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Charles Blé Goudé présente son passeport
que lui a octroyé le président Alassane Ouattara.

I

l y a quelques semaines, à l’occasion de la délivrance de son passeport, ouvrant ipso-facto la route
d’un retour en Côte d’Ivoire, après dix années d’un exil prisonnier à la CPI de la Haye, Charles
Blé Goudé avait défrayé la chronique. Lui, l’ancien compagnon de lutte et de prison de l’ancien
président ivoirien Laurent Gbagbo, avait surpris en déclarant : «Si laurent Gbagbo est mon père ; et
qu’il appelle Alassane Ouattara son frère, donc le président Ouattara est mon oncle» Une déclaration
de l’ex-leader des Jeunes patriotes, qui, sans sourciller, prenait un raccourci que bien des Ivoiriens ont
eu du mal à comprendre, encore moins à accepter.
Blé Goudé a-t-il vendu son âme à Ouattara, se venge-t-il de Gbagbo qui, dès sa libération, n’avait fait
aucun cas de lui ? Toujours est-il que le temps des salamalecs semble bien révolu entre le père et le fils,
au profit de l’oncle qui, lui, détient les rênes du pouvoir. De son ancien mentor socialiste il aura retenu
cette phrase : «En politique, il n’y a pas d’amis, il n’y a que des intérêts». Même si pour bon nombre
d’Ivoiriens Blé Goudé semble avoir trahi Laurent Gbagbo, il est à se demander si ce dernier n’y a pas
une part de responsabilité.
Le retour en Côte d’Ivoire de l’ancien leader du Front populaire ivoirien (FPI) -qu’ il a d’ailleurs abandonné
pour créer un autre parti, retour tumultueux entre tiraillement au milieu de ses deux «épouses», la
lutte pour conserver son parti sur lequel avait fait main-basse son ancien Premier ministre Pascal AffiN’Guessan, la lutte pour percevoir ses indemnités d’ancien président ainsi que son dédommagement
des 10 ans de prison, lui avait fait oublier, volontairement ou pas, celui qu’on surnommait encore
récemment à Abidjan «son bon petit». On se souvient de ses premières prises de parole où Blé Goudé
était ignoré. Ce que «le Général de la rue» a vécu comme une trahison.
Désormais, Charles Blé Goudé a décidé de voler de ses propres ailes. Puisque tous les politiciens ivoiriens
semblent avoir fait allégeance à Ouattara, certains à leurs corps défendant, d’autres pour leur ventre,
pourquoi lui devrait rester en marge de cette «mangécratie» à l’Ivoirienne ? Et c’est qui le meilleur dans
cette scène digne d’un vaudeville, l’oncle, qui avait juré de vider son opposition de sa moelle. On aime
ou on n’aime pas, mais on ne peut dire que «bravo tonton» !
Malick Daho
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RD Congo-Rwanda,
les secrets d’une guerre sans fin
Des familles se sont retrouvées séparées des deux côtés de la frontière tout en gardant leurs langues, leurs cultures et leurs terres.

Les tensions continuent de s’accroître entre la RD Congo et le Rwanda. Cela, à la
suite de nouveaux affrontements entre les rebelles du Mouvement du 23 Mars, M23,
et l’armée congolaise qui ont déplacé des dizaines de milliers de personnes à l’Est
du Congo. Les raisons lointaines d’une guerre sans fin.

E

ntre Félix Tshisekedi et Paul
Kagamé, ça sent le sapin.
Les deux voisins sont (encore) en guerre. Visiblement le
dernier pic de tension est dû aux
allégations de la RD Congo selon
lesquelles le Rwanda soutiendrait les rebelles du M23. Vrai ou
faux? Toujours est-il que le président congolais a fait écho le 18
juin devant son conseil des ministres en déclarant que la RDC
fait face à «une agression de la
part du Rwanda, agissant sous le
couvert du M23».
Sans surprise, le Rwanda a rejeté ces accusations. Pour Kigali,
faire ces accusations, c’est tout
simplement fuir ses responsabilités en tant que président de ce
pays. Comment comprendre ces
tensions qui ne finissent jamais
entre Kinshasa et Kigali ? Dans
ce dossier, Diasporas-News tente

4

de mettre en avant cinq points
clés pour comprendre ce qui se
cache derrière les tensions entre
ces deux voisins.

Le découpage des
frontières coloniales
Avant la colonisation, la sous-région était gérée par des rois.
En effet, l’étendue du royaume
était déterminée de deux manières: par l’ordre d’arrivée
d’un peuple sur les lieux et par
sa capacité à conquérir de nouveaux territoires. Jean Kambayi
Bwatshia, enseignant d’histoire
à l’Université Pédagogique nationale de Kinshasa ne dit pas
autre chose. «Les populations se
déplaçaient à travers cet espace
et s’installaient où elles trouvaient du pâturage pour le bétail
ou des terres à cultiver». Mal-
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heureusement le découpage des
frontières, lors de la conférence
de Berlin de 1885, a modifié la
configuration de la région. Pour
décider des frontières entre les
pays, il fallait se baser sur des limites naturelles, faciles à détecter... «Dans ce cas précis, il fallait
donc repousser les limites de ce
qu’était le royaume du Rwanda
vers les volcans, les montagnes,
les lacs et cours d’eau», croit savoir Dr. Eric Ndushabandi, chercheur au Centre de Recherche et
de Dialogue pour la paix basé à
Kigali.
C’est de cette façon que d’un
coup, des familles se sont retrouvées séparées des deux côtés de
la frontière tout en gardant leurs
langues, leurs cultures et leurs
terres. Ils sont appelés Zaïrois
Rwandophones car ils parlent le
Kinyarwanda.

La question
des Congolais
Rwandophones
Les populations d’expression
rwandaise que les frontières coloniales ont placées du côté de
l’Etat indépendant du Congo en
1885, sont appelées «Congolais Rwandophones». Elles ont
acquis la nationalité congolaise
à l’accession du pays à l’indépendance en 1960. Douze ans
plus tard, le président Mobutu
Sese Seko signait un décret de
naturalisation collective de tous
les rwandais vivant au Zaïre.
Une mesure abrogée en 1981,
car contestée par les populations locales. Ceci a donc créé
une certaine méfiance entre les
populations. Des tensions liées
à la discrimination et à l’exclu-

D.R.

RWANDA

DOSSIER

Le FDLR au Congo, une
menace ?

La crise se radicalise

Absence de l’autorité
de l’Etat à l’Est du Congo

Les dirigeants d’Afrique de l’Est se sont accordés sur le déploiement d’une force régionale en République démocratique
du Congo pour tenter de mettre fin au conflit qui l’oppose au
Rwanda.
Le président rwandais Paul Kagamé et son homologue Félix
Tshisekedi étaient tous deux présents le lundi 20 juin 2022 à
Nairobi, lors d’un sommet de la Communauté d’Afrique de
l’Est où a été acté le déploiement d’une force régionale afin de
stabiliser l’Est de la RD Congo. «Placée sous commandement
militaire du Kenya, cette force devrait être opérationnelle dans
les prochaines semaines et ne devrait pas comprendre en son
sein d’éléments de l’armée rwandaise», a souligné la présidence
congolaise sur Twitter à l’issue de la réunion. Les autorités de
Kigali avaient pourtant fait savoir qu’elles étaient prêtes à envoyer des hommes. Le Rwanda dénonce des discours de haine
«anti-rwandais» de plus en plus violents côté congolais.
À Bukavu, le Dr Denis Mukwege, qui a reçu le prix Nobel de
la paix en 2018 pour son action en faveur des femmes victimes
de viols utilisés comme armes de guerre, avait manifesté il y a
quelques jours pour s’opposer au déploiement d’une «force régionale composée de pays à la base de la déstabilisation, d’atrocités et du pillage de nos ressources». Cela n’apporte ni la stabilité ni la paix et risque d’aggraver la situation», a-t-il mis en
garde. L’Est du Congo est-il maudit ?

Avec
une
superficie
de
2 345 000 km2, presque la taille
de l’Europe occidentale, la RDC
est le plus grand pays d’Afrique
Sub-saharienne. Les institutions
nationales étant basées à Kinshasa (à plus de 2000 kilomètres de
la partie Est), il est difficile de
trouver un représentant de l’Etat.
Les groupes armés profitent de
cette fragilité de l’autorité de
l’Etat dans ces zones pour se
substituer au gouvernement et
imposer leurs lois aux habitants.
Un vide étatique qui va de pair
avec la porosité des frontières.

D.R.

Le groupe rebelle Forces Démocratiques de Libération du Rwanda, FDLR en sigle, a été créé au
début des années 2000 par des
anciens militaires du régime Hutu
rwandais de Juvénal Habyarimana. Vaincus militairement par le
FPR dirigé par Paul Kagamé, des
soldats de l’armée rwandaise se
sont réfugiés dans l’Est du Congo

en 1994. Les FDLR sont accusés d’avoir contribué à l’exécution du génocide perpétré contre
les Tutsi au Rwanda, peu avant
leur débâcle. Et même si les FDLR
n’ont pas mené d’attaque majeure contre le Rwanda depuis
2001, celui-ci les considère toujours comme une menace pour
sa sécurité. Pis, malgré les opérations militaires de traque visant
ce groupe, il réussit toujours à
se morfondre dans les forêts de
la zone sous son contrôle et assure sa survie. Le Rwanda accuse
l’armée congolaise de collaborer
avec le groupe Forces Démocratiques pour la Libération du
Rwanda (FDLR) dans des opérations militaires. Les autorités de
Kinshasa rejettent catégoriquement ces accusations.

D.R.

sion des groupes au Rwanda
qui se sont exportées au Congo.
Conséquence, le Congo s’est retrouvé à héberger des réfugiés
Tutsi qui avaient fui les violences
ethniques de la révolution rwandaise en 1959 et des militaires
Hutu qui fuyaient l’avancée des
troupes Tutsi du Front Patriotique
Rwandais (FPR). Ajouté à cela,
l’incapacité des autorités congolaises à séparer les réfugiés civils
des militaires et à gérer cette
crise a créé une situation complexe dont les conséquences se
ressentent jusqu’à aujourd’hui.
La «Congolité» ou l’identité
congolaise des communautés
rwandophones est donc à l’origine de plusieurs conflits armés
dans l’Est de la République démocratique du Congo. Les Rwandais, plus particulièrement les
Tutsi, n’ont jamais été acceptés
au Congo. Tant qu’on n’aura pas
résolu ce problème, les Congolais
réagiront toujours devant la présence Tutsi comme une menace.

Des habitants de Goma en RD Congo, réagissent lors du passage
du convoi rapatriant le corps d’un soldat congolais tué par des militaires
rwandais lors d’un échange de tirs à la frontière, le 17 juin 2022.

Le trafic illégal
de minerais

L’absence de l’autorité de l’Etat du Congo et le trafic illégal de minerais
sont quelques raisons des tensions entre la RD Congo et le Rwanda.

La RD Congo est l’un des pays les
plus riches du monde en sol et
sous-sol. Il est dénoncé par l’ONU,
depuis plusieurs années, un trafic
illégal de ressources du Congo
vers des pays voisins notamment
le Rwanda et l’Ouganda. Des réseaux criminels ont été impliqués
dans le trafic de l’étain, du coltan
et du tungstène provenant de

sites miniers sous occupation de
groupes armés. Le Rwanda est
soupçonné d’encourager l’instabilité dans l’Est du Congo pour affaiblir la capacité du gouvernement
congolais à y contrôler le trafic
des ressources naturelles (minerais, faune, flore).
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POLITIQUE ❱❱ France [Élections législatives]

Kéké, Tiegna, Abomangoli, Bilongo,
Amrani, les nouveaux visages africains
au Palais Bourbon
L’hémicycle français a de nouveaux visages venus d’Afrique. Depuis le scrutin des 12 et 19 juin 2022, le Palais Bourbon
est même un peu plus coloré, incarnant la diversité de la société française. Diasporas-News présente cinq des 17 députés
d’origine africaine (Binationaux ou de parents venus d’Afrique) qui découvrent le Parlement.
Huguette Tiegna (Burkina Faso)

D.R.

D.R.

Femme de chambre franco-ivoirienne de 47 ans,
elle s’est imposée sous
la bannière NUPES dans
la 7e circonscription du
Val-de-Marne. Figure de
la lutte des grévistes de
l’Ibis de Batignolles, la
syndicaliste arrivée en
France en 2000 et naturalisée en 2015, a battu
l’ancienne ministre des
Sports, Roxana Maracineanu, avec 50,30% des voix.
Rachel Kéké se définit comme une «guerrière» qui veut
«faire du bruit» au Palais Bourbon. Son principal objectif ?
Porter la voix des travailleurs «invisibles» à l’Assemblée.
Mère de cinq enfants, elle est née à Abobo (Abidjan) d’une
mère vendeuse de vêtements et d’un père conducteur
d’autobus.

« suis très heureuse d’être élue députée de la 2e circons«Je
cription du Lot, de donner au Président de la République
une majorité large, forte et cohérente, pour mener à bien
les réformes de notre pays. Je suis honorée de la tâche immense qui m’est confiée». Ce sont les premiers mots d’Huguette Tiegna, juste après son élection comme députée.
Arrivée en France en 2009, elle a soutenu sa thèse à l’Université du Havre sur les
machines synchrones
à aimants et leurs applications en 2013. La
jeune femme d’origine
burkinabé s’intéresse
à la politique et a été
élue en tant que candidate pour «La République en marche».
Ingénieure en génie
électrique depuis trois
ans pour une entreprise à Figeac, Huguette Tiegna espère
«construire un Lot nouveau, en étant au cœur des actions
de l’État. Je serai un partenaire des deux communautés de
communes Cauvaldor et le Grand Figeac, du département
du Lot et de la région Occitanie, pour construire ensemble
un avenir commun ».
D.R.

Rachel Kéké (Côte d’Ivoire)

Nadège Abomangoli (Congo Brazzaville)

Elle est native du Congo-Brazza et a fait chuter le député sortant Les Républicains (LR) Alain Ramadier à Aulnay-sous-Bois et
Bondy (10e circonscription de Seine-Saint-Denis-93). À 46 ans,
cette ancienne militante de SOS Racisme a été collaboratrice
parlementaire entre 2013 et 2015. Nadège Abomangoli a également siégé au Conseil régional d’île de France entre 2010 et
2015, alors qu’elle était au parti socialiste, avant de rejoindre
«La République en marche».
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[Élections législatives] - France

D.R.

C’est un autre Insoumis qui fait son entrée
au Palais Bourbon ! Né
en France de parents
congolais (RDC), Carlos Bilongo a 31 ans
et est enseignant en
économie. Actif dans
le milieu associatif,
notamment dans une
structure qui propose
aux enfants de tous
les milieux des activités sportives et culturelles accessibles,
il a été élu à Villiers-le-Bel dans le Val-d’Oise face au candidat MoDem François Pupponi, avec 61,72% des suffrages.

Farida Amrani (Maroc)

C’est une belle revanche pour la
candidate NUPES. Battue aux législatives de 2017 par Manuel Valls,
qui l’accuse de complaisance avec
les islamistes, Farida Amrani soupçonne l’ex-Premier ministre de
tricherie. Lorsque Manuel Valls démissionne afin de se lancer à l’assaut de la mairie de Barcelone, elle
tente de lui succéder lors de la partielle de novembre 2018. Défaite
par Francis Chouat, Farida Amrani a enfin pris sa revanche en
battant le candidat LREM avec près de 60% des voix.
Née au Maroc en 1976, arrivée en France à l’âge de deux ans,
elle savoure sa victoire dans la circonscription de l’Essonne.
D.R.

Carlos Martens Bilongo (RD Congo)

❰❰ POLITIQUE

Lamine THIAM

Cameroun
CAMEROUN

Paul Biya, le règne interminable ?

À

89 ans, Paul Barthélémy Biya est un homme
fatigué… et toujours
silencieux.
Malgré le poids de l’âge et de la
fonction (il est président du Cameroun depuis 40 ans), le natif
de Mvomeka’a pourrait encore
être candidat à la présidentielle
de 2025.
Alors que des voix s’élèvent pour
le supplier de se représenter
dans trois ans pour un nouveau
septennat, d’autres, au sein du
parti au pouvoir (Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais), se préparent à lui
succéder. Le principal intéressé,
lui, ne laisse toujours rien paraître de ses intentions.
C’est un rituel en Afrique.
Quelques années avant chaque
élection présidentielle, des militants adressent des motions de

D.R.

Alors qu’il amorce sa quarantième année à la tête du Cameroun, Paul Biya pourrait être encore candidat
pour un nouveau septennat. L’opposition, elle, est inexistante.
soutien. L’appel le plus spectaculaire est celui du ministre des
Domaines, du Cadastre et des
Affaires foncières, Henri Eyebe
Ayissi. Lors d’un meeting, il a encouragé une nouvelle candidature de Paul Biya afin de «poursuivre l’œuvre de modernisation
et de rajeunissement du RDPC».
Dans les coulisses, les camps se
forment au RDPC et tous les scénarios de la succession du président Paul Biya sont sur la table.
En toute honnêteté, cependant,
il est difficile de ne pas voir Paul
Biya rempiler. Les raisons ? En
quarante années de règne, personne ne connaît son second.
Les quatre vice-présidents du
RDPC sont d’illustres inconnus.
Personne ne souhaite se porter
candidat de peur de connaître le
sort réservé aux camarades trop
ambitieux…

À la tête du Cameroun depuis 1982, Paul Biya pourrait être candidat
à sa propre succession en 2025.

Que dire de l’opposition ? Elle
semble depuis trop longtemps
anéantie. La fraude électorale,
les obstructions institutionnelles,
la corruption, la brutalité politique ont fini par avoir raison
d’elle. Même des plus téméraires
comme Maurice Kamto.

Tout porte donc à croire que Paul
Biya repart en roues libres. Premier ministre de 1975 à 1982,
président du Cameroun depuis
cette date, il a une solide expérience au sommet de l’État. ■
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POLITIQUE ❱❱ CEDEAO

L’embargo levé,
les Maliens peuvent souffler
Les chefs d’Etat de la zone CEDEAO ont levé les sanctions économiques et financières contre le Mali.

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a levé, le 3 juillet à Accra, les
sanctions commerciales et financières qui étouffaient le Mali depuis janvier. La CEDEAO a également donné
son accord pour la transition de 24 mois au Burkina Faso, avant un retour des civils au pouvoir à compter
du 1er juillet 2022.

A

larmée du risque de
contagion dans une région vulnérable, la CEDEAO a multiplié les sommets
et les pressions pour accélérer le
retour des civils à la direction du
Mali, du Burkina Faso et de la
Guinée. Et la levée de l’embargo sur les transactions commerciales et financières était très
attendue. Mieux, les signaux
étaient très positifs ces derniers
jours avec l’adoption par le Mali
d’un certain nombre de prérequis
indispensables pour l’allègement
des sanctions.
Réunis donc à Accra (Ghana) le
dimanche 3 juillet 23022, les
chefs d’Etat ont levé les sanctions économiques et financières contre le Mali. Ils ont
rappelé via un communiqué que

8

«conformément à la charte, les
militaires de la junte malienne
ne peuvent pas être candidats
à l’élection présidentielle». Il
faut dire que l’adoption d’une
nouvelle loi électorale ouvrant la
voie à la candidature d’un militaire à l’élection présidentielle
demeurait un possible point de
blocage dans les négociations.
Autre bonne nouvelle, la réouverture des frontières terrestres
et aériennes a été entérinée.
Pour arriver à ce consensus, les
dirigeants ouest-africains ont
débattu dans un huis clos intégral. Favorables à la levée de
l’embargo, Faure Gnassingbé
(Togo), Alassane Ouattara (Côte
d’Ivoire), Macky Sall (Ghana),
Mohamed Bazoum (Niger) ou
encore Mahamadu Buhari (Ni-
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geria) ont montré beaucoup de
mansuétude.
«Sur le Burkina Faso, nous avons
demandé à la junte dirigée par
le Lieutenant-colonel Paul-Henry
Damiba de revoir sa copie. Elle
demandait 36 mois. Aujourd’hui,
tout le monde est d’accord que
c’est 24 mois de transition à
compter du 1er juillet 2022», a
renseigné le communiqué. On
se souvient que lors de sa visite
du 2 juillet 2022 à Ouagadougou,
l’ex-président nigérien Mahamadou Issoufou, a convaincu la junte
au pouvoir depuis fin janvier de
baisser la durée de la transition
de 36 à 24 mois. Afin de montrer
sa volonté d’ouverture, l’ancien
président renversé, Roch Marc
Christian Kaboré, jusque-là en
résidence surveillée, a été libéré.

La Guinée a, pour sa part, mené
ces derniers jours une intense
campagne diplomatique pour
apaiser les dirigeants ouest-africains et éviter de nouvelles sanctions.
Enfin, lors du rendez-vous d’Accra, les dirigeants ouest-africains
ont choisi comme nouveau président en exercice de la CEDEAO
Umaro Sissoco Embalo, président
de la Guinée-Bissau et lui aussi
victime d’une tentative de coup
d’Etat en février 2022. ■

Lamine Thiam

La référence afro-caribéenne
BURKINA
FASO
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Burkina Faso ❰❰ POLITIQUE

Au Burkina Faso, le gouvernement de transition a annoncé le dimanche
3 juillet 2022 que l’ancien président Roch Marc Christian Kaboré peut
jouir d’une «liberté totale». Ses proches et autres partisans, heureux,
ont afﬂué vers son domicile situé à la Patte d’oie à Ouagadougou.

L

’ancien président burkinabé, Roch Marc
Christian Kaboré, respire l’air frais de
la liberté, depuis le dimanche 3 juillet
2022. En effet, le gouvernement de transition
a affirmé qu’il est désormais libre de tous ses
mouvements. Alors que ses partisans ont longtemps dénoncé sa «prise en otage» depuis sa
chute, le 24 janvier 2022, il jouit d’une «liberté
totale».
«Ce rappel à l’endroit de l’opinion nationale et
internationale s’inscrit dans la dynamique du
renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale», a indiqué le porte-pa-

D.R.

Roch Marc Christian
Kaboré (enfin) libéré

Renversé le 24 janvier 2022 et placé en résidence surveillée
à Ouagadougou, Roch Marc Christian Kaboré est libre.

role du gouvernement Lionel Bilgo en affirmant
que «le gouvernement réitère ses bonnes dispositions au dialogue inclusif et son engagement à œuvrer au succès de la transition».
Accusé de ne pas avoir su endiguer la violence
Djihadiste qui mine le Burkina Faso depuis 2015,
l’ancien président burkinabé Kaboré a d’abord
été placé en résidence surveillée à Ouagadougou, puis avait pu regagner son domicile le
6 avril 2022. Mais selon ses partisans, il n’y était
pas libre de ses mouvements.
Le sort de Roch Marc Christian Kaboré, dont la libération avait été réclamée par une soixantaine

de partis politiques et par la CEDEAO, l’ONU et
l’Union africaine a été évoqué lors des discussions entre la junte au pouvoir et le facilitateur
ouest-africain pour le Burkina, l’ex-président nigérien Mahamadou Issoufou.
La CEDEAO se félicite de la libération de Roch
Marc Christian Kaboré et prend note de la nouvelle proposition de chronogramme de la transition fixée à 24 mois à partir du 1er juillet 2022,
peut-on lire dans un communiqué diffusé le
4 juillet 2022. ■
L.T.

Médiation ❰❰ POLITIQUE

D.R.

Thomas Boni Yayi
peut-il réussir en Guinée ?
Thomas Boni Yayi ancien chef
de l’Etat béninois et nouveau
médiateur dans la crise en Guinée.

T

GUINÉE

Réunis en Sommet à Accra (Ghana) le 3 juillet 2022, les chefs d’Etat de la
CEDEAO ont nommé un nouveau médiateur, Thomas Boni Yayi, pour faciliter
le dialogue à Conakry avec la junte au pouvoir.

homas Boni Yayi, reconnu pour son franc
parlé et son expérience dans différentes
médiations, a été nommé nouveau médiateur par la CEDEAO pour faciliter le dialogue
avec le Colonel Mamadi Doumbouya en Guinée.
Une personnalité qui remplace Mohamed Ibn
Chambas et qui semble rassurer la classe politique guinéenne. En effet, à peine dévoilé, le
nom de Boni Yayi suscite de l’optimisme dans la
classe politique guinéenne.
Le parti de l’ancien président Alpha Condé, le
RPG, semble rassuré et promet de participer aux
prochaines réunions, en espérant que la présence du nouveau médiateur parvienne à instaurer un dialogue «sincère et franc», selon les mots
de Domani Doré, le porte parole du RPG. «Le plus
important aujourd’hui, pour nous, c’est que la

démarche dans le fond comme dans la forme
puisse incarner ce que nous attendons, justement la possibilité pour nous de participer à un
dialogue franc. Et cela suppose la libération d’incarcérés, l’arrêt des poursuites contre les cadres
et les responsables de la classe politique».
Pour sa part, l’UFDG, parti de Cellou Dalein Diallo,
espère de son côté pouvoir participer au débat sur
la durée de la transition. Aliou Condé, vice-président de l’UFDG explique que «durant ses deux
mandats, nous n’avons pas senti de velléités
de vouloir garder le pouvoir, donc de vouloir un
mandat de trop, nous pensons que c’est déjà
un atout, donc quelqu’un qui respecte les règles
et les principes pourrait nous aider aussi à les
faire respecter et amener tout le monde dans
une dynamique constructive qui nous permet de

nous entendre sur les bonnes pratiques». Ainsi,
l’opposition réunie au FNDC a décidé de renoncer
à son projet d’organiser des manifestations pour
laisser une chance au dialogue d’aboutir. Pour le
vice-président, en charge des questions économiques de l’UFDG, Kalémodou Yansané, le nouveau médiateur Boni Yayi sera jugé par ses actes.
«Il a fait deux mandats et a dirigé la banque UEMOA. Du côté de la Guinée, est-ce qu’il est bon
ou pas, on va le juger par ses actes. Le Bénin
et le Sénégal sont des exemples de démocratie. L’essentiel c’est d’avoir un médiateur qui est
juste et neutre. On va voir la suite».
Pour l’heure, les chefs d’Etat de la CEDEAO ont
condamné la durée de la transition de 36 mois proposés par les autorités de la transition en Guinée. ■
L.T.
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POLITIQUE ❱❱ Allemagne

Aminata Touré, première Afro-allemande
nommée ministre des Affaires sociales
Le Parlement fédéral allemand compte quelques députés d’origine africaine mais avec la nomination
d’Aminata Touré (originaire du Mali) au poste de ministre des Affaires sociales, c’est une nouvelle page de
la politique allemande qui s’écrit.

10

D.R.

A

vec
sa
nomination
comme ministre régionale, Aminata Touré
(29 ans) devient un symbole de
l’intégration des ressortissants
d’origine africaine en Allemagne.
Depuis le 29 juin 2022, elle est
devenue la première femme
nommée au poste de ministre
des Affaires sociales dans la région du Schleswig-Holstein. «Je
suis une jeune femme noire qui
a décidé très tôt de faire de la
politique et de prendre des responsabilités. Je savais que mon
âge, mes origines et le fait d’être
une femme jouairaient un rôle,
mais je n’imaginais pas quelle
dimension cela prendrait».
Déjà, dans son livre «Nous pouvons être plus nombreux, la puissance de la diversité», Aminata
Touré décrit l’incroyable intérêt
suscité par sa carrière fulgurante.
Son ministère regroupe les Affaires sociales, la Jeunesse, la Famille, les Seniors, l’intégration et
l’égalité des femmes.
Ses parents avaient fui le Mali
au début des années 1990. Née
en 1992, Aminata Touré a obtenu la nationalité allemande à 12
ans. L’âge où son père quitte sa
femme, aide soignante, et ses
quatre filles. Grâce à une bourse,
elle fait des études de Sciences
politiques et de français. Plus tard,
elle s’engage au sein du mouvement de jeunesse du parti vert de
sa région, le Schleswig-Holstein.
Parallèlement à ses études, elle
effectue ses classes en politique
comme assistante d’une députée
écologiste au parlement fédéral à
Berlin.

Aminata Touré est la nouvelle ministre des Affaires sociales, en Allemagne.

Allemande ?
Malienne ? Les deux !
Élue en 2017 après avoir été
nommée pour les élections dans
sa région, Aminata Touré devient
deux ans plus tard vice-présidente du parlement régional à
Kiel. Elle s’engage alors sur les
sujets de société comme l’antiracisme, les questions migratoires,
l’égalité des femmes ou les
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dossiers religieux. «Je veux que
plus de personnes issues de la
diversité fassent de la politique
mais cela demande aussi beaucoup de discipline, de forces et
d’épreuves», écrit Aminata Touré
dans sa biographie. La vie d’Aminata Touré, son parcours, est un
mélange de culture allemande,
le pays où elle a grandi. «J’ai
toujours eu les deux mondes en
moi : l’origine de mes parents et

le pays où je vis», confie-t-elle.
«À un moment donné, je ne voulais plus avoir à me décider pour
un des deux pays. Alors, j’utilise
un terme inventé par un mouvement féministe de femmes
noires, ici en Allemagne: Afro-allemand». Avec ce poste, Aminata Touré endosse un sacré costume ! ■
Coura Séne

La référence afro-caribéenne
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RELIGION

Malade, le pape François annule
son voyage en Afrique
D.R.

Le pape François a été contraint d’annuler son voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du
Sud. Souffrant de plusieurs problèmes de santé, le pape a exprimé le 2 juillet 2022, «son regret» aux deux pays.

Le pape François souffre de douleurs au genou droit et à la hanche.

S

ouffrant de fortes douleurs au genou
droit, le pape argentin est mal en point.
Apparaissant depuis début mai 2022 en
fauteuil roulant, il subit des infiltrations, des
injections d’anti-inflammatoires à base de
corticoïdes. Pire, le souverain pontife souffre
aussi de douleurs à la hanche qui le font boiter
et a subi en juillet 2021 une délicate opération du colon. Il a donc exprimé, le 2 juillet
2022, son «grand regret» de ne pas pouvoir
se rendre au Congo et au Soudan du Sud... «Le

Seigneur sait combien mon regret est grand
d’avoir été contraint de reporter cette visite
tant désirée et attendue (...) Mais ne perdons
pas confiance et espérons nous retrouver au
plus vite, dès que possible», a-t-il indiqué
dans un message vidéo diffusé par le Vatican.
Il faut dire que début avril, lors d’un voyage
de deux jours à Malte, le pape François était
déjà apparu diminué par ses problèmes d’articulations et avait dû utiliser une plate-forme
élévatrice pour monter et descendre de son

avion. En mai 2022, le Liban avait déjà annoncé le report de la visite du pape prévue en juin,
en invoquant des problèmes de santé.
Dans une interview publiée le 4 juillet 2022,
le pape François a réfuté les rumeurs annonçant qu’il renoncerait bientôt à sa charge à
cause de problèmes de santé. Il a aussi précisé qu’il voulait prochainement se rendre à
Kiev et à Moscou. ■
BOZ
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GABON

COOPÉRATION
D.R.

TOGO

Pourquoi le Gabon et le Togo
intègrent le Commonwealth
Ali Bongo et Faure Gnassingbé espèrent avoir de nouvelles opportunités pour leurs jeunesses en intégrant le Commonwealth.

Le Gabon et le Togo ont imité le Rwanda en intégrant le Commonwealth. Lors du 26e sommet des chefs d’État
du Commonwealth à Kigali, Ali Bongo et Faure Gnassingbé l’ont affirmé. Les raisons.

L

e Gabon et le Togo sont
devenus les 55e et 56e
pays membres du Commonwealth. Pour rappel, le Commonwealth est une organisation
intergouvernementale créée en
1949, à la fin de la période coloniale britannique. Ce sont donc
les anciens territoires britanniques qui se sont fédérés sous
la forme d’une union de pays
«libres et égaux».
Une sorte de Francophonie, pour
les anglophones… Les valeurs
fondatrices du Commonwealth
restent la démocratie, le respect
des droits humains, la non-discrimination, la liberté d’expression.
Comment justifier le désir du
Gabon et du Togo d’intégrer
une organisation anglophone ?
Le ministre togolais des Affaires
étrangères, Robert Dussey, a
déclaré à Kigali que l’inclusion
du Togo francophone dans le

12

Commonwealth «l’aiderait développer des liens plus étroits
avec les pays anglophones, lui
ouvrant ainsi de nouveaux horizons en dehors de la sphère d’influence de la France en Afrique
occidentale». Pour le président
gabonais, Ali Bongo, l’adhésion
au Commonwealth constitue
«un tournant géopolitique majeur» pour son pays. Selon lui,
le Gabon souhaite «s’ouvrir et
adhérer à un autre espace multiculturel porteur avec à la clé de
nouvelles opportunités pour nos
jeunes, pour nos entreprises par
l’apport diplomatique et économique que le Gabon pourra en
tirer». Gerry Taama, député et
président national du parti d’opposition Nouvel engagement
togolais, explique aussi les raisons d’un tel choix : «Beaucoup
de pays anglophones aussi ont
adhéré à la Francophonie, vous
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avez le Nigeria, vous avez le
Ghana. Je pense que ces payslà ont décidé de diversifier leurs
choix de partenariat, de ne pas
être exclusivement englués dans
des partenariats hérités des indépendances». En conséquence,
pour Gerry Taama, «c’est la plus
grande ouverture que ce soit
sur les questions diplomatiques,
économiques et sans aucun
doute sur les questions d’influence. C’est une façon d’avoir
un contrepoids en termes de
partenaires sur éventuellement
les accords internationaux».
En ce qui concerne les avantages
que le Gabon obtiendra en adhérant au Commonwealth, l’analyste Mays Mouissi surprend. «La
réalité de la diversification, elle
est faite aussi bien au Gabon
sans qu’il n’ait eu besoin d’être
dans une organisation comme le
Commonwealth. Le premier par-

tenaire économique du Gabon
aujourd’hui, c’est la Chine. Ce
n’est plus la France. Lorsqu’on
regarde des acteurs économiques majeurs outre la France
et la Chine, on retrouve des pays
qui étaient inexistants il y a
quelques années comme l’Inde».
Avant de conclure en disant que
«pour ceux qui attendent des
changements économiques majeurs qui découleraient de cette
adhésion au Commonwealth,
les changements économiques
sont liés aux politiques menées
intrinsèquement à l’intérieur du
pays. On peut avoir deux pays
du Commonwealth qui vont mener des politiques complètement
différentes et ils vont obtenir
chacun des résultats totalement
différents». Une façon de dire
que cette adhésion relève plus
du symbole qu’autre chose. ■
M.I.B

La référence afro-caribéenne
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Aérien ❰❰ TRANSPORT

CORSAIR débarque à Cotonou

L

a diaspora béninoise peut le noter sur un calepin. Dès novembre 2022, la compagnie française CORSAIR desservira la
ligne Cotonou-Paris-Cotonou. Objectif, démocratiser la desserte du Bénin pour offrir aux populations la possibilité de voyager à
un coût réduit en toute période. C’est la bonne nouvelle annoncée par
le gouvernement béninois qui a conclu un accord avec la compagnie
aérienne. En clair, CORSAIR assurera un service aérien régulier aller-retour entre Paris (aéroport d’Orly) et Cotonou à des prix compétitifs, par
vol direct trois fois par semaine, soit mardi, jeudi et dimanche.
L’accord entre le gouvernement béninois et CORSAIR permettra aussi de «créer les conditions de connectivité aérienne efficace pour un
afflux vers la destination Bénin, tenant compte des investissements
massifs consentis dans le secteur touristique».
A.D.

D.R.

Le gouvernement béninois a conclu un accord avec la compagnie aérienne française CORSAIR en vue de
servir dès novembre 2022 la ligne Cotonou-Paris-Cotonou par l’aéronef Airbus A 330-300.

CORSAIR assurera un service aérien régulier aller-retour entre Paris (aéroport
d’Orly) et Cotonou à des prix compétitifs.

Réconciliation ❰❰ POLITIQUE

Blaise Compaoré, les secrets d’un retour
Exilé en Côte d’Ivoire depuis sa chute en 2014, l’ancien président du Burkina Faso revient à Ouagadougou, huit
ans après... Jugé en son absence et condamné à la prison à vie lors du procès des assassins de Thomas Sankara,
Blaise Compaoré (71 ans) rencontrera le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les raisons.

H

uit longues années que Blaise Compaoré rongeait son frein depuis
sa villa cossue de Cocody (Abidjan). Chassé du pouvoir par un soulèvement populaire en 2014, il est attendu pour un court séjour à
Ouagadougou le 7 juillet 2022. Il doit rencontrer les autorités militaires, au
pouvoir depuis le coup d’Etat du mois de janvier 2022. Cela, dans le cadre
de la réconciliation nationale. Un retour synonyme de nouvelle ère politique
au pays des hommes intègres. Plausible, puisqu’il semble que le chef de la
junte militaire au pouvoir, cherche à créer une «union sacrée» autour de lui
pour l’aider dans la lutte contre les groupes djihadistes, qui ensanglantent le
Burkina Faso depuis 2015. Pour rappel, en 27 ans de règne, Blaise Compaoré a
réussi à préserver son pays des attaques djihadistes. Assistera-t-on à un retour
définitif? «Il faudrait déjà que Blaise Compaoré bénéficie d’une forme d’amnistie, croit savoir le journaliste Antoine Glazer. Il faudrait qu’il ait un accord au
plus haut niveau de l’Etat pour pouvoir rentrer définitivement dans son pays».
Même s’il ne s’agit pas d’un retour définitif de Blaise Compaoré au Burkina
Faso, le retour de Blaise Compaoré sur ses terres permettra une meilleure
coopération du Burkina Faso avec la Côte d’Ivoire, sur le plan sécuritaire mais
aussi sur le plan économique.

D.R.

A.D.

Blaise Compaoré est attendu le 8 juillet à Ouagadougou.
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Côte d’Ivoire : Apéro Tourisme 225 ❰❰ TOURISME

Le développement de l’écotourisme pour
la préservation des espaces naturels

D.R.

La commissaire générale de l’Apéro tourisme 225, Maimouna Coulibaly, a évoqué la nécessité de valoriser et rendre
attractif les ressources naturelles de la Côte d’Ivoire, à travers un modèle d’écotourisme idéal pour le développement socioéconomique des régions ivoiriennes. Le samedi 25 juin 2022, à l’occasion de la cinquième édition de l’Apéro tourisme 225,
tenue dans le parc national du Banco, elle a indiqué que des stratégies doivent être adoptées par les agences de voyages et
les populations, pour accroître la visibilité et la fréquentation de sites écotouristiques. Et au-delà un modèle d’écotourisme
profitable aux populations des régions de la Côte d’Ivoire sur le plan social et économique.

L’Ambassadeur du Royaume du Maroc, Abdelmalek Kettani, a profité de cette occasion pour partager l’expérience du
Maroc en développement de l’écotourisme, développement d’infrastructures et de structures idoines.

activités des pratiques favorisant
la préservation de l’environnement», a-t-elle lancé.
Se prononçant sur le thème, les
panelistes, Tondossama Adama,
directeur général de l’Office ivoirien des parcs et réserves de Côte
d’Ivoire (Oipr), Bini Jean Marc,
fondateur des domaines Bini et
Karl Diakité, directeur général de
Living the Wild, ont mis en valeur les potentialités touristiques
que regorgent la Côte d’Ivoire en
matière de richesse, de développement et de création d’emploi.
«Le Maroc peut servir d’exemple
à la Côte d’Ivoire, avec son expérience qui reçoit plus de 10 millions de touristes chaque année
avant la Covid-19 (…) Le Maroc
veut apporter une contribution au
tourisme ivoirien comme il le fait
déjà avec le centre multisectoriel de formation professionnelle
Mohamed VI de Yopougon, à

travers la formation du personnel», a souligné l’ambassadeur
du Royaume du Maroc en Côte
d’Ivoire, pays invité d’honneur,
Abdelmalek Kettani.

JC PAGNI
D.R.

P

lacé autour du thème «quel
modèle d’écotourisme pour
un impact socio-économique positif pour nos régions ?»,
la cinquième édition de l’Apéro
tourisme 225, cadre d’échange et
de rencontre entre les différents
acteurs de l’industrie touristique
ivoirien vise à interpeller l’ensemble des acteurs du tourisme
et plus particulièrement ceux évoluant dans l’écotourisme sur la
nécessité d’inclure dans leurs activités des pratiques favorisant la
préservation de l’environnement,
selon Mme Coulibaly, directrice
générale de Moon drive. «Il s’agit
pour nous de participer de façon
active à la promotion du tourisme
en Côte d’Ivoire. Nous interpellons l’ensemble des acteurs du
tourisme et plus particulièrement
ceux évoluant dans l’écotourisme
en Côte d’Ivoire sur la nécessité
d’inclure dans la pratique de leurs

Les panélistes ont également apprécié la nature et encouragé la
conservation touristique en s’appuyant sur une participation active des populations locales dans
le but de générer des avantages.
Pour eux, le tourisme nécessite le
respect des différentes cultures et
des droits humains. Il matérialise
un peuple et représente une attractivité aussi bien au sein d’un
pays que sur le plan international.
Visite en pleine forêt, jeux de tombola, prestations artistiques ont
meublé cette quatrième édition
de l’Apéro tourisme organisé en
partenariat avec plusieurs structures dont l’Office Ivoirien des
parcs et réserves (OIPR) et le ministère du Tourisme et des Loisirs.

Maimouna Coulibaly, commissaire générale
de l’Apéro tourisme 225 lors de son allocution.
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Invitée du mois

“

■ INTERVIEW

”

Ma solution contre l’immigration clandestine

Celle qui a l’habitude de mettre les autres en avant est elle-même aujourd’hui

D.R.

en lumière. Interview.
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Hortense PENDA
[Journaliste, Productrice, Présentatrice de l’émission télévisuelle Mbenguè -The success stories]

Diasporas-News : L’histoire
de Hortense PENDA avec la
communication et particulièrement avec le journalisme
à débuté où, quand et comment ?
Hortense PENDA : J’ai toujours

voulu être journaliste. Après
mes études supérieures au
Cameroun, je suis arrivée
en France dans l’objectif de
travailler pour les médias internationaux. J’ai donc suivi
une formation à l’école supérieure de journalisme (ESJ) à
Paris pour mieux m’intégrer.
D-N : Une femme journaliste
a-t-elle une vie normale ?
H.P. : Biensur, il faut juste

savoir s’organiser et faire la
part des choses entre la vie
professionnelle et la vie familiale. Même si je voyage
beaucoup dans le cadre du
travail, je prends toujours le
temps de m’occuper de mon
homme et du reste de la famille.
D-N : Quel message véhiculez-vous à travers votre
émission Mbenguè ?
H.P. : Mon émission télé-

visuelle Mbenguè The success stories est la vitrine des
réussites de la Diaspora Africaine et Caribéenne. L’objectif principal est de présenter
au monde entier les africains
et les antillais qui excellent
dans leurs domaines professionnels et qui sont des

références pour la jeunesse
Afro-caribéenne.
D-N : Habituée à mettre en
avant les parcours exemplaires, racontez-nous le
vôtre ?
H.P. : J’ai officié pendant

7 ans à Radio France Internationale (RFI) en tant que journaliste reporter pour l’émission «Plein Sud», avec Feu
Amobé Mevegué, Nathalie
Laporte et Benson Diakité.
Depuis une dizaine d’années,
je produis et présente mon
émission télévisuelle Mbenguè The success stories qui
a été diffusée sur Spectrum
télévision, sur 3A Telesud.
Maintenant l’émission passe
sur la CRTV (Cameroon radio
and télévision) et sur ma
chaîne YouTube.
D-N : C’est quoi un parcours
inspirant, un parcours réussi
pour vous?
H.P. : Un parcours inspirant

est un exemple à suivre. Une
réussite exemplaire. Je reçois
dans mon émission de nombreuses personnalités qui se
sont battues contre vents et
marées pour atteindre leur
objectif professionnel et qui
excellent dans leurs métiers.
A l’instar de Denise Epoté,
journaliste à TV5 Monde,
Claudy Siar, producteur et
journaliste à Rfi, le préfet
Pierre Ngahane. La journaliste
Audrey Pulvar, Maître Serge

Bakoa avocat au barreau de
Paris. L’artiste Meiway, le regretté Manu Dibango et bien
d’autres qui sont des références pour la jeunesse de
par leurs parcours professionnels.
D-N : Croyez-vous sincèrement que votre émission a
un impact (positif) sur les
jeunesses africaines ?
H.P. : Sans prétention, je dis

Oui. Car je reçois beaucoup de
messages d’encouragement
et surtout de félicitations
venant des jeunes et de la
classe moyenne en Afrique et
en Europe. Il y a des jeunes
qui me précisent bien qu’ils
ont suivi des personnalités
dans mon émission qui les
inspirent et par conséquent
veulent suivre leurs pas. J’ai
déjà mis beaucoup de jeunes
en contact avec les personnalités que j’ai reçu. Certains
jeunes africains et antillais
ont trouvé du travail par ce
canal, d’autres sont parrainés
et suivis. Je considère donc
que c’est un impact positif.

leurs pays, ils ne prendraient
pas de risque. Il y a beaucoup de jeunes diplômés en
Afrique qui ne trouvent pas
de travail ou ne sont pas rémunérés à leur juste valeur,
c’est ce qui les poussent à aller voir ailleurs.
D-N : Quelles sont vos solutions ?
H.P. : Je pense qu’il faut ou-

vrir les portes de l’emploi
aux jeunes afin qu’il puissent
travailler aisément dans leurs
pays pour éviter la fuite des
cerveaux. Dans mon émission, je reçois des personnalités qui ont d’abord travaillé
dans leurs pays avant d’être à
la Diaspora. Et maintenant, je
mets beaucoup plus l’accent
sur les porteurs de projets
en Afrique. Des personnes
qui réussissent à l’étranger,
qui investissent dans leurs
pays et qui pensent à y rentrer. Ceci pour encourager les
jeunes à suivre le pas de ces
aînés exemplaires.
Entretien réalisé par
Thomas DE MESSE ZINSOU

D-N : Quel est votre regard
sur l’immigration clandestine en Europe ?
H.P. : C’est dommage et

même révoltant de voir des
personnes qui décèdent à
cause de cette immigration.
Mais si ces jeunes avaient
une bonne situation dans
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BURUNDI

Thilo Kehrer n’a pas oublié le pays
de sa mère

L

e défenseur allemand du Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer,
n’oublie pas d’où il vient. Même
s’il ne joue pas pour sa patrie maternelle, le footballeur veut aider à travers
son centre à l’éclosion des talents burundais. Le 22 juin 2022, il était à Gitega
(capitale politique du Burundi), la ville
natale de sa mère, pour inaugurer un
centre pour les jeunes. «Le centre se
concentrera sur la culture et le sport
également. Il se concentrera sur les
idées, les opportunités pour les jeunes
burundais pour les aider à se développer dans différents domaines: dans leur

créativité, dans leurs envies, dans leur
partage, dans différentes valeurs qui
sont importantes dans la vie. Et c’est
là que le centre veut aller», a expliqué
Thilo Kehrer. Les activités ont débuté
par un match de football qui a opposé
Musongati B, une formation de Gitega à
une équipe de la fondation Kehrer (11). Le Parisien était accompagné de ses
parents ainsi que de l’ambassadeur de
l’Allemagne au Burundi.
Servant d’exemple aux jeunes burundais, Thilo Kehrer offre des projets innovants mais aussi le football. ■
BOZ

D.R.

Le défenseur allemand du PSG a séjourné durant quelques jours
au Burundi, le pays de sa mère. Il a participé à l’inauguration
d’un centre pour les jeunes.

Thilo Kehrer veut aider la jeunesse burundaise à travers son centre.

Mali

FRANCE

MALI

Un Malien de 3 ans recueilli
à Nantes par un couple de retraités...
D.R.

Arrivé en France le 13 juin 2022, grâce aux bons soins de l’association La Chaîne de l’espoir, un enfant
malien de trois ans doit être opéré du cœur durant ce mois de juillet 2022, à Nantes.

Makan, venu du Mali, est accueilli à Nantes par le couple
Boulin avant son opération du cœur.
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l se prénomme Makan. Il est arrivé
tout droit de Sikasso (Mali). Il est tout
beau et a eu trois ans, il y a seulement
quelques jours. En lien avec la Chaîne de
l’espoir, Michèle et Gilles Boulin accueillent
pour trois mois à leur domicile de Nantes
l’enfant malien qui doit être opéré du cœur
durant ce mois de juillet... Le couple Boulin qui réside exactement à Nueil-les-Aubiers est l’une des familles d’accueil de
l’association. La Chaîne de l’espoir et a
raconté à nos confrères de Sud-Ouest comment ils ont adhéré à l’association et eu
la chance d’accueillir Makan. «Nous nous

sommes inscrits il y a trois ans, après avoir
vu un reportage à la télévision», ont expliqué ces retraités. Ils ont dû patienter avant
de concrétiser leur engagement ces deux
dernières années en raison de la pandémie
de Covid-19.
Arrivé le 13 juin à Paris, Makan restera
trois mois à Nantes. Il souffre d’une grave
malformation congénitale au cœur. Makan
a déjà subi des examens au CHU de Nantes
dans la perspective de son intervention
chirurgicale. ■
Coura Sène
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FRANCE

«48 heures en Guinée» ❰❰ SOCIÉTÉ

Paul Pogba, star à Conakry
D.R.

Dans le cadre de l’initiative «48 heures pour la Guinée», couronnée par un match caritatif, l’international
français d’origine guinéenne, Paul Pogba, a séjourné à Conakry dans une ferveur folle.

L’enfant du pays était à Conakry dans la cadre de l’intiative «48 heures pour la Guinée».

A

ccueil frénétique et digne de celui
d’une star, défilé dans les rues de Conakry sous bonne escorte, foule nombreuse sortie nombreuse... Après onze ans
d’absence, Paul Pogba a passé des vacances
de rêve en Guinée, le pays de ses ancêtres.
«C’est avec une sensation très forte que je
reviens au pays. Ma famille est là et franchement je reviens et je sens que la Guinée a
changé. Malheureusement je n’ai pas pu venir auparavant avec toutes les compétitions
et la pandémie de Covid mais maintenant, je
suis là...», a laissé entendre à la presse locale

le milieu de terrain de la Juventus de Turin.
Au sujet de sa présence à Conakry, Paul Pogba s’est montré plus explicite en indiquant :
«Nous avons décidé de revenir pour aider la
Guinée, pour que le pays avance. Moi, je sais
que la chance qu’Allah m’a donnée, c’est d’aller réussir et de revenir aider mon pays».
À la vérité, la «Pioche» était présente en Guinée dans le cadre de l’initiative «48 heures
pour la Guinée» (dont le président est son
frère Mathias), qui vise à lever des fonds afin
de venir en aide au peuple guinéen. Dans ce
cadre, Paul Pogba a participé le 22 juin 2022

à un match de gala devant 45.000 spectateurs aux côtés d’anciennes stars telles El
Hadji Diouf, Vikash Dhorasoo, Jean II Makoun,
Pascal Feindouno, Kader Kéita, Emmanuel
Adebayor, Khalilou Fadiga, Aristide Bancé...
L’artiste sénégalais Akon était également
présent à cette grande fête encadrée par
6.000 policiers. Durant deux jours, Paul Pogba a déroulé un agenda de ministre. Entre
autres, rencontre avec le chef de l’Etat Mamadi Doumbouya, dons divers dont un jardin
offert à la radio-télé guinéenne. ■
Guy-Florentin Yameogo
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SOCIÉTÉ ❱❱ TikTok

SÉNÉGAL

ITALIE

D.R.

Khaby Lame,
l’homme le plus populaire du monde

Le Tiktokeur Khaby Lame sur le tapis rouge de la 78e édition du Festival de Cannes, le 18 mai 2022.

Vous êtes certainement déjà tombé sur le TikTokeur sénégalais Khabane (dit Khaby) Lame, si vous possédez un smartphone.
Grâce à ses vidéos parodiques, il est devenu le TikTokeur le plus célèbre du monde avec près de 143 millions d’abonnés.

L

e Coronavirus n’as pas
fait que des malheurs...
L’histoire du sénégalais
Khabane Lame l’atteste. Elle démarre en mars 2020. À l’époque,
il n’a que 18 ans. Et pendant la
pandémie, il est licencié. C’est
alors qu’il découvre TikTok où,
par ennui, il commence à poster
quelques vidéos. Sa notoriété
explose en quelques mois. Sa recette? De courtes vidéos muettes
humoristiques. Un exemple ? Dans
une vidéo publiée en avril 2022, il
se moque, sans méchanceté, d’un
autre utilisateur qui épluche une
banane avec un couteau...
Aujourd’hui, Khaby Lame est une
star internationale. Il fait des vi-
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déos avec des footballeurs (Lionel Messi, Alessandro Del Piero)
ou la militante Greta Thunberg. Sa
fameuse gestuelle est connue de
tous. Devenu millionnaire, Khaby
Lame (22 ans) s’est installé à Milan avec son agent qui gère ses
contrats (Hugo Boss-Pepsi). Avec
les sites spécialisés, il touche au
moins 50 000 dollars par spot
promotionnel. Son succès, il le
doit à sa gestuelle et à ses expressions. En effet, Khaby Lame
ne prononce jamais un mot dans
ses publications.
Né au Sénégal, Khaby Lame a
seulement un an lorsque ses parents émigrent en Italie, précisément à Chivasso, près de Turin. Il
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ne fait pas d’études mais vit de
petits boulots: maçon, serveur,
plongeur, mécanicien, laveur de
vitre ou opérateur de machine à
outil. «Toute ma vie a été difficile, affirmait-il dans une interview à Brut le 25 mai 2022. Ça
n’a pas été rose tous les jours
mais il ne faut jamais s’arrêter
au premier obstacle».
Et maintenant, que souhaite
faire le jeune Sénégalais? «Je
rêve de devenir acteur», dit-il.
C’est dans ce sens qu’il prend
des cours d’Anglais pour pouvoir
embrasser cette nouvelle carrière. Sa popularité sur TikTok, lui
a valu d’être invité au récent
Festival de Cannes en tant que

juré dans la section dédiée aux
«TikTokeurs». Il tente aussi d’obtenir la nationalité italienne. Car
même s’il est souvent présenté
comme «l’Italien le plus célèbre
de TikTok», Khaby Lame n’est
pas citoyen italien. Là-bas, la nationalité s’obtient par le droit de
sang, par mariage, adoption, ou
à 18 ans et à certaines conditions
pour des ressortissants étrangers
nés sur le sol italien. Malgré tout,
Khaby Lame affirme qu’il n’a pas
besoin «d’un bout de papier pour
me sentir italien». ■

Guy-Florentin Yameogo
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L’artiste Ferre Gola en prison à Paris
pour avoir battu sa fille Osias...
Le chanteur congolais Ferre gola a donné signe de vie pour la toute première fois depuis son incarcération
derrière les barreaux de Fleury-Mérogis, le 3 juin 2022. Selon ses dires, l’artiste a été arrêté à la suite d’une
plainte de sa propre fille Osias pour coups et blessures volontaires.
l’affaire date de 2013. «Il a voulu
ramener sa fille à la raison. Mais,
cela a été mal pris à l’école. On
lui avait envoyé des invitations.
Malheureusement, Ferre Gola
avait changé d’adresse. Mais la
justice continuait à lui envoyer
les invitations à son ancienne
adresse. Estimant qu’il a refusé
de se présenter, Ferre Gola a
été condamné par défaut», apprend-on. Son avocat Me Hugues
Matadi révèle qu’à l’époque

D.R.

E

n route pour un concert
privé
en
Guinée,
Ferre Gola (46 ans) a
été arrêté le 3 juin à l’aéroport
Paris-Orly. Et l’artiste chanteur congolais a finalement été
condamné à 45 jours de prison
au cours d’une audience le 7 juin
2022, à la suite d’une plainte de
sa propre fille Osias pour coups
et blessures volontaires. Un coup
dur pour le Padre !
Top Congo FM croit savoir que

De son vrai nom Hervé Gola Bataringe, Ferre Gola est dans
de sales draps à Paris.

des faits, «Osias était mineure.
Elle avait 13 ans. Les assistants
sociaux ont porté cette affaire
devant la justice pour voir s’il y
avait un manquement de parent
vis-à-vis de l’enfant. Et l’affaire
a été relancée pendant la période de Covid et l’artiste était
au Congo et n’a pas pu se rendre
en France».
De son vrai nom Hervé Gola
Bataringe, artiste chanteur, auteur-compositeur-interprète et
producteur congolais, est très
actif depuis les années 1990,
avec plus de 25 ans de carrière
derrière lui. Véritable icône de
la rumba congolaise, Ferre Gola
s’est exprimé via une lettre
écrite à sa fille Osias. «Bonjour
ma fille, je t’écris depuis ma cellule où tu m’as envoyé croupir
pour trois mois. Mon nom est
Bataringe Gola Hervé. Je suis artiste musicien congolais. je suis

le 3e fils de ta grand-mère Marie Makiesse, une mère vaillante
qui s’est battue pour donner une
bonne éducation à ses enfants
(...) Ma fille, tes choix de vie et
ta conduite m’ont poussé à bout
et j’ai franchi une limite, celle de
mettre la main sur mon enfant. Je
suis un artiste, une personnalité
publique. Cette vie d’artiste m’a
fait commettre certaines erreurs
de jeunesse; Comme tu le sais,
tu es l’une de mes 18 enfants.
Je ne suis pas un homme parfait.
Je crois même que j’ai beaucoup
de défauts. Je t’ai battue parce
qu’un père n’a pas vocation à
voir sa fille s’exhiber sur les réseaux sociaux et cheminer dans
une vie de débauche. Pour avoir
essayé de te protéger, je me retrouve emprisonné à la suite de
ta plainte...». Touchant!  ■

N°137 - Juillet-Août 2022 -

M.I.B.

21

DIASPORAS NEWS

La référence afro-caribéenne

SPORT ❱❱ Football [Can 2023 en Côte d’Ivoire]

CÔTE
D’IVOIRE

La Coupe d’Afrique des nations 2023 aura lieu en janvierfévrier 2024, a annoncé la Confédération africaine de football
(Caf), le 3 juillet 2022 à Rabat au Maroc. Le président de
la Caf Patrice Motsepe a justifié ce glissement à début 2024
en raison des conditions météorologiques en Côte d’Ivoire, à
l’issue d’une réunion du Comité exécutif de l’instance.

L

a décision était attendue, elle est officielle désormais. La prochaine Coupe
d’Afrique des nations, prévue en
juin-juillet 2023 en Côte d’Ivoire, a été reportée au début de l’année 2024. En conférence
de presse à l’issue d’une réunion du comité
exécutif de l’instance, le dirigeant sud-africain a mis en avant les conditions climatiques
dans le pays hôte, avec une saison des pluies
très marquée, pour justifier ce décalage d’un
semestre. Connues de longue date de tous
les observateurs, ces conditions météorologiques peu compatibles avec la pratique du
football conduisent donc à un nouveau bouleversement du calendrier de la Can. Un de
plus. Et l’on pourrait imaginer la compétition
débutera dans la deuxième semaine de janvier pour s’achever en fin de la première semaine de février 2024.
Interrogé la semaine dernière, le secrétaire
général de la Caf, Veron Mosengo-Omba avait
admis que la possibilité d’un report restait une
option sur laquelle l’instance continentale se
penche. «Nous l’envisageons, cela (le report,
Ndlr) fait partie des possibilités… Nous avons
demandé aux météorologues ivoiriens de
nous faire un rapport sur l’historique des précipitations en Côte d’Ivoire en juin et juillet,
mais également de nous faire part de leurs
projections», a-t-il déclaré.
Du 7 au 9 juin, Le collaborateur du président
de la Caf a séjourné à Abidjan. À l’occasion,
il a présenté aux autorités ivoiriennes, les
trois instruments constitués de la lettre de
garantie du gouvernement auprès de la Fédération ivoirienne de football (Fif) pour la
livraison des infrastructures de la Can 2023;
du contrat d’accueil qui mentionne les conditions et termes d’organisation de la Can et du
document final d’engagement signé entre la
fédération et le gouvernement qui scelleront
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D.R.

La CAF décale la compétition
en janvier-février 2024

les accords entre les parties selon le Secrétaire général de la
Caf.
Le 9 juin, après l’audience avec
le Premier ministre ivoirien
Patrick Achi, M. Veron devait
effectuer une visite du chantier du stade Félix Houphouët
Boigny. Mais il n’a pu le faire,
empêché par une grosse pluie
qui s’est abattue sur Abidjan, ce
9 juin-là.
Rappelons que le directeur
Le Sg de la Caf, Veron Mosengo-Omba (à d.) et le ministre Paulin Danho
de la météorologie de la
lors de son dernier séjour en Côte d’Ivoire.
Sodexam, Daouda Konaté explique durant cette période
sables du report ou pas de la Can 2023…»,
(d’avril à début juillet), il peut tomber dans le
a-t-il indiqué, avant de souligner que la Can
sud-est du pays où se situent Abidjan et deux
est un événement de la Confédération Afrides six stades (Félix Houphouet-Boigny et
caine de Football (Caf) et que c’est à elle
Stade d’Ebimpé) retenus pour la compétition,
que revient la prérogative du choix du lieu
jusqu’à 640 mm de précipitations. «C’est
et de la période de déroulement de son acla normale climatologique sur les trente
tivité. «Ce qui est sûr, nous serons prêts au
dernières années», fait-il remarquer. An31 décembre», a soutenu le ministre Danho
thony Mocaër, responsable de HD Rain Côte
qui a insisté que la Côte d’Ivoire sera bel et
d’Ivoire, une start-up française, spécialiste
bien prête pour offrir une Can d’exception à
des prévisions météo qui collabore avec la
l’Afrique et au monde, comme le souhaite le
Sodexam, précise que selon leurs données, il
Chef du gouvernement, le Premier ministre
a déjà plu 903 mm d’avril à juin sur Abidjan,
Patrick Achi et les Ivoiriens dans leur enalors même que la saison des pluies n’est pas
semble.
encore terminée.
Du côté de la Fédération ivoirienne de footLa question préoccupait les autorités ivoiball (Fif), son nouveau président, Yacine
riennes. Invité de la chaîne de télévision
Idriss Diallo, a également ouvert la porte. «La
privée Life TV, le 23 juin 2023, le ministre
Caf ne nous a pas sollicités, mais quelle que
ivoirien des Sports, Paulin Claude Danho
soit sa décision, nous l’appliquerons, c’est sa
s’était prononcé sur les précipitations en Côte
compétition. Nous ne sommes pas opposés
d’Ivoire ces dernières semaines et l’impact
(à un changement de dates)», a fait savoir le
qu’elles auraient pu avoir si la Can 2023 en
nouvel homme fort de la faîtière du football
Côte d’Ivoire était maintenue en juin-juillet.
ivoirien auprès du quotidien français. ■
«Je pense que la Caf doit prendre en compte
les effets néfastes du réchauffement climatique. Mais nous ne sommes pas responJean-Christophe PAGNI
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CAN Féminine «Maroc 2022» ❰❰ SPORT

6

Les ccin
in stars à suivre
Programmée au Maroc du 2 au 23 juillet 2022, avec 12 pays, l’épreuve continentale permettra à quatre
pays de composter leurs tickets pour le prochain Mondial en 2023 en Australie et en Nouvelle Zélande
(20 juillet-20 août 2023). Si le Nigéria d’Asisat Oshoala (11 titres) est le grandissime favori, l’Afrique du Sud
de Thembi Kgatlana rêve de s’offrir le trophée. Le Togo et le Burkina Faso, eux, découvrent la compétition.
Voici les six joueuses à surveiller.
Christina Thembi Kgatlana (Afrique du Sud)

Mariem Houij (Tunisie)

Rosella Ayane (Maroc)
D.R.

D.R.

Trois fois victorieuse de la CAN
féminine, quadruple joueuse
africaine de l’année, vainqueur
de la Ligue des champions européenne en 2021, trois fois
championne d’Espagne (Primera Iberdrola), la Nigériane
est incontestablement la superstar du football africain.
Rien ne semble pouvoir arrêter
l’attaquante des Super Falcons
du Nigeria et du FC Barcelone.

Surnommé la «Messi» sénégalaise, l’attaquante de Bourges Foot 18 à l’occasion
de se montrer sous son meilleur jour
lors de cette CAN au Maroc. Jamais rassasiée, son instinct de buteuse n’est plus
à démontrer et Nguenar Ndiaye (27 ans)
mise sur son sang froid pour martyriser
les défenses adverses. «Je veux dans le
futur qu’on parle de Nguenar comme on
parle de Messi», souhaite-elle. L’occasion
lui est donnée de le prouver...

D.R.

Nguenar Ndiaye (Sénégal)

Asisat Oshoala (Nigeria)

D.R.

Ajarat Nchout (Cameroun)
L’attaquante de l’Inter
Milan est le fer de lance
des Lionnes Indomptables du Cameroun.
Il faudra encore toute
l’expérience et le talent
d’Ajarat Nchout (29 ans)
pour conduire le Cameroun jusqu’au dernier
carré de la compétition
et ainsi une qualification automatique pour le
Mondial féminin de 2023.

La Tunisienne a vécu une saison
faste en Turquie: championne avec
l’Alg Spor Gaziantep, meilleure buteuse en saison régulière de la ligue.
Une efficacité qui sera précieuse à
la Tunisie de retour en phase finale
de la CAN, après 14 années d’absence. Avec son attaquante Mariem
Houij (27 ans) en tout cas, la Tunisie
espère briller au Maroc.

D.R.

D.R.

L’attaquante de l’Atletico
Madrid rêve d’offrir enfin la couronne de champion d’Afrique à son pays:
l’Afrique du Sud. Christina Thembi Kgatlana (26
ans) pourra s’appuyer sur
un effectif expérimenté
que lors de la précédente
édition organisée, il y a
quatre ans, au Ghana.

Encore peu connue du
grand public, l’attaquante
de Tottenham de 26 ans
est née à Reading en Angleterre d’un père marocain et d’une mère écossaise. Également passée
par Chelsea, Rosella Ayane
pourrait être une des révélations de cette CAN.

Les Poules
Poule A : Maroc-Burkina Faso-Sénégal-Ouganda
Poule B : Cameroun-Togo-Tunisie-Zambie
Poule C : Nigeria-Afrique du Sud-Burundi-Botswana
GFY
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SPORT ❱❱ Athlétisme

D.R.

NIGÉRIA

Le calvaire
continue
pour Blessing
Okagbare

Blessing Okagbare a écopé d’une suspension de 11 ans pour multiples usages de produits prohibés mais aussi pour refus de coopérer.

Le dossier de Blessing Okagbare s’alourdit mois après mois. Considérée comme l’une des meilleures sprinteuses
du continent africain, la Nigériane Blessing Okagbare est suspendue pour dopage. Âgée de 33 ans, on peut
considérer que sa carrière est (malheureusement) terminée.

C

oup dur pour la Nigériane Blessing Okagbare.
Pour sa carrière aussi. La
sprinteuse et sauteuse a été sévèrement sanctionnée par l’Unité
d’intégrité de l’athlétisme. Elle a
écopé de 11 ans de suspension.
Il est reproché à l’athlète l’utilisation des hormones de croissance
pour se doper durant les Jeux
Olympiques 2021. «Nous nous
félicitons de cette décision», a indiqué Brett Clothier, directeur de
l’Unité d’intégrité de l’athlétisme.
La Nigériane sera donc absente
des pistes d’athlétisme durant
un très long moment. Toutefois,
Blessing Okagbare, considérée
comme l’une des meilleures
sprinteuses africaines a encore la
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possibilité de faire appel. En effet, elle a 30 jours pour contester
cette décision auprès du Tribunal
arbitral du sport (TAS).
Initialement
suspendue
le
19 juillet 2022 pour 10 ans,
l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU) a rajouté un an sur
la Nigériane car elle lui reproche
d’avoir «échappé à la collecte
d’échantillons et d’avoir falsifié
ou tenté de falsifier le processus
de contrôle du dopage».
La vice-championne olympique
du saut en longueur en 2008
avait été exclue des derniers JO
juste avant les demi-finales du
100 m. L’AIU lui a par la suite infligé une suspension de 10 ans
pour «multiples usages de pro-
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duits prohibés» mais aussi pour
son refus de coopérer. Blessing
Okagbare regardera désormais
avec des jumelles les courses.
Sauf cataclysme, sa carrière est
terminée... Pire, en raison de la
suspension de Blessing Okagbare, le relais 4x100 nigérian féminin des Mondiaux de Eugène
(14-24 juillet), est hypothéqué,
a annoncé l’Unité d’intégrité de
l’athlétisme.
Blessing Okagbare est devenue
une icône de l’athlétisme africain
au cours des quinze dernières
années. Elle s’est d’abord fait
connaître en décrochant l’argent
à Pékin en 2008 en saut en longueur, malgré une technique
perfectible. Phénomène athlé-

tique, la native de Sapele s’est
encore illustrée dans cette discipline aux Mondiaux 2013. Ses
autres médailles, notamment
aux Championnats d’Afrique et
aux Jeux du Commonwealth, elle
les a ensuite décrochées sur le
100 mètres, le 200 mètres.
Après 2015, celle qui est mariée au footballeur Igho Otegheri
avait vu ses résultats progresser,
ne décrochant que deux médailles en relais, en 2018. Elle
avait effectué un retour en force
juste avant les Jeux de Tokyo,
lors des sélections nigérianes
pour ces JO... ■

Marie-Inès Bibang
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Tennis ❰❰ SPORT
D.R.

TUNISIE

Ons Jabeur, numéro 2 mondiale
respire la grande forme.

Wimbledon, l’exploit de Jabeur
La Tunisienne Ons Jabeur (27 ans) respire la grande forme. Elle s’est hissée en demi-finale de Wimbledon
contre l’Allemande Tatjana Maria. Une grande première pour une africaine.

C

’est la nouvelle terreur
des courts de tennis !
Jusque-là invaincue sur
gazon, cette année, Ons Jabeur
marche sur l’eau. À la faveur du
tournoi de Wimbledon, elle fait
feu de tout bois. Pour preuve,
jusqu’en demi-finale, elle a
passé tous les tours en moins
de cinq heures, sans céder le
moindre set.
Le mardi 5 juillet 2022, face à la
Tchèque, Marie Bouzkova, par
exemple, Ons Jabeur a mis 1h47
pour remonter un set et s’imposer 3-6, 6-1, 6-1, devenant la première joueuse du continent africain à atteindre les demi-finales
d’un tournoi du Grand Chelem

depuis la sud-africaine Coetzer
en 1997. Déjà, première joueuse
arabe à atteindre les quarts de
finale d’un Majeur, en 2020 à
l’Open d’Australie. «C’est très
important d’être parvenue dans
le dernier carré de Wimbledon,
a assuré la joueuse qui était devenue la première joueuse arabe
à parvenir en quart de finale, un
niveau majeur, en 2020 à l’Open
d’Australie. Un objectif qu’elle
espérait réaliser «depuis un moment» confiait-elle en conférence de presse après sa victoire
au tour précédent.
Une chose est certaine, la numéro deux mondiale confirme
sa régularité et s’impose comme

l’une des sérieuses leaders du
circuit féminin.
Cette saison, la Tunisienne
compte 35 victoires. Seule la Polonaise, et numéro un mondiale
Iga Swiatek, a fait mieux avec 44
succès. Cette belle dynamique et
sa constance sur le court lui ont
permis de s’octroyer la deuxième
place du classement mondial. Un
statut nouveau dont Ons Jabeur
a hérité juste avant le début de
Wimbledon.
Le jeudi 6 juillet 2022, Ons Jabeur
a bataillé face à l’Allemande
Tatjana Maria, son adversaire
sur le court et son amie dans la
vie. «Tatjana, je l’aime, c’est une
grande amie, ma partenaire de

barbecue !», avait confié Ons Jabeur.
La principale force d’Ons Jabeur
reste ses attaques puissantes.
Ajoutés à cela, des revers délicieux et des amortis parfaitement
glissés. Celle que ses camarades
surnommait «Roger Federer»,
pour la grâce de ses amorties,
et dont les prédispositions physiques ont amené ses entraîneurs
à tenter de la rediriger, en vain,
vers le handball, montre qu’il faudra beaucoup pour briser son rêve
de premier titre du Grand Chelem.
L’année 2022, semble en tout cas
être la sienne. ■
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SPORT ❱❱ Mercato

Les principaux transferts africains
Les fans de football sont depuis le 10 juin 2022 dans la période fébrile du marché des transferts. En attendant
sa fermeture le jeudi 1er septembre 2022 à 23 heures, les clubs européens s’arrachent les pépites africaines.
Projetons-nous sur les dix importants transferts.
Homme fort de
l’Ajax d’Amsterdam
qu’il a conduit cette
saison au titre en
Eredivisie (34 buts,
42 matchs), Sébastien Romain Teddy Haller (28 ans)
porte
désormais
les couleurs du Borussia
Dortmund.
Recruté au prix de
31 millions, assortis
de 4 millions en bonus, pour remplacer le phénomène
norvégien
Erling
Haaland, parti à
Manchester City, l’international ivoirien devra désormais accompagner les jeunes Karim Adeyemi (20 ans), Donyell Malen (23
ans) et Youssoufa Moukoko (17 ans). Formé à Vigneux, Brétigny
et Auxerre, révélé par Utrecht, explosant à Francfort, se ratant à
West Ham et se relançant à l’Ajax d’Amsterdam, Sébastien Haller
connaît le sixième club de sa carrière. Un retour en Bundesliga,
trois ans après son départ de l’Eintracht Francfort.

C’est le plus grand
coup réalisé sur le
marché des transferts !
Le Bayern Munich a
déboursé 40 millions
d’euros pour se payer
l’ailier sénégalais de
Liverpool. Dans la foulée de la signature de
son contrat jusqu’en
2025, Sadio Mané (30
ans) s’est confié au
journal allemand Bild.
«Ma vie a toujours été
un défi. Lorsque mon
conseiller m’a informé de l’intérêt du Bayern Munich pour la première fois, j’étais excité. Je me suis vu instantanément là-bas. Pour
moi, c’était le bon club au bon moment. C’est l’un des plus grands
clubs du monde. Il se bat toujours pour les titres. J’ai eu un bon
feeling lorsque le Bayern m’a présenté son projet. Je me suis reconnu dans le projet du Bayern plus que dans tout autre».
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Stéphane
Sessegnon
rebondit en
République
turque de
Chypre

D.R.

D.R.

Sadio Mané
débarque
à Munich !

D.R.

Dortmund s’offre Sébastien Haller

Le Sénégalais Omar Daf (45 ans) est le nouvel entraîneur de Dijon,
pour les deux prochaines saisons. Il succède à Patrice Garande et à
la mission de ramener Dijon en Ligue 1. Parti au bras de fer avec la
direction de son ancien club, le FC Sochaux, qui refusait de le voir
partir, Omar Daf vit dans la cité des ducs sa seconde expérience en
tant qu’entraîneur. «Quand on voit les installations et le passé récent de Dijon...On a
envie de regarder
le plus haut possible, mais toujours
avec humilité. Il va
falloir
stabiliser,
reconstruire, mais
toujours en gardant cette ambition», a laissé entendre Omar Daf
qui reconnaît que
son groupe est de
qualité.

D.R.

Omar Daf, nouvel homme fort de Dijon

À 38 ans, l’international béninois joue les
prolongations
dans sa carrière. Passé par
les Requins de
l’Atlantique du
Bénin puis par
l’US Créteil, le Mans, le PSG, Sunderland, West Bromwich Albion,
Montpellier ou encore Genclerbirligi, Stéphane Sessegnon s’est engagé le 1er juin 2022 en faveur du club chypriote de Super League
GöçmenköyIdman Yurdu pour deux saisons. Il s’agit d’un club situé
en République turque de Chypre du nord, seulement reconnu par
la Turquie. Après deux ans sans club et alors que beaucoup de personnes le croyaient à la retraite, Stéphane Sessegnon s’offre ainsi
un dernier challenge.

La référence afro-caribéenne

Yves Bissouma file à Tottenham

D.R.

Après quatre saisons à Brighton
en Angleterre (123 matches,
6 buts), Yves Bissouma rejoint
Tottenham jusqu’en 2026. Les
Spurs ont déboursé 30 millions
d’euros pour arracher l’international malien de 25 ans (23 sélections). Une vente qui permet
au club anglais de réaliser une
véritable plus-value en doublant quasiment sa mise sur
le natif d’Issia (Côte d’Ivoire).
En effet, cédé par Lille à Brighton en 2018 pour 17 millions
d’euros, il a coûté 30 millions à
Tottenham.
L’ancien milieu offensif de Lille, également pisté par Liverpool,
Arsenal et Aston Villa, a choisi de poursuivre sa carrière dans le
Nord de Londres en espérant franchir un palier.

D.R.

Charles Kaboré (34 ans) est Chamois Niortais ! «Je cherchais
un dernier bon challenge, a-t-il
confié après sa signature avec
Niort le 3 juin 2022. Je suis passionné et j’avais besoin de retrouver les terrains. Le contact
avec Niort s’est fait facilement
et tout s’est bien ficelé. La ville
est calme et agréable. C’est ce
qu’il me fallait». Déjà passé par
le FC Libourne et l’Olympique de
Marseille, Charles Kaboré rentre
d’une longue expérience russe
avec le Dynamo Moscou. L’ancien
capitaine des Etalons du Burkina
Faso était sans club depuis un an.

Gérard Gnanhouan dépose ses valises à Dijon
Entraîneur des gardiens de but
de Sochaux depuis 2017, Gérard Gnanhouan (43 ans) a plié
ses bagages et suivi Omar Daf
à Dijon. L’ancien gardien de but
des Eléphants de Côte d’Ivoire
(9 sélections) s’est engagé pour
deux ans, plus une année en
option.
L’ancien portier sochalien, également passé par Guingamp et
Montpellier durant sa carrière, a
disputé un total de 35 matches
de Ligue 1 et 21 matches de
Ligue 2. Il compte également cinq matches de Coupe UEFA à son
actif.

André Onana touche le jackpot à l’Inter Milan
D.R.

Niort mise sur Charles Kaboré

«Je suis très content d’être à Montpellier. C’est un nouveau
challenge. Je pense que j’en avais besoin et j’espère maintenant
aider le club à garantir, à atteindre ses objectifs et donner le meilleur de moi-même. J’espère prendre du plaisir, en procurer aux
gens qui aiment ce club et que nous vivons une belle aventure
tous ensemble», a expliqué l’international tunisien (69 capes,
24 buts), Wahbi Khazri (31 ans), libre de tout contrat après la fin
d’une aventure de quatre ans à Saint-Etienne. L’ancien attaquant
de Rennes et Bordeaux sera le premier de l’histoire de Montpellier
à porter le numéro 99.

D.R.

Libre depuis la fin de son aventure à Botafogo au Brésil, Salomon
Kalou (36 ans) se relance à Djibouti. En effet, recruté pour une
courte durée par l’AS Arta/Solar 7, club phare de Djibouti, l’ancien
attaquant de Feyenoord de Rotterdam, de Chelsea, de Lille ou encore du Hertha Berlin évolue désormais dans ce petit état d’Afrique
de l’Est avec quelques stars africaines (en fin de carrière) telles que
Alexander Song, Alain Traoré, Diafra Sakho, Idriss Carlos Kameni et
autres Dany Nounkeu.

D.R.

Montpellier met la main sur Wahbi Khazri
D.R.

Salomon Kalou à Djibouti
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Le gardien de but international camerounais est désormais Nerazzuro.
Prévu depuis le mois de janvier 2022,
le transfert d’André Onana (26 ans) de
l’Ajax d’Amsterdam à l’Inter Milan est
désormais officiel. Le natif de Nkol Ngok
qui s’annonce être le successeur de Samir Handanovic (légende à l’Inter Milan
depuis 10 ans, à qui il reste encore un an
de contrat) devrait batailler un pour cette
nouvelle saison 2022-2023. André Onana
s’est engagé avec l’Inter Milan jusqu’en 2027, selon la presse italienne. Le lion indomptable qui a signé pour un salaire annuel de
7,5 millions, plus une prime de signature du même montant, devient ainsi le gardien de but africain le mieux payé d’Europe.
GFY
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SPORT ❱❱ Congrès FIFA

L’élection présidentielle de la FIFA
à Kigali, en 2023
L’information est officielle depuis le 23 juin 2022. Le
Rwanda accueillera le 73e Congrès de la Fédération
internationale de football association (FIFA), prévu le
16 mars 2023.

D.R.

L

a grande famille du football mondial a rendez-vous le 16 mars 2023
au Rwanda. Cela, à l’occasion du 73e congrès de la FIFA. «Le Bureau
du Conseil de la FIFA composé du président de la FIFA Gianni Infantino
et des six présidents de confédération a abordé un certain nombre de sujets
clés et pris les décisions suivantes (...) Le 73e Congrès de la FIFA se tiendra à
Kigali, le 16 mars 2023. L’élection présidentielle de la FIFA 2023 aura lieu lors
du 73e Congrès de la FIFA», stipule le communiqué.
Le Rwanda est le troisième pays africain, après le Maroc en 2005 et Maurice
en 2013, à accueillir un congrès de la FIFA. Pour l’Afrique de l’Est, c’est une
première ! ■
GFY

Le président de la FIFA Gianni Infantino et le président rwandais
Paul Kagamé.

LE NUMÉRO 609 D’

EST EN KIOSQUE
DANS SON 609È NUMÉRO, AMINA MET À L’HONNEUR
L’ENTREPRENEURE SOCIALE, DANIÈLE SASSOU NGUESSO QUI SE
LIVRE SUR SES ACTIVITÉS EN FAVEUR DES FEMMES DU CONGO
DÉCOUVREZ EUPHRASIE KOUASSI YAO, CONSEILLÈRE DU
PRÉSIDENT IVOIRIEN CHARGÉE DU GENRE, MAIS AUSSI DEBORA
KAYEMBE BUBA, RECTRICE DE L’UNIVERSITÉ D’EDIMBOURG.
CÔTÉ CULTURE, LE MANNEQUIN ET TOP MODEL CINDY BRUNA,
MAME DIARRA DIOP, SEIDIK ABBA PARTAGENT AVEC NOUS
LEUR DERNIER OUVRAGE. RENCONTREZ AISSA DIABY QUI LÈVE
LE VOILE SUR LE VIOL; OUMOU GUEYE QUI CHANTE LA CAUSE
DES FEMMES; LES CHANTEUSES WHITNEY ET ELOISHA IZA; LA
NUTRITHÉRAPEUTE KROTUM KONATÉ. AVEC EUNICE ZUNON,
NAOMIE FALL, EVA YAO ET BINTA BA, ELLES SONT NOS FEMMES
INSPIRANTES. ON N’OUBLIE PAS NOS HOMMES : TEDDY KOSSOKO ET SES JEUX VIDÉOS QUI METTENT EN AVANT LA CULTURE
AFRICAINE. ET ENCORE ELIS BOND OU JIESKA
Retrouvez votre magazine chez votre marchand de journaux
ou abonnez-vous via notre site :
https://www.amina-mag.com
Pour tout contact : redaction@amina-mag.com
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HOMMAGE

Justin Stanislas, la mort ne fera pas
disparaître le Phénix !
Il n’a jamais cherché à interpréter un rôle ni à se construire un personnage. Il a
toujours été à lui-même sa propre énigme. Dans un crépuscule dont on ne sait s’il
est du soir ou du matin, de cette silhouette toujours tirée à quatre épingles, se
dégageait, autrement solennelle, sa musique et son heureux génie.

J

ustin Stanislas s’est éteint le vendredi 30 juin 2022 à l’hôpital Henri Mondor en
France. La Côte d’Ivoire perd ainsi l’une des voix les plus établies de l’environnement
musical national. Justin Stanislas a consumé, rêvé sa vie pour en extraire quelques
sons essentiels. Chanteur de rythme pour qui le verbe exprime la pensée
autant par la sonorité que par la valeur de sa langue. L’un des premiers
à avoir su utiliser les mots de la langue bété à des fins de magie.
Gnian Yohou, Gnian Nato, Gazekagnon, Hommage à Ernesto Djédjé,
Yoro, Nanon, Drebabline, Nada… Des titres qui se sont succédé
sans jamais se confondre durant toutes ses quarante années de
carrière.
Originaire du Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire, Justin Stanislas
(à l’état-civil Rabet Bidi Justin), s’est installé dans l’Hexagone
dans le début des années 1970 après un passage à l’Ecole
Militaire Préparatoire technique de Bingerville (EMPT) en
Côte d’Ivoire pour une carrière militaire à l’image de son
père. L’appel musical étant plus fort, il a finalement opté
pour la musique. Pendant plus d’un demi-siècle donc, sa
musique, ses mélodies ont bercé des milliers de mélomanes africains sur des thèmes tels que la compassion,
la pauvreté ou la mort. Et la langue, et la mélodie, et le
rythme inégalé de sa musique pour témoigner de son
gigantesque effort.
Le 14 Décembre 2021 à l’Espace Noisy, un Jubilé d’Or a
été célébré en hommage à l’immense carrière de l’artiste. Un hommage fort rendu par une belle brochette
d’artistes présente dans la salle. Ce grand moment de
verve populaire restera l’une de ses dernières apparitions
publiques.
Justin Stanislas laisse derrière lui plusieurs enfants et sa
femme, Yvonne Rabet, plus connue sous le pseudonyme de
La Marraine de Clignancourt dont le combat et la constance
dans l’hommage à son mari vivant forcent l’admiration.
Mais un artiste ne meurt jamais dit-on. Et Justin Stanislas
l’aurait bien confirmé ponctuant ses dires par son sourire
légendaire. Salut l’artiste ! ■

D.R.

Zacharie ACAFOU
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Bélier

21 mars - 20 avril

C’est un mois dynamique qui s’annonce. Jupiter continue de vous favoriser. Vénus,
jusqu’au 18, lance les dès du jeu amoureux. Vous gagnez ! Puis c’est au tour de
la famille de bénéficier de vos bons soins. Saturne et Mercure travaillent sur vos projets et
vos idées. Détendez-vous !

Une recette de
Danielle EBENGOU

NGOULOU MU MAKO OU BOUILLON
DE PORC AUX PLANTAINS

D.R.

De vous à moi... Recette traditionnelle du sud de la
république du Congo. Cette variante est plus élaborée
que la recette d’origine qui est moins épicée mais
tout aussi bonne. Bien sûr d’autre viande peuvent
convenir pour ceux qui ne mangent pas de porc. On
retrouve ce plat également au Cameroun.

Taureau

21 avril - 20 mai

Mars rejoint Uranus dans votre signe, multipliant ainsi la confiance en vos décisions et vos actions. Votre combativité est mise au service d’un projet constructif.
Toutefois, veillez à maîtriser votre emportement et vos propos. Financièrement, Vénus favorise les rentrées d’argent jusqu’au 18 !

Gémeaux

21 mai - 20 juin

Vénus ensoleille votre été ! De mèche avec Saturne, elle oeuvre pour la pérennité
de votre relation de couple. Si vous êtes solo, dans le cas d’une rencontre, vous
gardez les pieds sur terre, d’autant que Neptune vous met en garde contre son manque de
fiabilité. En fin de mois, pensez à vous reposer !

Cancer

21 juin - 22 juillet

Votre nature inquiète reprend du service... Pluton opposé, dissonant à Mars, Soleil, Mercure, génère angoisse et culpabilité. Inutile de vous mettre la rate au
court-bouillon, vous n’avez rien à vous reprocher. En milieu de mois, Neptune trigone au duo
Mercure/Soleil, vous redonne espoir et foi en vous !

Lion

23 juillet - 23 août

Mars et Uranus pourraient vous donner envie de tout envoyer balader. Le climat
stressant empêche la concentration, d’autant que Mercure, dans l’ombre, diminue
votre vivacité intellectuelle. Mais Jupiter veille au grain ! Vous vous rassurez avec l’amour !
Gai, léger il vous offre une consolation pétillante !

Vierge

24 août - 22 septembre

Saturne rétrograde actionne les freins, mais c’est sans compter sur Mars et Uranus
qui vous rendent plus déterminé que jamais à avoir gain de cause. La dissonance
Neptune/Vénus éveille une prise de conscience sur un lien toxique ou une dépendance.
Avec Mercure/Soleil, vous recevez l’aide d’amis ou de professionnels.

Cuisson

Personnes

Facilité

20 mn

55 mn

4

●●●●

Ingrédients

❶

1 kg de viande de porc
1 grosse tomate
fraiche
2 oignons
3 gousses d’ail

lavez et mixer les oignons.
❷ Épluchez,
Réservez. Pelez les gousses d’ail et la

tomate. Épépinez et lavez la moitié d’un
poivron vert. Mixez ensemble l’ail, la tomate
fraiche et le poivron. Réservez.

1/2 poivron vert
1 piment rouge frais
(pour parfumer)
3 cuillères à soupe de
poudre de crevettes
séchées
2 feuilles de laurier
4 bananes plantains
pas trop mûres
1 cube de bouillon
(épices-oignons)
3 cuillères à soupe
d’huile
Sel, poivre

30

Demandez à votre boucher un morceau (1kg)
de viande de porc (dans les côtes). Coupez le
porc en morceaux que vous lavez, réservez
dans une casserole. Salez, poivrez puis
mettez-les à cuire dans un fond d’eau 10 mn.

❸

Ajoutez à la viande les oignons mixés ainsi
que le mélange ail, poivron vert, tomate
fraiche, le piment rouge, la poudre de
crevettes séchées, les feuilles de laurier,
le cube de bouillon, l’huile couvrez d’eau
puis laissez cuire à couvert et à feu moyen
pendant 25 mn en remuant de temps en
temps.

lavez puis coupez les bananes
❹ Épluchez,
plantains en gros morceaux, ajoutez-les à la
préparation et laissez cuire encore environ
une vingtaine de minutes. Servez bien
chaud. Bon appétit.
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23 septembre - 23 octobre

Scorpion

23 octobre - 22 novembre

Des tensions en famille ou au boulot. N’ayant aucun goût pour les affrontements,
vous faites tout votre possible pour rétablir une harmonie, du moins de façade.
Le duo Mercure/Soleil opposé à Pluton réactive des inquiétudes, voire des angoisses ou des
peurs. Par chance, Vénus en Gémeaux apporte sa gaieté et un zeste d’humour !
Mercure en Cancer adoucit vos propos, vous vous montrez moins tranchant ! Des
sympathies se forment qui peuvent déboucher sur une belle amitié. Aspect bienvenu pour contrecarrer l’opposition du duo Mars/Uranus qui crée quelques tensions dans
votre travail. Résistez à l’envie de claquer la porte !

Sagittaire

23 novembre - 21 décembre

Capricorne

22 décembre - 20 janvier

Faites appel à votre intuition, très puissante, pour concrétiser une signature de
contrat. Vous saurez vers quelles conditions vous tourner. Mercure et le Soleil
vous apportent toute leur expérience et leur lumière. Sous l’effet de Jupiter, qui demeure à
votre service en Bélier, vos actions portent leurs fruits !
Le duo Mercure/Soleil trigone à Neptune facilite la communication dans le
couple, mais également avec les partenaires en affaire ou les associés. Vous parvenez à maîtriser votre colère si quelque chose vous déplaît. Plus tolérant et plus souple, vos
échanges gagnent en qualité. Vénus encourage le flirt !

Verseau

21 janvier - 18 février

Poisson

19 février - 20 mars

Avec le duo Mercure/Soleil sextile à Uranus, vous mettez vos talents en avant,
et vous agissez en pleine possession de vos moyens. Doté d’une puissante imagination, et d’une non moins forte intuition, vous avancez trouvant des réponses à chaque
question qui se pose. Autour du 20, une jolie rencontre vous est proposée !
Neptune et Soleil/Mercure chouchoutent vos rapports familiaux. Très dévoué envers les vôtres, vous leur démontrez votre affection par de multiples attentions.
Vous saisissez ce climat propice pour tenter de faire sauter quelques verrous domestiques
afin de vous libérer d’un non-dit. Mettez-y les formes !

Source : www.horoscope.fr

Préparation

Balance

