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Tout est-il
à cause
de la France ?

a France est de plus en plus contestée en Afrique ; du moins dans les discours. En réalité, il
n’en est rien. La Françafrique a bon dos. Lors de discussions, forcément animées, relatives à
l’Afrique, il arrive toujours un moment où tombe l’argument massue : «C’est à cause de la
France». La France serait ainsi responsable de tout ce qui peut poser problème dans ses excolonies, de tout ce qui peut les empêcher d’émerger, condamnant ainsi une bonne partie de la
population à une misère sans issue.
Une posture qui, sur la longueur, finit par lasser un peu. Tant elle semble priver de leur responsabilité
propre les tenants et autres décideurs du monde politique, économique, des affaires, de
l’administration. La mauvaise gouvernance, le détournement généralisé de fonds publics, est-ce la
faute à la France ? Les dépenses somptueuses des présidences en Afrique francophone, est-ce la
faute à la France ? Le choix des pouvoirs en place de privilégier les membres de leur famille, de leur
groupe ethnique ou religieux, c’est aussi la faute à la France ? La décision de nombreux chefs d’Etat
de se muer en présidents à vie, c’est encore la faute à la France ?
Rien n’aurait donc changé depuis les années 1960, malgré les efforts de présidents français
successifs annonçant pompeusement, dès leur arrivée aux affaires, que «la Françafrique, c’est fini» ?
Le président Emmanuel Macron est le dernier en date. Son discours prononcé le 28 novembre 2017
à l’université de Ouagadougou, devant plusieurs centaines d’étudiants, avait fait grand bruit. Il y
avait revendiqué une rupture d’avec la Françafrique, et une volonté de refonder les relations entre
la France et le continent africain.
Ceux qui l’ont cru en sont pour leurs frais. Cela ne sera peut-être pas encore pour cette fois. En
séjournant régulièrement en Afrique francophone, on prend en effet toute la mesure de cet
assujettissement. Et on est forcé de reconnaître que la part de responsabilité de la France dans
la bonne (ou mauvaise) marche de ses ex-colonies n’est pas qu’une commode ritournelle. Sinon,
comment expliquer que les représentants de l’élite politique se pressent si nombreux à Paris pour
être adoubés par la France, avant même de solliciter le suffrage de leurs compatriotes ? Même si le
Mali semble avoir pris le leadership de la contestation.
En période électorale, on assiste à un feu d’artifice en matière de Françafrique. Le pouvoir en place
comme l’opposition se réfèrent en permanence à Paris, pour montrer qu’ils ont le soutien de la
France ; ou pour demander aux autorités françaises de prendre position en faveur de tel ou tel. La
scène politique se transforme ainsi en décor de théâtre destiné à prouver à Paris que tel président,
tel leader de l’opposition, mérite sa confiance pour défendre ses intérêts, importants en Afrique
francophone. Y compris vis-à-vis des appétits de la Chine, de la Russie, des Etats-Unis. Avec toutefois
le risque, pour les autorités françaises, de s’accommoder de graves violations de la Constitution, du
Code électoral, des droits humains. Les citoyens et citoyennes d’Afrique francophone, qui rêvent
d’un avenir meilleur, devront encore attendre un peu. Et pas uniquement par la faute de la France.
Si la France a encore une part prépondérante en Afrique, malgré certaines velléités ça et là de
certains pays, tout ne peut être de la faute de la France. Comme disait un célèbre chanteur africain
célèbre, «le vrai ennemi de l’Afrique, ce sont les Africains».
Malick Daho
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Rapprochement Algérie-France
Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron regardent désormais dans la même direction.

Pourquoi Emmanuel Macron drague l’Algérie...
Le président français Emmanuel Macron a séjourné en Algérie, à la faveur d’une
visite ofﬁcielle, du 25 au 27 août 2022. Une visite qui se veut résolument tournée
vers l’avenir. Mais pas que...

C

inq longues années
qu’Emmanuel Macron
n’avait plus (re)mis
les pieds à Alger... après sa
visite éclair du 6 décembre
2017. C’était donc la toute
première fois que le nouveau président algérien, Abdelmadjid Tebboune, élu en
décembre 2019, rencontrait
son illustre invité, à l’occasion d’une visite «officielle et
d’amitié» à Alger.
Un long blanc entre les deux
pays, pourtant si intriqués,
illustre le niveau de com-
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plexité des relations bilatérales. En effet, alors que les
échanges entre algériens
et français s’étaient étiolés,
Macron, très heureux de se
retrouver dans la capitale algérienne, a proposé un «véritable partenariat pour la jeunesse» lors de sa rencontre
avec le président Abdelmadjid Tebboune, le jeudi 25
août 2022. L’accord pourrait
concerner la formation, l’emploi, la mobilité, la culture
et le sport. Bref, Emmanuel
Macron a réchauffé les rela-
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tions entre les deux pays.
Dans cet élan, le président
français a affirmé, le vendredi
26 août 2022 que le partenariat proposé à l’Algérie était
un «partenariat nouveau
pour et par la jeunesse», annonçant d’ores et déjà l’acceptation de 8 000 étudiants
algériens de plus cette année
en France, qui rejoindront
un contingent annuel de
30 000 jeunes.
Évoquant
une
«histoire
d’amour avec l’Algérie», le
président français a égale-

ment signé un «partenariat
renouvelé» avec son homologue Abdelmadjid Tebboune. En clair, l’Elysée a
évoqué un «partenariat renouvelé, concret et ambitieux». Avec l’Algérie, c’est
«une histoire qui n’a jamais
été simple», a reconnu Emmanuel Macron. Mais qui
est et qui restera, parce que
nous le voulons, une histoire
de respect, d’amitié et, oserais-je le dire, «d’amour».
Avec l’Algérie, «soyons idéalistes et besogneux», a-t-

DOSSIER

non-diplômés) à l’initiative
du propriétaire du groupe
de télécommunications Iliad,
Xavier Niel. En outre, un incubateur commun de start-up
opérant dans le domaine
du numérique sera mis en
marche.
Emmanuel Macron et Tebboune ont eu plusieurs autres
entrevues, en tête-à-tête ou
avec des ministres notamment de la défense.
Soixante-dix ans après les
accords d’Evian et la fin de la
guerre d’Algérie, la France,
par la voix de son chef d’Etat,
se refuse toujours à parler
de «repentance», comme
à formuler des «excuses» à
l’adresse de son ancienne colonie. De Valéry Giscard d’Estaing à Emmanuel Macron,
chacun des présidents français a voulu marquer de sa
trace l’héritage mouvementé
entre les deux pays.
Alain Dossou

Les enjeux de la création
d’une Commission d’historiens

D.R.

il ajouté en disant vouloir
«faire émerger des projets
de coopération dans tous les
domaines». «L’Algérie est un
grand pays de cinéma», a
souligné Macron, prônant le
«développement de capacités de créations communes».
Pour avoir rencontré de jeunes
entrepreneurs algériens, le
président français a appelé à
«structurer des projets d’innovation» dans lesquels la
banque publique d’investissement Bpifrance aura «un rôle
clé pour promouvoir aussi des
projets de la diaspora». Pour
lui, la diaspora algérienne qui
parle souvent français, arabe,
anglais et d’autres langues
ainsi que les jeunesses des
deux rives de la Méditerranée
sont «une chance» pour les
deux pays.
En conséquence, Paris veut
aider à «la formation de la
jeunesse» en Algérie, avec
l’implantation d’une école 42
(école de codage ouverte aux

Les visas sont-ils toujours
divisés en deux ?

Macron «Je ne comprends pas que l’on cherche à effacer le français».

Sans surprise, Emmanuel Macron a été interpellé par
de jeunes algériens sur les problèmes de visas.
Les entrevues entre Macron et Tebboune ont duré jusqu’au milieu
de la nuit... Et la question des visas n’a guère été oubliée. Selon
le Chef de l’Etat français, après que la France a décidé à l’automne
2021 de diviser le nombre de visas octroyés par deux à l’Algérie,
jugée trop peu coopérative dans la réadmission de ses ressortissants expulsés de France. Il faut dire qu’outre le dossier mémoriel
autour de la colonisation française de l’Algérie (1830-1962), cette
question a empoisonné ces derniers mois les relations bilatérales.
Une chose est sûre, Emmanuel Macron a évoqué une volonté
commune d’avancer «dans les prochaines semaines» sur ce sujet
à l’issue de ses entretiens avec Tebboune. «Je ne comprends pas
que l’on cherche à effacer le français», s’est inquiété le président
français, alors que les autorités algériennes entendent privilégier
l’apprentissage de l’Anglais à l’école.
A.D.

Lors de sa visite à Alger, Emmanuel Macron a annoncé le 25 août la création d’une Commission mixte
d’historiens français et algériens pour étudier «sans
tabous» la colonisation et la guerre d’Algérie.

A.D.

D.R.

Assis côte à côte dans le Palais présidentiel d’El-Mouradia à Alger,
les présidents algériens et français semblaient décidé à tourner la
page de la méfiance et à regarder dans la même direction. C’est
ainsi que l’annonce a été faite de création d’une Commission
mixte d’historiens. Une Commission «ouvrant nos archives et
permettant de regarder l’ensemble de cette période historique
qui est déterminante pour nous, du début de la colonisation
à la guerre de libération, sans tabous...» a indiqué Emmanuel
Macron. Puis d’ajouter que «le passé, nous ne l’avons pas choisi,
nous en héritons, c’est un bloc, il faut le regarder, le reconnaître,
mais nous avons une responsabilité, c’est de construire notre
avenir pour nous-mêmes et nos jeunesses» (...) sans tabous,
avec une volonté de travail libre, historique, d’accès complet à
nos archives».
Emmanuel Macron a annoncé la création d’une Commission mixte
d’historiens algériens et français.
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POLITIQUE ❱❱ Angola

ANGOLA

D.R.

Le corps de l’ex-président
angolais José Eduardo dos Santos
sera inhumé dans son pays.

José Eduardo dos Santos,
mort naturelle ou suspecte ?
José Dos Santos, qui a dirigé l’Angola d’une main de fer de 1979 à 2017, est décédé le 8 juillet 2022 à l’âge
de 79 ans dans une clinique de Barcelone. Son corps a été rapatrié le samedi 20 août 2022 en Angola, après
une bataille judiciaire.

J

osé Eduardo dos Santos, qui
a dirigé l’Angola de 1979 à
2017, est décédé à l’âge de
79 ans dans une clinique de Barcelone, où il avait été hospitalisé
après un arrêt cardiaque le 23 juin.
Son placement en soins intensifs
avait révélé de vives tensions au
sein de sa famille, notamment
entre sa dernière épouse, Ana
Paula (une ex-hôtesse de l’air), et
sa fille Welwitschea «Tchizé» dos
Santos, 44 ans. Celle-ci avait porté
plainte en Espagne quelques jours
avant le décès de son père pour
«tentative d’homicide». Elle accusait le médecin personnel de son
père et sa dernière épouse d’être
responsables de la détérioration
de son état de santé et avait réclamé une autopsie, jugeant le

6

décès «suspect».
«Depuis leur séparation en 2017
et jusqu’au mois d’avril dernier,
Ana Paula n’avait pas rendu visite
à Barcelone» à l’ancien président,
avait également assuré «Tchizé»
dos Santos dans un communiqué
publié par ses avocats.
Elle était opposée au retour du
corps de son père en Angola,
affirmant qu’il souhaitait «être
enterré dans l’intimité en Espagne», où il vivait depuis 2019.
Dans un premier temps, la justice espagnole s’était opposée à
la demande de remise du corps
à la famille de l’ancien président
angolais, le temps d’effectuer
des analyses complémentaires
à l’autopsie et d’identifier le ou
les membres de la famille à qui
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remettre la dépouille. Le tribunal
a finalement confirmé l’autopsie
et conclu à une «mort naturelle»,
avec des problèmes d’insuffisance cardiaque et de «surinfection pulmonaire».
Finalement, le corps d’Eduardo
dos Santos sera remis à sa veuve
pour être rapatrié et inhumé en
Angola, a décidé un tribunal de
Barcelone dans un arrêt rendu
public le 17 août.  
Après des mois de batailles
judiciaires en Espagne, la dépouille est rentrée en Angola...
dans la soirée du 20 août 2022.
Une vingtaine de personnes
étaient présentes à l’aéroport
pour accueillir le cercueil de José
Eduardo dos Santos. Plusieurs
enfants du défunt président et

sa veuve Ana Paula dos Santos
étaient également présents. Des
badauds ont applaudi au passage du cercueil couvert d’un
drapeau angolais.
L’ancien rebelle marxiste aura
régné sur l’Angola d’une main de
fer et utilisé la manne pétrolière
pour enrichir sa famille sans que
son empreinte ne survive à son
départ. Sa fille Isabel, surnommée la «princesse» est traquée
par les juges et fait face à une
kyrielle d’enquêtes pour corruption. Son fils Filomeno, lui, est en
prison depuis 2019, tombé également pour corruption. ■

Alain Dossou

La référence afro-caribéenne
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Centrafrique ❰❰ POLITIQUE

CENTRAFRIQUE

Faustin-Archange Touadéra
en roue libre pour un 3e mandat
Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra est sur le point de modifier la Constitution de son pays.
Un référendum sera proposé dans les mois à venir. Objectif ? Briguer un troisième mandat. L’opposition, elle,
est vent debout !

F

turer sur sa page Facebook pour
s’en convaincre. On peut y voir
des voix s’élever pour exiger
une modification de la Constitution. Touadéra assure que les
pétitions et autres marches de
soutien à la réforme constitutionnelle se sont multipliées et
a décidé de «prendre acte» des
«sollicitations pressantes» de la
part du peuple «réclamant une
nouvelle Constitution».
À trois ans de la prochaine élection présidentielle, cela ne passe
pas du côté de l’opposition. En
effet, les opposants jurent que
Faustin-Archange Touadéra tente
de garder le pouvoir coûte que
coûte, en lançant une grande mo-

bilisation le 27 août dans les rues
de Bangui, capitale centrafricaine.
Le Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC)
a saisi la Cour constitutionnelle.
Le mouvement qui réunit une
trentaine de partis politiques et
associations de la société civile,
estime ni plus ni moins que Touadéra a «violé» la Constitution.
Pour eux, «Touadéra ne peut pas
tromper le peuple centrafricain
en disant que cette Constitution
pour échanger la situation économique, politique, et sécuritaire
du pays. Pour nous, c’est de la
supercherie, c’est de l’imposture
politique. Nous avons décidé de
nous opposer à la tentative du

président Touadéra de modifier
ou de faire adopter une nouvelle
Constitution afin de lui permettre
de faire sauter le verrou de la
limitation du mandat présidentiel, ce qui lui permettrait de
briguer un troisième mandat et
si possible, de rester à la tête du
pays comme président à vie», a
indiqué sur RFI Nicolas Tiangaye,
président de la Convention républicaine pour le progrès social
(CRPS) et membre du BRDC.
Le bras de fer entre Faustin-Archange Touadéra et son opposition est lancé ! ■

L.T.

D.R.

austin-Archange Touadéra
veut briguer un troisième
mandat. Mais il a prévenu: «Je ne ferai rien sans la volonté du peuple détenteur de la
souveraineté nationale».
Au moment d’évoquer un potentiel troisième mandat, le
président centrafricain souhaite écarter toute entorse à la
Constitution de son pays. Ainsi,
Faustin-Archange Touadéra va
bientôt proposer une réforme
constitutionnelle. Et le 12 août
dernier, à la veille de célébrer le
62è anniversaire de l’indépendance de la RCA, le président
centrafricain a avancé ses premiers pions. Il suffit de s’aven-

Faustin-Archange Touadéra : «Je ne ferai
rien sans la volonté du peuple détenteur
de la souveraineté nationale».
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POLITIQUE ❱❱ Kenya [Présidentielle]

KENYA

La Cour suprême confirme
l’élection de William Ruto
D.R.

La Cour suprême du Kenya a confirmé le 5 septembre 2022 la victoire du vice-président sortant William Ruto à
l’élection présidentielle du 9 août 2022 devant Raila Odinga, figure historique de la politique kényane qui avait
annoncé des fraudes.

William Ruto devient le cinquième
président du Kenya.

O

uf, William Ruto peut souffler ! En
vertu de la Constitution, il prêtera
serment le 13 septembre 2022 et
deviendra le cinquième président du Kenya
depuis l’indépendance de 1963. «C’est une
décision unanime. Les recours sont par la
présente rejetés. En conséquence, nous déclarons le premier défendeur (William Ruto)
président élu», a déclaré la présidente de
la Cour suprême Martha Koome. L’annonce
a déclenché la ferveur chez les partisans de
William Ruto, de la capitale Nairobi jusqu’à
ses fiefs de la vallée du Rift. Rappelons que
le vice-président sortant William Ruto avait
été déclaré vainqueur d’un des scrutins les
plus serrés de l’histoire du Kenya, avec environ 233.000 voix d’avance (50,49 % contre
48,85 %) sur Raila Odinga, 77 ans. Celui-ci
avait d’ailleurs qualifié l’élection de parodie
et contestait vigoureusement les résultats,
assurant avoir «suffisamment des preuves»
de sa victoire. Le scrutin s’était déroulé dans
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le calme le 9 août. Mais la proclamation des
résultats avait été chaotique, quatre des
sept membres de la Commission électorale
(IEBC) s’étaient désolidarisés, accusant leur
chef Walufa Chebukati de s’être engagé dans
un processus «opaque». La proclamation de
l’élection de William Ruto avait déclenché
des échauffourées dans les bastions de partisans de son rival.
Au-delà de son recours devant la Cour suprême,
qui avait 14 jours pour statuer, Raila Odinga
jouait son va-tout mais surtout sa dernière
carte dans cette bataille! En effet, en 2007,
2013 et en 2017 déjà, l’opposant historique
Raila Odinga avait déjà contesté ses défaites,
ce qui avait déclenché la pire crise postélectorale de l’histoire du pays, avec plus de 1100
morts dans des affrontements interethniques.
Pour preuve, en 2017, la Cour suprême avait
invalidé la présidentielle en raison d’irrégularités et ordonné la tenue d’une nouvelle élection, une première en Afrique. Il s’agit surtout

de sa cinquième défaite à une élection présidentielle en autant de candidatures.
William Ruto succède donc à Kikuyu Uhuru
Kenyatta à la State House. Homme aux origines modestes, William Ruto peut déjà se
prévaloir d’un parcours peu commun: celui
d’un homme aux origines modestes, membre
de l’ethnie kalenjin et fils d’un couple de fermiers de la vallée du Rift, qui a su gravir les
échelons pour se hisser à la tête du Kenya.
Le nouveau président et son vice-président
Rigathi Gachagua (tous deux dotés d’une réputation sulfureuse mêlant accusations de
violences, de corruption, d’appropriation de
terres et de détournement de fonds) devront
faire face à l’envolée de la dette et à une corruption endémique. Ils devront surtout composer avec le Parlement où la coalition de Raila
Odinga dispose d’une courte majorité.  ■
L.T.

La référence afro-caribéenne
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Mali ❰❰ POLITIQUE

Un colonel nommé
Premier ministre par la junte
Le chef de la junte au Mali a désigné le dimanche 21 août 2022 un autre
colonel, le ministre Abdoulaye Maiga, Premier ministre par intérim.
Désormais, les deux têtes de l’exécutif sont, provisoirement, des militaires.

U

n Maïga remplace un Maïga. Depuis le dimanche 21 août 2022, le
ministre Abdoulaye Maïga est le
Premier ministre malien, par intérim. Il remplace le civil Choguel Maïga, hospitalisé après
un malaise cardiaque il y a quelques jours.
«le ministre de l’Administration territoriale et
de la décentralisation, est désigné pour assurer l’intérim de M.Choguel Kokalla Maïga,
Premier ministre, chef du gouvernement»,
dit un décret lu à la télévision nationale. Le
colonel Abdoulaye Maïga passe pour ne pas
avoir fait partie du cercle d’officiers qui ont
pris le pouvoir par la force avec le colonel Assimi Goïta en août 2020.

Peu connu avant sa nomination comme
porte-parole du gouvernement fin 2021, toujours revêtu de son treillis, Abdoulaye Maïga effectuait régulièrement des déclarations
à la télévision. Il avait ainsi exigé fin juillet
du président Emmanuel Macron qu’il «quitte
définitivement sa posture néo-coloniale, paternaliste et condescendante». C’était encore
lui qui avait demandé le retrait des troupes
de l’opération militaire française Barkhane et
de la force européenne Takuba du territoire
malien, dénonçant les accords entre Paris, les
partenaires européens et Bamako.
À en croire un chercheur malien qui souhaite
rester anonyme, le remplacement par un mili-

Avec la désignation du colonel Abdoulaye Maïga
comme Premier ministre provisoire, les deux têtes
de l’exécutif malien sont des militaires.

taire de l’homme politique Choguel Kokalla Maïga (dirigeant du Mouvement patriotique pour le
renouveau), pourrait aider à fédérer la classe
politique en vue de la préparation des prochains scrutins. En effet, les autorités maliennes
devraient organiser des élections en 2023 et
2024 d’après le calendrier le plus récent.
Aujourd’hui au Mali, les deux têtes de l’exécutif sont, provisoirement, des militaires alors
que les colonels s’étaient résignés sous la pression internationale après le putsch de 2020 à
confier les deux postes à des civils, tout en
conservant la haute main sur les décisions. ■
Lamine Thiam

SANTÉ

Une usine de fabrication de médicaments
génériques est née au Burkina Faso
BURKINA
FASO

Le Burkina Faso vient de lancer sa première usine de fabrication de médicaments génériques.
Une initiative entièrement privée et financée par des capitaux burkinabè et sous-régionaux.

D.R.

D.R.

U

L’usine de fabrication de médicaments
génériques baptisée Propharm et qui
vient de voir le jour au Burkina Faso
propose à ce jour trois médicaments
génériques dont le paracétamol.

ne des causes de mortalité au Burkina Faso, le paludisme sera désormais combattu à la base... À en
croire le Dr Palingwindé Armel Coéfé, directeur général de la société de production
pharmaceutique propharm, répondant à
nos confrères de la BBC, l’usine de fabrication de médicaments génériques qui vient
de voir le jour au Burkina Faso est soutenu
par l’état burkinabé, a coûté la somme de
15 milliards de francs CFA et fabrique à ce
jour trois médicaments génériques dont
le paracétamol. Bientôt, elle en proposera
une dizaine d’autres médicaments. «Nous
allons proposer du paracétamol 500 mg,
du Phloroglucinol 80 mg, une gélule beaucoup utilisée chez les femmes et un kit de
traitement de la diarrhée (principale cause

de mortalité infantile). La deuxième ligne
de produits qui seront proposés concerne
la prise en charge du paludisme».
Toujours à en croire le Dr Palingwindé Armel Coéfé, les capacités de production
permettent d’envisager de fournir les
pays de l’UEMOA. Au sujet du projet d’industrie pharmaceutique, il a expliqué «on
avait remarqué que tous les sérums salés isotoniques, tous les sérums glucosés
étaient importés. On s’est donc dit qu’on
pouvait le faire ici. Il fallait aller en Chine
ou en Inde pour remplir des conteneurs,
pour revenir avec de l’eau et du sel. C’est
de là que l’idée est née en 2004» (...)
Nous avons une chaîne complète qui nous
permet de faire de la granulation, du mélange, du remplissage de gélules, de la

compression, de l’enrobage etc. Cela se
fait dans une atmosphère qui est contrôlée, donc les germes, les particules, la température, l’humidité, la pression, tout est
contrôlé et cette unité a été «désignée»
par des Italiens. Les équipements, eux, ont
été acquis aux Etats-Unis, au Texas plus
précisément».
À toutes les personnes qui sous-estiment
les médicaments génériques, le Dr Palingwindé Armel Coéfé rassure. «Ce sont des
médicaments qui ont la même bioéquivalence que les médicaments spécialisés ou
coller-copie. Dans un contexte où le pouvoir d’achat a baissé, les médicaments génériques sont accessibles pour la prise en
charge des pathologies locales. ■
M.I.B
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POLITIQUE ❱❱ ONU

L’Afrique bientôt au Conseil de sécurité ?

C

’est une promesse ! L’ONU devrait très
bientôt être renforcée à travers une
réforme du Conseil de sécurité dans le
but de travailler efficacement pour la paix et
la stabilité.
Le Premier ministre japonais Fumio Kishida s’est
donc engagé le dimanche 28 août 2022, lors
d’un sommet Japon-Afrique à Tunis à «remédier
à une injustice historique» et à faire pression
pour que le continent obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies.
Cela, afin d’agir de façon efficace et consolider
la paix et la sécurité en Afrique. «Il est urgent
de remédier à une injustice historique» de
l’absence de siège permanent pour l’Afrique à
l’ONU, a déclaré Fumio Kishida, en visioconférence (pour cause de Covid-19) depuis Tokyo.
En clair, le Japon entend «créer un environ-

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida promet de
«remédier à une injustice historique» en permettant à
l’Afrique d’obtenir un siège permanent au Conseil de
sécurité des Nations unies.

L.T

D.R.

Côte d’Ivoire
Simone Ehivet "si mon parti décide
que je suis la mieux placée, je
serai candidate en 2025, je n'ai
aucune difficulté à cela".

CÔTE
D’IVOIRE

Simone Ehivet quitte Gbagbo
et crée son parti politique

L’ancienne Première dame ivoirienne (2000-2010) a lancé son parti politique baptisé «Mouvement des
Générations Capables», et propose une nouvelle offre politique de gauche en Côte d’Ivoire. Celle qui est
redescendue dans l’arène politique dit vouloir avant tout «ramener la confiance et la paix» dans le pays
et «transformer les mentalités» pour candidater lors des prochaines présidentielles de 2025.

E

ntre Simone Ehivet et Laurent Gbagbo,
c’est la fin ! Depuis le samedi 20 août
2022, l’ancienne Première dame ivoirienne a créé son mouvement politique, trois
ans avant la présidentielle de 2025. Une manière de sceller sa rupture politique avec l’ancien président Laurent Gbagbo, avec qui elle
avait formé un redoutable tandem au pouvoir
entre 2000 et 2010. Son nouveau Mouvement
des générations capables (MGC), une coalition
de ses soutiens muée en parti politique, sera un
parti d’opposition au président Alassane Ouattara. Elle dit même vouloir participer à toutes
les élections à venir, des municipales jusqu’à la
présidentielle. «Si mon parti décide que je suis
la mieux placée, je serai candidate en 2025, je
n’ai aucune difficulté à cela», a-t-elle répondu à

10

nement où le peuple africain pourra vivre en
paix et en sécurité afin que le continent puisse
se développer», a-t-il expliqué. Puis de poursuivre que le Japon va renforcer son partenariat
avec l’Afrique et l’an prochain, quand il sera au
Conseil de sécurité avec un siège non permanent (2023 et 2024), il plaidera pour une réforme de l’ONU et l’obtention d’un siège permanent pour le continent africain. Ce sera «un
moment de vérité pour les Nations unies», a
conclu Fumio Kishida.
Pour rappel, le Conseil de sécurité comprend
15 membres, dont cinq permanents (Etats-Unis,
Russie, Chine, France et Grande-Bretagne), les
autres postes étant occupés par rotations de
deux ans par les autres membres de l’ONU. ■

D.R.

Lors d’un sommet Japon-Afrique à Tunis, le 28 août 2022, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a indiqué
qu’il s’engagera à ce que le continent africain obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies.
Et ce, afin de «remédier à une injustice historique».
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nos confrères de France 24 au sujet de sa candidature en 2025. Concernant sa rupture politique
avec Laurent Gbagbo (avec qui elle officiellement est instance de divorce), Simone Ehivet a
expliqué que chacun fait son chemin, sans exclure une possible alliance dans le futur.
Aujourd’hui âgée de 73 ans, celle qui fut surnommée la «dame de fer» avait été arrêtée
en avril 2011 à Abidjan. Elle avait été accusée
d’être liée aux «escadrons de la mort» contre
les partisans d’Alassane Ouattara. Condamnée
en 2015 dans son pays à 20 ans de prison pour
«atteinte à la sûreté de l’Etat», elle a bénéficié en 2018 d’une loi d’amnistie, au nom de la
réconciliation nationale. Laurent Gbagbo, également condamné à 20 ans de prison en Côte
d’Ivoire pour le «braquage» de la Banque cen-

trale ouest-africaine pendant la crise de 20102011, vient lui aussi de bénéficier d’une grâce
présidentielle qui n’efface pas sa peine, ce qui
pourrait l’empêcher de se présenter en 2025.
Simone Ehivet (avec qui elle a eu deux filles) le
regrette fortement, estimant que la grâce, en
lieu et place de l’amnistie qui annule la peine,
«alourdit davantage l’atmosphère sociopolitique en Côte d’Ivoire». L’ambition de son parti
«humaniste et progressiste, fortement ancré
dans la social-démocratie» et dont la devise
est «audace, solidarité, souveraineté», est «de
transformer qualitativement les mentalités»
pour construire «une Côte d’Ivoire nouvelle et
moderne», selon elle.
L.T.
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Investir au Bénin ❰❰ ÉCONOMIE

Opération séduction
de Talon en France
Le président Patrice Talon est allé convaincre les investisseurs français de poser leurs valises au Bénin. Des
assurances, il en a données lors des Rencontres des entrepreneurs de France (Ref), le 30 août 2022.

D.R.

I

l existe aujourd’hui mille raisons d’investir au Bénin. Patrice Talon en est convaincu
et n’est pas allé par quatre chemins pour énumérer quelquesunes, lors de ses échanges avec
les entrepreneurs de France. «Venez investir au Bénin. Vous avez
de l’électricité de qualité, avec la
possibilité d’une convention sur le
prix. On peut vous vendre l’électricité moins cher qu’en Chine
au Bénin aujourd’hui», a déclaré
le chef de l’Etat béninois. Cette
opération séduction intervient un
mois après la visite d’Emmanuel
Macron à Cotonou. Elle n’est pas
anodine dans un contexte où ce
régime prône une économie de
transformation. La zone économique spéciale de Glo Djigbé en
construction à 45 kilomètres de
Cotonou en est une preuve. Patrice
Talon, qui a avoué son «attache-

D.R.

Patrice Talon a vendu la destination
Bénin aux investisseurs français.

ment particulier pour la France»,
attend de voir les entrepreneurs
français se positionner eux aussi sur ce site aménagé pour les
industries de transformation et
de production. «Il n’y a pas encore beaucoup de Français, mais
beaucoup d’Asiatiques. Nous attendons qu’une fois encore, l’Asie
ne double pas la France sur ce terrain», a-t-il souligné.

Fruit des réformes

Cette ère d’industrialisation dans
ce pays d’Afrique de l’Ouest a
d’abord été précédée par des réformes pour rendre attractif l’environnement des affaires. «Nous
avons dérégulé totalement l’environnement du travail. Au Bénin,
vous pouvez employer quelqu’un
avec des contrats à durée déterminée (Cdd) indéfiniment. On ne
vous fera pas de grief du tout
d’employer quelqu’un deux, trois,

quatre fois avec des Cdd. L’entreprise a besoin de travailleurs
sérieux attachés à l’entreprise.
Et on s’attache à celui qui donne
satisfaction», dit-il avec fierté.
Certes, ce discours n’est pas en
phase avec les théories libérales,
mais Talon assume : «C’est une
erreur que commettent les États
en général en essayant d’organiser, de réguler et de structurer
les relations entre l’entreprise et
les employeurs croyant que c’est
une façon de rendre plus durable
l’emploi. Ce n’est pas vrai !». Pour
lui, ces réformes, ayant provoqué
un recul démocratique sur certains points, étaient devenues importantes, vitales et primordiales
pour que le pays ne reste pas
éternellement dans la pauvreté.

Ses recettes

comme une entreprise. Ce n’est
d’ailleurs pas totalement faux.
«Il a suffi pour moi tout banalement de mettre en œuvre ce qui
a fait mon parcours personnel et
mon petit succès. Le constat de
ce qui nous manque au Bénin, ce
qui a manqué aux leaders, c’est
l’ambition, le sérieux et l’acharnement au travail. Je l’ai partagé
avec mes concitoyens et ça a été
pratiquement la seule chose que
je sais faire : mettre les gens au
travail, faire les réformes pour
que nous soyons plus sérieux,
exprimer de l’ambition et être
acharnés au travail», a-t-il justifié.
Aujourd’hui, dit-il, le Bénin est en
train de devenir l’oasis en Afrique
où les problèmes d’éducation, de
santé sont en train d’être réglés à
une grande vitesse. ■

Beaucoup disent du président
béninois qu’il gouverne son pays
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BÉNIN

TOURISME ❱❱ Statue Bio Guéra

La bravoure d’un guerrier magnifié
Enseigné dans les écoles, Bio Guéra, brave guerrier célébré pour ses faits
d’armes, retrouve au cœur de la capitale économique du Bénin une place de
choix. Cotonou s’honore désormais d’accueillir tout visiteur par la statue de
ce héros national.

T

out autour du rond-point de l’aéroport international Cardinal
Bernadin Gantin où est implantée la statue de Bio Guéra, des
attroupements de personnes sont désormais notés. Qui pour
contempler ce bel ouvrage, qui pour prendre des selfies au pied de
l’imposant monument, haut de 10 m et pesant 13 tonnes, dont l’érection change la physionomie de l’espace autant que les travaux de
rénovation engagés depuis quelques temps dans cet environnement.
Habituellement fréquenté par des voyageurs au départ et à l’arrivée
de Cotonou, l’espace regagne du monde depuis le dévoilement du
monument, le 30 juillet 2022, par le chef de l’Etat Patrice Talon.
Bio Guéra, résistant et figure de la rébellion aux côtés des peuples du
nord Bénin a lutté contre les privations de liberté, l’impôt de capitation, la conscription, le travail forcé et l’oppression coloniale. Né en
1856 et tombé au champ d’honneur le 17 décembre 1916, il a été
distingué ‘’héros national’’ en 1975.
À l’instar du monument de l’Amazone et celui des dévoués, l’érection
de la statue de Bio Guéra s’inscrit dans la démarche du gouvernement
de contribuer au rétablissement du narratif sur l’histoire du Bénin et à
la réaffirmation de l’identité d’une nation forte et souveraine.
Exemple de témérité, de courage, de dignité et d’intégrité, Bio Guéra
reste une figure emblématique de l’histoire et sa statue à la porte
d’entrée du pays est un message aux visiteurs du pays sur le symbole d’attachement du peuple béninois à la défense des causes
nobles, de sa liberté et de sa souveraineté.
Sa construction est un pas important dans la promotion de la ‘’destination Bénin’’ et la satisfaction des besoins de loisirs dans la capitale
économique du pays tant elle vient renforcer la dimension esthétique de la ville et créer des pôles d’activités commerciales.

Monument
Bio Guéra.

D.R.

Le monument de Bio Guéra autant qu’il célèbre «ce qui est élogieux
en nous et qui, chez les autres, suffit pour susciter de la fierté en
soi et en sa communauté», apporte une touche esthétique à la ville
de Cotonou dont le programme de réhabilitation tient si tant aux
dirigeants du pays.
Cette belle statue de Bio Guéra, selon Patrice Talon, lors de son inauguration, «sera pour nous, le reflet quotidien de notre grandeur,
celle de nos aïeuls, celle de nos parents, celle de nous-mêmes et
celle des générations à venir». ■
K.E.
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Monument aux dévoués ❰❰ TOURISME

Monument aux dévoués.

Le symbole d’une histoire restaurée
Au cœur de la ville de Cotonou, se dresse le monument aux dévoués. Tout comme l’Arc de Triomphe à
Paris, monument à la gloire de la France triomphaliste et de ses soldats morts pour cette cause, il restaure
l’histoire du Bénin.

N

aguère dédié à la mémoire des Français tombés au champ de bataille
dans le contexte de la campagne
militaire contre le royaume du Danxomé, le
monument aux morts est perçu aujourd’hui
comme un hommage aux soldats de l’envahisseur d’hier. Ainsi pendant plus de 60 ans, des
hommages rendus aux enfants béninois morts
pour la patrie l’ont été au pied d’un monument
érigé par le colon à la gloire de ses soldats,
bourreaux de ceux du Bénin. Une aberration
corrigée depuis peu avec l’implantation du
monument aux dévoués. L’ancienne résidence
du défunt président Mathieu Kérékou transformée en un grand jardin de détente (Jardin
de Mathieu) abrite désormais cet ouvrage fait
d’un obélisque haut de 15 m surmonté d’un
pyramidion recouvert d’une feuille couleur
or ; le tout réalisé en structure métallique en
acier galvanisé avec un revêtement en pierre
de granite. Nouvelle attraction de la ville de
Cotonou à l’instar du monument Amazone im-

planté à quelques encablures de son site, le
monument aux dévoués retient l’attention par
sa majestuosité et la portée de son essence.
La translation des reliques immatérielles des
héros nationaux de l’ancien monument aux
morts situé à Placondji, quartier populeux de
la capitale économique du pays, au Jardin de
Mathieu constitue en effet une étape majeure
dans le rétablissement du narratif sur l’histoire
du Bénin et à la réaffirmation de son identité.
«Pendant plus de 60 ans donc, les chefs
d’Etat du Bénin ont, tous les 1ers août, à l’occasion de notre fête nationale commémorative de notre indépendance, déposé une
gerbe au pied de ce monument-là dédié aux
Français et assimilés, morts pour la gloire de
la France. En réalité, ces gerbes déposées par
nos mains ont plutôt célébré et honoré nos
bourreaux», a souligné le président Patrice
Talon, à l’inauguration du désormais monument aux dévoués, le 30 juillet 2022.
Reposant sur un socle en béton lui servant

de fondation, la base de l’édifice renvoie à
l’image des morts ancrés sous terre et sa verticalité fait référence à leurs âmes s’élevant
vers le ciel. Toute une symbolique dont témoignent de façon remarquable l’esthétique
et la dimension de l’ouvrage.
Depuis le 1er août 2022, c’est en ces lieux empreints de l’histoire politique du pays, au pied
de cet obélisque qu’artistiquement le monde
entier a emprunté au génie égyptien, qu’est
déposée la gerbe à la mémoire des héros. Et
ceci à l’occasion de la célébration de la fête
nationale.
Ces héros, précise le chef de l’Etat béninois,
sont les soldats tombés les armes à la main
pour la défense du pays. Ceux d’entre les Béninois qui se sont particulièrement distingués
et se sont dévoués à la cause nationale d’une
manière ou d’une autre, et qui ne sont plus
de ce monde. ■
Kokouvi EKLOU
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RWANDA

Rwanda, destination tendance

D.R.

Après une période sombre de son histoire, due au génocide des Tutsis, le Rwandais renait de ses cendres, et le
tourisme y est pour beaucoup.

Le Rwanda est devenu l’une des destinations africaines les plus prisées.

L

e Rwanda, cœur de
l’Afrique ; le Rwanda, pays
aux Mille Collines, autant
de qualificatifs que vous trouverez pour décrire ce pays. Mais à
la vérité, c’est un petit pays est
en train d’avoir l’air d’un grand.
Le tourisme et le sport y contribuent grandement. Le Rwanda
s’ouvre aux grands voyageurs et
est devenu une des destinations
africaines les plus prisées.
C’est que, partant d’une volonté politique, la campagne Visit
Rwanda porte aujourd’hui de
grands fruits. Avec ses montagnes verdoyantes, ses parcs
nationaux et ses safaris, le
Rwanda s’est glissé dans le palmarès des destinations tendance
depuis 2019, et cela ne cesse de
croitre. «Partir en séjour dans
ce pays d’Afrique de l’Est a de
quoi surprendre, mais cela fait

14

deux ou trois ans que nous parlons du Rwanda dans le milieu
du voyage», explique Fabrice
Dabouineau, directeur Afrique de
Voyageurs du monde.
Alors qu’il a commémoré les
vingt-huit ans du génocide des
Tutsis qui a coûté la vie à plus de
800.000 personnes, le pays des
mille collines veut aller au-delà
de cette image et accélérer son
développement. En misant notamment sur le tourisme haut de
gamme. «Le tourisme est monté
en puissance et cela augmente
de façon exponentielle chaque
année», estime François Janne
d’Othée, qui a créé le Petit Futé
Rwanda. Mais, même s’il part de
très loin, avec 1,5 millions de visiteurs par an, (selon les autorités rwandaises), ce pays grandit
vite. Aller au Rwanda n’est plus
considéré comme fantaisiste ou

- Septembre 2022 - N°138

idéologique. Cela fait sens d’aller constater sur place ce que
ce pays a à offrir plutôt que de
garder en mémoire les funestes
images du génocide de 1994.
Sur ce petit territoire enclavé de l’Afrique des grands lacs
(26 338 km2), le génocide est
certes gravé dans toutes les
mémoires. Mais il faut en finir
avec la peur de l’insécurité. Il
n’y a aucune crainte à se balader. Aujourd’hui, le Rwanda est
très sécurisé et on circule sur des
routes en très bon état. Depuis
quelques années, lodges de luxe
et grands hôtels font aussi partie
du paysage de Kigali, une des capitales les plus propres d’Afrique.
Aujourd’hui, il est de plus en plus
en plus difficile de ne pas inscrire
le Rwanda dans son catalogue
lorsqu’on est opérateur de tourisme. Et ça vaut le coup ! Il y a

une volonté de rendre le pays
accessible, agréable à visiter,
et d’attirer un tourisme responsable. Avec notamment un fort
investissement dans la protection des animaux.
En effet, le Rwanda, ce n’est
pas que Kigali. Un road trip pour
amoureux de la nature, avec au
bout du chemin, le Graal : rencontrer les gorilles des montagnes, les plus grands primates
de la planète. Menacés d’extinction, ils ne vivent qu’au Rwanda
et dans deux de ses voisins, l’Ouganda et la République démocratique du Congo. Les gorilles
sont même devenus une sorte
d’emblème et de symbole d’ouverture du pays au monde entier.
C’est une invitation.
Observer ces colosses en liberté est en tout cas «l’expérience
d’une vie», entend-on souvent.
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TOURISME suite

Les animaux bénéficient d’une protection.
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bois qui dominent le lac à flanc
de colline. C’est un havre de paix,
avec des endroits fabuleux.
De retour à Kigali, la capitale,
l’une des plus sûres d’Afrique,
il y a aussi des choses à ne pas
manquer. Là-bas, impossible de
faire l’impasse sur le mémorial
du génocide. Ce n’est pas du
tourisme morbide, cela permet
de comprendre ce que ce pays a
vécu en 1994. Il faut avoir l’esprit
et le cœur bien accroché, mais
cela fait partie du Rwanda. Cette
visite, comme un pèlerinage,
donne de comprendre à quel
point l’être humain peut être
méchant et cruel ; elle permet
de mesurer l’ampleur du drame
qu’a connu ce pays ; mais aussi
et surtout sa grande capacité de
résilience !
Kigali a beaucoup évolué, et la
construction de nouvelles infrastructures lui donnera un visage encore plus rayonnant. Un
aéroport international moderne
est en passe de sortir de terre.
En attendant, on peut s’attarder
dans la ville sans s’ennuyer, à la
découverte de quelques musées
et galeries d’art, de boutiques
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de designers, de bars et de restaurants en vogue. Une capitale
moderne et pleine de vie. C’est
tout le paradoxe de ce pays, qui
regarde loin devant, sans oublier
les drames du passé.
Aujourd’hui, «la sécurité et la facilité de circuler font du Rwanda
une bonne destination pour une
première visite en Afrique», sourit
Nathalie Bonte. Et sa petite taille
a l’avantage de permettre «d’en
faire le tour en une dizaine de
jours, et d’en avoir eu plein les

Kigali a beaucoup évolué avec de nouvelles infrastructures.

D.R.

Qui ne se paye pas en monnaie
de singe, car il faudra débourser
plus de 1 500 dollars (1 300 euros) pour les côtoyer ! Une mesure justifiée par des raisons
environnementales, le développement des communautés
locales, et qui témoigne aussi
d’une volonté de se positionner
en destination premium. Cependant, le jeu en vaut la chandelle.
Que ceux qui craignent les gorilles se rassurent ! Il y a autre
chose à voir dans ce pays où la
langue locale, le Kinyarwanda
est parlé par tous, même si on
y pratique aussi le Swahili. «Pas
de gorilles, pas de voyage ? Pas
du tout ! Rien que le parc de
l’Akagera vaut la peine. C’est un
safari accessible financièrement,
sur un territoire assez restreint»,
où l’on peut observer les fameux
«Big Five» : lions, buffles, éléphants, rhinocéros et léopards.
Le lac Kivu est l’autre grand trésor
du pays, où l’on peut faire du bateau, de la randonnée, se baigner
ou tout simplement buller sur la
plage. À Kibuye, l’une des plus
belles stations balnéaires du lac,
on peut loger dans des chalets en

yeux». Mais qui dit destination
premium, dit budget premium lui
aussi. Car la desserte en avion du
pays n’est pas toujours aisée. La
compagnie nationale Rwandair
essaie d’étendre ses ailes mais
reste encore limitée et chère.
KLM, Ethiopian Airlines, Qatar
Airways et Kenya Airlines sont
les principales compagnies qui
se battent pour le ciel rwandais.
Mais les vols directs restent très
rares et il n’est pas rare de constater des escales multiples, même
entre pays africains et le Rwanda.
«On y travaille tous les jours»,
nous a déclaré un agent du Rwanda Development Board (RDB).
Créé en 2009 pour coordonner,
stimuler et promouvoir le développement économique national,
le RDB comprend des agences
chargées de «l’enregistrement
des entreprises, de la promotion
des investissements, des autorisations environnementales, de
la privatisation et des agences
spécialisées qui soutiennent les
secteurs prioritaires des TIC et
du tourisme ainsi que les PME et
le développement des capacités
humaines dans le secteur privé».
Cette structure est placée sous la
supervision directe du président
de la République. C’est dire si
la promotion de la destination
Rwanda lui tient à cœur ! ■
				
		
Malick Daho
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■ INTERVIEW

Invitée du mois

“

Un observatoire panafricain pour le cinéma et
l’audiovisuel : Une autre façon de renforcer un cinéma
africain en pleine émergence !

”

Au cours de sa longue carrière (près de 25 années) au sein de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Madame

D.R.

Souad Houssein - Franco-djiboutienne – experte en cinéma des
pays d’Afrique francophone - a conduit et coordonné des projets
de développement et de promotion du cinéma des pays du Sud.
Sa mission a consisté à gérer un mécanisme de financement d’aide à
la production cinématographique (Fonds image de la Francophonie),
accompagner le renforcement des capacités de professionnels et
contribuer à amélioration de la visibilité des films financés. Forte
de son bilan, elle s’est récemment lancé dans un vaste projet : la
création d’un observatoire panafricain de l’audiovisuel et du cinéma
(OPAC). Nous sommes allés à sa rencontre.
Diasporas-News : Vous avez
bâti la majeure partie de votre
carrière au développement
du cinéma précisément celui
des pays africains. D’où vous
vient cette passion du cinéma
et cette envie à travailler à son
développement ?
Souad Houssein : Je fais partie
des personnes qui ont rencontrées
leur passion et leur cause à travers
leur métier. Au fil des années, j’ai
pris conscience que la passion prenait des couleurs de militantisme.
Je pense que cet engagement
provient du contexte d’austérité
financière dans lequel le cinéma
africain se trouvait à l’époque soit
dans les années 2000 et qui a perduré durant de nombreuses années. C’est ce contexte incertain
et lourd pour les professionnels
entravés dans leur activité artistique qui a forgé cette volonté de
contribuer au mieux à l’essor de
ce secteur qui est éminemment
important et stratégique pour un
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continent qui a été longtemps
condamné à vivre à travers la
culture de l’autre. Je savais aussi
qu’il serait possible de poursuivre
dans ma voie car nous pouvons
tous et toutes œuvrer à notre niveau à l’essor du cinéma africain
dans la mesure le développement
de l’industrie cinématographique
est le fruit d’efforts conjugués à
la fois des états concernés, des
structures privées, des institutions
internationales, des fondations,
des mécènes, de la société civile.
Pour ma part, j’ai toujours souhaité m’investir d’une manière ou
d’une autre dans le sens d’une
plus grande autonomisation et
professionnalisation du cinéma
africain.
D-N : Comment est né ce projet d’Observatoire panafricain
pour l’audiovisuel et le cinéma
(OPAC) ? Pouvez-vous en définir les grandes lignes ?
S.H. : Cela fait près de cinq années que l’idée de créer un Ob-
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servatoire panafricain de l’audiovisuel et du cinéma, a germé
dans mon esprit, un observatoire
qui, à l’instar de l’observatoire
européen de l’audiovisuel pourrait permettre de comprendre les
réalités, les potentialités et les
tendances du marché de l’image
à l’échelle du continent africain.
Cependant la pandémie de la
Covid 19, a retardé le calendrier
de ce projet comme celui de bon
nombre de projets. Finalement ce
n’est qu’en 2022, que j’ai décidé
de m’investir dans cette aventure
aux côtés de mes partenaires :
Madame Marie-Paule BABLI juriste, Monsieur Jean CRESSANT,
expert en audiovisuel et cinéma,
et Monsieur Servais LOCKO manager pluridisciplinaire.
Pour décrire le projet je dirais
que l’Observatoire panafricain
de l’audiovisuel et du cinéma
(OPAC), est un outil de développement culturel durable qui aura
pour mission de collecter, sélec-

© Eddy DAGHER

tionner, traiter, analyser et restituer des données pertinentes sur
les marchés du cinéma et de l’audiovisuel des 54 pays d’Afrique.
L’OPAC, à travers sa plate-forme
numérique fournira des informations et des données disponibles
en consultation en ligne (libre
ou payante). L’Observatoire est
conçu pour servir notamment
d’outil d’aide à la décision pour
amener à une meilleure compréhension notamment de l’évolution, des tendances, des activités
de production, de distribution
et diffusion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle
des pays d’Afrique. Sa finalité
étant à termes de contribuer à
la croissance économique de la
filière audiovisuelle africaine en
attirant des capitaux privés et
publics et en incitant les États à
mettre en place des politiques
favorables à l’essor d’une industrie africaine de l’image. Les
données recueillies permettront
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Souad Houssein
[Spécialiste des cinémas des pays d’Afrique francophone]
également d’orienter la formation des personnels intéressés
par ce secteur d’activité. Nous
sommes convaincus que l’OPAC
pourra agir comme un révélateur
et contribuer à changer drastiquement la manière d’appréhender ce secteur riche mais encore
jugé comme étant aléatoire et
budgétivore.
D-N : Mme Houssein, pourquoi
créer un projet d’observatoire
aujourd’hui en quoi cela est-il
nécessaire ?
S.H. : Il est vrai qu’il y a plusieurs
manières d’augmenter le potentiel
économique d’un secteur notre réponse et notre contribution se situe au niveau de «l’accès à l’information» qui est déterminante et
préalable pour tous les investissements conséquents. Il nous a parût
opportun de nous concentrer sur la
réponse « Observatoire », afin de
contribuer à lever les obstacles et
les freins qui bien souvent pénalisent cette industrie dites «couteuse et aléatoire» tant il est vrai
que ni la qualité d’une œuvre, ni
l’expérience d’un ou d’une réalisatrice ne peuvent garantir le succès
d’une œuvre cinématographique
ou une série télévisée.
De plus selon l’étude réalisée
par l’UNESCO, en 2021, intitulée
«l’Industrie du film en Afrique :
tendances, défis et opportunités
de croissance», les secteurs cinématographiques et audiovisuels
africains au-delà de leurs avancées, demeurent dans l’ensemble
sous exploités voire inexploités.
Cette étude a permis d’avoir une
idée globale sur la situation du cinéma et de l’audiovisuel africains
et d’avoir accès à une cartographie régionale et nationale sur le
cinéma africain. Ces informations
éclairantes ont changé notre perception de ces secteurs, en leur
rendant leurs réalités, leurs réels
poids et leurs perspectives d’évolution. Elle constitue une mine

d’informations et un travail précurseur à la mise en place d’un
observatoire.
Pour moi le contexte est favorable à la mise en place d’un observatoire en raison de la matière
elle-même. En effet, la culture
est une industrie stratégique économiquement ainsi qu’en termes
de gisement d’emplois, ses
atouts sont indéniables notamment en termes d’insertion économique pour la jeunesse. Par
ailleurs je pense que la période
actuelle est propice car le cinéma
africain est en pleine émergence
et un observatoire pourra servir
de catalyseur accélérant son évolution, et enfin les mentalités du
public sont prêtes à recevoir des
images émanant d’Afrique.
Selon la Fédération panafricaine
des cinéastes, (FEPACI) le cinéma
africain a une large marge de progression. En effet, la FEPACI table
sur le fait que ce secteur pourrait rapporter à l’avenir près de
20 milliards d’euros de revenus
par an et générer environ 20 millions d’emplois. En effet les secteurs culturels et créatifs sont de
moteurs essentiels pour les économies de tous pays et font partie
des domaines qui connaissent la
croissance la plus rapide – de plus
le cinéma et l’audiovisuel ont un
atout supplémentaire c’est le fort
taux de gisement d’emplois. Ces
opportunités d’emplois pour la
jeunesse africaine sont d’autant
plus précieuses pour nous que
selon les Nations unies la tranche
des moins de 25 ans connaitra
une forte progression d’ici 2050
et atteindra 1,24 milliards de personnes soit 50 % de la population
totale du continent africain.
Enfin si tous les pays d’Afrique ne
sont pas dotés de structures d’appui au cinéma et à l’audiovisuel
et sont loin d’une forme d’industrie, la production africaine
a néanmoins atteint une matu-

rité certaine et un savoir-faire
qui ont contribués à augmenter
son audience au sein et hors du
continent notamment grâce aux
plateformes numériques. La production de l’image en Afrique
désormais forte tant quantitativement que qualitativement est
quant à elle reconnue, recherchée, saluée, et désormais internationalisée grâce notamment
aux festivals et plateformes numériques qui par ailleurs ont mis
en lumière une diversité cinématographique et audiovisuelle,
à portée de clic, jamais atteinte
auparavant. C’est d’ailleurs dans
ce continent que se trouve la
2e puissance cinématographique
au monde qu’est le Nigéria après
l’Inde et avant les Etats unis.
L’évolution des mentalités à fait
du chemin et a fait sauter les derniers freins psychologiques qui
hier encore pouvaient entraver la
conquête du cinéma africain vers
l’international. Le cinéma africain
n’est plus considéré comme un
ovni ou une curiosité folklorique,
c’est une création en tant que
telle qui a pris sa place dans le
marché mondial. Aujourd’hui le
public du monde entier est prêt
à voir et à apprécier des films où
par exemple le héros et la distribution tout entière est d’origine
africaine comme l’a démontré le
film intitulé «Black Panther» réalisé en 2018, qui a généré des
millions de dollars en quelques
semaines à travers le monde.
Enfin la société civile a également
apporté sa contribution à l’édifice
du cinéma africain que ce soit
celle vivant en Afrique ou issue
de la diaspora et ce à travers
des initiatives salutaires comme
en attestent les deux pavillons
Afrique au Festival de Cannes, qui
sont dédiés à la promotion du cinéma africain et permettent aux
professionnels de nouer des relations d’affaires depuis près de

deux années, c’est un signe ! et
les deux ajoute-elle en souriant,
sont gérés par des femmes issues
de la diaspora africaine.
C’est pour toutes ces raisons que
nous avons décidés d’opter pour
la solution de «l’observatoire» et
la création d’une plateforme numérique destinée à fournir des
données les plus fiables possibles
afin d’inciter toutes structures à
investir dans ces secteurs. C’est
ce que nous proposons.
D-N : Quel regard portez-vous
sur le cinéma africain à l’aune
de la révolution numérique ?
S.H. : C’est un fait la création
cinématographique et audiovisuelle s’est démocratisée en
Afrique et les nouvelles technologies du numérique y ont joués un
grand rôle. Que ce soit en termes
de production ou de diffusion. La
production cinématographique et
audiovisuelle africaine s’est internationalisée. L’avènement des
plateformes numériques a été un
véritable révélateur de talents cinématographiques pour l’Afrique
encore peu équipée en salles de
cinéma, cela est une aubaine. Ce
sont les nouvelles technologies
numériques qui ont permis ce
saut qualitatif et ce fort engouement des jeunes pour ces métiers
considérés hier comme élitistes.
Le numérique a permis de produire plus, d’en vivre mieux,
et d’être mieux exposé. Il a été
un révélateur de talents, de savoir-faire, il a permis l’émulation
dans la mesure où sortant d’une
certaine marginalisation le cinéma africain est de plus en plus
confronté à la création mondiale
et donc est appelé à se développer d’avantage, à se structurer
tout en attirant une jeunesse
désireuse de partager sa vision
du monde à travers le cinéma et
l’audiovisuel. ■
Entretien réalisé par
Acafou Zacharie
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SPORT ❱❱ Football [Super Ligue d’Afrique de la CAF]

Super Ligue africaine, la nouvelle
compétition continentale instaurée
par la CAF
Une compétition qui devrait rapporter 200 millions de dollars au football africain.
noi qui devrait rapporter 200 millions de dollars au continent, annonce la CAF.
«La Super Ligue africaine est
une des nouveautés les plus
importantes dans l’histoire du
football africain et l’objectif est
très clair : s’assurer que le foot
africain de clubs rivalisera avec
les meilleurs footballs actuels.
Il faut que les clubs africains
puissent rivaliser avec les meilleurs», a déclaré le président de
la Caf Patrice Motsepe en présence de Gianni Infantino, président de la Fifa, opposé à la Su-

Parmi les objectifs de la Super Ligue, la nécessité de trouver
davantage de moyens pour les associations membres.
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per Ligue européenne. «Ce projet
est historique. C’est la première
Confédération qui adopte ce projet et s’y intéresse. Le rêve deviendra réalité en août 2023 et
ce projet profitera au continent»,
a-t-il indiqué.

24 clubs, 16 pays,
11,6 millions de dollars
pour le vainqueur
24 clubs de 16 pays le disputeront et obtiendront 100 millions
de dollars au total. Soit 3,5 millions de dollars par club pour
débuter, tandis que le vainqueur

D.R.

U

ne nouvelle ère s’ouvre
pour la Confédération
africaine de football. La
Caf a dévoilé, le 10 août 2022,
son projet de Super Ligue, qui
devrait rapporter 200 millions
de dollars au football africain,
annonce la faîtière du football
africain. À partir de la saison
2023-2024, l’Afrique connaitra
une nouvelle compétition qui se
nomme la Super Ligue de la Caf.
À Arusha en Tanzanie, en marge
de son Assemblée générale,
l’instance africaine a dévoilé
avec l’accord de la Fifa, le tour-

sera récompensé à hauteur de
11,6 millions de dollars. Ces clubs
seront d’abord répartis, durant
une première phase, en trois
groupes géographiques composés chacun de 8 équipes (Afrique
du Nord, Afrique Centrale et de
l’Ouest, et Afrique du Sud et de
l’Est). Durant celle-ci, les 8 clubs
de chaque groupe seront opposés en matches aller-retour et
chaque formation disputera donc
14 matchs durant cette première
phase. Au terme de cette phase
de groupes, les cinq premiers de
chaque poule et le meilleur 6e
tous groupes confondus prendront part à la phase à l’élimination directe à partir des huitièmes
de finale. Cela marquera la fin de
la répartition géographique. Au
total, 197 matches seront joués
dont le dernier, la finale, est déjà
très attendu.
Parmi les objectifs de la Super
Ligue, la nécessité de trouver
davantage de moyens pour les
associations membres. Ainsi,
chaque Fédération obtiendra
1 million de dollars annuel pour
réaliser des projets de développements. Sans oublier 50 millions de dollars à partager pour
augmenter les primes des autres
compétitions de la Caf, Ligue des
Champions et Coupe de la Confédération en tête.
Reste à savoir comment la Caf
obtiendra le financement pour
cette nouvelle compétition alors
qu’elle fait face une tension de
trésorerie. ■
JC PAGNI
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Impact du report de la Can 2023 sur l’organisation ❰❰ SPORT
CÔTE
D’IVOIRE

Le Cocan réajuste son dispositif

La Côte d’Ivoire va accueillir, pour la deuxième fois de son histoire, la 34e édition de la Coupe d’Afrique des
nations en janvier-février 2024. François Amichia, le président du COCAN, met tout en œuvre pour livrer la
plus belle compétition jamais organisée.

Trois enjeux importants
Le président Amichia a expliqué
que pendant les six derniers
mois, le Cocan était engagé dans
la phase pré-opérationnelle,
non seulement pour atteindre
d’autres résultats et surtout pour
relever tous les défis, et livrer
l’événement selon le calendrier

D.R.

L

e Comité d’organisation
de la Coupe d’Afrique des
nations ‘’Côte d’Ivoire
2023’’ (Cocan 2023) en charge
l’organisation pratique de la
compétition, met tout en œuvre
en vue de livrer la plus belle édition jamais organisée en Afrique.
Face à cet objectif, l’organisation que préside François Albert
Amichia a réajusté son dispositif
lors d’une session plénière réunissant l’ensemble des commissions, les équipes dirigeantes et
opérationnelles qui la compose.
Six mois après le premier séminaire et suite à la décision de la
Confédération africaine de football (Caf) de reporter la compétition à la période de janvier/
février 2024, le Cocan 2023 a
organisé un séminaire, le jeudi
28 Juillet 2022, pour faire l’état
d’avancement de son action et
mesurer l’impact du report sur
la planification et l’exécution de
celle-ci. Cette session plénière
réunissant les commissions, les
équipes dirigeantes et opérationnelles du Cocan 2023, vise
trois objectifs principaux : Faire
l’état d’avancement des préparatifs de l’organisation à ce jour ;
dégager les défis futurs et faire
les recommandations ; procéder
au réajustement de la planification stratégique.

Le président Amichia a fait le point des activités pendant les six derniers mois.

adopté en lien avec son plan de
planification. Mais le 3 juillet,
la décision de reporter la compétition pour la période de janvier-février 2024 a été prise par
la Caf. Du fait de la forte pluviométrie au mois de juin. « Quand
bien même nous étions bien engagés pour respecter les délais,
une telle décision commande
que nous puissions réfléchir et
mesurer son impact sur la planification et la mise en œuvre de
nos activités. C’est ce qui nous
fonde aujourd’hui à organiser
ce séminaire », a-t-il fait remar-

quer, précisant par ailleurs que
cette rencontre de travail répond
à l’une des recommandations du
précédent séminaire.
Le président du Cocan a souligné
les trois enjeux de ce deuxième
séminaire qui vont au-delà de
l’impact de la décision de report
prise par la Caf. En premier lieu,
il s’est agi de faire un point de
l’état d’avancement des actions
depuis le premier séminaire… En
deuxième lieu, il a été question
d’identifier les défis qui se posent
au Cocan, dans réalisation de ses
activités, à la lumière de l’impact

de la décision de report de la
compétition sur lesdites activités.
En troisième lieu, des recommandations déclinées en activités ont
été faites et seront aligné sur la
planification globale de l’organisation. Le ministre Amichia a
ajouté que l’ambition du Cocan
reste le même : «livrer la plus
belle Can» et l’objectif d’impliquer toutes les parties prenantes
est «inchangé». «C’est-à-dire inclure toutes les composantes de
la nation dans le projet Cocan
2023», a-t-il insisté. ■
Jean-Christophe PAGNI
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D’IVOIRE

SPORT ❱❱ Impact du report de la Can 2023

Les recommandations des commissions
techniques du Cocan 2023

D.R.

Le séminaire organisé par le Cocan 2023, le jeudi 28 juillet 2022, à Abidjan s’est achevé par des
recommandations faites par les commissions, les équipes dirigeantes et opérationnelles.

Le président Amichia a exhorté ses équipes à « redoubler d’ardeur pour capitaliser » les mois gagnés par le report de la Can 2023.

L

es groupes de travail
constitués autour des
commissions techniques,
ont dégagé des activités clés et
procédé à leurs replanifications
dans le Master plan. Une synthèse des travaux a été faite
pour aboutir à la nouvelle planification des activités du Cocan
2023 prenant en compte la nouvelle période de la compétition
de janvier/février 2024.
Ces groupes ont proposé de procéder dans les meilleurs délais
au lancement des appels d’offre
pour la réhabilitation des Hôtels
à Bouaké et à Yamoussoukro
et de faire un plaidoyer pour la
formation du personnel des réceptifs retenus et accompagner
lesdits réceptifs pour livrer des
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services de qualité. Ils ont également suggéré de prendre les
dispositions nécessaires pour signer l’Accord Cadre avec la CAF
dans les meilleurs délais ; rendre
accessible aux équipes du Cocan
2023 des infrastructures sportives et d’hébergement, selon les
dispositions de l’article 2 du décret de 2018 ; engager les chefs
de projet à redoubler d’efforts
dans leurs tâches et renforcer
l’implication des présidents des
Commissions techniques dans les
activités du Cocan 2023.
En outre, il a été recommandé de
traiter avec diligence la question
du budget 2022, 2023, 2024 ;
de mettre à profit le temps additionnel obtenu avec le report
de la compétition, pour étoffer

- Septembre 2022 - N°138

ou densifier des sujets abordés
par les Commissions techniques
et projets ; et d’intensifier la
communication pour assurer une
meilleure visibilité des activités
du Cocan 2023.
Le séminaire a suggéré de soumettre à la validation préalable
de la direction exécutive toute
requête adressée aux parties
prenantes (CAF, Ministères,
FIF…) ; de signer des conventions
pour la gestion des cités Can et
des hôtels ; d’accélérer le processus de désignation officielle
du Rtdh (radio télédiffuseur
hôte)… de travailler en étroite
collaboration avec la Sécurité
et le ministère des Transports
pour la fluidité et la sécurisation des transports ; d’accélérer

les travaux de réhabilitation des
structures sanitaires publiques et
leurs équipements ; l’acquisition
des matériels et équipements
biomédicaux des différents sites
de la compétition ; lancer au
plus tôt les appels d’offre pour
la mascotte et le tirage au sort,
et valider la date et le lieu de la
cérémonie du tirage au sort.
Le président du Cocan 2023, le
ministre François Amichia a salué
l’engagement des présidents de
commission et des chefs de projet pour la réussite de la mission.
Celle de livrer la plus belle édition jamais organisée en Afrique,
conformément à la volonté du
président de la République Alassane Ouattara. ■
JC PAGNI
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Cameroun ❰❰ SPORT

CAMEROUN

One All Sports, nouvel équipementier
inconnu des Lions Indomptables
D.R.

La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a dévoilé le 12 août 2022 le nom du nouvel équipementier des Lions
Indomptables du Cameroun. Le choix de l’équipementier américain One All Sports, très présent dans le sport automobile, est
inconnu des milieux du football. Au Cameroun, ça jase...

La FECAFOOT a rompu son bail
avec Le Coq sportif au profit de
l’inconnu One All Sports..

L

e mariage entre la Fédération camerounaise de football et One All Sports
passe mal... La convention de trois ans pour la fourniture des équipements
sportifs aux sélections nationales, signée le 12 août 2022, est décriée. Il faut
dire que sa crédibilité est au cœur des débats. Si les clauses financières n’ont pas été
dévoilées, la FECAFOOT a annoncé qu’il s’agit du contrat le plus lucratif jamais réalisé
avec un équipementier. One All Sports, qui remplace Le Coq sportif, fournira également un bus standing VIP pour les Lions Indomptables et rendra disponibles à des prix
raisonnables les équipements destinés aux fins des équipes nationales.
Deux choses irritent les Camerounais : le choix de cet équipementier inconnu dans le
football et le manque de transparence sur le montant des engagements. Rappelons
que les contrats avec les équipementiers des grands pays du football tels que la
France (Nike), le Brésil (Brésil) ou encore l’Allemagne (Adidas) sont connus. Que saiton vraiment de One All Sports ? Créée en 2018 et appartenant à l’Australien David
Mendelsohn (qui vivrait en Thaïlande, cette entreprise vend des accessoires sportifs.
Sur son site, point de trace de maillots de football... Dans tous les cas, Le Coq sportif,
dont le contrat devait s’achever en décembre 2023, a assigné la FECAFOOT en justice
pour rupture abusive de convention et réclame des dommages et intérêts. ■
BOZ
D.R.

Coupe du monde de football «Qatar 2022»

Vahid Halilhodzic est maudit

Sur la sellette depuis plusieurs semaines, Vahid Halilhodzic a finalement été débarqué de la
sélection du Maroc. Un départ douloureux mais assumé par le coach franco-bosnien, qui refusait
d’être mis sous pression pour convoquer des joueurs dont il ne souhaitait pas. C’est la troisième
fois qu’il qualifie une sélection et est remercié quelques semaines avant un Mondial.

M

algré des résultats convaincants, avec
notamment une qualification pour la
prochaine Coupe du monde, Vahid
Halilhodzic a été remercié et ratera encore une
Coupe du monde. Après la Côte d’Ivoire (2010)
et le Japon (2018), c’est un troisième Mondial qui
passe sous le nez de Coach Vahid... «Je me fiche
de ce que les gens vont penser de moi après
ça, s’est-il défendu sur le site Reprezentacija.ba.
Avant d’ajouter que «Je pouvais accepter tout ce
qu’ils me demandaient et rester mais une fois
qu’un entraîneur permet aux autres de décider
qui jouera et ira à la Coupe du monde, alors il
n’est plus entraîneur. La crédibilité des joueurs
disparaît aussi immédiatement». Interpellé sur
le timing de ce limogeage, le patron du football marocian, Fouzi Lekjaa, a estimé que cette

décision était nécessaire pour créer un meilleur
climat de travail au sein de la sélection. «Il fallait
que chacun trace son chemin la tête haute dans
cette période où d’importantes victoires ont été
remportées», a-t-il déclaré à l’agence EFE. Énumérant les raisons de ce limogeage, Lekjaa a
évoqué entre autres la gestion de l’effectif des
joueurs, pointant l’exclusion de joueurs comme
Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Amine Harit ou
même Younès Belhanda qui avait engendré une
ambiance malsaine au sein du groupe, au fil des
rassemblements. Toutefois, a salué le patron du
football marocain, Vahid Halilhodzic a réussi le
principal objectif derrière sa nomination en août
2019, celui de former un groupe de joueurs solide
après les retraites internationales des joueurs qui
formaient l’ossature du groupe de son prédéces-

Après la Côte d’Ivoire (2010) et

seur, Hervé
le Japon (2018), Vahid Halilhodzic
Renard.
est viré par le Maroc à quelques
semaines du Mondial.
Pour son licenciement,
Vahid Halilhodzic a reçu environ 230 116 euros
(représentant ses trois prochains mois de salaires
- salaire mensuel estimé à 76 705 euros) et a été
remplacé par le Marocain Walid Regragui. C’est
un entraîneur qui connaît comme sa poche les
Lions de l’Atlas. Il y a fait partie en tant que joueur
lors de la Coupe d’Afrique des nations 2004.
Pour rappel, Vahid Halilhodzic a qualifié le Maroc pour la prochaine Coupe du monde qui aura
lieu au Qatar au mois de novembre prochain.
Une compétition qu’il ne vivra pas depuis le banc
mais depuis son salon. ■
GFY
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BÉNIN

Les Écureuils n’existent plus,
place désormais
aux Guépards !

D.R.

SPORT ❱❱ Bénin

L’équipe nationale du Bénin ne porte plus le
surnom d’Écureuils. Les raisons.
Au terme de l’Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de football (FBF), samedi 20 août 2022
à Porto-Novo, Mathurin De Chacus, reconduit à la tête de
la FBF, a annoncé la nouvelle. Il a confié que l’équipe de
football du Bénin ne s’appellera plus Les Ecureuils et portera désormais le surnom ‘‘Les Guépards’’.
À partir de ce jour (Ndlr : samedi 20 août), il n’y aura plus
d’Ecureuil au niveau du Football. Nos footballeurs s’appelleront «Les Guépards», a déclaré Mathurin De Chacus.

D.R.

Les Guépards du Bénin rejoignent la grande tanière des équipes africaines de football.
Nombre d’entre elles ont, en effet, choisi des surnoms d’animaux. Voici les surnoms
des 54 sélections nationales africaines :

22

• Afrique du Sud : Bafana Bafana
(Les Garçons)
• Algérie : Les Fennecs
• Angola : As Palancas Negras
(Les Antilopes noires)
• Bénin : Les Guépards
• Botswana : Dipitse (Les Zèbres)
• Burkina Faso : Les Etalons
• Burundi : Intamba mu Rugamba
(Les Hirondelles)
• Cameroun : Les Lions Indomptables
• Cap-Vert : Os Tubarões Azuis
(Les Requins bleus)
• Centrafrique : Les Fauves
• Comores : Les Cœlacanthes
• Congo-Brazzaville : Les Diables rouges
• RDC : Les Léopards
• Côte d’Ivoire : Les Éléphants
• Djibouti : Les Requins de la Mer Rouge
• Égypte : Les Pharaons
• Érythrée : Les Chameaux de la Mer Rouge
• Eswatini : Sihlangu Semnikati
(Bouclier du roi)
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• Éthiopie : Les Walya
• Gabon : Les Panthères
• Gambie : Les Scorpions
• Ghana : Black Stars (Les Étoiles noires)
• Guinée : Le Syli national
• Guinée-Bissau : Os Djurtus (Les Lycaons)
• Guinée équatoriale : Nzalang Nacional
(L’Éclair national)
• Kenya : Les Harambee Stars
• Lesotho : Likuena (Les Crocodiles)
• Liberia : Lone Stars (Les Étoiles uniques)
• Libye : Les Chevaliers de la Méditerranée
• Madagascar : Les Bareas
• Malawi : Flames (Les Flammes)
• Mali : Les Aigles
• Maroc : Les Lions de l’Atlas
• Maurice : Les Dodos
• Mauritanie : Les Mourabitounes
• Mozambique : Os Mambas
• Namibie : Brave Warriors
(Les Guerriers courageux)
• Niger : Les Ménas

• Nigeria : Super Eagles (Les Super Aigles)
• Ouganda : Cranes (Les Grues)
• Rwanda : Amavubi (Les Guêpes)
• Sao Tomé-et-Principe : Falcões e Papagaios (Les Faucons et les Perroquets)
• Sénégal : Les Lions (de la Téranga)
• Seychelles : Les Pirates
• Sierra Leone : Leones Stars
(Les Étoiles du Leone)
• Somalie : Ocean Stars
(Les Étoiles de l’Océan)
• Soudan : Sokoor Al-Jediane (Les Faucons
du désert)
• Soudan du Sud : Bright Stars
(Les Étoiles brillantes)
• Tanzanie : Taifa Stars
(Les Étoiles du pays)
• Tchad : Les Sao
• Togo : Les Éperviers
• Tunisie : Les Aigles de Carthage
• Zambie : Les Chipolopolo
• Zimbabwe : Warriors (Les Guerriers)
BOZ
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Les Africains ont bien animé
le marché des transferts

L’attaquant
international
sénégalais de 25 ans quitte
Villarreal en Espagne pour
la Salernitana, en Italie. Il y
est prêté pour une saison,
avec option d’achat. L’ancien pensionnaire du Stade
de Reims va essayer de se
relancer après une saison
difficile en Espagne, avec
seulement cinq réalisations
et cinq passes décisives.

D.R.

Le puissant attaquant égyptien de Galatasaray SK a été prêté au FC Nantes,
avec une option d’achat d’environ
7 millions d’euros. Il a la lourde tâche
de remplacer Randal Kolo Muani, parti libre à Francfort. Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes, juge ses
débuts: «On sent qu’il a du potentiel.
Maintenant, il faut qu’il travaille sur
la durée avec les entraînements qui
vont venir pour trouver des automatismes et des connexions avec ses
partenaires».
D.R.

Le défenseur central camerounais (11 sélections) de 24 ans
avait des envies d’ailleurs, depuis la relégation de l’AS SaintEtienne en Ligue 2 française. Et
c’est la Grèce qu’il a choisi. Làbas, il portera pour les quatre
prochaines années les couleurs
de l’AEK Athènes, 5e du dernier
championnat grec.

Issa Kaboré, le joli coup
de Marseille

D.R.

Mostafa Mohamed en prêt à Nantes

Harold Moukoudi tente
l’expérience en Grèce

Moussa Wagué
s’installe en Croatie
Le latéral droit sénégalais du Barça a signé au
HNK Gorica, en Croatie.
Arrivé en Espagne en
2018, il avait été prêté
à l’OGC Nice en janvier
2020. En septembre de
la même année, Moussa Wagué s’était engagé
pour un nouveau prêt
avec le PAOK Salonique
mais une grave blessure
l’avait éloigné des terrains.

Le neveu de Charles Kaboré
(ex-capitaine du Burkina Faso,
également passé par l’OM),
est impatient de faire ses débuts au Stade Vélodrome. «J’ai
le sentiment que nous avons
une très bonne équipe. Il y a
de très grands joueurs dans
l’effectif donc pour un jeune
comme moi, c’est un grand
plaisir de pouvoir les côtoyer.
je suis impatient de jouer au
Vélodrome», indiquait le défenseur Issa Kaboré (21 ans), joueur de
Manchester City, prêté pour une saison à Marseille avec une option
d’achat de 20 millions d’euros. Avec cette promesse: «Je suis quelqu’un
qui s’adapte très rapidement. Sur le terrain, je suis un battant et je me
donne à fond pour que l’équipe obtienne le meilleur résultat possible».

Auxerre met la main
sur Nuno Da Costa

D.R.

D.R.

Boulaye Dia
découvre l’Italie

D.R.

Débuté depuis le 10 juin 2022, le mercato a pris fin le 1er septembre à 23 heures, avec de nombreux mouvements
de footballeurs africains. Diasporas-News revient sur les principaux transferts des joueurs du continent noir
qui évoluent dans les championnats européens, à l’image du Congolais Harold Moukoudi qui a filé en Grèce,
du Burkinabé Issa Kaboré qui s’est engagé avec Marseille ou encore du Sénégalais Boulaye Dia qui a
débarqué en Italie.

L’attaquant cap-verdien de Nottingham Forest Nuno Da Costa
s’est engagé pour les deux prochaines saisons), plus une en option avec l’AJ Auxerre, promu en
Ligue 1 française. Âgé de 31 ans,
l’ancien attaquant de Strasbourg
(2017-2020, était prêté à Caen
(Ligue 2) la saison dernière.
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En perdition et toujours sous contrat
avec Arsenal jusqu’en
2024, le milieu offensif ivoirien Nicolas
Pépé (27 ans) va rebondir à l’OGC Nice.
Arsenal a trouvé un
accord avec le club
azuréen pour le prêt,
sans option d’achat,
de l’ancien joueur
d’Angers et de Lille.
Les dirigeants niçois
ont réussi à passer
au-delà de l’obstacle
que représentait le salaire de Nicolas Pépé.
Et ils n’ont pas pu inclure d’option d’achat.
Selon nos informations, Nice prendrait en charge une partie du salaire du joueur (650 000 euros mensuels).

D.R.
D.R.

D.R.

L’attaquant
camerounais
Clinton Njie débarque en
Turquie ! Âgé de 28 ans, il
a signé un contrat de deux
années avec le club turc de
Sivasspor, récent dixième de
Süper Lig turque mais aussi tenant du titre en Coupe
de Turquie. Il s’agit du club
de Clinton Njie, après Lyon,
Tottenham,
l’Olympique
de Marseille et le Dynamo
Moscou, il était sans club.

Joli coup réalisé par le Stade
Brestois! Passé par Monaco
et Lyon, l’attaquant algérien Islam Slimani a résilié
son bail avec le Sporting
Lisbonne pour s’engager
pour une année (avec une
deuxième année en option)
avec Brest. Âgé de 34 ans, le
nouveau numéro 13 devrait
apporter son expérience à
son nouveau club.

Bertrand Traoré prêté en Turquie

M’Baye Niang continue son tour du monde
Le capitaine des Etalons du Burkina Faso,
qui sort d’une saison
quasi blanche avec le
club anglais d’Aston
Villa (9 apparitions en
Premier League), en
raison de pépins physiques et des choix du
coach Steven Gerrard,
a été prêté sans option
d’achat au club turc
de Basaksehir. L’ailier
de 26 ans, formé à
Chelsea et passé par
l’Ajax d’Amsterdam et
l’Olympique Lyonnais,
évolue comme avantcentre en Turquie.

D.R.
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Islam Slimani
est Brestois !

De retour en Ligue 1, l’AJ Auxerre
tient son nouveau 9 en la personne de M’Baye Niang (27
ans) arrivé libre de Bordeaux.
L’international sénégalais (15
sélections, 4 buts) s’est engagé
pour une année, une autre en
option. Espérons que l’indiscipliné M’baye Niang retrouvera
son efficacité à Auxerre, lui qui
n’avait inscrit que 3 buts en 22
rencontres avec les Girondins
de Bordeaux. Auxerre est le
dixième club de M’baye Niang
après Caen, le Milan AC, Montpellier, Genoa, Watford, Torino,
Rennes, Al-Ahli et les Girondins
de Bordeaux.

D.R.

Sivasspor met la main
sur Clinton Njie

D.R.

Nice donne une chance à Nicolas Pépé

Après quatre saisons passées à l’As Saint-Etienne, où il arrivait en fin
de contrat, l’attaquant tunisien Wahbi Khazri (31 ans) veut désormais
aider Montpellier à atteindre ses objectifs. En effet, après avoir traîné
sa bosse à Bastia, Rennes, Bordeaux et à l’As St Etienne (désormais
en Ligue 2, Wahbi Khazri
semble heureux de son
transfert dans l’Hérault.
«C’est nouveau, c’est frais,
a-t-il confirmé. J’avais besoin de ça. Hormis la première année à St Etienne
où j’ai pris beaucoup de
plaisir et que je me suis
régalé, les trois autres années ont été compliquées.
J’avais besoin de ce vent
de fraîcheur, d’arriver
dans un nouveau club,
familial, avec un groupe
qui accueille bien et où il
y a de la qualité, ça fait du
bien».
D.R.

Wahbi Khazri à Montpellier
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Aubameyang rejoint Chelsea
Retour à la case départ pour le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang
(33 ans). Après six mois en Catalogne, il quitte le FC Barcelone et
rentre à Londres, à Chelsea. Les Blues ont déboursé la somme de
12 millions d’euros pour faire signer Aubameyang pour deux ans.
L’entraîneur de Chelsea qui a déjà eu le joueur sous ses ordres au
Borussia Dortmund espère emmener Chelsea le plus loin possible en
Premier League et en Ligue des champions.
Un retour d’Aubameyang en Angleterre qui pourrait promettre un
derby électrique entre Chelsea et Arsenal, le 5 novembre.

Idrissa Gana Gueye retourne à Everton
Arrivé au Paris Saint-Gervais en 2019 pour trois saisons en provenance d’Everton, Idrissa Gueye n’a pas réalisé les prestations qu’on
attendait de lui lors dès son arrivée dans la capitale française. La
saison dernière par exemple, il n’a été titulaire qu’à 18 reprises.
Alors que le nouvel entraîneur parisien, Christophe Galtier, est arrivé
à Paris, Idrissa Gueye (32 ans) ne faisait plus partie des plans du club
de la capitale.
«Il n’y a pas meilleur endroit qu’Everton», a déclaré le milieu sénégalais Idrissa Gana Gueye pour son retour à Londres. Tant mieux !
D.R.

Ilaix Moriba retourne à
Valence

D.R.

L’international guinéen Moriba
Kourouma plus connu sous le
nom Ilaix Moriba retourne au FC
Valence. En difficulté au RB Leipzig, le jeune milieu de terrain de
19 ans a été de nouveau prêté à
la formation coachée par Gennaro Gattuso, qui ne disposera pas
d’option d’achat sur le joueur formé au FC Barcelone.

Nottingham Forest mise sur Serge Aurier
Libre depuis son départ de Villarreal en juin dernier, Serge Aurier
(29 ans) va retrouver une Premier League qu’il avait quittée en 2021,
en même temps que Tottenham. L’international ivoirien s’est engagé avec Nottingham Forest pour un an, plus une seconde année en
option. Chez le promu anglais, Serge Aurier retrouve son compatriote
et coéquipier en sélection ivoirienne Willy Boly et espère se relancer.

El Bilal Touré quitte Reims pour Almeria

D.R.

L’international malien El Bilal Touré (13 sélections, 4 buts)
est Rojiblanco! Il a quitté le Stade de Reims pour s’engager
jusqu’en juin 2028 avec le club espagnol d’Alméria, fraîchement promu en Liga. Ce sont 10 millions d’euros que les
Andalous ont déboursé pour s’attacher les services de celui qui
a 20 ans et qui en deux années et 70 matches en Champagne
aura inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives.

Guy Florentin YAMEOGO
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D.R.

Avec sa voix suave et cristalline, Wizkid s'impose
comme l'artiste au succès le plus retentissant de
la nouvelle scène musicale africaine.

L’exploit de Wizkid !
La superstar africaine a ajouté une autre corde à son arc. Depuis le 29 août, son quatrième album baptisé
«Made in Lagos» a été certifié or aux Etats-Unis. Une grande première pour un musicien africain.

À

l’état civil, Ayodeji Ibrahim Balogun
(32 ans), l’artiste-chanteur nigérian
Wizkid a frappé un grand coup avec la
sortie de son nouvel album «Made in Lagos».
Le chanteur prodige de Lagos est devenu
le premier artiste africain à vendre 500.000
exemplaires de son album «Made in Lagos»
aux Etats-Unis. En effet, le lundi 29 août 2022,
la Recording industry association of America a
annoncé la certification Or de l’album «Made
in Lagos» de Wizkid. Sans conteste, la popularité américaine de «Made in Lagos» est due
à l’énorme succès du titre «Essence» (remixé
par Justin Bieber). Un titre qui a connu un
grand succès...
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Preuve de sa renommée, l’album sorti en
octobre 2020 et célébré par le monde a été
streamé plus d’un milliard de fois. Depuis le
début de sa carrière Wizkid séduit continue
de séduire les oreilles du grand public mais
aussi celles des professionnels. L’artiste a notamment déjà remporté trois Billboard Music
Awards, deux iHeartRadio Music Awards, un
MTV Europe Music Award, quatre MTV Africa
Music Awards et même un Grammy Awards.
Plus un seul DJ sur le continent africain qui
puisse se priver des tubes de la star de l’Afropop nigériane. Ses rythmiques épurées mélangeant afro-beat, hip-hop, dancehall et
électro font danser des foules. Élégant aus-

si bien en costume grand couturier, en jean
slim ou carrément en boubou traditionnel fait
aussi craquer les dames et lui vaut les éloges
des revues de mode.
D’ailleurs à la faveur de son «Made in Lagos Tour», le natif de Surulere annonce un
concert en France. Rendez-vous le vendredi
16 septembre 2022 à l’Accor Arena de Paris pour découvrir ou redécouvrir le jeune
auteur-compositeur-interprète nigérian en
live ! ■

Marie-Inès Bibang
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“Lumière des cultures” au secours
des filles en échec scolaire

Sœur Affognon Adjovi Pascaline a partagé l’expérience du centre dans le
cadre du travail éducatif en faveur des jeunes et surtout des filles en situation
de risque et de vulnérabilité.

A

a salué la présence des convives
qui à travers leur présence manifestent leur volonté d’accompagner cette action caritative. Elle a
souligné l’engagement de Sidonie
Dzellat Kailly, présidente de l’Association Lumière des Cultures qui
œuvre depuis une dizaine d’année
pour l’insertion des jeunes filles.
La marraine a salué l’implication
fortement appréciée d’Anna Djeni,
patronne du Spoon restaurant By
Alye, dans l’organisation de cette
œuvre de solidarité à Abidjan.
«Il faut un bon cocktail de générosité et d’altruisme pour être
à cette soirée pour soutenir ces
actions… et cette association», a
dit Mme Bla, l’une des marraines,

D.R.

près les 6 éditions des
Soirées Rumba organisées à Dakar au profit des jeunes filles en échec
scolaire, l’Association Lumière
Des Cultures s’est illustrée de
fort belle manière à Abidjan, le
16 juillet 2022, à la faveur d’un
Dîner de Gala, au Spoon restaurant By Alye au Plateau, pour la
même cause. Mais cette fois au
profit des filles du Foyer Marie
Dominique de Koumassi-remblais géré par les Sœurs Salésiennes de Don Bosco.
Dans une ambiance festive assurée par le groupe de musiciens
Expert 225, la marraine Nadine
Bla, Directrice de Capital Connect,

Des tableaux de l’artiste peintre Nick Amon,
ont été vendus aux enchères, lors de la soirée.

la seconde étant Madame Agnès
Ounounou, entrepreneure sociale
dans le développement des services de proximité, de développement durable, nommé récemment
haut-représentant de l’Union des
opérateurs économiques du Congo
(UNOC) en Europe.
La présidente de l’Association
Lumière des Cultures a indiqué
qu’il est indispensable d’aider ces
jeunes filles qui sont «la lumière
de demain». Elle a partagé également son expérience au Centre
de formation féminine des Sœurs
missionnaires du Saint Esprit de la
paroisse Notre Dame des Anges
de Ouakam à Dakar au Sénégal,
avec des jeunes filles en situation
difficile. «L’idée, c’est de récolter
des fonds pour aider ces centres
qui sont très démunis. Nous devons continuer, on ne doit pas
baisser les bras. Le peu qu’on
donne à ces jeunes filles peut leur
permettre de réaliser leurs projets…», a insisté Mme Kailly qui a
remercié les partenaires et invité
les sponsors à s’inscrire dans cette
initiative. Dans la même veine,
elle a rendu hommage à Anna
Djeni qui n’a pas ménagé ses
efforts avec son équipe pour la
réussite de ce Dîner de gala. «Aujourd’hui, on a des bonnes sœurs
qui s’occupent de ces jeunes filles
afin qu’elles sortent de la rue. Il
s’agit à travers cette action, de
leur permettre d’aller à l’école,
de faire une formation…», a souligné Mme Djeni.
Sensible à l’action de solidarité
de l’Association Lumières des
Cultures, Affognon Adjovi Pascaline, sœur Salésienne de Don
Bosco au Centre du Foyer Marie
Dominique de Koumassi-Remblais, a partagé l’expérience du
travail éducatif en faveur des enfants et jeunes surtout les filles
en situation de risque et de vulnérabilité. «Notre mission, c’est
l’éducation des jeunes, surtout
des filles en situation de risque,

des filles qui ont subi de des abus
de tout genre. Notre mission est
de les accompagner pour qu’elles
puissent repartir avec espérance
et devenir protagoniste de leur
croissance et de leur éducation intégrale. Nous les accompagnons
en leur offrant une maison, une
instruction, une profession pour
qu’elles retrouvent confiance en
elles-mêmes et prennent leur vie
en main», a déclaré Sœur Pascaline qui avait à ses côtés, Sœur Johanna Denifl, l’assistante sociale,
Patricia Koné et une fille du foyer,
Rockia Juliette. Cette dernière a
au cours de cette soirée, obtenu
un stage de formation de 6 mois
offert par le directeur général de
l’hôtel Tiama. Mlle Rockia est en
fin de formation en pâtisserie,
après 8 ans au Centre du Foyer
Marie Dominique.
Lors de cette soirée, des tableaux
de l’artiste peintre Nick Amon,
ont été vendus aux enchères. La
tombola organisée a permis aux
gagnants de recevoir d’importants lots dont un billet d’avion.
En outre, un diplôme spécial a été
décerné à la marraine Nadine Bla.
Les fonds recueillis lors de cette
action caritative seront reversés
bientôt aux bénéficiaires. ■
JC PAGNI

D.R.

D.R.

Lumière des Cultures récolte des fonds à Abidjan au profit des jeunes filles en échec scolaire.

Anna Djeni patronne du Spoon
restaurant By Alye au Plateau.
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Khaled revient sur la scène 10 ans après...
Silencieux depuis dix ans, le célèbre chanteur de raï, Khaled, a sorti fin août un nouvel album de neuf titres
baptisé «Cheb Khaled». Un projet sur lequel il travaillait depuis longtemps et dont la sortie avait été repoussée.

E

t revoilà Khaled! Le
chanteur algérien de
raï a sorti un nouvel album de neuf titres
originaux nommé Cheb
Khaled. L’interprète algérien
a de nouveau fait appel à
DJ Snake dans ce nouvel album, sorti fin août. Les deux
artistes se connaissent bien
et ce dernier avait même invité Khaled le 11 juin dernier
lors de son spectacle au parc
des princes, durant lequel
le chanteur avait interprété
«Aïcha». D’autres artistes ont
également été invités dans
ce nouvel album comme
Santana, Chico The Gypsies
ou encore Chawki.

D.R.

Depuis «C’est la vie», sorti
en 2012, Khaled était resté
muet. Un long silence qui
peut s’expliquer par le fait
que son succès avait été terni par sa condamnation pour
plagiat sur le titre «Didi», qui
avait été un tube.
Khaled avait également
connu des ennuis judiciaires en 2001. Il avait été
condamné à deux mois de
prison avec sursis et à deux
ans de mise à l’épreuve pour
«abandon de famille» par
le tribunal correctionnel de
Nanterre. ■

M.I.B.

Le chanteur algérien de raï a sorti un nouvel album de neuf titres originaux.
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Les méandres
de l’aventure
V

ivre à l’étranger sans papiers C
comme vivre le deuil de ton pays
et des tiens au quotidien.
Mon amie je ne l’avais pas revue depuis
une quinzaine d’années. Je suis partie
6 ans en pèlerinage (plutôt en péril me
concernant) et j’en suis revenue il y a
6 ans.
Depuis que je suis revenue, il a fallu apprendre un autre métier, me reloger,
adopter un chien qui s’est enfui (...) C le
cas de le dire ne parlant pas de mon beau
labrador mais plutôt du cafard auquel je
me suis liée par manque de mesures.
Bref, revenons à elle. La Somalienne...
Nous partagions un bel appartement.
Il y a 18 ans. J’avais un bébé. Elle était
belle. Grande. Elancée. Célibataire.
De longs cheveux ondulés. De beaux
seins. Un beau cul. Une belle dentition.
Nonchalante.
Un Bheter venait de m’abandonner avec
enfant alors il me fallait trouver une colocataire.
Elle est venue. Baignoire dans sa
chambre.
Elle ne faisait pas beaucoup la cuisine et
j’aimais son calme puisque à moi seule
je remplissais déjà l’appartement.
Nous nous sommes séparées chacune sa
route des années plus tard.
Le bébé que j’avais est un jeune homme
maintenant.
Un jour j’étais la... elle m’a retrouvée.
J’étais contente. Je me disais wow, il y
a quinze ans, elle doit être mariée, avec
enfants, conduisant peut-être une Benz
ou autre et roucoulant aux bras de ce
blanc dont elle rêvait tant. Oui, parce
qu’à l’aventure chacune a ses critères.
- Oh Souliata quel plaisir ? Es-tu mariée ?
As-tu des enfants ?
Citoyenne maintenant J’espère ?
Rien de tout cela.
Elle n’avait toujours pas ses papiers et
louait toujours une petite chambre chez

des gens. Mais oui, elle avait une voiture
comme tout le monde ici. C un moyen
pour aller au travail. Une nécessita. (...)
C’était-il y a quelques mois car avec la covid19, elle ne voulait pas passer me voir.
Il ya 3 jours elle m’a appelée pour me
dire qu’elle venait aménager chez moi
dans l’immédiat parce qu’elle ne savait
pas où partir. Je suis devenue folle de panique mais je suis restée calme.
Je ne savais pas comment faire et ou la
mettre. Nous n’avions plus 30 ans mais
50 ans et dans le monde de corona C
70 ans.
Chez moi nous sommes 2 artistes écrivains car un rappeur et une poétesse
donc un mode de vie pas pour tous. Il
faut du calme. Oui.
J’ai dû faire des aménagements et la
dame est venue.
D’abord j’ai attendu toute la journée.
Elle a fini par arriver incapable déjà de
retrouver mon adresse.
Une simple adresse dans un complexe
populaire.
J’étais intriguée.
J’ai failli lui demander si elle était malade.
Et elle n’avait plus de voiture alors je suis
allée sur la route oui, imaginez cela ici.
De loin après quelques coups de fil, j’ai
vu une grosse femme arriver qui trainait
un sac.
Au fur à mesure qu’elle m’approchait,
j’avais peur que ce soit elle.
Ma belle amie.
Hélas c’était elle. Les beaux seins dont
je parlais plutôt étaient maintenant
énormes mais pas de ceux qui donnent
envie.
Son regard était éteint.
Elle trainait le pas. La pauvre.
Et moi j’étais là avec ma mauvaise attitude de Diva gagneuse, combattante qui
a l’habitude de gagner tous ses combats
et qui se demande comment elles font

pour se laisser faire, pour accepter d’être
des victimes de cette société, cette
même aventure. Ces femmes.
Ces femmes qui négligent de faire leur
papier.
Qui oublient que le départ C les papiers.
Toute relation doit être basée dessus
pour d’abord s’intégrer avant de commencer à aimer.
C cela la survie à l’étranger.
MERDE !
Tu ne changes pas me dit-elle doucement un peu essoufflée de la marche.
Oh tu es la même.
Non, je ne suis pas la même ma très
chère amie. Je suis à mon meilleur aujourd’hui plus qu’hier et j’en remercie
Dieu.
Elle n’a pu rester. Elle ne pouvait rester.
Elle devait aller arranger ses affaires de
là d’où elle venait.
Mais je pense qu’elle ne se retrouvait
pas dans mon environnement.
Le temps n’est plus ce que le temps
était. Chacune a évolué de son côté et
trouvé sa route.
Cette nonchalance est en fait de la fainéantise.
Elle n’a pu faire ses papiers après plus de
25 ans aux Etats-Unis. Et à cet âge, il va
falloir se battre double car si les politiciens ne passent la loi de l’amnistie, quel
homme te prendra si tu n’as rien à offrir
car la réalité est différente de nos jours.
Un homme ne va pas s’associer à une
femme qui n’a rien à offrir.
Et offrir se définit aussi dans l’équilibre
mental, dans l’Energie que tu dégages,
dans tes valeurs et dans ta vision. Non ce
n’est pas facile. ■

Love Always LaFabuleuse #SBY
Artiste-Auteure
sbylafabuleuse@gmail.com
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Bélier

21 mars - 20 avril

Aspects contradictoires... Sous les influx de Jupiter, sextile à Mars, vous prenez
conscience de votre efficacité et désirez prouver votre valeur. Mais Jupiter opposé
à Mercure laisse planer une mauvaise impression, génère des malentendus, voire des coups
bas ! Il est important de cadrer votre communication...

Une recette de
Danielle EBENGOU

POULET KÉDJÉNOU

Taureau

D.R.

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

21 avril - 20 mai

Une rentrée mouvementée ! Mercure, rétrograde, annonce quelques difficultés
dans le secteur du travail. Vénus donne la priorité à la fidélité et à la sincérité des
sentiments. Ce qui n’évitera ni les doutes, mensonges ou possible tromperie aux alentours
du 25. La fin du mois promet une réconciliation !

Gémeaux

21 mai - 20 juin

Jupiter continue de vous être favorable, malgré quelques emballements. Une certaine impatience gâche quelque peu votre lucidité. Vénus trop cérébrale ne laisse
rien passer. Des tensions peuvent être suivies de disputes... En fin de mois, une ex-relation
pourrait réapparaître ou un lien caché réclamer la lumière...

Cancer

21 juin - 22 juillet

Doser les effets des énergies contradictoires représente votre challenge ! Une
succession d’efforts à fournir dans le domaine financier et dans la communication
vous semblera lourde à porter. Pas d’inquiétude ! En récompense, les bons influx en amour
vous rapprochent, et certains pourraient retrouver une personne du passé...

Lion

23 juillet - 23 août

Le trigone Mars/Saturne vous transmet une formidable force et une détermination sans faille. Uranus n’a qu’à bien se tenir, vous êtes prêt à vous battre contre
tous ceux qui vous créent des problèmes ! Le Soleil dissipera les malentendus. Vous vous
montrez plus possessif en amour, au risque de lasser votre partenaire !

Vierge

24 août - 22 septembre

Cette rentrée vous place face à vous-même. De nombreux questionnements vous
perturbent, d’autant que vous avez du mal à accepter d’avoir tort, ou d’envisager
que vous avez pu vous tromper sur quelqu’un, ou lors d’un choix de vie, de travail, ou de
relation. Profitez de ce moment pour remettre les choses à plat.

Cuisson

Personnes

Facilité

20 mn

40 mn

4

●●●●

Ingrédients
1 Poulet fermier
3 gros oignons
4 aubergines
africaines (petites)
3 tomates fraîches
2 feuilles de laurier
1 cube de bouillon
3 gousses d’ail
écrasées
1 racine de
gingembre
2 piments rouges
2 cuil. à soupe
d’huile de tournesol
1 verre d’eau
Sel, poivre
1 cuillère à soupe
de poudre de
poisson séché.
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le poulet en morceaux réguliers.
❶ Découpez
Dans un récipient lavez les morceaux de
poulet avec de l’eau vinaigrée, égouttez
salez, poivrez. Réservez.

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

un canari ou a défaut une cocotte
❸ Dans
épaisse, faites colorez les morceaux de poulet

avec les 2 cuil. à soupe d’huile de tournesol
et ajouter l’ail haché, les oignons émincés, les
tomates, le gingembre en purée, le bouillon
de cube, les aubergines, la poudre de poisson,
les piments entiers et les feuilles de laurier.

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

l’opération toutes les
❺ Recommencer
10 minutes au bout de 35 à 40 minutes c’est

à point. Servez chaud avec de l’attiéké, du riz
ou du foutou d’igname. Bon appétit !
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Balance

23 septembre - 23 octobre

Scorpion

23 octobre - 22 novembre

Un mois perturbant en raison de plusieurs oppositions à votre signe et aux astres
qui s’y trouvent. Jupiter/Neptune en conflit à Soleil/Mercure/Vénus ! Attention
au manque de vigilance, ne tombez pas dans les ennuis juridiques ou administratifs. Erreur
d’appréciation, absence de lucidité en amour ou en affaires...
C’est la rentrée ! Vous n’avez guère envie de vous bouger ! Mercure dans l’ombre
vous place en position off. D’autres planètes viennent vous bousculer, Jupiter,
Mars, vous motivent pour reprendre les choses en main. De jolies opportunités du côté des
amours et des amitiés. Fidélité et solidarité vous réconfortent !

Sagittaire

23 novembre - 21 décembre

Capricorne

22 décembre - 20 janvier

Neptune continue de semer les doutes. Opposé à Mercure, l’astre peut générer
mensonges et autres propos trompeurs d’une personne qui cherche à vous influencer, voire à vous manipuler, d’autant que Jupiter opposé au Soleil empêche votre sens
du discernement et vous rend crédule. Côté coeur, soyez moins cérébral !
Mercure et Jupiter en bisbille annoncent quelques couacs dans le job et/ou dans
la famille... Vous vous battez pour obtenir un rendez-vous, un document ou une
réponse qui tarde à vous arriver. Vénus vous redonne le sourire par sa disponibilité, son
écoute et sa gentillesse. Vous vous sentez soutenu et compris !

Verseau

21 janvier - 18 février

Poisson

19 février - 20 mars

Jupiter et Mercure s’opposent... Le courant ne passe plus. Des quiproquos sont
possibles. En fin de mois, Vénus, opposée à Neptune, ouvre la porte aux fantasmes, aux illusions et aux films qui ne connaissent pas de happy-end ! Mars et Mercure
vous confèrent le don de la persuasion. C’est utile !
En ce mois de septembre, votre vision des choses est confuse, vous vivez dans
une sorte d’illusion, vulnérable à tous les courants. Neptune/Jupiter opposé à
Soleil/Mercure vous demandent la plus grande prudence dans vos relations comme dans
vos finances. Si l’on vous doit de l’argent, Mars vous pousse à taper du poing sur la table !

Source : www.horoscope.fr

Préparation

