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O
n a appris avec émoi la décision du basketteur camerounais des Philadelphia Sixers, 
franchise de la NBA, d’entamer des démarches pour obtenir sa naturalisation française. 
Ce qui ferait de lui un joueur sélectionnable pour l’équipe de France de basket. Dans la 
perspective des Jeux olympiques de Paris 2024, ce serait une excellente nouvelle… pour 

la France. Et le Cameroun dans tout ça ?
Le propos, ici, n’est pas de dire si nous acceptons ou pas ce choix. À partir du moment où un 
individu lambda opère un choix de vie, ce choix stipule aussi un désir personnel. Qui sommes-
nous donc pour critiquer une telle décision d’autant plus que seul son auteur juge de sa logique 
et de sa justesse ?
Cependant, en tant qu’Africain et panafricaniste, la décision du pivot des Sixers dérange. La 
France a-t-elle plus besoin de Joel Embiid que le Cameroun ? La réponse coule de source. D’abord 
sur le plan du basket, ce 
joueur, à lui seul, offrirait aux 
Lions Indomptables du basket 
l’opportunité de remporter 
l’Afrobasket, et même de briller 
en Coupe du Monde ou aux J.O. 
Ensuite, choisir le Cameroun 
permettrait à son pays de 
susciter les regards positifs et, 
ipso-facto, des investisseurs 
dans sa discipline. Enfin, il 
enverrait un message positif à 
la jeunesse camerounaise, et 
partant, à la jeunesse africaine, 
qui verraient en lui un modèle 
de patriotisme à imiter, là 
où cette jeunesse s’identifie 
facilement aux modèles 
américains, européens ou sud-
américains.
L’Afrique a besoin de tous 
ses enfants pour la bâtir, 
consolider ses quelques faibles 
acquis, et surtout obtenir le 
respect des autres continents. 
Ce à tous les niveaux, car il 
serait fallacieux de croire que 
l’Afrique n’a besoin que de 
développement économique. 
Toute chose concourant à son 
rayonnement est bienvenue. 
Or là, le message rame à 
contre-courant.
Être un ambassadeur de l’Afrique dans son domaine, c’est à la fois un honneur et un privilège. 
Nonobstant ses raisons, et il en a de bonnes certainement, Embiid laisse choir un rôle qui lui irait 
si bien. Lui dont la «grande gueule» aurait permis de faire passer de nombreux messages positifs 
au monde entier, et attirer un autre regard sur le continent. Hélas !
Un chanteur se désolait de ce que les héros Noirs mourraient trop tôt. Au regard de ce qui 
précède, on lui répondrait que, quand bien même ils ne mourraient pas, ils pouvaient tourner le 
dos à Mama Africa. Mais, encore une fois, le choix de Joel Embiid est le sien ; il lui appartient, et 
nous le respectons. Et nous, pauvres hères, n’auront que nos yeux pour pleurer !

Malick Daho

EDITO
Être ou ne pas être ? 

D
.R

.
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28 500 personnes ont effectué la périlleuse 
traversée de la Manche en 2021.

D
.R

.

ANGLETERRE

Depuis le 14 avril 2022, le Rwanda a signé un accord de plusieurs millions de dollars 
avec Londres pour accueillir sur son sol des migrants et demandeurs d’asile de 
diverses nationalités acheminés au Royaume-Uni. Une première en Europe...

L e Rwanda se réjouit de ce 
partenariat de plusieurs mil-
lions de dollars avec Londres 

pour accueillir sur son sol des de-
mandeurs d’asile et des migrants 
de diverses nationalités, et leur 
offrir des voies légales pour 
vivre», a déclaré le 14 avril 2022 
via un communiqué le ministre 
rwandais des Affaires étrangères 

Vincent Biruta. Il était en com-
pagnie de la ministre anglaise 
de l’Intérieur, Priti Patel. Une 
annonce faite quelques heures 
avant un discours attendu du 
Premier ministre britannique Bo-
ris Johnson, qui devait annoncer 
de nouvelles mesures pour lutter 
contre l’immigration illégale.
Il est bon de rappeler que le 

Premier ministre britannique 
Boris Johnson a fait de la lutte 
contre l’immigration illégale sa 
priorité après le Brexit. Malgré 
tout, les traversées des migrants 
continuent d’augmenter dans 
la Manche. Et depuis des mois, 
Boris Johnson et son gouverne-
ment cherchent à conclure des 
accords avec des pays tiers où 
envoyer les migrants en atten-
dant de traiter leur dossier. Le 
Rwanda et le Ghana avaient été 
évoqués mais le Ghana a nié en 
janvier être en discussion avec le 
Royaume-Uni sur le sujet.
L’accord avec le Rwanda, qui 
sera financé par le Royaume-
Uni à hauteur 120 millions de 
livres (144 millions d’euros) et 
prévoit que les migrants soient 
«intégrés dans les communau-
tés à travers le pays», selon le 
communiqué publié par Kigali. 
«Il s’agit de s’assurer que les 
gens soient protégés, respectés 
et qu’ils puissent réaliser leurs 
propres ambitions et s’instal-
ler de manière permanente au 
Rwanda s’ils le souhaitent», 

ajoute Vincent Biruta.
Par ailleurs, le Parlement britan-
nique devrait bientôt adopter 
une loi qui pourrait autoriser la 
création de centres à l’étranger 
pour expulser les migrants le 
temps que leur demande soit 
traitée ou encore autoriser les 
garde-côtes à repousser hors 
des eaux britanniques les em-
barcations de migrants. Si cette 
loi est adoptée par le Royaume-
Uni, selon le Haut- Commissa-
riat de l’ONU aux réfugiés (HCR), 
elle contredirait à la Convention 
de Genève pour les réfugiés. En 
effet, cet accord n’est pas com-
patible avec le droit internatio-
nal même si l’on sait que ce pro-
jet ne vise qu’une seule chose: 
dissuader les demandeurs 
d’asile de traverser illégalement 
la Manche. 
Aurélien Antoine, professeur de 
droit public à l’Université Jean 
Monnet Saint-Etienne et direc-
teur de l’Observatoire du Brexit 
estime que le choix du Rwanda 
se justifie pour des raisons «à 
la fois historiques, politiques et 

DOSSIER
Coopération Nord-Sud (Plan Immigration)

Le Rwanda a-t-il trahi l’Afrique ?

RWANDA

«

D
.R

.

La secrétaire d’Etat britannique à l’Intérieur, Priti Patel, serrant la main 
du ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta (à droite), 
après l’annonce de l’accord entre les deux pays le 14 avril 2022.
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Le Premier ministre britannique, Boris Johnson est clair sur 
le sujet : cet accord signé avec le Rwanda permettra de 
«sauver d’innombrables vies» de la traite des êtres hu-
mains». Le programme pilote concerne principalement des 
hommes célibataires arrivant sur des bateaux ou des ca-
mions. Aujourd’hui, tous ces demandeurs d’asile (jusqu’à 
500 par an) qui traversent la Manche pour se rendre au 
Royaume-Uni peuvent être certains qu’ils se verront offrir 
un aller simple pour le Rwanda, selon les nouveaux plans 
du gouvernement.
Boris Johnson a déclaré qu’il fallait agir pour empêcher les 
«ignobles passeurs» de transformer l’océan en un «cime-
tière aquatique», le plan étant conçu pour briser leur mo-
dèle économique. «Notre compassion est peut-être infinie 
mais notre capacité à aider les gens ne l’est pas (...) Le 
Rwanda aura la capacité de réinstaller des dizaines de 
milliers de personnes dans les années à venir, y compris 
celles qui sont arrivées illégalement depuis le début de 
l’année», a-t-il ajouté.

A.D.

Billet aller simple 
pour Kigali !

D
.R

.

Boris Johnson : «Le Rwanda aura la capacité de réinstaller des 
dizaines de milliers de personnes dans les années à venir, y 
compris celles qui sont arrivées illégalement depuis le début de 
l’année».

D
.R

.

pratiques». Le pays ne fait-il pas 
partie du Commonwealth et l’an-
glais n’est-elle pas l’une des trois 
langues officielles?
Une chose est sûre, cet accord 
fait grincer les dents de nom-
breuses organisations de dé-
fense des droits humains. «Les 
demandeurs d’asile ne devraient 
pas être échangés comme des 
marchandises et transférés à 
l’étranger pour être traités», a 
déclaré à l’AFP le Haut- Commis-
sariat des Nations unies pour les 
réfugiés.  Flor Tercero, présidente 
de l’Association des avocats pour 
la défense des droits des étran-
gers (ADDE), dénonce également 
cette décision. «Cet accord sou-
ligne le fait que le Royaume-Uni 
se désengage de ses propres res-
ponsabilités en matière de pro-
tection internationale». Ensuite, 
«il faut considérer la façon dont 
le Rwanda traite les réfugiés».
De son côté, l’archevêque de 
Canterbury, Justin Welby, s’en 
est également vivement pris à 
l’accord hautement controver-
sé entre Londres et Kigali. 
C’est la première fois qu’un pays 
européen évoque la délocali-
sation à l’extérieur du territoire 
européen le traitement d’une 
demande d’asile. Toutefois, le 
Royaume-Uni n’est pas le pre-
mier pays à mettre un tel pro-
cédé dans le monde. Depuis 
2013, les demandeurs d’asile en 
Australie étaient placés en dé-
tention sur l’île de Manus, en Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée. Mais 
depuis 2019, l’île a cessé d’ac-
cueillir des réfugiés car de nom-
breux détenus se sont suicidés 

par immolation mais certains 
d’entre eux étaient toujours re-
tenus à Port Moresby, la capitale 
du pays. En 2021, les gouverne-
ments australiens et Papouasie 
ont annoncé l’abrogation de 
cet accord. Cette pratique n’est 
cependant pas abandonnée car 
l’Australie a pérennisé un accord 
similaire avec le micro-Etat de 
Nauru.
Une interprétation subtile peut 
toutefois être faite de ce concept. 
«Le refoulement consiste à ne 
pas accepter les personnes en si-
tuation irrégulière arrivant dans 
le pays, à les renvoyer et à ne 
pas s’occuper de leur demande 
d’asile», souligne l’avocate Flor 
Tercero. Mais ce n’est pas ce que 
prévoit l’accord entre le Rwanda 
et le Royaume-Uni. «Là, soit-di-
sant, le Royaume-Uni va s’occu-
per de la demande d’asile des 
personnes qu’elle va renvoyer au 
Rwanda», explique-t-elle. «Cela 
lui permettrait de dire qu’il ne 
s’agit pas d’un refoulement mais 
d’un traitement à distance d’une 
demande d’asile», conclut-elle.
Le prince Charles a exprimé sa 
compassion pour les deman-
deurs d’asile. En renvoyant des 
demandeurs d’asile à plus de 
6000 kilomètres de Londres, le 
gouvernement veut décourager 
les immigrants clandestins, dont 
le nombre a augmenté l’an der-
nier : 28 500 personnes ont ef-
fectué la périlleuse traversée de 
la Manche en 2021, contre 8466 
en 2020, selon le ministère de 
l’Intérieur.

Alain Dossou

DOSSIER

L’archevêque de Canterbury, Justin Welby, 
dénonce l’accord entre Londres et Kigali.
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L a réélection d’Emmanuel 
Macron à l’issue d’un se-
cond tour marqué par la 

progression de l’extrême droite a 
été applaudie dans les capitales 
africaines, qui ont souligné aussi 
les défis à venir avec la France. 
«Je salue la brillante réélection 
d’Emmanuel Macron, s’est féli-
cité le président nigérien Moha-
med Bazoum, premier à saluer la 
victoire du natif d’Amiens. «Son 
expérience des sujets internatio-
naux en général et du Sahel en 
particulier en fait un partenaire 
précieux pour nous dans notre 
combat contre le terrorisme».
Emmanuel Macron de la Répu-
blique en marche, réélu le di-

manche 24 avril, devant Marine 
Le Pen du Rassemblement natio-
nal, a donc reçu les félicitations 
de nombreux responsables afri-
cains. «Plus qu’un passé en com-
mun, nos deux pays ont un ave-
nir à construire», a dit Ali Bongo, 
président gabonais. Le chef de 
l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, 
lui, a adressé via sa page Face-
book ses «chaleureuses félicita-
tions» à Emmanuel Macron, se 
réjouissant de poursuivre avec 
lui le renforcement des liens 
d’amitié et de coopération entre 
la Côte d’Ivoire et la France». 
Il faut dire que la relation du chef 
de l’Etat français avec l’Afrique 
subsaharienne et le bilan de son 

action parlent pour lui. De son 
côté, le président tchadien Maha-
mat Idriss Déby Itno, très engagé 
dans la lutte contre le djihadisme 
dans le Sahel, a également féli-
cité Emmanuel Macron pour sa 
«brillante» réélection qui «cris-
tallise un couronnement de son 
action politique interne et de son 
engagement international». 
Enfin, l’Union africaine a félici-
té le lundi 25 avril le président 
français pour sa «brillante» 
réélection appelant à pour-
suivre l’établissement de «rela-
tions rénovées et mutuellement 
avantageuses» entre la France 
et l’Afrique. «J’adresse mes cha-
leureuses félicitations au pré-

sident Emmanuel Macron pour 
sa brillante réélection. Je suis 
heureux de poursuivre avec lui 
notre engagement pour bâtir 
entre l’Afrique et la France, et 
plus largement l’Europe, des 
relations rénovées et mutuelle-
ment avantageuses», a écrit sur 
Twitter Moussa Faki Mahamat, le 
président de la Commission de 
l’Union africaine.
Il faut souligner qu’Emmanuel 
Macron entend continuer jusqu’en 
2027 à faire du continent africain 
«un axe tout à fait stratégique et 
prioritaire de la politique étran-
gère de la France».  ■

Coura Sène

Si la réélection d’Emmanuel Macron pour un nouveau quinquennat, le 24 avril 2022 avec 58,50 %, devant 
Marine Le Pen 41,50 %, est saluée à l’international, force est de reconnaître que l’Afrique s’en réjouit. Depuis 
son premier mandat, les relations Afrique-France sont excellentes.

L’Afrique salue la réélection 
d’Emmanuel Macron

POLITIQUE ❱❱ France

FRANCE

D
.R

.

Emmanuel Macron (en compagnie de son épouse 
Brigitte) continuera à faire du continent africain 
«un axe stratégique et prioritaire de la politique 
étrangère de la France».
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N airobi, la capitale kényane, a servi de 
cadre le 21 avril 2022 au Sommet des 
dirigeants des Grands Lacs qui ont dé-

cidé qu’une force devait être mobilisée avec 
effet immédiat pour faire face aux groupes 
armés opérant dans l’Est du Congo. Félix 
Tshisekedi, son homologue ougandais Yoweri 
Museveni, le Kényan Uhuru Kenyatta étaient 
présents. Le président burundais, Evariste 
Ndayi était convié tandis que le Rwandais Paul 
Kagamé s’est fait représenter par son ministre 
des Affaires étrangères, Vincent Biruta.
Selon une déclaration du Sommet, tous les 
groupes armés opérant dans l’Est de la RD 

Congo doivent participer sans condition à un 
processus politique visant à résoudre leurs 
griefs. Et ceux qui ne le feront pas, seront 
traités militairement... Jusque-là, aucun détail 
n’a été donné sur la taille de la force.
Depuis plusieurs années, des dizaines de 
groupes rebelles dont le plus célèbre est le M23 
opèrent dans cette région riche en minerais, 
dont certains sont originaires de pays voisins 
ou sont associés aux voisins de la RD Congo.
Pour rappel, le pays de Félix Tshisekedi a 
rejoint le mois dernier le bloc régional de la 
Communauté d’Afrique de l’Est, composé de 
sept membres, dans ce que certains analystes 

considèrent comme un pas vers la recherche 
de solutions communes à ses problèmes de 
sécurité dans l’Est.
Dès le lendemain du Sommet, une réunion 
consultative était censée se tenir au Kenya 
avec tous les groupes armés. Finalement, Fé-
lix Tshisekedi n’a pas reçu les représentants 
de ces mouvements. Tina Salama, porte-pa-
role adjointe de Félix Tshisekedi a évoqué un 
problème «logistique» en précisant qu’une 
équipe congolaise resterait au Kenya, sous le 
leadership du président Uhuru Kenyatta pour 
faire aboutir le processus.  ■

A.D.

Suite à un Sommet des chefs d’Etat d’Afrique de l’Est, le 21 avril au Kenya, 
il a été décidé le déploiement d’une force militaire conjointe dans l’Est de la 
République démocratique du Congo pour faire face aux groupes armés opérant 
dans cette région.

Une force militaire
pour combattre 
les groupes rebelles

D
.R

.

RD Congo ❰❰ POLITIQUE
RDC

Félix Tshisekedi bénéficiera d’une force 
militaire Est-africaine pour combattre 
les groupes rebelles sur son territoire. 

Bénin

Patrice Talon refuse une 
indemnité aux ex-députés

Une proposition de loi d’un député béninois plaidant pour une pension parlementaire 
pour les anciens députés a été rejetée par le chef de l’Etat Patrice Talon. Depuis, ça 
jase...

P atron de la majorité et de l’exécutif 
béninois, Patrice Talon ne fait aucun 
quartier. Dans un fauteuil et sans oppo-

sition, il règne sur Cotonou. Au propre comme 
au figuré.
Récemment un député a cru bon de proposer 
une loi pour plaider pour une pension parle-
mentaire pour les anciens députés. Patrice Ta-
lon, opposé à cela, a dit niet et publiquement. 
Cela s’est déroulé fin avril alors que le chef 
de l’Etat béninois présidait la rencontre sur 
la revalorisation des salaires. À ce moment 
précis, un syndicaliste a fait remarquer au 

président de la République que «ses députés 
ne se gênent pas et s’apprêtent à s’octroyer 
une pension parlementaire». Estimant que 
l’initiative n’étant pas du gouvernement bé-
ninois, Patrice Talon a refusé. «Je ne suis pas 
favorable à cela et devant le Parlement nous 
dirons que nous n’avons pas ces moyens-là. 
Il y a des choses qui sont plus urgentes», a 
estimé Patrice Talon. Puis d’ajouter que «S’il 
faut une pension pour les anciens députés, 
il faut une pension pour tous ceux qui ont 
une fonction politique. La fonction politique 
est une parenthèse dans notre vie. Techni-

quement c’est compliqué, moralement ce 
n’est pas bien, ce n’est pas esthétique. Cette 
proposition de loi soulève en moi quelques 
réserves». Plusieurs béninois sont d’avis avec 
le chef de l’Etat béninois. 
Il faut dire que le contexte de la cherté de la vie 
ne favorise pas une telle loi. Une proposition 
de loi déjà déposée mais attendant d’être af-
fectée à la commission des lois et qui a toutes 
les chances d’être rejetée. L’initiateur, qui dit 
s’être inspiré de ce qui se fait ailleurs, peut 
donc oublier sa proposition. Dommage.  ■

A.D.

BÉNIN

D
.R

.

Patrice Talon : «Il y a des choses 
qui sont plus urgentes...».
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Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi est au travail. Reconduit à son poste le 19 avril 2022, il a livré son 
nouveau gouvernement resserré de 32 membres (contre 41 dans le gouvernement précédent), le 20 avril 2022. 
À l’arrivée, si les départs d’Arlette Badou N’Guessan et de Clarisse Kayo Mahi sont à noter chez les femmes, 
la nomination de Françoise Remarck à la Culture et à Francophonie séduit. À noter que les quatre secrétariats 
d’Etat du gouvernement précédent sont supprimés. Au total, la Côte d’Ivoire compte désormais sept femmes 
dans son gouvernement. Présentations.

Les 7 “femmes” de Patrick Achi II 
POLITIQUE ❱❱ Côte d’Ivoire [Nouveau gouvernement]

CÔTE 
D’IVOIRE

1  - Kandia Camara (Ministre d’Etat, Ministre des Affaires 
étrangères et de la Diaspora)

Très proche du président ivoirien Alassane Ouattara et pi-
lier du parti au pouvoir, Kandia Kamissoko Camara (62 ans) 
a été reconduite à son poste de Ministre d’Etat, Ministre 
des Affaires étrangères et de la Diaspora, après dix ans à 
l’Education nationale. C’est la première fois qu’une femme 
accède à ce degré de responsabilité. Enseignante de forma-
tion, elle est désormais au cœur de l’action diplomatique et 
politique. Même si ses détracteurs lui reprochent son côté 
cassant, Kandia Camara est très attachée à ses opinions et 
fait preuve de dynamisme. Sa fidélité à Alassane Ouattara 
est totale.

D
.R

.

2 - Mariétou Koné (Ministre de l’Education nationale 
et de l’Alphabétisation)
Titulaire de plusieurs postes ministériels depuis 2016, Mariétou 
Koné occupe le département de l’Education nationale et de 
l’Alphabétisation depuis le 6 avril 2021. Reconduite à son poste 
le 20 avril 2022, cette professeure d’Anthropologie à l’Univer-
sité Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody et mère de trois 
enfants a promis de s’attaquer aux maux de l’école ivoirienne. 
Également Députée de Boundiali et Maire de la commune de 
Boundiali-Ganaoni, Mariétou Koné a été la première femme 
à diriger l’Institut d’Ethno-sociologie de l’Université Félix Hou-
phouët-Boigny. Son objectif, mettre fin à la «tricherie» et aux 
«parrainages» aux différents concours. D

.R
.

3 - Kaba Nialé (Ministre du Plan et du Développement)
La native de Bouko (Extrême Nord de la Côte d’Ivoire), Kaba 
Nialé est ministre depuis le 13 janvier 2016. Ministre du 
Plan et du Développement, discrète et efficace, elle était 
auparavant Ministre de la Promotion du logement et la pre-
mière femme ministre de l’Economie et des Fiances entre 
2012 et 2016.
Mère d’un enfant, Kaba Nialé est diplômée de l’Institut du 
Fonds monétaire international, en gestion de la politique afri-
caine et de la diaspora. En 2015, l’arme secrète du président 
Alassane Ouattara a fait partie du «Top 50 des femmes les 
plus puissantes d’Afrique», selon l’hebdomadaire panafricain 
Jeune Afrique, qualifiée de «Ministre du mérite».

D
.R

.



DIASPORAS NEWSLa référence afro-caribéenne

N°135 - Mai 2022 -         9

[Nouveau gouvernement] - Côte d’Ivoire ❰❰ POLITIQUE
4 - Logboh Myss Belmonde Dogo (Ministre de 
la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté)
Titulaire d’une Master 
II en Import-Export, 
la députée de Digna-
go-Galébouo-Guibé-
roua communes et 
sous-préfectures a fait 
son entrée au gou-
vernement le 4 sep-
tembre 2019 en quali-
té de Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministère 
de la Femme, de la 
Famille et de l’Enfant, 
chargée de l’autonomisation des femmes. Reconduite dans 
le gouvernement de Patrick Achi le 06 avril 2021, Myss Bel-
monde Dogo (47 ans) dirige avec élégance le Ministère de 
la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. 
Conceptrice du concept «Dimanche de la solidarité», cette 
mère de deux enfants se bat contre la pauvreté: «nous 
aurons deux fois dans le mois pour visiter des familles et 
communautés afin de parler de solidarité préventive, parti-
cipative, réparatrice et agissante».

D
.R

.

5 - Anne Désirée Ouloto 
(Ministre de la fonction publique)

Institutrice de formation, Anne Désirée Ouloto (56 ans) est 
la présidente du Conseil régional du Cavally. Il faut dire que 
depuis 2011, elle est titulaire de plusieurs ministères dont 
celui de la salubrité urbaine et de l’Assainissement. Anne 
Désirée Ouloto est aussi députée de Toulepleu  (Ouest de la 
Côte d’Ivoire) et membre très active du Rassemblement des 
Républicains pour la démocratie et la paix (RHDP).
Ministre de la Fonction publique depuis le 6 avril 2021, elle 
est reconduite et souhaite redynamiser l’administration 
ivoirienne. 

D
.R

.

6 - Nasseneba Touré-Diané (Ministre de la femme, 
de la famille et de l’enfant)
Femme politique ivoirienne, 
Ministre de la Femme, de la 
Famille et de l’Enfant, Maire 
de la commune d’Odiénné de-
puis 2012 et membre du RDHP 
(parti au pouvoir), Nasseneba 
Touré -Diané (49 ans) est ti-
tulaire d’un diplôme d’Ingé-
nieur NTIC, d’une Maîtrise en 
Administration des Affaires in-
ternationales et d’un MBA en 
Management obtenu à l’Ecole 
supérieure de gestion de Pa-
ris. Elle a également connu un 
passage au département Transports et Infrastructures pour 
l’Afrique à la Banque mondiale (2003-2006) à Washington. 
Nommée en janvier 2019 Conseillère du Premier ministre, 
chargée de la protection sociale et de la Couverture maladie 
universelle. Nasseneba Toure est devenue le 5 février 2020 
directrice générale de Côte d’Ivoire Tourisme, avant de faire 
sa grande rentrée au gouvernement de Patrick Achi, le 6 avril 
2021, au Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant.

D
.R

.
7 - Françoise Le Guennou-Remarck 
(Ministre de la Culture et de la Francophonie)
Elle intègre pour la première fois le gouvernement ivoirien 
en tant que Ministre de la Culture et de la Francophonie. 
Une belle récompense pour celle qui a fait ses preuves dans 
les secteurs de la distribution, des médias et de l’innovation. 
Co-fondatrice d’Africa Kirawa Fund, spécialisé dans l’accom-
pagnement des jeunes entrepreneurs sur des projets inno-
vants à fort impact social sur le continent, elle est mère de 

trois enfants. Présidente 
du Conseil d’adminis-
tration de Canal+ Côte 
d’Ivoire, Françoise Re-
marck a mandat au sein 
des Conseils d’admi-
nistration de A+ Ivoire 
et de la BICICI. Elle est 
aussi membre du comi-
té d’investissement qui 
soutient le développe-
ment des PME en Côte 
d’Ivoire.

Alain DossouD
.R

.
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Q ue fera la CEDEAO? Face 
aux atermoiements 
des putschistes au pou-

voir au Burkina Faso et en Gui-
née qui ont du mal à proposer 
un calendrier pour la transition 
après l’expiration de l’ultimatum 
du 25 avril 2022, l’instance régio-
nale devra trancher. «Le Burkina 
Faso a souhaité disposer d’un 
délai supplémentaire par rap-
port à l’échéance du 25 avril afin 
de poursuivre les consultations 
sur diverses questions», selon le 
communiqué de la CEDEAO. De 
son côté, la Guinée dirigée par le 
Colonel Mamady Doumbouya, ne 
dit pas autre chose. «La Guinée a 
présenté les évolutions récentes 
concernant le processus de tran-
sition et souhaité également 
avoir davantage de temps par 
rapport à l’échéance du 25 avril 

pour permettre la poursuite des 
consultations», ajoute l’organi-
sation. Pire, la Guinée a martelé 
qu’elle n’agissait pas «sous des 
contraintes ou sous diktat de qui 
que ce soit». À Conakry, l’éven-
tualité d’un retrait de la CEDEAO 
n’est pas exclu...
Au pouvoir en Guinée depuis 
septembre 2021, le Colonel Ma-
mady Doumbouya avait renversé 
Alpha Condé. Quant au Lieute-
nant-colonel Pierre-Henry San-
daogo Damida, il a pris le pouvoir 
fin janvier 2022 lors d’un coup 
d’Etat qui a fait tomber Roch 
Marc Christian Kaboré, accusé 
d’être incapable d’enrayer la 
violence djihadiste qui frappe le 
Burkina Faso. Les deux pays ont 
été suspendus des instances de 
la CEDEAO et la Guinée frappée 
de sanctions économiques.

La CEDEAO ne prendra aucune 
sanction «immédiate», comme 
le préconisait un communiqué 
des chefs d’Etats le mois der-
nier. Elle a annoncé sa décision 
d’envoyer une mission qui va 
en discuter avec les autorités de 
chacun des deux pays. Ces mis-
sions vont ensuite «préparer un 
rapport pour le sommet» décisif 
des chefs d’Etats, prévu durant 

ce mois de mai. Toutefois, les 
deux situations sont différentes.
Si le Burkina continue de camper 
sur une proposition de trois ans 
et semble prêt à coopérer avec 
la CEDEAO, la Guinée, malgré les 
gestes d’ouverture, le calendrier 
de la transition n’est toujours pas 
connu. Par ailleurs, le climat est 
tendu...  ■

Lamine Thiam

Les juntes militaires du Burkina Faso et de la Guinée, 
suspendues par les instances de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, 
avaient jusqu’au 25 avril 2022 pour fi xer la durée 
de la transition. Ces deux pays demandent un délai.

Les putschistes demandent 
un (autre) délai à la CEDEAO

POLITIQUE ❱❱ Burkina-Guinée

Le Colonel Mamady Doumbouya et le Lieutenant-colonel Pierre-Henry Sandaogo Damiba dirigent 
la Guinée et le Burkina Faso.

BURKINA
FASO

GUINÉE

D
.R

.

Guinée
Mamady Doumbouya propose 39 mois de transition
L’homme fort de Conakry propose fi nalement à la CEDEAO un calendrier de transition de 39 mois. C’était 
le samedi 31 avril 2022 au cours d’un discours solennel à la nation, diffusé à la télévision nationale.

Trois ans et 3 mois . C’est le temps proposé 
à la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) par la junte au 
pouvoir en Guinée. «Je ne décide pas seul, 
j’agis avec tout le monde. C’est pourquoi, il 
y a eu successivement les journées natio-
nales de concertation, les assises nationales 
et maintenant le cadre de concertation et de 
dialogue qui viennent de rendre leurs conclu-
sions provisoires». Voilà ce qu’a déclaré le Co-
lonel Mamady Doumbouya, le samedi 31 avril 
2022 dans une adresse à la nation. En un mot, 
le militaire au pouvoir à Conakry depuis huit 

mois souhaite que l’ordre constitutionnel soit 
rétabli d’ici «39 mois», soit un peu plus de trois 
ans. «C’est le lieu pour moi de remercier tous 
ceux qui ont contribué à la réussite de ces dif-
férents travaux, a-t-il ajouté, apparu dans une 
salle de classe. Chaque Guinéen a droit à la pa-
role, l’avis de tout le monde compte. C’est la 
volonté de la majorité qui tranche les contra-
dictions. Il ressort une proposition médiane 
d’une durée consensuelle de la transition de 
39 mois. Le Comité national du rassemble-
ment pour le développement (CNRD), l’organe 
dirigeant de la junte et le gouvernement à leur 

tour soumettrons au Conseil national de tran-
sition (CNT), qui tient lieu de parlement, cette 
proposition qui est consécutive à de larges et 
patientes consultations».
Comme on le voit, la Guinée avance à petits 
pas... Après l’annonce du Colonel Doumbouya 
sur la durée de la transition, le Front national 
pour la défense de la constitution (FNDC) a dé-
ploré que «les faits et agissements du CNRD 
ressemblent chaque jour davantage à ceux du 
régime déchu d’Alpha Condé». Ambiance.

L.T.
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Gabon [Biens mal acquis] ❰❰ POLITIQUE
GABON

B iens mal acquis»... Un dossier qui s’abat 
fréquemment et fatalement sur les fa-
milles de dirigeants africains. Il y a eu 

l’Angola, la Guinée-Equatoriale, le Congo-Braz-
za... Cette fois, cette «arme» est utilisée contre 
le Gabon. En effet, quatre enfants du défunt 
président du Gabon, Omar Bongo, viennent 
d’être mis en examen par la justice française 
dans le dossier des «biens mal acquis».
Il faut dire qu’entre le 25 mars et le 5 avril 
2022, le juge financier Dominique Blanc a suc-
cessivement mis en examen Grâce (58 ans), 
Betty (55 ans), Arthur (51 ans) puis Hermine 
Bongo (53 ans). Ils sont tous soupçonnés 

d’avoir «sciemment» possédé des apparte-
ments parisiens qu’ils «savaient provenir de 
la fortune «frauduleuse» de leur père. Ils ont 
tous contesté devant le juge avoir conscience 
de cette origine frauduleuse. D’autres en-
fants, parmi les 54 d’Omar Bongo, pourraient 
connaître le même sort judiciaire.
En tout, 12 biens immobiliers à Paris et Nice 
auraient été acquis de manière frauduleuse, 
notamment deux hôtels particuliers dans des 
arrondissements chics de la capitale et une 
villa à Nice.
Dans cette affaire, BNP Paribas avait déjà été 
mise en examen par la justice le 11 mai 2021. 

La banque est poursuivie pour le blanchiment 
d’au moins 35 millions d’euros, qui avaient 
permis à la famille Bongo d’acquérir des villas 
et des hôtels particuliers en France. Ce chiffre a 
depuis été réévalué à 85 millions d’euros.
Avocate de Grâce Bongo, Me Elise Arfi a dé-
noncé une mise en examen «scandaleuse» qui 
crée «de l’insécurité juridique» vingt-cinq ans 
après l’acquisition des biens.  ■

Marie-Inès Bibang

Depuis le 21 avril 2022 en France, quatre des 54 enfants de l’ancien 
président du Gabon, Omar Bongo, ont été mis en examen. Ils sont 
accusés d’avoir profité de villas et d’hôtels particuliers, d’une valeur de 
85 millions d’euros, acquis par leur père de façon frauduleuse. 

Quatre des 54 enfants d’Omar Bongo 
mis en examen en France

12 biens immobiliers à Paris et Nice auraient été 
acquis de manière frauduleuse par la famille Bongo.

D
.R
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POLITIQUE ❱❱ Coopération militaire CAMEROUN

RUSSIE

Le Cameroun succombe au charme 
de la Russie, les USA ripostent

L a politique anti-occiden-
tale de «dégagisme» en-
couragée par le Kremlin 

est plus que jamais en marche 
en Afrique. Inutile d’affirmer que 
Vladimir Poutine drague l’Afrique 
avec des manœuvres de dénigre-
ment visant la France...Un nou-
veau rapprochement le 12 avril 
2022 avec le Cameroun de Paul 
Biya inquiète. Ouvrir la porte un 
peu plus grande à la Russie après 
la Centrafrique et le Mali, c’est 
courir le risque de voir des pans 
de l’économie locale changer de 
mains. Pis, des sociétés militaires 
privées à l’image de Wagner pour-
raient s’implanter au Cameroun. 
À la vérité, la graine semée du-
rant le Sommet Russie-Afrique de 
Sotchi en 2019 a fait des pousses. 
Pour preuve, seize pays africains 
se sont abstenus de condamner 
l’attaque russe en Ukraine, tan-
dis que neuf n’ont pas pris part 
au vote à l’ONU de la résolution 
sur cette fameuse invasion. L’Ery-
thrée a même voté contre.

Par la signature de cet accord, 
le Cameroun maintient ses rela-
tions avec la Russie et celle avec 
les autres partenaires européens. 
Ainsi, après Madagascar en 
début d’année, c’est le Came-
roun qui vient de signer un ac-
cord avec la Russie. Aux pays 
africains, Moscou a promis de 
vendre en priorité le blé lorsque 
les pays occidentaux annoncent 
la famine en Afrique.
À en croire Radio France Interna-
tional (RFI), Moscou et Yaoundé 
ont convenu de l’échange d’opi-
nions et d’informations en ma-
tière de politique de défense et 
de sécurité internationale, de dé-
veloppement des relations dans le 
domaine de la formation conjointe 
et l’entraînement des troupes, 
d’enseignement militaire, de mé-
decine, de topographie ou encore 
d’hydrographie militaire.
La question que tout le monde se 
pose est de savoir si le Cameroun 
a bien fait de s’engouffrer dans 
pareil engagement avec un État 

placé sous embargo aérien par la 
communauté européenne.
En réaction, les Etats-Unis ont dis-
crètement accordé à 40.000 Ca-
merounais demandeurs d’asile, 
trois jours après la signature de 
convention Moscou-Yaoundé, le 
statut de personnes protégées 
aux USA. Ces personnes vivaient 
majoritairement à Washington 
DC et en Californie et avaient 
introduit leurs requêtes dans la 

mouvance de la crise sécuritaire 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest 
du Cameroun. Cet avantage ac-
cordé à l’avocate haïtienne Guer-
line Jozef, fondatrice de la Came-
roonian Advocacy Network, avait 
longtemps été refusé aux com-
patriotes de Samuel Eto’o. De-
puis le Cameroun reste muet.  ■

L.T.

La reconquête diplomatique russe est plus que jamais en marche. Vladimir Poutine n’économise pas ses efforts 
pour conquérir plus de territoires africains, après la Centrafrique et le Mali. Dernier en date, le Cameroun. 
Les Etats-Unis, eux, boudent.

Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense du Cameroun, Joseph 
Béti Assomo, a signé un accord avec son homologue russe, Sergueï Choïgou.

@
M

in
de

f  
C

am
er

ou
n.

Brève • MALI La junte rejette tous les accords militaires avec la France

MALI

C’est fini! La junte militaire du Mali a mis fin à la coopération et rompu 
les accords militaires avec la France et la force Takuba de l’Union euro-
péenne, plusieurs mois après que les nations occidentales ont annoncé 
un retrait coordonné du pays. Les militaires au pouvoir reprochent aux 
Français des «atteintes flagrantes» à la souveraineté nationale. 
Les autorités maliennes ont notifié cette dénonciation le 2 mai 2022 aux 
autorités françaises. En ce qui concerne le traité de 2014, il prendra effet 
six mois après la notification. En revanche, c’est avec effet immédiat» 

que les autorités dénoncent le Sofa de mars 2013 encadrant l’engage-
ment de la force française Serval, puis Barkhane, ainsi que le protocole 
additionnel de mars 2020 s’appliquant aux détachements européens 
de Takuba. La France estime que la dénonciation de l’accord militaire 
par le Mali est «injustifiée». Quant à l’Union européenne, elle a jugé 
«regrettable» la décision de la junte malienne dirigée par Assimi Goïta.

L.T.

La junte au pouvoir au Mali a annoncé le 2 mai 2022 rompre les accords 
de défense avec la France et ses partenaires européens.
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L ’été s’annonce chaud! Les Burkinabè 
et les Guinéens l’ont certainement 
déjà coché dans leurs calepins. Le 

11 juin 2022 marquera le grand retour de 
la compagnie aérienne Brussels Airlines à 
Ouagadougou et à Conakry.
Frappée de plein fouet par l’impact de la Co-
vid-19, la compagnie belge avait dû procé-
der à une réduction de sa flotte de 30%. Et 
depuis le 1er septembre 2020, avait fermé ses 
escales burkinabè et guinéennes.
C’est donc un soulagement pour les voyageurs 
burkinabè et guinéens qui se réjouissent du 
grand retour de Brussels Airlines dans leurs 
pays. «Nous vous invitons à découvrir toutes 
nos offres sur www.brusselsairlines.com, 
comme nos vols directs sur Bruxelles, ainsi 
que des vols vers des destinations du monde 
entier, grâce à notre vaste réseau au sein 

du Lufthansa Group», a écrit l’ambassade 
de Belgique. Puis d’ajouter: «Nous avons le 
plaisir de revenir auprès de vous et de vous 
accompagner dans tous vos déplacements au 
départ de Ouagadougou en vols de/vers l’Eu-
rope et l’Amérique du Nord. Nos vols repren-
dront le 11 juin 2022, toutes les semaines au 
départ de l’aéroport international de Ouaga-
dougou le lundi, jeudi et samedi à 21h25.
Il est bon de savoir que les vols à destina-
tion de Ouagadougou (numéro de vol SN255) 
seront proposés les lundis, jeudis et same-
dis, au départ de Bruxelles à 11h05 avec 
arrivée prévue à 15h05 à Ouagadougou. 
Les vols de Ouagadougou vers l’aéroport de 
Bruxelles (SN256) partent les mêmes jours, à 
21h30 pour arriver à Bruxelles le lendemain 
matin à 05h05.
Le premier vol à destination de Conakry est 

également prévu le samedi 11 juin avec le 
numéro de vol SN205. Le SN205 de Bruxelles 
à Conakry sera opéré les mardis, jeudis et sa-
medis avec un départ à 11h00. Le SN 206 de 
Conakry à Bruxelles partira les mêmes jours à 
18h50 pour arriver à Bruxelles à 05h05.
Brussels Airlines choisit donc clairement la 
croissance en Afrique, son marché le plus im-
portant. Grâce notamment à l’arrivée supplé-
mentaire dans sa flotte d’un Airbus A330, il 
étend son offre...
Outre l’ajout de Conakry et Ouagadougou 
au réseau de Brussels Airlines en Afrique de 
l’Ouest, la fréquence des vols vers Banjul 
(Gambie), Lomé (Togo) et Monrovia (Liberia) 
augmentera cet été, atteignant 5 vols par se-
maine vers chacune de ces destinations. ■

GFY

Le 11 juin 2022, Brussels Airlines inaugurera ses vols entre Brussels Airport et les villes ouest-africaines 
Ouagadougou (Burkina Faso) et Conakry (Guinée), avec trois vols hebdomadaires. 

Brussels Airlines de retour 
au Burkina et en Guinée

Aviation ❰❰ ÉCONOMIE

Brussels Airlines toutes les semaines au départ de l’aéroport international de Ouagadougou le lundi, jeudi et samedi à 21h25.
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L’Italie tourne le dos à la Russie  
et mise sur l’Afrique

ÉCONOMIE ❱❱ Fourniture de Gaz

Des accords gaziers ont été signés les 11, 20 et 21 avril 2022 entre l’Italie et quatre pays africains: Algérie, 
Egypte, Angola, Congo. Le Mozambique devrait suivre. L’objectif italien est de ne plus être dépendant du 
gaz russe d’ici deux ans.

L ’Italie est résolument engagée vers 
l’arrêt de ses transactions gazières 
avec la Russie, dont les revenus ser-

viraient à financer la guerre en Ukraine. C’est 
la raison pour laquelle, le 11 avril à Alger 
puis le 21 avril à Brazzaville, elle a signé des 
accords de fourniture de gaz avec plusieurs 
pays africains. «L’agression russe aux dépens 
de l’Ukraine (...) a rendu plus urgente que 
jamais la nécessité de diversifier les sources 
d’approvisionnement italiennes», déclarait à 
Brazzaville, au Congo, le ministre italien des 
Affaires étrangères, Luigi Di Maio.
Alors que Moscou fournit à la péninsule 45 % 
de son gaz, jusque-là, le Premier ministre ita-
lien Mario Draghi s’est déjà entendu avec l’Al-
gérie et le Congo. En effet, l’Italie a conclu le 21 
avril 2022 un accord d’approvisionnement en 
gaz avec ce pays. Toutefois, aucune précision 
n’a été donnée sur les quantités à produire 
et à exporter vers l’Italie. La veille, le même 
ministre italien était à Luanda, la capitale an-
golaise, où a été signée une lettre d’intention 
pour la production et l’acheminement de gaz. 
«Nous avons conclu un accord important avec 
l’Angola pour accroître nos fournitures de gaz. 
L’engagement de l’Italie pour diversifier ses 
sources en sort conforté», s’est-il réjouit. 
Rome pousse son champion industriel du 
pétrole et du gaz, ENI, qui utilise ses excel-
lentes relations nouées au cours de 69 ans de 

présence en Afrique pour réussir cette petite 
révolution.
Une visite italienne au Mozambique est d’ail-
leurs prévue durant ce mois de mai 2022.
Quant à l’accord annoncé avec l’Egypte, il de-
vrait permettre de convoyer en Europe et en 
Italie jusqu’à trois milliards de m3 de gaz natu-
rel liquéfié dès cette année, d’après le groupe 
pétrolier italien. Cette diversification a cepen-

dant un coût important car pour importer da-
vantage de GNL, l’Italie envisage d’acheter ou 
de louer les unités flottantes de stockage.
L’objectif du gouvernement italien est de ré-
duire significativement les importations de 
gaz russe dès l’hiver prochain, et de s’en pas-
ser définitivement d’ici deux ans.  ■

Lamine Thiam

Toufik Hakkar, le directeur de la compagnie pétrolière algérienne Sonatrach, signant un accord de 
fourniture de gaz avec le PDG du groupe pétrolier italien ENI (assis à gauche), Claudio Descaizi.
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Brève • GHANA [ÉCONOMIE] La taxe sur les transferts d’argent crée un tollé
Une nouvelle taxe imposée par le gouvernement sur les transferts d’argent est en 
vigueur depuis le 1er mai 2022, au Ghana. La population grogne au sujet de cette 
transaction, plus connue sous le nom d’e-levy. 
Beaucoup de Ghanéens utilisent l’argent mobile, un service de porte-
feuille électronique permettant aux utilisateurs enregistrés de stocker, 
d’envoyer et de recevoir des paiements en utilisant leurs comptes. Ce 
mode de paiement est plus rapide, plus pratique et plus fiable que le 
système bancaire traditionnel.
Par conséquent, la nouvelle taxe de 1,5% imposée par le gouverne-
ment sur toutes les transactions électroniques supérieures à 100 cedi 
ghanéens (13 dollars), connue sous le nom d’e-levy, est une source 
d’inquiétude pour elle. Entrée en vigueur le 1er mai 2022, elle crée 

un mécontentement général. La taxe s’appliquera également aux 
transferts bancaires et aux envois de fonds, ainsi qu’aux transactions 
d’argent mobile. Les détracteurs de la loi estiment qu’elle frappera le 
plus durement les travailleurs à faible revenu et les petites entreprises, 
dépendant fortement des transactions d’argent mobile. Quant aux au-
torités, elles ont défendu la nouvelle taxe en affirmant qu’elle élargi-
rait l’assiette fiscale, augmenterait les recettes publiques et réduirait la 
dette de 50 milliards de dollars du pays.

L.T.

GHANA
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La Centrafrique est le premier pays africain à adopter comme monnaie 
officielle au côté du franc CFA et à légaliser l’usage des cryptomonnaies.

C ’est une révolution! La 
Centrafrique est le pre-
mier pays africain à adop-

ter comme monnaie officielle au 
côté du franc CFA et à légaliser 
l’usage des cryptomonnaies. En 
effet, l’assemblée nationale a 
voté «à l’unanimité» des dépu-
tés présents la «loi régissant la 
cryptomonnaie en République 
centrafricaine» et le président 
Faustin Archange Touadéra l’a 
promulguée, assurait dans un 
communiqué le ministre d’Etat 
et directeur de cabinet de la pré-
sidence, Obed Namsio, ajoutant 
que la Centrafrique est le «pre-
mier pays africain à adopter le 
bitcoin comme monnaie de réfé-
rence». «Cette démarche place 
la République centrafricaine sur 
la carte des plus courageux et vi-
sionnaires pays au monde», a-t-
il ajouté le 27 avril 2022.
À peine adoptée, cette nouvelle 
loi soulève déjà beaucoup de 
questions. Combien de Centrafri-
cains se connectent à Internet ? 
D’après une étude de DataRe-
portal, ils n’étaient que 11,4% 

à posséder un accès à un quel-
conque réseau en janvier 2021. 
De quoi douter d’un futur succès 
du bitcoin... Pourquoi avoir fait 
ce pari ?  Pour certains obser-
vateurs, il faut y voir l’influence 
de la Russie dans le pays. L’ONU, 
des ONG internationales et la 
France accusent Moscou d’avoir 
mis la Centrafrique sous sa coupe 
affirmant que ce pays pille les 
ressources centrafricaines, no-
tamment les minerais précieux.
Les puissances occidentales 
craignent que la Russie ait re-
cours au bitcoin pour atténuer 
le poids des sanctions imposées 
en réponse à son invasion de 
l’Ukraine. En conséquence, Eu-
rope comme Etats-Unis appellent 
toutes deux à une régulation ra-
pide de futures transactions bit-
coin dans le pays.
Le 7 septembre 2021, le Salva-
dor avait été le premier pays 
au monde à adopter le bitcoin 
comme monnaie légale et le 
Fonds monétaire international 
(FMI) avait immédiatement dé-
noncé une décision dangereuse 

pour la «stabilité financière, l’in-
tégrité financière et la protec-
tion des consommateurs». Pour 
l’heure, seuls le Salvador et la 
Centrafrique sont les deux pays 
à avoir adopté le bitcoin comme 
monnaie légale. D’autres pays 
envisagent de le faire, certains 

ayant déclenché des processus lé-
gislatifs dans ce sens, selon le site 
spécialisé Coinmarketcap.com.
À en croire l’ONU, la Centrafrique, 
pays en guerre civile depuis près 
de neuf ans, est le deuxième pays 
le moins développé du monde.  ■

Marie-Inès Bibang

Tout en conservant le franc CFA, la Centrafrique a adopté le bitcoin comme monnaie offi cielle, le 27 avril 2022. 
La Centrafrique rejoint donc le monde de la crypto avec le Salvador. L’infl uence de la Russie?

Pourquoi la Centrafrique a adopté 
la nouvelle monnaie Bitcoin ?

Centrafrique ❰❰ ÉCONOMIECENTRAFRIQUE

D
.R

.
Brève • RD Congo (Présidentielle 2023)

Augustin Matata Ponyo annonce sa candidature
RDC

Les politiques se mobilisent déjà dans la perspective de la présidentielle de 2023 au Congo. 
L’ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a annoncé sa candidature.

C’est officiel depuis le 2 mai 2022. L’ancien Premier ministre congolais 
Augustin Matata Ponyo est candidat à la présidentielle de fin 2023.
Sa candidature devrait contraindre les autres gros poissons du marigot 
politique de ce grand pays à sortir des bois et à se déclarer également. 
En effet, le président Félix Tshisekedi et l’opposant Martin Fayulu seront 
dans la course. Martin Fayulu crie vengeance et promet de ne plus se 
faire «voler». Au sujet du président sortant, Félix Tshisekedi, il a plu-
sieurs fois affirmé qu’il briguera un nouveau mandat pendant des mee-
tings, mais aussi dans les médias au pays et à l’étranger. Il estime qu’il a 
été handicapé par son alliance avec son prédécesseur Joseph Kabila, et 

qu’il a besoin de temps pour réaliser ses promesses. Quant à Moïse Ka-
tumbi, il devrait être candidat. Du côté des candidats possibles, difficile 
de se prononcer sur ce que fera Vital Kamerhe, dont les ennuis avec la 
justice continuent. Enfin, les desseins de Jean-Pierre Bemba ne sont pas 
clairs à ce stade. Jusque-là, le leader du MLC est discret sur la question.
Pendant ce temps, les débats continuent à l’Assemblée nationale sur les 
réformes électorales.

L.T.
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”“New Digital Africa offre des solutions 
à tous vos problèmes

Diasporas-News : New Digital 
Africa, c’est le groupe basé à 
Abidjan qui s’impose en ma-
tière de digital et qui ne cesse 
de grandir. Qu’est-ce qui fait 
votre force?
Ange Kacou Diagou : New 
Digital Africa, c’est une quin-
zaine de sociétés sur quatre 
pays (Côte d’Ivoire, Burkina 
Faso, Bénin…), c’est quatre 
opérateurs télécoms dans les 
quatre pays qui ont tous leurs 
licences, c’est trois data centers 
(deux en opérations, un en hé-
bergement), c’est six intégra-
teurs de solutions. C’est deux 
fintechs. Nous comptons bien-
tôt en avoir une vingtaine de 
sociétés. En 2022, c’est 8 mil-

liards de francs CFA de chiffre 
d’affaires sans conquête com-
merciale. En 2021, nous étions 
autour de 6 milliards de francs 
CFA. (Il réfléchit) Nous comp-
tons couvrir toute la zone de 
l’Union économique et moné-
taire Ouest-africaine (UEMOA) 
et la Communauté économique 
et monétaire de l’Afrique cen-
trale (CEMAC). Nous avons une 
dizaine de sociétés à créer. 
Nous sommes focus sur des in-
vestissements dans le domaine 
technologique et digital. 
D-N : Pensez-vous que le digital 
représente l’avenir?
A.K.D : Aucun métier n’échap-
pera au digital et aucune per-
sonne n’échappera au digital.

Il a l’allure d’un basketteur, est Ivoiro-Canadien, entouré de ses proches collaborateurs dans son bureau 

spacieux situé dans le quartier résidentiel de Cocody, Ange Kacou Diagou parle du digital avec passion. 

Fils du célèbre assureur Jean Kacou Diagou, patron de NSIA, il a opté pour le digital (contrairement 

à ses deux sœurs qui gèrent la banque-assurance NSIA) et se définit comme un homme qui n’a 

peur de rien. Après des études universitaires réussies au Maroc puis au Québec (Canada), sa première 

expérience professionnelle remonte à 2004 au sein du groupe ETISALAT au Bénin puis chez TEYLIOM 

au Sénégal. Après avoir participé au lancement de MOOV Côte d’Ivoire, Ange Kacou Diagou (43 ans) 

s’était consacré depuis 2009 au département 

des projets puis à la direction des systèmes 

d’informations du puissant groupe NSIA. Il a 

décidé en 2016 de prendre son envol et dirige 

de main de maître New Digital Africa (NDA). 

Une structure opérant dans les télécoms, la 

gestion de datacenter, les services liés au 

cloud et le conseil en transformation digitale 

et qui est en train de conquérir l’Afrique de 

l’Ouest et centrale.

DIASPORAS NEWS La référence afro-caribéenne

Ange Kacou Diagou : «L’Afrique est le marché où il y a tout à faire».
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Ange Kacou Diagou
[PDG New Digital Africa]

D-N : Que voulez-vous dire?
A.K.D : En 2016, dans le top 
10 des plus grandes capita-
lisations dans les sociétés, il 
n’y avait qu’une ou deux so-
ciétés du digital. Pas plus. Au-
jourd’hui, dans ce même top 
10, vous avez six ou sept so-
ciétés présentes. Le reste, on 
les retrouve dans le pétrole ou 
l’industrie pharmaceutique... 
C’est pour vous dire que le di-
gital est le business dans lequel 
il faut investir. Comme disait 
le président Jean Kacou Dia-
gou, mon père, «Moi, j’ai raté 
les télécoms. Il ne faudrait pas 
qu’on rate le digital». L’autre 
élément est que l’Afrique est 
le marché où il y a tout à faire. 
Tous les groupes internationaux 
travaillent depuis une dizaine 
d’années sur leurs stratégies 
pour rentrer en Afrique. C’est 
donc pour nous une belle op-
portunité d’être dans le bon ti-
ming, dans la bonne zone, pour 
développer le digital.
D-N : New Digital Africa s’im-
pose déjà en Afrique de l’Ouest. 
Comment expliquez-vous votre 
dynamisme et jusqu’où comp-
tez-vous aller?
A.K.D : Etant tous jeunes dans 
notre groupe, nous avons un 
peu d’énergies pour être dy-
namiques (rires). Après, nous 
sommes sur un marché qui 
est dynamique où rapidement 
nous devenons obsolètes. Nous 
avons donc cette habitude 
d’être toujours à la pointe des 
dernières technologies. C’est un 
marché qui va très vite. Celui qui 
n’est pas dynamique dans notre 
milieu peut aller faire de l’hé-
véa où il faut sept années pour 
que la production démarre et où 
il n’y a pas beaucoup de chan-
gements. Jusqu’où nous voulons 
aller... D’ici cinq à dix ans, s’im-
poser dans l’UEMOA et la CE-

MAC, ce serait 
déjà pas mal.
D-N : Ange 
Kacou Dia-
gou, c’est le 
fils de Jean 
Kacou Diagou 
(Homme d’affaires et fondateur 
du premier groupe ivoirien de 
banque-assurance NSIA). C’est 
donc le fils du père. Cela ne 
vous ouvre-t-il pas des portes?
A.K.D : Il y a avantages et incon-
vénients. Au niveau des avan-
tages, nous avons quelques 
réseaux. Nous connaissons des 
personnes et nous avons l’occa-
sion de bénéficier des conseils 
de monsieur Jean Kacou Diagou 
qui nous aiguillonne. Sans être 
dans notre capital, nous nous ré-
férons souvent à lui afin d’avoir 
un avis extérieur par rapport à 
certaines décisions. Ce sont les 
principaux avantages.
D-N : Inconvénients?
A.K.D : Forcément, beaucoup 
de personnes pensaient que 
le groupe NSIA était derrière 
New Digital Africa. Nous avons 
donc dû communiquer encore 
au mois de septembre 2021 
afin de préciser que New Di-
gital Africa n’est plus dans le 
groupe NSIA. Et puis, toujours 
en termes d’inconvénients, 
celui qui n’aime pas la famille 
Diagou peut refuser de s’asso-
cier à nous. 
D-N : Au plan personnel, quels 
sont les qualités que votre père 
Jean Kacou Diagou vous trouve?
A.K.D : Faudra lui demander 
(rires). Il sait que je suis un 
homme de missions. Aucune 
mission ne m’effraie même 
si je n’ai pas les compétences 
pour les relever. Je vous laisse 
l’opportunité de lui poser cette 
question.
D-N : Concrètement, que pro-
posez-vous à un client qui se 

présente aux 
portes de 
New Digital 
Africa?
A.K.D : J’ai 
envie de dire 
qu’il trouvera 

toutes les solutions à ses pro-
blèmes dans le groupe New Di-
gital Africa. 
D-N : N’est-ce pas prétentieux 
de votre part?
A.K.D : Pas du tout. C’est pour 
cela que nous avons autant de 
sociétés. Chaque société est 
dédiée à chacun des métiers. 
Nous avons déjà vécu sous NSIA 
Technologies, le fait d’avoir 
tous ces métiers. Ce n’est pas 
évident pour un commercial 
d’avoir tous ces métiers dans 
sa tête et vendre facilement. Il 
lui sera difficile de faire toutes 
les démarches commerciales 
liées à tous les métiers. Je le ré-
pète, chez nous, le client pourra 
trouver ce qu’il lui faut. Nous 
proposons des solutions sur 
mesures. C’est notre démarche. 
Le client trouvera de la connec-
tivité aussi, les fournisseurs 
d’accès internet par exemples 
sont proposés. Il trouvera aussi 
de l’hébergement dans un lieu 
sécurisé. Il trouvera une entité 
qui lui offrira des services clos, 
des entités de cybersécurité, 
des entités qui lui installeront 
les logiciels dont il aura besoin, 
il pourra enfin trouver aussi des 
solutions sur internet qui télé-
chargent des services digitaux. 
Nous savons aussi travailler 
avec des partenaires.
D-N : Comment comptez-vous 
accélérer la transformation nu-
mérique en Afrique?
A.K.D : Les paiements mobiles 
ont commencé en Afrique. 
C’est maintenant que l’Europe 
l’adopte. Sur certains points, 
les Africains sont en avance sur 

le reste du monde. J’ai envie 
de dire que chacun doit jouer 
son rôle, surtout les gouverne-
ments. À New Digital Africa, 
nous avons pour l’instant un fo-
cus B to B. Aucune entreprise ne 
peut se passer du digital pour 
au moins améliorer sa ges-
tion. Le marché du digital est 
énorme, il est sans fin. Après, 
au niveau des populations, les 
gouvernements doivent fournir 
des solutions adaptées aux réa-
lités du terrain. 
D-N : Jusque-là, existe-t-il des 
difficultés auxquelles vous êtes 
confrontés dans votre métier?
A.K.D : Au quotidien, principale-
ment, c’est gérer les hommes. 
Nous avons un métier où 
l’homme est au centre de tout. 
Gérer les hommes, les accompa-
gner, les faire grandir, les coa-
cher... Etre toujours à la pointe 
des nouvelles technologies, les 
adopter, les tester, les mettre 
en marché rapidement. Il faut 
donc un dynamisme. Là, nous 
travaillons sur les challenges de 
la levée de fonds pour booster 
et accélérer le développement 
du groupe. Plus que des difficul-
tés, ce sont des challenges.
D-N : Nous sommes au premier 
trimestre de l’année...Que pré-
voyez-vous à NDA tout au log 
de l’année 2022?
A.K.D : Certifier nos services aux 
standards internationaux. C’est 
l’objectif principal. Certains de 
nos services sont déjà certifiés 
mais nous voulons voir l’en-
semble de nos services certifiés. 
Ensuite, moderniser certaines 
infrastructures et attirer les ta-
lents, les fidéliser, les faire gran-
dir. Enfin, donner les moyens 
à tout le monde d’accélérer la 
croissance de notre business.

Entretien réalisé à Abidjan 
par Guy-Florentin Yameogo
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S urnommé le noir derrière Zemmour», éphémère 
responsable de la génération Z (comportant 75 
membres) qui porte le costume cravate à la fa-

culté de droit de Caen et qui est fan de Donald Trump 
ou encore de Vladimir Poutine, Tanguy David continue 
d’être traité de tous les noms d’oiseaux. Sur les réseaux 
sociaux, il est très suivi, très actif et très virulent. En 
accord total avec les thèmes de l’extrême droite, il ren-
voie systématiquement ses opposants à leurs origines 
étrangères, les traitant de «sauvages», de «racailles» et 
les invitant à «retourner en Afrique». Régulièrement sur 
le plateau télé de Cyril Hanouna (C8), il est rabroué. Ce 
fut récemment le cas avec le rappeur Booba...
Ses malheurs ont débuté le 5 décembre 2021, lors du 
meeting d’Eric Zemmour à Villepinte (Seine-Saint-De-
nis). Ce jour-là, Tanguy David était apparu dans toute 
sa splendeur derrière le candidat de Reconquête, Eric 
Zemmour. Depuis, il est malmené, menacé de mort et 
de décapitation. Il a reçu au total 15.000 messages de 
menace et a été dans la foulée placé sous protection 
policière. 
Tanguy David qui «apprécie la main de fer de Zemmour» 
a pourtant annoncé, le 10 mars 2022, qu’il quittait le 
mouvement Reconquête!, «après avoir été la cible d’in-
jures racistes et de messages abjects en raison de sa 
couleur de peau par des soutiens» de l’organisation. 
Aujourd’hui, Tanguy David s’est offert les services d’un 
agent de sécurité à la suite de nombreuses agressions 
physiques notamment le 18 février et le 5 mars à Paris, 
où il a déposé plainte au commissariat du 17e arrondis-
sement. Le jeune homme de 18 ans avait été pris à par-
tie par un groupe d’hommes d’origine africaine et nord 
africaine, ont rapporté certains témoins. «Sale négro», 
lui auraient-ils dit. «Qu’est-ce que tu fais avec ce fils de 
p...de Zemmour. Tu es un sale nègre comme les autres ! 
Pourquoi tu ne retournes pas dans ton pays ?». L’étu-
diant avait affirmé aux policiers que ses agresseurs le 
poussaient pour l’empêcher de les appeler. À l’arrivée 
des forces de l’ordre, les agresseurs s’étaient enfuis.
Depuis, il dénonce le manque de soutien, voire les in-
sultes émanant des rangs de Reconquête!, dont certains 
membres ne veulent pas qu’un «Noir défende GZ et la 
jeunesse blanche», selon de nombreux messages pos-
tés sur les réseaux sociaux. À la vérité, au sein du parti 
d’Eric Zemmour, il est reproché à Tanguy David d’occu-
per du temps d’antenne au détriment du candidat mal-
heureux de Reconquête !  ■

Guy-Florentin Yameogo

Étudiant à la faculté de droit à Caen (Calvados), Tanguy David, jeune Français d’origine africaine, ex-
soutien d’Eric Zemmour, fait jaser pour ses opinions politiques. À l’Université ou ailleurs...

Tanguy David, le colon noir

SOCIÉTÉ ❱❱ France

FRANCE
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Tanguy David s’est offert les services d’un agent de sécurité après les agressions subies pour 
ses opinions politiques. 
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L e tennisman suisse Roger Federer a 
un grand cœur. Particulièrement pré-
sent médiatiquement ces dernières 

semaines où il a annoncé la commercialisa-
tion de sa première paire de chaussures tech-
niques et son grand retour sur le tournoi de sa 
ville natale, Bâle, en octobre prochain. Roger 
Federer s’est rendu au Malawi. Cela, au nom 
de sa fondation, la Roger Federer Foundation.
Accompagné de sa femme Mirka, l’homme 

aux 20 titres du Grand Chelem a remis le 
27 avril 2022 au ministre de l’éducation ma-
lawite, plus de 3000 tablettes avec du contenu 
pour former à l’apprentissage précoce. La star 
du tennis mondial en a également profité pour 
passer du temps avec les enfants malawites.
L’amour du Suisse pour l’Afrique peut s’expli-
quer par ses origines. En effet, la mère de Ro-
ger Federer, Lynette Durand, est sud-africaine. 
Dans une interview accordée au magazine 

L’Illustré, Federer se confiait: «J’ai toujours su 
que je voulais faire quelque chose avec des 
enfants, soufflait-il. Pas simplement de la 
promotion mais quelque chose qui comporte 
un contact direct. Par ailleurs, la souffrance 
physique m’affecte tout simplement. J’ai de 
la peine à la supporter. Alors, j’ai opté pour 
la formation...». Tout est dit !  ■

L.T.

Amoureux de l’Afrique, le Suisse Roger Federer a donné le sourire à des milliers d’enfants malawites. Plus de 
3000 d’entre eux ont reçu des tablettes avec du contenu pour se former à l’apprentissage précoce.

Le don de Roger Federer au Malawi  

Roger Federer (en rouge) a offert 3000 tablettes avec du contenu aux enfants malawites.
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Humanitaire ❰❰ SOCIÉTÉMALAWI
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L ’ancien membre du comi-
té exécutif de la Fif, sous 
Jacques Anouma, a obte-

nu 63 voix contre 61 à son rival 
du second tour, par ailleurs ex 
premier vice-président du Comité 
exécutif sortant. Au premier tour, 
les deux hommes avaient obte-
nu respectivement 59 et 50 voix 
devançant largement Didier Dro-
gba qui n’avait rassemblé que 
21 voix sur 130. Largement sou-
tenu dans la population et, selon 
plusieurs observateurs, par la 
Confédération africaine de foot-
ball (Caf) et la Fifa, Didier Drogba 
n’a pas réussi à convaincre les 
présidents de clubs ivoiriens qui 
constituaient le collège électo-
ral. «Je voudrais féliciter Didier 
(Drogba) qui a eu le courage de 
s’engager dans cette course et 
qui a rendu cette élection plus 
que populaire au-delà de nos 
frontières», a déclaré Idriss Dial-
lo, dans la foulée de son élection, 
promettant d’être un «président 
juste». «Je ne serai pas le pré-
sident d’un camp contre un autre 
camp», a lancé cet homme d’af-
faires aux dirigeants des clubs 
de 1ère, 2e, 3e divisions et grou-
pements d’intérêts qui l’ont dé-
signé successeur de Sidy Diallo. 
Durant la campagne ouverte le 
16 avril dernier, Idriss Diallo a, 
à plusieurs reprises, exprimé sa 
volonté d’oeuvrer à la cohésion 
et de défendre l’intérêt supérieur 
du football ivoirien. 
A juste titre, face aux enjeux 

et défis à relever à très courte 
échéance, Mamoutou Touré Ba-
vieux, président de la Fédération 
malienne de football, désigné 
par la Fifa pour superviser l’élec-
tion de la Fif, le 23 avril 2022, a 
lancé un message fort au nouvel 
élu et aux acteurs du football 
ivoirien. «Ce fut un grand bon-
heur d’être à vos côtés pour voir 
dans un cadre convivial plein de 
respect mutuel qu’on soit arri-
vé à élire un président de façon 
transparente, démocratique et 
limpide. Ce travail a été obte-
nu grâce aux efforts inlassables 
que les membres du comité de 
normalisation ont eu à faire pen-
dant plus d’un an… la mission de 
faire élire le nouveau président 
est maintenant acquise. Il vous 
appartient de rester à ses cô-
tés, de ne jamais l’abandonner, 
d’avoir de lui dire que ce qui est 
blanc est blanc et ce qui est noir 
est noir. Telle est la valeur que 
nous voulons imprimer désor-
mais dans nos activités, tant au 
plan social qu’au plan sportif», 
a-t-il conseillé.

« Mettez-vous ensemble… »
Ensuite, M. Touré a fait cette 
recommandation au nouveau 
président: «C’est maintenant 
que le travail commence. Nous 
ne sommes plus dans les émo-
tions de campagne, le monde 
sportif de la Côte d’Ivoire vous 
a fait confiance et au regard des 
suffrages exprimés, vous vous 

devez de prendre votre bâton 
de pèlerin dès demain, pour 
réconcilier tous les acteurs du 
football… Nous sommes tout dis-
posés chaque fois que le besoin 
se ferait sentir et que vous nous 
ferez appel, on sera à vos côtés 
pour faciliter cette réconciliation 
des acteurs du football ivoirien». 
Mamoutou Touré Bavieux a an-
noncé qu’il s’emploiera à faire en 
sorte que le nouveau président 
de la Fif soit «très rapidement 
reçu par le président de la Fifa, 
Gianni Infantino, pour essayer 
d’accélérer le processus de déve-
loppement du football ivoirien». 
Le superviseur de la Fifa a conclu 
en s’adressant particulièrement 
à Jacques Anouma, l’ex président 
de la Fif qu’il a invité à mettre 
son expérience «à la disposition 
de la jeunesse ivoirienne no-
tamment les acteurs du football 
pour que «plus jamais», la Fifa 
ne reconnaisse un fait qui puisse 
l’amener à installer un comité de 
normalisation. «Mettez-vous en-
semble, battez-vous ensemble. 
La Côte d’Ivoire est votre bien 
commun. Nous sommes là pour 
vous appuyer dans ce sens… », a 
insisté M. Touré.

Cette élection est censée mettre 
fin à une longue crise de gou-
vernance à la tête de la Fif. Elle 
avait été reportée à plusieurs 
reprises depuis 2020, en raison 
d’un imbroglio sur le système 
de parrainage des candidats qui 
avait alors bloqué la candidature 
de Didier Drogba. Par la suite, la 
Fif avait été mise sous tutelle en 
décembre 2020 par la Fifa qui 
avait installé un Comité de nor-
malisation, un mois après la tra-
gique disparition d’Augustin Sidy 
Diallo, le 21 novembre 2020.
Le nouveau président de la Fif, 
ancien dirigeant de l’Asec Mimo-
sas de 1984 à 1998, aura pour 
mission de redonner des cou-
leurs au football ivoirien. Depuis 
plusieurs années, les clubs ivoi-
riens sont également éliminés 
dès les premiers tours de la Ligue 
des champions d’Afrique. La Côte 
d’Ivoire ne s’est pas qualifiée 
pour la Coupe du monde en 2018 
et en 2022 et reste sur deux éli-
minations en quarts et en hui-
tièmes lors des deux dernières 
Coupes d’Afrique des Nations.  ■

Jean Christophe PAGNI, 
correspondant à Abidjan

Yacine Idriss Diallo est le nouveau président de la 
Fédération ivoirienne de football (Fif). Elu le samedi 
23 avril 2022 à Yamoussoukro devant Sory Diabaté 
et l’icône du football ivoirien Didier Drogba, éliminé 
dès le premier tour, il succède à Augustin Sidy Diallo 
après quatre années et demi de crise à la Fif. 

Idriss Diallo promet 
d’être “un président 
juste”

SPORT ❱❱ Élection à la FIF

Le nouveau président de la Fif, Idriss Diallo aura pour mission de redonner 
des couleurs au football ivoirien.
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D idier Drogba Tebily a ob-
tenu 21 voix, au premier 
tour de cette élection, 

derrière Sory Diabaté (50 voix) 
et Yacine Idriss Diallo (59 voix). 
Le dernier nommé a finalement 
été élu président au deuxième 
tour, avec 63 voix contre 61 pour 
Sory Diabaté. Depuis, nom-
breuses sont les personnes qui 
s’interrogent sur ce camouflet de 
l’ancien capitaine des Eléphants. 
Alors que son programme faisait 
le bonheur des acteurs du foot-
ball ivoirien. Et pourtant, la rai-
son est facile à deviner. À la vé-
rité, cette élection s’est déroulée 
sur fond d’affinité et d’alliances 
contre nature et non sur la base 
des programmes des candidats. 
Elle s’est jouée quelques années 
auparavant, sans Didier Drogba 
qui courait encore sur les stades 
en tant que joueur.
Le mercredi 21 novembre 2018, 
au moment où Drogba annonçait 
la fin de sa carrière, alors qu’il 
avait 40 ans, l’élection de la Fif, 
avait déjà commencé et battait 
son plein, avec la scission des ac-
teurs du football en deux. D’un 
côté, le Comité exécutif conduit 

par Augustin Sidy Diallo et de 
l’autre, le GX avec comme têtes 
de pont Me Roger Ouegnin (Asec 
Mimosas), Salif Bictogo (Stella 
Club) et bien d’autres dirigeants 
de clubs.
On se souvient que le samedi 
23 juin 2018, alors que Sidy Dial-
lo et son comité exécutif étaient 
en assemblée générale ordinaire 
à Yamoussoukro, les membres 
du GX avaient organisé une réu-
nion à la Nouvelle Pergola, pour 
prendre la décision d’arrêter leur 
participation à toutes les activi-
tés de la Fif.
À l’occasion, Me Roger Ouegnin, 
«l’ancêtre» des présidents de 
clubs ivoiriens avait annoncé les 
couleurs. «Il faudra que d’une 
manière ou d’une autre, ces 
gens qui gèrent la Fédération, 
on les dégage. Pourquoi ? Parce 
que vous gérez vos clubs, vous 
avez besoin qu’on vous instruise 
(…). Il faut absolument qu’on les 
dégage pour qu’on puisse orga-
niser des séminaires, pour qu’on 
utilise l’argent du football pour 
permettre à vos grands clubs de 
grandir», a dit le PCA de l’Asec 
Mimosas.

On se souvient encore que cette 
fronde avait conduit, le mardi 
20 mars 2018, les deux parties 
en conflit à une table ronde, à la 
Fifa. À l’issue de celle-ci, la Fifa 
a envoyé une mission d’audit au 
sein de la Fédération ivoirienne 
de football du 14 au 25 mai 2018.
Depuis cette date, les deux 
camps (81 électeurs au total) 
s’étaient préparés pour l’élection 
du samedi 23 avril 2022, à Ya-
moussoukro. Les dés étaient déjà 
jetés, avant que Didier Drogba 

ne se jette dans l’arène. C’était 
une bataille entre deux groupes. 
Drogba et son projet Renaissance 
«moderne, évolutif, ouvert sur 
le monde» et «conçu» pour les 
présidents de clubs ne pouvaient 
donc pas faire changer d’avis la 
majorité des votants, les irréduc-
tibles engagés corps et âme pour 
leurs candidats. Hélas.  ■

JC PAGNI

Didier Drogba, porteur du projet ‘’Renaissance’’ 
est tombé au premier tour lors de l’élection du 
président de la Fédération ivoirienne de football 
(Fif), le 23 avril 2022, à la Fondation Félix 
Houphouët Boigny de Yamoussoukro. Malgré 
son programme alléchant et le soutien de ses 
nombreux fans, l’icône du football ivoirien 
n’a pas obtenu les suffrages escomptés des 
membres actifs de la fédération pour succéder au 
défunt président de la Fif, Augustin Sidy Diallo.  
Les raisons.

Pourquoi Didier Drogba 
a perdu à Yamoussoukro

Élection à la FIF ❰❰ SPORT

Les jeux étaient déjà faits avant la candidature de Didier Drogba
D
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BURKINA
FASO

Le président de la Fédération gabonaise de football est en prison depuis 
quelques jours, pour une sombre affaire de pédophilie. Scandale !

Pierre-Alain Mounguengui
jeté en prison pour pédophilie

Fédération Gabonaise de football 

D ans le cadre de l’enquête sur le 
scandale de pédophilie qui touche le 
football gabonais, le patron du foot-

ball de ce pays a été pris par la patrouille. De 
quoi, s’agit-il exactement ?
Celui qui a été réélu pour la troisième fois à 
la tête de la FEGAFOOT, est accusé de trem-
per dans une sombre affaire de pédophilie. 
Rattrapé par le «Capellogate» (d’après le 
surnom d’un des éducateurs accusés; Ndlr), 
des révélations en série sur des actes de pé-
dophilie dans le football du pays, Pierre-Alain 
Mounguengui pourrait passer de nombreux 
mois en prison. Et désormais, le football ga-
bonais est sans président. 

À la vérité, le «Capellogate» secoue le foot-
ball gabonais depuis fin mai 2021. Ce scan-
dale doit son nom à Patrick Assoumou Eyi, 
surnommé «Capello» et accusé d’avoir «vio-
lé, formé et exploité» de nombreux garçons, 
quand il était sélectionneur des moins de 
17 ans du Gabon, jusqu’en 2017, puis en tant 
que directeur technique de la Ligue de l’Es-
tuaire Championnats de jeunes). Un réseau 
qui remonterait aux années 1990...
De l’enquête menée par la Direction géné-
rale des contre-ingérences et de la sécurité 
militaire (DGCISM), il ressort qu’il s’agirait de 
plusieurs centaines de victimes rien que pour 
cet homme qui aurait fourni d’autres joueurs 

mineurs à d’autres personnalités du football 
gabonais, expliquait Romain Molina, journa-
liste d’investigation français et co-auteur de 
l’enquête, dans un entretien accordé à nos 
confrères de France 24.
Pierre-Alain Mounguengui n’est pas la seule 
personnalité impliquée dans ce scandale 
puisque Serge Hamed Mombo, intendant 
de la sélection nationale de football, a éga-
lement été appréhendé le 25 janvier 2022. 
D’autres têtes pourraient tomber...  ■

Marie-Inès Bibang

GABON
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Lâché par le palais présidentiel, 
Pierre-Alain Mounguengui est accusé 
de pédophilie.
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H ubert Velud (62 ans) est le nouveau 
patron du banc de touche des Etalons 
du Burkina. Le Français a été choisi le 

vendredi 22 avril 2022 parmi les 64 candida-
tures reçues (dont Antonio Conceiçao ou en-
core Philippe Troussier) selon le communiqué 
de la Fédération burkinabé de football (FBF). 
Celui qui est passé par le Paris FC ou l’AS Nan-
cy Lorraine possède une belle expérience afri-
caine puisqu’il a mené le Soudan et le Togo à la 
CAN et a remporté en 2016, la Coupe d’Afrique 
des clubs champions avec le Tout Puissant Ma-
zembé. En effet, le natif de Villefranche-sur-
Saöne est passé par neuf clubs entre le Maroc, 
l’Algérie et la République démocratique du 

Congo. Hubert Velud va donc diriger pour les 
deux prochaines années la troisième sélection 
africaine de sa carrière. 
Après l’épisode Kamou Malo, à l’issue d’une 
quatrième place à la CAN 2022 au Cameroun, 
la FBF fait confiance à un expatrié pour tenter 
de hisser le football burkinabé vers les som-
mets. Objectif numéro un, qualifier les Etalons 
pour la 34è édition de la Coupe d’Afrique des 
nations 2023 en Côte d’Ivoire. Pour cela, le 
Burkina Faso devra se défaire à partir de juin 
du groupe B composé du Cap-Vert, du Togo et 
de l’Eswatini.  ■

GFY

La page Kamou Malo est défi nitivement tournée au Burkina Faso. Depuis le 22 avril 2022, la Fédération 
burkinabé de football dirigée par Lazare Bansé a procédé à la nomination, pour deux ans, du technicien 
Français Hubert Velud. L’ancien gardien de but du Stade de Reims a pour principale mission la qualifi cation 
des Etalons à la CAN «Côte d’Ivoire 2023».

Le Burkina Faso s’offre un sorcier blanc

Hubert Velud va diriger sa troisième sélection 
africaine après le Soudan et le Togo.
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S uite à une fronde des joueurs maliens contre la no-
mination de l’Allemand Winfried Schäfer, qui avait 
les faveurs de la FEMAFOOT, Eric Sékou Chelle a fina-

lement été choisi. Le Mali tient donc son nouveau sélec-
tionneur. Eric Sékou Chelle succède à Mohamed Magas-
souba, remercié après une CAN ratée au Cameroun et une 
élimination en barrages de la Coupe du monde au Qatar 
contre la Tunisie (1-0; 0-0) au mois de mars.
Le principal objectif d’Eric Chelle est de qualifier Yves 
Bissouma et ses coéquipiers pour la prochaine Coupe 
d’Afrique des nations prévue en 2023 en Côte d’Ivoire, 
peut-on lire dans un communiqué. Âgé de 44 ans et di-
plômé d’un Brevet d’entraîneur professionnel de football 
(BEPE), Eric Chelle a été international malien à six reprises 
entre 2004 et 2006. Le défenseur central de Valenciennes 
et de Lens a connu trois expériences sur un banc de 
touche : Marseille Consolat (2016-2017), le FC Martigues 
(2017-2021) et l’US Boulogne (2021).
Le Mali débute les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des 
nations 2023 face au Congo, le 4 juin. Il affrontera le Sou-
dan du Sud au Caire quatre jours plus tard.  ■

GFY

L’ancien défenseur central des Aigles du Mali a été nommé le vendredi 6 mai 2022 par la Fédération malienne 
de football à la tête de la sélection nationale.

Eric Sékou Chelle, nouveau sélectionneur

Football ❰❰ SPORT

Eric Sékou Chelle a fait toutes ses classes en France.

MALI

CAN 2022

CAMEROUN89 véhicules achetés portés disparus
Les lendemains de la Coupe d’Afrique des nations 2022 au Cameroun (9 janvier-6 février) sont amers. 
89 véhicules dont 24 cars de 70 places, achetés à prix d’or pour le transport des différentes sélections et 
offi ciels, restent invisibles...

I ncroyable! La 33e édition de la Coupe 
d’Afrique des nations au Cameroun laisse 
des traces. 

Sur les 150 cars, minibus, pick up et autres 
grosses cylindrées achetés par l’Etat et desti-
nés au transport des sélections mais aussi des 
officiels, 89 ont disparu de la circulation. Au 
pays de Paul Biya, tout le monde soupçonne 
des détournements. Vrai ou faux? Toujours 
est-il que tous ces véhicules flambants neufs 
avaient été réceptionnés le 23 décembre 
2021 au port de Douala. Parmi ceux-ci, figu-
raient 24 autobus de 70 places, floqués cha-
cun aux couleurs des 24 pays participant à la 
fête du football africain. Il y avait aussi des 
minibus pour l’encadrement des différents 
staffs techniques des équipes et aussi des 

berlines pour les officiels de la Confédération 
africaine de football (CAF) et pour le comité 
local d’organisation. 
Plusieurs autres véhicules de 18 places 
avaient, eux, été aperçus lors de la cérémo-
nie d’ouverture de la CAN à Yaoundé.
Passé la CAN 2022, 89 véhicules ont disparu. 
Quelle direction ont-ils pris? Pourquoi? 
Pire, personne ne sait combien a coûté 
l’achat de ce parc automobile. Toutefois, dans 
les rues de Douala, de Yaoundé, de Limbé, de 
Bafoussam ou encore de Garoua beaucoup de 
personnes pensent que le secrétaire général 
de la présidence du Cameroun, Ferdinand 
Ngoh Ngoh, habitué aux marchés de gré à 
gré, s’en est donné à cœur joie.  ■

M.I.B.
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La disparition des véhicules flambants neufs au 
Cameroun, ressemble à un détournement organisé. 
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P atrice Motsepe a exprimé 
sa gratitude au gouverne-
ment ivoirien et réaffirmé 

la détermination de l’institution 
qu’il dirige à aider la Côte d’Ivoire 
à relever le défi de l’organisation 
de la plus prestigieuse des com-
pétitions de football du conti-
nent. «La Caf veut faire de la Can 
en Côte d’Ivoire, la meilleure 
jamais organisée en Afrique. J’ai 
eu de très bons échanges avec 
le Premier ministre. Sa passion 
et son engagement à donner à 
la Côte d’Ivoire la meilleure Can 
sont connus. À cela s’ajoute celle 
du président de la République 
de ce merveilleux pays africain. 
Nous sommes tous Ivoiriens. Si 
vous êtes Africains, c’est que 
vous êtes Ivoiriens. Nous allons 
travailler ensemble et faire la 
meilleure Can», a-t-il déclaré en 
présence du ministre ivoirien en 

charge des Sport, Paulin Danho, 
de la présidente du Comité de 
normalisation de la Fédération 
ivoirienne de football (Fif), Ma-
riam Dao Gabala et du président 
du Cocan 2023, le ministre Fran-
çois Amichia. 
L’homme d’affaires sud-africain, 
patron de la Caf, a salué les pro-
grès déjà réalisés par la Côte 
d’Ivoire dans l’organisation de la 
Can 2023. «Je vais à San Pedro 
pour constater ces progrès. Le 
chef du gouvernement m’a pro-
mis que l’équipe nationale de 
Côte d’Ivoire sera en finale. Le 
président de la République a dit 
qu’elle sera en finale mais elle 
gagnera la coupe», a ajouté Mot-
sepe. Selon lui, la Côte d’Ivoire 
devrait être à la Coupe du monde 
au Qatar parce que «ce pays a 
rendu les Ivoiriens et les Africains 
très fiers». «Il y a de nombreux 

jeunes au talent exceptionnel 
dans ce pays. La Côte d’Ivoire 
doit être à la prochaine Coupe du 
monde», a-t-il encouragé. 
Satisfait de l’engagement de la 
Caf aux côtés de la Côte d’Ivoire 
pour réussir «une Can exception-
nelle», le ministre des Sports 
Danho a apprécié la présence de 
Patrice Motsepe à Abidjan. «Pour 
voir, entendre et sentir aussi 
l’engagement de la République 
de Côte d’Ivoire qui a investi 
plus de 400 milliards de francs 
Cfa en infrastructures de sport, 
d’hébergement... démontrant 
que le pays veut réussir vrai-
ment la Can jamais organisée en 
Afrique», a-t-il insisté. 
Paulin Danho a expliqué que l’ins-
tallation du bureau de la Caf à Abi-
djan vise à accompagner la Côte 
d’Ivoire à respecter les standards 
du cahier des charges. «À partir 

d’aujourd’hui, c’est le compte à 
rebours qui a commencé... Toutes 
les infrastructures sportives et 
d’hébergement seront livrés le 31 
décembre 2022. La Côte d’Ivoire 
sera prête», a-t-il rassuré, avant 
de remettre les clés du Bureau de 
la Caf au président Patrice Mote-
sepe. «C’est la preuve de la dé-
termination de tous les acteurs 
ivoiriens à s’engager ensemble 
pour organiser une Can excep-
tionnelle», a-t-il conclu. 
Avant lui, l’inauguration du Bu-
reau de la Caf à Abidjan, Patrice 
Motsepe a été reçu en audience 
d’abord par le Premier ministre, 
ensuite par le Président de la Ré-
publique Alassane Ouattara.  ■

JC PAGNI

Le président de la Confédération africaine de football (Caf), Patrice Motsepe a inauguré, 
le 4 avril 2022, le Bureau de la faîtière du football continental, installé à Abidjan dans le 
cadre de l’organisation de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations 2023 attribuée à la Côte d’Ivoire. Situé dans la 
commune de Cocody, à la Riviera Bonoumin, le bâtiment fl ambant neuf (R+4) est entièrement équipé par la Côte d’Ivoire.

Patrice Motsepe affi che la volonté de la 
Caf de réussir la Can 2023, la meilleure CAN
jamais organisée en Afrique

SPORT ❱❱ Installation du Bureau de la CAF à Abidjan

CÔTE 
D’IVOIRE
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CAN 2023,visite du stade et de la cité CAN

Le président de la Caf 
reparti de San Pedro rassuré
En marge de l’inauguration du Bureau permanent de la Caf à Abidjan, le président de la Confédération africaine 
de football (Caf), Patrice Motsepe s’est rendu le 4 avril 2022, à San Pedro, où il a visité les infrastructures devant 
accueillir la Can 2023. Il a visité, au pas de de course, le stade et la cité Can. Histoire de s’imprégner de l’état 
d’avancement des travaux dans cette localité au Sud-ouest de la Côte d’Ivoire.

E n compagnie du ministre des Sports, 
Paulin Claude Danho, du président du 
Cocan 2023, Albert François Amichia, 

de la présidente du Comité de normalisation 

de la Fif, Mariam Dao Gabala et du Conseil-

ler Senior Caf, Jacques Anouma, le dirigeant 

sud-africain s’est dit rassuré de l’avancement 
des infrastructures sportives à San Pedro au 
terme de cette visite. «Nous pensons que 
les délais pourront être respectés. Et la Côte 
d’Ivoire va organiser la meilleure Can que 
l’Afrique n’a jamais organisé. Nous sommes 

rassurés par les différentes infrastructures 
que vous avez mises en place pour accueillir 
cette compétition», a-t-il déclaré à la presse. 
Après le retard connu dans l’avancement de 
travaux dans la cité portuaire, liées aux diffi-
cultés sur le site du stade et aussi à la pandé-
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Patrice Motsepe est certain que 
«les délais pourront être respectés» 
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L es dés sont jetés. Et c’est 
depuis les studios de la 
chaîne SuperSport à Jo-

hannesburg que l’Ivoirien Salo-
mon Kalou et le Sud-africain Lucas 
Radebe ont placé les 48 sélections 
africaines qualifiées pour la CAN 
2023 dans 12 groupes de quatre, 
le mardi 19 avril 2022.
Le pays hôte, qualifié d’office, af-
frontera la Zambie, les Comores 
et le Lesotho, qui se disputeront 
le ticket restant dans ce groupe H. 
Logé dans le groupe B en compa-
gnie du Burkina Faso, du Cap-Vert 
et de l’Eswatini, le sélectionneur 
togolais, Paulo Duarte semble 
confiant: «C’est un groupe équi-
libré avec deux équipes que je 
connais très bien. D’abord le Bur-

kina, une équipe avec laquelle 
j’ai travaillé, que j’ai formée et 
que j’ai construite pendant huit 
ans, qui est passée du 128e rang 
au classement FIFA au 36e rang 
avec moi à l’époque et au 5e rang 
en Afrique. C’est une bonne 
équipe». Au sujet du Cap-Vert, 
Duarte estime que «ce pays dis-
pose de beaucoup de joueurs de 
qualité, en France, en Espagne, 
au Portugal et dont la force reste 
l’attaque». Absents de la CAN de-
puis 2017, les Eperviers du Togo 
misent beaucoup sur la science 
de Paulo Duarte pour retrouver la 
plus grande compétition africaine 
en Côte d’Ivoire.
La poule la plus difficile? Certai-
nement celle de l’Egypte, avec 

la Guinée, le Malawi et l’Ethio-
pie. Dans le groupe I également, 
les retrouvailles entre la RD 
Congo et le Gabon s’annoncent 
chaudes. Pour rappel, les Léo-
pards du Congo avaient été écar-
tés de la CAN 2022 au Cameroun 
par les Panthères du Gabon. Côté 
Mauritanie, longtemps entraînée 
par le Français Patrice Neveu, 
aujourd’hui sur le banc gabonais, 
il faudra batailler. Et Duarte de 
conclure: «Il faudra compter avec 
le Togo qui progresse bien».
Les Mondialistes sont dans l’en-
semble bien lotis. Le Cameroun 
sera aux prises avec le Kenya, la 
Namibie et le Burundi. Pour sa 
part, le Maroc en découdra avec 
l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et 

le Liberia. Deux groupes suscep-
tibles d’être réduits à trois avec les 
possibles exclusions du Kenya et 
du Zimbabwe. La Tunisie retrouve-
ra la Guinée-Équatoriale, la Libye 
et le Botswana. Enfin, le Sénégal 
de Sadio Mané devrait passer haut 
les mains face aux Ecureuils du Bé-
nin, au Mozambique et au Rwanda 
dans le groupe L. 
Coup d’envoi des éliminatoires 
en juin prochain avec les deux 
premières journées.  ■

GFY

Le tirage au sort du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023 
en Côte d’Ivoire (23 juin-23 juillet 2023) a eu lieu le 19 avril 2022, en Afrique du Sud. Au 
final, les 48 sélections africaines engagées ont été réparties en 12 groupes de quatre.

Paulo Duarte : « Il faudra 
compter avec le Togo... »

Éliminatoires CAN «Côte d’Ivoire 2023»  ❰❰ SPORT

Paulo Duarte veut qualifier le Togo  
à la CAN 2023.
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Les deux anciens footballeurs Salomon Kalou et Lucas Radebe ont placé les 
48 sélections dans 12 groupes de quatre.

Groupe A : Nigeria, Sierra-
Leone, Guinée-Bissau, Sao 
Tomé-et-Principe ou Maurice

Groupe B : Burkina Faso, Cap-
Vert, Togo, Eswatini

Groupe C : Cameroun, Kenya, 
Namibie, Burundi

Groupe D : Egypte, Guinée, 
Malawi, Ethiopie

Groupe E : Ghana, Madagascar, 
Angola, Centrafrique

Groupe F : Algérie, Ouganda, 
Niger, Tanzanie

Groupe G : Mali, Congo, Gam-
bie, Soudan du Sud

Groupe H : Côte d’Ivoire, Zam-
bie, Comores, Lesotho

Groupe I : RD Congo, Gabon, 
Mauritanie, Soudan

Groupe J : Tunisie, Gui-
née-Equatoriale, Libye, 
Botswana

Groupe K : Maroc, Afrique du 
Sud, Zimbabwe, Liberia

Groupe L : Sénégal, Bénin, 
Mozambique, Rwanda

Composition des 12 groupes 

mie de la Covid-19, les choses semblent s’ac-
célérer sur le chantier du stade et de la cité 
Can. Le niveau des travaux est à plus de 70%. 
«Je suis satisfait des progrès faits, même s’il 
reste quelques problèmes encore à régler», a 
indiqué le président de la Caf.
Le ministre en charge des sports, a rassuré 
que tous les stades «seront livrés au 31 dé-
cembre 2022». Paulin Claude Danho a indiqué 

que l’Etat de Côte d’Ivoire a investi plus de 
400 milliards Fcfa pour la construction et la 
rénovation des infrastructures sportives pour 
cette Can 2023 prévue du 23 juin au 23 juillet 
2023. «La Côte d’Ivoire sera prête et respec-
tera les délais», a-t-il soutenu. À en croire la 
directrice générale de l’Office national des 
sports (Ons), Mariam Koné, trois stades sont 
quasiment terminés. Il s’agit du stade Alas-

sane Ouattara d’Ebimpé dont la rénovation de 
la pelouse est presque achevée, du stade de 
la Paix de Bouaké qui est à plus de 80% de 
sa finition. Et celui de Yamoussoukro qui est 
à 98%. Seul le stade Félix Houphouët-Boigny 
qui prend un peu de temps puisqu’il est éva-
lué à 25% actuellement.   ■

JC PAGNI
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L ’ancien président de l’Association 
des comités nationaux olympiques 
d’Afrique (Acnoa), par ailleurs membre 

honoraire à vie du Comité international olym-
pique (Cio) a décidé de ne pas briguer un autre 
mandat à la tête du Cno-Civ qu’il a dirigé pen-
dant une vingtaine d’année. 1er vice-président 
du comité exécutif sortant, l’avocat d’affaire, 
a été élu au deuxième tour du scrutin avec 
17 voix contre 11 pour Lucien Kouakou, pré-
sident de l’Académie nationale olympique, 
également vice-président du bureau sortant. 
Au premier tour, Me Georges N’goan est arrivé 
en tête des trois candidats en lice avec 11 voix 
contre 10 voix pour Lucien Kouakou Koffi et 
sept voix pour Bamba Cheick Daniel, vice-pré-
sident de l’Union africaine de Taekwondo, éli-
miné au premier tour. 
Après son élection, Me Georges N’Goan a fé-
licité le général Palenfo pour son leadership, 
avant d’annoncer qu’il organisera une jour-
née pour lui rendre hommage au regard du 

travail abattu, au plan local et international 
pour l’institution. Elu pour un mandat de 
quatre ans, Georges N’goan veut redyna-
miser le Comité national olympique. Il s’est 
engagé à aménager le dispositif juridique, 
d’ailleurs en cours, pour impulser la faîtière 
olympique. «Je remercie tous ceux qui ont 
porté leurs voix sur ma personne et tous ceux 
qui ne l’ont pas fait. C’est cela le sport. J’or-
ganiserai une journée hommage au Général 
Palenfo. Il le mérite pour tout ce qu’il a fait 
pour le Cno-Civ», a-t-il déclaré
Le Béninois Julien Minavo, supervisant le scru-
tin pour le compte du Comité international 
olympique, et de l’Association des comités na-
tionaux olympiques d’Afrique, s’est dit «fier» 
du vote qui a eu lieu dans le fair-play. «Quelle 
fierté, quel bonheur et quelle satisfaction. 
Vous m’avez beaucoup fait honneur», a-t-il 
déclaré faisant observer qu’il serait judicieux 
que Me N’goan coopère avec M. Kouakou, en-
seignant-chercheur et professeur d’université 

sinon il perdrait «énormément». 
Notons qu’après l’élection, l’intendant-géné-
ral Lassana Palenfo a organisé une cérémonie 
de décoration au siège du Cno-Civ à Cocody 
les deux-plateaux vallons. 15 récipiendaires 
du Comité national olympique ont été élevés 
au grade de commandeur (3), officier (6) et 
chevalier (6) de l’ordre national. Il a annoncé 
également la construction du nouveau siège 
de l’institution à Cocody. Il disposera d’un mu-
sée olympique qui portera le nom de l’Am-
bassadeur Georges Ouégnin.  ■ 

JC PAGNI

Le président de la Fédération ivoirienne de tennis, Me Georges 
Joseph N’goan, a été élu samedi 30 avril 2022, à Abidjan, 
lors de l’assemblée générale ordinaire élective, président du 
Comité national olympique de Côte d’Ivoire (Cno-Civ). Il 
succède au général Lassana Palenfo, en poste depuis 2000.

Me Georges N’Goan succède  
au général Lassana Palenfo

SPORT ❱❱ Élection au Comité National Olympique de Côte d’Ivoire

Georges N’goan (à g.) veut redynamiser le 
Comité national olympique.
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Distinction (Comité national olympique de Côte d’Ivoire)

Alphonse Camara, Chevalier de l’ordre national !
C’est la seconde décoration pour le journaliste ivoirien Alphonse 
Camara, passionné de sport et d’olympisme. Déjà en 2009, il 
avait été décoré Chevalier de l’ordre national du mérite sportif 
sous le ministre Dagobert Banzio. Il y a quelques jours à Abi-
djan, il a encore été honoré. Cette fois, par le Comité national 
olympique de Côte d’Ivoire qu’il sert avec dévotion. «J’ai effecti-
vement été décoré comme Chevalier de l’ordre national en tant 
que membre du Comité national olympique de Côte d’voire. 
Comme moi, le directeur de cabinet du ministre des sports et le 
directeur général des sports l’ont été. Il y a eu trois Comman-
deurs, six Officiers et trois Chevaliers, soit au total une quinzaine 
de personnes décorées. Parmi les hommes de la presse distin-
gués, il y a Ouattara Hegaud (Officier), Rash N’Guessan Kouassi, 
Sébastien Wognin et moi-même. C’est une reconnaissance pour 
le travail abattu dans le cadre de la promotion du sport et au 
niveau du Comité olympique», a-t-il confié au téléphone.
Alphonse Camara, encore ému, a annoncé la création prochaine 
d’un musée olympique. «Le Comité national olympique de Côte 
d’Ivoire s’est récemment offert un espace d’où sortira de terre 

un musée olympique baptisé Georges Ouégnin. Celui-ci a été 
le premier président de la Fédération ivoirienne de basket-ball. 
Lorsque le Comité national olympique de Côte d’Ivoire se créait 
en 1962-1963 (il faut cinq Fédérations pour constituer un co-
mité olympique), en effet, il y avait le football, la boxe, l’ath-
létisme, le judo et le basket-ball. Étant le seul en vie parmi les 
présidents fondateurs du Comité national olympique de Côte 
d’Ivoire, l’ancien président Lassana Palenfo a jugé bon de don-
ner son nom au futur musée olympique».
Pour rappel, un comité national olympique (CNO) constitue la 
composante nationale du Comité international olympique (CIO) 
qui en compte 206 reconnues en 2015, avec l’admission du 
Soudan du Sud. Ces comités fédèrent, sous l’autorité du CIO, 
tout ou une partie du mouvement sportif national.

L.T.

CÔTE 
D’IVOIRE
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Alphonse Camara, président 
des journalistes sportifs de 
Côte d’Ivoire, a été honoré 
par le Comité national 
olympique.
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U n lieu qui raconte la rumba... La 
ministre congolaise de la culture, 
Cathérine Kathungu, a donné le 

ton le 24 avril 2022. La villa de l’artiste 
Papa Wemba à Kinshasa est devenue un 
musée totalement consacré à la rumba. Un 
lieu où les férus de ce genre musical trou-
veront des photos d’archives, des chan-
sons, de la musique, des vidéos, un studio 
d’enregistrement... Tout sera réuni sous un 
même toit dans cette maison de la culture 
pour sublimer la rumba. En effet, cette mu-
sique, fierté nationale, est désormais au 
cœur de la vie congolaise. Il suffit d’assis-
ter aux mariages, aux soirées, aux chants 
religieux sur les deux rives du fleuve Congo 
pour s’en convaincre.

Six années après la mort du roi de la rum-
ba congolaise, tous les visiteurs auront la 
chance de trouver des objets ayant appar-
tenu à Papa Wemba, comme sa collection 
de chapeaux ou encore ses instruments de 
musique.
Inscrite depuis décembre 2021 au patri-
moine culturel immatériel de l’UNESCO, la 
rumba congolaise est plus qu’une musique. 
C’est un art multiple comprenant la danse 
et un style vestimentaire avec la SAPE (So-
ciété des ambianceurs et des personnes 
élégantes). Née dans l’ancien royaume 
du Congo, il y a plusieurs siècles, la rum-
ba s’est répandue aux Antilles, à Cuba, en 
Amérique lors de la traite négrière.  ■

M.I.B.

À Kinshasa, la résidence de Papa Wemba, décédé en 2016, a été rachetée par le gouvernement congolais et 
transformée en musée. Totalement consacrée à la rumba, l’endroit est devenu un patrimoine national. 

Un musée de la Rumba à Kinshasa
Musique ❰❰ CULTURE

RDC
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.

L’entrée de la villa de Papa Wemba à Kinshasa, transformée en musée.
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CULTURE ❱❱ FESMA 2022

De la ferme à l’assiette. La capitale togolaise accueille du 9 au 15 mai 2022, la première édition du Festival 
La Marmite (FESMA). Un rendez-vous inédit pour valoriser les mets africains.

C ’est un rendez-vous inédit ! 100 000 vi-
siteurs sont attendus sur l’esplanade 
du Palais des congrès de Lomé, capi-

tale togolaise, du 9 au 15 mai 2022. C’est à 
la faveur de la première édition du Festival La 
Marmite (FESMA). 
Après le lancement officiel qui a eu lieu le 19 
avril 2022 à Eco village de Davié, localité si-
tuée à une vingtaine de kilomètres de Lomé, 
on en sait un peu plus sur les objectifs et le 
programme du FESMA. Ce festival a pour prin-
cipaux objectifs de valoriser les saveurs et le 
savoir-faire culinaires africains mais aussi de 
promouvoir le consommer local. Il servira de 
cadre à un partage d’expérience et d’opportu-
nité pour mener la réflexion autour d’un label 
de qualité de la cuisine africaine, de même que 
pour faire le lien entre santé et alimentation.
Initié par l’agence de communication Focus 
Yakou du journaliste togolais Jean-Paul Agboh, 

le FESMA est organisé sous le haut patronage 
du chef de l’Etat, Faure Gnassingbé, avec le 
soutien du gouvernement et le concours des 
chefs cuisiniers et restaurateurs Africa Gastro-
nomique Togo, sous le thème «Cuisine afri-
caine: les enjeux du consommer local et les 
nouveaux modes d’alimentation».
À cette occasion, il y aura un Colloque scien-
tifique international, des rencontres B to B et 
Networking, des Ateliers, une foire culinaire et 
une exposition, de la dégustation de produits 
et mets africains et pour boucler la boucle, une 
soirée gala VIP et de découverte.
Dans une ambiance qu’on annonce entretenue 
24h/24, cet événement inédit et fédérateur de 
référence au Togo s’inscrit désormais à l’agen-
da international de façon périodique. ■

C.S.

Lomé, capitale des saveurs africaines

TOGO

Le FESMA a pour objectif de valoriser les saveurs 
et les savoir-faire culinaires africains. 

Côte d’Ivoire
CÔTE 

D’IVOIRE

La nouvelle galette sonore du reggae man ivoirien, Alpha Blondy, sort le 27 mai 2022. Il s’agit de la 19e dans 
sa discographie intitulée «Eternity». Ce nouvel album, où apparaît le single «Pompier pyromane», est dédié à 
tous les manipulateurs hypocrites qui militent pour apaiser les confl its qu’ils ont eux-mêmes déclenchés. 

“Eternity”, 
le 19e album d’Alpha Blondy

S eydou Koné surnommé Alpha Blondy 
est de retour ! Malgré ses 69 ans, il n’a 
rien perdu de son engagement, ni de 

son verbe dénonciateur et libérateur. La star 
ivoirienne du reggae se prépare à mettre sur 
le marché un single baptisé «Pompier pyro-
mane», un titre dont la sortie officielle est 
prévue pour le 27 mai 2022 et qui réitère 
sa volonté de promouvoir la paix à travers 
le monde. C’est surtout une chanson qui dé-
nonce la manipulation de tous ceux qui, hy-
pocritement, prétendent résoudre les conflits 
qu’ils ont volontairement créés et dont ils 
profitent. «Si nous ne mettons pas un terme 
à la guerre, la guerre mettra un terme à l’hu-

manité», jure-t-il. À l’instar de son mémo-
rable titre «Brigadier Sabari», «Pompier py-
romane» d’Alpha Blondy sonne l’alarme... Un 
titre contestataire contre les cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies, «premiers marchands d’armes 
au monde» selon le chanteur.
Alpha Blondy, c’est une carrière dense et très 
riche en albums et d’innombrables concerts, 
ponctuée par des textes engagés et univer-
sels. Celui qui chante aussi bien en fran-
çais, qu’en hébreu ou en anglais, langue 
qu’il perfectionna lors de sa période new-
yorkaise en 1976. ■

M.I.B.
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«Pompier pyromane» est le premier single extrait du 19e

album d’Alpha Blondy «Eternity», disponible le 27 mai 2022. 
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Mon homme idéal

Cocktail de La Fabuleuse ❰❰ CULTURE

J e la regardais parler et je 
ne pouvais en croire mes 
yeux ni mes oreilles. 

Hélas…  Cette petite boule 
de femme vieillissante avait 
son idée toute faite quant à 
l’homme qu’elle voulait dans 
son imagination. Nous avons 
toutes une idée mais avec 
l’âge, nous nous sommes 
rangées du côté de la réalité 
au vu du changement de nos 
formes, de l’atmosphère et 
de l’air que nous respirons.
Je ne voulais pas la décou-
rager alors je la regardais 
stupéfaite me demandant si 
ce que j’entendais était vrai. 
À peine venait-on de com-
mencer cette marche et déjà 
qu’elle en était essoufflée et 
avait peine à avancer malgré 
sa canne. Alors ! 
Que, elle aujourd’hui, elle 
voulait un homme riche. Un 
homme qui fasse le double 
de son salaire, et tenez-vous 
bien, nous avons ici affaire à 
une dame architecte qui ga-
gnait beaucoup d’argent mais 
célibataire depuis quelques 
années. Et avec le confine-
ment tout en restant séden-
taire cela n’avait nullement 
aidé son poids. Un homme 
qui non seulement est indé-
pendant financièrement pour 
lui-même mais qui puisse 
prendre entièrement soin 
d’elle et qui puisse payer à lui 
tout seul toutes les charges 
du foyer. Je puis placer un 
mot pour savoir si elle pou-

vait aider un peu et elle m’a 
répondu que non. Qu’elle eût 
déjà fait tout cela toute seule 
par le passé et que mainte-
nant si un homme veut être 
avec elle, il faudra mettre le 
livre (la Bible) en pratique. 
Qu’il est écrit qu’un homme 
doit prendre soin de sa 
femme. Entièrement. Et moi 
grosse hypocrite j’avais la 
bouche bée ne sachant com-
ment mesurer mon argument 
à celui du livre de la vie. 
J’essayai de me redécrire 
mon homme idéal à moi. Je 
ne pensais pas à son compte 
en banque et à ce qu’il pou-
vait m’offrir mais plutôt à 
ce qu’on ferait ensemble. Je 
me le réimaginai et il était 
le même. Le bon vivant. Le 
cigare, la pipe, le whisky, 
la barbe grisonnante, les 
tempes argentées, le gaillard 
costaud qui non seulement 
coiffait le plafond mais rem-
plissait la pièce. Le bolide par-
qué dehors me rappelait que 
même si nous ne sommes 
pas riches, nous nous amu-
sons bien.
Mon amie, comme nom-
breuses d’entre nous en avait 
connu des déboires et désor-
mais elle s’en foutait. Alors, au 
lieu d’avouer qu’elle avait ren-
du démission d’un quelconque 
amour, elle se penchait plutôt 
sur la défensive et était main-
tenant devenue un prix inac-
cessible à conquérir. 
Parce que si un homme a 

tous ces attributs, serait-il au 
préalable attiré par une boule 
de femme boitillant ? Il faut 
faire la part des choses. Si je 
suis un homme et que je dé-
cide de dépenser mon oseille 
sur une femme, je voudrais 
au moins qu’elle puisse être 
assez souple pour s’accroupir 
au niveau de ma braguette. À 
cette penser, je jetai un coup 
d’œil à mon gros ronflant 
dans le fauteuil, en me de-
mandant s’il fallait le réveiller 
pour aller dans la chambre ou 
le laisser là. Bof, je m’installai 
raisonnablement dans mon 
fauteuil à moi et pensai à tout 
ce dont nous rêvions toutes 
avant. Ce si « gentil mari » qui 
nous ouvrirait les portières de 
voiture, qui se souviendrait 
de nos besoins, qui ne re-
fermerait pas le lourd portail 
de la maison sur lui pendant 
que nous marchions encore 
derrière lui, transportant les 
courses. Qui serait encore fort 
de porter les sacs d’habits 
tout seul pour aller à la buan-
derie. Qui remarquerait qu’on 
a un nouveau maillot de bain 
et qui saurait que si l’on a 
opté pour le fuchsia C avant 
tout pour être remarquée. 
L’homme idéal ? C une fantai-
sie de jeunesse. Pour mieux 
vivre, il vaut mieux arrêter 
la liste et s’adapter à la vie 
que nous vivons et à ce qui 
nous va maintenant. Si tu as 
55 ans que tu rêves encore 
comme une jeune fille de 

25 ans, C bien pour les habits 
mais différent dans le choix 
des hommes. Je ne connais 
aucun homme aujourd’hui 
beau gosse ou pas, qui 
veuille payer tout seul pour 
faire vivre une vielle go. Les 
femmes tout autant que les 
hommes gagnent bien leur 
vie quand l’opportunité leur 
est donnée. À part les couples 
de jeunesse qui se sont mis 
ensemble par passion ou 
pour procréer, aujourd’hui, le 
couple a d’autres ambitions. 
Prendre sa retraite ensemble. 
Vieillir ensemble. Être tran-
quille et faire ce qui est pra-
tique pour nous et nous fait 
bon vivre dans le plaisir du 
bien-être.  
La générosité, la spiritualité, 
la convivialité, la gentillesse, 
la douceur sont de mise dans 
ce nouveau regard qu’on 
pose désormais sur notre 
idéal d’homme. ■

LaFabuleuse SBY est une 
fille libre de Soubré. 

Artiste-Auteure 
sbylafabuleuse@gmail.com
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Gastronomie HOROSCOPE
Mai 2022

Une recette de
Danielle EBENGOU

S
ou

rc
e 

: w
w

w
.h

or
os

co
pe

.fr

POISSON SALÉ
Recette  Congolaise servez avec des bananes 
plantains ou du Manioc.

Cuisson
3h30

Personnes
4

Facilité
● ● ● ●

Ingrédients

800 G de 
Capitaine salé 
(ou Morue)

1 poivron vert

1 poivron rouge

3 oignons moyens

5 gousses d’ail

Huile de tournesol

1 cube de bouillon 
culinaire

5 petites 
aubergines

2 feuilles 
de laurier

Poivre noir 
ou blanc

1 piment vert

4 gombos entiers

1 persillade

2 cuillères à soupe 
de coulis tomate

1/2 verre d’eau

❶  La veille au soir, coupez le capitaine en 
morceaux moyens. Mettez-le dans une grande 
casserole d’eau froide (2 l à 2,5 l) et laissez-
les tremper toute la nuit. Le lendemain matin, 
écaillez-le et rincez-le à l’eau claire puis 
remettez-le dans un bain d’eau froide pendant 
3 heures. Egouttez les morceaux  de poisson 
dessalés dans une passoire.

❷  Faites chauffer un bain d’huile, ajoutez-y 
2 gousses d’ail, faites frire les morceaux de 
poisson préalablement poivrés. Egouttez-le sur 
du papier absorbant. Réservez.

❸   Lavez, faites bouillir les aubergines, épluchez-les 
puis réservez.

❹   Lavez et coupez les poivrons en deux puis en 
lamelles pas trop fines. Epluchez, lavez, puis 
coupez en rondelles les 3 gousses d’ails et 
les 3 oignons. Retirez les pédoncules et les 
extrémités pointues des gombos puis lavez-les.

❺   Faites revenir dans un filet d’huile les oignons, 
l’ail, les poivrons, les gombos et ajoutez les 
2 cuillères à soupe de coulis de tomate, les 
feuilles de laurier, le piment vert, le bouillon de 
cube émietté, le poivre, mouillez avec un peu 
d’eau (1/2 verre) et laissez mijoter 20 minutes.

❻   Ajoutez le poisson, mélangez bien puis ajoutez 
délicatement les aubergines et laissez  mijoter 
encore 5 minutes sans remuer. Ajoutez la 
persillade. Bon appétit. 
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Bélier  21 mars - 20 avril
Le moment tant espéré arrive ! Jupiter transite votre signe, y retrouve Vénus, sera 
rejoint par Mars, le 25. En attendant, avec Mars/Neptune, dans l’ombre, vous 

avez l’impression de donner des coups d’épée dans l’eau. La fin du mois vous offre de quoi 
vous rattraper, avancer efficacement et créer de jolis liens...

Taureau  21 avril - 20 mai
Les amours se font plus discrètes par choix ou par obligation ! Dès le 11, les 
bienfaits de Jupiter s’éloignent. Pour autant, vous ne baissez pas les bras. Fort de 

l’énergie du duo Soleil/Uranus et du soutien de Mars, vous prenez les choses en main pour 
aboutir aux changements souhaités. 

Gémeaux  21 mai - 20 juin
L’amour et l’amitié enjolivent votre quotidien ! Une rencontre pour les solos, la 
passion s’installe dans les couples. Avec l’entrée de Jupiter en Bélier, vous recevez 

de l’aide dans tous les domaines. Vous bénéficiez de protection en haut lieu ! La Nouvelle 
Lune du 30 vous donne toutes vos chances ! 

Cancer  21 juin - 22 juillet
Vénus vous boude, Mercure ralentit vos démarches et complique votre communi-
cation. Vous ne baissez pas les bras pour autant. Uranus continue de vous donner 

la foi en vos capacités et Mars/Neptune vous apportent une puissante imagination qui vous 
sauve de bien des déboires !

Lion  23 juillet - 23 août
Vénus vous boude, Mercure ralentit vos démarches et complique votre communi-
cation. Vous ne baissez pas les bras pour autant. Uranus continue de vous donner 

la foi en vos capacités et Mars/Neptune vous apportent une puissante imagination qui vous 
sauve de bien des déboires ! 

Vierge  24 août - 22 septembre
Mars qui s’oppose risque de provoquer un affrontement dans votre job ou avec 
un proche. Une décision s’imposera, mais Neptune étant de la partie vous aurez 

du mal à y voir clair. Le duo Soleil/Uranus apporte une bonne surprise, la réussite à un en-
tretien, une réponse positive à une démarche. 

Balance  23 septembre - 23 octobre
Vous vous sentez profondément motivé et inspiré pour vous atteler à défendre 
votre idéal, votre vision des choses, dans le travail comme dans votre vie quoti-

dienne. Aidé par le Soleil, vous choisissez mieux vos actions, vous ne risquez plus de donner 
des coups d’épée dans l’eau. Une rencontre pour les solos ? 

Scorpion  23 octobre - 22 novembre
Mars complique votre concentration et multiplie vos activités. Vous êtes pressé 
d’en finir d’où une dispersion qui ne donne rien de bon ! Une idylle au sein du 

travail vous offre quelques moments sympathiques, mais n’en espérez pas plus... Le Soleil 
et Jupiter créent une généreuse surprise financière ! 

Sagittaire  23 novembre - 21 décembre
Une vigilance est demandée dans les affaires et dans tout ce qui est lié à l’habita-
tion. En première quinzaine, Mars/Neptune/Jupiter troublent les faits, sèment le 

doute et le flou. Puis, Jupiter et Vénus en Bélier vous redynamisent. Vous voilà fou amoureux 
de votre moitié ou de tous ceux que vous croisez ! 

Capricorne  22 décembre - 20 janvier
Mars et Neptune en Poissons vous donnent foi en ce que vous réalisez sous 
leur inspiration. Vous vous sentez capable de mener plusieurs activités de front, 

contrairement à votre habitude où la concentration doit être à son maximum. Plus détendu 
et plus léger, vous parvenez à multiplier vos tâches ! 

Verseau  21 janvier - 18 février
Mercure en Gémeaux rétrograde le 10, vous invitant ainsi à réfléchir sur vos re-
lations amicales, et dès le 24, sur vos rapports familiaux. Faire éclater une vérité 

est au programme. Jupiter et Vénus en Bélier se montrent très positifs. Votre ciel s’illumine, 
vous vous emballez au premier sourire aguicheur ! 

Poisson  19 février - 20 mars
Mars vous offre une belle dose d’énergie que vous mettez au service de votre 
situation financière. Une bonne intuition vous guide vers les opérations les plus 

juteuses, et Jupiter et Vénus attirent les rentrées d’argent. Toutefois, les sorties peuvent être 
aussi importantes ! Veillez à l’équilibre, afin d’en profiter plus longtemps !
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres avec les 

autres 

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

peut pas être respectée

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

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

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques

minutes toutes les heures

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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