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«

i vous êtes neutre dans les
situations d’injustice, vous avez
choisi le camp de l’oppresseur.
Si un éléphant a son pied sur
la queue d’une souris et que vous
dites que vous êtes neutre, la souris
n’appréciera pas votre neutralité». C’est
la citation de Desmond qui ressurgit
depuis que, courant décembre, la mort
de l’Archevêque du Cap, à 90 ans, a été
annoncée. Comme pour dire que toute
sa vie durant, Desmond Tutu aura lutté
contre les injustices, celles nées de
l’Apartheid contre lequel il a combattu
aux côtés de Nelson Mandela, mais aussi toutes formes d’injustices sociales et sociétales dont il a
fait ses combats.
Justement surnommé «la voix des sans-voix» par Nelson Mandela, l’ancien héros de la lutte contre
l’apartheid a été enterré au Cap, lors de funérailles sans faste, selon son souhait. Cette voix de Tutu,
parfois stridente, souvent tendre, jamais effrayée et rarement dénuée d’humour va nous manquer,
à coup sûr.
Les Sud-Africains et le monde entier se souviendront longtemps de sa ténacité et de sa grâce face au
régime oppresseur de Pretoria. À Soweto, où il a longtemps prêché, il avait dénoncé la violence contre
les lycéens lors des émeutes de juin 1976, réprimées dans le sang. Peu à peu, il devient la voix de
Mandela, enfermé sur Robben Island et dont les plus jeunes ne connaissaient pas encore le visage.
La police et l’armée le menacent. Seule sa robe ecclésiale lui évite la prison. Mais inlassablement, à
l’heure où il ne faisait pas bon critiquer l’Apartheid, Desmond Tutu aura été fidèle à ses convictions.
Le propos, ici, n’est pas de dire qu’il a tout fait bien, car même s’il était un «homme de Dieu», il n’en
demeurait pas moins un homme, avec ses hauts et ses bas. Il s’agit surtout de saluer la mémoire
d’un des derniers héros d’une Afrique qui commence à en manquer cruellement. Tutu aura surtout
servi de bouclier à un pays en proie à un système injuste ; il se sera élevé contre la domination d’une
race sur une autre sur la base de sa couleur de peau.
La question, tout aussi légitime, à nous poser est : que reste-t-il comme figure charismatique et
autorité morale à l’Afrique, après la disparition du Prix Nobel de la Paix 1984 ? C’est une question
d’une cruelle actualité. Ne vaudrait-il pas mieux s’interroger sur l’après-Desmond Tutu, en Afrique
du Sud et sur tout le continent. Qui donc pleureront, demain, les Africains, comme ils pleurent
aujourd’hui Desmond Tutu ? Quels Africains rassemblent, aujourd’hui, les qualités qui ont fait de
l’ancien archevêque du Cap une telle icône, respectée sur tous les continents ?
C’est une équation à plusieurs inconnues. L’Afrique a besoin d’autres Desmond Tutu, Nelson Mandela,
Tafawa Balewa, Patrice Lumumba, Samory Touré et tant d’autres héros qui ont jalonné son histoire.
Desmond Tutu avait à peine cinquante-deux ans lorsqu’il a reçu le Prix Nobel de la Paix pour son
implication contre l’injustice que subissait son peuple, les innombrables sacrifices consentis au péril
de sa liberté, parfois même de sa vie. Et jusqu’à son dernier souffle, il n’a cessé de mettre cette
notoriété au service de l’Afrique.
Bien sûr, certains leaders africains rêvent d’un destin à la Desmond Tutu. En attendant cette
émergence, disons-lui un grand Asanti Sana, merci en swahili, pour la grandeur de son œuvre !
Malick Daho
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Ces personnalités
africaines disparues en 2021
L’année 2021 s’est achevée avec la disparition de nombreuses personnalités
aussi bien dans les milieux politique que culturel... L’Afrique et les Caraïbes ont
particulièrement perdu de grandes figures telles Idriss Deby, Hamed Bakayoko,
Abdelaziz Bouteflika ou encore Jacob Desvarieux. Diasporas-News en a retenu onze.

Idriss Deby

Abdelaziz Bouteflika

(Tchad)

Hamed Bakayoko

Sibongile Khumalo

D.R.
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(Afrique du Sud)

La chanteuse est décédée le jeudi
28 janvier 2021, à l’âge de 63 ans.
Sibongile Khumalo performait dans
plusieurs genres musicaux comme
l’Opéra, le jazz et la musique traditionnelle africaine. Son père Khabi Mngoma était aussi un musicien
classique et professeur de musique
à l’Université du Zululand. Quand le
président Nelson Mandela est élu
président, après sa libération, elle
chante lors des célébrations nationales. Comparée à Miriam Makéba
dans ses interprétations de la musique traditionnelle zulu, Sibongile Khumalo a été surnommée par
le président Nelson Mandela la «Première dame de la chanson».
Elle a eu deux enfants avec l’acteur et réalisateur Siphiwe Khumalo.
D.R.

(Côte d’Ivoire)

D.R.

Il est décédé à 84 ans,
le 17 septembre 2021
à Zéralda en Algérie, des suites d’une
longue maladie. Celui
qui a dirigé l’Algérie du
27 avril 1999 au 2 avril
2019, a joué un rôle
important dans l’indépendance de l’Algérie
dans les années 19501960. Victime d’un
accident
vasculaire
cérébral depuis 2013,
il a été contraint sous
la pression de l’armée
de démissionner. Des
rumeurs faisaient de son frère cadet Saïd Bouteflika le véritable dirigeant du pays dans les coulisses. Pis, de nombreuses manifestations publiques dans tout le pays le dissuadent de briguer un
cinquième mandat.

D.R.

L’ancien
président
tchadien
(rebaptisé
Maréchal en 2020 lors
de son offensive victorieuse à la tête des
troupes tchadiennes
contre Boko Haram)
est décédé à N’djamena le 20 avril 2021, à
l’âge de 68 ans. Juste
après sa victoire pour
un sixième mandat,
blessé au front face à
des rebelles du Front
pour l’alternance et la
concorde, Idriss Deby
succombe de ses blessures. Il est rapidement remplacé par son fils Mahamat Idriss Deby
qui dirige le Conseil militaire de transition mis en place. C’est avec
le soutien de la France, en 1990, qu’il avait réussi à déposer le
président Hissène Habré.

Celui qu’on surnommait le Golden Boy
ou encore Hambak est décédé le
10 mars 2021 à Fribourg-en-brisgau,
en Allemagne, des
suites d’un cancer
foudroyant. L’ancien
Premier
ministre
ivoirien, Hamed Bakayoko, est le fondateur du journal LE
PATRIOTE. Il a été le premier directeur général à la création de
radio Nostalgie, avant de devenir en 2000 le président directeur
général de radio Nostalgie Afrique. Marié à Yolande Bakayoko et
père de quatre enfants, il était jusqu’à sa mort le maire de la commune d’Abobo.
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Jacob Desvarieux (Guadeloupe)

Germaine Ahidjo

Il est le père de l’indépendance
de la Zambie. Devenu président
le 24 octobre 1964, Kenneth
Kaunda est resté au pouvoir
jusqu’au 2 novembre 1991. Décédé à Lusaka le 17 juin 2021,
il est le fils d’un pasteur émigré
du Malawi. Après avoir quitté
le pouvoir, il s’est lancé dans
des activités caritatives, notamment la lutte contre le VIH/Sida, dont un de ses fils est mort dans
les années 1980.

(Zambie)

Hissène Habré

D.R.

D.R.

D.R.

(Cameroun)

C’est le 8 septembre 2021 que le natif de Yaoundé s’en est allé, des suites
d’un paludisme aggravé. Diplômé en
communication, Amobé Mévégué a
travaillé pour plusieurs radios africaines
et antillaises. Il était fondateur de la
télévision panafricaine Ubiznews qu’il
a dirigée jusqu’à sa disparition. Sa formation cinématographique lui a permis
de réaliser des courts-métrages. En 2002 sur TV5 Monde, il recevait
les grands noms de la musique internationale à l’émission Acoustic. En 2010, Amobé Mévégué a animé le journal de la culture
musicale sur France 24.
D.R.

Kenneth Kaunda

(Tchad)

L’ancien président tchadien (19821990) est décédé le 24 août 2021 à
Dakar. Fondateur du Conseil de commandement des forces aermées du
Nord qui deviendra les Forces armées du Nord, il a été retenu coupable de crimes contre l’humanité,
d’esclavage et de viols après avoir
renversé le 7 juin 1982, le président du gouvernement d’union
nationale (GUNT). Placé sous surveillance le 7 avril 2020, en raison
du Covid-19, Hissène Habré n’avait plus connu la liberté.

Béchir Ben Yahmed

(Tunisie)

Le fondateur du magazine JEUNE AFRIQUE
est décédé le 3 mai 2021 à Paris. Journaliste et homme d’affaires, il avait
lancé le célèbre magazine en 1960 en
Tunisie. Il est décédé à Paris des suites
du Covid-19, à l’âge de 93 ans. Pour sa
succession, plusieurs solutions s’offraient
à lui: confier la gestion du groupe Jeune
Afrique à une fondation d’Afrique subsaharienne; transmettre le
témoin au directeur de la rédaction et fidèle compagnon de route,
François Soudan; procéder à une succession héréditaire en remettant le gouvernail à ses deux fils, Amir et Marwane Ben Yahmed.
C’est finalement, cette dernière solution qu’il a choisie.
D.R.

(Cameroun)

Elle était l’épouse du premier président camerounais, Ahmadou Ahidjo de
1960 à 1982. Décédée le 20
avril 2021 à Dakar où elle vivait en exil avec sa famille,
elle a été inhumée au cimetière musulam de Yoff, près
de son mari, le président
Amadou Ahidjo, lui-même
décédé le 30 novembre 1989
à Dakar. Germaine Ahidjo a eu trois filles (Babette, Aïssatou et
Aminatou) de son mariage avec le père fondateur camerounais.
Mais avant, Germaine Ahidjo avait déjà eu un fils, Daniel Touffic, de son premier mariage avec un Libanais.
Béchir Ben Yahmed (Tunisie): Le fondateur du journal JEUNE
AFRIQUE est décédé à 93 ans, le 3 mai 2021 à Paris, à la suite de
complications liées au Covid-19. Béchir Ben Yahmed était fils de
commerçant à Djerba. Diplômé de l’Ecole des hautes études commerciales de Paris (HEC), il avait fondé l’hebdomadaire L’ACTION
qui a disparu des kiosques dès 1958. En octobre 1960, il fonde encore AFRIQUE ACTION qui devient JEUNE AFRIQUE le 21 novembre
1961. Il a dirigé ce magazine jusqu’en octobre 2017, avant d’être
remplacé par François Soudan.

Amobé Mévégué

D.R.

Jacob Desvarieux, co-fondateur du mythique groupe
Kassav’, est décédé à l’âge
de 65 ans des suites du Covid-19, le vendredi 30 juillet 2021 à Pointe-à-Pitre.
Guitariste et chanteur, il
reste mémorable pour le
titre «Zouk la sel medikaman nou ni». Mais le
zouk, le seul médicament
qu’il lui fallait, n’a pu empêcher le Covid de l’emporter. Sur toutes
les scènes du monde, son timbre vocal singulier a fait vibrer bien
des tympans. Comme on le dit, un artiste ne meurt jamais... Les
œuvres de Jacob Desvarieux sont éternelles. Salut l’artiste!

D.R.

Il est décédé le 28 mars
2021 au centre hospitalier de
Soavinandriana à Antananarivo, des suites d’une (petite)
grippe. Fondateur du parti
socialiste et nationaliste Arema, Ratsiraka avait été élu
une première fois président
malgache en 1975, après une
transition militaire. En 1993,
Albert Zafy lui succède au
pouvoir à la suite d’une réclamation des forces vives pour une transition libérale amorcée dès 1991. En 1996, Didier Ratsiraka revient
au pouvoir et procède à une nouvelle réforme constitutionnelle.
Suite à des tensions nées de la présidentielle qui l’a opposée à
Marc Ravalomana, en 2002, il s’exile en France. En 2013, sa candidature avait été invalidée. En 2018, Ratsiraka s’est fait éliminer
dès premier tour.

Alain Dossou
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POLITIQUE ❱❱ Guinée

Moussa Dadis Camara
de retour à Conakry, et après ?

L

’enfant de Koulé marqué
par le poids des années
n’a pas perdu le sens de
la mise en scène. Genoux à terre,
Coran dans une main et Bible
dans l’autre, c’est ainsi qu’il est
(ré)apparu dans la capitale guinéenne Moussa Dadis Camara.
Dans son costume bleu cintré,
avec ses petites lunettes et ses
souliers, Moussa (devenu Moïse
après sa conversion au christianisme en août 2010) a «rendu
grâce à Dieu» mais aussi au Colonel Doumbouya qui a autorisé son
retour en mobilisant les grands
moyens pour assurer sa sécurité.
À peine arrivé à Conakry, le mercredi 22 décembre 2021, après
une dizaine d’années d’exil à
Ouagadougou, l’ex-chef d’Etat
guinéen Moussa Dadis Camara
peut toutefois se faire du souci...
Il est inculpé dans le massacre du
28 septembre 2009 dans le Stade
de la capitale guinéenne. Il faut
dire qu’il a été mis en examen
depuis juillet 2015 par rapport
à cette affaire. Conséquence, il
pourrait être bientôt convoqué
par la justice de son pays. «Je suis
prêt à me mettre à la disposition
de la justice afin que plus jamais
ce genre d’évènement ne vienne
endeuiller la Guinée», a-t-il récemment laissé entendre. Avant
d’affirmer mener cette démarche
pour la mémoire des victimes
de ces douloureux évènements,
pour le respect des institutions
de la République et pour la vérité
de l’histoire.
Pour rappel, ce fameux 28 septembre 2009, alors que Moussa
Dadis Camara était le chef de la

6

junte, des militaires avaient fait
irruption dans le grand stade de
Conakry pour réprimer une manifestation contre sa candidature
à l’élection présidentielle. Au
moins 157 personnes avaient été
tuées et 109 femmes violées.
Il est 13 heures ce mercredi 22 décembre 2021 lorsque
l’avion de Dadis Camara, en provenance de Dakar, atterrit sur
le tarmac de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré. Visiblement ému, l’ancien président
guinéen est sorti de l’aéroport à
bord d’un véhicule qui avait du
mal à se frayer un chemin au
milieu d’une foule en liesse. En
effet, des milliers de personnes
étaient massées le long des barrières. Pour l’occasion, tout le
folklore de la Guinée forestière
s’était déplacé à Conakry. Que
recouvre exactement ce retour
de Dadis Camara? Fortement
populaire en Guinée forestière,
«son retour s’inscrit dans l’opération de charme engagée par
Mamadi Doumbouya qui joue
sur la réduction de la fracture
mémorielle et tente d’entreprendre ce qu’Alpha Condé n’a
pas réalisé», a analysé Kabinet
Komara. «Il a libéré les réfugiés
politiques, s’est rendu à Bambeto, a rétrocédé les cases de
Bellevue à la famille de Sékou
Touré et procédé au changement
de nom de l’aéroport de Conakry.
Les retours de Dadis Camara et
de Sékouba Konaté est une façon
de se faire l’opinion sans empiéter sur le procès.  
Le retour de Moussa Dadis Camara intervient quelques jours

- Janvier 2022 - N°132

D.R.

De retour en Guinée, le mercredi 22 décembre 2021, après une dizaine d’années d’exil au Burkina Faso,
Moussa Dadis Camara (57 ans) pourrait passer par la case justice. En effet, son nom reste attaché au
massacre du 28 septembre 2009 dans le Stade de la capitale guinéenne, pour lequel il est inculpé.

Moussa Dadis Camara : «Je suis prêt à me mettre à la disposition de la justice
afin que plus jamais ce genre d’évènement ne vienne endeuiller la Guinée».

après celui de l’ex-président de
transition Sékouba Konaté, venu
de Bamako. Via un communiqué, les autorités guinéennes
actuelles ont souligné qu’elles
n’entraveront en rien les procédures judiciaires en cours.
Toutefois, l’actuel président de
la transition guinéenne Mamadi Doumbouya a reçu le 25 décembre 2021 dans la salle de
banquet du palais Mohamed VI

au palais présidentiel, ses deux
prédécesseurs issus de l’armée.
Une façon de leur apporter son
soutien. Pour la petite histoire,
Mamadi Doumbouya a demandé
au Garde des sceaux d’accélérer
la construction du tribunal qui
abritera le procès tant attendu
du 28 septembre. ■
Alain Dossou

La référence afro-caribéenne

[Assises nationales de la Refondation] -

Mali ❰❰ POLITIQUE
D.R.

MALI

La Transition au pouvoir
encore pour 5 ans

C’est sans débat ! Après un mois de consultations, les Assises nationales de la
Refondation à Bamako ont rendu leur verdict: la transition doit être prorogée de
6 mois à 5 ans. Mali koura, Mali nouveau...

D

dal et Ménaka (Nord du Mali). En
revanche, elles ont été organisées
dans 26 ambassades. «C’est l’occasion de rassurer le peuple malien
sur notre engagement et notre
détermination quant à la mise en
œuvre des résolutions issues de
ces Assises souveraines», a indiqué le patron de la transition malienne, avant d’inviter la CEDEAO à
«accompagner le Mali dans la réalisation d’actions en soutenant l’organisation prochaine d’élections».
Auteurs de coups d’Etat successifs
en août 2020 et mai 2021, les militaires au pouvoir au Mali s’étaient
pourtant engagés sous la pression
de la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et d’une partie de la

communauté internationale, à remettre le pouvoir aux civils après
des élections présidentielles et
législatives initialement programmées en février 2022. Mais la junte
dirigée par le Colonel Assimi Goïta
avait fait savoir à la CEDEAO être
dans l’incapacité de respecter le
calendrier convenu et avait chargé les Assises nationales d’élaborer un calendrier électoral. La CEDEAO a réitéré mi-décembre son
exigence d’élections le 27 février
devant rendre le pouvoir aux civils
et menacé la junte de nouvelles
sanctions si le calendrier n’était
pas tenu.
À en croire les participants aux Assises nationales, via un rapport final, la prolongation de la transition

Assimi Goïta et les militaires
au pouvoir au Mali refusent
de (re)donner le pouvoir
aux civils avant... cinq ans.

permettra de réaliser les réformes
institutionnelles structurantes et
permettre des élections crédibles,
équitables et transparentes. Et pour
eux, les délais varient de six mois
à cinq ans.
Pour rappel, le Mali a déjà connu de
telles consultations nationales par
le passé. C’est d’ailleurs l’un des
griefs des organisations ayant boycotté ce rendez-vous, demandant
plutôt la tenue rapide d’élections.
Ils estiment que ces Assises nationales de la Refondation n’étaient
qu’une «manœuvre dilatoire» destinée à prolonger la transition de
la part d’un gouvernement «sans
repère ni boussole». ■
Lamine Thiam

D.R.

epuis le jeudi 30 décembre 2021, les choses
sont claires comme le
jour au Mali. Présentées comme
des consultations préalables à des
élections et à un retour des civils
au pouvoir dans le pays, les Assises nationales de la Refondation,
présidées par Zeïni Moulaye, ont
finalement proposé de prolonger
l’actuelle transition de la junte militaire de «six mois à cinq ans». Ni
plus, ni moins. C’est ce qu’il faut
retenir de la cérémonie de clôture
des consultations qui avaient démarré le 11 décembre 2021 dans
près de 725 communes sur 749 et
dans 51 cercles sur 60. Pour des
raisons de sécurité, elles ne se sont
pas tenues dans les 9 cercles de Ki-
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Présidence française Union Européenne

FRANCE

Emmanuel Macron s’appuie sur cinq
chapitres et mise sur l’Afrique pour réussir
sa présidence de l’UE.

Pourquoi Emmanuel Macron
a besoin de l’Afrique

La présidence française de l’Union Européenne est une opportunité à saisir par l’Afrique. Emmanuel Macron
souhaite avoir une politique européenne ambitieuse et mutualisée avec l’Afrique. Un continent de luttes
d’intérêts entre les grandes puissances mondiales.

S

i Angela Merkel avait fait de
la relation Europe-Chine sa
priorité durant sa présidence
tournante de l’Union Européenne,
Emmanuel Macron, lui, croit fortement au continent africain et
compte sur l’Afrique. Mieux, il
prévoit un sommet UE-Afrique les
17 et 18 février 2022. «Depuis le
début de mon mandat, j’ai fait de
la relation avec l’Afrique une priorité», a-t-il clamé en présentant le
programme de sa présidence européenne en décembre, à l’Elysée.
«Et je crois profondément que le

lien entre nos deux continents qui
bordent les deux rives de la Méditerranée est le grand projet politique et géopolitique des décennies à venir. Ainsi, la réaction avec
l’Afrique et l’Europe sera structurante à tous les égards pour la paix
autour de la Méditerranée, mais
aussi pour la paix, la prospérité de
l’Europe».
Le chef de l’Etat français souhaite
profiter de la présidence du Conseil
de l’UE pour signer un nouveau traité de paix et d’amitié» avec l’Afrique
sur l’immigration. Il est certain que

lors du prochain sommet UE-UA pour
enfin et définitivement envisager la
question migratoire sous un prisme
nouveau, celui d’une politique européenne ambitieuse et coordonnée
d’appui au développement d’une
croissance durable avec l’Afrique?
En perte de vitesse en Afrique
donc, Emmanuel Macron et l’UE
envisagent de se redéployer sur le
continent africain en mettant en
place un plan de grande envergure.
Une façon de faire face aux autres
puissances telles que les Etats-Unis,
la Chine ou encore la Russie. Dans

son offensive, l’Union Européenne
compte s’appuyer sur cinq grands
chapitres: transition écologique et
accès à l’énergie, transformation
numérique, croissance et emplois
directs, paix et gouvernance, migration et mobilité. Et cette nouvelle
stratégie européenne touchera plusieurs domaines, notamment la santé avec la construction d’usines de
vaccins anti-Covid en Afrique. Pour
Emmanuel Macron, il s’agit carrément d’un «New deal économique
et financier avec l’Afrique». ■
A. D.
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BÉNIN

POLITIQUE ❱❱ Afrique de l’ouest

Bénin, la nouvelle cible des djihadistes
Longtemps épargné par les attaques terroristes, le Bénin est depuis peu le théâtre d’incursions des djihadistes.
L’anticipation et la riposte des forces armées du pays limitent pour le moment le bilan.

D

D.R.

Le Bénin prend les mesures pour freiner l’avancée des terroristes.

Faso, au Nigeria, au Mali, etc.
Depuis quelques mois, informent ces sources, un important
contingent est déployé dans la
zone frontalière avec le Burkina
Faso notamment pour protéger
les populations et les touristes
du parc Pendjari, l’une des plus
grandes réserves animalières de
la sous-région.

D.R.

ébut décembre 2021,
les terroristes ont frappé à deux reprises sur
le territoire béninois, dans la localité de Porga. Au bilan, on enregistre deux décès du côté des
militaires et une dizaine dans le
rang des insurgés.
Face à ce phénomène connu
dans plusieurs autres pays de la
sous-région ouest-africaine mais
nouveau au Bénin, les dirigeants
affirment avoir joué la carte de
l’anticipation. «Ce que beaucoup
ne savent pas, c’est que depuis
deux ans au moins, nous avons
déployé un important dispositif
de prévention dans nos communes frontalières où la menace
terroriste, en raison des développements observés dans les
pays limitrophes est forte», a fait
savoir Patrice Talon, président de
la République du Bénin, dans son
discours sur l’état de la Nation
devant les députés le mercredi
29 décembre 2021. C’est cette
stratégie préventive qui permet,
selon des sources militaires,
d’émousser l’ardeur des terroristes vers le Bénin alors qu’ils
continuent de sévir au Burkina

Une stratégie préventive pour émousser
les terroristes a été mise en place.
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Renforcer les soldats
En faction dans presque tout le
Nord-Bénin pour enrayer toute
velléité des mouvements terroristes, les soldats béninois
peuvent continuer à compter sur
le soutien de leur hiérarchie. Le
chef suprême des armées l’a encore clamé le 29 décembre 2021.
«Le gouvernement prend déjà
des mesures fortes et poursuivra
les investissements nécessaires
pour que notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains,
logistiques que technologiques
afin que ce genre d’incursion sur
notre territoire ne puisse continuer», a-t-il déclaré. Le président
béninois compte également sur
la coopération avec les pays limitrophes pour les échanges d’informations et l’harmonisation
des stratégies de défense et de
sécurité.
S’agissant du renforcement du
capital humain des forces armées, un recrutement de 700
jeunes est en cours dans le pays.

Ces recrues formées seront déployées au front dans quelques
mois pour davantage renforcer le
dispositif de la Garde nationale,
l’organe militaire nouvellement
créé pour faire face entre autres
au terrorisme violent.
Mais le terrorisme, encore moins
ses conséquences, ne doivent
impacter négativement le moral
des populations. Patrice Talon
y croit et leur lance une exhortation : «Ces faits, au-delà de
troubler notre quiétude, nous
rappellent davantage notre obligation collective de préserver
l’intégrité du territoire, l’unité
nationale, la concorde et l’harmonie qui nous caractérisent,
malgré les désaccords sporadiques inhérents à la vie en communauté». ■

Kokouvi EKLOU

La référence afro-caribéenne
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Bénin ❰❰ JUSTICE

Pas d’appel de leur condamnation
pour Aïvo et Madougou

Reckya Madougou est poursuivie pour financement du terrorisme.

A

u Bénin leur pays où ils
sont condamnés respectivement à dix et vingt
ans de prison ferme avec des
amendes par la Cour de répression des infractions économiques
et du terrorisme (Criet), Joël Aïvo
et Reckya Madougou ont refusé
de faire appel. Ils ne porteront
donc pas les verdicts de la première instance devant d’autres
instances judiciaires comme le
leur permet la loi n°2020-07 du
17 février 2020 modifiant en
complétant la loi n°2001-37 du
27 août 2002 telle que modifiée
par la loi n°2018-13 du 2 juillet
2018 relative à la Cour de répressions économiques et du ter-

rorisme. Une manière pour ces
anciens candidats recalés pour
l’élection présidentielle d’avril
2021 de confirmer leur désapprobation de ces procédures judiciaires aux relents politiques
selon leurs avocats. De fait, la
crédibilité de la Criet, une cour
d’exception, n’est pas garantie
alors que c’est encore elle qui
est censée connaître de l’appel
s’il était fait.
Au cours du procès de leur client
qui s’est soldé par sa condamnation pour blanchiment de capitaux et complot contre l’autorité de l’Etat, les avocats de Joël
Aïvo ont longuement insisté sur
l’absence de preuves contre lui.

«La peine est disproportionnée,
excessive, abusive. Elle est absurde» et n’est compréhensive
qu’à l’aune d’une «lecture purement politique, avait déclaré
maître Ludovic Hennebel, avocat
au barreau d’Aix-en-Provence en
France et conseil du professeur
en droit constitutionnel.
L’avocat français Antoine Vey,
conseil de l’ancienne ministre de
la Justice Reckya Madougou a la
même impression du procès de
sa cliente condamnée pour financement du terrorisme. D’ailleurs, à l’entame du procès, il a
quitté la salle d’audience en dénonçant une impartialité du juge
dont les premières décisions laissaient entrevoir sa position. «La
juridiction dans laquelle comparaît madame Madougou n’est
pas une juridiction impartiale et
indépendante», avait aussi accusé maître Antoine Vey.
Mais Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement désapprouve cette position
des avocats. Selon lui, les procès
devant la Criet ont été équitables,
contradictoires et impartiaux.

et candidat à l’élection présidentielle de 2016 Sébastien Ajavon,
l’ancien maire Lehadi Soglo de
Cotonou et bien d’autres opposants au régime de la Rupture
sont depuis lors en exil.
Avouant avoir reçu des injonctions du ministre de la Justice
afin de confirmer le mandat de
dépôt de Reckya Madougou, le
juge Essowé Batamoussi désormais en exil en France depuis
avril 2021, soutient que «la Criet,
celle qui est à Porto-Novo n’est
que figurante. La Criet se trouve
au ministère de la Justice. C’est
là où sont prises les décisions, et
à la Criet de Porto-Novo, nous ne
sommes là que pour valider les
actes pris à la chancellerie».
Les condamnations étant définitives puisque les délais d’appel
dépassés, plusieurs voix s’élèvent
pour demander une grâce présidentielle ou une loi d’amnistie
afin que ces anciens candidats, en
prison depuis huit mois environ,
recouvrent leur liberté. ■
Kokouvi EKLOU

Toujours accusée

D.R.

D.R.

Les opposants Reckya Madougou et Joël Aïvo ne retourneront pas devant la Cour de répression des infractions
économiques et du terrorisme qui les a condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement. Ils ont décidé de ne
pas faire appel, la crédibilité et l’impartialité de la cour étant remise en cause.

Depuis sa création en juillet 2018
par le gouvernement du président
Patrice Talon, la Criet a toujours
essuyé des accusations de partialité et perçue comme un outil de
règlement de compte politique.
Avant Joël Aïvo et Reckya Madougou, plusieurs autres acteurs
politiques majeurs de l’opposition avaient été condamnés à de
lourdes peines de prison. L’ancien
ministre des Finances Komi Koutché, l’homme d’affaires à succès

L’opposant Joël Aïvo est
emprisonné depuis huit mois.
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POLITIQUE ❱❱ RD Congo

Vital Kamerhe souffre de problèmes respiratoires
et bénéficie de soins en Europe depuis le 3 janvier 2022.

Condamné à 13 ans de prison pour détournements de fonds publics et bénéficiaire d’une liberté provisoire
depuis le 6 décembre 2021, Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est en
France pour des raisons sanitaires.

L

’ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, condamné à 13 ans de prison et bénéficiaire depuis le 6
décembre 2021 d’une mesure de liberté provisoire, a été autorisé à quitter le Congo. Il s’est donc envolé pour la France, le lundi
3 janvier 2021. À en croire Billy Kambale, secrétaire général de l’UNC,
son parti, c’est pour des raisons sanitaires que le «Libérateur» a quitté
son pays. En effet, Vital Kamerhe se plaignait de problèmes respiratoires depuis plusieurs mois, selon ses proches.
Déjà avant sa libération, il n’était plus détenu dans sa cellule de la
prison centrale de Makala. Il a longtemps été interné dans un centre

10
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médical de la capitale. En Europe, trois personnes l’accompagnent:
son secrétaire particulier, son épouse et son médecin. Il faut dire que
l’opération a été soigneusement et discrètement menée. Tous sont
convaincus dans son entourage que Vital Kamerhe a besoin d’être protégé car «il a encore beaucoup d’adversaires».
À Kinshasa, il se murmure que Vital Kamerhe se considère toujours
comme un allié de Félix Tshisekedi. Ses relations avec le président
congolais se seraient d’ailleurs améliorées ces derniers mois tout comme
le rapprochement entre l’UNC et l’UDPS, leurs partis respectifs. ■
L.T.

D.R.

De quoi souffre Vital Kamerhe ?

La référence afro-caribéenne
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Libye ❰❰ POLITIQUE

L’élection n’aura plus lieu
Il fallait s’y attendre... La présidentielle libyenne, initialement prévue le 24 décembre 2021, ne se déroulera
pas le 24 janvier 2022 non plus. Le Parlement n’a guère entériné cette date et appelle à mettre en place une
nouvelle feuille de route.

D.R.

Les bureaux de vote ne pouvant être sécurisés, l’élection
libyenne n’aura plus lieu au grand dam des Libyens.

L

e brouillard est retombé sur la Libye. L’erreur des dirigeants de
ce pays d’Afrique septentrionale en conflit depuis une décennie
est d’avoir voulu coûte que coûte organiser une élection présidentielle, alors même que le pays n’est pas prêt. En effet, la Libye n’a
toujours pas de constitution et les conditions n’étaient réunies ... A en
croire Jamal Benomar, ex-sous-Secrétaire général de l’ONU et président
du Centre international pour les initiatives de dialogue, «les conditions
pour des élections libres et équitables ne sont pas réunies, les Libyens
étant trop divisés pour accepter ou s’entendre sur les résultats».
La Haute Commission électorale libyenne avait repoussé l’élection
présidentielle prévue le 24 décembre 2021, deux jours avant la tenue
du scrutin. Une décision évidente aux yeux des observateurs, tant les
difficultés s’accumulaient. La date du 24 janvier 2022 proposée par la
Haute commission électorale n’ayant pas été validée par le Parlement,

personne ne sait quand une nouvelle date sera retenue. Ainsi, la Commission chargée du suivi des élections a présenté un rapport concluant
qu’il serait hasardeux de fixer une nouvelle date. En conclusion, la commission parlementaire a proposé de remettre tout à plat. Une nouvelle
feuille de route définissant les étapes au lieu de fixer une nouvelle date
et commettre les mêmes erreurs. Déjà la liste finale n’a jamais été publiée... L’autre erreur des dirigeants libyens était de penser que la question sécuritaire était réglée.
Parmi les candidats controversés figuraient le Premier ministre sortant Adhelamid Dbeibah (qui avait promis de ne pas se présenter) et
l’homme fort de l’Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. Il y a aussi Saïf
al-Islam Kadhafi, fils de l’ancien dictateur que beaucoup ont empêché
de concourir. ■
A.D.
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HOMMAGE ❱❱ Afrique du Sud

Le monde entier rend hommage
à Desmond Tutu
L’ancien archevêque, figure de proue de la lutte antiapartheid et prix Nobel de la paix, s’est éteint le
26 décembre 2021 à l’âge de 90 ans . Celui qui a consacré sa vie aux droits de l’homme et à l’égalité des
peuples manquera à tout un continent.

12

D.R.

I

l avait ses habitudes à Soweto. Figure centrale de l’histoire sud-africaine, Desmond
Mpilo Tutu ne manquait jamais
la messe dans une petite église
anglicane de son township. Décédé le lendemain de Noël, le
porte-drapeau de la nation arcen-ciel a logiquement été célébré
comme il se doit. Tout le monde
est unanime sur sa stature et son
franc-parler. Celui qui a reçu le
prix Nobel en 1984, était un père
pour tout le monde... L’ancien instituteur, proche de Nelson Mandela, est mort le 26 décembre 2021
mais le monde entier n’oublie pas
ses nombreux combats pour la
dignité humaine, le pardon et la
réconciliation en Afrique du Sud.
De petite taille et toujours
habillé de sa tenue violette
d’évêque avec sa calotte sur la
tête, Desmond Tutu incarnait notre
humanité. Il était devenu la référence bienveillante d’une nation
en reconstruction, la conscience
morale d’un pays en proie aux
démons du passé. «C’était un
homme d’un courage inflexible,
fait de convictions morales, et
dont la vie a été menée au service des autres, a reconnu le chef
d’Etat sud-afriain, Cyril Ramaphosa. Le fait qu’il était malade depuis quelque temps n’atténue pas
le choc ressenti par l’Afrique du
Sud. Il était franc, direct et n’hésitait pas à dire la vérité à ceux qui
étaient au pouvoir, même lorsque
cela signifiait critiquer les gouvernements de l’ère démocratique.
C’est pour ses mots et ses actions,
face à la brutalité du régime de
l’apartheid, qu’il a été honoré du

Desmond Tutu est mort à 90 ans, le 26 décembre 2021.

prix Nobel de la paix. Et c’est en
le recevant qu’il a déclaré: «il n’y
a pas de paix tant qu’il n’y a pas
de justice». C’est un principe que
l’on doit continuer à suivre, alors
que l’on pleure désormais son décès». Juste après l’annonce de sa
disparition, le président français,
Emmanuel Macron, a tweeté: «le
combat de Desmond Tutu pour la
fin de l’apartheid et la réconciliation sud-africaine restera dans
nos mémoires (...) Le religieux,
prix Nobel de paix, consacra sa
vie aux droits de l’Homme et à
l’égalité des peuples». Barak Obama, ancien président américain,
n’est pas resté insensible au décès de Desmond Tutu. «Il était un
ami, un mentor et un phare moral pour moi et pour tant d’autres.
Esprit universel, l’archevêque Tutu
trouvait ses racines dans la lutte
pour la liberté et la justice dans
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son propre pays, mais était également préoccupé par l’injustice où
qu’elle se trouve». Toujours aux
Etats-Unis, le couple présidentiel
Joe et Jill Biden a «le coeur brisé»
et souhaite que «l’exemple Tutu
transcende les frontières et trouve
un écho à travers les âges».
De son côté, le Premier ministre
britannique Boris Johnson s’est dit
sur Twitter «profondément attristé» d’apprendre le décès de l’archevêque Desmond Tutu. Avant
de poursuivre: «Il a été une figure essentielle de la lutte contre
l’apartheid et de la lutte pour la
création d’une nouvelle Afrique
du Sud. Nous nous souviendrons
de lui pour son leadership spirituel et sa bonne humeur irrépressible». La reine Elisabeth,
cheffe du Commonwealth dont
fait partie l’Afrique du Sud, y est
allée de son hommage: «Je me

souviens avec tendresse de mes
rencontres avec lui, de sa grande
convivialité et de son humour».
Quant à Charles Michel, président
du Conseil européen qui représente les 27 pays de l’UE, il a rendu hommage à «un homme qui a
donné sa vie à la liberté avec un
engagement profond pour la dignité humaine. Un géant qui s’est
dressé contre l’apartheid».
Enfin, le Dalaï Lama, vieil ami
de Desmond Tutu, a salué «un
grand homme qui a vécu une vie
pleine de sens. L’amitié et le lien
entre nous étaient quelque chose
que nous chérissons». Enterré le
1er janvier 2022, Desmond Tutu
restera à jamais dans les cœurs
avec sa statue (bientôt inaugurée) sur le front de mer au Cap. ■

Coura Sène

La référence afro-caribéenne

Sénégal ❰❰ TRANSPORT

D.R.

SÉNÉGAL
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Le TER a coûté plus d’un milliard d’euros et liera Dakar à la
nouvelle ville de Diamniado en une vingtaine de minutes.

Le Train Express Régional lancé
après cinq ans de travaux
Depuis le 27 décembre 2021, le Sénégal a son train express régional (TER), censé désengorger la capitale Dakar. Une
mise en service plusieurs fois reportée depuis le lancement des travaux en 2017.

U

n train moderne et rapide. Voici le cadeau offert par le président Macky Sall aux Sénégalais, le 27 décembre 2021.
L’infrastructure a coûté plus d’un milliard d’euros et devrait
réduire les énormes bouchons que connaît la métropole ouest-africaine où se concentre la quasi-totalité des activités économiques du
pays. De plus, ce TER permet la création de milliers d’emplois. Très
attendu, le nouveau train express régional (TER) doit relier les 36 kilomètres séparant Dakar de la ville nouvelle de Diamniado en une
vingtaine de minutes et les 57 kilomètres avec le nouvel aéroport
international Blaise Diagne en 55 minutes. Ainsi, quatorze gares ont

été aménagées le long du parcours avec deux sites de maintenance à
Rufisque et à Colobane. Les trains rouleront à une vitesse de pointe de
160 km/h et pourront transporter 115.000 personnes par jour, de 5h à
22 heures. Les rotations seront effectuées par quinze rames de quatre
voitures chacune, construites par le groupe français Alstom. Le projet
a toutefois suscité des polémiques, que ce soit son coût, les retards
des travaux ou encore l’indemnisation des quelque 16.000 personnes
impactées. Pour les autorités en tout cas, le TER va révolutionner la
mobilité dans l’agglomération de la capitale. ■
Lamine Thiam
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Zone UMOA : Assistance technique aux
actions de réformes du Marché ﬁnancier

Le document a été acté et présenté
respectivement par le président du Crepmf,
Badanam Patoki (en présentiel)…

U

ne cérémonie virtuelle de signature
de lettre d’entente entre le Conseil
régional de l’épargne publique et des
marchés financiers de l’Union monétaire ouest
africaine (Crepmf-UMOA) et le Fonds, Emerging Africa infrastructure fund (EAIF), membre
du groupe, Private infrastructure development
group (PIDG), s’est déroulée le 08 décembre
2021, au siège du Crepmf à Abidjan.
Ce document, acté et présenté respectivement par le président du Crepmf, Badanam
Patoki (en présentiel) et le Directeur de l’EAIF,
Roland Janssens (en visioconférence), est relatif à une subvention d’assistance technique
aux actions de réformes du Marché financier
régional (MFR). L’aboutissement de ce nouveau partenariat va contribuer à l’attractivité
et la visibilité du marché financier. D’un coût
global de USD 500 000 environ 290 millions
Fcfa, le Président Badanam Patoki a expliqué
que les activités à financer par la présente
subvention prennent en compte la refonte de
la Circulaire sur la note d’information prendre
en compte les atteintes des investisseurs ; la
promotion d’un marché de capitaux vert dans
la zone UMOA ; le renforcement des capacités des agents de l’organe régulateur. «J’ai
la conviction que la signature de cette lettre
d’entente et la mise en œuvre diligente des
activités prévues permettront de consolider
la position du marché financier régional, dans

14
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le dispositif général d’accompagnement des
économies de l’union», a-t-il déclaré.
En outre, intervenant par visioconférence, le
Directeur de l’EAIF/Ninety One, Roland Janssens, a salué l’initiative du Crepmf d’associer
son institution dans cette mission d’expansion
et d’amélioration du MFR et de la zone UMOA.
Il en a profité pour saluer la création de ce marché financier, qu’il a qualifié de fiable et dynamique ayant le potentiel de pouvoir croître, en
taille et en offre de différents produits. Et ce, au
bénéfice de l’économie générale de la région,
des investisseurs locaux et étrangers qui pourraient avoir grâce aux réformes ciblées plus de
possibilités d’y investir. «Nous ne cherchons
pas de collaboration exclusive, mais l’espoir
que ces réformes bénéficieront à tous ceux qui
ont besoin de ce marché financier pour que la
zone continue à croître et être prospère», a-t-il
espéré, tout en réitérant l’ambition de l’EAIF/
Ninety One et du PIDG de participer comme
investisseur de référence dans d’autres émissions sur ledit marché.
Quant au Secrétaire Général du Crepmf, Ripert
Bossoukpé, il a rappelé qu’en 2020, lors des
émissions obligataires de l’EAIF de 100 milliards Fcfa de la SONATEL, à hauteur de 15 milliards Fcfa et de 60 milliards Fcfa du Port autonome de Dakar, à hauteur de 8,6 milliards
Fcfa, le gestionnaire de Fonds, Ninety One
avait insisté sur certaines prérogatives.
Il s’agit des axes d’évolution dans la documentation et les engagements dans la Note
d’Information à adresser pour ne pas limiter
la capacité de certaines institutions de financement du développement et des investisseurs institutionnels étrangers, au regard de
leurs exigences.
Celles-ci concernent la prise en compte des
aspects sociaux, environnementaux de santé
et de sécurité ; des mécanismes de divulgation d’information pour les questions liées aux
aspects cités en sus et pour les rapports sur
ces questions aux investisseurs pendant la
durée de vie de toute l’émission ; la célérité
dans la réalisation des émissions. «Au cours du

D.R.

D.R.

Le Crepmf-Umoa et Emerging Africa infrastructure fund signent une convention pour booster l’attractivité
et la visibilité.

… et le Directeur de l’EAIF, Roland Janssens
(en visioconférence)

premier trimestre 2021, les échanges entre les
services du Secrétariat général et Directeur général de EAIF ont abouti à la proposition d’un
élargissement des possibilités de cette assistance technique à d’autres activités, compte
tenu des nombreux défis auxquels le MFR fait
face», a révélé le SG Ripert Bossoukpé.
Par ailleurs, il a souligné que la présente subvention vise à appuyer «les nouvelles priorités
pour le développement du MFR, approuvées
par le Conseil des Ministres en septembre 2019,
dont l’objectif à l’horizon 2024 est de faire du
MFR de l’UMOA, une place financière africaine
attractive et sécurisée pour un financement
durable des économies de l’union».
Au cours de ces trois dernières années, le marché financier a été fortement sollicité, du fait
en partie des besoins sociaux et d’investissement en infrastructures engendrées par la
Covid-19. Les ressources mobilisées ont connu
une évolution moyenne annuelle de 20%
entre 2018 et 2021 pour un montant de 1700
milliards Fcfa projetés à fin décembre 2021.
L’Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF)
est un partenariat public-privé qui est à
l’avant-garde du financement par emprunt
dans le secteur des projets d’infrastructure en
Afrique et un acteur de premier plan dans la
recherche d’un impact sur le développement
durable dans la construction et l’exploitation
d’infrastructures africaines.
JC PAGNI
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Distinction ❰❰ SOCIÉTÉ

Hady Konaté médaillé !
L

ropéenne du Dévouement civil et militaire, le Malien Hady Konaté
remercie Messieurs André et Sébastien DUFRAIGNE, ancien et actuel
président du Comité de la Seine Saint Denis de la Fédération française
des Médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. Il remercie aussi SEM. Oumar Keita, ambassadeur du Mali et des
pays africains auprès de l’UNESCO à Paris. ■
DN

D.R.

’année 2022 commence en fanfare pour le karatéka Hady Konaté. Il a été décoré le vendredi 3 Décembre 2021 par la Fédération française des Médaillés de la jeunesse, des sports et
de l’engagement associatif au salon d’honneur de la Préfecture de
la Seine-Saint- Denis (93). Une distinction qui témoigne de son engagement dont ses actions bénévoles au profit de différents pays africains et de sa diaspora. Médaillé ministériel d’argent de la Jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif, Médaillé d’Or de l’Etoile Eu-

[Maurice] -

Le bébé retrouvé dans la
poubelle des toilettes de l’avion.

Insolite

Un bébé retrouvé
dans la poubelle de l’avion

ILE MAURICE

Le personnel de l’aéroport de Maurice a trouvé un nouveau-né, abandonné dans la poubelle des toilettes d’un avion.

L

a scène s’est déroulée le 1er janvier (19h55), à l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam.
Un bébé a été retrouvé par les douaniers qui inspectaient l’avion
(vol MK 289) en provenance de Madagascar. Dans la poubelle des toilettes d’un avion d’Air Maurice, en effet, ils ont été attirés par une
grande quantité de papiers toilette tachetés de sang. Et en s’attardant, ils ont entendu des gémissements de bébé. Un petit garçon. Il
a été recueilli par les services sociaux de l’île sœur qui l’ont amené à
l’hôpital Jawaharlal-Nehru pour des soins, a précisé l’Express de Maurice. Retiré de son incubateur, il est pris en charge par une «Special care
Unit». Une femme Malgache de vingt ans, soupçonnée d’avoir accouché
sur le vol, a été arrêtée pour «abandoning child». Interrogée, elle a nié

l’évidence avant d’être embarquée. La suspecte avait été embarquée
à Ivato. Elle venait de débarquer avec un «work permit» de deux ans.
Elle devait travailler pour la société de centre d’appel. Lors de la première audition, elle a soutenu ne pas savoir qu’elle était enceinte. Plus
tard, elle est revenue sur sa déclaration pour dire qu’elle avait caché la
grossesse car sur son permis de travail, il y aurait une clause qui stipule
qu’elle ne doit pas donner naissance durant les deux années qu’elle
travaille. Elle a aussi indiqué ne pas savoir qu’elle accoucherait durant le
vol et qu’elle a subitement ressenti des contractions. Pire, elle comptait
abandonner le bébé dans la nature si elle donnait naissance dans l’île.
M.I.B.
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■ INTERVIEW

Invité du mois

“

Les JNDA 2022 au cœur des défis
et des challenges du continent africain

”

Maire adjoint de Bordeaux, chargé des partenariats avec l’Afrique et la Francophonie et fondateur
des Journées nationales des diasporas africaines, Pierre de Gaetan Njikam Mouliom est comme un
poisson dans l’eau dans la capitale du vin. Dans les salons du Café français qui nous reçoit au centre
de Bordeaux (3 Place Pey Berland), en face de la Cathédrale St André, en cette veille de Noël, il est
d’humeur joviale. Pour lui, l’Afrique s’invente partout où elle se trouve. Le natif de Kribi qui prépare
à feux doux la 9e édition des JNDA annonce la couleur : il s’agira surtout de la mobilisation de
partenariats innovants pour le continent africain. Mieux, Pierre Castel, Alain Juppé et Lionel Zinsou,

D.R.

les trois parrains annoncés, (dé)montrent l’orientation donnée à l’événement.

Diasporas-News : Comment
est née l’idée des Journées
nationales des diasporas africaines (JNDA)?
Pierre de Gaétan Njikam : Les
JNDA existent depuis le 25 mai
2013, date symbolique, significative pour la diaspora africaine
puisqu’elle correspond à un moment bien précis de l’histoire de
l’Afrique. Au fond, le projet est né
de la volonté qui était la mienne,
au-delà de mes fonctions municipales auprès d’Alain Juppé
(ndlr; ex-Maire de Bordeaux et
ex-Premier ministre français),
de mobiliser des énergies franco-africaines de notre agglomération bordelaise, notamment les
compétences diasporiques.

16

D-N : Pour quelles raisons ?
P.D.G.N : Pour installer à Bor-

deaux, ville non moins significative pour l’Afrique, un évènement qui serait comme une sorte
de rendez-vous annuel visant à
rassembler tous ceux qui avaient
le souci de l’Afrique. C’est comme
ça que l’idée est née.
D-N : Quel bilan faites-vous des
JNDA après huit éditions ?
P.D.G.N : C’est toujours difficile
de faire soi-même le bilan de
quelque chose qu’on a fondé.
Avec le temps et au fil des éditions qui se sont succédé, on peut
faire un bilan à la fois qualitatif
et quantitatif. D’un point de vue
quantitatif, il faut dire que nous
nous étions réunis à environ 200
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personnes en 2013, dans un cadre
plutôt convivial. Aujourd’hui,
nous sommes à des milliers de
personnes qui participent ou qui
suivent l’évènement. D’un point
de vue qualitatif, nous avons
d’abord jeté les bases philosophico-politiques en réunissant
les intellectuels, les musiciens,
les artistes pour donner un socle
plutôt culturel. Au fil des éditions, les choses se sont élargies
aux autres volets, politiques notamment, qui correspondaient
plus ou moins avec les échéances
électorales de 2017 par exemple.
Le volet économique aussi où
avec la communauté des entrepreneurs bordelais, invités un
certain nombre d’acteurs et d’entrepreneurs africains. Qualitativement donc, la manifestation s’est
considérablement améliorée.
D-N : Le 16 décembre 2021,
s’est tenue à la Chambre de
commerce et d’industrie de
Bordeaux, le lancement officiel de la 9e édition des JNDA.
Satisfait de l’engouement et
confiant pour la réussite de
cette nouvelle édition ?
P.D.G.N : Le 16 décembre était
une date importante car le cadre
dans lequel a eu lieu le lancement
était significatif de la tonalité de
la prochaine édition des JNDA.
Faire le lancement dans les salons de la Chambre de commerce
et d’industrie de Bordeaux signi-

© Eddy DAGHER

fiait que nous entendions marquer la dimension économique
et entrepreneuriale de l’édition.
Et qui plus est, en présence du
président de la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux
et du président du Club entreprise Bordeaux-Afrique et le lien
avec le continent a été fait par le
président du Club des bâtisseurs.
D-N : Prévus les 24, 25 et 26
mars 2022 à Bordeaux, les JNDA
sont très attendues. Quelle sera
la spécificité de l’édition à venir
et quel sera le thème ?
P.D.G.N : Plusieurs spécificités,
au-delà de la vision que je viens
d’esquisser. D’abord, la première
spécificité sera le volet économique déjà amorcé lors des éditions précédentes. Il sera cette
fois puissant, à travers les thématiques au cœur des défis et des
challenges du continent africain.
Deuxième spécificité, la mobilisation de partenariats innovants
pour le continent africain. Autrement dit, la thématique est
claire: vers des partenariats innovants avec l’Afrique et pas pour
l’Afrique.
D-N : Que voulez-vous dire ?
P.D.G.N : Cela signifie que cette
édition verra la présence d’acteurs économiques et de décideurs publics qui viendront
d’Afrique pour rencontrer, rechercher, nouer des partenariats
à impact, d’où la dimension inno-
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Pierre de Gaétan Njikam
[Maire adjoint Bordeaux-Fondateur JNDA]
vation qui sera assez transversale
dans cette édition. Autre élément
de spécificité, c’est que cette
dimension économique ne doit
pas être perçue de manière déconnectée par rapport aux autres
enjeux qui sont des enjeux de
transition écologique et de mobilisation pour donner un horizon
à la jeunesse africaine, d’où des
questions d’employabilité, d’éducation , de formation qui seront
abordées puisque la finalité de
cette édition est de créer les
conditions pour que la jeunesse
africaine puisse espérer dans son
continent.
D-N : Parlant de jeunesse, que
peuvent apporter véritablement les JNDA à la jeunesse
africaine vivant en diaspora ?
P.D.G.N : Cette édition consolidera ce que nous avions organisé il y a deux ans: le campus des
jeunes. Nous avons innové lors
de la 7è édition des JNDA en organisant avec les réseaux d’étudiants africains de Bordeaux,
avec plusieurs associations d’étudiants et de jeunes de la diaspora
venus de Paris, de Marseille, de
Lyon etc, un campus jeune et
dans des lieux alternatifs. C’était
déjà une manière d’ouvrir les
JNDA à la jeunesse de la diaspora. Ce qui est un vrai chantier en
soi pour l’avenir. Et la thématique
de la jeunesse de l’entreprenariat
qui sera au cœur du sommet économique est là pour ouvrir également la place à la jeunesse et de
la diaspora, et du continent.
D-N : Les JNDA ont toujours un
parrain. Qui sera l’heureux élu ?
P.D.G.N : Le parrainage de cette
édition est complexe car nous
aurons plusieurs parrains symboliques, symbolisant l’histoire des
JNDA et la particularité de la thématique. Nous aurons la présence
de Pierre Castel (entrepreneur
français), d’Alain Juppé (ex-Premier ministre français) et de Lionel Zinsou (ex-Premier ministre
béninois). C’est quelqu’un d’emblématique justement pour le
volet économique. Nous sommes

donc dans le pluralisme du parrainage. Ces trois figures sont significatives, à la fois de l’histoire
des JNDA et de l’orientation que
nous voulons donner à l’événement. Castel, grand entrepreneur
et visionnaire, Lionel Zinsou qui a
su faire le pont entre la France et
l’Afrique et bien sûr Alain Juppé
qui accompagne cette manifestation depuis le début.
D-N : N’avez-vous pas de
craintes par rapport à la propagation du variant Omicron et
par ricochet le Covid-19 ?
P.D.G.N : Nous n’avons aucune boule de cristal (rires).
En revanche, nous sommes
convaincus que les choses vont
s’améliorer au début du premier
trimestre 2022, sous réserve
d’une flambée pandémique, les
dates des 24,25 et 26 mars 2022
seront retenus. Je rappelle que
la Coupe d’Europe a eu lieu en
pleine pandémie...
D-N : Pensez-vous que l’avenir
de l’Afrique se jouera avec les
africains de la diaspora ?
P.D.G.N : Je suis fortement
convaincu que plus qu’un autre
continent, l’Afrique a un lien tellement ombilical avec sa diaspora que son destin ne peut se
forger qu’avec sa diaspora. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle
les dirigeants africains ont fait
de cette diaspora, la sixième région du continent. C’est un projet
qui n’a pas besoin d’être abouti
pour qu’on y croie. Nous devons
tous nous mobiliser car il y va du
destin de notre Afrique. C’est en
la diaspora que la question de
l’émancipation, du progrès et du
destin de l’Afrique a été pensée
par les noirs américains et tous
les anciens étudiants africains
à Paris ou à Londres comme les
Kwamé Krumah, Léopold Sedar
Senghor... Il y a un lien ombilical
entre le continent et sa diaspora. Ce lien là, il faut à présent lui
donner une structuration mais
surtout un impact.
D-N : Les JNDA ont-elles une résonance en Afrique ?

P.D.G.N : Absolument. Cette résonance peut s’effectuer grâce
aux nouvelles technologies par
le fait que même une édition
qui a lieu à Bordeaux à suivi et
retentit sur le continent. C’est la
vision que nous avions depuis
2018. Nous voulons faire en sorte
que pendant que nous sommes
à Bordeaux, à Dakar, à Yaoundé,
à Addis Abeba, à Ouagadougou,
les gens puissent participer aux
JNDA. L’autre dimension sera de
faire en sorte qu’une édition se
déroule à Bordeaux et une autre
en Afrique, tout en ne la délocalisant pas. La particularité de
Bordeaux est d’être, après Paris
et Marseille, l’un des lieux où
l’Afrique se réinvente à travers le
métissage qui la caractérise.
D-N : Peut-on considérer Bordeaux comme la place forte de
la diaspora africaine en France ?
P.D.G.N : J’en suis convaincu.
Les JNDA ne sont pas nées à
Bordeaux par hasard. Elles sont
dans la continuité, dans l’historicité d’une présence africaine qui
n’a cessé de prendre des formes
significatives qui s’inscrit dans
toute la relation que le fleuve de
la Garonne a eu avec l’Afrique,
tout l’accueil et la présence
des tirailleurs sénégalais, toute
la présence des étudiants car
comme vous le savez, l’Académie de Bordeaux était l’Académie de l’Afrique et des Antilles.
Toute l’émergence des élites africaines s’est donc faite prioritairement après Paris, à Bordeaux.
Bordeaux a cette vocation africaine dans son histoire. Il s’agit
de réinventer cette relation. Les
JNDA, parmi d’autres initiatives,
sont là pour réinventer cette histoire déjà là.
D-N : Vous êtes le 1er élu africain noir à Bordeaux. Que fait
concrètement Bordeaux pour
l’Afrique ?
P.D.G.N : Concrètement, ce
qu’on a essayé de faire et qu’on
continue à suivre, c’est plusieurs
formes de coopération. D’abord
l’engagement des coopérations

dites décentralisées avec un
certain nombre de municipalités
africaines, Casablanca, Douala, Bamako, Oran. Mais au-delà de la coopération, Bordeaux
accompagne les autres formes
de coopérations universitaires.
L’Université de Bordeaux a plusieurs conventions soutenues
par les pouvoirs publics et la
Métropole. C’est également des
coopérations hospitalières, entre
les grandes écoles... Il y a aussi les sociétés civiles. Bordeaux
cofinance les projets solidaires
portés par les ONG ou des étudiants. Retenons que Bordeaux
reste la ville où les étudiants africains sont très nombreux. Nous
avons la responsabilité de les accompagner.
D-N : 1er élu noir à Bordeaux,
fondateur des JNDA, Directeur
général du Fonds Pierre Castel... Jusqu’où ira Pierre de
Gaetan Njikam ?
P.D.G.N : (Rires) Joker!
D-N : C’est la nouvelle année.
Quels sont les vœux du Maire
adjoint de Bordeaux à la diaspora africaine ?
P.D.G.N : Je souhaite des vœux
de santé, avec le contexte difficile
où les diasporas africaines ont été
affectées. La diaspora doit garder
toutes ses ressources humaines.
Je souhaite aussi une relation
Afrique-France plus responsable.
Les diasporas ont jusque-là apporté leur contribution dans ce
contexte sanitaire et devront
prendre encore des initiatives,
garder une conscience aiguë du
destin du continent africain parce
qu’il n’y a pas de diaspora africaine sans une Afrique debout. Et
la responsabilité passe par une
mobilisation collective pour qu’il
y ait davantage de synergie. Pour
me résumer, je souhaite une solidarité dans l’action et une disponibilité pour servir de façon
vertueuse cette relation entre la
France et l’Afrique.
Interview réalisée à Bordeaux
par Guy-Florentin Yameogo
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CALENDRIER PHASE DE GROUPE - 09 au 20 Janvier 2022
DATE

HEURE

MATCH

RESULTAT

STADE

VILLE

Dimanche 09/01/2022

17H00

Cameroun-Burkina Faso

-

Olembé Stadium

Yaoundé

20H00

Ethiopie – Cap Vert

-

Olembé Stadium

Yaoundé

14H00

Sénégal-Zimbabwe

-

Kouekong Stadium

Bafoussam

17H00

Maroc-Ghana

-

Ahmadou-Ahidjo Stadium

Yaoundé

17H00

Guinée-Malawi

-

Kouekong Stadium

Bafoussam

20H00

Comores- Gabon

-

Ahmadou-Ahidjo Stadium

Yaoundé

14H00

Algérie-Sierra Leone

-

Japoma Stadium

Douala

17H00

Nigéria-Egypte

-

Roumdé Adjia Stadium

Garoua

20H00

Soudan-Guinée Bissau

-

Roumdé Adjia Stadium

Garoua

14H00

Tunisie-Mali

-

Limbe Stadium

Limbe

Lundi 10/01/2022

Mardi 11/01/2022

Mercredi 12/01/2022

AFRIJOB17H00
CAMEROUN : trouvez facilement
le travail sur www.afrijobcameroun.com contact
: 699538498 (Whatsapp
uniquement)
Mauritanie-Gambie
Limbe Stadium

Jeudi 13/01/2022
Vendredi/01/2022

Samedi 15/01/2022
Dimanche 16/01/2022

Lundi 17/01/2022
Mardi 18/01/2022

Mercredi 19/01/2022
Jeudi 20/01/2022

20H00

Guinée-Cote d’ivoire

-

Japoma Stadium

Douala

17H00

Cameroun-Ethiopie

-

Olembé Stadium

Yaoundé

20H00

Cap-Vert – Burkina Faso

-

Olembé Stadium

Yaoundé

14H00

Sénégal-Guinée

-

Kouekong Stadium

Bafoussam

17H00

Malawi-Zimbabwe

-

Kouekong Stadium

Bafoussam

17H00

Maroc-Comores

-

Ahmadou-Ahidjo Stadium

Yaoundé

20H00

Gabon-Ghana

-

Ahmadou-Ahidjo Stadium

Yaoundé

17H00

Nigéria-Soudan

-

Roumdé Adjia Stadium

Garoua

20H00

Guinée-Bissau-Egypte

-

Roumdé Adjia Stadium

Garoua

14H00

Gambie-Mali

-

Limbe Stadium

Limbe

17H00

Tunisie-Mauritanie

-

Limbe Stadium

Limbe

17H00

Cote d’ivoire – Sierra Leone

-

Japoma Stadium

Douala

20H00

Algérie-Guinée équatoriale

-

Japoma Stadium

Douala

17H00

Cap-Vert- Cameroun

-

Olembé Stadium

Yaoundé

17H00

Burkina Faso- Ethiopie

-

Kouekong Stadium

Bafoussam

17H00

Zimbabwe- Guinée

-

Ahmadou-Ahidjo Stadium

Yaoundé

17H00

Malawi-Sénégal

-

Kouekong Stadium

Bafoussam

20H00

Gabon-Maroc

-

Ahmadou-Ahidjo Stadium

Yaoundé

20H00

Ghana-Comores

-

Roumdé Adjia Stadium

Garoua

20H00

Egypte-Soudan

-

Ahmadou-Ahidjo Stadium

Yaoundé

20H00

Guinée-Bissau-Nigeria

-

Roumdé Adjia Stadium

Garoua

17H00

Sierra Leone-Guinée équatoriale

-

Limbe Stadium

Limbe

17H00

Coté d’ivoire Algérie

-

Japoma Stadium

Douala

20H00

Gambie-Tunisie

-

Limbe Stadium

Limbe

20H00

Mali-Mauritanie

-

Japoma Stadium

Douala

AFRIJOB CAMEROUN : trouvez facilement le travail sur www.afrijobcameroun.com contact : 699538498 (Whatsapp uniquement)
NB : heures françaises.
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CALENDRIER PHASE ELIMINATION HF (Huitièmes de finale)

23 au 26 janvier 2022
TOUR
NF
NF
NF
NF
NF
NF
NF

DATE
Dimanche 23/01/2022
Lundi 24/01/2022
Mardi 25/01/2022
Mercredi 26/01/2022

HEURE
17H00
20H00
17H00
20H00
17H00
20H00
17H00
20H00

MATCH
2A-2C
1D – 3B/E/F
2B-2F
1A-3C/D/E
1B-3A/C/D
1C-3A/B/F
1E-2D
1F – 2E

RESULTAT
-

STADE
Limbe Stadium
Roumdé Adjia Stadium
Kouekong Stadium
Olembé Stadium
Kouekong Stadium
Ahmadou-Ahidjo Stadium
Japoma Stadium
Limbe Stadium

VILLE
Limbe
Garoua
Bafoussam
Yaoundé
Bafoussam
Yaoundé
Douala
Limbe

STADE
Japoma Stadium
Roumdé Adjia Stadium
Olembé Stadium
Japoma Stadium

VILLE
Douala
Garoua
Yaoundé
Douala

STADE
Japoma Stadium
Olembé Stadium

VILLE
Douala
Yaoundé

CALENDRIER PHASE ELIMINATION QF (Quart de finale)

29 au 30 janvier 2022

TOUR
QF
QF
QF
QF

DATE
Samedi 29/01/2022
Dimanche 30/01/2022

HEURE
17H00
20H00
17H00
20H00

MATCH
Vainqueur HF4-Vainqueur HF3
Vainqueur HF1-Vainqueur HF2
Vainqueur HF7-Vainqueur HF6
Vainqueur HF5-Vainqueur HF8

RESULTAT
-

CALENDRIER PHASE ELIMINATION DF (Demi-finale)

02 au 03 Février 2022
TOUR
DF
DF

DATE
Mercredi 02/02/2022
Jeudi 02/02/2022

HEURE
20H00
20H00

MATCH
RESULTAT
Vainqueur QF1-Vainqueur QF4
PETITE
Vainqueur QF2-Vainqueur
QF3FINALE
-

06 Février 2022
AFRIJOB CAMEROUN : trouvez facilement le travail sur www.afrijobcameroun.com
PETITE FINALE contact : 699538498 (Whatsapp uniquement)

06 Février 2022

TOUR
PF

DATE
Dimanche 06/02/2022

HEURE
17H00

MATCH
Perdant DF1-Perdant DF2

RESULTAT
-

STADE
Ahmadou-Ahidjo Stadium

VILLE
Yaoundé

TOUR
PF

DATE
Dimanche 06/02/2022

HEURE
17H00

MATCH
Perdant DF1-Perdant DF2
FINALE

RESULTAT
-

STADE
Ahmadou-Ahidjo Stadium

VILLE
Yaoundé

06 Février 2022
FINALE

06 Février 2022

TOUR
F

DATE
Dimanche 06/02/2022

HEURE
20H00

MATCH
Vainqueur DF1-Vainqueur DF2

RESULTAT
-

STADE
Olembé Stadium

VILLE
Yaoundé

TOUR
F

DATE
Dimanche 06/02/2022

HEURE
20H00

MATCH
Vainqueur DF1-Vainqueur DF2

RESULTAT
-

STADE
Olembé Stadium

VILLE
Yaoundé

TOTAL DES MATCHS POUR TOUS LES STADES

VILLE
Yaoundé
VILLE
Douala
Yaoundé
Bafoussam
Limbe
Douala
Garoua
Bafoussam
Limbe
Garoua

TOTAL DES MATCHS POUR TOUS LES STADES
STADES
NOMBRE DE MATCH
Olembé Stadium
09
Ahmadou
Ahidjo
Stadium
STADES
NOMBRE 09
DE MATCH
Japoma
Stadium
10
Olembé Stadium
09
Kouankong
Stadium
08
Ahmadou
Ahidjo
Stadium
09
Limbe Stadium
08
Japoma
Stadium
10
Roumdé Adjia Stadium
08
Kouankong Stadium
08
TOTAUX
Limbe Stadium
08
Roumdé Adjia Stadium
08

TOTAL
18
TOTAL
10
18
08
08
10
08
08
52 MATCHS
08
08

TOTAUX
AFRIJOB CAMEROUN : trouvez facilement
le travail sur www.afrijobcameroun.com contact : 699538498 (Whatsapp uniquement) 52 MATCHS
NB : heures françaises.

AFRIJOB CAMEROUN : trouvez facilement le travail sur www.afrijobcameroun.com contact : 699538498 (Whatsapp uniquement)
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EQUIPE
CAMEROUN EQUIPE
CAMEROUN EQUIPE
CAMEROUN
BURKINA-FASO

VILLE
YAOUNDE
VILLE
YAOUNDE
VILLE
YAOUNDE

NOM DU STADE
OLIMBE
NOM
DUSTUDIUM
STADE
(quartier
Olembe)
OLIMBE
NOM
DUSTUDIUM
STADE
(quartierSTUDIUM
Olembe)
OLIMBE
(quartier Olembe)

IMAGE DU STADE
IMAGE DU STADE
IMAGE DU STADE

EQUIPE
EQUIPE
EQUIPE

VILLE
BAFOUSSAM
VILLE
BAFOUSSAM
VILLE
BAFOUSSAM

NOM DU STADE
KOUEKONG
NOM DU STUDIUM
STADE
(quartier
Kouekong)
KOUEKONG
STUDIUM
NOM
DU
STADE
(quartier Kouekong)
KOUEKONG
STUDIUM
(quartier Kouekong)

IMAGE DU STADE
IMAGE DU STADE
IMAGE DU STADE

EQUIPE
EQUIPE
EQUIPE

VILLE
YAOUNDE
VILLE
YAOUNDE
VILLE
YAOUNDE

NOM DU STADE
AHMADOU
AHIDJO
NOM
DU STADE
STUDIUM
AHMADOU
AHIDJO
NOM
DU STADE
(quartier
Omnisport)
STUDIUM
AHMADOU
AHIDJO
(quartier
Omnisport)
STUDIUM
(quartier Omnisport)

IMAGE DU STADE
IMAGE DU STADE
IMAGE DU STADE

BURKINA-FASO
BURKINA-FASO
CAP-VERT
CAP-VERT
CAP-VERT
ETHIOPIE
ETHIOPIE
ETHIOPIE
GROUPE
GROUPE B
GROUPE
GROUPE B
GROUPE
GROUPE B

SENEGAL
SENEGAL
SENEGAL
ZIMBABWE
ZIMBABWE
ZIMBABWE
GUINEE
GUINEE
GUINEE
MALAWI
MALAWI
MALAWI

GROUPE
GROUPE C
GROUPE
GROUPE C
GROUPE
GROUPE C

MAROC
MAROC
MAROC
GHANA
GHANA
GHANA
COMORES
COMORES
COMORES
GABON
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GROUPE
GROUPE
GROUPE D
GROUPE
GROUPE D
GROUPE D

GABON
EQUIPE
VILLE
NOM DU STADE
IMAGE DU STADE
EQUIPE
VILLE
NOM
DU STADE
IMAGE DU STADE
GABON
NIGERIA
GAROUA
ROUMDE
ADJIA
EQUIPE
VILLE
NOM
DU STADE
DU STADE
NIGERIA
GAROUA
ROUMDE
ADJIA
STUDIUM
AFRIJOB CAMEROUN
: trouvez facilement le travail
sur www.afrijobcameroun.com
contact : 699538498 (WhatsappIMAGE
uniquement)
STUDIUM
NIGERIA
GAROUA
ROUMDE
ADJIA
(quartier
Roumde
Adjia)
AFRIJOB
CAMEROUN
:
trouvez
facilement
le
travail
sur
www.afrijobcameroun.com
contact
:
699538498
(Whatsapp
uniquement)
EGYPTE
(quartier
Roumde Adjia)
STUDIUM
AFRIJOB CAMEROUN : trouvez facilement le travail sur www.afrijobcameroun.com
contact : 699538498 (Whatsapp uniquement)
EGYPTE
(quartier Roumde Adjia)
EGYPTE
SOUDAN
SOUDAN
SOUDAN
GUINEE BISSAU
GUINEE BISSAU
GUINEE BISSAU

GROUPE
GROUPE
GROUPE E
GROUPE
GROUPE E
GROUPE E

EQUIPE
EQUIPE
ALGERIE
EQUIPE
ALGERIE
ALGERIE
SIERRA LEONE
SIERRA LEONE
SIERRA LEONE
GUINEE EQUA
GUINEE EQUA
GUINEE EQUA
COTE D’IVOIRE
COTE D’IVOIRE
COTE D’IVOIRE

VILLE
VILLE
DOUALA
VILLE
DOUALA
DOUALA

NOM DU STADE
NOM
DUSTUDIUM
STADE
JAPOMA
NOM
DUSTUDIUM
STADE
JAPOMA
(quartier
Japoma)
(quartierSTUDIUM
Japoma)
JAPOMA
(quartier Japoma)

IMAGE DU STADE
IMAGE DU STADE
IMAGE DU STADE

GROUPE
GROUPE
GROUPE F
GROUPE
GROUPE F
GROUPE F

EQUIPE
EQUIPE
TUNISIE
EQUIPE
TUNISIE
TUNISIE
MALI
MALI
MALI
MAURITANIE
MAURITANIE
MAURITANIE
GAMBIE
GAMBIE
GAMBIE

VILLE
VILLE
LIMBE
VILLE
LIMBE
LIMBE

NOM DU STADE
NOM
DU
STADE
LIMBE
STUDIUM
NOM
DU
STADE
LIMBE
STUDIUM
(quartier
Ngueme)
(quartier
Ngueme)
LIMBE STUDIUM
(quartier Ngueme)

IMAGE DU STADE
IMAGE DU STADE
IMAGE DU STADE
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Coupe d’Afrique des nations «Cameroun 2022» ❰❰

SPORT

Les favoris, les outsiders et les rookies
D.R.

L’Algérie, le Cameroun, le Sénégal et l’Egypte apparaissent comme les principaux favoris de la prochaine
Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. Indiscutablement,
ce sont les sérieux prétendants au titre. Un statut que n’ont pas l’Egypte, sept fois championne, la Tunisie, la
Côte d’Ivoire ou le Mali, principaux outsiders de cette CAN.

Les Lions du Cameroun, qui évolueront à domicile, pourraient créer la surprise.

Algérie, Cameroun,
Sénégal, Egypte: les favoris

Une couronne pour quatre?
Possible...Tenants du titre, les
Fennecs d’Algérie font peur. Invaincus depuis plusieurs années,
les poulains de Djamel Belmadi
qui surfent sur une vague positive pourraient une fois encore
survoler la compétition au Cameroun, du 9 janvier au 6 février
2022. En effet, depuis leur défaite (1-0) contre le Maroc il y a
presque trois ans, dans le cadre
des éliminatoires de la CAN
2019, le bilan de Riyad Mahrez
et de ses coéquipiers est impressionnant (30 matches sans
défaite). En plus de l’attaquant
de Manchester City, les Fennecs,
récents vainqueurs de la Coupe
arabe des nations, pourront
compter sur un bon nombre de
joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens.
Parmi eux, on peut retrouver Islam Slimani (Lyon), Aïssa Mandi
(Villarreal) ou encore le gardien
de but Alexandre Oukidja (Metz).
Par ailleurs, d’autres joueurs

comme Ismaël Bennacer (Milan
AC) ou Saïd Benrahma (West
Ham) apportent leur fraîcheur au
groupe. Le sélectionneur Djamel Belmadi n’aura donc que
l’embarras du choix pour aligner
l’équipe la plus compétitive.
Mais la CAN sourit rarement aux
favoris... En 2012, par exemple,
c’est la Zambie qui avait surpris
son monde en s’imposant face à
la Côte d’Ivoire de Didier Drogba.
Un an plus tard, le Nigeria avait
damé le pion aux favoris Ivoiriens ou Ghanéens. Pareil pour
les Eléphants de Côte d’Ivoire
qui ont été titrés en 2015 en
Guinée-Equatoriale, année où ils
n’étaient pas attendus.
Pour le Cameroun, l’organisation
de cette CAN a tout du parcours
d’obstacles. Dépossédé de l’édition 2019 au profit de l’Egypte en
raison de retards dans les préparatifs, le pays d’Afrique centrale
a été contraint de modifier les
dates du tournoi à deux reprises,
en invoquant d’abord des raisons
climatiques puis du fait de la pandémie de Covid-19. Poussés par

leur public à Yaoundé, les Lions
du Cameroun d’Eric Choupo-Moting sont capables du meilleur
comme du pire. Ils auront d’ailleurs la lourde tâche d’ouvrir la
compétition le 9 janvier face au
Burkina Faso. Ils seront ensuite
opposés à l’Ethiopie (13 janvier)
et au Cap-Vert 17 janvier). Bien
que favoris, les Algériens et Camerounais devront se méfier du
Sénégal de Sadio Mané. En effet,
le vice-champion d’Afrique qui
n’a jamais rien gagné, veut briser le mythe. Ils pourraient donc
ne pas laisser filer leur chance de
conquérir leur premier trophée.
Avec Kalidou Koulibaly, Idrissa
Gana Gueye, Ismaïla Sarr, Kéita
Baldé, Mbaye Niang, les Lions
de la Teranga disposent d’un effectif de très haut niveau. Enfin,
les Pharaons d’Egypte restent les
éternels favoris. Sélection la plus
titrée de la Coupe d’Afrique des
nations (7 fois champion, dont
trois fois d’affilée en 2006, 2008
et 2010), l’Egypte s’est montrée
rassurante durant les éliminatoires en trustant à la tête de son
groupe C avec 3 victoires, trois
nuls et une démonstration (40) en clôture face aux Comores.
Pour sa 25è participation à la
CAN, l’Egypte espère retrouver
les sommets africains.

Tunisie, Côte d’Ivoire, Mali,
Maroc : les outsiders

Couronnée en 2004 à domicile, la Tunisie n’a plus raté une
seule phase finale de la compétition depuis 1994. Les Aigles de
Carthage emmenés par Wahbi
Khazri ont signé le meilleur résultat comptable des phases de
groupe avec 16 points (5 victoires et 1 nul) et peuvent croire

désormais en leurs chances de
succès.
Pour les Aigles du Mali, c’est l’année ou jamais! Disposant d’un potentiel, ils rêvent de décrocher le
premier titre de leur histoire.
Six années après leur dernier succès dans cette compétition, les
Eléphants de Côte d’Ivoire présentent un visage attrayant avec
un effectif séduisant composé de
talents tels Serge Aurier, MaxAlain Gradel, Franck Késsié, Sébastien Haller et autres. Une génération d’Éléphants qui a bien
l’intention d’écraser tout sur leur
passage. Le Maroc de Vahid Halilhodzic n’est pas venu au Cameroun pour faire de la figuration.
Les Lions de l’Atlas, meilleure
défense lors des éliminatoires,
avec un seul but encaissé, se sont
révélés très solides et s’affirment
comme de sérieux outsiders dans
la course au titre africain.

Comores, Gambie :
les rookies

Derrière les favoris et les ambitieux outsiders, arrivent les tocards. C’est notamment le cas des
Comores, petit archipel au large
du Mozambique, qui a réalisé
l’exploit de décrocher sa première
qualification pour la CAN, en devançant le Kenya et surtout le
Togo de cinq et sept points. Pour
cette île de 800.000 habitants,
c’est déjà un exploit! En effet, reconnus seulement en 2005 par la
FIFA, les Comores évolueront sans
complexe. C’est également le cas
de la Gambie, qui a terminé en
tête de son groupe de qualification à hauteur du Gabon et devant la RD Congo, éliminée. ■
Guy-Florentin Yameogo
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Ils rateront la compétition
Les africains de la diaspora ne verront pas sur leurs petits écrans de télévision plusieurs stars africaines, à
la faveur de la Coupe d’Afrique des nations qui se jouera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Si
certains sont blessés, d’autres ont fait le choix de dire non, privilégiant leurs clubs. En revanche, le gardien
des Eléphants de Côte d’Ivoire, lui, est suspendu pour dopage par la FIFA...
Yao Kouassi Gervais dit Gervinho (Trabzonspor-Côte d’Ivoire)

Krépin Diatta (AS Monaco-Sénégal)

Jeune international nigérian
aux 19 sélections (10 buts),
l’attaquant de Naples rate
aussi la CAN. Opéré de multiples fractures au visage et
vite revenu, Victor Oshimen a
finalement été brisé dans son
élan pour raison de Covid-19.
Contraint à l’isolation pour dix
jours, il a été remplacé par
Henry Onyekuru.

D.R.

La saison de l’ailier sénégalais de l’AS Monaco est
terminée depuis fin novembre 2021. Il souffre
d’une lésion du ligament
croisé antérieur du genou gauche. Son sélectionneur Alioun Cissé a
donc été contraint de le
laisser sur le flanc.

Abde Ezzalzouli (FC Barcelone-Maroc)
Le jeune ailier du FC Barcelone, de 20 ans, qui
avait été appelé par la
sélection marocaine, ne
disputera pas la Coupe
d’Afrique des nations,
comme l’a officialisé la
Fédération
marocaine
dans un communiqué. Il
aurait fait savoir qu’il souhaitait représenter l’Espagne, le pays qu’il a rejoint à l’âge de sept ans.
Le sélectionneur Vahid Halilhodzic l’a remplacé par Tarik Tissoudali.

D.R.

Victor Oshimen (Naples-Nigeria)

D.R.

D.R.

Blessé contre Rizespor
aux ligaments croisés du
genou depuis le 29 octobre 2021 lors de la 11è
journée de championnat,
l’attaquant du club turc
de Trabzonspor a mis une
croix sur la CAN au Cameroun. Sa saison est même
terminée... Invité toutefois
par le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football au Cameroun, il prodiguera de sages conseils à ses coéquipiers.

Séko Fofana (RC Lens-Côte d’Ivoire) :
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Le milieu de terrain
de l’AS Saint-Etienne
ne fait pas partie de
la liste de Tom Saintfiet, pour la première
participation de la
Gambie à la Coupe
d’Afrique des nations.
Le joueur préfère rester en France pour
tenter de sauver son
club de la relégation.

D.R.

Mahdi Camara (AS Saint-Etienne-Gambie)

Révélation de cette saison avec les Sang et or, le milieu relayeur
ivoirien de 26 ans, qui compte six sélections avec les Eléphants de
Côte d’Ivoire, sera absent au Cameroun. Milieu polyvalent, ratisseur
de ballons, Séko Fofana sait aussi inscrire des buts décisifs. incontestablement, il aurait apporté de l’oxygène à l’entrejeu ivoirien lors
de cette CAN 2022. Mais, en bisbille avec son sélectionneur Patrice
Beaumelle, il a préféré privilégier
son club français. Dommage. «Séko
est un excellent joueur. Il était sur
ma liste et je me suis entretenu
avec lui. À l’heure où je vous parle,
son choix est de ne pas venir en sélection. Il donne priorité à son club.
C’est son choix», a indiqué le sélectionneur ivoirien.
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Jean-Claude Billong (Clermont Foot-Cameroun)

Souffrant d’une blessure musculaire depuis août 2021 (lors d’un
match de présaison face à Rome) et bien qu’ayant repris l’entraînement avec le ballon à la Cuidad Deportiva avec son club espagnol depuis quelques jours, le latéral droit sénégalais de 28 ans ne
sera pas présent au Cameroun pour accompagner les Lions de la
Teranga dans leur quête de victoire.

D.R.

D.R.

D.R.

Youssouf Sabaly (Bétis Séville-Sénégal)

Blessé à la cheville, le solide défenseur camerounais de 27 ans regardera la CAN avec des loupes. Jean-Claude Billong comptait pourtant
parmi les 40 joueurs convoqués par Antonio Conceicao, en stage depuis le 27 décembre, en prélude à cette compétition. Arrivé dans la
tanière seulement cette année, Billong devait vivre sa première CAN.
Avec seulement deux sélections, il loupe une belle opportunité de se
faire une place dans l’effectif des Lions Indomptables.

Willy Boly (Wolverhampton-Côte d’Ivoire)
Le défenseur central de Wolverhampton rate aussi sa première occasion de disputer une CAN avec la Côte d’Ivoire. Blessé à la cheville
lors du regroupement de son pays, il sera absent durant plusieurs semaines. Celui qui avait rejoint les Eléphants contre Madagascar (2-1),
le 12 novembre 2021, à la faveur des éliminatoires de la CAN, compte
7 sélections pour un but inscrit.

D.R.

D.R.

François Kamano (Lokomotiv Moscou-Guinée)

Le sélectionneur guinéen, Kaba Diawara, n’a pas convoqué l’attaquant du club russe de Lokomotiv Moscou. Il paie cash son absence
lors du dernier regroupement du Syli national de Guinée. «J’ai appris
comme vous ma non sélection en équipe nationale. Représenter
son pays à la plus grande messe du football africain est une grande
fierté pour tout joueur. Hélas, je ne serai pas au Cameroun pour
cette grande fête. Je continuerai à travailler pour servir ma nation,
celle qui nous est commune, la Guinée».
GFY
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CÔTE
D’IVOIRE

La fastueuse cérémonie de lancement de l’édition 2022 du MASA, laisse envisager une édition de rêve.

L

e Marché des Arts du
Spectacle
d’Abidjan
(MASA) est prévu du 05
au 12 mars 2022. Le lancement
de cette édition a eu lieu, le
mercredi 08 décembre 2021, à
Abidjan. Pour l’occasion «une
fresque d’hier à aujourd’hui
pour demain» a permis à de
nombreux artistes d’exprimer
leur savoir-faire. «Les industries
culturelles et créatives, le défi
des contenus», tel est le thème
de cette édition du MASA dont
la cérémonie a été présidée par
la ministre d’Etat, ministre des
Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora,
Kandia Camara, représentant le
Premier ministre, Patrick Achi.
Un avant-goût qui met déjà l’eau
à la bouche des acteurs culturels.

24

La fastueuse cérémonie de lancement de l’édition 2022 du
MASA, laisse envisager une
édition de rêve. Une admirable
fresque ponctuée de plusieurs
tableaux, mettant en lumière
toutes les disciplines artistiques
programmées à ce marché a permis aux convives de savoir que la
prochaine biennale qui se déroulera du 5 au 12 mars prochain,
sera une fête exceptionnelle. Elle
comporte plusieurs enjeux au regard du thème de l’événement :
«Les industries culturelles et
créatives : le défi des contenus».
Eu égard à cette thématique,
la ministre d’Etat, ministre des
Affaires étrangères, de l’Intégration et de la Diaspora, Mme
Kandia Camara, marraine du
MASA 2022, par ailleurs, repré-
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sentante du Premier ministre,
Patrick Achi à cette cérémonie, a
dit la volonté du président de la

République, Alassane Ouattara.
«La tenue du MASA 2022 est un
défi pour la Côte d’Ivoire, car elle
intervient quelques mois seulement après la prise du décret
portant rémunération pour copie
privée. Cela prouve la vision et
la volonté du président Alassane
Ouattara qui apprécie, à sa juste
valeur, la place des arts et du
spectacle pour le développement de la Côte d’Ivoire. Et cela,
afin que les acteurs de ce secteur vivent de leur créativité»,
a dit la cheffe de la diplomatie
ivoirienne. Elle souhaité que la
situation sanitaire, dominée par
la Covid-19, s’améliore afin que
le MASA 2022 soit une fête populaire tel qu’il l’a toujours été.
Mme Harlette Badou N’Guessan,
ministre de la Culture et des Industries des arts et du spectacle,
s’est félicitée également de «la
constante sollicitude du chef de
l’Etat qui fait du MASA une véritable aubaine pour le monde des
arts et la culture».

La mascotte officielle du Masa 2022 dénommée ‘’Tam-tam’’
a été dévoilée au public.

D.R.

D.R.

L’édition 2022 sous le signe
de la promotion des industries
culturelles et créatives
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Lancement du Masa-2022.

À l’occasion de ce lancement, la
mascotte officielle du Masa 2022
dénommée ‘’Tam-tam’’, conçue
par le graphiste Guy Konan, a été
dévoilée au public. Il en a été de
même de la musique officielle
composée par David Tayorault et
la liste des artistes, groupes et
compagnies en provenance des
quatre coins du monde. Patrick
Hervé Yapi, directeur général du
Marché des arts et du spectacle a
expliqué qu’après le lancement,
des tournées de mobilisation, sur
le plan national, permettront de
préparer la grande fête des arts
et la culture.
L’on notait à cette cérémonie, la
présence de plusieurs membres

du gouvernement et des diplomates. C’est à travers une
fresque, bien achalandée, avec la
participation des différentes disciplines artistiques au programme
du MASA 2022 que le public a assisté à la cérémonie dont le clou
était le concert live de Meiway.
Le MASA, ce sont les disciplines
des arts vivants au nombre desquelles la musique, le conte, le
slam, le théâtre… Un défilé de
mode du styliste, Patrick Asso, a
été au menu de la soirée. ■
Jean-Christophe Pagni,
Correspondant à Abidjan

Interview

Patrick Hervé Yapi (Directeur Général du MASA) :
«L’objectif, c’est de valoriser les talents
pour permettre les libres circulations»
Directeur du Marché des arts et du spectacle d’Abidjan (MASA), Patrick Hervé Yapi, présente dans cet
entretien les ambitions de cette institution. Le successeur du Professeur Yacouba Konaté explique le choix du
thème et fait des révélations sur les articulations de l’édition 2022.
Diasporas-News : Monsieur le
Directeur, depuis le mois de
juin, vous êtes à la tête du
Masa. Comment préparez-vous
cet évènement ?
Patrick Hervé Yapi : Merci beaucoup pour l’opportunité que vous
nous donnez pour nous exprimer
dans votre journal. Le Masa se
porte bien. Nous sommes dans
les périodes des préparatifs.
Après le lancement, nous allons
mettre le cap sur l’édition proprement dite du Masa qui doit
se dérouler du 5 au 12 mars
2022. Le lancement, c’est pour
annoncer la couleur. Vous savez, quand nous avons pris notre
charge, dans les diagnostics que

nous avons établis, on a constaté
un déficit de communication. Et
pour cela, nous sommes passés
par tous les moyens, pour pouvoir remettre la communication
au cœur de nos activités. Cela
nous a amené à créer le département marketing communication. Au lancement, il s’agissait
de dire au monde artistique, à la
population, «attention, le Masa
revient en mars 2022 !».
D-N : Le prochain Masa est porté par le thème : «les industries culturelles et créatives, le
défis des contenus». Pourquoi
ce choix ?
P.H.Y : Au dernier remaniement
ministériel qui a porté Harlette

Badou N’Guessan comme ministre, il y a eu aussi des changements de la dénomination
du ministère. On est passé du
ministère de la Culture, à l’industrie des arts et du spectacle.
Cela veut dire qu’il faut aller
effectivement vers l’industrialisation des arts de la culture et
du spectacle. Cette industrialisation passe déjà par la prise en
charge même des artisans et des
artistes. Parce que, je le dis toujours, être artiste, c’est un métier
et il faut qu’on arrive à amener
les artistes à vivre de ce métier.
À partir du moment où tu arrives
à vivre de ton métier, ou tu arrives à transcender les frontières

par tes œuvres que tu produis,
je pense qu’on est en train de
rentrer dans la phase de traitement de l’industrialisation de ces
œuvres-là. Donc, si vous voulez,
c’est pour donner un peu plus de
visibilité aux artistes aujourd’hui.
C’est pourquoi, nous sommes en
train de plancher vraiment sur
l’industrialisation. Et nous voulons aussi amener les artistes à
comprendre que d’abord ils sont
des entrepreneurs, des industriels dans toutes les disciplines
de la culture. Voilà un peu pourquoi nous avons choisi ce thème
pour pouvoir sensibiliser les artistes à se prendre en charge.
D-N : Comment tout cela se-
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Le directeur du Masa Patrick Hervé Yapi a dévoilé les ambitions de cette
institution. «Nos artistes ne sont pas formés. Il faut arriver à les encadrer…».

ra-t-il mis en musique dans le
cadre du Masa ?
P.H.Y : Le Masa tel que c’était
perçu par la population, on ne
voyait que la biennale. Mais le
Masa n’est pas que la biennale.
La preuve, vous êtes venu nous
trouvez ici, nous ne sommes pas
encore en mars, mais vous avez
trouvé les bureaux qui fonctionnent avec des collaborateurs.
Le Masa est une institution. On
n’a pas que les sept jours de la
biennale pour dire que le Masa
fonctionne, nous travaillons. Aujourd’hui, nous avons plusieurs
activités que nous devons mettre
en place. La première innovation,
c’est la formation des artistes.
Nos artistes ne sont pas formés.
Il faut arriver à les former, à
les encadrer. Mais si on doit les
encadrer, il faut déjà qu’on les
forme pour qu’ils puissent se
prendre en charge. C’est la toute
première innovation, mais cette
innovation, ce n’est pas pendant
l’édition. C’est quelque chose qui
fait partie de notre cahier des
charges. Je pense que c’est la
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vision du gouvernement. C’est la
vision de madame la ministre, et
c’est toute une série d’activités
aussi. Le Masa ira davantage vers
les populations, et va sillonner
les grandes régions de la Côte
d’Ivoire. Vous savez, l’objectif,
c’est de valoriser les talents pour
permettre les libres circulations.
Les talents ne se trouvent pas
que dans les capitales. Il y a des
talents dans les campements, les
villages, les lieux les plus reculés. Il faut arriver à mettre cet
instrument au service de la valorisation des artistes. Nous allons
d’avantage les sensibiliser pour
dire : attention, participez à l’édition du Masa ! C’est un enjeu particulier. Par le Masa, vous pouvez
vous exporter, vous prendre en
charge. Nos équipes sont prêtes
pour l’encadrement des artistes.
D-N: Comment le Masa va sillonner les régions ? Ces régions
ont-elles été déjà ciblées ?
P.H.Y: Toutes les villes, toutes
les grandes régions seront touchées. Pour l’instant, nous avons
sélectionné 12 villes, mais nous
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sommes en train de voir à long
terme avec mes collaborateurs,
ce qui est possible. Parce que
c’est toute une logistique qu’il
faut pour le faire. Pour organiser
les tournées dont nous parlons,
on envisage nommer cela «Bonjour Masa !». On va commencer
après le lancement. La semaine
qui suit, on va commencer dans
les régions. Je vous dirais plus
tard quelles sont les régions qui
ont été effectivement retenues.
D-N : Le comité artistique international a fait le choix des
groupes. Comment ces choix
ont-ils été faits ?
P.H.Y : Vous savez, notre choix
a été simplement guidé par
les talents. Maintenant, pour
avoir la possibilité d’être choisi,
il faut passer par une candidature. Avant à chaque édition, on
lance un appel à candidature qui
est ouvert au monde entier. La
preuve, les membres du comité
artistique international (CAI) ne
sont pas que des locaux. C’est le
monde entier. Pour qu’on puisse
avoir des choix objectifs. Nous
sommes en contact permanent
avec les membres du CAI qui nous
donnent des conseils, ils nous
guident dans une belle édition.
D-N : Quelle collaboration attendez-vous du ministère de
la Culture, du Cnac et la représentativité de la Côte d’Ivoire
dans ce Masa ?
P.H.Y : La feuille de route est
claire. Il faut valoriser les talents
locaux. Le Masa a trois administrateurs. L’Etat de Côte d’Ivoire,
le district d’Abidjan et l’Oif.
Nous avons l’accord de siège.
Aujourd’hui, le Masa, c’est le
Marché des arts et du spectacle
d’Abidjan qui, à l’origine, était
africain. C’est devenu Abidjan,
quoique le Masa a toujours son
rayonnement sous-régional et
international. Il faut, en plus de
promouvoir les talents internationaux, les talents sous-régionaux, promouvoir les talents
locaux. Cela est très important.
Aujourd’hui, nous sommes dans

une dynamique de mettre en
avant les talents locaux et nous
travaillons
en
collaboration
avec le ministère de la Culture.
C’est la vision du ministère et
nous estimons qu’elle est très
bonne. Cette vision contribue à
l’épanouissement et au bienêtre de nos artistes. Nous travaillons avec le ministère et les
structures sous tutelle à savoir
le CNAC, le Burida, le Palais de
la culture. Pour preuve, le plus
grand site de l’édition, c’est le
Palais de la culture. Je peux vous
dire que tout se passe bien avec
les structures sous tutelle.
D-N : Comment les trois administrateurs du Masa accompagnent-ils cette institution ?
P.H.Y : Ce que je peux vous dire,
c’est qu’ils sont trois administrateurs et je pense qu’en termes
d’accompagnement, ça se passe
très bien.
D-N : L’organisation du Masa
demande beaucoup de moyens
financiers. Lors des éditions
précédentes, on a noté des difficultés à ce niveau. Avez-vous
les moyens qu’il faut ?
P.H.Y : Vous savez, l’édition de
2022 est une édition attendue
par le gouvernement. Par notre
ministre de tutelle. J’espère et
j’ose croire que si on vous confie
une mission, on attend des résultats de vous. Ça veut dire qu’on
donne les moyens pour travailler. Sincèrement, on m’a toujours
posé cette question. Est-ce que
la direction du Masa n’est pas
un poste politique ? Non, c’est
un poste technique. Je peux dire
que j’ai des moyens humains,
les moyens logistiques et l’accompagnement qu’il faut avec
les administrateurs, pour qu’on
puisse réussir cette édition. ■
Réalisée par
Jean-Christophe PAGNI
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servir

TOUS

La fonction d’élu local est un sacerdoce, un appel du cœur et un devoir de solidarité communautaire. Les politiques de décentralisation devraient s’inscrire dans cette vision du développement de proximité conduite par des hommes et des femmes proches de leurs terroirs et suffisamment imprégnés des réels besoins d’épanouissement des populations. La
régionalisation ou la gestion des territoires par l’approche des régions est une voie idéale
vers ce développement durable, inclusif, participatif et attractif. Cela requiert de l’élu local
notamment africain et ivoirien un réel engagement et une connaissance des grands enjeux
de développement dans un monde en perpétuelle et irréversible mutation.
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RD Congo ❰❰ SOCIÉTÉ

RDC

Figure de l’indépendance congolaise exécutée en
janvier 1961 avant que son corps ne soit dissous dans
de l’acide, le seul reste (une dent) appartenant à
Patrice Lumumba a été retrouvé il y a cinq ans chez
la fille d’un policier belge chargé à l’époque de faire
disparaître le corps. La cérémonie de restitution de
sa dépouille en RD Congo a été reportée à juin 2022.

P

atrice Lumumba va pouvoir définitivement reposer en paix. Les autorités
belges devaient restituer le samedi 8
janvier ses restes à sa famille. Finalement
la cérémonie de restitution est reportée en
raison du Covid-19, selon le Premier ministre
belge Alexander Croo. Un report confirmé par
Juliana Lumumba, la fille de l’ancien Premier
ministre congolais. En off, on apprend que ce
retard se justifie certes par le contexte sanitaire mais surtout par les retards pris en RD
Congo dans l’aménagement des sites prévus
pour accueillir l’évènement.

D.R.

Une dent de Lumumba retrouvée

Cinquante-neuf ans après l’assassinat de leur père, les enfants
de Patrice Lumumba vont récupérer le seul reste de sa dépouille : une dent.

Exécuté en janvier 1961, pour mémoire, le
corps de Patrice Lumumba avait été dissous
dans de l’acide. Depuis quelques jours, l’on
apprend qu’une dent lui appartenant a été
retrouvée il y a cinq ans chez la fille d’un policier belge chargé à l’époque de faire disparaître le corps.
Aux dernières nouvelles, la cérémonie de
restitution des restes de Patrice Lumumba au
Congo devait avoir lieu le 17 janvier, date qui
marquera le 61è anniversaire de l’assassinat
du héros de l’indépendance congolaise. Finalement, c’est le mois de juin 2022 qui a été

retenu pour rendre hommage à Lumumba.
Cinquante-neuf ans donc après l’assassinat
de leur père, les enfants de Patrice Lumumba
vont récupérer le seul reste de sa dépouille:
une dent. Jeanine Mabunda, présidente de
l’Assemblée nationale de la RD Congo, a
officiellement demandé à son gouvernement d’accompagner le rapatriement de la
dent, chargée d’une longue histoire et d’une
grande violence, pour accorder à Patrice
Lumumba des «funérailles dignes de son
rang». ■
Coura Sène
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Le Général Defao emporté par le diabète
Lulendo Matumona, plus connu sous le sobriquet Général Defao, n’est plus depuis la nuit du 26 décembre
2021. Alors qu’il était à Douala pour un concert privé, l’artiste congolais a rendu l’âme à l’âge de 62 ans
des suites de maladie.
D.R.

P

résent à Douala pour un concert privé, Lulendo Matumona dit
Général Defao a rendu l’âme dans la nuit du 26 décembre 2021 à
l’âge de 62 ans à l’hôpital Laquintinie, au quartier Akwa. Selon la
presse camerounaise, le célèbre chanteur de la rumba congolaise était
malade du diabète depuis plusieurs années et a eu un malaise. Rapidement
transporté à l’hôpital Laquintinie de Douala, sans assistance familiale,
Defao est tombé dans le coma et a finalement rendu l’âme.
Auteur-compositeur-interprète, Defao était aussi un amoureux de la
sape et a débuté dans la chanson dans de petits groupes à Kinshasa, en
1976. À l’époque, il avait pour modèles Papa Wemba, Tabu Ley Rochereau et autres Félix Manuaku. Le Congo a connu cet excellent danseur
en 1983, à travers le groupe Choc Stars, aux côtés d’une autre vedette
de la chanson congolaise, Bozi Boziana. Devenu populaire et réclamé
par tous, Defao a ainsi conquis l’Afrique. Auteur de tubes à succès tels
Amour scolaire, Hitachi, Copinage ou encore Sala Noki a vécu durant 22
ans au Kenya, avant de rentrer récemment dans son pays natal. Une
grosse perte pour la musique africaine. ■

Le général Defao, décédé, laisse un important héritage musical.

Marie-Inès Bibang
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Martine
U

ne fin d’année difficile pour nombreux
d’entre nous. Le virus
battait encore son plein de
morts dehors et notre môme à
la grande maison, en mauvais
perdant continuait ses caprices.
Un peu avant minuit, il avait
fini par signer le document qui
levait le veto sur le chèque bonus de nombreux américains
dans le besoin. Ce sont les
fêtes de fin d’année, soi-disant,
alors nous essayons tous de
paraitre heureux du mieux que
nous pouvons, dans nos maisons ou plus personne ne nous
rendait visite. La fin de l’année
2021 ne voulait pas dire la fin
du virus. Nous en avons encore
pour toute l’année 2022 malgré le vaccin et il faut continuer
de porter le masque, se laver
les mains et se tenir à distance.
Je gérai pour me trouver un
arbre de noël. Il était si petit
qu’il ressemblait à une plante
mais cela ne me dérangeait
guère. Du mieux que je puisse,
je m’inculquai l’esprit noël.
Après avoir parcouru plusieurs
magasins plutôt pour la promenade que pour les achats, je me
retrouvai dans ce magasin de
rabais et il était plein à craquer.

Aussi nos chariots étaient pleins
car si tu as vingt dollars sur toi,
tu peux te le permettre là-bas.
Je bousculai pour me trouver
une place au milieu d’un long
rang en faisant semblant d’être
venue avec une Africaine avec
qui je me mis à parler de tout
et de n’importe quoi. Du Bénin,
me dit-elle qu’elle venait mais
je m’en foutais, je voulais juste
me faufiler entre elle et Michelin qui lui me regardait d’un air
suspect n’étant pas dupe.
Je me relaxai enfin quand je
fus confortable. Malheureusement, j’étais dans le rang le
plus lent et cela me fit penser
au karma, moi qui comptais
aller très vite tellement j’étais
pressée. Alors pendant que je
me perdais dans mes pensées,
je la vis de loin. Sans toutefois en être sure. Martine. La
grande Dame. La grande bourgeoise française du magasin
d’à côté. Ce beau magasin de
meubles luxueux où je voulais
m’acheter une table de chevet
mais que Martine me fit comprendre que je n’étais pas assez riche pour m’offrir trois ans
plutôt dans leur magasin. Moi
j’avais pris cela avec fair Play
en lui disant que je reviendrais
un jour. Un jour j’étais revenue
et vu que le magasin était fermé comme cela arrive soit pour

changement de location soit
pour autre chose.
Ce jour-là, Martine portait un
beau tailleur clair bleu ciel sur
une chemise mauve. Le choc
de couleur soulignait le gout
redoutable d’une femme qui
savait ce qu’elle faisait en coordination vestimentaire. Elle
portait des chaussures marron
à mi-talons. La soixantaine
naissante, le dicton suave de
la grande experte en marketing. J’en fus impressionnée. Je
causai avec elle pour en savoir
un peu plus, avec le but d’avoir
un rabais mais elle m’envoya
promener subtilement en disant que d’ailleurs parlant de
rabais, le leur n’était un magasin comme où nous nous trouvions aujourd’hui. Now. Allez
comprendre la vie et le tour du
temps comme une roue tournante. Quand je la rencontrais
pour la première, Martine était
déjà dans ce pays depuis dix
ans où elle était venue passer
noël avec son frère. Elle était
donc tombée amoureuse des
Etats-Unis d’Amérique. Je la
regardais avec respects car venir à l’aventure après l’âge de
50 ans n’est donné à personne,
à plus forte raison aux EtatsUnis d’Amérique le pays du
travail sans congés payants à
moins d’avoir fait un à deux ans
dans le boulot. Comment donc
ma bourgeoise de Martine que
j’admirais d’être co-propriétaire d’un grand magasin de
meubles pouvait se retrouver à
la caisse ici à la veille de noël,
je ne comprenais pas. Je n’osai
lever la tête de peur de croiser
son regard, mais il fallait bien
que je me rassure. Plus, le rang
avançait, plus j’avais plus d’indices que c’était elle. Sa grande
taille. Ses longs cheveux blonds
enroulés dans un chignon tombant. Elle transpirait sous un

sale et long manteau mis pardessus ses vêtements alors que
le magasin était chauffé. Malgré le masque je savais déjà
que c’était elle quand enfin, je
fus assez proche pour lire son
nom. Oui c’était bien Martine.
Je mis tranquillement mes affaires sur le comptoir, et me refusai de lui demander ce qu’il
en était devenu de son magasin. Et son frère. Et cette belle
voiture qu’elle venait de s’offrir
il y a tout juste 3 ans…
Bonjour
Martine…
dis-je
n’ayant pu y résister ? Ah vous
parlez français ? Oui, un peu.
Répondis-je. Vous allez bien ?
Lui demandai-je ? Bah, je suis
fatiguée d’être debout. La
caisse vous savez, on ne peut
s’asseoir et il y a tout ce monde
malgré le virus. Oui C vrai Martine si je pus me le permettre,
les Américains vivent pour la
fête de Noël… et la Thanksgiving n’oubliez pas compléta-t-elle et nous pûmes rire un
peu malgré les rôles retournés. Mais dites moi, connaissez-vous quelqu’un qui pourrait
me louer une chambre en colocation ? Non, mais je pourrais
demander. Oui, cela me dépannerait. Je voulus lui demander
son téléphone mais n’osai pas
et elle ajouta, je suis ici les
lundi, mercredi et jeudi de 9h
à 17h. Parfait dès que j’ai une
info, je vous reviendrai. Sur ce,
je sortis du magasin sans l’intention d’y retourner pour un
bon mois. Ainsi va la vie… ■
GLORIEUSE ANNÉE 2022 !
SANTÉ !
GOOD LUCK !
DIEU VOUS BÉNISSE !
Love Always LaFabuleuse SBY
Artiste-Auteure
sbylafabuleuse@gmail.com
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Gastronomie

Une recette de
Danielle EBENGOU

POULET VICTORIA
Cette recette au parfum d’Asie et aux épices
d’Afrique lui donne un goût exceptionnel.

HOROSCOPE
Janvier 2022

Bélier

21 mars - 20 avril

Un début d’année sous tension... Les planètes en Capricorne vous envoient un
carré. Vous bouillez d’impatience et en oubliez la prudence financière de rigueur.
Le duo Mercure/Saturne essaie de temporiser, mais Uranus cherche la provocation. Mars
vous soutient, défend vos intérêts, vous maintenez le cap.

Taureau

21 avril - 20 mai

Le duo Mercure/Saturne dissonant à votre signe vous donne l’impression de
ramer dans le sable. Mais vous ne lâchez rien, d’autant que dès le 25, Mars vous
accorde son soutien, apporte énergie et combativité. Vos affaires de coeur, placées sous la
protection de Vénus/Soleil, se révèlent riches en émotions et en bonheurs !

Gémeaux

21 mai - 20 juin

Le duo Saturne/Mercure vous offre de belles opportunités. Cependant la dissonance Mars/Neptune vous empêche de les saisir. Hésitation, doutes, retardent
l’action. Des tensions internes vous demandent de prendre du recul par rapport aux évènements. Côté coeur, c’est agité, calmez le jeu !

Cancer

21 juin - 22 juillet

Après une semaine de doutes, votre vie sentimentale retrouve de belles couleurs.
Vénus/Neptune adoucissent le climat. En revanche, une certaine nervosité en
milieu de mois pourrait vous faire déraper ! Le duo Mercure/Saturne carré à Uranus, annonce
des prises de tête... N’allez pas trop loin !

Lion

23 juillet - 23 août

Mars vous anime d’une grande volonté d’agir, de démarrer quelque chose, de
créer. Uranus vous conseille la nouveauté, l’inédit. Saturne et Mercure viennent
mettre leur grain de sel, pour autant vous ne vous laissez pas impressionner ! Vénus oublie
le glamour et parie sur la fidélité, le solide !

Préparation et cuisson

Personnes

Facilité

60 mn

2

●●●●

Ingrédients
2 escalopes de
poulet fermier
200 g de riz (cuit)
1 ananas victoria
1 poivron (1/2
rouge et 1/2 vert)
1 piment rouge
(facultatif)
Sel, Poivre noir
1 bouillon de cube
2 gousses d’ail
2 c. à soupe de
sucre en poudre
1 c. à soupe de
poudre de poisson
1 c. à soupe
de purée de
gingembre
1 oignon
Huile (pour la
friture et la
cuisson)

l’ananas en 2 dans le sens de la longueur et
➊ Coupez
récupérez la chair en commençant par retirer le milieu
puis la découpez en petits dés.
dégorgez les coques en les retournant sur des
➋ Laissez
feuilles de papier absorbant et Réservez le tout.
et taillez en lamelles les escalopes de poulet puis
➌ Lavez
salez et poivrez. Réservez.
à cuire les 200 g de riz dans de l’eau salée 20
➍ Mettez
mn. Réservez le riz au chaud une fois prêt.

les gousses d’ail et l’oignon puis découpez➎ Épluchez
les en petits dés ainsi que le piment frais et les
poivrons. Réservez.

à cuire le poulet dans un bain d’huile de
➏ Mettez
friture bien chaude pendant 5 à 7 minutes et
réservez-les dans une passoire.

un peu d’huile de tournesol dans une
➐ Chauffez
sauteuse, ajoutez-y l’oignon, les gousses d’ail, les

poivrons, le piment, très peu de sel, le poivre, le
bouillon de cube, la poudre de poisson séché, le
gingembre, le sucre en poudre tout en remuant bien.

un peu d’eau (1/2 verre) et laissez
➑ Ajoutez
mijoter 10 minutes avant d’y mettre les morceaux

d’ananas, le poulet et le riz blanc nature. Mélangez
délicatement le tout, laissez prendre 3 minutes.

Servez chaud dans les coques d’ananas.Bon appétit.
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24 août - 22 septembre

Vos amours se consolident ! Vous vous sentez de plus en plus proche de votre
partenaire. Vénus, Uranus et votre signe forment un aspect dynamique, faisant
souffler un vent de nouveauté dans votre couple. À signaler, une petite contrariété au sujet
d’un déménagement ou de travaux qui ne se passent pas comme prévu...

Balance

23 septembre - 23 octobre

Scorpion

23 octobre - 22 novembre

Saturne donne le ton ! Il symbolise la construction et la stabilité. Le bémol vient
de son carré à Uranus qui annonce quelques préoccupations financières. Stimulé
par Mars, vous attaquez l’année avec force. Vénus vous rend nostalgique, une personne que
vous avez beaucoup aimée réveille des souvenirs...
Uranus et Saturne insistent pour que vous tourniez une page... Appuyez-vous sur
les astres en Capricorne. Le duo Soleil/Pluton vous aide à trouver en vous les
forces nécessaires et à faire émerger des ressources encore inconnues. Mars vous donne
l’énergie pour récupérer votre dû. Vénus solidifie les liens !

Sagittaire

23 novembre - 21 décembre

Capricorne

22 décembre - 20 janvier

Avec Mars dans votre signe et un trio planétaire dans le secteur de vos finances,
vous démarrez fort ! Vous vous investissez à fond. La Nouvelle Lune trigone à Uranus annonce un nouveau départ, un changement de travail ou le lancement d’une activité
indépendante. Votre trésorerie respire et vous aussi !
Mars dans l’ombre ralentit votre efficacité. Un reste de fatigue de l’année qui
vient de s’écouler, et des fêtes, plombent votre dynamisme. Dès le 24, vous
retrouvez votre envie d’accélérer les choses. Aidé par Jupiter vous relancez vos affaires.
Vénus, dans votre signe, trigone à Uranus, en Taureau, c’est l’amour qui vous tend les bras !

Verseau

21 janvier - 18 février

Poisson

19 février - 20 mars

Toujours sous le coup du carré Saturne/Uranus, un projet est retardé, les relations
subissent des tensions, vous vous sentez empêché d’avancer. Vénus dans l’ombre
assombrit vos histoires de coeur. Vos finances bénéficient de la chance de Jupiter et du feeling de Neptune. À vous de jouer !
Jusqu’au 24, Mars vous surcharge et vous avez l’impression de ne pas y arriver.
Pas d’inquiétude, avec l’aide des planètes en Capricorne, vous tenez bon et dès
le 25, Mars les rejoint. Vous finissez dans les temps ! En récompense, Vénus et Uranus vous
offrent de l’amour, solide, et un coup de foudre pour les solos !

Source : www.horoscope.fr

D.R.
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SÉNÉGAL
Diary Sow
Toute la vérité !

RDC
Gauthier Mvumbi
L’immense handballeur

FRANCE
Sibeth Ndiaye
Sa nouvelle vie

Marie-Cécile Nobou

La spécialiste de la signalétique

NIGER
L’armée dans les
bureaux de vote ?

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement les mains
ou utiliser une solution hydroalcoolique

Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir
à usage unique

CW-3034-001-2101 – 1er février 2021

2

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

Respecter une distance
d’au moins deux mètres avec les
autres

Limiter au maximum ses
contacts sociaux (6 maximum)

Eviter de se toucher le visage

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques
minutes toutes les heures

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

