane n’a aucunement l’intention de 
quitter le pouvoir. Sur le plan régional, il peut se targuer de l’appui 
de pays qui comptent : les Émirats arabes unis et l’Arabie Saoudite, 
leurs alliés de longue date, et l’Égypte d’Abdel Fattah Al-Sissi.
Il faut dire que tous ces alliés ne voient pas d’un bon œil une 
démocratie s’installer à leur porte. En outre, Al-Sissi compte sur 
les généraux soudanais pour déstabiliser encore plus le Premier 
ministre éthiopien Abiy Ahmed, enlisé dans sa guerre au Tigré. 
Al-Sissi espère qu’un régime militaire à Khartoum accueillera fa-
vorablement les demandes d’aides de rebelles tigréens, là où le 
gouvernement civil se montrait très réticent. Objectif Égyptien, 
le grand barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. Jusque-là, les 
négociations sur cette question cruciale des eaux du Nil ont toutes 
échouées devant l’intransigeance nationaliste d’Abiy.

A.D.

D
.R

.

Le président Égyptien Abdel Fattah Al-Sissi est l’un des protecteurs  
du régime militaire soudanais.

Un avenir incertain

U n pays au bord de l’implo-
sion… Le jeu qui se mène 
en ce moment au Soudan 

cache des acteurs visibles et invi-
sibles. Entre les ambitions amé-
ricaines pour contrer la Chine et 
celles de la Russie pour étendre 
sa zone d’influence, ainsi que les 
visées des pays du Golfe, de la 
Turquie et d’autres acteurs… On 
ne se retrouve plus.
En effet, rarement un coup d’État 
aura été aussi attendu que ce-
lui mené par les militaires sou-
danais, le 25 octobre 2021.
C’est donc désormais le général 
Abdel Fattah Al-Bourhane qui 
dirige ce pays d’Afrique de l’Est 
de 44 millions d’habitants. Ceux 
qui espèrent encore s’opposer 
au nouveau régime militaire n’y 
parviennent pas, à commencer 
par les États-Unis.
À la vérité, le général Al-Bourhane 
dirigeait déjà le pays avant le 
coup d’État mais dans une situa-
tion de partage obligé du pouvoir. 
Cela, dans le cadre d’institutions 
liées à un calendrier de transi-
tion à la fin de laquelle il aurait 
dû s’effacer (dès 2023) au profit 
d’un dirigeant civil. Or, ni l’armée, 
ni ses alliés internes et externes 
(l’Égypte en tête) n’approuvaient 
ce futur passage de témoin de 

peur de perdre le pouvoir. Quitte 
à défier les États-Unis, favorables 
à la transition.
Pôle de stabilité depuis deux ans, 
le Soudan replonge. Et malheu-
reusement, une nouvelle phase 
commence, sur fond de luttes 
d’influences prenant le pas sur 
l’aspiration des peuples.
Ce pauvre peuple qui continue de 
subir une forte répression. Tou-
jours refusé par la rue, ce énième 
coup d’État continue de causer 
la mort de plusieurs Soudanais 
lambda. Comme la communauté 
internationale, la majorité des 
Soudanais exige ni plus moins le 
retour des civils au pouvoir.
Aux manettes, le général Al-Bou-
rhane fait la sourde oreille. Mieux, 
il a dissous le gouvernement cen-
sé assurer la transition vers la dé-
mocratie et fait arrêter ministres 
et hauts responsables civils d’un 
pays plongé dans le marasme po-
litique et miné par les conflits.
Depuis les États-Unis, le pré-
sident Joe Biden a promis que 
son pays continuerait de «se 
tenir aux côtés des peuples sou-
danais». Dans la foulée, il a dé-
claré : «Notre message aux au-
torités militaires du Soudan est 
clair : le peuple soudanais doit 
être autorisé à manifester paci-

Israël est l’autre allié du nouveau régime militaire soudanais. 
En son temps, Donald Trump, ancien président américain, 
avait forcé la main aux autorités soudanaises pour la signa-
ture des «Accords d’Abraham». Cela, dans le but de norma-
liser les relations avec l’État hébreu en échange de la levée 
des sanctions américaines et du retrait du Soudan de la liste 
des États soutenant le terrorisme. Depuis, plus rien… Pour les 
proches du Premier ministre Israélien, Abdallah Hamdock, les 
civils soudanais n’étaient pas favorables à un rapprochement 
et laissaient traîner les choses.
Pour rappel c’est bien le général Al-Bourhane qui avait entamé 
ce rapprochement avec Israël en rencontrant secrètement en 
Ouganda le Premier ministre Israélien d’alors, Benyamin Né-
tanyahou, en février 2020.
Désormais, les populations des deux pays pourront faire des af-
faires. Les Soudanais pourront également rendre visite à leurs 
quelques 6000 compatriotes installés dans l’État hébreu. Khar-
toum espère donc revenir un peu plus dans le giron international 
et accéder à davantage de soutien politique et financier. Une aide 
critique alors que le pays subit une terrible crise économique.

A.D.

Rapprochement avec Israël fiquement et le gouvernement 
de transition dirigé par des civils 
doit être restauré».
Après des jours de tractations, no-
tamment du fait de la réticence 
russe à condamner le putsch, le 
Conseil de sécurité de l’ONU a 
réclamé le rétablissement d’un 
gouvernement de transition diri-
gé par des civils. L’Union africaine 
a déjà suspendu le Soudan et la 
Banque mondiale a cessé son 
aide. L’UE menace de suivre…
Sur les réseaux sociaux, acces-
sibles en de rares endroits du 
pays où les autorités ont coupé 
l’accès à Internet, la mobilisation 
s’accentue. La plupart des orga-
nisations de la société civile, les 
syndicats et autres associations 
appellent encore à une mobilisa-
tion totale, contre le coup d’État. 

Auront-ils gain de cause ? Pas sûr 
puisque le général Abdel Fattah 
Al-Bourhane poursuit sa défiance 
vis-à-vis du monde. Pour preuve, 
six ambassadeurs protestataires, 
dont celui de la Chine, de l’Union 
européenne, de la France, et 
des États-Unis ont purement et 
simplement été limogés. Égale-
ment défenseur de longue date 
d’un pouvoir civil, le directeur de 
la télévision d’État, Loqman Ah-
med, a été limogé. Pour tenter 
d’expliquer son coup de force, le 
général Al-Bourhane a invoqué 
le risque de «guerre civile».
Si rien ne s’arrange dans les pro-
chains jours, il est clair que le 
Soudan retournera aux heures 
sombres de son histoire.

Alain Dossou
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P assée l’émotion, liée à la chute 
d’Alpha Condé au petit ma-
tin du dimanche 5 septembre 

2021, les responsables du Rassem-
blement du peuple de Guinée (RPG) 
ont récemment tenu une conférence 
de presse pour exiger la libération de 
leur champion. Lors de cette confé-
rence de presse, le président de l’As-
semblée nationale dissoute, Damaro 
Camara, a mis en avant l’âge avan-
cé d’Alpha Condé (83 ans) pour de-
mander qu’il soit libéré. «Notre seul 
objectif aujourd’hui est la libération 
du président Alpha Condé, a-t-il dé-
claré. Nous demandons au Comité de 
rassemblement pour le développe-
ment (CNRD) dirigé par Mamady Dou-
mbouya, que vu l’âge du président, 
toute personne à cet âge est sensible. 

Et nous leur demandons humblement 
de libérer le président Alpha Condé».
À ce jour, personne ne sait exactement 
où se trouve l’ex-chef d’État guinéen. 
Ils sont très nombreux à ce jour à fus-
tiger l’attitude suicidaire du président 
Condé. Son obstination l’a perdu…
Premier président élu démocratique-
ment en Guinée, Alpha Condé n’a rien 
vu venir et peut se mordre les doigts.
Le sort de l’ancien occupant du palais 
Sékhoutoureya, dont la communauté 
internationale demande à l’unisson la 
libération, demeure aussi incertain que 
l’avenir politique du régime de transi-
tion. La Guinée retient son souffle.  ■

L.T.

Chassé du pouvoir et mis aux arrêts depuis le 5 septembre 2021, le désormais ex-président guinéen, Alpha 
Condé (83 ans) demeure obstiné. Il n’a guère modifi é sa ligne de conduite adoptée à la suite de sa chute et 
se considère encore comme le président de la Guinée. De son côté, son parti, le Rassemblement du peuple de 
Guinée (RPG), demande sa libération auprès du nouvel homme fort de Conakry, Mamady Doumbouya.

La libération d’Alpha Condé 
«humblement demandée» par le RPG

POLITIQUE ❱❱ Guinée
GUINÉE

D
.R

.

Mis aux arrêts et détenu dans une résidence étroitement 
surveillée à Conakry, l’avenir d’Alpha Condé reste flou.

Algérie

Abdelmadjib Tebboune menace Macron
Le président français a déclenché la colère d’Alger après des propos rapportés le 2 octobre 
2021 par le quotidien «Le Monde» accusant le système politico-militaire algérien 
d’entretenir une «rente mémorielle». Depuis lors, Alger règle ses comptes...

Àcinq mois des élections présiden-
tielles en France, l’actuel président 
Emmanuel Macron, ne se fait pas 

une belle publicité. Il faut dire que les ten-
sions entre l’Algérie et la France se multi-
plient. Le président Algérien Abdelmadjib 
Tebboune a prévenu, le 6 novembre, qu’il 
ne fera pas « le premier pas » pour apai-
ser les tensions provoquées par les pro-
pos critiques d’Emmanuel Macron sur l’Al-
gérie. «Macron a rouvert un vieux conflit 
de manière totalement inutile», dénonce 
encore le président Algérien. Pour mé-
moire, le président français avait accusé 

Alger, le 2 octobre 2021, d’entretenir 
une «rente mémorielle» en servant à son 
peuple une «histoire officielle» qui «ne 
s’appuie pas sur des vérités».
En déclenchant la colère d’Alger, Emma-
nuel Macron met en danger tous les Fran-
çais. « Si les Français veulent aller au Mali 
ou au Niger maintenant, ils devront juste 
faire neuf heures au lieu de quatre », a 
menacé Abdelmadjid Tebboune, assurant 
qu’une exception sera faite pour le sau-
vetage des personnes blessées...

A.D.
Le président Algérien Abdelmadjib Tebboune n’est pas 
content d’Emmanuel Macron.

Abdelmadjib Tebboune menace Macron

ALGÉRIE
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E n se rasant tous les ma-
tins devant sa grande 
glace, l’ancien président 

ivoirien (2000-2010) pense et 
repense aux futures élections 
présidentielles de 2025. Celui qui 
aura 80 ans à ce rendez-vous, 
sera-t-il candidat ? «À cet âge-là, 
après ce parcours-là, la sagesse 
c’est de se décider à partir. Mais 
j’ai décidé que je ne partirais pas 
brusquement...».
En attendant, Laurent Gbagbo a 
officiellement lancé le dimanche 
17 octobre, son nouveau parti, le 
Parti des peuples africains-Côte 
d’Ivoire (PPA-CI), concrétisant son 
retour sur la scène politique après 
dix années d’absence. «Je ferai la 
politique jusqu’à ma mort», a-t-
il promis, sous une ovation des 
1600 congressistes présents à 
Abidjan. Le logo du mouvement 

(deux mains enlacées dans une 
carte d’Afrique) a ensuite été 
officialisé. Il symbolise la visée 
panafricaniste du nouveau parti 
et de son leader. «Regardez le 
monde et voyez quels sont les 
puissants : ce sont les pays de 
grande taille, la Chine, la Russie, 
le Canada, les États-Unis. Tant 
que nous sommes dans des mi-
cro-Etats, nous ne sommes rien. 
Il faut que les États africains 
s’unissent», a proposé Laurent 
Gbagbo face à des représentants 
politiques d’une douzaine de pays 
africains. Un vieux concept prôné 
depuis l’époque de Kwamé Kru-
mah, mais jamais réalisé…
Il faut dire qu’une majorité de 
cadres du Front populaire ivoi-
rien (FPI), ancienne formation 
de Laurent Gbagbo, ont rallié le 
PPA-CI. Avec donc son nouvel ins-

trument politique, le «Woody de 
Mama», son surnom, espère de-
venir l’une des principales forces 
d’opposition, avec le PDCI-RDA 
d’Henri Konan Bédié (87 ans).
Acquitté en mars 2020 par la 
Cour pénale internationale où 
il était accusé de crimes contre 
l’humanité, Laurent Gbagbo 
garde sa popularité intacte et en-
tend surfer sur l’euphorie de ses 
nombreux partisans depuis son 
retour en Côte d’Ivoire, le 17 juin, 
pour tenter un nouveau pari.
Au nom de la réconciliation na-
tionale, les autorités ivoiriennes 
avaient octroyé à Laurent Gba-
gbo deux passeports (l’un ordi-
naire et l’autre diplomatique), 
et l’intéressé avait alors exprimé 
son souhait de rentrer. Depuis, 
il remobilise ses troupes impa-
tientes de le revoir aux affaires.

L’ancien chef de l’État reste 
néanmoins sous le coup d’une 
condamnation, en Côte d’Ivoire, 
à vingt ans de prison pour le 
«braquage» de la Banque cen-
trale des États de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO) pendant les 
violences post-électorales de 
novembre 2010-avril 2011. Mais 
l’abandon de ces poursuites pa-
raît certain après le feu vert du 
président Alassane Ouattara au 
retour de son prédécesseur.
Cinq mois après son retour en 
Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo 
démontre à ceux qui en dou-
taient qu’il demeure l’un des 
pôles magnétiques de la vie po-
litique ivoirienne, qu’il entend 
bien le rester et qu’il n’a renoncé 
à rien. Sacré Gbagbo !  ■

Alain Dossou

En lançant son nouveau parti politique PPA-CI le 17 octobre 2021 à Abidjan, l’ancien président ivoirien, 
Laurent Gbagbo (76 ans), démontre sa soif de reconquête du pouvoir.

Côte d’Ivoire ❰❰ POLITIQUE

Laurent Gbagbo 
« Je ferai la politique jusqu’à ma mort »

CÔTE 
D’IVOIRE

D
.R

.

Chassé du pouvoir en avril 2011 et enfermé pendant dix ans à la Haye, Laurent Gbagbo refuse de prendre sa retraite politique.
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Depuis le 4 novembre 2020, le Tigré est dans un conflit qui l’oppose au gouvernement fédéral du Premier 
ministre Abiy Ahmed (Prix Nobel de la paix 2019) et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).Un 
triste anniversaire...

La guerre sans fin avec le Tigré
POLITIQUE ❱❱ Éthiopie

L e jeudi 4 novembre 2021 
marque le triste anniver-
saire du début du conflit 

en Éthiopie. Les divisions pro-
fondes entre le pouvoir central 
et les dirigeants du Tigré, un État 
semi-autonome, sont au cœur de 
ce conflit… Sans fin et jusqu’à la 
faim pour les Tigréens.
Comment expliquer toute cette 
haine entre le gouvernement 
fédéral du Premier ministre Abiy 
Ahmed et le Front de libération 
du peuple du Tigré (TPLF) ? Des 
échos d’exactions dont se ren-
draient responsables les troupes 
éthiopiennes et érythréennes, ne 
cessaient d’arriver de cette région 
du Nord de l’Éthiopie. Le pouvoir 
central et les autorités, actuelle-
ment en fuite, se livraient à des 
batailles qui ont fait fuir près d’un 
million de personnes, de leur 
domicile, dans une région qui 
compte environ 6 millions d’habi-
tants. Conséquence directe, entre 
2,5 et 3 millions de Tigréens au-
raient besoin d’une aide alimen-
taire d’urgence.
Le Tigré est dirigé par le TPLF, qui 
a gouverné l’Ethiopie pendant 
trois décennies et a mal vécu l’ar-
rivée au pouvoir d’Abiy Ahmed en 
2018. L’intervention de novembre 
2020 marquait l’apogée de plu-
sieurs mois de tensions entre le 
gouvernement fédéral et le TPLF. 
Deux camps s’opposent et se re-
jettent la faute sur le déclenche-
ment des hostilités : le TPLF allié à 
d’autres groupes rebelles et l’ar-
mée fédérale éthiopienne, qui a 
reçu le renfort de soldats envoyés 
par l’Erythrée.
L’état d’urgence sur l’ensemble 
du territoire est décrété par le 
gouvernement face à l’avancée 
du TPLF. Deux villes stratégiques, 
Dessie et Kombolcha (à 400 kilo-

mètres de la capitale Addis-Abe-
ba), sont récemment tombées 
entre les mains des rebelles.
Aujourd’hui, la famine menace 
400.000 personnes car la guerre 
rime toujours avec crise humani-
taire.
Une chose est certaine, comme 
le déplore Michelle Bachelet, la 
Haut-Commissaire de l’ONU aux 
Droits de l’Homme, le conflit au 
Tigré est marqué par «une brutali-
té extrême». Elle évoque aussi de 
possibles «crimes contre l’huma-

nité» et «crimes de guerre» com-
mis par les deux parties.
Si certaines personnes accusent 
le Premier ministre Abiy Ahmed 
d’être le responsable du regain 
des tensions inter-ethniques et 
du ressenti de marginalisation 
des Tigréens, il est bon de recon-
naître que les tensions remontent 
à la mort de l’ex-Premier ministre 
Meles Zenawi en 2012. Ce dernier 
avait établi une démocratie auto-
ritaire qui ne tenait qu’à un fil : 
la coalition des différents partis. 

Depuis sa mort, les tensions entre 
les différents peuples n’ont cessé 
de s’accroître.
D’autres conflits pourraient 
naître, notamment avec le Sou-
dan. En effet, des incidents ar-
més ont déjà été signalés dans 
le triangle d’El-Fashaga, une 
zone de 250 kilomètres carrés 
revendiquée par les deux pays. 
Une guerre avec le Soudan ferait 
l’affaire des Tigréens...  ■

Lamine Thiam

ÉTHIOPIE

D
.R

.
La guerre avec le Tigré est un désastre militaire pour l’Éthiopie du Premier ministre Abiy Ahmed.
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COP26 ❰❰ ENVIRONNEMENT

A ctiviste dans l’âme, la 
cote de popularité de 
l’étudiante Ougandaise 

Vanessa Nakaté ne cesse de 
grimper. La militante environne-
mentale n’arrête plus son combat 
pour une meilleure représenta-
tion des pays africains dans la 
lutte contre le réchauffement cli-
matique. La Conférence interna-
tionale pour le climat était donc 
une excellente opportunité pour 
elle afin de s’exprimer. Pour elle, 
le temps presse. C’est la raison 
pour laquelle, dès le début de la 
COP26 , le 31 octobre à Glasgow, 
toujours accompagnée de Greta 
Thunberg, elle a publié une lettre 
ouverte aux médias. Objectif, 
montrer qu’il faut rendre justice 
aux populations les plus touchées 
par le dérèglement climatique, 
puis enfin le cas des plus pollueurs 
qui se cachent souvent derrière 
des statistiques incomplètes sur 
leurs véritables émissions de gaz 
à effet de serre.
Pour la jeune activiste de 24 ans, 
originaire de Kampala, les popu-
lations les moins responsables 
de la hausse des émissions font 
face au pire de la crise clima-
tique. Un constat qu’elle pré-
sente systématiquement dans 
ses prises de parole et dans 
les médias. «Lorsque vous al-
lez dans le Nord de l’Ouganda, 
apprend-elle, les gens pleurent 
à cause des longues périodes 
de sécheresse, lorsque vous al-
lez dans l’Est du pays, les gens 
pleurent à cause des glisse-
ments et des inondations. Et 
quand vous allez dans l’Ouest, 
les gens pleurent à cause des 
inondations. J’ai donc décidé de 
faire porter ma voix pour arrêter 

ces injustices qui affectent les 
populations et menacent leurs 
accès à la nourriture et à l’eau 
dans mon pays».
Se présentant toujours comme 
une militante pour la «justice en-
vironnementale» et s’appuyant 
sur les prédictions du commissaire 
à l’économie rurale et à l’agricul-
ture de la Commission de l’Union 
africaine, Josefa Leonel Correia 
Sacko, Vanessa Nakaté se montre 
pessimiste pour l’avenir et 

alerte : «D’ici 2030, on estime que 
jusqu’à 118 millions de personnes 
extrêmement pauvres seront ex-
posées à la sécheresse, aux inon-
dations et aux chaleurs extrêmes 
en Afrique si des mesures adé-
quates ne sont pas prises».
Le combat de Vanessa Nakaté 
pour l’environnement a débuté 
en 2018, alors que des inon-
dations meurtrières frappaient 
durement l’Afrique de l’Est. 
Vanessa décida alors de se jeter 

à l’eau… En découvrant Greta 
Thunberg et ses grèves scolaires 
chaque vendredi, elle décida de 
lancer les siennes en Ouganda, 
notamment en manifestant de-
vant le Parlement.
Son combat l’avait incité à fran-
chir les frontières de son pays, 
au Sommet de la jeunesse pour 
le climat à New York, à la COP25 
de Madrid ou encore au début du 
mois d’octobre, lors du sommet 
organisé par l’ONU à Milan réu-
nissant des jeunes militants pour 
le climat.
Le plaidoyer de Vanessa Nakaté 
est clair : aider les pays en dé-
veloppement à atteindre leurs 
objectifs de l’accord de Paris et 
à s’adapter aux impacts dévas-
tateurs du dérèglement clima-
tique ne suffit pas. Pour elles, les 
pays riches doivent mobiliser de 
l’argent pour compenser les pré-
judices subis, une revendication 
largement partagée au sein des 
pays du Sud.  ■

Coura Sène

L’activiste Vanessa Nakaté a crevé l’écran lors de la COP 26 à Glasgow (Ecosse). Encore inconnue 
du grand public il y a trois ans, elle a assisté à ce grand rendez-vous aux côtés de Greta Thunberg. 
L’Ougandaise a surtout montré sa volonté à faire reconnaître les intérêts de l’Afrique dans la lutte contre 
le dérèglement climatique.

Vanessa Nakaté, porte-voix de l’Afrique
D

.R
.

Vanessa Nakaté affirme qu’il faut rendre justice aux populations les plus 
touchées par le dérèglement climatique.
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E lles n’auront pas été au-
tant sous les projecteurs. 
Avant leur retour au ber-

cail, les 26 œuvres des trésors 
royaux d’Abomey, pillés par les 
troupes coloniales, ont été au 
cœur de toutes sortes d’émo-
tions pendant près d’une se-
maine. «C’est particulièrement 
émouvant d’être ici pour cette 
forme de cérémonie d’adieu, 
diraient certains ; de retrou-
vailles, et peut-être avec ces 
26 œuvres des trésors royaux 
d’Abomey», a déclaré le pré-
sident français, à l’occasion de 
la cérémonie organisée au Mu-
sée du Quai Branly-Jacques Chi-
rac, mercredi 27 octobre 2021. 
Ces œuvres étaient attendues 
si longtemps au Bénin. Il y a 
cinq ans, plus précisément le 
26 août 2016, le président bé-
ninois, Patrice Talon, a introduit 
une requête pour les réclamer. 
D’abord, le principe d’inaliéna-
bilité a été opposé. Puis il y a 
eu l’épisode du 28 novembre 
2017 à l’Université Ki-Zerbo de 
Ouagadougou le 28 novembre 
2017 où Emmanuel Macron 
s’est engagé à rendre pos-
sibles, en cinq ans, les condi-
tions de restitution temporaire 
ou définitive du patrimoine 
africain en France. La loi adop-

tée par le Parlement français 
le 24 décembre 2020 donne 
quitus pour un retour avant la 
fin d’année 2021. La promesse 
sera tenue. Il ne reste que l’ar-
rivée de Patrice Talon à Paris 
pour acter ce transfert. 

Destination Ouidah 
Au nombre des 26 œuvres, il y 
a des statues totems de l’an-
cien royaume d’Abomey ainsi 
que le trône du roi Béhanzin. 
Mais elles n’iront pas directe-
ment à Abomey où les troupes 
coloniales les ont pillées. En 
attendant la construction du 
futur musée de cette ville, les 
trésors vont atterrir à l’ancien 
Fort français de Ouidah dans 
des conditions de conservation 
bien étudiées. Deux conserva-
teurs béninois dépêchés à Pa-
ris suivent tout le processus de 
restitution. « Il est important 
que le patrimoine de chaque 
pays soit suffisamment re-
présenté dans chaque pays », 
estime Emmanuel Kasarhérou, 
président du Musée du Quai-
Branly-Jacques-Chirac, heureux 
de remettre ces pièces à des 
mains expertes. 
Tout au long de la Semaine cultu-
relle du Bénin à Paris, le défi de 
la conservation a tenu au cœur 

HISTOIRE ❱❱ Restitution des œuvres d’art africaines par la France

130 ans après leur pillage
Retour «émouvant» 

de 26 œuvres au Bénin

Au musée du Quai Branly, les jours étaient comptés pour 26 œuvres des trésors 
royaux d’Abomey pillés en 1892. Ouidah était dans l’attente du grand retour.
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Restitution des œuvres d’art africaines par la France ❰❰ HISTOIRE

des préoccupations. Et au cours 
des panels du colloque scien-
tifique organisé dans le cadre 
de cet évènement, les projets 
muséographiques du Bénin ont 
été exposés par Alain Godonou, 
directeur Programme Musées 
au sein de l’Agence nationale 
pour la Promotion du Tourisme, 
non seulement à titre pédago-
gique, mais aussi comme pour 
rassurer de l’avenir promet-
teur qui attend ces œuvres au 
bercail. « Ses œuvres viennent 

d’Afrique et elles étaient en 
Afrique. Dire que l’Afrique n’est 
pas préparée, ce sont des ar-
guties. C’est plus d’un milliard 
d’euros que le Bénin a investi 
pour pouvoir réaliser des mu-
sées. Nous avons prévu cinq ré-
alisations majeures. Il y a le mu-
sée des épopées des amazones 
des rois du Dahomey, le musée 
du vodoun à Porto-Novo, le mu-
sée d’art contemporain qui sera 
construit à Cotonou, le musée 
pour la mémoire de l’esclavage 

et le musée de Ouidah qui va 
recevoir provisoirement ces 
œuvres», rassure Aurélien Ag-
bénonci, ministre des Affaires 
étrangères du Bénin. 
Des investissements dignes de 
nom pour favoriser des condi-
tions adéquates en vue de la 

conservation de ces œuvres. 
«On a vu qu’elles sont bien 
conservées et quand elles re-
tourneront dans leur environ-
nement naturel, avec la qualité 
de la gouvernance et tout ce 

qui est prévu pour les conser-
ver, il n’y a aucune inquiétude 
à avoir», insiste-t-il. Les 26 
œuvres contribueront à renou-
veler l’offre touristique de la 
destination Bénin. Le pays en-
tend être une destination de 
choix dans les années à venir 
en matière de tourisme. Et l’a 
si bien témoigné au cours de 
sa Semaine culturelle à Paris, 
mettant en exergue son his-
toire, sa culture, la créativité de 
ses artistes musiciens tels Black 
Santiago et Sagbohan Danialou 
dont les prestations scéniques à 
l’occasion sonnent comme une 
apothéose à cet évènement fort 
symbolique. Qui révèle autre-
ment le Bénin à Paris.  ■

Kokouvi EKLOU
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SANTÉ ❱❱ Covid-19 CAMEROUN

A lors que la Covid-19 continue de faire 
des victimes partout dans le monde, 
le Cameroun continue de résister. Au 

propre comme au figuré. S’il est vrai que seul 
1,1% de la population est complètement vac-
ciné, le reste de la population de 27,2 millions 
d’habitants ne se sent guère concerné par le 
vaccin. Pis, ils sont nombreux à distiller des 
fausses informations sur les réseaux sociaux 
tendant à faire croire que le vaccin à des 
conséquences...
La conséquence est que de nombreux Came-
rounais ne jurent que par Pfizer, malheureu-
sement introuvable dans ce pays d’Afrique 
centrale, au détriment d’AstraZeneca, de Si-
nopharm et de Johnson & Johnson qu’on peut 
trouver plus aisément.
Lancée le 12 avril 2021, la campagne de vac-

cination destinée aux professionnels de la 
santé, les personnes avec des pathologies 
sous-jacentes ou encore celles âgées de plus 
de 50 ans, bat donc de l’aile.
D’après le Programme élargi de vaccination 
(PELV), c’est la région anglophone du Sud-Ouest 
(plongée depuis 2017 dans une guerre civile 
entre l’armée et les combattants séparatistes) 
qui affiche le plus faible taux de vaccination.
À deux petits mois du début de la Coupe 
d’Afrique des nations (9 janvier-6 février 
2022), cela inquiète. Une chose est sûre, un 
pass sanitaire sera obligatoire.
En attendant, le pays fait face à une rupture 
des vaccins AstraZeneca, ce qui affecte les 
vaccinés ayant reçu la première dose.  ■

M.I.B.

Les Camerounais fuient le vaccin du Covid-19 comme la peste. Seul 1,1% de la population camerounaise est 
totalement vacciné contre le Coronavirus qui a déjà fait 1600 morts dans le pays.

Pourquoi les Camerounais 
refusent le vaccin...

Les Camerounais ont peur de se faire vacciner…

D
.R

.

GABON

Gabon

Les tests PCR à 30 euros, 
le 15 décembre au Gabon

D
.R

.

Le ministre gabonais de la santé, Guy Patrick 
Ndong, veut freiner l’avancée du Covid-19 
avec cette mesure.

Pour contrer le Coronavirus en nette augmentation, les autorités gabonaises 
annoncent les tests PCR payants, à compter du 15 décembre 2021. En 
revanche, le vaccin reste gratuit.

L es fausses informations sur les vaccins du 
Covid-19, qui donneraient la mort ou qui 
rendraient stérile, ne font pas les affaires 

des autorités gabonaises. En effet, bien que dis-
posant des vaccins chinois Sinopharm et améri-
cains Johnson & Johnson, ainsi que Pfizer, très peu 
de personnes se vaccinent. En conséquence, si le 
vaccin contre le Coronavirus demeure gratuit, les 
tests PCR, eux, deviennent payants à compter du 
15 décembre 2021. Il faudra donc débourser la 
somme de 30 euros (20,000 F Cfa) pour ceux qui 
refusent de se faire vacciner. C’est le ministre 
gabonais de la santé, en personne, Guy Patrick 
Obiang Ndong, qui l’a annoncé. Il a expliqué que 
le gouvernement a agi ainsi suite à la flambée 
des cas et au nombre élevé de décès dus au va-
riant Delta. «À compter du 15 décembre 2021, 

le test PCR, qui était gratuit, sera désormais à 
20.000 F CFA soit 30 euros. Dans les espaces VIP, 
le test PCR qui était à 20.000 F CFA sera facturé 
à 50.000 F CFA soit 80 euros, a-t-il souligné. Le 
gouvernement précise enfin l’obligation de pré-
sentation du test PCR ou de l’attestation de vac-
cination pour l’accès aux lieux publics à compter 
du 15 décembre 2021». Selon les statistiques of-
ficielles, 239 personnes sont mortes du Covid-19 
au Gabon. Seulement 128,000 personnes sur 
une population de 1,8 millions d’habitants ont 
été vaccinées...
Et il faut dire que malgré ces statistiques inquié-
tantes, les Gabonais hésitent à se faire vacciner. 
Ces mesures drastiques devraient donc les inci-
ter à franchir le pas.  ■

A.D.
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[Salon du chocolat à Paris] - Côte d’Ivoire ❰❰ ÉCONOMIE

C omment peut-on com-
prendre et accepter que 
sur 100 milliards de dol-

lars générés par la filière mon-
diale de cacao, seulement 3% re-
viennent aux producteurs ? Je dis 
non ! Et c’est cela le combat que 
je mène depuis de nombreuses 
années. Je pense que nous ne 
sommes plus très loin de voir nos 
efforts récompensés“. S.E.M Aly 
Touré, représentant permanent de 
la Côte d’Ivoire auprès des orga-
nisations internationales des pro-
duits de base, n’en démord pas. 
C’est un farouche défenseur du 
cacao ivoirien.
À l’occasion du Salon du chocolat 
à Paris, celui qui lutte à Londres de 
façon acharnée pour le cacao ivoi-
rien dans les instances internatio-
nales, était aux taquets. Tantôt 
avec les producteurs, tantôt avec 
des investisseurs et tantôt en train 
de faire du lobbying, le tout pour 
que les planteurs soient rémuné-
rés à la hauteur de leur travail. Ne 
refusant aucune question de cu-
rieux, il était l’animateur principal 
du stand de son pays. Et toujours 
avec sourire, même si le sujet de 
la conférence qu’il organisait était 
de la plus haute importance : la 
transformation locale du cacao, 
une opportunité de broyage dans 
les pays producteurs. Car, en ef-
fet, le combat de l’Ambassadeur 
du cacao ivoirien est de permettre 
aux agriculteurs de vivre enfin dé-

cemment du fruit 
de leur labeur.

Pour ce 
faire, ce-
lui qu’on 
appelle af-
fectueuse-
ment “Ex-
ce l l ence” 
dans les 

couloirs du Salon tenu à la Porte 
de Versailles, a invité des pro-
ducteurs. “Je pense que si, ceux 
qui sont sur le terrain, viennent 
expliquer comment ils tra-
vaillent, on comprendra mieux 
cette forme d’injustice qu’ils su-
bissent”, explique M. Aly Touré. 
On a donc assisté à une belle 
conférence donnée par deux 
producteurs, Ambroise N’Koh, et 
Axel Emmanuel.
Meilleur producteur ivoirien, 
N’Koh a fait un cours magistral et 
majestueux sur son travail. “Nous 
sommes aujourd’hui dans le 2QC : 
quantité-qualité-croissance. Nous 
produisons un cacao de très bonne 
qualité et nous avons intégré 
dans notre travail le respect de 
la biodiversité. Nous associons la 
cacaoculture au plantage d’arbre 
aussi afin de protéger la forêt du 
changement climatique. On peut 
faire de l’agriculture durable et de 
bonne qualité”. Puis, s’adressant 
à la foule dans un tonnerre 
d’applaudissement, il déclare : 
“Vous mangez du chocolat ici en 
Europe, mais il est important que 
vous sachiez comment les choses 
se passent sur le terrain. D’ailleurs 
je pense que vous pourriez être 
nos meilleurs défenseurs auprès 
des fabricants de chocolat. Parce 
que sans cacao, pas de chocolat. 
Or les revenus des producteurs 
sont relégués au second plan 
depuis de nombreuses années”. 
Ce que les visiteurs ont acquiescé.
Puis l’ancien banquier, Axel Em-
manuel, est venu expliquer l’im-
portance de la création d’unités 
de transformation locale du cacao 
en chocolat. 2.000 femmes dont 
les époux sont dans la filière sont 
actives car cela pourrait repré-
senter une part non négligeable 
dans les revenus des planteurs. 

Sur les 45% du prix du chocolat 
dans la grande distribution, 1% 
seulement revient aux produc-
teurs. Ce qui nous semble com-
plètement injuste. Donc si nous 
n’investissons pas aussi dans la 
transformation locale, la situation 
pourrait s’éterniser” a-t-il justifié. 
Une nouvelle injustice que les 
producteurs comptent combattre 
en transformant et en vendant 
sur place leurs produits. D’autre 
part, une coopération sud-sud 
permettrait aux 22 pays produc-
teurs africains de constituer une 
vraie force qui obligerait les fabri-
cants de chocolat à payer le juste 
prix aux producteurs.
De son côté Aly Touré pouvait 
avoir le sourire, celui que pro-
voque le sentiment du devoir 
accompli. Les représentants de 
l’Organisation internationale du 

Café-Cacao (ICCO) ont pu toucher 
de près les réalités des produc-
teurs africains en général, et 
ivoiriens en particulier. Mais 
“Excellence” n’est pas homme à 
se satisfaire partiellement. Vu la 
grande consommation de choco-
lat au lait en Europe, sa réflexion 
est la suivante : pourquoi ne pas 
associer le pastoralisme à l’agri-
culture, ce qui augmenterait les 
capacités de production laitière 
dont la Côte d’Ivoire n’est pas un 
leader. L’infatigable défenseur 
du cacao ivoirien a la tête qui 
fourmille d’idées. Nul doute que 
ce combat qu’il mène depuis de 
nombreuses années se soldera 
par une belle victoire au profit 
des producteurs ivoiriens. 

Malick DAHO

Le Salon du chocolat, tenu à Paris, du 28 au 31 octobre, a été l’occasion pour l’ambassadeur Aly Touré de 
monter au créneau pour une meilleure rétribution des producteurs de cacao. Un combat que le porte-parole 
des pays producteurs mène avec acharnement depuis de nombreuses années. Et il y croit !

Aly Touré plaide pour les producteurs

CÔTE 
D’IVOIRE

“

cemment du fruit 
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SEM Aly Touré plaidant la cause des producteurs au Salon du Chocolat à Paris.
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L’eNaira vise aussi à faciliter les échanges en ligne.

L e Nigeria passe à la vitesse supérieure en matière de technologie. Étranglé 
par la crise économique liée au Coronavirus et à la dépréciation constante 
du Naira ces dernières années, le pays de Muhammadu Buhari a pris une 

décision radicale : investir dans les monnaies virtuelles. Le Nigeria devient ainsi la 
première économie d’Afrique à sécuriser son économie.
Dans les faits, plus de 400 millions de dollars ont déjà été échangés en crypto 
monnaies au Nigeria en 2020, faisant de ce géant africain de 200 millions d’habi-
tants le troisième utilisateur de monnaies virtuelles au monde après les États-Unis 
et la Russie. Et le taux d’équipement en Smartphones de la population est estimé 
à 51% en 2020.
C’est clair, le Nigeria qui est l’un des marchés les plus développés d’Afrique en 
matière de commerce d’électronique est entré de plain-pied dans la révolution 
du paiement par carte. Une façon aussi de contrer une jeunesse nigériane reconnue pour son dynamisme dans le secteur des nouvelles techno-
logies, et de nombreuses start-up utilisant ces monnaies…
L’eNaira vise clairement à faciliter les échanges en ligne, à en croire le président Nigérian, mais devrait augmenter les recettes fiscales du pays. 
Ajoutant également que l’utilisation de cette nouvelle monnaie pourrait faire croître l’économie de 29 milliards de dollars sur dix ans et même 
permettre dans un avenir proche de verser des prestations sociales directement par le gouvernement.
Avec ce lancement de l’eNaira, le Nigeria fait figure de pionnier sur le continent, aux côtés du Ghana qui teste depuis septembre son eCedi 
comme nouveau moyen d’échange.  ■

Marie-Inès Bibang

Première puissance africaine, le Nigeria est également la 
première nation du continent noir à lancer sa propre monnaie 
numérique, l’eNaira.

L’eNaira pour augmenter 
les recettes fi scales du Nigeria

ÉCONOMIE ❱❱ Nigéria
NIGÉRIA

D
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.

Coopération Nord-Sud

La France, via son ministre de l’Economie et des fi nances, Bruno Le Maire a signé 
le 27 octobre 2021 le «troisième contrat  de désendettement et de développement» 
en faveur de la Côte d’Ivoire représentée par son, ministre de l’Economie et des 
Finances, Adama Coulibaly. Une dette convertie en don…

CÔTE 
D’IVOIRE

L a dette bilatérale de la Côte d’Ivoire vis-à-vis de la France a été 
transformée en don d’1,4 milliard d’euros (soit 751 milliards F 
Cfa). Il s’agit d’un mécanisme inventé par la France, il y a vingt 

ans, lors de l’allègement mondial de la dette des pays pauvres très en-
dettés ou PPTE. Cet argent sera déposé sur un compte de l’Agence fran-
çaise de développement puis fléché vers des projets jugés prioritaires 
par le gouvernement ivoirien, en accord avec la France. En clair, la Côte 
d’Ivoire ne remboursera pas à la France, l’année prochaine, au titre de sa 
dette antérieure à 2012.
C’est donc une bulle d’oxygène pour la Côte d’Ivoire qui ploie cette année 

sous le poids croissant du service de sa dette, contractée auprès du mar-
ché financier mondial privé. Les ressources ainsi mobilisées serviront à 
couvrir les priorités du gouvernement ivoirien, dans le cadre du nouveau 
Plan national de développement pour 2021-2025, à titre de subvention.
Pour rappel, ce troisième contrat s’ajoute aux deux précédents pour 
un financement global de 1,75 milliard d’euros. La dette totale de la 
Côte d’Ivoire se dressait en juin 2020 à 25,9 milliards de dollars (dont 
17,2 milliards de dollars) de dette extérieure, selon les données du 
Trésor public ivoirien.  ■

M.I.B.

La France transforme 
la dette ivoirienne en don
La France transforme 

FRANCE

D
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.
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Prix Goncourt 2021 ❰❰ LITTÉRATURE

L e lauréat du prix Gon-
court 2021 est connu 
depuis le mercredi 3 no-

vembre 2021. Il s’agit de Mo-
hamed Mbougar Sarr, auteur 
du roman «La Plus Secrète Mé-
moire des Hommes» (Philippe 
Rey/Jimsaan). Il peut être fier 
de lui car il s’est vu attribuer la 
plus convoitée des distinctions 
littéraires françaises. Mieux, Mo-
hamed Mbougar Sarr devient le 
premier écrivain d’Afrique sub-
saharienne à être consacré par 
le plus prestigieux prix littéraire.
C’est à nouveau du restaurant 
parisien Drouant (IIè Arrondisse-
ment), par visioconférence, que 
le jury a annoncé la nouvelle.
Ce n’était un secret pour per-
sonne. Le quatrième roman de 
Mohamed Mbougar Sarr, plutôt 
drôle, faisait figure de favori. Déjà 
sélectionné à tous les grands prix 
d’automne, la majorité des cri-
tiques littéraires prédisaient ce 
succès. Étaient également en lice, 
Christine Angot pour «Le Voyage 
dans l’Est» (Flammarion), Sorj 
Chalandon pour « Enfant de sa-
laud» (Grasset) et Louis-Philippe 
Dalembert pour «Milwaukee 
Blues» (Sabine Wespieser Edi-
teur).
Né au Sénégal, Mohamed Mbou-
gar Sarr venait pourtant de loin… 
car il n’était pas le plus célèbre 
des auteurs ni ses deux maisons 
d’édition. Quant à son œuvre 
elle-même, elle ne se présentait 
pas comme la plus facile d’accès. 
Pourquoi ? «La Plus Secrète Mé-
moire des Hommes» est assuré-
ment un roman très cérébral. Il 
est également politique puisqu’il 

évoque le climat colonialiste 
dans la France des années 1930 
ou encore les révolte dans la ca-
pitale sénégalaise. A la vérité, le 
prix Goncourt 2021 revisite les 
liens entre la fiction et la vérité, 
s’inspirant du destin mystérieux 
de l’écrivain Yambo Ouologuem, 
prix Renaudot en 1968 pour «Le 
Devoir de violence». Accusé 
de plagiat peu de temps après, 
Yambo Ouologuem a disparu 
de la vie publique. Dans «La 
Plus Secrète Mémoire des 
Hommes», Mohamed Mbougar 
Sarr livre le récit d’un jeune écri-
vain sénégalais (Diégane Latyr 
Faye) installé à Paris. Ce-dernier 

se retrouve bouleversé par la dé-
couverte d’un livre paru en 1938 
et décide d’enquêter sur le récit 
qui se cache derrière ce roman. 
Une quête qui l’amènera sur les 
traces de l’auteur T.C.Elimane, 
au Sénégal, puis en Argentine, 
à Amsterdam et à Paris. Une 
œuvre à lire !
Chapeau bas donc à Mohamed 
Mbougar Sarr.
Notons que «Premier sang» de 
la romancière belge Amélie No-
thomb a été récompensé par le 
Prix Renaudot 2021.  ■

L.T.

«La Plus Secrète Mémoire des Hommes» du Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr a raflé le prix Goncourt 
2021. Une première pour un Africain d’Afrique subsaharienne. L’annonce a été faite ce 3 novembre et met en 
lumière le quatrième ouvrage de ce jeune (31 ans) mais talentueux romancier.

Mohamed Mbougar Sarr,  
Premier africain noir consacré !
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.

«La Plus Secrète Mémoire des Hommes» de Mohamed Mbougar Sarr a séduit le jury  
de la plus convoitée des distinctions littéraires françaises.

La référence afro-caribéenne
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“
Invité du mois

Le FESPACO a désenclavé  
le Burkina Faso

Diasporas-News : Que repré-
sente pour vous le FESPACO ?
Sidiki Bakaba : Outre le fait 
que ce soit initié par des aînés 
tels Sembène Ousmane, Vieira, 
Timité Bassori… et que j’ai eu la 
chance de voir naître en 1969 
l’ex-Semaine du cinéma afri-
cain rebaptisée FESPACO, per-
sonne ne croyait en ce festival. 
Tout le monde disait que c’était 
une utopie de créer ce festival 
au Burkina Faso.

D-N : Pourquoi ?
S.B: Tout le monde se deman-
dait comment on pouvait créer 
ce festival dans un endroit où 
il n’y a pas la mer… C’était 
une utopie, un rêve qui allait 
être comme un raisin au soleil. 
C’est à dire que ça allait sécher 
(rires). Mais ils y ont cru et ont 
dit que le cinéma pouvait sor-
tir un pays enclavé, isolé. Pour 
eux, il n’y avait pas que la mer. 
Et il a eu raison. Sembène Ous-
mane est issu d’un pays où il y 
a la mer (Ndlr, le Sénégal) et 
personne n’a jamais su pour-
quoi il ne l’a pas créé là-bas. 
Le Burkina Faso où on disait 
qu’il n’y a que du sable, Sem-
bène Ousmane a insisté. C’est 
un pays sahélien et pauvre 
contrairement à la Côte d’Ivoire 
où il y a le café et le cacao mais 
le cinéma est devenu un vrai 
facteur de développement plus 
que l’or, le diamant, le pétrole, 
les armes. Aujourd’hui, rien ne 
peut se faire sans le cinéma.

D-N : Que voulez-vous dire ?
S.B: Partout il y a le cinéma. 
La science a besoin du cinéma, 
d’images. Si des gens sont allés 
sur la lune, c’est parce qu’il y a 
eu des gens suffisamment fous 
pour rêver faire des films de 
fiction pour dire que l’Homme 
peut marcher sur la lune. À par-
tir de ce moment-là, les scien-
tifiques se sont dits pourquoi 
pas… C’est-à-dire que le facteur 
développement de l’Amérique 
repose sur le cinéma. Les gens 
voient les immeubles mais ce 
n’est pas le plus important. Ce 
qui développe, c’est le cinéma. 
La politique a besoin du cinéma. 
Pareil pour l’information. Même 
pour vendre un produit, il faut 
le cinéma… Sembène Ousmane 
a donc visé juste en choisissant 
le Burkina Faso. Je salue l’esprit 
de pertinence et d’intelligence 
du peuple burkinabé. Ce peuple 
n’a jamais refusé ce festival. Au 
contraire, tous les présidents 
qui se sont succédé ont accueilli 
l’évènement. Malgré les crises, 
le FESPACO a toujours eu lieu. 
Grâce au FESPACO, le Burkina 
Faso est reconnu comme le 
pays du cinéma africain. Per-
sonne ne parlait de ce pays au-
paravant. Grâce au cinéma, le 
Burkina Faso est désenclavé.
Quelles que soient leurs orien-
tations politiques des différents 
pouvoirs, les autorités poli-
tiques burkinabè ont adopté le 
FESPACO comme une religion.

D-N : Quel est votre regard sur 
le cinéma africain aujourd’hui ?
S.B: Il y a cinéma et cinéma. 
Il ne faut pas confondre les 
sketches télévisés et le ciné-
ma. Le cinéma ne peut pas 
être que divertissement sinon 
vous endormez votre peuple. 
Quand Thomas Sankara est ar-
rivé au pouvoir en 1984, le ci-
néma africain a été boosté. Il 
a produit un film avec Fidèle 
Castro où j’étais l’acteur princi-
pal (Ndlr ; Les Guérisseurs). Je 
rends hommage à Moustapha 
Thombiano qui vient de décé-
der. Thomas Sankara nous rece-
vait régulièrement lui et moi. Il 
nous avait donné un avion dé-
saffecté. Nous avons transporté 
la carcasse de cet avion devant 
l’Hôtel Indépendance. Il y avait 
de l’attraction. Le monde en-
tier qui venait pour le FESPACO, 
appréciait. Les enfants en fai-
saient un toboggan.
Grâce à lui, tous les Burkinabè 
ont adopté le Faso Dan Fani. 
Thomas Sankara avait compris 
que le développement devait 
commencer par la culture. Au-
jourd’hui au Burkina, le FESPACO 
a apporté des Salons de textile, 
de ceci, de cela. Ça n’arrête pas.

D-N : Quel bilan faites-vous du 
FESPACO après 60 ans d’exis-
tence ?
S.B: Le cinéma africain s’im-
pose aujourd’hui. Le Nigeria est 
en passe de devenir le numéro 
deux dans le monde en produc-

tion de films. La qualité vient 
ensuite... Il arrivera un moment 
donné où le Nigeria deviendra 
encore plus fort car des Nigé-
rians se sont formés aux États-
Unis, en Angleterre. Le ciné-
ma qu’ils font aujourd’hui est 
différent de ce qu’ils faisaient 
avant. J’ai vu le premier film Ni-
gérian (Music Man ; réalisé par 
Ola Balogum). Quand le Nigeria 
a compris que le cinéma était 
cher, ce pays a utilisé les VHS. 
Aujourd’hui, l’Amérique même 
tremble devant le Nigeria. Le 
Burkina Faso existe aujourd’hui 
à cause du cinéma. Le Burkina 
que j’ai connu en 1969 est dif-
férent du Burkina d’aujourd’hui. 
Cette fierté des Burkinabè à 
s’assumer, c’est là qu’il faut 
chercher le bilan du FESPACO.

D-N : L’invasion des réseaux 
sociaux n’est-elle pas un obsta-
cle pour le développement du 
cinéma ?
S.B: Je vis à Paris et je vois les 
sketches des pays africains sur 
les réseaux sociaux. Tout le 
monde regarde ces histoires 
à l’eau de rose la bouche ou-
verte… ou en rigolant. Est-ce 
cela qui doit permettre à un 
peuple de se développer ? 
Non ! Regardez les Asiatiques. 
Nous avons été indépendants 
avant eux. Mais aujourd’hui, 
ils sont devant nous. Ils ont 
compris qu’il faut travailler 
sur l’esprit des gens avant de 
parler de souveraineté. Nos 

Sidiki (Sidjiri) Bakaba, c’est le visage du cinéma africain. Malgré le poids de l’âge (72 ans), il n’a rien 
perdu de son amour pour la caméra. Dans cette interview accordée dans le hall de l’Hôtel Pacific 
à Ouagadougou, en marge du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 
(FESPACO), le Franco-ivoirien jette un regard sur le cinéma d’aujourd’hui et annonce en exclusivité son 
prochain film.

”
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Sidiki  Bakaba
[Acteur, Réalisateur, Cinéaste, Metteur en scène]

écrans sont inondés de films 
qui nous colonisent encore. On 
dort sans rêves. Si on a rit du 
cocu ou de la femme trompée, 
on est contents. Et on ronfle 
même (rires). Qu’est-ce qu’il 
y a comme moralité dans les 
films Brésiliens ? L’image peut 
détruire. J’ai peur… Chaque film 
doit livrer un message.

D-N : Quelle est votre actua-
lité ? À quand votre prochain 
film ?

S.B: Je suis sur un projet de film 
qui devrait déjà être prêt bien-
tôt. Le film va se faire.
Mon actualité est qu’en ce mo-
ment il y a un film en Guade-
loupe intitulé « Yafa » (Le Par-
don) qui sera bientôt présenté 
dans un Festival en France bap-
tisé « L’Afrique fait son ciné-
ma ». Il est réalisé par le doyen 
du cinéma antillais Christian Lara 
(83 ans), son 24è film. C’est le 
Sembène Ousmane des Antilles. 

J’ai eu le privilège d’être l’un 
des deux acteurs principaux de 
ce film qui repose sur deux ac-
teurs : un Antillais et un Africain. 
Il est à l’affiche en Guadeloupe 
et en Martinique. Tous les en-
fants doivent voir ce film.

D-N : Qu’est-ce qui vous fait en-
core courir à 72 ans ?
S.B: J’ai un devoir énorme. Dieu 
ne m’a pas donné 72 ans car il 
m’aime plus que les autres. J’ai 
une mission. La transmission 

est importante pour moi. Un 
proverbe Akan (ethnie qu’on 
retrouve en Côte d’Ivoire et 
au Ghana) dit « C’est ce qu’un 
homme n’a pas pu donner de 
son vivant qui rend son cercueil 
lourd... ». Je veux que mon cer-
cueil soit léger (rires). Je veux 
transmettre tout ce que j’ai 
reçu. Voici ce qui me fait courir 
encore.

Entretien réalisé  
à Ouagadougou  

par Guy-Florentin Yameogo
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A ujourd’hui, grâce aux 
avancées de la science, 
le Cancer du sein peut se 

guérir. Cela nous rend optimiste. 
C’est pourquoi, j’exhorte toutes 
les femmes à faire régulière-
ment leurs contrôles gynécolo-
giques et leurs tests de mammo-
graphies, afin d’être situées sur 
leur état », a encouragé l’invitée 
d’honneur Madame Nassénéba 
Touré, Ministre de la Femme, de 
la Famille et de l’Enfant.
Auparavant, la Présidente de 
l’ONG Échomédias, Léah Muriel 
Guigui a assuré que le cancer 
du sein se guérit. «On ne meurt 
pas du cancer du sein, mais à 
une seule condition, c’est de 
se faire dépister le plus tôt et 
nous en appelons aux femmes 
de Côte d’Ivoire et du monde 
entier de ne pas avoir peur de 
se rendre à l’hôpital dès qu’on 
sent une petite boule dans le 
sein. (…) Dépistée tôt, c’est une 
maladie dont on peut guérir à 
99%», a-t-elle lancé, avant de 
faire ce plaidoyer à l’endroit du 
gouvernement ivoirien pour une 
prise en charge totale du Cancer 
du sein en Côte d’Ivoire: «Nous 
souhaitons que l’Etat mette en 
place une vraie politique de prise 
en charge, pour permettre aux 
femmes n’ayant pas assez de 
moyens de pouvoir se soigner. 
Car, le protocole de soin d’un 
Cancer du sein en Côte d’Ivoire 
coûte excessivement chère». La 
Commissaire Générale des JMMC 
a rappelé aussi aux médias leur 
rôle déterminant dans la sen-
sibilisation et le changement 
de regard contre ce fléau. «Ces 

occasions comme celle qui nous 
réunit ce jour, sont une source 
d’espoir pour des millions de 
femmes atteintes du Cancer du 
sein. Merci à tous ceux qui sou-
tiennent cette lutte».  
À la faveur de cette 5e édition, 
une œuvre musicale dénom-
mée ‘’Ma voix pour elles’’, 
(Mavop’El), produite par des 
artistes et des célébrités ivoi-
riennes, a également été pré-

sentée au public au cours de 
cette cérémonie. Des prix ont 
été décernés  des organisa-
tions pour leur implication dans 
la sensibilisation. Le prix de la 
meilleure entreprise de presse 
pour la lutte contre le cancer du 
sein à la chaîne Trace TV. Celui 
du prix du meilleur sponsor est 
revenu à l’entreprise Bolloré. 
Une séance de dépistage du 
Cancer du sein a été gracieuse-

ment offerte aux femmes qui 
ont effectué le déplacement. 
Notons que dans le cadre de 
ces journées, d’autres séances 
de dépistage gratuit ont été 
organisées dans les communes 
d’Abidjan notamment Koumas-
si, Cocody et Yopougon. ■

Jean-Christophe PAGNI, 
Envoyé spécial à Abidjan  

La 5e  édition des Journées de Mobilisation des Médias contre le Cancer du sein (JMMC), s’est tenue le vendredi 
22 octobre 2021 à l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan Cocody, autour du thème : «Le Cancer 
du sein se guérit». L’événement s’est articulé autour de la mobilisation, la sensibilisation, l’information, le 
dépistage et des dons aux femmes atteintes du cancer du sein. Les acteurs et professionnels des médias ont été 
invités à s’approprier ce projet et à en faire une sensibilisation permanente.

L’ONG Échomédias plaide pour 
une prise en charge totale des femmes

SOCIÉTÉ ❱❱ Lutte contre le cancer du sein

«Dépistée tôt, c’est une maladie dont on peut guérir à 99%», a laissé entendre Mme Léah Muriel Guigui.

prise en charge totale des femmes
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Q u’est-il arrivé à Sophie Pétronin ? 
Libérée le 09 octobre 2020, après 
quatre ans de captivité au Mali, elle 

est retournée clandestinement dans le pays 
en mars dernier. Une info dévoilée par Radio 
France le 02 novembre et qui n’en finit plus 
d’être commentée.
À la vérité, si Sophie Pétronin s’est lancée 
dans ce long périple, c’est simplement pour 
rejoindre sa fille adoptive. Cette-dernière lui 
manquait énormément et elle s’était jurée 
de la rejoindre. Sophie et Zenabou, 19 ans 
aujourd’hui, ont été séparées le 24 décembre 
2016, lors de l’enlèvement de l’humanitaire 
par un groupe de jihadistes affilié à Al-Qai-
da, sans aucune possibilité de se retrouver, 
jusqu’en mars dernier.
Malgré la pression des autorités maliennes 
pour qu’elle n’obtienne pas de visa, la tra-
vailleuse humanitaire de 76 ans s’est lancée 
dans un périple terrestre, six mois après avoir 

fait partie d’un échange impliquant la remise 
en liberté de 200 combattants jihadistes. Elle 
fait désormais l’objet d’un avis de recherche, 
diffusé par la direction générale de la gendar-
merie malienne dans la soirée du 29 octobre. 
Toutes les unités sont chargées de la localiser, 
de l’appréhender et de la conduire sous bonne 
escorte à Bamako...
De bonnes sources, après sa libération du 09 
octobre 2020, Sophie Pétronin a convaincu 
son fils Sébastien pour atteindre son but. Au 
prétexte de vouloir prendre des vacances en 
Casamance (Sénégal), les Pétronin se sont en-
registrés sur le vol Genève-Dakar et se sont 
lancés, dès leur arrivée, dans un voyage par 
la route qui a duré plus de trois jours. Par mo-
ments voilée, elle est parvenue à franchir la 
frontière et gagner Bamako. Et depuis mars 
2021, Sophie Pétronin vit à Bamako.
Impliquée au Mali depuis 25 ans et ayant le 
mal du pays, elle aurait évoqué la possibilité 

de mettre fin à ses jours lors de réunions de 
famille. Malgré sa faible pension de retraite 
de 750 euros, Sophie Pétronin vit donc à Ba-
mako depuis plus de sept mois, auprès de 
Zenabou avec l’assentiment de l’Imam Dicko, 
chef spirituel malien.
La récente révélation de la présence de la 
Franco-suisse au Mali cache mal une nouvelle 
manche du bras de fer diplomatique entre Pa-
ris et Bamako. À moins que...  ■

Lamine Thiam

Mali ❰❰ SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ ❱❱ Congo

L’école à genoux en RD Congo
Rien ne va en République démocratique du Congo, depuis la rentrée 
scolaire du 4 octobre 2021. En grève pour protester contre plusieurs 
problèmes, dont les salaires et l’âge de la retraite, les enseignants 
maintiennent la pression sur le gouvernement de Félix Tshisékédi.

L e Syndicat national des enseignants 
congolais est vent debout ! Ils ne 
veulent pas des 170 dollars mensuels 

payés par le gouvernement. Depuis la rentrée 
du 4 octobre 2021, les élèves de plusieurs 
écoles n’ont toujours pas entamé les cours. 
Exigeant des améliorations de salaires et la 
paie des milliers de professeurs restés sans 
solde, les enseignants congolais semblent, 
cette fois, déterminés à aller jusqu’au bout.
À en croire la presse locale, la plupart du 
temps, les enseignants débarquent dans les 

écoles, sans entrer dans les salles de classe. 
La conséquence est que la majorité des pa-
rents ont retiré leurs enfants pour les inscrire 
dans des écoles privées. Mais la majorité des 
parents sont en colère et demandent au gou-
vernement du président Tshisékédi de payer 
les enseignants.
Il est bon de savoir que la plupart des reven-
dications ont débuté avec la mise en place de 
la gratuité de l’enseignement primaire ins-
tauré par le président Félix Tshisékédi depuis 
deux ans. Auparavant, les parents payaient 

directement les enseignants...
Les négociations se poursuivent et les gré-
vistes qui espèrent 500 dollars mensuels, 
affirment attendre la concrétisation des pro-
messes par le gouvernement avant de re-
prendre les cours.  ■

L.T.

RDC

MALI

Le retour de Sophie Pétronin à Bamako 
passe très mal...
Seulement une année après sa libération, après quatre ans de captivité, 
l’humanitaire Franco-suisse Sophie Pétronin (76 ans) est retournée au 
Mali. Une décision qui fait jaser en France…
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La travailleuse humanitaire avait le mal du pays 
et a insisté auprès de son fils pour regagner 
Bamako.

L’école congolaise ne se porte pas bien.
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L e Stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida 
s’apprête à accueillir un duel bouillant entre les 
Fennecs d’Algérie et les Étalons du Burkina Faso, 

ce mardi 16 novembre, dans le cadre du dernier match 
des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. Au coude 
à coude dans leur groupe A, le vainqueur de ce duel 
compostera son ticket pour le Mondial. Tenus en échecs 
à l’aller (1-1), les Fennecs d’Algérie savent que la tâche 
ne sera guère facile devant Bertrand Traoré, Hervé Koffi 
et autres Issouffou Dayo. Les deux équipes partagent 
pour l’instant la tête de la poule avec 10 points...
Du côté du Stade Japoma de Yaoundé, les Lions In-
domptables du Cameroun tenteront de renverser les 
Éléphants de Côte d’Ivoire. Également au coude à 
coude dans leur groupe D, Camerounais et Ivoiriens ne 
se feront pas de cadeau.
Pour l’heure, les Ivoiriens de Franck Késsié, Serge 
Aurier et de Sébastien Haller (vainqueurs 2-1) à l’al-
ler, disposent d’un point d’avance en tête du groupe. 
Avant ce choc au sommet, ils recevront (au Bénin) le 
Mozambique lors de la 5e journée, le 13 novembre, 
pendant que le Cameroun ira au Malawi. ■

GFY

La sixième et dernière journée des éliminatoires du Mondial 
de football, zone Afrique, promet des matches de feu avec les 
oppositions Algérie-Burkina et Cameroun-Côte d’Ivoire. En jeu, 
deux places pour Qatar 2022.

Algérie-Burkina et 
Cameroun-Côte d’Ivoire en vedette !

SPORT ❱❱ Football [Éliminatoires Coupe du monde 2022]

Cameroun-Côte d’Ivoire en vedette !Cameroun-Côte d’Ivoire en vedette !

Le tirage au sort des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. CAF

Football  [Sénégal]

Le Sénégal met la main sur Pape Guèye
Belle pioche pour le Sénégal ! Contacté depuis plusieurs mois, le milieu de terrain de l’Olympique 
de Marseille, Pape Guèye (22 ans), a fi nalement dit oui aux Lions de la Teranga. Il disputera du 
9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, sa première Coupe d’Afrique des nations.

L e sélectionneur des Lions de la Teranga, Alioun Cissé, 
peut être fier. Il est parvenu à convaincre le milieu 
de terrain de l’Olympique de Marseille à défendre les 

couleurs de son pays d’origine. On s’en souvient, jusqu’en oc-
tobre 2020, le natif de Montreuil se montrait toujours réticent à 
l’idée de porter la tunique sénégalaise. « Pour le moment, af-
firmait-il, je me concentre sur mon club. Je n’ai pas encore fait 
mon choix pour la sélection. Je suis l’équipe du Sénégal comme 
un supporter lors des compétitions. Sadio Mané est un joueur 
que j’aime bien et je rêve de jouer avec lui ».
On peut donc affirmer que le rêve de Pape Guèye est devenu 
réalité !
Convoqué par l’équipe de France chez les jeunes, mais jamais 
avec les Espoirs, le Marseillais (formé au Havre), démarrera 

donc enfin sa carrière internationale en disputant en jan-
vier 2022, au Cameroun, la prochaine Coupe d’Afrique 
des nations (CAN) avec le Sénégal. Pas forcément une 
bonne nouvelle pour son club qui devra se passer de ses 
services tout au long de la CAN.
Pape Guèye disputera également avec le Sénégal les matchs 
de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, dans 
lesquels le Sénégal bataille avec le Togo et le Congo.
Devenu une valeur sûre du football français et désormais sé-
négalais, Pape Guèye est un gaucher capable de dévorer les 
espaces et d’aller chercher haut ses adversaires. Ce joueur qui 
a un avenir prometteur devrait apporter un plus aux Lions de 
la Teranga.  ■

GFY

Le Sénégal met la main sur Pape Guèye
Belle pioche pour le Sénégal ! Contacté depuis plusieurs mois, le milieu de terrain de l’Olympique 
de Marseille, Pape Guèye (22 ans), a fi nalement dit oui aux Lions de la Teranga. Il disputera du 

donc enfin sa carrière internationale en disputant en jan-
vier 2022, au Cameroun, la prochaine Coupe d’Afrique 
des nations (CAN) avec le Sénégal. Pas forcément une 
bonne nouvelle pour son club qui devra se passer de ses 

Pape Guèye disputera également avec le Sénégal les matchs 
de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, dans 
lesquels le Sénégal bataille avec le Togo et le Congo.
Devenu une valeur sûre du football français et désormais sé-
négalais, Pape Guèye est un gaucher capable de dévorer les 
espaces et d’aller chercher haut ses adversaires. Ce joueur qui 
a un avenir prometteur devrait apporter un plus aux Lions de 

GFY
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La vision de jeu périphérique de Pape 
Guèye fera le plus grand bien au Sénégal.
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O uagadougou, capitale 
du 7e art africain, s’est 
totalement désemplie 

de ses 600 invités depuis la 
belle cérémonie de clôture de la 
27e édition du Fespaco, au Palais 
des sports. Acteurs, réalisateurs, 
expert du cinéma, festivaliers, 
curieux... étaient bien visibles 
dans les différents quartiers 
de la capitale burkinabé (Patte 
d’Oie, Ouaga 2000, Koulouba, 
Kamsonghin, Goughin, Bilbalo-
go) pour célébrer la fête du ciné-
ma africain. «Ce Fespaco fait du 
bien au Burkina en ce moment 
en proie aux menaces des terro-
ristes», s’est réjoui Moussa Tas-
sembedo, chauffeur de taxi.
Au final, c’est le réalisateur soma-
lien, Khadar Ahmed qui s’est of-
fert le Graal avec «La Femme du 
fossoyeur» pour son tout premier 
film. Il succède au Rwandais Joël 
Karakezi, lauréat en 2019.
Tourné en 2021, ce film raconte 
l’histoire d’un couple amoureux, 
Guled et Nasra, qui vit avec son 
fils Mahad, dans les quartiers 
pauvres de Djibouti. Mais l’équi-
libre de cette famille est menacé 
parce que la mère est malade 
et son mari, fossoyeur, n’arrive 

pas à gagner assez d’argent pour 
couvrir les frais de santé. Ce film 
relate les batailles d’un homme 
pour sauver sa compagne, pour 
garder sa famille unie. Comme 
l’indique le président du jury, 
catégorie longs métrages, Ab-
derrahmane Sissako, «ce film 
raconte la pauvreté mais raconte 
surtout une histoire d’amour. 
C’est ça qui est beau, c’est ça 
qui est fort». Et d’ajouter : «La 

souffrance des gens démunis est 
racontée. Ce sont les fossoyeurs 
qui attendent que quelqu’un 
meurt pour gagner un peu. C’est 
dramatique. Mais ce sont des 
gens dignes qui ont une force 
et une honnêteté. Et La Femme 
du fossoyeur, c’est une l’histoire 
d’une femme malade qui va 
mourir et son mari qui se bat, 
qui se bat pour elle, pour l’amour 
et le film a touché le jury. Tout 
cela est raconté avec une grande 
simplicité, mais avec une grande 
beauté. Ce film est joué par des 
gens qui n’ont jamais été des ac-
teurs. Cela a été quelque chose 
d’important et d’extraordinaire».
L’Étalon d’Argent, lui, est reve-
nu à la Haïtienne Gessica Ge-
neus pour son film «Freda». 
Enfin, la Tunisienne Leïla Bouzid 
a remporté l’Etalon de Bronze 
pour «Une histoire d’amour et 
de désir». «La nuit des rois» de 
l’Ivoirien Philippe Lacote est re-
parti avec le meilleur décor.
D’abord annulée, ensuite repous-
sée, ce Fespaco a bravé le terro-

risme et le Coronavirus. Durant 
huit jours, le plus grand festival 
du cinéma africain et de sa dias-
pora a célébré le septième art 
avec une sélection de 239 films 
en provenance de 50 pays et l’es-
poir d’un renouveau. C’était l’idée 
du nouveau directeur général du 
Fespaco, Alex Moussa Sawadogo. 
Et cela a été une réussite.
De manière globale, ce Fespaco a 
été un franc succès. Le président 
burkinabé, présent à la cérémo-
nie de clôture, en compagnie 
de son homologue sénégalais 
Macky Sall, a promis de soutenir 
davantage le cinéma local.  ■

Guy-Florentin Yameogo, 
envoyé spécial à Ouagadougou

[FESPACO 2021] - Cinéma ❰❰ CULTURE
BURKINA

FASO

La belle histoire de “la Femme du fossoyeur”
Le jeune réalisateur somalien de 40 ans, Khadar Ahmed, est aux anges. Son 
premier fi lm «La Femme du fossoyeur» a rafl é l’Étalon d’or du Yennenga. C’était 
à la faveur de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision 
de Ouagadougou qui a eu lieu au Burkina Faso du 16 au 23 octobre 2021. Un 
rendez-vous réussi malgré les tempêtes sécuritaires et la pandémie.

Khadar Ahmed a été primé à Ouaga pour son tout premier film.
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L’Etalon d’or du Yennen.
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La Fête du Cinéma 
africain en images

CULTURE

Le siège du Fespaco dans le quartier Bilbalhogo, à Ouagadougou, a été pris 
d’assaut par les amoureux du cinéma.

Du 16 au 23 octobre 2021, Ouagadougou a vécu au rythme 
du FESPACO. 

Le Sénégal a été honoré à cette 27e édition du FESPACO en étant choisi 
comme invité d’honneur.

Les commerçants de la capitale burkinabé ont réalisé de bonnes affaires au 
siège du FESPACO.

Les présidents Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et Macky Sall du 
Sénégal ont remis l’Etalon d’or du Yennenga à la représentante du vainqueur 
Khadar Ahmed.
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La représentante de Ahmed Khadar (Somalie), 
gagnant de l’Étalon d’or présente ce trophée.



Palmarès 
FESPACO
Palmarès de la 27e édition du Festival panafri-
cain du cinéma et de la télévision de Ouagadou-
gou, plus grand festival de cinéma africain, qui 
s’est achevée samedi :

-  Etalon d’or de Yennenga : «La femme du fos-
soyeur» de Ahmed Khadar (Somalie)

-  Etalon d’argent : «Freda» de Gessica Geneus 
(Haïti)

-  Etalon de bronze : «Une histoire d’amour et 
de désir» de Leyla Bouzid (Tunisie)

-  Prix d’interprétation masculine : Alassane 
Sy pour «Baamum Nafi» (Sénégal)

-  Prix d’interprétation féminine : Zainab Jah 
pour «Farewell Amor» de Ekwa Msangi (Tan-
zanie)

-  Meilleur décor : «La Nuit des Rois» (Night Of 
The Kings) de Philippe Lacote (Côte d’Ivoire)

-  Meilleur montage : «Souad» de Amin Ayten 
(Égypte)

-  Prix du scénario : «Nameless» Mutiganda Wa 
Nkunda (Rwanda)

-  Prix de l’image : «This is not a burial, it is a 
resurrection» de Jeremiah Lemohang Mosese 
(Lesotho)

-  Prix du son : «Freda» de Gessica Geneus 
(Haïti)

-  Meilleure musique : «La femme du fos-
soyeur» de Ahmed Khadar (Somalie)

-  Etalon d’or documentaire long métrage : 
«Garderie Nocturne» de Moumouni Sanou 
(Burkina Faso)

-  Étalon d’argent documentaire long mé-
trage : «Marcher sur l’eau» de Aissa Maiga 
(Sénégal-Mali)

-  Étalon de bronze documentaire long mé-
trage : «Makongo» de Elvis Sabin Ngaibino 
(République centrafricaine)

-  Poulain d’or fiction court métrage : «Serbi»
(Les Tissus blancs) de Moly Kane (Sénégal)

-  Poulain d’argent fiction court métrage :
«Amani» de Alliah Fafin (Rwanda)

-  Poulain de bronze fiction court métrage : 
«Zalissa» de Carine Bado (Burkina Faso)

-  Poulain d’or documentaire court métrage : 
«Ethereality» de Kantarama Gahigiri (Rwanda)

-  Poulain d’argent court métrage : «Je me suis 
mordue la langue» de Nina Khada (Algérie)

-  Poulain de bronze court métrage : «Nuit de-
bout» de Nelson Makengo (RDCongo)

MENTIONS SPECIALES
-  Mention spéciale à «Tabaski» de Laurence 

Attali (Sénégal)
-  Mention spéciale du jury : «La traversée» de 

Irène Tassembedo (Burkina Faso)

SECTION PERSPECTIVES
-  Prix Paul Robson : «Traverser» de Joël Akafou 

(Côte d’Ivoire)
-  Prix Oumarou Ganda : «Tug of War» Amil 

Shivji (Tanzanie)

SECTION BURKINA FASO
-  Meilleur film burkinabè : «Sur les traces d’un 

migrant» de Delphine Yerbanga
-  Meilleur espoir burkinabè : «Après ta ré-

volte, ton vote» de Kiswendsida Parfait Kaboré
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Le président burkinabé, en tenue traditionnelle, a promis d’aider le cinéma 
de son pays et du continent noir.

Le clap d’ouverture de la fête du 7e art africain a 
été donné le samedi 16 octobre 2021 au Palais des 
Sports de Ouaga par Roch Marc Christian Kaboré.

Une trentaine de cinéastes burkinabè et africains ont pris la pose pour 
marquer leur présence au FESPACO 2021.

Le nouveau délégué général du FESPACO, 
Alex Moussa Sawadogo, a mis les petits 
plats dans les grands pour la réussite de 
l’évènement.

La belle prestation de l’artiste burkinabé Smarty a clos le FESPACO 2021.
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Les Festivaliers jugent le FESPACO 2021

CULTURE ❱❱ Spécial FESPACO
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Olivier Barlet (Spécialiste du cinéma africain-France) :  
« Le FESPACO reprend son souffle »

D
.R

.

Matamba Kambila (Cinéaste-Gabon) : « C’est fantastique ! »
J’étais à Ouagadougou 
pour la deuxième fois. 
J’y étais par mes propres 
moyens afin de présenter 
un film sur les influen-
ceurs africains, qui a été 
présenté au MICA à Oua-
ga. Ce FESPACO 2021 a été 
pour moi une très belle 
expérience. Comme le di-
sait notre maître Sissako, 
président du jury, « on 
vient, on est fâché, on est 
énervé mais on revient 
toujours parce que c’est 
le seul endroit où toute la 
famille du cinéma africain 
se retrouve ». C’est une 
occasion unique d’échan-
ger avec tous les cinéastes, voir des films, rencontrer des personnes 
pour le développement de mon prochain projet. C’est fantastique !
La vérité, c’est que le FESPACO reste le plus grand festival d’Afrique 
francophone. J’ai des amis qui sont venus d’Afrique du Sud, du Ghana, 
du Nigeria, du Rwanda, du Kenya. Le FESPACO s’ouvre et je vois que 
ça devient le centre névralgique du cinéma africain.
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Françoise Ellong (Réalisatrice-
Scénariste Cameroun) : « J’ai 
regardé beaucoup de films »
J’étais au FESPACO en compétition 
dans la section perspective avec 
mon film ENTERRES. J’étais à 
Ouagadougou principalement 
pour regarder des films. Et en 
terme de feuille de route que je 
me suis fixée pour regarder les 
films, pour moi le FESPACO s’est 
passé extrêmement bien. Je n’ai 
pas eu de difficultés particulières. 
J’ai à chaque fois eu réponses à 
mes questions et j’ai profité pour 
regarder le maximum de films. 
C’était une belle occasion. Nous 
passons notre temps à faire des 

projets et avons peu de temps pour regarder des films. J’ai donc profité de 
ma présence au Burkina Faso pour regarder beaucoup de films, échanger 
avec les producteurs et les réalisateurs des films. Toutefois, les navettes 
pour se rendre sur les sites de productions n’étaient pas régulières, Je 
devais souvent me débrouiller pour aller voir des films dans des salles. En 
dehors de cela, tout s’est bien passé.
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Au cours de cette 27e édition du FESPACO, il y a eu une nouveauté ab-
solue. Un nouveau comité d’organisation a été choisi de manière per-
tinente. Il connaît bien les évolutions actuelles du cinéma en Afrique 
et dans la diaspora. Ce comité a réalisé une sélection de films dans 
l’ensemble, bonne. On a un changement par rapport aux éditions pré-
cédentes et qui à mon avis, sauve le festival. En effet, le FESPACO était 
menacé de ne plus être considéré comme un festival important. Ça, 
c’est le premier élément. Le second élément est le développement de 
l’activité professionnelle ou à destination des professionnels qui place 
le FESPACO comme un lieu de formation, de contacts professionnels, 
d’émulation, qui me semble important. Tous ces ateliers (Yennenga 
Académie par exemple), toutes les rencontres qu’il peut y avoir au 
siège du FESPACO, où on entre que sur badge (ce qui signifie que c’est 
réservé aux professionnels) est quelque chose d’important. Cela place 
le FESPACO comme un rendez-vous important qu’il était en train de 
perdre par rapport à celui de Durban en Afrique du Sud.
Après, restent les problèmes d’organisation qui sont loin d’être réglés 
et ça, c’est un apprentissage. C’est le choix des équipes, l’organisation 
en amont etc. Un Festival comme le FESPACO ne devrait plus avoir de 
problèmes au niveau des hébergements, des billets d’avion, des na-
vettes. Toutes ces petites choses qui font le quotidien des festivaliers. 
Là, on a un certain nombre de personnes qui n’ont pas pu effectuer le 
déplacement de Ouaga. On aimerait bien que ça progresse car cela fait 
partie de l’image d’un festival international. Si le FESPACO veut garder 
son rang de vitrine de l’Afrique, il faut qu’il fasse des efforts au niveau 
de son organisation.
Le dernier enjeu reste une relative autonomie de la direction artistique 
vis-à-vis du pouvoir politique. Il n’est un secret pour personne que le 
délégué général du FESPACO a été amené à devoir taper du poing sur 
la table vis-à-vis de sa ministre de la Culture. On ne fait pas un festival 
aujourd’hui sans une autonomie véritable même si l’État doit avoir 
un rôle. Mais il doit avoir une autonomie de la direction artistique. Si 
non, il y aura conflit et dévalorisation auprès des cinéastes et ce serait 
mauvais pour un festival qui est en train de reprendre son souffle.
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Spécial FESPACO ❰❰ CULTURE
Anne-Bertille 
Ndeysseit Vopiande 
(Réalisatrice-
Centrafrique) : «Il y 
a des petits soucis 
techniques»
Mon film «Boyi 
Biyo» qui signi-
fie «Double pou-
mons» a été sélec-
tionné en compétition 
officielle court-mé-
trage. Mon film relate 
l’histoire d’un jeune 

pousseur de viande à Bangui qui a le rêve de remporter le marathon. Il 
ne fait pas partie des athlètes normaux car il s’entraîne en poussant sa 
viande. Il parcourt dix kilomètres par jour en vendant sa viande… C’est 
une sorte d’entraînement pour lui. En Centrafrique, on surnomme les 
gens qui ont du souffle, «Double poumons». Et ce sont généralement eux 
qui remportent les marathons.
Côté organisation, il y a eu des failles comme dans toutes les organisations, 
vu l’effectif des participants. Il y a eu de petits soucis au niveau de l’envoi 
des billets d’avion. J’ai un collaborateur (Elvis Ngaïbino) qui a raté ce 
festival malgré que son film soit en compétition officielle car il n’a pas 
reçu son billet d’avion. Il ignorait avec qui il devait faire le suivi afin qu’il 
vienne représenter son pays au Burkina Faso. Il y a eu aussi des petits 
soucis techniques. Lors de la projection de mon film par exemple, les 
techniciens n’ont pas fait attention car les sous-titrages n’apparaissaient 
pas. J’ai donc dû arrêter la projection pour revérifier. Finalement, le film a 
été reprogrammé. En dehors de cela, on était à l’aise. L’hébergement et 
la restauration étaient top !
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Valérie Osouf (Réalisatrice de documentaires-France) : « J’ai 
beaucoup de respect pour Alex Moussa Sawadogo...»

J’étais à Ouagadougou avec Dyana Gueye dans le cadre du «Tigri-
tude», un cycle cinématographique panafricain diasporique, une an-
thropologie subjective qui couvre 66 ans de cinéma.
Je pense que la barre a été mise très haut par rapport aux conditions 
sécuritaires et sanitaires. Organiser un FESPACO si ample n’était pas 
facile. En le réduisant à sa plus simple expression, tout aurait été un 
peu plus fluide à mon avis. J’ai programmé un film de Moustapha 
Darkaoui au FESPACO classique. C’est une section remarquable en 
termes d’histoire du cinéma. À Ouaga, il y a eu un problème… Si on 
aime le cinéma, on a le respect et l’amour des anciens et donc on 
donne à voir ces films dans des meilleures conditions possibles, c’est-
à-dire dans une salle de cinéma. Après, la critique est facile, l’art est 
difficile. J’ai beaucoup de respect pour le nouveau délégué général du 
FESPACO, Alex Moussa Sawadogo que je soutiens énormément dans 
sa démarche. Les problèmes que j’ai vu au FESPACO, je les impute 
à des habitudes de lourdeur structurelles en termes d’équipes et de 
permanents.

Salimata Ba (Réalisatrice-Mauritanie) : « Ma première 
participation au FESPACO »
J’ai assisté au FESPACO 
pour la toute première 
fois. C’est un rendez-vous 
assez important dans 
le monde du cinéma. 
Pour une première par-
ticipation, ce fut de bons 
moments de partage, 
d’échanges avec la dias-
pora, les jeunes qui sont 
dans le métier et qu’on 
n’a pas forcément la 
chance de rencontrer. Le 
FESPACO a donc été un 
vrai rendez-vous de ren-
contres. Le programme 
était chargé, malgré tout 
il nous a donné l’occasion 
de voir des films pro-
duits par des Africains, en 
Afrique. Je félicite ceux qui ont été primés. Je promets d’être là pour 
la prochaine édition en février 2023.

D
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Propos recueillis  
à Ouagadougou par GFY
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Koffi  Olomidé
aux portes de la prison ?
Le «Grand Mopao» vit des heures diffi ciles. Accusé par quatre de ses anciennes danseuses 
d’agressions sexuelles et de séquestration lors de tournées en France entre 2002 et 2006, Koffi  Olomidé (65 ans) a été condamné 
le 25 octobre par la Cour d’appel de Versailles à huit années de prison ferme. Le verdict fi nal est attendu pour le 13 décembre.

L e célèbre artiste-chanteur congolais An-
toine Christophe Agbepa Mumb, plus 
connu sous le surnom de Koffi Olomidé, 

connaît une fin d’année 2021 cauchemardes-
que. Alors que son grand retour en France était 
attendu avec un concert annoncé pour le 27 
novembre 2021 à Paris La Défense Arena, tout 
s’écroule autour de lui. En effet, le concert a été 
officiellement annulé pour raison de Coronavirus. 
Pire, la star de la rumba congolaise vivant désor-
mais en France, a été condamnée à huit années 
de prison ferme par la Cour d’appel de Versailles, 
en région parisienne, le lundi 25 octobre 2021. 
Motif ? Agressions sexuelles et séquestration de 
quatre de ses anciennes danseuses lors de tour-
nées en France.
Koffi Olomidé qui a toujours publiquement nié 
tout, aussi bien les accusations d’agressions 

sexuelles que de séquestration, jure que «ses 
ex-danseuses ont menti et voulaient obtenir des 
papiers. J’ai toujours su que j’étais innocent et 
j’espère que ces dames viendront un jour nous 
dire qu’elles ont menti...». Ajoutant qu’il s’agit 
d’une mise en scène orchestrée par quatre 
femmes prêtes à tout pour rester en France. «Le 
retour au Congo était imminent, elles savaient 
qu’on allait repartir au Congo. Elles voulaient 
donc rester en France à tout prix». De leur 
côté, les plaignantes affirment qu’elles n’ont 
jamais pu rentrer au Congo par crainte de re-
présailles. «Ce sont des récits concertés», «un 
complot» pour «casser ma carrière», croit savoir 
le natif de Kisangani.
Considéré comme une légende de la musique 
congolaise et africaine, Koffi Olomidé ne s’était 
pas présenté à son premier procès en 2019. 

Mais déjà en 2009, il avait fui en RD Congo en 
promettant de se défendre… Pour rappel, en 
2012 «Le Grand Mopao» avait été mis en exa-
men pour viol aggravé sur ses quatre mêmes 
anciennes danseuses. Finalement relaxé pour 
les faits de viol qui ont été requalifiés par la 
suite, il avait été condamné en première ins-
tance à deux ans de prison avec sursis pour at-
teinte sexuelle sur mineur de 15 ans. Le chan-
teur avait donc été condamné à payer 5000 
euros de dommages et intérêts à l’ex-danseuse.
Une chose est sûre, le chanteur congolais qui 
était présent à l’audience, risque de passer 
bientôt par la case prison puisque l’avocat 
général a requis huit années de prison ferme. 
Quant à ses avocats, ils ont plaidé la relaxe. Le 
délibéré est attendu le 13 décembre 2021.

Marie-Inès Bibang
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DANS SON 605È NUMÉRO, AMINA 
DONNE LA PAROLE À LA CHANTEUSE IMANY
QUI NOUS A REJOINT POUR UN ÉDITO MODE

DÉCOUVREZ QUI SONT LES REPATS MAIS ÉGALEMENT NOS 
AUTRICES AMÉLIE EBONGUÉ, MARIE-INAYA MUNZA, SACKÉ 
KOUYATÉ, EMMELIE PROPHÈTE, ÉLODIE ARNOULD, LA RÉA-
LISATRICE GESSICA GÉNÉUS, LA COURTIÈRE EN ART RAMA 
BARRY, LES MUSICIENNES CYNTHIA ABRAHAM, ANN O’ARO, 
NATALIA M. KING, L’ASTROPHYSICIENNE MARIE KORSAGA, 

LES ENTREPRENEURES KELLY NJIKE, DJINA STELLA NTOUGOU, 
PAPAYE ET DOMINO, JESSICA MAKOSSO, MARYSE MERYEM 

SODOGANDJI, DEBORAH MATUND. PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 
DU FÉMININ SACRÉ AFRICAIN AVEC NATACHA MOUSTOIFA, 

VOYAGEZ AVEC SANDY ABENA, ET MORGANE. SANS OUBLIER 
NOS HOMMES INSPIRANTS MC SOLAAR, DIEUDO HAMADI. 

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

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

 D’    EST EN KIOSQUE

Koffi Olomidé : «Ce sont des récits concertés. 
Un complot pour casser ma carrière».
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L e jury a récompensé un 
écrivain dont la langue 
gourmande est ouverte 

sur une longue parole à tiroirs. 
Revisitant l’histoire coloniale du 
Congo et la mettant en dialogue 
avec la question du Noir dans 
un monde qui semble avancer 
sans lui, le lauréat offre un ré-
cit ample, drôle parfois, caus-
tique, qui s’intègre dans la vaste 
question des replis et des ponts 
identitaires», indique le commu-
niqué de presse de l’Association 
Akwaba Culture.
Par ailleurs, le jury présidé par 
Wèrèwèrè-Liking (écrivaine, dra-
maturge, comédienne) et com-
posé d’Hélène Lobé (écrivaine), 
Foua Ernest de Saint Sauveur 
(écrivain, président honoraire 
de l’Association des Ecrivains 
de Côte d’Ivoire), Auguste Gna-
léhi (critique littéraire) et Henri 
N’koumo (critique littéraire) a 
décerné une Mention Spéciale 
à Souad Jamai (Maroc) pour son 
roman ‘’Le Serment du dernier 
messager’’ (éd. La Croisée des 
chemins, 348 p), annonce une 
note de l’Association Akwaba 
que préside Isabelle Kassi Fo-
fana. Pour «la qualité de cet 
ouvrage prospectif, ouvert sur 
notre futur, à la tonalité lucide, 
au chant humaniste qui appelle 
la meilleure attention sur notre 
monde condamné à faire face à 
l’intérêt égoïste des entreprises 
au détriment des vies humaines. 
Contre les coups bas et les com-
promissions, le cri du cœur de 
l’auteur vise à restituer l’Homme 
à ses valeurs humaines ontolo-
giques pour que demain soit por-

teur de vies», indique le jury.
Le 13e Prix Ivoire pour la Littéra-
ture Africaine d’Expression Fran-
cophone, doté d’un montant de 
trois mille (3.000) euros, sera 
décerné le samedi 20 novembre 
2021 à l’hôtel du Golf (Abidjan). 
Conformément au règlement en 
vigueur, le lauréat sera pris en 
charge par le comité d’organisa-
tion pour la réception de son Prix 
à Abidjan.
Créé en 2008 par Akwaba Culture, 
une association de droit ivoirien, 
le Prix Ivoire pour la Littérature 
Africaine d’Expression Franco-
phone récompense les auteurs 
émergents d’Afrique et des 
diasporas africaines. Il est placé 
sous le parrainage du ministère 

en charge de la Culture de Côte 
d’Ivoire et de l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie. Il 
bénéficie de l’appui, entre autres, 
de l’ambassade de France, de la 
fondation Orange Côte d’Ivoire et 
de la Librairie de France Groupe 
de Côte d’Ivoire.
L’association Akwaba Culture fé-
licite tous les participants au Prix 
Ivoire pour la Littérature Africaine 
d’Expression Francophone 2021 
et souhaite bon vent au lauréat.
Six auteurs étaient en lice pour 
le 13e Prix Ivoire pour la Litté-
rature Africaine d’Expression 
Francophone : Il s’agit de Nassuf 
Djailani (Comores), avec ‘’Cette 
Morsure trop vive’’, (roman, 
éd. Atelier des nomades, 2021, 

189 p) ; Davina Ittoo (Ile Mau-
rice), avec ‘’Misère’’, (roman, 
éd. Atelier des nomades/ Val-
lesse, 2021, 264 p); Souad Jamai 
(Maroc), avec ‘’Le Serment du 
dernier messager’’, (roman, éd. 
La Croisée des chemins, 348 p); 
Fedwa Misk (Maroc), ‘’Nos 
Mères’’, (théâtre, éd. La Croisée 
des chemins, 2021, 74 p) ; Blaise 
Ndala (Congo), avec ‘’Dans le 
ventre du Congo’’, (roman, éd. 
Mémoire d’encrier / Vallesse, 
2021, 396 p) et Emmelie Pro-
phète, (Haïti), avec ‘’Les Villages 
de Dieu’’ (roman, éd. Mémoire 
d’encrier, 2021, 213 p).

Jean-Christophe PAGNI 

[13e Prix Ivoire pour la Littérature africaine d’expression Francophone] - Littérature  ❰❰ CULTURE

“Dans le ventre du Congo’’ du 
Congolais Blaise Ndala lauréat 2021

Le Prix Ivoire pour la Littérature africaine d’expression Francophone 2021 a été décerné au Congolais Blaise 
Ndala pour son roman ‘’Dans le ventre du Congo’’ (Québec, éd. Mémoire d’encrier / Abidjan, Vallesse, 
2021, 396 p). 

«

Le jury a récompensé un écrivain dont «la langue gourmande est ouverte sur une longue parole à tiroirs».
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La maîtresse du Président [de Toussaint ADJATI][de Toussaint ADJATI]
À sa naissance, Eva est abandonnée par ses géniteurs dans la rue. Elle est recueillie par Mamy Trotoy, 54 ans, une 
brave et généreuse dame. Mais entre les deux femmes la mort n’a pas tardé à s’imposer en foudroyant Mamy 
Trotoy. La jolie, blonde et sexy petite Eva, à peine sortie de l’adolescence,  est obligée de laisser tomber ses études 
pour se lancer dans la vie active en travaillant comme serveuse dans un restaurant. Elle y a rencontré le docteur 
Gabin LON qui a été son grand amour que la mort  à foudroyé trois ans après leur mariage. Devenue jeune veuve, 
Eva a partagé sa vie entre deux autres hommes : Me Guy Vaine devenu père Pierre par la force des événements et 
Jean Durire , président de la République de Latain. 
Mais Me Guy Vaine lui a avoué avant de mourir qu’il est l’assassin de son mari le docteur Gabin 
Lon et que le président est le commanditaire du meurtre. 
Dans cette situation surréaliste que faire face à une telle révélation ? Après avoir réfléchi pen-
dant plusieurs nuits blanches, Eva a décidé d’affronter son amant le président de la République 
qu’elle a réussi à destituer 
Mais à quel prix ? C’est justement dans cette question que réside tout le suspense romanesque 
que l’auteur propose à ses lecteurs. En tout cas de bout en bout dans ce roman, c’est avec finesse 
que l’auteur pose les conditions humaines, donne à voir apprécier et s’en inspirer, si possible, 
de la bravoure, de la détermination et de la résilence de la sublime  Eva,  son héroïne des temps 
modernes. 
Un roman qui abonde, sans ambages, dans le sens du pouvoir de la femme sur l’homme aussi 
surpuissant dictateur soit il .
EXTRAIT :
«Lorsque j’étais entrée dans notre cachette dorée où le président et moi avions l’habitude de 
nous voir pour une partie de plaisir, tout était clair dans ma tête. Seulement, il faudra attendre 
le bon moment pour passer à l’attaque» p08.

Eva a partagé sa vie entre deux autres hommes : Me Guy Vaine devenu père Pierre par la force des événements et 
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D e mon beau pays, je suis rentrée.
De cette fatigue, je me remets doucement
De mon lit somptueux, j’écris ce matin

De mes beaux draps je sors et j’accuse !
De ce que nous faisons à l’étranger je m’indigne... 
J’informe.
Nous avons un très beau pays.
La Côte d’Ivoire !
J’ai été agréablement surprise.
Je ne m’y attendais pas de combien il fait bon vivre chez nous.
Je voulais prendre des vacances.
Je m’imaginais me prélasser sur les plages.
Mais que non !
J’ai bossé dur. J’ai pensé. J’ai réfléchi.
Je suis partie au village et de retour du village je suis repartie vers la 
grande ville et je continuais d’observer les gens, de multiplier les ren-
contres et à chaque fois les idées me venaient de combien il y avait à 
faire même pour nous autres qui ne sommes pas politiciens. 
Car, figurez-vous, y a pas que la politique ! 
Il faut surtout descendre de ses grands chevaux et regarder pour voir 
avec des yeux nouveaux et savoir écouter pour entendre les anges 
dans le bruit du vacarme du quotidien.
Dans tout ce cafouillage, se trouve le grand bonheur.
À savoir, partir d’une petite pensée pour devenir grand. 
Faire d’une petite chose une grande chose pour la société.
J’ai rencontré un tatoueur à la plage. 
Il était tout sale à cause de sa tenue de travail. Comme les mécani-
ciens traînent dans l’huile noirâtre des moteurs, lui, roule ses doigts 
dans le henné toute la journée.
Un peu palabreur, il a remarqué mon attitude réticente et m’a dit 
madame, C à moi d’avoir peur de vous. Vous venez de votre Amérique 
où les gens fabriquent toutes sortes de maladies et mettent cela sur 
le compte de l’Afrique. 
Ici à Abidjan, nous, on n’est pas malade comme ça. On mange à notre 
faim et on vit confortablement sans pression. 
Vous souffrez à l’étranger là-bas et vous venez faire le malin ici avec 
vos grands airs. 
Moi, je suis chez moi ici et je suis plus riche que vous! 
J’ai aimé cela et j’ai ri.
Il m’a parlé de sa petite famille. Sa maison. 
Son nouveau-né. Ses 2 voitures de transport etc...

Il voulait m’inviter au festival de Bassam mais moi, comme toujours, 
je n’avais pas le temps. Oui... 
Il a raison.
Franchement sans mes enfants, je serais restée au pays commencer 
une petite affaire. 
Le plus dur C d’avoir ta propre maison.
Chose faite.
J’ai rencontré des amis qui m’ont vraiment inspirée. 
Après une journée passée avec Judith et Marcel au 2 plateaux, j’avais 
les idées un peu plus claires.
Même mon frère me disait, ne reste plus longtemps là-bas. Il y a du 
boulot chez nous pour vous qui avez déjà l’expérience de travailler dur. 
Ouii, C le cas car nous sommes nombreux à travailler dur pour les 
autres à l’étranger. 
Je ne parle pas ici de ces nombreux fainéants qui jouent aux pachas en 
Europe. Ce sont des insensés qui ne se respectent pas. 
Des hommes sans dignité mais avec opinions versés désormais sur les 
réseaux sociaux pourtant même les femmes de joie travaillent encore 
plus dur.... Bref !
Des heures infernales. Des réveils matinaux de 4h30 du mat pour être 
au boulot à 6h et ainsi 6 jours par semaine. 
Non ! 
Désormais impensable. 
Voilà pour ma révolte !
Ne faut pas charrier. On sait tous ici que tout ce qui est grand et gros 
satisfait plus vite que ce qui est petit. Car il faut ramer plus pour arriver 
à bon port avec petit par rapport à...
Bref ! 
Lâchez-moi. Je parle des pays et de leur puissance à agir quand la 
population est grande. 
Cette Afrique que nous quittons tant depuis des années pour aller 
vivre et travailler ailleurs n’est pas toujours pour notre avantage.
Si tu as la chance, tu reviens de l’aventure, vieillissant ou déjà vieux. 
Pour la plupart des cas, on te ramène dans une caisse pour t’enterrer. 
Terrible !
Tout ça pour de la survie ailleurs. 
Pathétique !
Je suis rentrée y a 2 jours.
À mon jeune homme futur super star, Mister Personality Himself, de 
19 ans, j’ai demandé de m’accompagner au pays pour 2 mois dans 
quelques mois. 
Que cela aiderait sa carrière etc...
Il m’a répondu qu’il ne pourra pas partir de son pays pour plus de 2 
semaines. 
Que ce serait horrible pour lui, qu’il ne s’imagine même pas vivre 
ailleurs sans compter la nostalgie de son pays etc... 
Peut-être Paris m’a-t-il dit...
Et d’ailleurs qu’il venait de commencer un projet d’affaires et qu’il se 
donnait un an pour voir comment s’en sortir. 
Retenons ici que C moi qui ici m’occupe encore de son confort mais 
là, il s’agit de son pays et pour lui n’y a pas mieux ailleurs. Merci ! ■

Sands B-Yode (une fille libre de Soubré)

Love Always LaFabuleuse 
SBY Artiste-Auteure 

sbylafabuleuse@gmail.com

Mon beau pays...
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Bélier  21 mars - 20 avril
Une première quinzaine compliquée... Relations tendues, jalousie, impatience. 
Dès le 17, le ciel s’éclaircit, votre couple se retrouve autour de projets motivants. 

Obtenir un prêt, un délai ou tout autre avantage, n’y comptez pas avant le 15. Puis, votre 
situation financière s’améliore nettement !.

Taureau  21 avril - 20 mai
Jupiter revient en Poissons pour votre plus grand bonheur. En aspect au Soleil 
et à Pluton, il vous donne le pouvoir d’agir, amplifie votre instinct vital et votre 

ambition. Quant à vos amours, Vénus/Mercure/Soleil et Jupiter vous offrent un feu d’artifice 
d’émotions, de plaisirs et de passion ! 

Gémeaux  21 mai - 20 juin
Le trio Soleil/Mercure/Vénus exacerbe votre esprit critique dans tous les do-
maines. Pour vous, il s’agit d’aider, d’améliorer le travail ou le comportement de 

ceux à qui vous vous adressez. Mais, pour eux, c’est une preuve d’exigence ! Dès le 17, vous 
retrouvez une belle complicité en amour. 

Cancer  21 juin - 22 juillet
Le trio Mercure/Soleil/Vénus relance votre relation sur le thème de passion ! 
Un brin de jalousie pour pimenter le tout et donner plus de sensations à vos 

échanges. Toutefois, l’opposition à Uranus vous met en garde contre trop d’exigence de 
perfection ! En solo, une rencontre qui décoiffe arrive !

Lion  23 juillet - 23 août
En début de mois, le trio Vénus/Mercure/Soleil se fritte à Saturne générant ainsi 
une période peu gracieuse ! Les échanges deviennent compliqués, le passé ré-

veille des sentiments enfouis. Une vague de nostalgie risque de vous submerger. Dès le 15, 
nette amélioration ! Jupiter recadre tout ce petit monde astral ! 

Vierge  24 août - 22 septembre
Vénus/Mercure/Soleil trigone à Neptune/Jupiter, sextile à Pluton, c’est tout 
bon pour vos amours. Le climat est chaud bouillant ! Il pourrait flotter une envie 

d’union légale, de mettre un bébé en route. Les choses s’arrangent ! En fin de mois, vous 
partagez des moments forts en famille ! 

Balance  23 septembre - 23 octobre
Le climat s’allège ! Vénus et Mercure vous apportent du peps, de la bonne humeur 
et l’envie de vous amuser et de réussir tout ce que vous tentez. Soleil et Jupiter 

donnent un coup de pouce à vos finances. Cependant, une affaire immobilière peut être au 
coeur de discussions animées quant à la valeur du bien ou des conditions du dossier. 

Scorpion  23 octobre - 22 novembre
Le trio Vénus/Mercure/Soleil a la bonne idée de transiter votre signe, et de 
constituer un trigone à Neptune/Jupiter, offrant ainsi à vos amours des senti-

ments fusionnels, inconditionnels, vous ne formez plus qu’un ! Les doutes disparaissent. 
Par ailleurs, votre créativité est au top niveau, c’est le moment de vous lancer, de créer ! 

Sagittaire  23 novembre - 21 décembre
Le trio Soleil/Mercure/Vénus dans l’ombre pourrait annoncer un petit flottement 
dans votre relation. Vous souhaitez vous défaire d’une habitude afin de repartir 

sur de meilleures bases. Par ailleurs, le carré Mars/Neptune vous donne l’impression de 
gaspiller votre énergie ou de vous battre en vain contre des moulins à vent... 

Capricorne  22 décembre - 20 janvier
Un super trio soutient vos projets ! Vénus/Mercure/Soleil vous envoie ses meil-
leures ondes. De plus, le trigone à Neptune/Jupiter est un atout formidable pour 

une rencontre amoureuse, mais aussi pour agrandir votre cercle amical. C’est un mois à ne 
pas rater. Vos idées ont toutes les chances de se concrétiser. 

Verseau  21 janvier - 18 février
En début de mois, votre ciel amoureux se couvre de quelques nuages sous les 
effets du trio Mercure/Soleil/Vénus opposé à Uranus qui génère une mésentente 

avec votre partenaire. Trop possessif, voire dominateur, vous ne pouvez l’accepter. Dès le 
17, Vénus et Mercure entrent en Sagittaire et tout s’arrange ! 

Poisson  19 février - 20 mars
Une première quinzaine au top pour votre relation amoureuse... Vous êtes en 
osmose totale avec l’élu de votre coeur. Votre nature généreuse vous pousse à 

aimer tout le monde, vous vous montrez très dévoué. Puis, le boulot reprend le dessus. Vous 
êtes bien vu, on vous délègue une mission de confiance !

POULET KÉDJÉNOU
C’est un plat originaire de Côte d’Ivoire bien connu 
partout en Afrique. C’est une recette d’une grande 
simplicité, mais qui demande un bon dosage pour 
avoir la bonne quantité de sauce à l’arrivée.

Préparation
20 mn

Cuisson
40 mn

Personnes
4

Facilité
● ● ● ●

Ingrédients

1 Poulet fermier 

3 gros oignons 

4 aubergines 
africaines (petites)

3 tomates fraîches 

2 feuilles de laurier

1 cube de bouillon

3 gousses d’ail 
écrasées

1 racine de 
gingembre

2 piments rouges

2 cuil. à soupe 
d’huile de tournesol 

1 verre d’eau

Sel, poivre

1 cuillère à soupe 
de poudre de 
poisson séché.

❶  Découpez le poulet en morceaux réguliers. 
Dans un récipient lavez les morceaux de 
poulet avec de l’eau vinaigrée, égouttez 
salez, poivrez. Réservez.

❷  Lavez, épluchez, épépinez puis coupez les 
tomates fraîches en quartiers.Lavez puis 
coupez les aubergines en cubes.

❸  Dans un canari ou a défaut une cocotte 
épaisse, faites colorez les morceaux de poulet 
avec les 2 cuil. à soupe d’huile de tournesol 
et ajouter l’ail haché, les oignons émincés, les 
tomates, le gingembre en purée, le bouillon 
de cube, les aubergines, la poudre de poisson, 
les piments entiers et les feuilles de laurier.

❹  Mouillez avec un verre d’eau, puis fermez 
hermétiquement avec un couvercle épais qui 
ne laissera pas échapper la vapeur. Dès que 
la préparation mijote soulevez le récipient 
et, sans ouvrir faire tournoyer le contenu 
afin que tous les aliments puissent cuire 
uniformément.

❺  Recommencer l’opération toutes les 
10 minutes au bout de 35 à 40 minutes c’est 
à point. Servez chaud avec de l’attiéké, du riz 
ou du foutou d’igname. Bon appétit !
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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



COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres avec les 

autres 

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

peut pas être respectée

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

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

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques

minutes toutes les heures

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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