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L
orsque, en 2019 à Luanda, en Angola, nous 
assistions à la création de la Basketball 
Africa League, fruit d’un partenariat entre 
la FIBA et la NBA, nous étions à la fois 

curieux et impatients de savoir où mènerait 
ce mariage. Puis, malgré la crise sanitaire 
engendrée par le Cocid-19, la première édition 
eut lieu au Rwanda en mai 2021. Et là, on sentit 
les prémisses de ce qui allait devenir un des 
championnats de clubs majeurs en Afrique, et 
bientôt au monde.
Au lendemain de la seconde édition qui s’est 
achevée à Kigali le 28 mai dernier, force est 
de reconnaitre que le bébé grandit bien. Il a 
même passé avec brio la période dite de «la 
marche à 4 pattes». La BAL nous a montré 
qu’avec des idées novatrices, l’implication de 
toutes les ressources que compte la discipline en 
Afrique, un championnat d’excellente facture est 
possible. C’est le lieu de donner du crédit à deux 
dignes fils de l’Afrique, l’Ivoirien Alphonse Bilé 
(FIBA Afrique) et le Sénégalais Amadou Gallo-
Fall (NBA/BAL). À eux deux, avec leurs équipes, 
ils ont réussi un pari pas évident au départ.
Nonobstant l’aspect et l’impact sportif 
indéniables de la BAL, ce championnat africain 
des clubs a aussi une portée sociale à saluer. 
Désormais, et c’est le vœu de ses initiateurs, les 
jeunes Africains n’ont plus besoin de prendre 

autant de risques en prenant la mer Méditerranée 
pour espérer jouer en Europe. Par l’organisation 
et la professionnalisation dans leur gestion, les 
clubs africains devraient être à même d’offrir 
des salaires décents à leurs joueurs. Un aspect 
du cahier des charges sur lequel la structure sera 
très regardante.
La conséquence très immédiate de la BAL est 
que, localement, tous les clubs s’organisent et 
se battent pour être champion de leur pays afin 
d’y participer. C’est une vitrine et une plus-value 
assurée, ce que tous ont désormais compris. 
Avec des clubs forts, les sélections nationales 
le seront aussi, ipso-facto, et pourraient briller 
en Coupe du Monde et aux Jeux olympiques. 
Challenge excitant et pas irréalisable. 
La formation des cadres, l’égalité du genre, la 
création de contenus innovants et formateurs 
autour du basketball, l’implication des jeunes 
de la NBA Academy Africa, basée au Sénégal, 
sont aussi des vecteurs d’emplois et de 
développement des talents sur place. Raison 
pour laquelle, même si le bébé BAL n’en est qu’à 
ses balbutiements, il convient de féliciter ses 
organisateurs. La prochaine saison sera encore 
meilleure, car des innovations sont à attendre. 
L’Afrique a un incroyable talent !

Malick Daho

Le bébé grandit bien

D
.R

.
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C réée il y a huit ans pour lut-
ter conte le terrorisme et 
formée de 5 000 militaires 

par le Mali, le Burkina Faso, le 
Tchad, le Niger et la Mauritanie, 
l’organisation régionale G5 Sahel 
est désormais amputée d’un de 
ses membres. Pire, son avenir 
est désormais en suspens...
Depuis le dimanche 15 mai 2022, 
le Mali a décidé de se retirer de 
l’organisation et dénonce une 
«instrumentalisation». Au risque 
d’accroître l’isolement de sa ca-
pitale Bamako. 
Qu’est-ce qui a provoqué l’éner-
vement de la junte malienne au 
point de prendre cette décision 
radicale? 
Depuis leurs deux coups d’Etat, 
le Colonel Assimi Goïta et ses 
copains ne veulent pas rendre le 
pouvoir. Conséquence, plusieurs 
pays de cette coalition refusent 
que le Mali préside le prochain 
G5. Une affaire qui intervient alors 
que les relations entre Bamako et 
Paris sont au plus mal. Pour rap-
pel, la France était intervenue mi-

litairement en 2012 pour repous-
ser les djihadistes présents sur le 
territoire. Mais l’année dernière, 
elle a annoncé son retrait et la fin 
de l’opération Barkhane laissant 
la place aux mercenaires russes 
du groupe Wagner. 
Intervenant chez nos confrères 
du Monde, Ornella Moderan, res-
ponsable du programme Sahel 
de l’Institut d’études de sécurité 
(ISS), basé à Bamako, décrypte 
les raisons de ce retrait et ses 
conséquences pour la sous-ré-
gion. «La présidence tournante 
de l’institution, actuellement 
exercée par le Tchad, devait en 
principe être transférée au Mali 
en février mais certains pays 
membres s’y sont opposés, en 
raison des deux coups d’Etat qui 
ont eu lieu à Bamako, en août 
2020 et en mai 2021, et de la 
transition qui s’y prolonge, a-t-il 
rappelé. Après la série de sanc-
tions adoptées en janvier par la 
Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) à leur encontre, les auto-

rités maliennes voient ce refus 
comme une énième mise au ban 
et annoncent ce retrait, en signe 
de protestation». Avant de pour-
suivre: «Cette décision du Mali, 
qui a déjà rompu ses liens avec 
la force française «Barkhane» et 
la task force européenne «Taku-
ba», pourrait l’isoler encore un 
peu plus sur la scène régionale. 
Mais on peut se demander si le 
blocage de la présidence tour-
nante n’était pas surtout un pré-
texte pour quitter le G5 Sahel et 
consolider davantage la coopé-
ration avec d’autres partenaires, 
comme la Russie. Il faut replacer 
cette décision dans un contexte 
de profonde reconfiguration des 
alliances dans la région ces der-
niers mois. Si c’est de se libérer 
des anciennes alliances qu’il 
s’agit, alors tout peut se deman-
der quelle sera la prochaine struc-
ture dans le viseur des autorités 
maliennes; Après «Barkhane», 
«Takuba» et maintenant le G5 
Sahel, mettront-elles un terme à 
la Minusma?».

Le gouvernement malien, lui, 
reste droit dans ses bottes. 
«L’opposition de certains états 
du G5 Sahel à la présidence du 
Mali est liée aux manœuvres 
d’un Etat extra-régional visant 
désespérément à isoler le Mali», 
sans préciser ce dernier Etat. 

Le Premier ministre malien Choguel 
Maïga donne des maux de tête à 
Paris.

D
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Les relations entre le Mali d’Assimi Goïta et la France sont au plus bas.

À quoi joue le Mali ? Dénonçant une «instrumentalisation», 
sa décision du 15 mai de se retirer du G5 Sahel 

l’isole un peu plus sur la scène régionale 

[DOSSIER] G5 Sahel 
Le Mali joue avec le feu

D
.R

.
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Mali
Choguel Maïga, 
ange ou démon ?

Mais tout le monde sait qu’il 
s’agit de la France. Il faut dire 
que les relations entre le Mali et 
les États européens, à commen-
cer par la France, se sont très 
largement détériorées ces der-
niers mois. Bamako accuse le G5 

Sahel de «perte d’autonomie» et 
d’être victime d’une «instrumen-
talisation» et d’un «dysfonction-
nement grave» de ses organes.  

Alain Dossou

D
.R

.

C’est la fin du G5 Sahel avec ce retrait du Mali. Mohamed Bazoum, n’y croit plus. 

Devenu très populaire au Mali depuis son discours de 
fermeté contre Paris le 25 septembre 2021, à la tri-
bune de l’Assemblée générale de l’ONU, où il accusait la 
France «d’abandon en plein vol» du Mali, Choguel Maïga 
(64 ans), fort d’une carrière de trente années, dérange. 

Huit années après sa création, 
l’avenir du G5 Sahel, lancé pour 
endiguer la menace terroriste qui 
ne cesse de gagner du terrain au 
Sahel, semble plus que jamais 
en suspens. Certains comme 
le président nigérien, , jurent 
même qu’il est mort. «L’isole-
ment de Bamako en Afrique de 
l’Ouest est une mauvaise chose 
pour toute la sous-région... 
Le G5 Sahel est mort», a atta-
qué Mohamed Bazoum. Avant 
d’ajouter: «Si ce pays était dans 
une situation normale, nous se-
rions en mesure de développer 
notre coopération en relation 
avec Barkhane».
Lorsque cette force fut créée 
en 2014, deux foyers de conflit 
existaient dans la région. A l’Est, 
Boko Haram avait commencé à 
déborder sur le territoire nigé-
rien. Au Nord du Mali, en dépit 
de l’opération Serval et en dépit 
du déploiement de la Minusma, 
les groupes salafistes-djihadistes 
continuaient à hanter les es-
paces septentrionaux, au même 
titre que les groupes armés au-

tonomistes et pro-Bamako. 
Plutôt que de traiter chacun sur 
son territoire des probléma-
tiques ayant des dimensions 
transnationales, les cinq pays 
avaient décidé de coordonner 
leurs actions. Mieux, la création 
du G5 Sahel devait être reliée 
au désir des cinq pays d’éviter 
la dissémination des combat-
tants suite à l’opération Serval 
d’une part, d’autre part à la lutte 
contre Boko Haram dans le bas-
sin du lac Tchad, et enfin à la 
volonté de prévenir l’impact de 
l’effondrement du régime libyen 
et de la diffusion des effluves du 
vacuum sécuritaire ainsi créé. 
Les pays sahéliens n’avaient pas 
l’habitude de coopérer sur les 
questions sécuritaires, certains 
d’entre eux, comme le Mali et 
la Mauritanie nourrissent même 
une méfiance réciproque... 
Dommage, avec le retrait du 
Mali qui détricote ses liens avec 
l’extérieur, le G5 Sahel n’aura 
pas atteint ses objectifs. 

A.D.

Faucon ou colombe... Choguel 
Maïga ne laisse personne indif-
férent au Mali et ailleurs. «Aban-
don en plein vol», c’est la célèbre 
phrase qu’il a lancée le 25 sep-
tembre 2021 à la tribune des 
Nations unies pour dénoncer le 
retrait de la force Barkhane et qui 
lui a donné une autre dimension. 
Ainsi, le Premier ministre ma-
lien de transition est devenu 
un anti-système. «Choguel est 
quelqu’un qui regarde la direc-
tion du vent, affirme le journaliste 
Alexis Kalembry. Il a l’avantage 
d’avoir le courage de ses opi-
nions. Mais il est capable de sou-
tenir aujourd’hui que c’est blanc 
et demain que c’est noir...». En 
décembre 2021, Choguel Maïga 
qualifiait les institutions de la tran-
sition de «régime militaire organi-
sé»; Cinq mois plus tard, après le 
second coup d’Etat, la proposition 
d’Assimi Goïta de lui octroyer le 
poste de Premier ministre lui est 
allée «droit au cœur. 
À la tête du gouvernement de 
la transition malienne depuis 
juin 2021, le président du parti 
Mouvement patriotique pour le 
Renouveau, parti qu’il a créé en 
1997, s’oppose notamment à la 
CEDEAO qui exige au plus vite un 
retour à l’ordre constitutionnel.
Décrié pour ses sorties toni-
truantes, Choguel Maïga qui est 
un habitué des attaques poli-
tiques, conserve, pour l’heure, la 
confiance du président de la tran-
sition, le Colonel Assimi Goïta.

Choguel Kokalla Maïga s’est ré-
vélé comme un étant un fidèle 
de l’ancien président, le général 
Moussa Traoré, qui a régné sur 
le Mali durant 23 ans. Candidat à 
l’élection présidentielle de 2002, 
de 2013 et de 2018, l’Ingénieur en 
Télécommunications de formation 
a été plusieurs fois ministre sous 
les régimes des présidents Ama-
dou Toumani Touré et d’Ibrahim 
Boubacar Kéita.
Taxé de ne regarder que la direc-
tion du vent par ses nombreux 
détracteurs, Choguel Maïga en-
tretient une relation conflictuelle 
avec les acteurs du mouvement 
démocratique dont certains n’hé-
sitent pas à réclamer sa tête pour 
«insuffisance de résultats». 
À la vérité, réputé très proche 
de la Russie, le natif de Tabango 
(proche de Gao) est souvent consi-
déré comme le véritable cerveau 
du rapprochement avec Moscou 
qui a conduit à l’arrivée sur le sol 
malien de militaires russes, en 
remplacement de la France qui a 
annoncé le retrait de ses troupes 
du pays en février dernier.
Véritable animal politique, Cho-
guel Maïga est aujourd’hui à la 
croisée des chemins. Ministre 
dans des régimes démocratiques, 
chef de gouvernement d’une 
junte militaire, ses détracteurs es-
timent qu’il est avant tout un «op-
portuniste» sans véritable «identi-
té politique».

A.D.

Réputé très proche de la Russie, Choguel Maïga est considéré comme 
le véritable cerveau du rapprochement entre Bamako et Moscou.

Mohamed Bazoum : 
« Le G5 Sahel est mort ! »
La décision de Bamako de quitter le G5 Sahel est un sé-
rieux coup porté à l’organisation, désormais dans le coma. 
Pour le président du Niger, l’organisation est morte.
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Y ewwi Askan Wi et Wallu 
Sénégal ont décidé de 
s’unir pour les élections 

législatives du 31 juillet 2022. Les 
coalitions de l’opposition, dirigées 
par Ousmane Sonko et l’ancien 
président Abdoulaye Wade, pré-
senteront ainsi des listes com-
munes dans chaque département.
À Dakar, la candidature d’Abdo-
ulaye Wade suscite une polé-
mique au sein de la classe poli-
tique et chez les observateurs. 
Dans quel but ?
Il faut dire que l’âge de l’ancien 
président sénégalais, 96 ans de-
puis le 29 mai, fait débat. Du ja-
mais vu... À en croire la presse 
locale, si Abdoulaye Wade a ac-
cepté de présider la liste Wallu 

Sénégal, c’est pour s’éviter de 
nouveaux ennuis judiciaires face 
au pouvoir de Macky Sall qui ne 
lui fait aucun cadeau. Me Ab-
doulaye Wade a donc compris 
qu’une victoire de l’opposition 
aux prochaines législatives du 
31 juillet 2022 entraînerait cer-
tainement une amnistie des 
faits que le régime de Macky Sall 
peut agiter contre son fils Karim 
Wade. C’est la seule explication 
plausible pouvant justifier la pré-
sence du papy Wade dans la pro-
chaine législative. 
Pour rappel, Karim Wade a été 
condamné à six ans de prison 
assortis de la confiscation de la 
totalité de ses biens et d’une 
amende de 138 milliards de 

Francs CFA. Une autre décision 
en paiement de la somme de 
10 milliards a également été 
prononcée contre lui.
L’autre explication liée à la pré-
sence d’Abdoulaye Wade dans 
les prochaines législatives peut 
s’expliquer par la perspective de 
la présidentielle 2024.
En effet, le rapport de force poli-
tique du 31 juillet sera détermi-
nant pour un éventuel troisième 
mandat de Macky Sall. Ayant 
toujours entretenu le flou sur sa 
décision de briguer ou non un 
troisième mandat, Macky Sall 
voudra remporter la partie. Ces 
législatives constituent donc un 
test grandeur nature, un état des 
lieux de ses chances de réussite, 

les municipales de janvier 2022 
n’ayant pas vraiment répondu à 
la question. À cette occasion, l’op-
position a raflé toutes les grandes 
villes: Dakar, Thiès, Ziguinchor. 
Un sérieux coup de semonce, 
d’autant que ses deux principaux 
adversaires, Barthélémy Diaz et 
Ousmane Sonko ont gagné res-
pectivement Dakar et Ziguinchor.
En attendant, Abdoulaye Wade se 
prépare sérieusement. Il a nom-
mé Mamadou Lamine comme 
directeur de campagne du PDS. 
Il est assisté par Rokhaya Diouf 
et par Abdoulaye Racine Kane, 
promus directeurs de campagne 
dans le cadre des prochaines lé-
gislatives.  ■

Lamine Thiam

L’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade sera à la tête de la liste nationale de la coalition Wallu Sénégal 
dans le cadre de la prochaine élection législative. Le leader du PDS revient sur la scène politique sénégalaise 
malgré ses 96 ans.

POLITIQUE ❱❱ Sénégal [Législatives 2022]

Abdoulaye Wade, soutenu par Wallu Sénégal, redescend dans l’arène à la faveur des législatives du 31 juillet 2022.   

D
.R

.

SÉNÉGAL

Abdoulaye Wade,
le papy qui refuse 

de prendre 
sa retraite !
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Pap Ndiaye : «Je suis professeur. Je parle aux enseignants comme à des collègues».

L ’historien, nouveau mi-
nistre de l’Education va-
t-il réussir à la place de 

Jean-Michel Blanquer?
Grande surprise du nouveau gou-
vernement Elisabeth Borne, la no-
mination de ce spécialiste de l’his-
toire sociale des Etats-Unis et des 
minorités continue de surprendre. 
Déjà, plusieurs syndicats affir-
ment que les avis de Pap Ndiaye 
apparaissent en rupture avec ceux 
de son prédécesseur. Les deux 
hommes avaient affiché leurs dif-
férences d’opinion sur le terme 
Islamo-gauchisme début 2021. 
Après cinq ans de bras de fer 
avec Jean-Michel Blanquer, les 
syndicats saluent des deux mains 
les changements de ministre, 
mais restent prudents.
«La nomination de Pap Ndiaye 
a été une surprise pour tout le 
monde, croit savoir Guislaine 
David, co-secrétaire générale et 
porte-parole du syndicat d’école 
primaire Snuipp-FSU. «Cet uni-
versitaire qui fait son entrée 
en politique est peu, voire pas 
connu de la communauté éduca-
tive», note de son côté dans un 
communiqué le syndicat UNSA.
Passée la surprise, plusieurs in-
terrogations persistent, car si 
le ministre change, la majorité 
reste pour l’instant la même, 
et les syndicats d’enseignants 
craignent la continuité de la po-
litique menée par le ministère 
de l’éducation durant le dernier 
quinquennat. 
Pap Ndiaye qui est là pour 
mettre en place la politique et 
le programme éducatif d’Em-
manuel Macron, ne devra guère 
omettre une chose: la revalori-
sation salariale des professeurs. 
«C’est en premier lieu une chose 
qui doit bouger rapidement», 

explique Guislaine David. «C’est 
quand même un dossier priori-
taire quand on voit l’état du re-
crutement, quand on voit l’état 
du salaire des enseignants, et 
de ce point de vue là on attend 
aussi des actes très rapides de 
notre nouveau ministre», a éga-
lement lancé sur BFM TV, Sophie 
Vénétitay, secrétaire adjointe de 
la SNES-FSU. «Je suis professeur. 
Je parle aux enseignants comme 
à des collègues». Ce message, 
Pap Ndiaye l’a martelé le lundi 
23 mai 2000, lors de son premier 
déplacement en tant que mi-
nistre de l’Education.
Chercheur reconnu mais inconnu 
du grand public, Pap Ndiaye a 
longtemps été considéré comme 
le frère de Marie. Marie Ndiaye, 
de vingt mois sa cadette qui a, 18 
ans, publie son premier roman, 
«Quant au riche avenir (Editions 
de Minuit, 1985) et reçoit le prix 
Goncourt en 2009 pour «Trois 
Femmes puissantes». Tous deux 
sont nés de l’amour de leur 
père sénégalais Tidiane, et de 
leur mère française, Simone. Ti-
diane est le premier ingénieur 
Ponts et Chaussées de l’Afrique 
subsaharienne, Simone est en-
seignante. Il l’a quitté quand 
Pap avait trois ans et n’a plus 
donné de nouvelles pendant des 
années. Pap et Marie ont donc 
grandi avec leur mère à Anto-
ny, dans la banlieue parisienne. 
Une enfance tranquille de classe 
moyenne avec vacances chez les 
grands-parents dans la Beauce. 
Dans les études académiques, 
Pap Ndiaye a brillé: Ecole nor-
male supérieure de Saint-Cloud, 
agrégation d’histoire, doctorat 
à l’Ecole des hautes études en 
Sciences sociales. Il avait aussi 
songé à l’ENA mais y a renoncé 

après plusieurs années d’études 
aux Etats-Unis. 
Quand il rentre en France en 
1998, il se spécialise dans l’his-
toire sociale des Etats-Unis et des 
minorités.
Son essai paru en 2008 chez Ca-
lamann-Lévy, «La condition noire, 
essai sur une minorité française» 
fait date dans le monde univer-
sitaire. En 2018, Pap Ndiaye a 
même étonné en qualifiant de 
reul la suppression du mot «race» 
dans la Constitution française: 
«Bien que la notion de race soit 
complètement invalidées du 
point de vue scientifique, elle 
existe encore comme catégorie 
imaginaire puissante qui influe 
sur l’organisation de la société», 
a-t-il expliqué, craignant que «ce 
beau geste philosophique» ait 
«des effets négatifs» sur la lutte 
antiraciste.
À la vérité, en nommant Pap 
Ndiaye à l’Education nationale, 
«Emmanuel Macron a sanction-

né la ligne Blanquer-Schiappa 
qui l’a coupé des quartiers et de 
la gauche sociétale. Il avait su 
les capter en 2017 et ils sont par-
tis chez Jean-Luc Mélenchon», a 
expliqué le socialiste Jean-Chris-
tophe Cambadélis. 
S’il est vrai que le nouveau mi-
nistre ne connaît pas l’admi-
nistration de l’Education natio-
nale en revanche, il connaît «le 
monde des enseignants». En 
effet, sa mère était professeure 
de Sciences naturelles, sa com-
pagne Jeanne Lazarus dirige le 
département de Sociologie de 
Sciences Po Paris et lui-même 
a enseigné à l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences sociales 
(EHESS) et à Sciences Po. Une 
chose est sûre, Pap Ndiaye a une 
volonté, celle d’écrire l’histoire 
de France sans gommer ses pans 
douloureux liés à la colonisation 
puis à l’immigration.  ■

Coura Sène

Nommé ministre de l’Education nationale le 20 mai 2022 par Emmanuel Macron en remplacement de Jean-
Michel Blanquer, Pap Ndiaye (56 ans) est très attendu par les syndicats qui scrutent sa feuille de route.

Pap Ndiaye,
le pari d’Emmanuel Macron

[Éducation Nationale] - France ❰❰ POLITIQUE
FRANCE

D
.R

.
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POLITIQUE ❱❱ Conflit armé Ukraine-Russie

L’Afrique demande du blé  
à Vladimir Poutine
Représenté par l’actuel président du l’Union africaine, Macky Sall, l’Afrique a échangé avec Vladimir Poutine à 
Sotchi le vendredi 3 juin 2022. L’objectif est de sauver tout un continent d’un ouragan de famines, selon l’ONU.

E ngagé dans une séduc-
tion du continent africain 
depuis plusieurs années, 

Vladimir Poutine peut boire du 
petit lait actuellement. Alors que 
la guerre en Ukraine fait peser 
le risque de famine en Afrique, 
le chef d’Etat sénégalais et 
président de l’Union africaine, 
Macky Sall, s’est rendu en Russie 
le 3 juin 2022 afin de plaider le 
cas du continent noir. 
La visite a eu lieu sur la mer 
Noire, à l’invitation du président 
russe. Au cours de trois heures 
d’entretien, Macky Sall s’est mon-
tré confiant et «rassuré et très 
heureux des échanges». Il a trou-
vé le président russe «engagé et 
conscient que la crise et les sanc-
tions créent de sérieux problèmes 
aux économies faibles, comme 
les économies africaines». 
Il y a urgence car entre 2018 et 
2020, l’Afrique importait de Rus-
sie et d’Ukraine près de la moi-
tié de sa consommation de blé. 
À en croire la Banque africaine 
de développement, les prix de 
cette céréale ont grimpé d’envi-
ron 45% depuis le début de l’an-
née. À cette augmentation liée à 
la rupture d’approvisionnement 
en raison du conflit s’ajoute, la 
flambée du prix de l’énergie. Elle 
renchérit les coûts de transport 
de tout bien importé. 
S’il n’y a pas eu d’accords entre 
Russes et Africains, Macky Sall, 
accompagné du président de la 
Commission de l’UA, le Tchadien 
Moussa Faki Mahamat, a rame-
né de sa rencontre avec Vladimir 
Poutine un lot de promesses. 
Il faut dire que plus de cent jours 
après le début de la guerre en 
Ukraine, la situation inquiète. Le 

secrétaire général des Nations 
Unies, Antonio Guterres, avait 
déjà tiré la sonnette d’alarme en 
affirmant craindre un «ouragan 
de famines», situé dans les pays 
africains. Il redoutait alors «l’ef-
fondrement du système alimen-
taire mondial».
La directrice générale de l’Orga-
nisation mondiale du commerce 
(OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, ne 
dit pas autre chose. Pour elle, 
environ 25 tonnes de céréales 
ukrainiennes sont stockées et 
bloquées. Vingt-cinq autres mil-
lions de tonnes seront récoltées 
pendant ce mois de juin. 
Peu avant de rencontrer Vladi-

mir Poutine, Macky Sall avait 
cru bon de rappeler au dirigeant 
russe que «la majorité des pays 
africains a évité de condamner 
la Russie» lors de deux votes 
récents aux Nations Unies. Sou-
lignant qu’en raison des sanc-
tions occidentales, l’Afrique n’a 
plus accès aux céréales venant 
de Russie ni aux engrais». À ses 
interlocuteurs africains, Vladimir 
Poutine a rassuré. «Il n’y a pas 
de problème pour exporter les 
céréales d’Ukraine». Mieux, il a 
évoqué les moyens d’achemi-
nement à partir des ports ukrai-
niens, tels qu’Odessa, actuelle-
ment bloqué, ou d’autres sous 

contrôle russe, ou encore via 
l’Europe centrale et orientale par 
voie fluviale. 
À Paris, on considère que la visite 
du président Macky Sall est une 
«mission d’alerte sur la crise à ti-
roirs qui se prépare en Afrique». 
Pas dupe, la France est consciente 
qu’une crise alimentaire aura lieu 
si les céréales ukrainiennes ne 
sont pas débloquées.
La pénurie ne se limite pas qu’au 
blé. C’est pourquoi Macky Sall a 
également demandé à la Russie 
des exceptions pour le pétrole et 
le gaz, les engrais...  ■

Lamine Thiam

Macky Sall, chef d’Etat sénégalais et président de l’Union africaine a plaidé auprès de Vladimir Poutine, le cas de l’Afrique.

RUSSIE

AFRIQUE

D
.R

.
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L e roi des Belges a passé six jours au 
Congo. En effet, deux ans après que 
le souverain belge Philippe ait ex-

primé ses plus «profonds regrets» pour les 
blessures de la colonisation, il a effectué le 
déplacement de Kinshasa, accompagné de 
son épouse Mathilde. Un voyage visant à 
marquer le réchauffement des relations qui 
furent difficiles pendant la fin de la prési-
dence de Joseph Kabila (2001-2018). Pour 
rappel, Joseph Kabila avait été critiqué par 
Bruxelles pour s’être maintenu au pouvoir 
au-delà de son deuxième mandat, en viola-
tion de la Constitution de son pays. Du coup, 

la coopération entre Kinshasa et Bruxelles a 
été suspendue un temps...
Au total, la délégation belge était composée 
du Premier ministre Alexander De Croo, de 
la ministre des Affaires étrangères Sophie 
Wilmès, et de la ministre de la Coopération 
au développement Meryame Kitir.
Initialement prévue en juin 2020 pour le 
60e anniversaire de l’indépendance du 
Congo, cette visite a été reportée trois fois en 
raison de la pandémie de Coronavirus, puis 
de la guerre en Ukraine. 
Ce déplacement de six jours, à l’invitation du 
président congolais Félix Tshisekedi, a une 

forte portée symbolique car on s’en souvient, 
Philippe, qui règne depuis 2013, avait regret-
té les «actes de violence et de cruauté» com-
mis à l’époque où son ancêtre Léopold II avait 
fait du Congo sa propriété personnelle (1885-
1908), avant le demi-siècle de présence de 
l’Etat belge. Le roi des Belges veut contribuer 
au nouveau souffle donné au partenariat de-
puis 2019. Il s’agit d’encourager les efforts 
de réforme internes. Mais la Belgique entend 
aussi retrouver une place de choix en Répu-
blique démocratique du Congo, tant sur le 
plan économique que militaire.  ■

Marie-Inès Bibang

Douze années après la visite du souverain belge, Albert II, le peuple congolais a assisté à la visite du roi 
Philippe, en compagnie de son épouse Mathilde. Leur séjour congolais a duré du 7 au 13 juin 2022. Les 
raisons...

Pourquoi le roi belge a passé six jours 
à Kinshasa

RD Congo ❰❰ POLITIQUE
RDC

D
.R

.

Le souverain Belge et son épouse se sont rendus 
au Congo sur invitation du président Félix Tshisekedi.
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POLITIQUE ❱❱ Togo

B onne nouvelle pour les Togolais ! 
Tous ceux qui détiennent un passe-
port ordinaire pourront très bientôt 

se rendre au Maroc, sans visa. Le ministre 
togolais des Affaires étrangères, Robert Dus-
sey, l’a indiqué le 7 juin 2022, dans le cadre 
d’une rencontre avec son homologue ma-
rocain, Nasser Bourita. Les deux diplomates 
ont annoncé, en effet, un accord qui devrait 
être signé prochainement et qui facilitera la 
circulation entre Lomé et Rabat. C’était  à 
l’issue d’un entretien bilatéral, en marge de 
la 1ère réunion ministérielle des Etats afri-
cains atlantiques organisée à Rabat. 

Ravi de cet accord conclu avec les Togo-
lais, le patron de la diplomatie marocaine 
ne cache pas son optimisme: «La signature 
prochaine d’un accord d’exemption de visa, 
en faveur des Togolais détenteurs de pas-
seports ordinaires, reflète la qualité des re-
lations humaines entre les deux pays».
Depuis plusieurs années, Rabat mène une 
opération de charme en Afrique de l’Ouest 
afin de renforcer sa présence dans plu-
sieurs secteurs d’investissements dont ce-
lui des banques et des assurances.  ■

M.I.B.

C’est le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, qui l’a dévoilé: «les Togolais titulaires d’un passeport 
ordinaire pourront se rendre au Maroc sans visa dès la signature de l’accord dans quelques semaines».

Les Togolais pourront désormais  
se rendre au Maroc sans visa

Robert Dussey et Nasser Bourita : «Les Togolais titulaires d’un passeport ordinaire pourront se rendre au Maroc sans visa dès la signature  
de l’accord dans quelques semaines».

TOGO
MAROC

• Algérie • Burkina Faso • Côte d’Ivoire
•  Congo-Brazza (Besoin d’une AEVM) • Gabon
•  Mali (Besoin d’une AEVM) • Niger • Sénégal 
• Tunisie

Liste des pays africains 
dispensés de visas pour  
entrer au Maroc

D
.R

.
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E x-Sénateur puis Gouverneur de Lagos de 1999 à 2007, Bola 
Ahmed Tinubu est un visage bien connu au Nigeria. Depuis sa 
victoire le 8 juin 2022 lors de la primaire de l’APC, avec 1271 

voix sur 2300, il est en roues libres et affirme déjà que c’est son «tour» 
de diriger le Nigeria.
Celui qui se revendique «faiseur de roi» ou «parrain», rappelant son 
rôle dans la carrière politique du vice-président Yemi Osinbajo et al-
lant jusqu’à se vanter publiquement d’avoir fait élire Muhammadu 
Buhari en 2015 puis en 2019, est un fin connaisseur de la politique 
nigériane. Ses réseaux et son argent sont ses principaux atouts. En ef-
fet, Bola Ahmed Tinubu possède une immense fortune, avec des parts 
dans de nombreuses entreprises, des médias à l’aviation, en passant 
par les hôtels et l’immobilier.
Son choix comme candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle 
de 2023 peut s’expliquer par la volonté de maintenir le pouvoir au 
Nord. Pour preuve, Bola Tinubu devra prochainement s’assurer de 
maintenir l’influence de l’APC dans le Nord du Nigeria, qui représente 

un très important réservoir de votes. Musulman, il devrait toutefois 
choisir un colistier chrétien.
Au Nigeria, on croit savoir que Bola Tinubu pourrait finalement se ré-
soudre à faire alliance avec un autre musulman pour ne pas laisser 
le champ libre à Atiku Abubakar. Il faut dire que le porte-drapeau du 
Parti démocratique populaire est également un musulman du Nord et 
gagne du terrain.
Ardent défenseur de la démocratie, en exil pendant la dictature mili-
taire des années 1990, Bola Tinubu a gravi tous les échelons politiques 
malgré de nombreuses accusations de corruption, sans jamais être 
condamné. Devenir président pour lui, est l’ambition de toute une vie. 
«C’est mon heure, a-t-il rappelé. Je suis instruit, j’ai de l’expérience. 
C’est mon tour». 
Caché sous son chapeau traditionnel yoruba, aussi influent que contro-
versé, Bola Tinubu garde toutes ses chances de succéder à Muhamma-
du Buhari en 2023.  ■

A.D.

Le parti au pouvoir au Nigeria, le Congrès des progressistes (APC), a désigné le 8 juin 2022 Bola Ahmed 
Tinubu (70 ans) comme son candidat pour la présidentielle de 2023. Cet ancien gouverneur de Lagos a la 
lourde tâche de s’imposer face aux divisions ethniques religieuses qui fracturent le Nigeria.

Le milliardaire Bola Tinubu,  
candidat pour succéder à Buhari

[Présidentielle 2023] - Nigéria ❰❰ POLITIQUE
NIGÉRIA

D
.R

.

Bola Ahmed Tinubu, candidat de 
l’APC, est le grand favori de la 

présidentielle de 2023 au Nigeria.
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ÉCONOMIE

P etit jeu de chaises musi-
cales entre Ivoiriens au 
sommet de la Banque 

centrale des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO). Nommé 
en avril 2022 Vice-président de 
la Côte d’Ivoire, l’ancien gou-
verneur Tiémoko Meyliet Koné 
avait laissé son fauteuil libre... 
Le nouveau gouverneur de la 
BCEAO a pour nom Jean-Claude 
Brou (59 ans). Jusqu’à sa nomi-
nation à la place de gouverneur 
de la Banque centrale des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), 
le 4 juin 2022 à Accra, celui qui 
parle aussi bien le Français, l’An-
glais, le Portugais et  l’Espagnol, 
occupe (depuis 2018) la commis-
sion de la CEDEAO.
L’annonce a été faite à la presse 
par le président  ivoirien Alassane 
Ouattara himself: «Je vous an-
nonce une bonne nouvelle, nous 
venons de désigner Jean-Claude 
Brou comme prochain gouver-
neur de la Banque centrale des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest, à 

compter du 4 juillet 2022. Dès 
qu’il aura quitté la CEDEAO, il 
prendra fonction à la BCEAO».
Économiste, ancien ministre ivoi-
rien de l’Industrie et des mines et 
ancien fonctionnaire de la BCEAO, 
Jean-Claude Brou a démarré sa 
carrière professionnelle au Fonds 
monétaire international (FMI) en 
1982, comme économiste puis 
comme économiste principal en 
charge de plusieurs pays africains 
et particulièrement le Sénégal, 
où il a été affecté en tant que 
Représentant Résident du FMI 
pour deux ans (1990-1991). Jean-
Claude Brou a également  travail-
lé pendant huit ans à la BCEAO 
où il a successivement occupé les 
postes de directeur des relations 
internationales et de directeur 
des études jusqu’en 2005. Plus 
tard, il a dirigé le département 
des études économiques et de 
la monnaie avant de devenir 
conseiller spécial et contrôleur 

général, supervisant les directions 
de l’audit et de la prévention des 
risques de 2007 à 2008.
Le nouveau gouverneur de la 
BCEAO est titulaire d’un Doctorat 
en Sciences économiques (1982) 
et d’une Maîtrise en finance 
(1980) de l’Université de Cincin-
nati (USA). Avant de se rendre 
aux Etats-Unis, Jean-Claude Brou 
avait obtenu une Maîtrise en 
Économie à l’Université d’Abi-
djan, en 1976. Il est l’auteur de 
deux ouvrages: «Adjustment 
Program in Senegal» (1988-IMF 
Survery) et «Privatisation en 
Côte d’Ivoire: Défis et Pratiques» 
(2008-l’Harmatthan, Paris). À la 
BCEAO, Jean-Claude Kouassi est à 
la place qu’il faut. Personne ne 
connaît mieux que lui, le pay-
sage socio et macroéconomique 
de la sous-région ouest-africaine 
et son évolution. ■

L.T.

Depuis le samedi 4 juin 2022 à Accra, suite à un sommet extraordinaire des huit pays de l’Union monétaire ouest-
africaine (UEMOA), dans la foulée de celui de la CEDEAO, l’Ivoirien Jean-Claude Brou a été désigné comme 
nouveau gouverneur de la BCEAO. Il prend offi ciellement fonction le 4 juillet 2022 et remplace son compatriote 
Tiémoko Meyliet Koné. 

Jean-Claude Brou,
nouveau 
gouverneur 
de la BCEAO

D
.R

.

Jean-Claude Brou est 
un homme rompu aux 
arcanes de la finance. 
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E n chantier depuis peu, le monument 
qui témoigne de la bravoure des ama-
zones se laisse découvrir au public de 

Cotonou. Majestueux, l’ouvrage en structure 
métallique avec une enveloppe en bronze 
d’une hauteur hors-tout de 30 mètres impose 
sa vue aux riverains du nouveau boulevard 
de la Marina. Sans être achevée, la statue est 
devenue l’attraction de la ville, suscitant les 
plus folles rumeurs sur sa portée. 
Œuvre du célèbre artiste sculpteur chinois Li 
Xiangqun, la réalisation du monument été 
approuvée par le Conseil des ministres du 
14 juillet 2019. 
Le Bénin rend, à travers cette statue, un hom-
mage aux amazones. Un corps d’armée créé, 
selon Constant Agbidinoukou, ancien journa-
liste proche de la famille royale, par la reine 
Tassi Hangbé et réhabilité par sa majesté le 
roi Guézo, en 1820. « Le corps spécial des 
amazones est chargé de défendre, partout, 
sur l’ensemble du territoire du Danxômè, 
d’abord le royaume et ensuite le roi, lui-
même », soutient-il, tout fier de ce symbole 
identitaire fort du pays. 
L’écrivain et conseiller technique du ministre 
de la Culture, Florent Couao-Zotti, souligne 
que ledit monument incarne l’armée de ré-
sistance du roi Béhanzin contre l’envahisseur. 
Redoutables, d’après l’histoire, les amazones 
de l’ancien royaume du Danxômè ont témoi-
gné leur bravoure face à l’ennemi pendant la 
période précoloniale. 
Dévoilé partiellement au public à travers sa 
tête et son tronc, le monument qui domine 
les airs est en phase de finition avec des ou-
vriers à l’œuvre sur son esplanade. Un branle-
bas qui attire la curiosité du public qui n’en 
sait pas trop sur l’infrastructure mais apprécie 
son architecture.  
L’intérêt que le gouvernement porte au pro-
jet d’érection de l’ouvrage s’est manifesté, 

mercredi 25 mai 2022, par la visite du chef de 
l’Etat Patrice Talon. Deuxième monument le 
plus haut d’Afrique de l’Ouest après celui de 
la Renaissance africaine au Sénégal, ‘’Ama-
zone’’ contribuera, entre autres, à rehausser 
l’attractivité de la ville de Cotonou tout en 
valorisant l’identité historique de même que 
l’histoire culturelle et politique de l’actuel 
Bénin, et promouvoir la destination Bénin. 
La statue qui fait partie d’un en-
semble de chantiers lancé par 
le gouvernement béninois 
pour transformer la ca-
pitale économique du 
pays, devrait attirer 
des milliers de tou-
ristes nationaux et 
étrangers.  ■

Kokouvi EKLOU

Le monument en hommage aux amazones, ces femmes guerrières de l’ancien royaume du Danxômè 
(actuel Bénin), se dévoile à la ville de Cotonou. Erigée derrière la présidence de la République, sur 
le boulevard de la Marina, la majestueuse statue impose son esthétique et change le visage de la 
capitale économique du pays. 

Un monument en hommage 
aux amazones

BÉNIN

Modernisation de la ville de Cotonou ❰❰ SOCIÉTÉ

D
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I nfirmière kényane, engagée dans la lutte 
contre les mariages précoces et les mu-
tilations génitales, Anna Qabale Duba a 

remporté le jeudi 12 mai 2022 à Dubaï, le 
prix de la meilleure infirmière du monde. 
C’est son second prix après le Global Citizens’ 
People’s Choice Award à New York en 2019. 
Anna Qabale a décidé d’utiliser la récom-
pense de 250 000 dollars US pour développer 
son école pour enfants et adultes. «Ce prix 
va m’aider à étendre mon école dans tout 
le Kenya», a-t-elle indiqué à la BBC. Le ma-
tin, les salles de classe de la Torbi Pioneer 
Academy accueillent des enfants, avant que 

leurs parents ne viennent suivre des cours 
d’alphabétisation dans l’après-midi. Anna Qa-
bale, selon ses propres propos, était la seule 
fille du village de Torbi à avoir fait des études 
universitaires, et la seule à avoir dépassé le 
niveau de l’école primaire dans sa famille de 
19 enfants.  
À 31 ans, elle est aujourd’hui titulaire d’une 
maîtrise en épidémiologie et a créé une fon-
dation visant à donner des moyens d’action 
aux jeunes filles et aux mères. «Je suis telle-
ment passionnée par l’éducation. Après avoir 
goûté aux fruits de l’éducation, j’ai décidé 
de rentrer chez moi pour donner du pouvoir 

aux autres». En tant qu’infirmière à l’hôpital 
central du comté de Marsabit, Anna Qabale 
Duba s’efforce de mettre fin à des pratiques 
culturelles néfastes telles que les MGF et les 
mariages précoces. C’est pour son travail 
dans ces domaines qu’Aster DM healthcare, 
basé à Dubaï, affirme qu’elle a fait mieux que 
les 24 000 candidats pour mériter le Global 
Nursing Award universitaire.
Le ministre kényan de la santé, Mutahi Ka-
gwe a salué l’audace d’Anna Qabale.  ■

Marie-Inès Bibang

La charmante Anna Qabale Duba a remporté le prix de la meilleure infirmière du monde, le jeudi 12 mai 2022 
à Dubaï, lors de la Guardians Global Nursing Award.

La Kényane Anna Qabale,  
meilleure infirmière du monde

SOCIÉTÉ ❱❱ Guardians Global Nursing Award

KENYA

D
.R

.

Annan Qabale est récompensée 
pour ses efforts dans la lutte 
contre les mariages précoces. 
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C’est quoi exactement le concept Pro, 
c’est pro ?
Il s’agit d’un projet qui se veut citoyen afin 
d’aider à l’amélioration des conditions de vie 
et de travail des footballeurs professionnels 
locaux.

Que prévoyez-vous exactement 
comme événement afin de matériali-
ser ce nouveau concept ?
Nous offrons une sorte de «All Star Game» 
aux amoureux du ballon rond. À travers 
une rencontre de football qui opposera une 
pléiade de stars du football mondial, emme-
nés par le milieu de terrain ivoirien Franck 
Késsié, à une sélection des meilleurs footbal-
leurs du championnat ivoirien de Ligue 1 et 
Ligue 2.

Quelles sont les stars attendues ?
La plupart des stars sont issues de la sélec-
tion ivoirienne. Je pense à Max Gradel, Serge 
Aurier, Franck Késsié. D’autres footballeurs 
du continent tels André Ayew, Idrissa Gueye 
(PSG), Kalidou Koulibaly (Naples) et le ca-
pitaine de la sélection congolaise, Tievy Bi-
fouma. Au plan mondial, Zlatan Ibrahimovic 
et Olivier Giroud ont donné leur accord de 
principe et seront reçus comme des princes 
à Abidjan.

Quel est le programme des activités ?
Initialement prévu pour ce mois de juin 2022, «Pro, c’est pro» a été reporté en raison du calendrier FIFA des matches amicaux. 
Une conférence est prévue à Abidjan à la fin de ce mois de juin, avec la présence effective de Franck Késsié. C’est à ce rendez-vous 
que la date sera révélée.

Objectif ?
L’objectif est de récompenser le meilleur buteur et le meilleur joueur du championnat ivoirien (Ligue 1). Ainsi, le meilleur buteur 
recevra un véhicule flambant neuf et le meilleur joueur, une maison.

Réalisé par GFY

Eric Bedy (Concepteur «Pro c’est pro»)

«Zlatan Ibrahimovic et Olivier 
Giroud attendus à Abidjan»

Entretien  ❰❰ SOCIÉTÉ

Producteur d’artistes et président de la Fondation Franck Késsié, Eric Bedy Florent prépare un évènement 
majeur à Abidjan. Dans cet entretien, il explique le concept «Pro, c’est pro !» et annonce des stars du football 
mondial à Abidjan.
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.
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Doté d’infrastructures modernes dont le 
Stade Abdoulaye Wade, le Sénégal est l’un 

des favoris pour organiser la CAN 2027.

D
.R

.

E n attendant le choix de la Confédération africaine de football 
(CAF) en 2023 pour le choix du pays hôte, le Sénégal est prêt à 
organiser la 36è édition de la Coupe d’Afrique des nations. À en 

croire plusieurs médias locaux et Anadolu (agence de presse turque), 
une candidature officielle pour l’édition 2027 a été déposée. Dans la 
course à l’organisation, le Sénégal sera sur la ligne de départ avec le Bur-
kina Faso, le Maroc, la Tanzanie, la Zambie et le duo Botswana-Namibie. 
Champion d’Afrique, après son succès devant l’Egypte lors de la CAN 
2022 au Cameroun, le Sénégal surfe sur sa qualification pour la pro-
chaine Coupe du monde au Qatar et l’inauguration du Stade Me Abdo-

ulaye Wade, aux normes internationales mais aussi du TER. Emmenés 
par un Sadio Mané au sommet de son art, les Lions de la Teranga 
veulent donc profiter de leur notoriété actuelle pour continuer à domi-
ner l’Afrique. Déjà organisateurs de l’évènement en 1992, les Sénéga-
lais rêvent de soulever le trophée sur leurs terres.
Rappelons que la prochaine CAN aura lieu en Côte d’Ivoire en 2023. La 
Guinée abritera l’édition d’après, soit celle de 2025.  ■

GFY

Qui du Burkina Faso, du Maroc, de la Tanzanie, de la Zambie, de la candidature 

conjointe Botswana-Namibie ou du Sénégal organisera la Coupe d’Afrique des 

nations 2027 ? Une chose est sûre, le Sénégal a déposé sa candidature et se dit prêt.

Le Sénégal veut organiser la CAN 2027

SPORT ❱❱ Football
SÉNÉGAL
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S ans conteste, le Paris Saint-Germain, club de football champion 
de France, est devenu l’une des marques les plus reconnues à 
l’international. Déjà partenaires avec de nombreuses marques 

les plus prestigieuses les unes que les autres, le club de Kylian Mbappé 
vient de mettre le grappin sur Soklin. Une marque de détergent appar-
tenant au groupe Wings. Cette collaboration sera centrée sur l’Afrique 
de l’Ouest, pour les trois prochaines années, soit jusqu’en 2025. La 
volonté de succès, de performance et de travail sont les maîtres-mots 
de l’association entre la marque du groupe Wings et le PSG. Une as-
sociation qui a pour principal but de renforcer le lien et l’engagement 
des consommateurs et inclut des campagnes communes, ainsi que 
des activités permettant d’approfondir la notoriété des deux marques 
sur le continent africain. «Nous sommes ravis de ce nouveau partena-
riat avec Soklin, une marque prépondérante dans son pays d’origine, 
l’Indonésie, et au succès grandissant en Afrique, a souligné Sébastien 
Wasels, directeur général de l’Asie-Pacifique du Paris Saint-Germain, 
dans un communiqué. Cette persévérance et ce désir de croître sont 
des valeurs chères au PSG, et nous sommes très contents d’embar-
quer dans cette nouvelle aventure aux côtés de Soklin».
Ce partenariat entre le PSG et Soklin  s’étend à cinq pays de la région: 
Nigeria, Ghana, Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali.  ■

BOZ

Le club champion de France a pour sponsor un nouveau détergent en Afrique de l’Ouest. 

Un sponsor en Afrique pour le PSG

Sport Business ❰❰ SPORT
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B oubacar Kamara ne por-
tera pas les couleurs du 
Sénégal. Depuis le 19 mai 

2022, jour de la publication par 
le sélectionneur des Bleus, Didier 
Deschamps, il fait partie de la sé-
lection française qui a disputé la 
Ligue des nations contre le Dane-
mark, la Croatie et l’Autriche.
À 22 ans, l’ancien Marseillais était 
dragué depuis plusieurs mois par 
le Sénégal, le pays d’origine de 
son père. International français 
espoirs français, il s’était même 
fait à l’idée de rejoindre le ré-
cent champion d’Afrique  pour 
la prochaine Coupe du monde. 
Ces approches de la Fédération 
sénégalaise de football ainsi que 
les performances de Boubacar 
Kamara ont fini de convaincre 

Didier Deschamps de lui ouvrir 
la porte des Bleus. En confé-
rence de presse, le sélectionneur 
français a tenté de justifier la 
sélection de Boubacar Kamara, 
Sans convaincre. «Il a fait une 
bonne saison», a-t-il commencé 
par affirmer. Avant d’ajouter: «Il 
est dans son profil même s’il a 
la polyvalence de pouvoir jouer 
au milieu et de reculer dans la 
défense. Il était avec les espoirs, 
il en a été capitaine aussi. Il y a 
une forte concurrence. Je lui ai 
dit, c’est la réalité. Il y a d’autres 
joueurs qui ne sont pas là car 
ils ne sont pas en état d’y être. 
Potentiellement, avec ce qu’il a 
fait avec son club, c’est intéres-
sant. C’était son objectif, comme 
beaucoup, d’être international 

français. Ça sera le cas pour 
lui cette fois-ci». Une dernière 
phrase qui répond de façon im-
plicite à la volonté du joueur de 
rejoindre les Lions de la Teranga.
Le lundi 6 juin 2022 était donc 
particulier pour Boubacar Kamara. 
Ce soir-là, remplaçant au début 
du match de la France face à la 
Croatie, il est entré en jeu à la 62è 
minute en lieu et place d’Aurélien 
Tchouameni. Le joueur formé par 
l’Olympique de Marseille a ainsi 
connu sa première sélection avec 
la France. Une rencontre soldée 
par un score nul (1-1).
Au sujet du prétendu protocole 
signé par Boubacar Kamara avec 
la sélection du Sénégal (il possède 
la double nationalité) lui assurant 
une place à la prochaine Coupe du 

monde au Qatar avec le Sénégal), 
Didier Deschamps s’est encore ex-
pliqué. «En aucun cas, je le ferais, 
et je ne l’ai jamais fait, sélection-
ner un joueur pour l’empêcher 
d’avoir le deuxième choix (...). À 
partir du moment où un joueur a 
une position très claire, l’ambition 
d’être international français, il n’y 
a pas de discussion».
Profitant du micro, à lui pré-
senté lors d’une conférence de 
presse avant une rencontre Sé-
négal-Rwanda, comptant pour les 
éliminatoires CAN 2023, le sélec-
tionneur des Lions de la Teranga 
s’est exprimé en calmant le jeu 
sur le cas Boubacar Kamara. «En 
réalité, il n’y a pas de cas Bou-
bacar Kamara. Si vous regardez 
ce que je disais au mois de mars 
dernier, c’est que c’est le profil de 
Pape Gueye qu’on est allé cher-
cher mais qu’on regardait aussi 
le profil de Boubacar Kamara. 
Boubacar Kamara a fait un choix 
et il faut le respecter. Je respecte 
ce choix et je lui souhaite bonne 
chance». Fin du débat ? Pas sûr...
Housseimi Niakaté, agent de 
Boubacar Kamara, dans les co-
lonnes du journal Record, semble 
en savoir beaucoup sur ce dos-
sier et ne demande qu’une chose 
aux dirigeants sénégalais: «Je 
vous demande de vous rappro-
cher du sélectionneur sénégalais 
et de la Fédération sénégalaise 
de football pour leur poser la 
question de savoir ce qu’il en est 
réellement de ce dossier. Et je 
les supplie de dire la vérité aux 
Sénégalais...».  ■

Guy-Florentin Yameogo

Dragué par le Sénégal depuis quelques mois, le nouveau défenseur et milieu de terrain du club anglais 
d’Aston Villa était à deux doigts de rejoindre les Lions de la Teranga. Sauf que depuis le 19 mai 2022, 
Didier Deschamps l’a convoqué...

Didier Deschamps a-t-il joué 
un vilain coup au Sénégal ?

SPORT ❱❱ Football

Didier Deschamps a empêché Boubacar Kamara de porter les couleurs du Sénégal.

SÉNÉGAL

FRANCE

D
.R

.
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Basketball Africa League ❰❰ SPORT

L ’US Monastir trône dé-
sormais sur le basketball 
africain des clubs depuis 

le 28 mai dernier. En effet, le 
club situé à une heure de route 
de Tunis, par ailleurs finaliste 
malheureux lors de la saison 
inaugurale l’an dernier, a bat-
tu en finale le Petro de Luanda 
83-72. Ce fut un véritable thriller 
que les Monastiriens, plus pa-
tients, et mieux disciplinés tac-
tiquement, ont remporté dans 
le quatrième quart-temps, après 
avoir été menés à la pause.
Dans le sillage d’un excellent 
Mickael Dixon (le meilleur joueur 
de la compétition) sur le plan of-
fensif (21 points), les Tunisiens 
ont réussi une excellente per-
formance collective sur le plan 
défensif. À commencer par le 
capitaine Radhouane Slimane, 
le héros de la demi-finale contre 
le champion sortant, le Zamalek, 

qui s’est chargé de sonner la 
révolte. Il fut bien aidé par ses 
lieutenants, Ater-Majok, Firas 
Lahyani, Oussama Marnaoui, et 
Souleyman Diabaté qui ont été 
de vrais maitres en la matière.
Si Lahyani s’est fendu de 21 points 
et 10 rebonds, son impact défen-
sif, alors que les joueurs intérieurs 
avaient des problèmes de fautes, 
a été déterminant dans ce succès. 
Celui qu’on sur surnomme «Air 
Tunisie» est désormais un joueur 
qui compte en Afrique.
En face, le Petro n’a valu que par 
l’adresse de Jerson Goncalves 
et ses 28 points, et à un degré 
moindre, Yannick Moreira avec 
18 points. Le meilleur joueur 
du club Carlos Morais est passé 
à côté de sa finale, de même 
que les tauliers que sont Gakou 
Aboubakar, Childe Dundao, et 
Jone Pedro. C’en était trop pour 

une formation qui avait besoin 
d’être au meilleur de sa forme 
pour venir à bout de Monastir, 
dont le collectif est le plus huilé 
sur le continent.
Le Zamalek d’Egypte complète 
donc le podium après avoir rem-
porté la petite finale contre les 
Camerounais des FAP, mais c’est 
une bien maigre consolation pour 
ce club qui, en plus, a perdu son 
titre localement au profit de l’en-
nemi honni Al Ahly. Quant aux 
Forces Armées et Police du Came-
roun, l’avenir semble prometteur 
pour un club amateur et n’exis-
tant que depuis deux ans. Quant 
à l’Ivoirien Diabaté, vainqueur 
l’année dernière avec le Zamalek, 
il devient le seul joueur à rempor-
ter deux titres en deux éditions, 
et avec deux clubs différents.  ■

Malick Daho

La seconde édition de la Basketball Africa League s’est achevée le 28 mai dernier à la BK Arena de Kigali. Evénement 
désormais incontournable du basket africain, cette compétition a été remportée par l’US Monastir de Tunisie.

La revanche de l’US Monastir
D

.R
.

Face au Petro de Luanda, en finale, l'US Monastir a dû sortir le grand jeu pour s'imposer.

RWANDA
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P ierre-Emerick Aubameyang et le Ga-
bon, c’est terminé !  Via les réseaux so-
ciaux, il a livré l’information le 18 mai 

2022: «Après 13 ans de fierté à représenter 
mon pays, je vous annonce que je mets un 
terme à ma carrière internationale». Déjà ab-
sent dans le groupe, lors de la récente Coupe 
d’Afrique des nations au Cameroun pour rai-
sons de Covid-19, le joueur formé au Milan 
AC et passé par l’AS Saint-Etienne et Arsenal 
a permis à son pays d’atteindre les quarts de 
finale de la CAN 2012, terminant Co-meilleur 
buteur de la compétition.
À 32 ans seulement, l’attaquant du FC Barce-
lone ne portera plus le maillot des Panthères 
du Gabon.
Appelé pour la première fois en 2009 par 
les panthères du Gabon, Pierre-Emerick Au-
bameyang totalise 73 sélections pour 30 buts 
inscrits, devenant au passage le meilleur 

buteur de l’histoire de l’équipe nationale ga-
bonaise. «Je garderai énormément de bons 
souvenirs comme le jour où j’ai fait mes pre-
miers débuts à l’Omnisports, où le jour où je 
suis rentré du Nigeria avec le Ballon d’or afri-
cain. Et le partager avec tout le peuple fut un 
moment inoubliable».
Si Pierre-Emerick Aubameyang est parti, c’est 
pour manifester son mécontentement depuis 
son exclusion, pour avoir fait la fête avec son 
coéquipier Mario Lemina au Cameroun. De-
puis lors, Mario Lemina avait annoncé mettre 
un terme à sa carrière avec la sélection. Une 
mauvaise nouvelle pour le sélectionneur Pa-
trice Neveu qui a entamé les éliminatoires de 
la CAN «Côte d’Ivoire 2023» dans le même 
groupe que la RD Congo, le Soudan et la Mau-
ritanie, sans ses deux stars. ■

GFY

Pas en odeur de sainteté avec les dirigeants du football gabonais depuis plusieurs semaines, Pierre-Emerick 
Aubameyang a finalement dit stop en mettant fin à sa carrière internationale. Un coup dur pour les Panthères...

Le Gabon perd Aubameyang
SPORT ❱❱ Football

SPORT ❱❱ Football

GABON

Pierre-Emerick 
Aubameyang 
totalise 
73 sélections 
pour 30 buts 
inscrits avec les 
Panthères du 
Gabon.
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SPORT ❱❱ Nigéria
NIGÉRIA

Âgé de 62 ans, le Portugais José Peseiro a été nommé le dimanche 
15 mai à la tête de l’équipe nationale du Nigeria. 

José Peseiro au secours 
des Super Eagles

N ommé le 15 mai 2022, José Santos Peseiro est le nouveau sélectionneur 
des Super Eagles du Nigeria. Mieux, il a pris fonction immédiatement. Pour 
preuve, le 28 mai, il a disputé un match amical contre le Mexique, puis contre 

l’Equateur le 2 juin. 
José Santos Peseiro succède à Augustine Eguavoen, qui avait démissionné début avril 
après avoir manqué la qualification du pays contre le Ghana pour la Coupe du monde 
2022 au Qatar.
Le nouveau sélectionneur du Nigeria est un ancien attaquant, qui a entraîné par le 
passé les équipes nationales de l’Arabie Saoudite (2009-2011) et du Venezuela (2020-
2021), mais aussi de clubs portugais tels Porto, Braga et le Sporting Lisbonne.  ■

GFY
José Santos Peseiro succède à Augustine Eguavoen  
à la tête des Super Eagles.
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CAN 2023 ❰❰ SPORT
CÔTE 

D’IVOIRE

Le stade de Yamoussoukro 
« temporairement » homologué

L a Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a annoncé l’homologation 
«temporaire» du stade de Yamous-

soukro, le 9 mai 2022. Dans un courrier trans-
mis à la Fédération ivoirienne de football 
(FIF), la faîtière du football continental fait le 
point de la visite de réinspection, effectuée 
quelques jours auparavant, de ce stade qui 
va accueillir les éliminatoires de la phase de 
groupes de la Coupe d’Afrique des nations 
‘’Côte d’Ivoire 2023’’ (journées 1 et 2, le 30 
mai et le 14 juin 2022). Elle précise que le 
stade de Yamoussoukro est «temporairement 
approuvé». 
«Veuillez noter que le stade approuvé sera 
défini comme lieu pour accueillir le match 
du Groupe H. Côte d’Ivoire - Zambie lié aux 

éliminatoires de la phase de groupes de la 
Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 
2023 (journée 1)», informe la CAF qui salue 
«les efforts déployés» par la direction du 
stade pour répondre aux exigences du cahier 
de charge. 
Toutefois, l’instance continentale souligne 
qu’une «attention particulière doit désormais 
être accordée à l’environnement et aux es-
paces extérieurs/accès autour du stade». À 
ce titre, souligne la CAF, la direction du stade 
est priée de poursuivre les travaux dans ces 
zones, afin de s’assurer que le stade est prêt 
à accueillir les spectateurs dans les meil-
leures conditions. 
Dans ce courrier, la Caf fait des commen-
taires et des remarques sur les points à trai-

ter afin que le stade soit à l’avenir «défini-
tivement approuvé» pour ses compétitions. 
Ils concernent entre autres, le tunnel des 
joueurs, les installations de premiers secours 
et de traitement pour les joueurs et les of-
ficiels, la signalisation. La Caf recommande 
d’achever tous les travaux dans les zones 
extérieures du stade. L’instance du football 
africain invite toutes les parties impliquées 
dans la réalisation des travaux à vérifier les 
exigences du cahier de charge Caf et à faire 
en sorte qu’elles soient respectées pour que 
le stade de Yamoussoukro soit à l’avenir «dé-
finitivement approuvé».  ■

J.C. PAGNI
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.Le stade de Yamoussoukro a une capacité 
d’accueil de 20 000 places assises.
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P our son premier Dîner-Gala post Covid, AB EVÉNEMENT& SER-
VICES CRÉATRICES D’ÉMOTIONS A LA CARTE jumelé à  l’anniver-
saire de Gadji Celi le 7 mai à Epinay sur Seine, le chanteur ivoi-

rien Gadji Celi a confirmé son énorme talent. Un double-événement 
que les nombreux fans de l’ancien capitaine des Eléphants n’ont voulu 
manquer sous aucun prétexte. 
Parents, amis, connaissances ou simples admirateurs ont donc assisté 
à un show du King. «Je remercie via votre magazine tous mes fans 
qui se sont déplacés pour m’apporter leur soutien par rapport à mon 
anniversaire. Ils m’ont témoigné tout l’amour qu’ils ont pour moi. 
Cela me va droit au cœur», a indiqué, ému, Gadji Celi. 

À la question de savoir quand il rentrera dans son pays natal après 
plus d’une décennie en exil, l’artiste s’est montré déterminé. «Très 
très bientôt. Je le prépare dans la sérénité. Un retour où on a tout per-
du, ça se prépare. Je ne veux pas précipiter les choses. Mais retenez 
que mon retour en Côte d’Ivoire n’est pas trop loin...». Mieux, l’ancien 
milieu de terrain du Stella et de l’Asec Mimosas annonce qu’il pourrait 
assister à la prochaine Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire 
(23 juin-23 juillet 2023). «C’est possible que je sois à Abidjan pour la 
prochaine Coupe d’Afrique des nations «Côte d’Ivoire 2023». ■

BOZ

CULTURE ❱❱ Musique
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Animé par le duo Linda de Lindsay- Antoine Sehi, le dîner-
Gala AB EVÉNEMENTS & SERVICES CRÉATRICES D’ÉMO-
TIONS À LA CARTE  jumelé à l’anniversaire marquant les 61 ans de 
Gadji Celi, le 7 mai au Palais Shah Nawaz à Epinay sur Seine , a tenu 
toutes ses promesses. À notre micro, l’artiste auteur de «Amoudjou», 
«Affaire de femmes», «You Tamalemi» ou encore «King Solo» a confi é 
que son retour dans son pays natal est pour bientôt.

L’artiste ivoirien Gadji Celi a été célébré 
dignement par ses fans à Paris. 

Gadji Celi : 
« Je rentre bientôt en Côte d’Ivoire »
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Le dîner-gala jumelé à l’anniversaire de 
l’artiste-chanteur ivoirien, Gadji Celi en images

L’animatrice Linda de Lindsay donne ses consignes.

Gadji Celi et ses invités autour de son gâteau d’anniversaire.

L’animateur vedette Antoine SEHI 
et son épouse.

Euloge «le boss» en compagnie 
de Roger PETEY

Marie-Louise 
LEURETTE la 

coordinatrice.

Brigitte BOGA 
N’GUESSAN  KPLI 
«le cordon bleu» 
passe en revue 
les dispositions.

La Marraine de Clignancourt, Ade liz, Serge KASSI 
et Gadji CELI coupent les gâteaux.

Alice BAO , Gadji CELI et  Prisca DIGBEU.

Vue de la salle 
du Palais Shah Nawaz.

Les inséparables Euloge 
BONROU, Bruno MAHAN 

et Antoine SEHI.Ami Coulibaly la Directrice 
de AB Événement.
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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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JUSTICEALGÉRIE

L’ancien footballeur Rabah Madjer 
condamné à 6 mois de prison pour escroquerie 

L’ancien footballeur Rabah Madjer, célèbre pour avoir popularisé un geste technique à son nom dans le football, a 
été condamné le 9 juin 2022 à six mois de prison ferme pour une affaire d’escroquerie en Algérie.

R abah Madjer (63 ans) a été condamné par le tribunal correc-
tionnel de Sidi M’Hamed à six mois de prison ferme en Algérie 
et à une amende de 100 000 dinars, pour escroquerie. De quoi 

s’agit-il ? 
L’ancien footballeur et sélectionneur des Fennecs d’Algérie est accusé 
de «faux et usage de faux», «d’escroquerie» et de «fausse déclaration». 
L’agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) l’accuse d’avoir 
encaissé des chèques de publicité de ses journaux, Al Balagh et Al 
Balagh Erriadhi pendant un an alors que les titres avaient été liquidés. 
Le tribunal d’Alger a rendu sa décision. Rabah Madjer risquait jusqu’à 
18 mois d’emprisonnement, en plus du remboursement des sommes 
détournées. Finalement, il remboursera la somme de 500 000 dinars 
pour l’ensemble des dommages à l’ANEP.  ■

GFY
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Rabah Madjer est 
dans la tourmente.

Littérature ❰❰ CULTURE

P lusieurs éminentes per-
sonnalités africaines 
francophones sont assas-

sinées par un mystérieux com-
mando nostalgique de la Fran-
çafrique. Pourquoi ces meurtres ? 
Que craint ce groupe quant à 
l’évolution actuelle de l’Afrique 
et aux dérives de la Francopho-
nie ? 
Sig, un entrepreneur du nu-
mérique éducatif, navigue au 
milieu du monde universitaire 
africain et des organisations 
francophones en essayant de 
comprendre pourquoi ces per-
sonnalités ont été assassinées, 
et ce qu’il va advenir de cette 
francophonie officielle à défaut 
d’être réelle.

A travers ce périple comme à tra-
vers sa relation amoureuse avec 
une anthropologue spécialiste du 
vaudou, il tente de comprendre 
les tendances qui bouleversent 
le continent, notamment dans 
ses politiques éducatives. 
Plus généralement comment 
doit-il adapter sa stratégie d’en-
treprise à une Afrique reprenant 
possession de ses propres lan-
gues tout en gardant son ouver-
ture internationale ?
Meurtrie, la Francophonie l’est à 
travers ces meurtres mais aussi 
à travers ses propres incompré-
hensions de l’évolution en cours 
du continent, dont l’intrigue du 
roman et sa résolution finale 
sont les révélatrices.  ■

Francophonie meurtrie
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CULTURE ❱❱ Exposition “Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui…”

L ’immersion dans l’his-
toire du royaume de 
Dahomey à travers les 

œuvres restituées par la France 
ainsi que dans le présent avec 
les artistes contemporains a 
temporairement pris fin, le 22 
mai 2022, comme prévu. Dé-

marrée le 20 février 2022, l’ex-
position ‘’Art du Bénin d’hier et 
d’aujourd’hui : de la restitution à 
la révélation’’ à la présidence de 
la République a connu une forte 
fréquentation au point de forcer 
sa réouverture le 15 juillet 2022. 
Ainsi en a décidé le gouverne-

ment suite au succès enregistré. 
«…C’est un succès populaire… 
Nous avons enregistré à peu 
près 180 000 visiteurs (à la date 
d’hier). Nous allons flotter les 
200 000. Indéniablement, c’est 
un succès populaire et cela est 
très encourageant pour le gou-
vernement, pour le président de 
la République qui a eu la vision 
de croire que le tourisme, les arts 
et la culture sont aussi un socle 
pour le développement de notre 
pays, un socle pour la création 
de richesse et d’emplois…», 
confie Jean Michel Abimbola, 
ministre du Tourisme, des Arts 
et de la Culture. Des chiffres qui 
témoignent du grand intérêt du 
public béninois pour l’art patri-

45 jours après avoir ouvert ses portes au public pour 
l’exposition «Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : 
de la restitution à la révélation», la présidence de la 
République les referme pour les rouvrir le 15 juillet 2022. 
Ceci à la satisfaction des visiteurs dont la demande affole 
les compteurs. 

Trêve au palais de la Marina BÉNIN
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monial et l’art contemporain.
La clôture annoncée ne sera que 
temporaire. Juste une trêve pour 
revoir les 26 œuvres pillées dans 
les palais royaux d’Abomey par 
les troupes françaises en 1892, 
restituées au Bénin puis expo-
sées au palais de la Marina (pré-
sidence de la République) depuis 
leur retour au bercail, le 10 no-
vembre 2021. 
L’exposition sera de nouveau 
rouverte durant 45 jours pour les 
périodes estivales, de la fête de 
l’indépendance et des vacances 
pour permettre aux Béninois, 
principalement ceux de la dias-
pora, d’avoir l’occasion de visiter 
les œuvres. 
Elle se présentera, selon les au-
torités, dans un autre format tout 
en préservant le plaisir de la vi-
site, le plaisir muséal ainsi que la 
qualité qui caractérise de tels ren-
dez-vous majeurs de l’art. Cette 
fermeture temporaire sera éga-
lement l’occasion pour l’équipe 
d’organisation de souffler un peu 
et surtout de se préparer davan-

tage pour la réouverture. 
L’exposition diptyque publique et 
gratuite ‘’Art du Bénin d’hier et 
d’aujourd’hui : de la Restitution à 
la révélation’’ se veut l’Acte 2 du 
retour des 26 biens culturels res-
titués par la France. Outre les 26 
trésors royaux d’Abomey, 34 ar-
tistes contemporains majeurs 
du pays exposent leurs œuvres. 
Il s’agit du deuxième plus grand 
événement organisé autour de 
ces biens culturels après l’accueil 
triomphal qui leur a été réservé 
à leur retour, le 10 novembre 
2021, à Cotonou.
Une fois l’exposition définitive-
ment clôturée à la suite de sa 
réouverture au public à partir du 
15 juillet 2022, les trésors royaux 
seront convoyés au musée d’his-
toire de Ouidah (Fort portugais) 
pour une autre exposition tem-
poraire en attendant la réception 
du Musée de l’épopée des Ama-
zones et des rois du Danxomè, 
leur destination finale.  ■

Kokouvi EKLOU 
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L a ministre ivoirienne de 
la Culture et de la Fran-
cophonie, Françoise Re-

marck, a conduit une forte délé-
gation au Musée du Quai Branly 
à Paris, le 25 mai 2022, pour dis-
cuter du retour en Côte d’Ivoire 
du «Djidji Ayokwê», le tambour 
parleur du peuple Atchan. 
Cette démarche officielle fait 
suite à la visioconférence qui s’est 
déroulée le 12 mai 2022, entre le 
ministère de la Culture et de la 
Francophonie et la Direction du 
Musée du Quai Branly, autour de 
la restitution du «Djidji Ayokwê», 
une œuvre précieuse pour le 
peuple Atchan. Ce tambour long 
de 3,31 mètres et qui pèse 430 kg 
n’aurait pas été conservé dans les 
meilleures conditions depuis sa 
saisie en 1916. Lors des échanges 
en présence du chef d’Attécou-
bé, des propositions de restau-
ration ont été faites et un avis a 
été donné sur ce sujet. La Côte 
d’Ivoire s’est engagée à faire en 
sorte que ce mythique tambour 
retrouve ses terres et les chefs 
Bidjan, dépositaires de ce bien 

patrimonial qui joue un rôle mul-
tiforme dans la société ébrié. 
«Les chefs de la Communauté 
seront partie prenante et ce sont 
eux qui nous guident et nous 
instruisent même sur ce que l’on 
peut faire et ce qu’on doit faire. 
Ce travail se fait en étroite col-
laboration avec les équipes du 

Quai Branly. La volonté de la 
partie ivoirienne c’est qu’il rentre 
avant la fin de l’année et nous 
sommes totalement conscients 
que ce retour se fera dans un 
cadre totalement législatif. Il y 
a une actualité française qui fait 
que nous devons attendre que la 
nouvelle Assemblée Nationale 
soit installée, mais compte tenu 
de la qualité des relations entre 
la France et la Côte d’Ivoire, nous 
espérons que ce processus abou-
tira avant la fin de l’année», a 
expliqué Françoise Remarck, 
soulignant être consciente que 
ce retour se fera dans un cadre 
totalement législatif. 
Le «Djidji Ayokwê» est attendu 
avec impatience et dans le res-
pect des us et coutumes requis. 
La délégation ivoirienne au Mu-
sée du Quai Branly était compo-
sée entre autres de, l’Ambassa-
deur de Côte d’Ivoire en France, 
Maurice Bandaman, Mme Rama-
ta Ly - Bakayoko, Ambassadeur, 
déléguée permanente de la 
Côte d’Ivoire auprès de l’Unes-
co, Dr Silvie Memel Kassi, Direc-

trice générale de la Culture et 
Guy Djagoua, chef d’Attécoubé, 
porte-parole des chefs Bidjan.
Rappelons que certaines œuvres 
du patrimoine culturel africain se 
trouvent hors du continent. La 
restitution des œuvres exposées 
dans les musées français consti-
tue un enjeu important de coopé-
ration culturelle, scientifique et 
muséographique entre la France 
et les pays africains. Dans son 
discours du 28 novembre 2017 à 
Ouagadougou, le président de la 
République, Emmanuel Macron, 
a réaffirmé la volonté de la 
France de s’engager vers une 
restitution des œuvres africaines 
aux pays africains. Le processus, 
défini par une démarche colla-
borative et désormais doté d’un 
cadre légal, est initié pour le Bé-
nin et le Sénégal. La restitution 
du «Djidji Ayokwê» s’inscrit dans 
ce processus des biens culturels 
qui illustre la volonté d’une nou-
velle politique patrimoniale au-
tour de projets communs.  ■

Jean-Christophe PAGNI

En visite au Musée du Quai Branly à Paris, Françoise Remarck, ministre ivoirienne de la Culture et de la 
Francophonie : « Nous espérons que ce processus aboutira avant la fi n de l’année ».

Restitution du Tambour parleur Atchan
CULTURE ❱❱ Œuvres d’art africaines en France

Les autorités ivoiriennes devant le «Djidji Ayokwê», le tambour parleur 
du peuple Atchan exposé au Musée du Quai Branly à Paris.

CÔTE 
D’IVOIREFRANCE
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Le tambour est long de 3,31 mètres et pèse 430 kg.
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Cocktail de La Fabuleuse ❰❰ CULTURE
DIASPORAS NEWSLa référence afro-caribéenne

Lettre à mon ex

«T e voilà... 
Amer souvenir
Je voudrais tant te dire que j’ai 

tourné la page Mais C faux. 
J’ai effacé notre histoire. 
Tout ce que nous avons eu, 
Tout ce que nous avons vécu n’existe 
plus 
Après des années te voilà de retour 
Aurais-tu cru que j’eusse croisé les 
cuisses, assise auprès du feu a t attendre 
tout ce temps durant ? Tu es gonflé.
Oui cela est vrai je t’ai aimé comme ja-
mais je n’ai cru possible. 
Et comme jamais plus je n’aimerai
Je ne savais pas que mon cœur pouvait 
encore battre mais tu vois je suis là.
Plus belle aujourd’hui plus que hier. 
Et C une grâce que je sois encore en vie 
Car de t’aimer mon cœur un été se fut 
arrêté de battre. 
Je me souviens de cet été là. À Paris. 
Paris se vidait déjà au mois de juillet et 
moi je te pleurais. 
Tu m’as laissée tomber en avril, mais il 
m’eut fallu le mois de juin pour com-
prendre et juillet pour l’accepter. Je 
marchais des heures entières sanglotant 
dans les rues de Paris le cœur dans la 
bouche. Je te pleurais mon bel amour
J’avais si mal que je voulais me faire in-
terner....
Tu ne m’as pas seulement laissée tom-
ber mais tu m’as humiliée. 
Tu m’as utilisée et tu m’as jetée comme 
un vieux torchon. 
Comme tu as du rire de moi... ce jour-là, 
à l’Aéroport de Berlin. 
Nous nous quittions et c’était la dernière 
fois. Il ya si longtemps...
Tu étais si triste et C moi qui te consolais 
pendant que tu me chuchotais des pro-
messes. Je te couvais de baisers ignorant 

tes petits calculs... 
Elle te rejoignait quelques jours plus tard. 
Pas à Berlin mais a Babi. 
Que quand tu me disais que tu n’avais pas 
d’argent c’était pour lui payer le billet. 
Que de tous ces cadeaux que je te fai-
sais c’était à elle que tu voulais plaire. 
Que tu te pavanerais à faire le beau à 
ses bras. 
Que de notre histoire tu n’aies eu aucune 
compassion pour protéger mon petit 
cœur de femme. Qu’il eut été digne de 
toi de me parler au lieu de fuir comme 
un voleur faisant violence à mon cœur. 
Alors cet été-là j’ai dû déchanter de tous 
mes espoirs. Tu ne répondais pas au té-
léphone ni aux messages. Pire tu n’étais 
plus à Berlin. 
Tu avais simplement disparu. De ma vie. 
Mes recherches furent vaines et quelques 
mois plus tard je dus me rendre à l’évi-
dence que C de moi que tu ne voulais pas. 
Et cela me valut 9 mois. 9 mois de souf-
france. 9 mois d’agonie.
Sais-tu ce qu’une femme peut faire au 
bout de 9 mois ? 
Tiens ! Un enfant. Un être humain. Déjà.
Revivre d’autres amours. Réapprendre à 
aimer. Se réinventer. Vivre. 
Oublier. Effacer le passé. 
Panser ses blessures 
Penser à l’avenir. 
Un avenir prometteur. 
Non tu n’es pas en retard. 
Tu ne figures juste plus dans ce pro-
gramme. 
Tu es même à l’heure 
L’heure des adieux cela dit 
Pour entendre les vérités. 
Je me demande si cela t’est venu sou-
dain de m’aimer maintenant
Mais tu vois, nous n’en sommes plus là. 
Je voudrais pouvoir dire autant de toi mais 

hélas trop d’eau a coulé sous les ponts 
Je ne ressens plus rien pour toi. Je te 
connais et cela me suffit.
Tu vois j’ai survécu. J’ai continué ma route. 
Et je suis devenue plus forte 
Un jour je me suis réveillée et ton souve-
nir ne me hantait plus. 
Je ne te sentais plus au réveil. 
Ni ton ombre, ni le mal, ni le bien. Rien.
Mes blessures disparues. Mes cicatrices 
invisibles. 
Indifférente je peux maintenant te re-
garder sans penser à hier.
Je suis libre !  
MERCI d’être parti !
Sans regrets et sache que jamais je ne te 
reviendrai pas».  ■

LaFabuleuse SBY 
est une fille libre de Soubré. 

Artiste-Auteure 
sbylafabuleuse@gmail.com
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Bélier  21 mars - 20 avril
Le duo Jupiter/Mars dans votre signe, booste votre esprit entreprenant. Vous 
savez où vous allez. Vos initiatives sont audacieuses. Vos capacités reconnues. 

Quant à Saturne, trigone au Soleil, il vous rend plus serein, vous connaissez vos limites. 
Instinctivement et intelligemment, vous consolidez votre situation.

Taureau  21 avril - 20 mai
L’amour encore et toujours ! Le duo Vénus/Uranus dans votre signe accentue 
votre pouvoir de séduction. La rencontre, c’est maintenant ! Le relationnel est 

favorisé, qu’il s’agisse d’amis, de proches, d’amour ou de job. Neptune en carré au Soleil 
vous met en garde contre les dépenses irraisonnées ! 

Gémeaux  21 mai - 20 juin
Votre planète fétiche est chez vous ! Coach en communication, elle favorise vos 
échanges, vos prises de rendez-vous, votre expression écrite ou orale. Si vous 

avez un message à faire passer, c’est maintenant ! Jupiter et Mars s’attellent à la réussite de 
vos projets, ils sautent à la vitesse supérieure ! 

Cancer  21 juin - 22 juillet
Jupiter et Mars en Bélier vous provoquent ! Le stress fait son apparition, d’autant 
que le Soleil et Mercure dans l’ombre plombent quelque peu votre moral. La 

crainte de ne pas être à la hauteur des attentes de votre entourage, pro ou privé, vous mine. 
Bonus du mois : Vénus/Uranus en Taureau apportent du peps à vos ébats !

Lion  23 juillet - 23 août
Quelle énergie ! Mars en Bélier vous donne la pêche ! Il stimule vos initiatives. 
C’est le moment de révéler votre potentiel, aidé de Jupiter qui vous offre des 

opportunités à saisir sans tarder. Vénus, plus sensuelle que jamais, pourrait vous inciter à 
aller goûter l’herbe dans le pré d’à côté... 

Vierge  24 août - 22 septembre
Le domaine des finances est fortement dynamisé par Mars et Jupiter. Vous vous 
démenez pour augmenter les rentrées ou récupérer ce que l’on vous doit, quitte 

à taper du poing sur la table. Vos comptes sont plus que satisfaisants ! Vénus, très sensuelle 
avec Uranus, vous offre quelques frissons que vous ne renierez pas ! 

Balance  23 septembre - 23 octobre
Le tandem Vénus/Uranus réchauffe vos nuits, mais attise un sentiment de jalou-
sie ! Il ne fait pas bon marcher sur vos plates bandes ! Un vent de romantisme 

souffle sur vos amours. Vous séduisez autant avec les mots qu’avec vos autres nombreux 
atouts... Une différence d’âge ou de milieu peut poser problème... 

Scorpion  23 octobre - 22 novembre
Mars vous insuffle la force et la volonté de vous affirmer et de défendre vos 
intérêts. Vous faites en sorte d’améliorer vos conditions de vie au quotidien. Dans 

votre job, la concurrence vous stimule. Sans pitié, vous cherchez à éliminer les adversaires ! 
Le duo Vénus/Uranus qui s’oppose annonce des tensions relationnelles. 

Sagittaire  23 novembre - 21 décembre
Mars en Bélier est plus qu’avantageux pour le domaine créatif. Entreprenez, vous 
êtes assuré d’avoir des résultats, d’autant que Jupiter transite aussi le Bélier. Pre-

nez des initiatives, Saturne trigone au Soleil vous permet de consolider votre situation. Cet 
aspect de garde-fou vous protège de trop d’emballements ! 

Capricorne  22 décembre - 20 janvier
Mars et Jupiter en Bélier placent la famille et l’habitation sous tension... Désac-
cords, contrariétés concernant le foyer, génèrent une ambiance électrique. De 

plus, Mars et Pluton dissonants en toute fin de mois vous donnent l’impression de saper vos 
efforts pour améliorer la situation. Tenez bon ! 

Verseau  21 janvier - 18 février
Jupiter et Mars en Bélier sont en phase avec vous ! Vos initiatives sont encou-
ragées. Les astres en Taureau vous conseillent de régler un problème matériel. 

N’attendez pas pour réclamer ce que l’on vous doit. Ne lâchez rien, vous êtes dans votre bon 
droit ! Vénus favorise la communication et les rencontres ! 

Poisson  19 février - 20 mars
Vous éprouvez du mal à vous concentrer, montrez une certaine impatience sous 
les influx dissonants de Saturne. Une petite baisse de confiance en vous, en rai-

son d’une vision confuse de vos objectifs. Attention à ne pas trop idéaliser vos sentiments. 
Création et/ou vocation artistique, ça vous parle ?

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

Préparation et cuisson
60 mn

Personnes
2

Facilité
● ● ● ●

Ingrédients

2 escalopes de 
poulet fermier

200 g de riz (cuit)

1 ananas victoria

1 poivron (1/2 
rouge et 1/2 vert)

1 piment rouge 
(facultatif)

Sel, Poivre noir

1 bouillon de cube

2 gousses d’ail

2 c. à soupe de 
sucre en poudre

1 c. à soupe de 
poudre de poisson

1 c. à soupe 
de purée de 
gingembre

1 oignon

Huile (pour la 
friture et la 
cuisson)

➊  Coupez l’ananas en 2 dans le sens de la longueur et 
récupérez la chair en commençant par retirer le milieu 
puis la découpez en petits dés.

➋  Laissez dégorgez les coques en les retournant sur des 
feuilles de papier absorbant et Réservez le tout.

➌   Lavez et taillez en lamelles les escalopes de poulet puis 
salez et poivrez. Réservez.

➍   Mettez à cuire les 200 g de riz dans de l’eau salée 20 
mn. Réservez le riz au chaud une fois prêt.

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

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

➐  Chauffez un peu d’huile de tournesol dans une 
sauteuse, ajoutez-y l’oignon, les gousses d’ail, les 
poivrons, le piment, très peu de sel, le poivre, le 
bouillon de cube, la poudre de poisson séché, le 
gingembre, le sucre en poudre tout en remuant bien.

➑  Ajoutez un peu d’eau (1/2 verre) et laissez 
mijoter 10 minutes avant d’y mettre les morceaux 
d’ananas, le poulet et le riz blanc nature. Mélangez 
délicatement le tout, laissez prendre 3 minutes.

      Servez chaud dans les coques d’ananas.Bon appétit.
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La spécialiste de la signalétique

Marie-Cécile Nobou

FRANCE
Sibeth Ndiaye
Sa nouvelle vie

NIGER
L’armée dans les 

bureaux de vote ?

SÉNÉGAL
Diary Sow

Toute la vérité !

RDC
Gauthier Mvumbi

L’immense handballeur
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