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Toute l’équipe de

vous souhaite 
une très belle année 2023.
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EDITO
L

’Afrique a ceci de particulier : notre continent est champion pour se ridiculiser à la 
face du monde. Jugez-en vous-mêmes ! Le Maroc ne participera pas à la prochaine 
édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football. Elle a lieu ce 
13 janvier à Alger. Une décision prise début janvier à la suite de nombreux problèmes 

diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc. L’Algérie, pays hôte, refuse d’ouvrir son espace 
aérien ; le Maroc, détenteur du titre, ne pourra donc pas défendre sa couronne pour des 
questions qui n’ont rien à voir avec le terrain.
Et c’est là que ça en devient ridicule. Après une brillante 4ème place obtenue à la Coupe du 
Monde au Qatar, où à chaque belle prestation les joueurs dédiaient leurs performances au 
monde arabe et aux musulmans, avant de se rendre compte qu’ils sont aussi Africains, les 
Lions de l’Atlas ne pourront pas rugir sur un territoire arabo-musulman. Deux pays voisins, 
avec en commun des rites et une langue, qui ne peuvent pas s’accorder pour mettre fin à 
un conflit, ou, à tout le moins, décréter une trêve.
L’exception africaine, c’est celle-là ! On est d’accord avec tout le monde sauf son voisin 
ou son condisciple. Certes le Sahara occidental est un enjeu capital sous-jacent, mais tout 
de même ! N’est-ce pas que Houphouët-Boigny, ancien président de la Côte d’Ivoire avait 
raison ? Il déclara, dans les années 80, que les Arabes ne sont d’accord que sur leurs 
désaccords. En l’occurrence, les deux pays campent sur leurs positions, et les joueurs s’en 
trouvent lésés.
Mais au-delà de l’exception, n’assistons-nous pas à une vraie bêtise à l’Africaine ? Ce conflit 
qui dure depuis quelques mois n’a pas avancé d’un iota vers sa résolution. Les intérêts 
égoïstes, l’orgueil des leaders, la passivité des organisations régionales et sous-régionales 
ont laissé la chose s’enliser. Au point même que, le président turc Recep Tayyip Erdogan 
ait proposé de jouer les bons offices. En vain pour le moment.
L’Afrique, qu’elle soit du nord, sud, est ouest ou du centre, n’en est plus à une contradiction 
près. Les dirigeants sont, soit de mauvaise foi, soit lobotomisés au point de ne pas 
comprendre une vérité que le dernier quidam comprendrait : ce continent serait le plus 
puissant au monde si tout le monde était en bons termes. Hélas, on continue de faire le 
jeu de ceux qui divisent les Africains pour mieux régner sur eux. Hélas !

Malick Daho

Exception 
ou bêtise 
africaine ?
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Nigeria [Présidentielle 25 Février 2023]

Duel de vétérans entre Bola 
Tinubu et Atiku Abubakar

Q ui succèdera à Muhamma-
du Buhari au palais prési-
dentiel d’Abuja ? Pour le 

savoir, il faudra attendre le ren-
dez-vous du 25 février 2023, à 
la faveur du scrutin présidentiel 
nigérian très attendu. 
Sur les 18 candidatures validées 
par la Commission électorale, 
Bola Ahmed Tinubu et Atiku 
Abubakar se dégagent comme 
les principaux favoris. Ils symbo-
lisent le duel entre le Nord et le 
Sud. En attendant, la plus longue 
campagne, débutée le 28 sep-
tembre 2022, augmente le 
risque que la rhétorique politique 
alimente la violence, alerte le ca-
binet de conseil Eurasia Group.
Originaire du Sud-Ouest du Nige-

ria, Bola Ahmed Tinubu, surnom-
mé «le parrain» pour son im-
mense influence, est le candidat 
du parti au pouvoir, le Congrès 
des progressistes (APC). Richis-
sime musulman de 70 ans, il a 
gravi tous les échelons politiques 
au gré des accusations de corrup-
tion, sans jamais être condamné. 
Bola Tinubu a notamment été 
gouverneur de Lagos, poumon 
économique du Nigeria. Durant 
cette campagne, il traite régu-
lièrement ses adversaires du 
PDP de «termites» et «d’agents 
de la pauvreté». Bola Tinubu 
attaque régulièrement le bilan 
de 16 années passées au pou-
voir du PDP (1999-2015), leur 
lançant : «Faites-vous enterrer 

et laissez-nous la voie libre». 
Son principal adversaire est un 
vétéran de la politique issu du 
Nord-Est : l’ancien président 
Atiku Abubakar (75 ans), dési-
gné candidat du parti démocra-
tique populaire (PDP), principal 
parti d’opposition. Ce sulfureux 
homme d’affaires, également 
musulman et accusé aussi de 
corruption, se présente pour la 
sixième fois en trente ans. À en 
croire Atiku Abubakar, les Nigé-
rians tiennent Bola Tinubu «pour 
responsable de l’administration 
ratée dirigée par Muhammadu 
Buhari, qui a assujetti le peuple, 
apporté des difficultés écono-
miques atroces, une pauvreté 
aigüe et des massacres». 

Ce sera indiscutablement un des 
arguments clés de l’opposition ni-
gériane : discréditer le «parrain» 
sur le bilan jugé catastrophique 
du président Muhammadu Buha-
ri, au pouvoir depuis 2015.
Atiku Abubakar attaque aussi 
l’état de santé de Bola Tinubu, qui 
dément être malade. Mais des 
épisodes de tremblements sug-
gèrent qu’il souffre d’une maladie 
neurodégénérative, écrit Eurasia 
Group. Vrai ou faux ? Toujours est-
il que les deux favoris souffrent 
d’une mauvaise image.
Au-delà des joutes verbales, le 
sujet central de la présidentielle 
de février 2023 est une spéci-
ficité nigériane : le «zonage». 
Selon un accord tacite, la prési-

Depuis le 28 septembre 2022, la campagne électorale en vue du scrutin du 25 fé-
vrier 2023 est lancée au Nigeria et bat son plein. Les 18 candidats approuvés par la 
Commission électorale vont à la conquête des 96,3 millions d’électeurs (sur une 
population de 215 millions d’habitants). Mais déjà, pour beaucoup d’observateurs, 
ce scrutin risque de tourner au duel entre le Nord et le Sud dans un Nigeria très po-
larisé, en proie à une insécurité généralisée et à une crise économique.

NIGÉRIA

DOSSIER

Le duel de vétérans entre 
Bola Ahmed Tinubu de l’APC et 

Atiku Abubakar de PDP est 
très attendu au Nigeria.

Nigeria [Présidentielle 25 Février 2023]
D.R.
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Bola Tinudu a rompu les codes en désignant un musulman, comme lui, 
dans la course à la présidence. 
Ils avaient jusqu’à la date du 17 juin 2023 pour dévoiler leurs différents 
colistiers. Mais les favoris au scrutin nigérian du 25 février 2023 ont déjà 
révélé les noms de leurs colistiers respectifs : Kashim Shettima pour Bola 
Tinubu et d’Ifeanyi Arthur Okowa pour Atiku Abubakar
Bola Tinubu a déjà révélé le nom de son colistier dans la course à la magis-
trature suprême: il s’agit du sénateur Kashim Shettima (55 ans). Shettima 
est originaire de l’Etat de Borno, ce qui équilibre le duo en termes d’âge et 
de représentativité géographique. Egalement musulman, ce choix de Bola 
Tinubu rompt ainsi avec une pratique de longue date selon laquelle les 
candidats à la présidence choisissent des colistiers de religion différente 
dans le but de favoriser l’unité nationale. 

Les colistiers déjà connus...  

dence doit alterner tous les deux 
mandats entre un candidat du 
Nord, majoritairement musul-
man, et du Sud, majoritairement 
chrétien. Un principe visant à 
maintenir l’équilibre dans un 
pays qui compte plus de 250 
groupes ethniques et où les ten-
sions entre communautés sont 
fréquentes. Etant donné que le 
président Buhari est originaire 
du Nord, la présidence devrait 
être briguée par un candidat du 
Sud. Or, le PDP a choisi d’ignorer 
le «zonage» en désignant Atibu 
Aboubakar, issu du Nord-Est. La 
raison ? Attirer les électeurs du 
Nord où «les voix étaient exces-
sivement importantes lors de 
la dernière élection présiden-
tielle», souligne Adebayo Ade-
muwagun, du cabinet de conseil 
en sécurité Songhai.
Désormais, tous les yeux se 
tournent vers les colistiers des 
candidats qui avaient jusqu’au 
17 juin 2023 pour désigner leur 
vice-président. La tradition voulait 
en effet que ce duo soit composé 
d’un chrétien et d’un musulman. 
Bola Tinubu et Atiku Abubakar 
devaient donc choisir un colistier 
chrétien. Malheureusement, si 
Atibu Abubakar a respecté les co-
des, Bola Tinudu, lui, a choisi un 
musulman comme colistier. 

Qui remportera l’élection du 
25 février 2023 ? Le fossé se 
creusera-t-il entre l’élite incar-
née par Bola Tinubu et Atiku 
Abubakar et la jeunesse (60% de 
la population a moins de 25 ans) 
avide de changement.
Ce différend géographique 
n’éclipse toutefois guère les su-
jets de fond que sont la sécurité 
et l’économie. Inutile de rappeler 
que le Nigeria est peu épargné 
par les violences et l’insécurité 
généralisée dans le pays. Pire, 
théâtre depuis 12 années d’une 
insurrection djihadiste dans le 
Nord-est, le Nigeria est en proie 
à, des bandes criminelles dans 
le centre et le Nord-ouest et à 
une mouvance séparatiste dans 
le, Sud-est. Pendant ce temps, 
l’inflation a dépassé les 17% et 
la croissance du pays s’essouffle. 
Le géant nigérian déjà éprouvé 
par la pandémie de Covid-19 
est également frappé par les 
conséquences de la guerre entre 
la Russie et l’Ukraine, qui fait 
augmenter les prix des denrées 
alimentaires et de l’énergie sur 
tout le continent. Près d’un tiers 
des 215 millions de Nigérians vit 
sous le seuil de pauvreté.

Lamine Thiam

Kashim Shettima, colistier du candidat Bola Tinubu du parti au pouvoir.

Ifeanyi Arthur Okowa, 
colistier de Atiku Abubakar. 

Seize autres candidats sont en 
lice pour le scrutin nigérian du 
25 février 2023, notamment Pe-
ter Obi (61 ans) du parti travail-
liste (LP) et Rabiu Kwankwaso 
(66 ans) du Nouveau parti du 
peuple nigérian (NNPP). Dans ce 
pays extrêmement polarisé entre un Nord musulman et un Sud chré-
tien, le vote ethnique reste important. Mais dans le Nord, le choix d’un 
candidat est plus complexe que lors des scrutins passés. Si Bola Tinubu 
est musulman mais originaire du Sud du pays, Atibu Abubakar, lui, est 
musulman du Nord mais son parti est populaire dans le Sud. 
Rabiu Kwankwaso du NNPP pourrait gagner les votes de Kano, l’Etat 
qui dispose du plus grand nombre d’électeurs dans le Nord. Tandis que 
Peter Obi du LP est très populaire auprès de la jeunesse du Sud. 
Il faut savoir qu’au Nigeria, les candidats doivent remporter à la fois 
50% du total des voix mais aussi 25 % des bulletins dans les deux tiers 
des trente-six Etats du Nigeria. Bref, l’élection au Nigeria est un jeu de 
nombres... et les calculs battent leur plein.  

LT. 

Les candidats Peter Obi de LP 
et Rabiu Kwankwaso du NNPP 
pourraient faire basculer le scrutin. 

Peter Obi et Rabiu Kwankwaso 
en arbitres ?   

De son côté, Atiku Abubakar n’a lui, pas dérogé à la norme : musulman ori-
ginaire de l’Adamawa (Nord), il a choisi un gouverneur chrétien et sudiste, 
Ifeanyi Arthur Okowa, chef de l’exécutif de l’Etat du Delta, comme colistier. 

L.T.

D
.R

.
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.R
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D.R.
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S ale temps pour Alpha Condé 
! Et c’est le ministre guinéen 
de la justice, Alfonse Charles 

Wright, qui a levé le lièvre... Un 
mandat d’arrêt international sera 
délivré contre l’ancien président Al-
pha Condé. La cause ? Lors du procès 
du 28 septembre qui a cours en ce 
moment à Conakry, Moussa Dadis 
Camara a accusé Alpha Condé d’être 
l’un des commanditaires du fameux 
massacre du 28 septembre 2009. 
Pire, Alpha Condé qui refuserait de 
regagner la Guinée pour se mettre 
à la disposition de la justice de son 
pays est également accusé de délits 
économiques et financiers.
Après avoir essayé en vain de 
le faire revenir de la Turquie où 
il séjourne (officiellement) pour 

des soins, les dirigeants guinéens 
veulent contraindre Ankara à extra-
der Alpha Condé.
«On se demande est-ce qu’au-de-
là de l’annonce, ce mandat d’arrêt 
aura l’effet attendu ? Est-ce que la 
Turquie voudra respecter ce man-
dat d’arrêt et extrader le président 
Alpha Condé» ? C’est une question 
qui reste posée par l’éditorialiste 
guinéen Boubacar Sanso Camara du 
site internet Ledjeli. 
Récemment les Etats-Unis ont im-
posé des sanctions à Alpha Condé. 
Ces sanctions pour «violations 
graves des droits humains» gèlent 
les avoirs de l’ancien chef d’Etat et 
interdisent toute relation commer-
ciale avec lui.  ■

Lamine Thiam

L’ancien président guinéen a des problèmes. Un mandat d’arrêt international sera délivré contre lui par les 
autorités du pays alors qu’il poursuit offi ciellement des soins en Turquie. 

Alpha Condé bientôt devant la justice ?

POLITIQUE ❱❱ Guinée

Un mandat d’arrêt sera bientôt délivré contre 
l’ancien président guinéen Alpha Condé. 

GUINÉE

D
.R

.

POLITIQUE ❱❱ Guinée

Assimi Goïta 
libère enfin 
les 46 soldats 
ivoiriens
Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, a accordé le 6 janvier 2023 la grâce présidentielle aux 
49 soldats ivoiriens arrêtés en juillet et condamnés ensuite par la justice malienne, selon un décret.

O uf ! Les 46 soldats arrêtés au Mali 
depuis le 10 juillet 2022, sont libres. 
Et le dénouement de la crise qui em-

poisonnait les relations régionales a pris fin. 
Dans un décret, le colonel Assimi Goïta a ac-
cordé le 6 janvier 2023 sa grâce avec remise 
totale de peine aux 49 soldats ivoiriens qui 
avaient été condamnés à de très lourdes 
peines. Dans un communiqué, le gouver-
nement malien dit son «attachement à la 
préservation des relations fraternelles et sé-
culaires», avec les pays de la région en parti-
culier avec la Côte d’Ivoire. Le gouvernement 
malien a aussi félicité le président togolais 

Faure Essozimna Gnassingbé pour son impli-
cation dans la médiation.  
Rappelons que c’est le 10 juillet 2022 que les 
49 soldats ivoiriens avaient été arrêtés sur le 
tarmac de l’aéroport de Bamako. La tension 
était ensuite montée lorsque la junte ma-
lienne a accusé Abidjan d’avoir envoyé des 
mercenaires armés, avec l’objectif de désta-
biliser le Mali. La junte malienne avait érigé 
cette affaire en manifestation de la souverai-
neté dont elle dit avoir fait un principe car-
dinal vis-à-vis de la France et de la CEDEAO.
Depuis le début de cette crise, les autorités 
ivoiriennes, elles, sont restées très mesurées. 

Mais en coulisses, plusieurs missions ont été 
effectuées.
La Côte d’Ivoire a fermement démenti et 
assuré que les 49 soldats étaient en mis-
sion pour l’ONU, dans le cadre d’opérations 
de soutien logistique à la Minusma. Mais 
l’affaire avait viré à la crise diplomatique 
quand ces soldats avaient été officiellement 
inculpés, puis écroués à la mi-août. Dans ce 
dossier, l’ONU avait reconnu des «dysfonc-
tionnements» dans une note adressée au 
gouvernement malien et admis que «cer-
taines mesures n’ont pas été suivies».  ■

Alain Dossou

D
.R

.

La libération des 49 soldats ivoiriens met fin à 6 mois 
de crise avec le Mali du colonel Assimi Goïta.

MALI
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A u pouvoir depuis plus de 
43 ans, Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo est 

éternel. 
Pour la sixième fois, il est réélu 
à la tête de la Guinée-équato-
riale. Cette fois, avec 94,9% des 
suffrages. La cérémonie d’in-
vestiture s’est déroulée le 8 dé-
cembre 2022 à Malabo devant 
de nombreux invités dont ses 
homologues du Congo, du Bu-
rundi, de Sao Tomé-et-Principe, 
du Zimbabwe et de la Centra-
frique. «J’ai été élu par tout le 
peuple de Guinée équatoriale 
(...) Je suis et serai toujours le 
président de tous les Equato-gui-
néens», a-t-il lancé après avoir 
prêté serment devant les juges 
du Tribunal constitutionnel et les 
élus de l’Assemblée nationale et 
du Sénat, au sein desquels son 
parti a également remporté la 
totalité des sièges lors du scrutin 
du 26 novembre 2022.
À 80 ans, le chef de l’Etat est 

donc toujours là. À la mi-dé-
cembre 2021, tout le monde 
ou presque était certain que le 
parti au pouvoir désignerait son 
fils Teodorin Obiang candidat à 
la place de son père. Mais les 
caciques de ce pouvoir clanique 
jugeaient qu’il était trop tôt et 
trop provocateur de le propul-
ser successeur au moment où 
la chute des revenus des hydro-
carbures depuis 2014 et la pan-
démie de Covid-19 rendaient 
le pays encore plus dépendant 
de l’aide et des financements 
extérieurs. Il est également re-
proché au tout-puissant et re-
douté vice-président, chargé de 
la défense, de ne pas renoncer à 
s’afficher sur les réseaux sociaux 
entourés de nanas ou au volant 
de voitures de course aussi rares 
que chères.
Le Parti démocratique de Guinée 
équatoriale (PDGE) avait alors 
décidé, contre toute attente, de 
ne nommer personne, et ce n’est 

que deux mois avant le scrutin 
que le chef de l’Etat a rempilé. 
À l’opposé de son sulfureux fils, 
Teodoro Obiang Nguema Mbaso-
go mène une vie d’ascète, a une 
bonne hygiène de vie et pratique 
du sport quotidiennement. 
Pour rappel, c’est par les armes, 
le 3 août 1979, qu’avec des of-
ficiers, Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo renversait son oncle, 
le sanguinaire Francisco Macias 
Nguema, fusillé deux mois plus 
tard. Depuis lors, il craint lui-
même d’être renversé.
Au point où sa garde prétorienne 
est composée de militaires de 
son clan réputés fidèles mais ses 
gardes de corps les plus proches 
sont...Israéliens. Mieux, la sécurité 
de son palais est confiée en partie 
à des Zimbabwéens et à des Ou-
gandais, afin de prévenir les tra-
hisons. Teodoro Obiang Nguema 
a bénéficié de la découverte de 
pétrole dans les eaux territoriales 
au début des années 1990. Mal-

heureusement ce pays de 1,4 mil-
lions d’habitants seulement, le 
plus riche d’Afrique en PIB par ha-
bitant selon la Banque mondiale, 
voit sa richesse concentrée dans 
les mains de quelques familles.
Seule une opposition de façade 
est tolérée dans le pays. Jusqu’en 
1991, le PDGE était le parti unique. 
Surnommé la «Corée du Nord 
d’Afrique», la Guinée-équatoriale 
voit la majorité de ses opposants 
vivre la plupart en Espagne, l’an-
cienne puissance coloniale.
Dans les semaines qui ont pré-
cédé le scrutin, comme avant 
chaque élection, les forces de 
l’ordre ont mené une impi-
toyable campagne d’arrestations 
d’opposants. Cette fois, au motif, 
selon le régime, qu’elles ont dé-
joué un «complot» de l’opposi-
tion prévoyant des «attentats» 
à Malabo et à Bata, la capitale 
économique.  ■

Alain Dossou

À 80 ans, le président Équato-guinéen est seul au monde. Réélu à la tête de ce petit pays d’Afrique centrale le 
26 novembre 2022 pour un nouveau septennat, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo détient le record mondial 
de longévité au pouvoir, hors monarques.

Obiang, président à vie !

Guinée-Equatoriale ❰❰ POLITIQUE

Et de six pour  
Teodoro Obiang  

Nguema Mbasogo ! 

GUINÉE

ÉQUATORIALE

D
.R

.
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L e 2e sommet Etats-Unis-
Afrique, tenu à Washing-
ton du 13 au 15 décembre 

2022, a permis à tout le monde 
de s’apercevoir de l’état de san-
té préoccupant du président ca-
merounais. En effet, une vidéo, 
devenue virale, diffusée sur les 
réseaux sociaux le 16 décembre 
2022, montre un Paul Barthélé-
my Biya éreinté et mal en point. 
Au point où de nombreux Came-
rounais estiment que leur pré-
sident a fait son temps...  
L’analyste politique et docteur 
Jean Crépin Nyamsi est sans pi-
tié sur sa page Facebook. «Notre 
président est fatigué et il ne peut 
plus être efficace dans la gestion 
de notre pays. Je condamne 
avec la dernière énergie, la vi-
déo montrant Paul Biya ainsi. Il 
ne peut plus tenir et je supplie 
même sa femme Chantal de 
protéger la petite image positive 
qui reste du Cameroun». 
Lors de ce sommet sur le sol amé-
ricain et intervenant sur la coo-
pération civile et commerciale 
entre les Etats-Unis et l’Afrique 
dans le domaine spatial, l’on a 
découvert un vieillard à qui l’on 
a indiqué que c’était son tour de 
parole. En vain. Incapable de se 
mouvoir, incapable de se situer 
dans le temps et dans l’espace, 
Paul Biya a inquiété les membres 
de la communauté internatio-
nale présents dans la salle. «Vu 
l’état vieillissant du président 
Biya, il est urgentissime que les 
partis politiques de l’opposition 
montent au créneau pour de-
mander une élection présiden-
tielle anticipée. Nous avons vu 
un président qui ne reconnaît 
plus les gens dans la salle. Il est 
pourtant invité dans un sommet 
important et demande au pro-
tocole s’il y a des personnes im-

portantes dans la salle ?». Se dé-
sole encore Jean Crépin Nyamsi.
Il faut retenir que Paul Biya a 
tout de même fait un plaidoyer 
au nom de l’Afrique afin qu’elle 
soit dotée d’installations tech-
nologiques spatiales pour lui 
permettre de faire face à de 
nombreux défis planétaires qui 
l’interpellent, notamment dans 
le domaine de la lutte contre 
le changement climatique, de 
la sécurité des territoires ainsi 
que de l’urbanisme et du déve-
loppement durable. «Conquérir 
l’espace me semble être à la fois 
une opportunité et un impératif. 
Dans cette dynamique, la coopé-

ration avec les pays partenaires, 
qui ont une avance certaine 
dans le domaine, est primor-
diale», estime Paul Biya.
De Yaoundé à Garoua en pas-
sant par Douala, l’on s’interroge 
et la succession de Paul Biya fait 
débat. «Ne dure pas au pouvoir 
qui veut mais qui peut...», Indi-
quait-il en 2015 lors d’une visite 
de François Hollande. «Quand 
ce mandat arrivera à expira-
tion, vous serez informé sur le 
point de savoir si je reste ou si je 
m’en vais au village», a encore 
souligné le quasi-nonagénaire 
à une journaliste de RFI qui le 
questionnait sur ses intentions 

pour 2025. «Nous sommes au-
jourd’hui dans un état végétatif, 
avoue Stéphane Akoa, polito-
logue et chercheur à la Fonda-
tion Paul Ango Ela à Yaoundé. 
Cette situation crée beaucoup 
d’appréhension car personne ne 
croit à une application stricte de 
la Constitution et aucun scénario 
clair ne se dessine. On ne sait 
pas qui décide. Les énergies sont 
absorbées par cette échéance et 
personne ne prend d’initiative 
par peur de tout perdre». Tout 
est dit !  ■

A.D.

Après quarante ans à la présidence du Cameroun, Paul Biya (89 ans) a-t-il fait son temps ? Possible. Lors du 
2e sommet  Etats-Unis-Afrique, il est apparu fatigué pour ne pas dire plus.

Paul Biya a-t-il encore tous ses sens ?

POLITIQUE ❱❱ Cameroun

L’omnipotent président camerounais Paul Biya 
est apparu fatigué à Washington, lors du sommet 
Etats-Unis-Afrique.

CAMEROUN
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[Présidentielles décembre 2023] - RD Congo ❰❰ POLITIQUE

A près avoir quitté la 
coalition avec les 
pro-Tshisekedi à l’As-

semblée nationale, l’ancien gou-
verneur du Katanga et président 
du parti «Ensemble pour la Répu-
blique» a annoncé sa candidature 
aux élections prévues en RD Congo 
en décembre 2023. Il assure avoir 
une «expertise», promis de «trou-
ver des solutions pour son pays» 
et de «reconstruire l’armée».
Interrogé sur les violences et les 
exactions qui se poursuivent dans 
l’Est- de la RD Congo, Moïse Ka-
tumbi (57 ans) a estimé que la 
République démocratique du 

Congo pouvait s’énorgueillir d’une 
très «bonne armée», au demeu-
rant démotivée, appelant à aug-
menter les salaires des militaires.
«La décision est prise: je suis 
candidat parce que j’ai une vi-
sion, j’ai un programme où on va 
nous respecter. Je vais créer de 
l’emploi, j’ai les infrastructures 
à refaire, il y a le tourisme... On 
doit aussi reconstruire notre ar-
mée donc la sécurité dans notre 
pays, j’ai tout un programme».
Alors que l’échéance des élec-
tions (prévues pour le 20 dé-
cembre 2023) et jugée intenable 
par la plupart des observateurs 

internationaux, Moïse Katumbi 
a dit espérer que la CENI sera à 
la hauteur, rappelant qu’il reste 
une année pour organiser la 
tenue des «bonnes élections». 
«Comme la situation continue à 
être chaotique, je dois sauver un 
peuple en danger et je serai can-
didat en 2023 mais je dois ava-
liser ma candidature au Congrès 
de notre parti le 19 décembre, à 
Lubumbashi. Donc, je serai can-
didat parce que j’ai une vision 
pour mon pays et j’ai un bilan de 
quand j’étais gouverneur et j’ai 
de l’expertise aussi. Je ne viens 
pas là pour faire de l’aventure 

parce que vous savez, il ne faut 
pas chercher le pouvoir. Je serai 
un président qui ne pleure pas. 
Je serai un président qui va trou-
ver des solutions pour son pays».
Moïse Katumbi doit faire face, en 
attendant, au départ probable de 
certains ministres et députés de 
son camp qui ne sont pas prêts à 
abandonner leurs postes au gou-
vernement ou leurs sièges au 
Parlement. Ce que Moïse Katum-
bi relativise, étant donné que la 
législature arrive à son terme et 
les chambres du Parlement vont 
être renouvelées.  ■

Alain Dossou

Le leader du parti « Ensemble pour la République »  a profi té d’un entretien exclusif accordé à nos confrères de 
RFI et de France 24, le 16 décembre 2022, pour annoncer sa candidature à la prochaine élection présidentielle, 
prévue en décembre 2023.

Moïse Katumbi : «Je suis candidat 
aux élections de décembre 2023»

Moïse Katumbi promet de reconstruire 
l’armée congolaise et d’augmenter 

les salaires des militaires.

RDC

D
.R

.



DIASPORAS NEWS La référence afro-caribéenne

10  - Janvier 2023 - N°142

S ans surprise, Ali Bongo 
Ondimba (63 ans) devrait 
briguer un troisième man-

dat à la tête du Gabon. Arrivé au 
pouvoir en 2009, via une élection 
présidentielle anticipée après 
la disparition de son père Omar 
Bongo (1968-2009), le président 
gabonais a reçu, au terme d’un 
Congrès qui s’est achevé le 
24 décembre 2022 à Libreville, la 
bénédiction de son parti, le Parti 
démocratique gabonais (PDG). 
Cela, afin de briguer un troisième 
mandat en août 2023. 
«J’ai entendu le message. Je le 
prends pour un témoignage de 
confiance, a indiqué Ali Bongo 
Ondimba. Vos appels ne sont 
pas tombés dans les oreilles d’un 
sourd...». 
Celui qui affirme avoir transfor-
mé son pays dont l’économie ne 
dépend plus seulement du pé-
trole promet de hisser le Gabon 
vers les sommets les plus élevés.
Et pour mieux préparer les élec-
tions présidentielles d’août 2023, 
le parti au pouvoir s’est choisi de 
nouveaux hommes avec comme 
objectif : remporter les élections. 
Ainsi, la moitié des membres du 
secrétariat exécutif ont été re-
merciés. Officiellement, le PDG 
se met en ordre de bataille pour 
les élections avec un rajeunis-
sement et une féminisation des 
cadres. «Le président Ali Bongo 
a estimé qu’il fallait donner un 
nouveau souffle. Ce changement 
ne veut pas aussi dire que ceux 
qui sont partis n’ont aucun mé-
rite, tout au contraire. Le patron 
a donc fait un dosage lié à ces 
différentes générations, admet 
Steeve Nzegho Dieko, le secré-
taire général du PDG. Avant de 
souligner qu’il y a aussi «une 
méritocratie, il y a la loyauté et 
le militantisme».
Malgré un AVC qui a diminué sa 

mobilité, Ali Bongo veut donc 
continuer à diriger le Gabon. La 
constitution révisée en 2017 a 
mis fin à la limitation des man-
dats présidentiels. Rien n’em-
pêche donc Ali Bongo Ondimba 
de briguer un troisième mandat, 
si sa santé le lui permet. En at-
tendant, il se félicite de son bi-
lan : «sur le plan démocratique, 
notre pays s’est imposé comme 
un acteur majeur, respecté, ap-
précié pour sa stabilité, sa fiabi-

lité dans la lutte pour le climat. 
Le Gabon est considéré comme 
un pays moteur et en octobre 
dernier, le Gabon a présidé avec 
succès le Conseil de sécurité de 
l’ONU. La bataille de l’emploi 
que nous menons, l’améliora-
tion de nos infrastructures, de 
la desserte en eau ou encore le 
combat de l’égalité femmes/
hommes. Ces succès, il faut les 
rappeler». Mais Ali Bongo est 
loin de s’en contenter. «J’ai des 

ambitions encore plus grandes, 
de très hautes ambitions, les 
plus hautes ambitions. C’est 
pourquoi, je compte sur vous, sur 
votre travail pour m’aider, aider 
le Gabon à aller encore plus haut 
et encore plus loin». Comme on 
le voit, Ali Bongo est (très) loin 
de prendre sa retraite...  ■

Marie-Inès Bibang

Au terme d’un congrès à Libreville, le parti au pouvoir gabonais a appelé Ali Bongo Ondimba à briguer un 
troisième mandat. 

Vers un troisième mandat d’Ali Bongo

POLITIQUE ❱❱ Gabon

Ali Bongo : «J’ai des ambitions encore plus grandes, de très hautes ambitions, les plus hautes ambitions...».

GABON
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DIPLOMATIEGHANA

BURKINA
FASO

L es relations entre le Ghana 
et le Burkina Faso ne sont 
pas au beau fixe. Cela fait 

suite à une brouille diplomatique 
après la déclaration du président 
ghanéen Nana Akufo-Addo lors 
d’une réunion avec le secrétaire 
d’Etat américain Antony Blinken, 
le 16 décembre 2022. 
De quoi s’agit-il ? Le président 
ghanéen a prétendu que le Bur-
kina Faso a conclu un accord 
avec le groupe de sécurité privé 
russe Wagner. «Aujourd’hui, des 
mercenaires russes sont à notre 
frontière nord. Le Burkina Faso 
a conclu un accord pour aller de 
pair avec le Mali en employant 
les mercenaires Wagner sur 
place», a déclaré Nana Akufo-Ad-
do. Il a également déclaré que le 
groupe Wagner s’était vu offrir 
une mine dans le Sud du Burkina 
Faso en guise de paiement pour 
des services. Nana Akufo-Addo a 
également évoqué la proliféra-
tion dangereuse des coups d’Etat 
en Afrique de l’Ouest, ajoutant 

qu’il y avait des ennemis de la 
démocratie qui travaillaient dur 
dans la région.
En réaction, les autorités de la 
transition ont rappelé l’ambassa-
deur burkinabé à Accra, le géné-
ral Pingrenoma Zagré, pour une 
consultation. Le gouvernement 
burkinabé n’a pas souhaité s’ex-
primer sur les déclarations de 
Akufo-Addo.
S’il est vrai que le gouvernement 
burkinabé a délivré un permis 
d’exploitation à une société russe 
qui s’appelle Nordgold. Toutefois, 
cette entreprise intervient dans 
le pays depuis dix ans. Elle y ex-
ploite deux mines industrielles.
Une chose est certaine, la junte 
au pouvoir au Burkina Faso a 

toujours déclaré vouloir diversi-
fier son partenariat dans sa lutte 
contre les groupes armés qui 
sèment la terreur dans le pays. 
Elle ne confirme aucun contact 
officiel avec la société Wagner 
même si le Premier ministre 
Apollinaire Kyelem s’est récem-
ment rendu en Russie.
Pour rappel, Evgeny Prigozhin, 
un oligarque proche du pré-
sident russe Vladimir Poutine 
et fondateur du Groupe Wagner 
(une organisation mercenaire 
de l’ombre active dans plusieurs 
pays africains) a félicité le jeune 
chef de la junte, le décrivant 
comme «un fils de sa patrie vrai-
ment digne et courageux».  ■

A.D.

Les rapports sont devenus très tendus entre Nana Akufo-Addo du Ghana et le capitaine Ibrahim Traoré du 
Burkina Faso. Les raisons.

Les raisons de la brouille entre 
le Ghana et le Burkina Faso

Entre Nana Akufo-Addo  du Ghana et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, ça sent le sapin.
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DIPLOMATIE
FRANCE

MAROC

A près la pluie, le beau temps... 
«Entre la France et le Ma-
roc, les liens historiques sont 

d’une importance particulière, sin-
gulière et unique...», ont répété les 
ministres français et marocains des 
Affaires étrangères, à la faveur  de 
la visite de Catherine Colonna dans 
le royaume chérifien le 16 décembre 
2022. À cette occasion, Paris et Rabat 
ont affiché leur volonté de renouve-
ler leur relation, mettant de côté les 
récents sujets de crispations. Signe 
de leur volonté de repartir sur de 
nouvelles bases, Catherine Colonna a 
annoncé «le retour à la normale» en 
matière d’attribution des visas aux 
Marocains. En clair, c’est la fin de la 
politique de restriction en matière de 

délivrance des visas. En septembre 
2021, Paris avait décidé de réduire de 
moitié les permis d’entrée accordés 
aux Marocains, arguant de la réticence 
du royaume à réadmettre ses ressor-
tissants en situation irrégulière dans 
l’Hexagone. Cette mesure qualifiée 
d’injustifiée par le Maroc et décriée 
par les ONG humanitaires ainsi que 
les milieux francophones marocains, 
empoisonnait les relations bilatérales.
Une mesure similaire et finalement 
levée avait aussi été décidée à l’égard 
de l’Algérie voisine où le ministre de 
l’Intérieur français Gérald Darmanin a 
récemment effectué une visite pour 
discuter des questions migratoires.  ■

Marie-Inès Bibang

Paris et Rabat affi chent leur volonté de renouveler leur relation. Signe de cette volonté, la ministre française 
des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était en visite dans la capitale marocaine pour «le retour à la 
normale» en matière d’attribution des visas aux Marocains.

La crise des visas entre la France 
et le Maroc enterrée

La ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna 
(à gauche) et son homologue Nasser Bourita du Maroc. 
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ÉCONOMIE
Un trafi c de déchets vers l’Afrique 
de l’Ouest démantelé en Espagne
Une organisation ayant envoyé depuis les Îles Canaries plus de 5000 tonnes de déchets électroniques dangereux 
à plusieurs pays africains dont le Sénégal, le Nigeria, la Mauritanie et le Ghana, a été démantelée. 

C ’est la fin d’un vaste trafic dangereux pour 
l’Afrique de l’Ouest. Plus de 5000 tonnes 
de déchets électroniques dangereux 

exportés illégalement en deux ans: une organi-
sation à l’origine de ce vaste trafic de déchets 
des Îles Canaries vers l’Afrique de l’Ouest a été 
démantelée le 3 janvier 2023, en Espagne. À en 
croire le ministère des finances, la douane et la 
Garde civile espagnoles, ces tonnes de déchets 
dangereux d’appareils électroniques envoyés en 
Afrique de l’Ouest depuis deux ans, a permis aux 
trafiquants d’obtenir un bénéfice économique de 
plus d’un million et demi d’euros.
Il faut dire que ces déchets contiennent des 
substances et des gaz qui abîment la couche 
d’ozone et contribuent au réchauffement cli-
matique. Or ces rebuts, qui contiennent du 

mercure, du plomb, du cadmium, de l’arsenic 
et du phosphore devaient être remis à des en-
treprises autorisées pour leur décontamination. 
Ces déchets étaient envoyés par bateaux, 
principalement en Mauritanie, au Nigeria, au 
Ghana et au Sénégal. Au total, les autorités 
espagnoles ont arrêté 43 personnes pour dé-
lits présumés contre l’environnement, faux 
et usage de faux et appartenance à une or-
ganisation criminelle. Cette dernière retirait 
les déchets de la filière légale à l’aide d’une 
supposée entreprise de gestion qui falsifiait 
des documents sur la provenance et la gestion. 
Ces déchets étaient ensuite présentés comme 
des articles d’occasion pour être envoyés à ces 
pays africains.  ■

Lamine Thiam

ESPAGNE
AFRIQUE
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[CGECI] - Elu à la présidence du patronat ivoirien ❰❰ ÉCONOMIE

L e 6e président de la Cgeci 
entame ainsi son mandat 
de 3 ans avec des enga-

gements qui devraient renforcer 
le positionnement de l’institu-
tion aussi bien au plan national, 
régional qu’international. Ahmed 
Cissé a mentionné notamment, 
sa détermination à accompagner 
l’Etat dans sa transformation 
structurelle, à renforcer le pacte 
de confiance dont jouit la Cgeci 
auprès des pouvoirs publics, à 
travailler à renforcer le dialogue 
constructif Etat-secteur privé, à 
accélérer la réforme fiscale. 
Sur la question des cham-
pions nationaux dont il était 
le porte-flambeau en tant que 
vice-président dans le bureau 
sortant, Ahmed Cissé a insisté 
sur sa détermination à accélé-
rer, là également, les choses de 
sorte à faire des grandes entre-
prises nationales des conqué-
rants. «Je voudrais également 
insister sur la nécessité de pro-
mouvoir nos grandes entreprises 
et en faire des capitaines d’in-
dustrie capables de conquérir 

de nouveaux marchés à l’inter-
national», s’est-il engagé. Il a 
promis de faire des propositions 
concrètes dans ce sens, convain-
cu qu’un secteur privé fort, porté 
par des champions nationaux, 
sera déterminant pour la Côte 
d’Ivoire dans la mise en œuvre 
de son Plan national de déve-
loppement 2021-2025 et son 
processus de développement. 
«C’est pourquoi, je ne ménage-
rai aucun effort afin que cette vi-
sion aboutisse durant le mandat 
que vous venez de me confier, 
par la proposition de mesures 
concrètes et efficientes. Et je sais 
pouvoir compter sur vous», a dé-
claré le président Cissé.
«Nous travaillerons ensemble, 
dans le cadre d’un dialogue 
public-privé renforcé, à accélé-
rer les réformes en cours pour 
l’amélioration du climat des af-
faires afin de bâtir un environ-
nement économique, législatif 
et réglementaire qui profite à 
nos entreprises, favorisant la 
baisse de nos charges et l’allè-
gement des contraintes adminis-

tratives», a affirmé le nouveau 
président de la Cgeci.
Il a remercié les administrateurs 
qui ont bien voulu porter leur 
choix sur sa personne pour prési-
der aux destinées de leur organi-
sation commune. 
Il a aussi eu des propos élogieux 
à l’égard de son prédécesseur, 
surtout pour sa contribution à 
rendre davantage crédible la 
CGECI, à améliorer ses rapports 
avec l’Etat, à donner au patronat 
ivoirien une notoriété régionale 
et internationale, qui lui a valu 
d’accueillir des rencontres de di-
mension internationale à l’instar 
de la Rencontre des entrepre-
neurs francophones (REF). 

Les félicitations  
de Jean-Marie Ackah
Jean-Marie Ackah, le président 
sortant a, pour sa part, vanté aus-
si les mérites de son successeur, 
un fin connaisseur du monde des 
affaires, qui saura mener le com-
bat pour rendre plus dynamique 
le secteur privé ivoirien. «Cher 
Ahmed, je veux te féliciter très 
chaleureusement pour ta bril-
lante accession à la présidence 
de notre organisation commune. 
Avec ta riche expérience, ta par-
faite connaissance de la Cgeci, et 
tes nombreuses qualités à la fois 
humaines et professionnelles, je 
sais que notre organisation est 
en de bonnes mains», a relevé 
le président sortant. Puis d’ajou-
ter : «Je pars de la présidence du 
patronat avec la conscience que 
beaucoup reste à faire, et que 
suivant la chaîne des généra-
tions, le président Ahmed Cissé 
saura porter notre organisation 
à un niveau encore plus élevé, 
au bénéfice du secteur privé». 

Le ministre du Commerce, de 
l’Industrie et de la promotion 
des Pme, Souleymane Diarras-
souba, a abondé dans le même 
sens, rappelant le parcours aussi 
riche d’expérience du nouveau 
président. Il a promis que le gou-
vernement jouera son rôle dans 
la structuration du secteur privé. 
Rappelons que c’est le 30 no-
vembre dernier que Ahmed Cis-
sé a été élu par les administra-
teurs de la Cgeci pour succéder 
à Jean-Marie Ackah en tant que 
président du patronat ivoirien. 
Faut-il le noter, la Confédéra-
tion générale des entreprises de 
Côte d’Ivoire fédère des grou-
pements professionnels, des as-
sociations d’entreprises et des 
entreprises de tous les secteurs 
d’activités. L’on y dénombre à 
ce jour, 28 groupements et asso-
ciations professionnelles et plus 
de 3 500 entreprises. La CGECI, 
c’est près de 80% des recettes 
fiscales de l’Etat, réalisant plus 
de 18 000 milliards de fcfa de 
chiffre d’affaires pour plus de 
300 000 emplois formels.  ■

Jean Christophe PAGNI

Le nouveau président du Conseil d’administration de la Confédération générale des entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI) a pris officiellement fonction, le 28 décembre 2022, au terme de l’Assemblée générale qui a 
eu lieu au siège de l’organisation patronale à Abidjan-Plateau. 

Ahmed Cissé prend des engagements 
pour un secteur privé fort 

La passation des charges entre Jean-Marie Ackah, président sortant et  
Ahmed Cissé, président élu, a eu lieu le 28 décembre 2022 au siège de la CEGCI.

Jean-Marie Ackah : «La CGECI est en 
de bonnes mains avec Ahmed Cissé».

D
.R

.

D
.R

.



DIASPORAS NEWS La référence afro-caribéenne

14 - Janvier 2023 - N°142

AFRIQUE

C ’était une 
grosse af-
fiche. 49 

chefs d’Etat africains 
étaient invités (à 
l’exception du Bur-
kina Faso, du Mali, 
de la Guinée et du 
Soudan, suspendus 
par l’Union afri-
caine) à Washing-
ton, à la faveur du 
2e sommet Etats-
Unis-Afrique (13-15 
décembre 2022). 
Dernière exception, 
l’Erythrée avec qui 
les Etats-Unis n’ont 
pas de relations di-
plomatiques.
Si l’ancien président 
Donald Trump s’est 
toujours désintéres-
sé de l’Afrique, Joe 
Biden, lui, juge es-
sentiel de collaborer 
avec le continent 
noir. À l’en croire, 
l’Afrique est à la fois 
un moteur de crois-
sance, un enjeu géo-
politique, une zone 
de conflits et un la-
boratoire de transi-
tion énergétique.
De façon concrète, les Etats-Unis 
se rapprochent de l’Afrique afin 
de combattre l’influence russe 
et chinoise. L’objectif est double 
pour Washington. D’une part, 
pour faire face à l’influence mi-
litaire de Moscou, avec notam-
ment la présence des miliciens 
du groupe Wagner présents au 
Mali et en Centrafrique. D’autre 
part, réduire l’influence éco-
nomique de Pékin: la Chine 
multiplie depuis vingt ans les 
constructions d’infrastructures 
en Afrique. Par exemple, plus 
de 100 stades construits dans le 
continent et aussi des aéroports, 

des autoroutes etc. Conséquence 
majeure pour les pays africains, 
un endettement croissant vis-à-
vis de la Chine.
Le grand enjeu reste donc de 
faire bouger les lignes diploma-
tiques, géopolitiques. 
Les Etats-Unis veulent donc re-
venir dans le jeu. Et les 54 pays 
africains sont au cœur des enjeux 
économiques de la planète. En 
effet, longtemps synonyme de 
sous-développement, l’Afrique 
est aujourd’hui le continent le 
plus convoité de la planète. Il 
faut dire que le continent africain 
dispose de ressources indispen-
sables au reste du monde, no-

tamment les industries liées aux 
énergies (pétrole, cobalt...) et 
aux nouvelles technologies. 
Les défis restent énormes dans 
les domaines de l’éducation, 
de la santé, les télécommuni-
cations... mais le continent a 
amorcé un décollage certain, 
malgré les handicaps majeurs, 
souvent liés aux problèmes de 
gouvernance. 
Mais la réconciliation entre les 
Etats-Unis et l’Afrique est loin 
d’être acquise. Beaucoup de 
chefs d’Etats africains ont vu 
dans l’invitation de Washing-
ton une sorte de convocation et 
comme ils étaient nombreux, 

très peu ont eu un entretien bila-
téral avec Joe Biden.
Les Etats-Unis prévoient de consa-
crer 55 milliards de dollars aux 
pays d’Afrique au cours des trois 
années à venir. Un représentant 
spécial, le diplomate Johnnie Car-
son, a été désigné pour veiller au 
suivi des annonces. Le président 
américain a aussi évoqué la mise 
en œuvre de l’accord sur la zone 
de libre-échange continentale 
africaine, conclu en 2018 qui de-
vrait concerner 1,3 milliards de 
personnes dans huit ans. L’effort 
se veut à long terme...  ■

A.D.

L’Amérique a décidé de consacrer 55 milliards de dollars à l’Afrique sur trois ans, au terme du 2e sommet 
Etats-Unis-Afrique. Une façon de contrer la Chine et la Russie qui gagnent du terrain.

Pourquoi les Etats-Unis draguent 
l’Afrique

ÉCONOMIE

Les Etats-Unis se rapprochent de l’Afrique afin de combattre l’influence russe et chinoise.

USA
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L ’Agence de communica-
tion globale a distingué 
au total quatre-vingt-

une personnalités et institu-
tions, champions nationaux qui 
œuvrent au rayonnement du 
continent africain à travers leur 
secteur d’activité. C’était lors des 
Awards des entreprises 2022 au-
tour du thème : «Le financement 
des entreprises» le jeudi 8 dé-
cembre 2022, au Sofitel hôtel 
Ivoire de Cocody, en présence du 
ministre ivoirien de la Cohésion 
Sociale et de la Réconciliation 
de Kouadio Konan Bertin. En ef-
fet, la problématique du finan-
cement des entreprises était au 
cœur du panel inaugural de ces 
Awards des entreprises dans la 
matinée et au cours duquel Amos 
Beonaho, le Président des Awar-
ds des entreprises et des insti-
tutions socio-économiques, par 
ailleurs, PDG de ‘’AB Communica-
tion‘’ a indiqué que l’innovation 
de cette quatrième édition, c’est 
l’institution de panels théma-
tiques. L’objectif, selon lui, est de 
cultiver chez les entreprises afri-
caines de tous les secteurs d’ac-
tivités, les personnalités gouver-
nementales, diplomatiques et de 
référence du monde des affaires, 
le goût du challenge en vue de 
prôner les valeurs d’une Afrique 
qui gagne, fait honneur et qu’on 
regarde avec fierté. Et ce, pour 

la culture de la perfection, des 
performances des entreprises ou 
des institutions parapubliques 
ainsi que la bonne gouvernance 
et la responsabilité sociétale des 
acteurs économiques africaines.
Cet événement se veut un cadre 
de célébration du «Top manage-
ment» des entreprises. Plusieurs 
prix ont été décernés lors de la 
cérémonie notamment les prix 
spéciaux, les prix individuels, les 
prix sectoriels entre autres, les 
catégories de la meilleure entre-
prise agro-industrielle et agroali-

mentaire, énergie et eau, BTP et 
génie civile, électricité et service 
financier, éducation et forma-
tion, TIC, Transport, santé, Dis-
trict, collectivité locale et organi-
sation, administration et service. 
Le Prix spécial pour la cohésion 
sociale, la réconciliation natio-
nale et la paix a été décerné à 
Kouadio Konan Bertin, le Ministre 
ivoirien de la Cohésion Sociale et 
de la Réconciliation. À ce titre, il 
a appelé les filles et fils du conti-
nent à l’unité.

Plusieurs entreprises 
primées 
Promoteur de Royal markets 
investment Fiacre Kpanou, un 
modèle et une référence dans 
le trading a reçu le Prix du meil-
leur Forex trader. «C’est le cou-
ronnement du résultat du tra-
vail abattu depuis bientôt sept 
ans», a confié ce jeune béninois 
qui estime que l’entrepreneu-
riat est le moyen susceptible de 
faire progresser le continent afri-
cain. Le Prix du meilleur garage 
automobile de Côte d’Ivoire fait 
la fierté de Joker Luxury, respon-
sable de Luxury garage. «Nous 

avons 20 ans d’expériences dans 
la réparation et la résolution des 
problèmes automobiles», a pré-
cisé le patron du Groupe. Celui-ci 
a exhorté les jeunes à donner le 
meilleur d’eux-mêmes dans tous 
les domaines où ils interviennent. 
Transparence, abnégation, solida-
rité. Telle est la devise des tourte-
reaux, Dina Singer et son époux, 
à la tête de l’établissement Singer 
distribution. Ils ont reçu le Prix de 
l’innovation qualité, prix agro in-
dustrielle de Côte d’Ivoire.
Pour sa part, le PDG de Ivoire 
agro forever consulting (Iafc) 
Sarl, Jean Philippe Agoussi par 
ailleurs, écrivain, a indiqué 
qu’une telle soirée de distinction 
favorise le réseautage. Pour-
suivant, le lauréat du meilleur 
Prix Start up agricole a souligné 
qu’il fait la promotion du genre 
au sein de son entreprise. «Les 
jeunes filles doivent prendre 
conscience qu’elles ont un rôle à 
jouer pour le développement de 
la société», a-t-il souligné.  ■

JC PAGNI

La problématique du financement  
des entreprises enjeu de la 4e édition

Awards des entreprises 2022 ❰❰ ÉCONOMIE

Amos Beonaho, le Président des Awards des entreprises et des institutions 
socio -économiques.

CÔTE 
D’IVOIRE
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Les Awards des entreprises ont eu 
lieu à Abidjan, le 8 janvier 2022.



© Eddy DAGHER

“Voici les ingrédients pour dynamiser vos entreprises

Invitée du mois

Diasporas-News : Votre par-
cours est inspirant et intéresse 
nos lecteurs. Pouvez-vous le 
leur raconter ?
Odile Bocandé-Koffi : Je suis née 
à Dakar au Sénégal où j’ai fait mes 
études primaires et secondaires. 
Les études universitaires m’ont 
mené en France, à Montpellier, 
à Paris puis aux Etats-Unis.  Puis, 
durant 20 ans, une carrière inter-
nationale passionnante en multi-
nationales m’a permis de vivre et 
de travailler dans de nombreux 
pays européens et aux Etats-Unis 
dans des fonctions stratégiques 
très diverses et toujours très im-
pactantes, riches de rencontres et 
d’expériences multiculturelles.
D-N : Est-ce vrai que vous avez 
repris vos études à 42 ans ? 
Pourquoi ? 
O. B-K : Ma soif d’apprendre, 
d’élargir mon réseau et d’em-
brasser des fonctions de direction 
m’a fait reprendre mes études 
à 42 ans. J’ai intégré l’ESCP Bu-
siness School et décroché l’Exé-
cutive MBA, 5e meilleur Exécu-
tive MBA au monde (classement 
Financial Times 2022). Je me suis 
découverte une passion pour 
l’entreprenariat et j’ai décidé de 
fonder OBK Performance Cabinet 
spécialisé dans le coaching de 
dirigeants en France, en Afrique 
et aux Etats-Unis. J’ai cumulé di-
verses certifications telles que le 
Coaching par les Neurosciences 
du NeuroLeadership Institute de 
Londres, la  PNL et l’Intelligence 
Émotionnelle etc. Très rapide-
ment, j’ai créé ma propre mé-
thode de «Business Coaching et 
Développement Personnel». Je 
me suis entourée d’autres Exécu-

tive Coachs, dirigeants et forma-
teurs qui constituent aujourd’hui 
l’équipe OBK Performance. De-
puis quelques années, l’appel de 
ma terre natale s’est amplifié. 
Odile multiplie les conférences de 
par le monde. Elle est très souvent 
invitée dans des évènements de 
la Diaspora en France pour ins-
pirer et donner des ailes à ces 
professionnels en quête de rôles 
modèles pour atteindre des ob-
jectifs professionnels ambitieux. 
Je m’applique à accompagner en 
Exécutive coaching et en mento-
ring de plus en plus de Dirigeants 
Africains et autres professionnels 
du continent. Je suis passionnée 
par la puissance du positif,  lea-
dership positif, état d’esprit posi-
tif etc. Tout ceci m’apporte bon-
heur et fierté pour contribuer à 
l’essor du continent et à rendre à 
l’Afrique ce qu’elle m’a apporté et 
lui apporter encore.
D-N : Le cabinet OBK Perfor-
mance, c’est quoi exactement ?
O. B-K : Fondé en 2012, le cabi-
net OBK Performance est devenu 
en dix ans une référence du bu-
siness coaching de dirigeants et 
de la formation innovante en en-
treprise. En Afrique, en Europe et 
aux Etats-Unis, OBK Performance 
accompagne principalement des 
dirigeants et leur comité de di-
rection en coaching ou en sémi-
naires stratégiques. Nous propo-
sons aussi des ateliers collectifs 
pour optimiser le fonctionnement 
des équipes. Le contenu et les 
techniques utilisées s’adaptent 
à la stratégie de chaque entre-
prise, aux besoins  et  aux objec-
tifs de chaque directeur que nous 
accompagnons. Aujourd’hui, le 

cabinet OBK Performance est 
composé de 10 Exécutive Coachs, 
dirigeants et formateurs, expéri-
mentés, dynamiques, pétillants 
et très à l’écoute des besoins de 
leurs clients. Forts de leurs ex-
pertises diverses et complémen-
taires, OBK Performance propose 
des stratégies de croissance et 
d’amélioration continue en pro-
fondeur. Pour mieux répondre 
aux besoins grandissants de 

ses clients, l’équipe utilise une 
palette de techniques novatrices 
à la croisée des Neurosciences, 
de l’Intelligence Émotionnelle, du 
Design Thinking, de la Program-
mation Neuro Linguistique, des 
«Innovation games» etc.
D-N : Vous avez un parcours 
d’entrepreneure et profes-
sionnelle inspirants. Rassu-
rez-nous, rien n’a été facile 
pour vous...

Belle, impactante et très dynamique, fondatrice du cabinet de coaching OBK Performance, business 

coach de dirigeants, formatrice et conférencière, Odile Bocandé-Koffi ne cesse de déployer ses ailes 

partout dans le monde. Avec le sourire qui ne la quitte quasiment jamais, la Franco-sénégalaise se 

confie à votre magazine préféré sur son parcours d’entrepreneure et professionnelle. Sa philosophie 

de vie, la recherche inlassable du bonheur... 

”
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Odile Bocandé-Koffi 
[Business coach de dirigeants - Formatrice - Conférencière 

Fondatrice OBK Performance]

O. B-K : Effectivement.  J’ai dû 
surmonter des challenges mais 
c’est le propre de toute vie, c’est 
comme le sel ou les épices dans 
un plat. Mon secret  : garder la 
passion au cœur de mon acti-
vité, constamment me renou-
veler, me former en continue, 
enrichir et diversifier les proposi-
tions innovantes aux entreprises 
clientes, en étant très à l’écoute 
de leurs besoins, «marcher la 
main dans la main» avec ceux qui 
nous font confiance,  être entou-
rée de personnes bienveillantes 
et de «mentor(es)... Etre là pour 
«l’autre» , garder dans l’équipe 
des experts qui ont l’ADN OBK 
Performance, et surtout garder le 
plaisir dans tout ce que je fais.
D-N : Une décennie que vous 
coachez des dirigeants d’en-
treprises... Êtes-vous satisfaite 
de tout ce que vous réalisez 
ou alors le sommet de la mon-
tagne n’a pas encore été at-
teint ? 
O. B-K : Oui, je suis globalement 
satisfaite. Cependant, j’ai plu-
sieurs rêves et objectifs pour les 
années à venir. Je viens d’ailleurs 
de finaliser mon tableau de visua-
lisation pour l’année 2023. C’est 
un outil puissant et magique ! Je 
vous invite à lire l’article sur le 
blog du site d’OBK Performance 
et à créer vous aussi votre «vi-
sion board» pour atteindre vos 
objectifs et réaliser vos rêves. 
(https://obk-performance.com/
atteignez-vos-objectifs-reali-
sez-vos-reves/).
D-N : Les besoins des clients 
sont grandissants et les coachs 
fleurissent partout. Comment 
parvenez-vous à maintenir le 
cap ? 
O. B-K : La cible des clients d’OBK 
Performance est principalement 
des dirigeants d’Entreprise par-
tout dans le monde. C’est une 
population qui est très exigeante 
et qu’il faut être prêt à accom-
pagner sur tous les sujets, dans 

une atmosphère détendue qui 
fait baisser la pression. Confiance 
et confidentialité sont la base 
indispensable dans les liens que 
nous créons avec chacun d’entre 
eux. Notre réputation, qui est le 
moteur de notre succès et de 
notre impact, nous précède car 
nous avons la chance d’être re-
commandés par des clients très 
satisfaits. Tous les coachs d’OBK 
Performance sont certifiés, ont 
été dirigeants, se forment en 
continu et ont ce dynamisme, 
cette bonne humeur qui booste 
les clients qui sont alors prêts à 
déplacer des montagnes.
D-N : OBK Performance inter-
vient en France, aux Etats-Unis 
et dans certains pays africains. 
Jusqu’où comptez-vous dé-
ployer vos ailes ?
O. B-K : Nous déploierons nos 
ailes partout où les clients fe-
ront appel à nous. Nous espérons 
nous développer davantage en 
Afrique. Nous n’intervenons pas 
encore en Afrique centrale par 
exemple. OBK Performance se-
rait très heureuse de mettre ses 
compétences à disposition au 
Gabon, au Cameroun, au Congo 
etc. Nous rêvons de créer une 
Fondation pour les femmes et les 
jeunes filles.
D-N : Avec votre longue expé-
rience de coach d’entreprises, 
quels sont les ingrédients pou-
vant rendre une entreprise dy-
namique ?
O. B-K : Investir dans le capital 
humain sans hésitation ! Recruter 
les talents qui correspondent aux 
besoins et aux ambitions de l’en-
treprise et arriver à les conserver. 
C’est la base du succès. Puis, s’as-
surer d’avoir du «sang nouveau» 
en recrutant régulièrement de 
nouvelles ressources. Avoir de la 
diversité dans les équipes, tant 
au niveau des genres, des gé-
nérations que des personnalités 
et préférences de fonctionne-
ment.  Être et rester agiles car le 

changement est permanent. Je 
rajouterai la formation et l’ac-
compagnement par le coaching 
car c’est en faisant «grandir» les 
responsables et leurs équipes 
que les sociétés prospèrent. En-
fin, rester à l’écoute des envies et 
des idées des équipes, permettre 
l’investissement des équipes 
dans des projets humanitaires 
car ils amplifient la cohésion et 
donnent du sens. J’ai pu assister 
à des actions humanitaires dans 
des sociétés clientes : c’est ma-
gique à quel point les collabo-
rateurs se mobilisent, sont fiers 
d’aider les plus démunis. L’en-
treprise leur permet d’avoir en-
semble du cœur !
D-N : Coaching, Formations, Sé-
minaires, Conférences dans le 
monde... Odile Bocandé-Koffi 
a-t-elle une vie de couple, une 
vie de famille ?
O. B-K : Oui, je coche toutes les 
cases (rires). Je suis une épouse 
et une maman avant d’être la 
coach de dirigeants Business 
Woman.  Ma famille est mon es-
sentiel, c’est elle qui fait battre 
mon cœur, c’est elle qui me 
donne des ailes. Ma Famille élar-
gie et mes amis(es) sont aussi 
très importants pour moi. C’est 
grâce à eux que j’ai pu concré-
tiser tous ces rêves, ce sont eux 
qui croient dans mes projets. Ils 
me permettent par leur feed-
back bienveillant et pertinent de 
m’améliorer. Ce sont eux qui me 
font sourire à la vie, encore et 
encore !
D-N : Votre sourire est votre 
signature. Odile Bocandé-Koffi 
a-t-elle trouvé le bonheur, est-
elle heureuse dans la vie ?
O. B-K : Oui sans hésitation ! Je 
suis une optimiste et une amou-
reuse de la vie. Je remercie le 
ciel, mes parents et mes proches 
pour «cette nature joyeuse» et 
communicative qui est tant ap-
préciée de mes client(es)!  Le 
bonheur se cultive. Je suis très 

attentive à conserver un équi-
libre entre vie privée et vie pro-
fessionnelle, à avoir du temps 
de qualité avec ma famille et 
mes proches. À toujours être à 
l’écoute et à montrer à ceux que 
j’aime que je les aime. Je reçois 
beaucoup d’amour et d’atten-
tions aussi (Sourire). Je pratique 
régulièrement des activités que 
j’aime, qui me permettent de 
m’évader, de me ressourcer : le 
chant, la marche, la photogra-
phie, les bons petits restaurants 
seule ou accompagnée et le 
rire... beaucoup de rires. L’hy-
giène de vie du coach et de l’en-
trepreneur est très importante 
pour entretenir l’énergie qu’on 
peut ensuite transmettre aux 
personnes que l’on accompagne 
ou que l’on doit embarquer... 
plus loin et dans les directions 
que les personnes souhaitent.
D-N : Quel bilan faites-vous de 
l’année 2022 et quels sont vos 
vœux pour 2023 ?
O. B-K : Que l’année 2022 fût 
une belle année pour OBK Perfor-
mance ! (Sourire). Nous avons cé-
lébré nos 10 ans ! Nos clients re-
nouvellent leur confiance et cela 
fait chaud au cœur. De nouveaux 
clients nous découvrent avec sur-
prise et ravissement ! L’équipe 
OBK Performance va bien et a 
envie de faire plus et mieux ! 
L’année 2023 est prometteuse, 
nous croisons les doigts. L’équipe 
d’OBK Performance  va mettre 
son cerveau au repos pour les 
fêtes de fin d’année. Nous serons 
prêts à vous donner des ailes dès 
le début de l’année 2023. Prenez 
du temps pour vous et pour ceux 
que vous aimez. Et pour cette 
nouvelle année nous vous souhai-
tons à tous, comme Jacques Brel 
le chantait si bien  «des rêves à 
ne plus finir, et l’envie furieuse 
d’en réaliser quelques uns» ! 

Entretien réalisé par  
Thomas DE MESSE ZINSOU
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L ocalité au nom suscitant 
interrogations, le dernier 
village du département 

de l’Atlantique à l’entrée de ce-
lui de celui du Mono, à 60 km de 
la ville de Cotonou, capitale éco-
nomique du Bénin, dévoile ses 
valorisantes attractions. Ecosys-
tème exceptionnel fait de man-
groves, le village de pêcheurs et 
d’agriculteurs de 1 200 habitants 
doit le flux de ses visiteurs croître 
de plus en plus grâce à l’offre 
touristique ‘’Détour par Gogo-
tinkpon’’ promue par l’un de ses 
fils, Dieudonné Métonou, journa-
liste de profession. 
Construite autour de la curiosité 
que suscite le nom Gogotinkpon 
qui peut vouloir signifier : «Les 
popotins ont essayé» ou «Les po-

potins sont capables», cette offre 
a depuis peu ancré dans le cœur 
des curieux cette destination. 
En bordure du lac Ahémé, Gogo-
tinkpon est au cœur de toutes 
les attentions. Des assertions qui 
sont loin d’être celles des habi-
tants de cette bourgade née vers 
la fin des années 1800. 
Le village Gogotinkpon en réalité 
s’appelle Gogotinkponmè, éclaire 
Dieudonné Métonou. Son nom 
est généré par une anecdote aus-
si vieille que l’apparition de cette 
bourgade. Les pêcheurs de la ré-
gion du lac Ahémé au Sud-ouest 
du Bénin, selon les témoignages, 
prennent le principal chenal de ce 
cours d’eau qui longe une bonne 
partie du territoire de ce qui allait 
devenir une entité territoriale ad-

ministrative. Un îlot inhabité qui 
permettait à ces derniers d’ac-
coster pour livrer leurs captures 
et aussi aux descendants et alliés 
du roi Zounon de contrôler leurs 
pièges à poissons ou autres es-
pèces halieutiques. Ce genre de 
marché également source d’ap-
provisionnement de poissons 
pour les mareyeuses, devenu 
régulier, a favorisé le contact 
entre les acteurs et les hommes 
qui s’appliquaient à faire des 
avances aux femmes lors des 
causeries qui suivent souvent 
les moments de transactions. 
Certains pour exprimer leur dé-
sir pour une femme n’hésitaient 
pas à lui tapoter les fesses, selon 
Dieudonné Métonou. Et pour finir 
les femmes indiquent qu’elles 
vont acheter du poisson là où on 
leur tapote les popotins. 
Le village de Gogotinkpon tient 
son charme à la majestueuse 
résidence de l’ancien roi, érigée 
aux abords du lac et écartelée 

entre la terre ferme et les coco-
tiers plantés en son sein. Entre-
tenue par ses descendants, elle 
garde tous ses attraits et reste 
une attraction quoiqu’elle soit 
une résidence privée considérée 
aujourd’hui comme un lieu de 
retrouvailles des arrières petits 
fils du roi. 
Sur le lac, la luxuriante mangrove 
offre une vue panoramique de 
cette presqu’île à l’intérieur de 
laquelle l’on retrouve d’autres 
îlots aussi attrayants. Une virée 
sur le lac permet aux visiteurs 
de se faire une idée de cet éco-
système exceptionnel où l’on re-
trouve une multitude d’espèces 
aquatiques et volatiles. Poissons, 
crabes, huitres et autres crusta-
cés peuplent le fond du lac et 
constituent pour les populations 
des ressources halieutiques dont 
elles vivent quoique le comble-
ment du lac et les mauvaises 
pratiques de pêche aient contri-
bué à l’appauvrir. 

Paysage féérique, écosystème exceptionnel et diverses attractions à couper le souffle…Le village de Gogotinkpon 
est une curiosité qui vaut le détour des visiteurs. 

Le village à l’écosystème exceptionnel 

TOURISME ❱❱ Gogotinkpon

BÉNIN

D
.R

.

D
.R

.

Gogotinkpon est situé à 60 kilomètres de Cotonou.

Le village de Gogotinkpon  
est très apprécié par les visiteurs. 
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Gogotinkpon ❰❰ TOURISME

Un charme singulier
Par son offre touristique ‘’Détour 
par Gogotinkpon’’, Dieudonné 
Métonou s’est affiché comme 
un promoteur de cette destina-
tion. Visites guidées sur le cours 
d’eau, immersion au cœur de 
pratiques ancestrales telles que 
celle de la divinité Zangbéto 
(gardiens de la nuit), les tech-
niques traditionnelles de bain et 
de sculptage du corps des bébés 
(dressage des fesses et des ron-
deurs à l’africaine), le traitement 
par les vertus des plantes mé-
dicinales ainsi que la plantation 
de cocotiers pour préserver dans 
le futur au site tout son charme 
et son environnement. La pos-
sibilité est donnée par ailleurs à 
ceux investis dans la promotion 
des attraits du village d’être faits 
écocitoyens. Si l’afflux des visi-
teurs constitue une note de sa-
tisfaction pour Dieudonné Méto-
nou, loin de lui toute appétence 

à la rente qu’apporterait une 
telle offre. L’idée qui fonde cette 
expérience tient du souci de va-
loriser cet écosystème lacustre 
favorable à la vie et à la renom-
mée du village. 
Depuis 2017, il s’emploie à orga-
niser des visites sur le site et à 
faire découvrir aux intéressés ses 
attraits et richesses. Un détour 
par Gogotinkpon ou par la route 
de l’eau, «c’est un package riche 
de découvertes, d’anecdotes et 
faits insolites que véhiculent le 
nom du village, l’emprunt de la 
route de l’eau, les mangroves, 
les oiseaux et la danse des pa-
pillons au goût des nourritures et 
boissons locales tels que dakoin, 
atoutou, agnan arrosées de vin 
de palme et l’eau naturelle de 
coco frais qui vous étanche une 
soif tout aussi naturelle… Un 
délice, une merveille !», confie 
avec extase le journaliste.  ■

Kokouvi EKLOU
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Sur la presqu'île, on retrouve 
des îlots attrayants.

Pour la promotion de Gogotinkpon, 
chaque visiteur plante un cocotier 
pour marquer son passage .

Au-delà de son 
offre touristique, 
Gogotinkpon 
propose des 
pratiques 
ancestrales, pour 
expérimenter  
les bienfaits de 
l'argile extraite 
du lac... Son 
application 
procurerait 
fraîcheur et 
relaxation. 
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L es besoins des établis-
sements touristiques en 
termes de main d’œuvre 

et l’employabilité des jeunes ont 
été les sujets au cœur de la 6e édi-
tion d’Apéro tourisme 225 tenue 
le 16 décembre 2022 à Abidjan. 
Depuis la mise en place du pro-
jet «Sublime Côte d’Ivoire» pour 
la période 2018- 2025, la Côte 
d’Ivoire envisage faire de l’in-
dustrie touristique et hôtelière 
son 3e pôle économique. Le pays 
ambitionne aussi de se hisser 
dans le top 5 des pays africains 
les plus visités. Pour atteindre ces 
objectifs, une main d’œuvre qua-
lifiée est indispensable et de plus 
en plus recherchée par les com-
plexes hôteliers qui se multiplient 
dans le pays. 
À l’initiative de Maïmouna Cou-
libaly, directrice de Moon drive, 
l’Apero Tourisme 225 est un 
cadre de rencontre et d’échange 
sur les problématiques liées au 
développement du tourisme en 

Côte d’Ivoire. «C’est un outil in-
contournable de promotion et de 
réseautage pour les profession-
nels et amateurs du tourisme», 
a-t-elle expliqué. Quels sont 
les besoins réels des établisse-
ments touristiques en termes 
de mains d’ouvres ? Comment 
résoudre l’inadéquation entre la 
formation et l’employabilité des 
jeunes, ce sont des questions 
autour desquelles l’édition 6 de 
“Apéro tourisme 225”a tourné le 
16 décembre 2022 à la CGECI au 
plateau à Abidjan.
Pour répondre à ces questions, 
Guy Franck Codjo, Conseiller du 
ministre du Tourisme de Côte 
d’Ivoire, Marie Pierre Akpo, Direc-
trice des ressources humaines du 
Noom Hôtel et Seen Hôtel Abidjan 
et Méké Méité, professeur des 
Universités du CAMES ont été in-
vités à un master class autour de 
la thématique ‘’Adéquation, for-
mation -emploi des jeunes dans 
le secteur du tourisme en Côte 
d’Ivoire’’. Le constat demeure : 
il est ressorti des échanges que 
de nombreux diplômés sortis 
des écoles et instituts de forma-
tions touristiques et hôteliers ne 
répondent pas directement aux 
besoins des établissements.
Pour éviter le double chagrin qui 
s’ensuit pour les établissements 
touristiques et hôteliers et des 
jeunes eux-mêmes, les interve-
nants ont préconisé une recette 
traditionnelle : maintenir la mo-
tivation, se former aux nouveaux 
outils et techniques du secteur 
touristique, mais également 
s’imprégner des informations re-
latives aux métiers touristiques 
pour avoir les compétences indis-
pensables. Guy Franck Kodjo au 
nom du ministre du Tourisme a 
affirmé que la tutelle consciente 
de cette carence compte remé-

dier à la problématique d’em-
ployabilité des jeunes dans le 
secteur touristique. «Nous allons 
prendre la formation en main, 
nous allons réunir tous les ac-
teurs et proposer des solutions», 
a-t-il déclaré.
Mamadou Touré, Ministre de la 
Promotion de la jeunesse, de 
l’insertion Professionnelle et du 
Service Civique a encouragé les 
jeunes à accepter de s’adapter 
à des formations secondaires et 
embrasser des métiers touris-
tiques et hôteliers qui ont une 
forte demande et sont des mé-
tiers d’avenir. Il a révélé que le 
tourisme de croisière présente 
un besoin de 100 000 travail-
leurs. «Le secteur du tourisme 
est l’une des grandes priorités du 
gouvernement ivoirien, c’est un 
secteur qui présente une niche 
d’opportunités et notre objec-
tif est de former 5 .000 jeunes 
chaque année» a-t-il souligné. 
Cette sixième édition a été éga-
lement marquée par la forma-

tion et la remise de certificats à 
300 jeunes formés plutôt avant 
le master class.
Notons que “L’Apéro tourisme 
225” se veut également une 
plateforme d’opportunités pour 
les jeunes entrepreneurs ivoi-
riens. Cet événement touristique 
vise à vulgariser les métiers du 
tourisme auprès des jeunes en 
quête d’emplois, à créer des 
connexions d’emplois entre les 
potentiels employeurs et les 
compétences dans le domaine 
du tourisme et à trouver des so-
lutions innovantes pour l’adéqua-
tion entre la formation et l’emploi 
dans le secteur du tourisme.  ■

JC PAGNI

Formation et Employabilité  
des jeunes au centre des réflexions

TOURISME ❱❱ Côte d’Ivoire [Apéro tourisme 225 - 6e édition] 

CÔTE 
D’IVOIRE

Maïmouna Coulibaly, directrice 
de Moon drive a expliqué que 
l’Apéro Tourisme 225 est un 
cadre de rencontre et d’échange 
sur les problématiques liées au 
développement du tourisme en  
Côte d’Ivoire.

“L’Apéro tourisme 225” se veut également une plateforme d’opportunités 
pour les jeunes entrepreneurs ivoiriens.
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B onne nouvelle pour la 
vingtaine de Tirailleurs 
sénégalais, encore en vie. 

Le ministère français des Solida-
rités a annoncé, le 4 janvier 2023 
que les Tirailleurs sénégalais au-
ront désormais un traitement 
différent. Une faveur qui fait 
que ces derniers pourront ren-
trer dans leur pays d’origine tout 
en touchant le minimum-vieil-
lesse. Selon les Caisses d’alloca-
tions familiales et le secrétariat 
d’Etat aux Anciens combattants, 

22 anciens soldats bénéficieront 
de cette nouvelle disposition. 
Si la retraite française peut être 
perçue par les ayant-droits par-
tout dans le monde, le verse-
ment du minimum-vieillesse 
était jusque-là conditionné au 
fait de vivre en France pendant 
la moitié de l’année. Ce qui fixait 
ces anciens soldats dans l’Hexa-
gone et les éloignait de leur pa-
trie. C’est désormais corrigé !  ■

L.T.

Les Tirailleurs sénégalais pourront percevoir l’allocation dite minimum-vieillesse, tout en étant sur le continent 
africain. L’annonce a été faite par le gouvernement français en ce début d’année 2023 et son concernés une 
vingtaine de ces anciens soldats encore en vie.

Une allocation minimum-vieillesse  
pour 22 Tirailleurs sénégalais

France ❰❰ SOCIÉTÉ

Mieux vaut tard que jamais pour les Tirailleurs sénégalais, encore en vie.
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MADI SEYDI
Française 

SARA 

MADI SEYDI

EN COVER, MARIAME DIABY, ENTREPRENEURE PASSIONNÉE AUX 
MULTIPLES CASQUETTES

DANS CE NUMÉRO RETROUVEZ SARA SABRY, LA PREMIÈRE 
ASTRONAUTE AFRICAINE,  MAIS AUSSI LE COMBAT DE MARIE MARRE 

CONTRE L’ADOPTION ILLÉGALE D’ENFANTS ÉTRANGERS, DJAÏLI 
AMADOU AMAL QUI NOUS PROPOSE DE VOYAGER AU COEUR DU SAHEL 

CAMEROUNAIS. 
MICHELLE OBAMA, ESTHER MPEMBA, MADI SEYDI, NDEYE FATOU 

KANE, ANAËLLE GUINÉ, ANTA KEBE, ISSA SY, SARAH NGIMBI
NOUS OFFRENT UNE LEÇON D’OPTIMISME FACE À L’ADVERSITÉ.
POUR OUVRIR L’ANNÉE EN BEAUTÉ, MARYSE MBONYUMUTWA, 

FONDATRICE D’ASANTII,  OUMY BRUNI GARREL, CLARISSE ALBRE-
CHT, BARONE, ZILY ET CHRISTIANE OBYDDOL QUI SIGNE LE RETOUR 

DE ZOUK MACHINE. ZOOM SUR GRIEDGE MBOCK, MARJOLAINE 
DJOUKWÉ, STÉPHANIE GOMIS, NOÉMIE, DAMARICE AMAO…

SANS OUBLIER NOS HOMMES, À L’INSTAR DE STEVE TIENTCHEU, 
THIERRY VATON, ALEXIS ROSSO, ICARE, ET GILLES GUILON

Retrouvez votre magazine chez votre marchand de journaux 
ou abonnez-vous via notre site : 

https://www.amina-mag.com 
Pour tout contact : redaction@amina-mag.com
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U n drame. L’année 2023 a mal commencé en Ouganda. Le 
dimanche 1er janvier 2023, au moins neuf personnes (dont 
des enfants) ont été tuées et plusieurs autres blessées, lors 

d’une bousculade pendant la célébration du nouvel An au cœur d’un 
centre commercial situé à Kampala. Le mouvement de foule a eu lieu 
après les tirs d’artifice à l’extérieur du centre commercial Freedom 
City, au sud de la capitale ougandaise. «La plupart des victimes sont 
des jeunes âgés de 10,11,14 et 20 ans», a indiqué Patrick Onyango, 
porte-parole de la police de Kampala.

Sur des images diffusées par la chaîne NTV, plusieurs familles éplo-
rées étaient réunies devant une morgue de la capitale. En 2009, une 
personne avait été tuée, et trois autres blessées, dans une bousculade 
devant un parc d’attractions à Kansanga, une ville proche de Kampala. 
Ces célébrations du Nouvel An à Kampala étaient les premières depuis 
trois ans, après des restrictions dues à la pandémie de Covid-19 et à 
des problèmes sécuritaires.  ■

BOZ

Les célébrations du nouvel An ont mal tourné, en Ouganda. Le 1er janvier 2023 dans un centre commercial 
de Kampala, en effet, une bousculade a fait neuf morts et de nombreux blessés. Explications.

SOCIÉTÉ ❱❱ Ouganda [Nouvel An]

Neuf morts après une bousculade à Kampala, 
le dimanche 1er janvier 2023.

9 morts après une bousculade  
dans un centre commercial
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SPORT ❱❱ Championnat d’Afrique des nations [CHAN «Algérie 2023»]

Tensions entre l’Algérie et le Maroc
Après avoir menacé de boycotter le Championnat d’Afrique des nations en Algérie du 
13 janvier au 4 février 2023, le Maroc est bien présent. Les raisons avancées étaient logistiques 
mais impossible de ne pas y voir les relents de la crise diplomatique qui tend les relations entre 
Alger et Rabat depuis plusieurs années.  

L ’Algérie donnera le coup 
d’envoi du 7e Champion-
nat d’Afrique des nations 

(CHAN) ce 13 janvier face à la 
Libye à Baraki, dans la banlieue 
algéroise. Mais cette compéti-
tion réservée exclusivement aux 
joueurs locaux s’est longtemps 

jouée loin des pelouses. La rai-
son ? Entre le pays hôte, l’Algé-
rie et le Maroc, double tenant du 
titre, l’on a assisté à un match 
diplomatique tendu. 
À la vérité, un passif existe entre 
Alger et Rabat. En effet, les deux 
pays ont fermé leur frontière 

depuis 1994 et aucun vol direct 
ne s’effectue entre les deux 
pays du Maghreb. Pour ce CHAN, 
afin de contourner le problème, 
l’organisation algérienne a pro-
posé au Maroc un vol Rabat-Tu-
nis-Constantine, cette dernière 
ville étant celle où sont logées 
les équipes du groupe C dans 
lequel évolueront les Lions de 
l’Atlas. Trop contraignant pour le 
Maroc qui a demandé le dépla-
cement de sa sélection via un vol 
spécial de la Royal Air Maroc, de-
puis Rabat vers Constantine. Une 
proposition acceptée par la CAF. 
L’Algérie n’a eu d’autre choix 
que d’accepter cette requête ex-
ceptionnelle. 
Ces bisbilles entre les deux voi-
sins maghrébins ne surprennent 
personne... Déjà diplomatiques, 
les relations entre l’Algérie et le 

Maroc ont été rompues unilaté-
ralement il y a plus d’un an, par 
l’Algérie qui accusait le royaume 
chérifien d’actions hostiles. De-
puis, malgré les tentatives de 
médiation, la tension reste vive, 
comme lors de la Coupe du 
monde où le parcours du Maroc 
a été zappé par les télévisions 
nationales algériennes.  ■

GFY

Poule A : Algérie, Libye, 
Ethiopie, Mozambique

Poule B : RD Congo, Ougan-
da, Côte d’Ivoire, Sénégal

Poule C : Maroc, Soudan, 
Madagascar, Ghana

Poule D : Mali, Angola, 
Mauritanie

Poule E : Cameroun, Congo, 
Niger
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Double tenant du trophée, 
le Maroc aura fort à faire en Algérie.
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P résidé par le ministre 
François Albert Amichia, le 
séminaire bilan de l’exer-

cice 2022 et la planification 2023 
du Comité d’organisation de la 
34e édition de la Coupe d’Afrique 
des nations (Cocan), tenu du 
15 au 17 décembre 2022 à Boua-
ké, a permis de relever les résul-
tats majeurs, identifier les défis, 
décliner des recommandations, 
et élaborer le plan d’actions pré-
visionnel de 2023. Ce troisième 
séminaire de l’année 2022 fait 
suite aux deux premiers qui se 
sont tenus respectivement le 
17 février et le 28 juillet 2022.
Les participants se sont enga-
gés à perpétuer l’esprit d’équipe 
et le travail en synergie. Ils ont 
recommandé de pérenniser les 
groupes de travail selon une 
régularité à déterminer par la 
direction exécutive ; affiner les 
propositions nées des réflexions 
lors de ces groupes de travail; 
améliorer la communication 
entre les différentes commis-
sions et avec la direction exécu-
tive; accélérer la mise en place 
des Colocan, des directions de 
site; organiser une synergie ef-
fective entre les membres des 
commissions, les chefs de projet 
et la direction exécutive. 
À la clôture des travaux, le pré-
sident du Cocan, François Ami-
chia, a salué l’engagement de 
l’ensemble des participants et 
apprécié l’esprit de fraternité qui 
a prévalu au cours des travaux. 
Il a félicité les participants pour 
leur réelle implication à produire 
les meilleures solutions aux dé-
fis à venir. Le ministre Amichia a 
demandé à chacun de penser et 
d’agir en équipe, car au-delà de 
l’organisation, il y a l’impératif 
de réussir la meilleure Can. 
Lors des travaux, il s’est agi de 

présenter les résultats majeurs 
de l’année 2022, implémen-
ter la restructuration du Cocan 
2023 conformément au nou-
veau décret, mettre en évidence 
les grandes thématiques, les 
articulations transversales et 
les complémentarités entre les 
structures, créer une chaîne de 
valeurs entre les commissions et 
activer des procédures de corré-
lation et de coordination, et im-
pulser une synergie d’actions… 

Travail en situation 
opérationnelle
Des échanges ont eu lieu entre 
les participants sur les grandes 
thématiques du programme du 
Cocan 2023 notamment les Co-
locan, les villages Can, les pro-
cédures d’exécution budgétaires 

et financières, la passation des 
marchés, l’accord-cadre Caf/
Fif/Cocan 2023, l’hospitalité et 
l’héritage, le programme «vo-
lontaires», la bascule site, les 
Fanzones et villages Can. Ils ont 
contribué à identifier les pro-
blèmes à résoudre et les défis. 
Ensuite, les commissions se sont 
réunies en atelier, chacune au-
tour de ses activités spécifiques, 
à l’effet d’élaborer le plan d’ac-
tion 2023. Cinq grands sujets 
(gestion du tournoi, des déléga-
tions, de l’événement, des mé-
dias et communication, finances) 
ont été soumis à la réflexion des 
commissions et leurs projets, 
ainsi que les porteurs des activi-
tés de la direction exécutive.
Les groupes de travail ont projeté 
chaque acteur en situation opé-

rationnelle pendant le tournoi. Il 
est revenu à chacun de présen-
ter le tableau des opérations qui 
lui incombent et les corrélations 
envisagées. Ces groupes de tra-
vail ont été également invités à 
se prêter à des études de cas. Ils 
ont été appelés à donner des ré-
ponses concrètes à des incidents 
typiques qui pourraient survenir 
lors du tournoi. Au sortir des tra-
vaux, les cinq groupes se sont 
succédé, en session plénière, 
pour présenter leurs réflexions. 
Plusieurs autres contributions 
ont été enregistrées. Ainsi, il a 
été suggéré que ces cadres de 
réflexion soient maintenus pour 
consolider les dispositifs d’inte-
ractions mis en place.  ■

Jean Christophe PAGNI

Esprit d’équipe et travail en synergie 
pour relever le défi de l’organisation 

[Séminaire du Cocan à Bouaké] - Can 2023 ❰❰ SPORT

Le président du Cocan François Amichia a salué la qualité de l’engagement de l’ensemble des participants  
au séminaire Bouaké. 
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T out petit, Edson Arantes 
do Nascimento appré-
ciait passablement son 

célèbre surnom Pelé. En effet, si 
quelqu’un l’appelait Pelé, cette 
personne figurait sur la liste du 
petit Edson en tant que persona 
non grata. Il raconte : «Pelé est 
mon surnom depuis que j’étais 
à l’école à Sao Paulo. Les autres 
enfants m’appelaient ainsi et 
cela me mettait en colère. Je me 
suis battu avec eux. J’avais cinq 
ans et j’étais frustré, a-t-il racon-
té à nos confrères du magazine 
Four Four Two, publié en 2013. Je 
ne comprenais pas pourquoi ils 
m’appelaient Pelé et je leur ai dit 
que mon nom est Edson. Son père 
l’a nommé d’après l’inventeur 
américain, Tomas Alva Edison qui 
était alors un grand nom».  Avant 
d’ajouter que «alors que je me 
battais avec quelqu’un qui m’ap-

pelait Pelé, tout le monde n’ar-
rêtait pas de le dire pour m’em-
bêter et je pense que c’est pour 
ça qu’il a frappé. Maintenant, je 
pense que c’était bien parce que 
c’est un nom facile et que tout le 
monde le connaît. Je pense que 
c’est Dieu qui l’a inventé. Si je de-
vais signer des autographes avec 
mon nom complet, cela me pren-
drait une journée...».
Preuve que la vie à tendance à 
nous donner plus de doutes que 
de certitudes, le natif de Três Co-
raçöes est par la suite devenu le 
numéro dix le plus célèbre du 
monde. 
Attaquant ou meneur de jeu 
dans le club brésilien Santos ou 
encore aux New-York Cosmos 
des Etats-Unis, la légende a ren-
du l’âme des suites d’un cancer 
du côlon, le jeudi 29 décembre 
2022, à l’hôpital Albert Einstein 

de São Paulo. Le roi du ballon 
avait 82 ans. 
Et si la disparition de Pelé sus-
cite autant d’émotions, c’est pour 
la simple raison qu’il est l’unique 
footballeur à avoir remporté trois 
coupes du monde mais aussi le 
seul athlète à avoir marqué un 
record mondial de 1281 buts en 
1363 matches pour son club et 
pour son pays.
Les critiques de Pelé affirment 
que le fait de n’avoir jamais joué 
au football en club en Europe 
lui a rendu la tâche facile. Vrai 
ou faux ? À la vérité, le Santos 
FC, son club de toujours, a tou-
jours refusé des offres de clubs 
tels que le Real Madrid et le 
Milan AC à un moment où les 
joueurs n’avaient pas leur mot à 
dire sur l’endroit où ils voulaient 
jouer. Mieux, la pression pour le 
conserver au Brésil venait même 

de très hauts responsables du 
gouvernement brésilien. C’est 
ainsi qu’en 1961, le président 
Janio Quadros publiait un décret 
déclarant que Pelé est un trésor 
national qui ne peut être «ex-
porté». Finalement, la légende 
brésilienne jouera pour le club 
américain des New York Cosmos 
entre 1975 et 1977.
«Tu étais un génie qui enchantait 
le monde. Un magicien balle au 
pied. Une véritable légende». Ce 
sont ces mots que Pelé a écrits 
dans une lettre d’adieu publique 
à Diego Maradona. Après le décès 
de celui-ci fin novembre 2020. 
S’il était encore vivant, Marado-
na s’exprimerait certainement 
de la même manière à propos de 
son ancien rival et ami Pelé. Ain-
si va la vie... La légende du foot-
ball n’est plus. Adieu Pelé !  ■

Guy-Florentin Yameogo

Figure majeure du football mondial, le Brésilien Edson Arantes do Nascimento 
surnommé Pelé n’est plus depuis le 29 décembre 2022. Surnommé O Rei (Le roi), 
Pelé avait 82 ans et est l’unique joueur de football à avoir remporté la Coupe du 
monde à trois reprises. Il a évolué à Santos (1956-1974) et aux New York Cosmos 
(1975-1977), comme attaquant ou comme meneur de jeu des années 1950 jusqu’en 
1977. Le monde lui rend hommage.

Il était une fois Pelé !

SPORT ❱❱ Hommage

Pluie d’hommages pour le roi Pelé

Considéré comme son héritier, l’attaquant du Paris Saint-Germain et des Bleus, K. Mbappé a écrit sur Twitter : «Le 
roi du football nous a quittés mais son héritage ne sera jamais oublié». Cela, en légende d’une photo en noir et 
blanc montrant les deux joueurs côte à côte.
Le Portugais Cristiano Ronaldo, lui, a souligné que Pelé avait été une «source d’inspiration pour des millions de 
personnes. «Une référence hier, aujourd’hui et demain». «L’affection de Pelé à mon égard a été réciproque dans 
tous les moments, même à distance», a écrit la star portugaise sur son compte Instagram, exprimant la douleur qui 
touche actuellement tout le monde du football».
L’autre star actuelle du football, Neymar, son héritier au sein de la sélection brésilienne, estime sur Instagram 

également que «Pelé a fait du football un art». «Avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé, il a fait du football un art (...) Il a donné une 
voix aux pauvres, aux Noirs, et surtout il a donné de la visibilité au Brésil». Un message fort illustré d’une photo du «Roi» du football portant une couronne. 
L’Argentin Lionel Messi a réagi. Récent vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec sa sélection, il a publié son message sur Instagram, en légende de trois 
photos : deux de lui-même avec Pelé et une autre du légendaire Brésilien célébrant un but en finale de la Coupe du monde 1970 au Mexique.
La Fédération internationale de football (FIFA) a pour sa part dédié son site internet à la mémoire du Brésilien.
L’hommage des politiques ne s’est pas fait attendre. Le président français Emmanuel Macron a salué la mémoire de Pelé en tweetant : «Le Jeu, Le Roi, 
L’Éternité». «Peu de footballeurs ont accédé au rang de légende. Un seul était devenu un roi : Pelé. Le royaume du foot est en deuil».
Enfin, Lula, le président élu du Brésil, a estimé sur Twitter que «Peu de Brésiliens ont porté le nom de notre pays aussi loin que lui». 

GFY

L’annonce de la mort du roi Pelé a ému plusieurs personnalités publiques qui lui ont 
rendu hommage. De l’attaquant des Bleus Kylian Mbappé au président Emmanuel 
Macron, tous saluent la mémoire de la superstar du football mondial. 

BRÉSIL
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Zambie ❰❰ SPORT

N ouvelle expérience en Afrique pour 
l’entraîneur Israélien Avram Grant. 
Après son passage à la tête du Gha-

na, il a été nommé le 22 décembre 2022 
sélectionneur de la Zambie. Celui qui a éga-
lement entraîné les clubs anglais de Chelsea 
et de West Ham s’est engagé pour deux ans 
et devra redresser une équipe zambienne 
qui n’est pas parvenue à se qualifier pour les 
trois dernières éditions de la Coupe d’Afrique 
des nations (CAN). Il succède au Croate Aljosa 
Asanovic qui avait quitté son poste pour un 
différend salarial. «Je suis très content d’être 
ici, je pense que la Zambie a du potentiel», 
a déclaré Avram Grant au cours de sa confé-
rence de presse de présentation, à Lusaka.

Ravi de la venue d’Avram Grant à la tête des 
Chipolopolos, Andrew Kamanga, président 
de la Fédération zambienne de football, a 
confié : «nous allons revenir dans l’élite du 
football africain».
À la croisée des chemins depuis quelques 
années, la Zambie avait créé l’exploit en 
remportant en 2012 la CAN, son premier 
titre continental. L’objectif principal d’Avram 
Grant sera donc de qualifier l’équipe pour la 
prochaine CAN qui se jouera en Côte d’Ivoire 
en janvier 2024.
Rappelons que la Zambie évoluera dans la 
même poule que la Côte d’Ivoire (pays hôte), 
le Lesotho et les Comores.  

BOZ

Les Chipolopolos de Zambie ont un nouvel entraîneur. Depuis le 22 décembre 2022, l’Israélien Avram Grant 
(67 ans) a été nommé à la tête de la sélection zambienne. 

Avram Grant,  
nouveau sélectionneur des Chipolopolos

Avec la Zambie, Avram Grant tentera sa seconde 
expérience en Afrique après le Ghana. 

ZAMBIE
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Coupe d’Afrique des nations 2025 ❰❰ SPORT

L a Confédération africaine de football (CAF) effectue depuis le 5 janvier (jusqu’au 25 janvier 203) des visites d’inspection avant l’annonce 
prévue le 10 février 2023 du pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations de football 2025.
En attendant, le porte-parole de la Fédération algérienne de football (FAF), Salah Bey Aboud, a déposé le dossier de candidature de 

l’Algérie pour récupérer l’organisation de la CAN 2025, retirée à la Guinée. «Notre dossier est solide et consistant», s’est réjoui Abderrezag 
Sebgag, ministre algérien de la jeunesse et des sports avant d’ajouter que «contrairement à d’autres candidatures, l’Algérie a des installations 
déjà opérationnelles».
On se souvient que début octobre déjà, l’Algérie avait annoncé qu’elle serait candidate à l’organisation de la CAN 2025 à la place de la Guinée, 
après la décision de la CAF de la retirer à ce pays qui n’était pas prêt.  ■

GFY

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement reçu 
le 16 décembre 2022 la candidature de l’Algérie pour l’organisation 
de la Coupe d’Afrique des nations en 2025, retirée à la Guinée.

L’Algérie se positionne  
pour remplacer la Guinée

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, pourrait 
défendre sa couronne en 2025 en Algérie.
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E n se hissant dans le dernier carré de la 
Coupe du monde au Qatar, la sélection 
marocaine s’est offerte le meilleur par-

cours de l’histoire du football africain et arabe. 
Une victoire marocaine mais aussi africaine... 
Cela a en partie été poussé par un soutien po-
pulaire national, avant de dépasser les fron-
tières du royaume chérifien...
Ainsi, les Lions de l’Atlas ont brisé le plafond 
de verre des quarts de finale, déjà atteints 
auparavant par le Cameroun (1990), le Séné-
gal  (2002) et le Ghana (2010). Pour en arri-
ver là, les hommes de Walid Regragui n’ont 
pas eu un parcours des plus faciles: dans un 
groupe composé de la Croatie, vice-cham-
pionne du monde en titre, la Belgique, mé-
daillée de bronze en Russie et l’outsider ca-
nadien. Sofiane Boufal et ses coéquipiers ont 

finalement réussi à se hisser à la première 
place en faisant notamment tomber les 
Diables rouges et les Canucks.
Pour leur premier huitième de finale en 
Coupe du monde depuis 1986 (défaite 1-0 
face à la RFA de Lothar Matthaus), le Maroc 
réussit à sortir l’Espagne aux tirs au but (0-0, 
3-0 aux tab), grâce à Yassine Bounou. Le der-
nier rempart du FC Séville s’illustrait ensuite 
devant le Portugal. Une victoire synonyme 
de qualification inédite en demi-finale. Mal-
gré les deux défaites face à la France (2-0), 
en demi-finale, et la Croatie (2-1), pour le 
match de la troisième place, le Maroc n’a pas 
eu besoin du sacre final pour avoir tout ga-
gné... Indiscutablement, ces Lions de l’Atlas 
ont écrit l’histoire de leur football. Un exploit 
salué par le roi Mohammed VI : «nous tenons 

à vous exprimer nos vifs remerciements et 
notre profonde fierté pour ce que vous avez 
accompli au cours de ce grand rendez-vous 
footballistique, en termes de rendement ex-
ceptionnel et de discipline remarquable qui 
reflètent (...) les nobles valeurs humaines qui 
sont les vôtres et qui incarnent l’esprit de défi 
et votre détermination à ne ménager aucun 
effort pour hisser haut le drapeau du football 
marocain sur la scène internationale».  ■

Guy-Florentin Yameogo

La Coupe du monde de football au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre 2022, a tenu 
toutes ses promesses. Si le Ghana, la Tunisie et le Cameroun sont restés à quai au terme 
des matches de poules, le Sénégal est tombé en huitièmes de fi nale. Le Maroc, par contre, 
a fait sensation en atteignant les demi-fi nales. Un parcours qui rend fi er tout un continent. 

Lions de l’Atlas, l’histoire est écrite...

SPORT ❱❱ Coupe du monde 2022

V ictorieuse à Boston en 2021, la marathonienne kényane Diana 
Chemtai Kipyokei ne courra pas de sitôt. Elle a été suspendue 
six ans par l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU) pour plu-

sieurs infractions au règlement antidopage.
Diana Chemtai Kipyokei (28 ans) avait remporté en octobre 2021 
le marathon de Boston, l’un des six marathons «majeurs», à l’issue 
duquel elle avait été contrôlée à la triamcinolone. Elle avait ensuite 
utilisé de faux documents venant d’un hôpital pour se justifier, une 
attitude qui lui vaut une sanction alourdie. Kipyokei a été déchue de 
sa victoire à Boston et sera suspendue jusqu’en juin 2028.
Après l’annonce en octobre de sa suspension provisoire, l’AIU a rendu 

publique le 20 décembre 2022 une sanction de six ans pour altération 
de preuves et utilisation d’un produit interdit, la triamcinolone, un 
glucocorticoïde encore autorisé sous certaines formes en 2021, avant 
d’être totalement interdit depuis janvier en compétition. 
L’athlétisme kényan est miné par les affaires de dopage depuis plu-
sieurs années, avec plus de 25 cas en 2022. Le gouvernement a pro-
mis en novembre des investissements de cinq millions de dollars par 
an pendant cinq ans pour financer l’antidopage (tests, personnel, en-
quêtes). Désormais, la Fédération kényane d’athlétisme travaille de 
concert avec l’AIU. Tant mieux !  ■

BOZ

Le verdict est tombé le 20 décembre 2022 pour Diana Chemtai Kipyokei. Suspendue à titre 
provisoire depuis son contrôle positif à un produit interdit, l’athlète kényane a reçu une 
suspension ferme de six années de la part de l’Unité d’intégrité de l’athlétisme. En 2022, 
plus de 25 cas de dopage ont été recensés au Kenya.

La marathonienne Diana 
Chemtai Kipyokei suspendue 
six ans pour dopage

KENYA

 l’histoire est écrite...

SPORT ❱❱ Athlétisme
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La suspension de Diana Chemtai Kipyokei prendra 
fin en juin 2028. Elle aura alors 34 ans...
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Après leur Mondial 5 étoiles, les joueurs 
marocains ont reçu un accueil triomphal 
à leur retour dans le royaume chérifien.
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Cinéma ❰❰ CULTURE

D escendants de tirailleurs, figurants 
dans le film «Tirailleurs» sorti le 
4 janvier 2023, menacés d’expul-

sions ou encore une histoire de papiers qui 
les rattrape. Cela ferait un beau titre...
En effet, France Bleu Champagne-Ardenne 
a levé le lièvre. Quatre jeunes d’origine afri-
caine sont menacés d’expulsion. Ils ont pour-
tant joué les figurants dans le film «Tirail-
leurs», tourné en grande partie à Neufmaison 
(Ardennes) en 2021.
Ces quatre jeunes originaires du Mali et de la 
Côte d’Ivoire, arrivés en France depuis quasi-
ment cinq ans pour les plus anciens, font l’ob-
jet d’obligations de quitter le territoire fran-

çais (OQTF). C’est en tout cas ce qu’a révélé, 
le 4 janvier 2023 jour de la sortie du film, le 
Collectif ardennais pour la défense des jeunes 
majeurs étrangers. «Ils sont très bien intégrés 
dans la société française, travaillent dans 
des grandes entreprises ardennaises actuel-
lement, sont dans des métiers qu’on pourrait 
dire en tension, précise Amélie Lambert du 
Réseau éducation sans frontières (RESF) Ar-
dennes, membre du Collectif. Et de dénon-
cer : «C’est une symbolique évidemment très 
forte, qui est assez bouleversante. Petit-fils 
de tirailleurs, arrière-petit-fils de tirailleurs, 
jouant dans un film sur les tirailleurs et au-
jourd’hui obligés de partir...».

Contactée par France Bleu Champagne-Ar-
denne, la préfecture des Ardennes a indiqué 
que la participation à ce film ne peut entrer en 
ligne de compte dans le traitement des dos-
siers. Un seul est en cours d’instruction, a pré-
cisé l’administration, qui n’a pas communiqué 
les décisions prises pour les trois autres.
Pour rappel, le film «Tirailleurs» réalisé par 
Omar Sy, retrace l’histoire d’un père, incarné 
par Omar Sy lui-même, et de son fils, tirailleurs 
sénégalais, engagés dans l’armée française 
pendant la Première guerre mondiale.  ■

M.I.B.

Quatre jeunes Ardennais d’origine africaine, qui ont joué les figurants dans 
le film «Tirailleurs» d’Omar Sy sorti le 4 janvier 2023, font l’objet d’une 
obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Quatre figurants  
du film “Tirailleurs” 
menacés d’expulsion
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Omar Sy et Alassane Diop dans le film «Tirailleurs».
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L ’artiste Français d’origine congolaise Dadju n’est pas content. Pas du tout 
! Au point de refuser de se produire au pays de Paul Kagamé. «Par res-
pect pour mon pays, j’ai toujours refusé de me chanter au Rwanda», a-t-

il confirmé lors de l’émission Congo Mokili. Comme on le sait tous, les relations 
entre le Congo et le Rwanda ne sont pas au beau fixe. Et Dadju d’ajouter : «j’ai 
un public dans le monde entier. J’ai un public au Rwanda aussi. Ça a toujours 
froissé le cœur. Ca m’a toujours fait quelque chose à chaque fois qu’on m’a proposé de chanter au Rwanda (...) Par respect pour mon pays, 
j’ai toujours refusé de chanter au Rwanda par exemple. Bien évidemment tout le monde n’est pas mauvais. Il y a de bons Rwandais, il y a de 
mauvais Rwandais. Il y a de bons Congolais, il y a de mauvais Congolais».
Déjà, le samedi 18 juin 2022, alors qu’il se produisait au Parc des princes à Paris, Dadju avait fait retirer les mentions «Visit Rwanda» sur les 
vareuses qui ornaient du stade.
Si le fils de la star de la rumba congolaise Djuna Djanana est remonté avec le Rwanda, c’est en raison des attaques répétées du groupe rebelle 
M23 dans la province du Nord Kivu précisément dans les villages de Rutshuru et Bunagana.
La décision de Dadju fait suite aux refus des autres chanteurs congolais, son frère aîné Gims et Youssoupha.  ■

M.I.B.

Le chanteur Français d’origine congolaise Dadju s’est 
récemment exprimé sur la situation dans l’Est du Congo. Le 
frère cadet de Maître Gims a affi rmé lors de l’émission Congo 
Mokili, qu’il refuse de chanter au Rwanda. Les raisons.

Dadju : «J’ai toujours refusé 
de jouer au Rwanda...»

Musique ❰❰ CULTURE

Le public rwandais ne verra pas le chanteur Dadju de sitôt à Kigali.
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Et si c’était à refaire ?
Littérature

« Et si c’était à refaire ? » est le récit fort et sans concession d’une exis-
tence qui aurait pu être un conte de fées si elle n’avait été rattrapée 
par la grande Histoire qui vient bouleverser les vies et déchirer les êtres. 
L’autrice nous décrit son exil forcé en Europe sous la pression de la guerre 
civile, des ingérences étrangères, et de l’impossibilité de rester en Afrique 
sans mettre sa vie et ses proches en danger.
Entre violences, peur et trahisons, des moments de grâce émergent avec 
l’évocation d’une mère aimée et respectée, ou au travers d’un engage-
ment patriotique sincère. Un message plus fort se dégage même par la 
façon dont les valeurs humaines et l’implication dans une profession artis-

tique, ici le cinéma, aident à tenir dans un tourbillon d’événements injustes et révoltants.
HANNY TCHELLEY, de son vrai nom Anny Tchelley Brigitte, est une artiste polyvalente. Diplômée de la « Margareth Morris Movement Dance 
School » en Angleterre en 1985, après l’Institut National des Arts d’Abidjan, formée également par l’université de Santa Cruz (Californie) ; elle 
a développé depuis lors un éclectisme de bon aloi. Actrice et comédienne, elle a tourné pour les plus grands réalisateurs et metteurs en scène 
d’Afrique francophone. Activiste, elle a fondé l’association des « Artistes Associés Contre le Sida » en 1993, et a travaillé comme directrice du 
Centre de production de l’ONG américaine de lutte contre le Sida, Populations Services International (PSI). À la tête de sa société de production 
audiovisuelle, elle a coproduit de nombreuses séries documentaires et de fiction, et présenté des émissions télévisées à succès en Côte d’Ivoire. 
Elle a réalisé plusieurs films, documentaires et de fiction, et fondé le festival international du court métrage d’Abidjan (FICA). Artiste citoyenne, 
au service de la défense des institutions de son pays durant les années de braise, Hanny Tchelley est contrainte à l’exil pendant dix ans, de 
2011 à 2021.

Et si c’était à refaire ?
« Et si c’était à refaire ? » est le récit fort et sans concession d’une exis-
tence qui aurait pu être un conte de fées si elle n’avait été rattrapée 
par la grande Histoire qui vient bouleverser les vies et déchirer les êtres. 
L’autrice nous décrit son exil forcé en Europe sous la pression de la guerre 
civile, des ingérences étrangères, et de l’impossibilité de rester en Afrique 
sans mettre sa vie et ses proches en danger.
Entre violences, peur et trahisons, des moments de grâce émergent avec 
l’évocation d’une mère aimée et respectée, ou au travers d’un engage-
ment patriotique sincère. Un message plus fort se dégage même par la 
façon dont les valeurs humaines et l’implication dans une profession artis-

tique, ici le cinéma, aident à tenir dans un tourbillon d’événements injustes et révoltants.
HANNY TCHELLEY, de son vrai nom Anny Tchelley Brigitte, est une artiste polyvalente. Diplômée de la « Margareth Morris Movement Dance 

HANNY  TCHELLEY
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« Et si c’était à refaire ? » est le récit fort et sans concession d’une 

existence qui aurait pu être un conte de fées si elle n’avait été rattrapée 
par la grande Histoire qui vient bouleverser les vies et déchirer les 
êtres. L’autrice nous décrit son exil forcé en Europe sous la pression 
de la guerre civile, des ingérences étrangères, et de l’impossibilité de 
rester en Afrique sans mettre sa vie et ses proches en danger. 

Entre violences, peur et trahisons, des moments de grâce émergent 
avec l’évocation d’une mère aimée et respectée, ou au travers d’un 
engagement patriotique sincère. Un message plus fort se dégage 
même par la façon dont les valeurs humaines et l’implication dans 
une profession artistique, ici le cinéma, aident à tenir dans un 
tourbillon d’événements injustes et révoltants. 

————————————————————

HANNY TCHELLEY,  de son vrai nom Anny Tchelley Brigitte, est une artiste 
polyvalente. Diplômée de la « Margareth Morris Movement Dance School » 
en Angleterre en 1985, après l’Institut National des Arts d’Abidjan, formée 
également par l’université de Santa Cruz (Californie) ; elle a développé depuis 
lors un éclectisme de bon aloi. Actrice et comédienne, elle a tourné pour les 
plus grands réalisateurs et metteurs en scène d’Afrique francophone. Activiste, 
elle a fondé l’association des « Artistes Associés Contre le Sida » en 1993, et 
a travaillé comme directrice du Centre de production de l’ONG américaine 
de lutte contre le Sida, Populations Services International (PSI). À la tête de 
sa société de production audiovisuelle, elle a coproduit de nombreuses séries 
documentaires et de fiction, et présenté des émissions télévisées à succès en Côte 
d’Ivoire. Elle a réalisé plusieurs films, documentaires et de fiction, et fondé le 
festival international du court métrage d’Abidjan (FICA). Artiste citoyenne, au 
service de la défense des institutions de son pays durant les années de braise, 
Hanny Tchelley est contrainte à l’exil pendant dix ans, de 2011 à 2021.
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Bélier  21 mars - 20 avril
Vous devrez soigner votre communication et éviter de vous emporter verbalement, 
toutes vérités n’étant pas bonne à dire. Dès le 13 janvier, vous aurez des appuis 

dans vos projets. Côté coeur, Vénus vous en fera voir de toutes les couleurs, et cela ressemble-
ra pour vous au chemin du bonheur. Des questions côté financier ? Vous passerez votre tour.

Taureau  21 avril - 20 mai
Le recul de Mars jusqu’au 12 et celui de Mercure jusqu’au 18 dresseront des bar-
rages sur votre route. Vous manquerez de moyens et la mauvaise volonté à laquelle 

vous vous heurterez freinera la réalisation de vos projets. Vous devrez creuser d’autres pistes 
pour arriver à vos fins. Vénus plus active côté pro que côté coeur vous dégotera une solution. 

Gémeaux  21 mai - 20 juin
Après un démarrage complexe la première semaine, puis des embrouilles à mettre 
au clair, vous retrouverez plus d’aisance dès le 19 janvier. Vous communiquerez, on 

viendra à vous pour vous apporter des solutions auxquelles vous n’aurez pas pensé. Du 3 au 
27 janvier, Vénus vous fera du pied. Ses bons influx vous rapprocheront d’un bonheur partagé. 

Cancer  21 juin - 22 juillet
À partir du 3 janvier, Vénus favorisera vos transactions financières, de quoi vous 
mettre de bonne humeur pour ce début de nouvelle année. Mars dans l’ombre 

de votre signe vous obligera à lutter contre des adversaires s’opposant à vous. Vous devrez 
mériter votre place, vous imposer dans un projet. Ce sera le calme plat dans vos amours et 
tendu en famille.

Lion  23 juillet - 23 août
Pour démarrer l’année, Saturne vous mettra face à vos responsabilités. Dès le 13, 
Mars vous aidera à mieux vous adapter aux différentes situations, vous tirerez votre 

épingle du jeu. Malgré le risque de surmenage, votre motivation ne faiblira pas, les enga-
gements seront honorés dans les délais. Côté affectif, vous devrez vous ouvrir au dialogue. 

Vierge  24 août - 22 septembre
Mercure permettra un dialogue constructif dans votre couple. Sa rétrogradation 
jusqu’au 18 ne vous poussera pas au grand déballage de sentiments, mais vous prou-

verez leur sincérité. Entre bonne ambiance au travail et entente avec des décideurs, il y aura de 
bonnes affaires à la clef ou une bonne évolution de votre rôle au sein d’un groupe professionnel. 

Balance  23 septembre - 23 octobre
Mercure et Mars pourront ralentir certaines démarches jusqu’au 18 janvier, mais 
comme vous ne compterez pas trop sur les autres, vous vous en sortirez bien. À comp-

ter du 4, Vénus réchauffera votre vie sentimentale. En couple ou solo, vous goûterez au bonheur 
amoureux. Un règlement de compte en famille vous chagrinera, mais vous ne cèderez pas.

Scorpion  23 octobre - 22 novembre
Vous allez faire l’expérience du partage du pouvoir, mais vous serez suffisamment 
malin pour en tirer des leçons et élaborer vos plans, patiemment. Vous disposerez 

d’immenses ressources intérieures qui vous simplifieront la vie. Vénus ne sera pas des plus tendres 
pour vos amours, mais pour qu’ils s’apaisent, encore faudrait-il que vous le vouliez vraiment. 

Sagittaire  23 novembre - 21 décembre
Entre Mercure et Mars rétrogrades, vous aurez bien du mal à vous sortir des mailles 
d’un filet coinçant vos initiatives, ce qui vous mettra de mauvaise humeur pour 

démarrer l’année. Vous retrouverez le sourire et la pêche, notamment par de bonnes nouvelles 
financières dès le 19. Vous aurez tant de choses à penser que vos amours seront mis de côté. 

Capricorne  22 décembre - 20 janvier
Mercure rétrograde vous agacera par des démêlés administratifs qui vous tracasse-
ront, car ils auront du mal à se régler. Mais Vénus embellira votre situation financière 

avec des arrangements si tel est votre souhait. Dès le 19, Mercure sera de votre côté et vous 
pourrez vous expliquer, obtenir gain de cause en affaire et dans vos relations personnelles. 

Verseau  21 janvier - 18 février
Jusqu’au 12, Mars ne vous fournira pas assez d’énergie pour commencer l’année. 
À partir du 3, Vénus vous permettra de faire preuve de discernement et d’avoir un 

bon jugement. Ils vous seront utiles pour des achats, des transactions, mais aussi pour ne pas 
vous fourvoyer dans une histoire d’amour invraisemblable si vous êtes un coeur à prendre. 

Poisson  19 février - 20 mars
Jupiter ouvrira votre année sur des perspectives financières rassurantes. Rétrograde 
jusqu’au 18, Mercure suscitera un certain nombre de questionnements. Vos pensées 

tourneront en boucle. Vénus du 3 au 27 vous rendra plus frileux côté coeur. Dès le 23, vous 
retrouverez le sourire pour améliorer votre destin et retrouver le goût du travail bien fait.

HOROSCOPE
Janvier 2023
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➊  Découpez la viande en cubes moyens et 
réguliers, mettez-la dans un saladier, salez, 
poivrez. Réservez. 

➋  Lavez le persil. Épluchez l’échalote et les 
gousses d’ail. Lavez le piment rouge puis 
fendez-le en deux. Réunissez tous les 
ingrédients ainsi que le cube de bouillon puis 
mixez-les  jusqu’à l’obtention d’une purée. 
Ajoutez le paprika, le concentré de tomates, 
la moutarde puis l’huile en dernier.

➌   Versez ce mélange sur la viande, remuez 
bien, couvrez, puis laissez mariner 2h  à 
température ambiante ou au frais.

➍  Désossez, coupez puis lavez les cuisses de 
poulet avec du vinaigre en gardant la peau. 
Mettez-les dans un saladier, salez, poivrez. 
Réservez. 

➎   Concassez les arachides. Réservez dans un 
petit bol. Préparez la marinade pour le poulet 
(en mixant les ingrédients cf. liste 2) en 
ajoutant le jus de citron vert à la fin, l’huile 
puis saupoudrez avec les arachides. Laissez 
mariner là aussi 2h. 

➏   Préparez le barbecue.

➐   Piquez la viande et le poulet séparément  
sur de petites brochettes et saisissez-les 
vivement sur le barbecue chaud. Laissez cuire 
8 à10 minutes, en retournant de temps en 
temps. Servez chaud avec l’accompagnement 
de votre choix. Bon appétit. 

Facilité
● ● ● ●

Personnes
4

Cuisson
8 à 10 mn

Préparation
30 mn

Ingrédients

Pour les brochettes 
de bœuf : 500 g de 
filet de bœuf, 1cube 
de bouillon, sel, 
poivre, 3 gousses 
d’ail, 1 échalote, 
1 botte de persil, 
1 piment rouge, 
1/2 cuil. à café de 
paprika doux, 1 cuil 
à café de concentré 
de tomates, 1 cuil. 
à café de moutarde, 
10 cl d’huile 
d’arachide

Pour les brochettes 
de poulet : 3 cuisses 
de poulet fermier, 
100g de cacahuètes 
grillées salées, 
3 gousses d’ail, 
1 botte de coriandre 
fraîche, 1 citron vert, 
sel, poivre, 1 piment 
vert, 1 cube de 
bouillon, 1/2 cuil. 
à café de curry en 
poudre, 10 cl d’huile 
d’arachide

Ce type de cuisson se retrouve dans de nombreux pays, 
seuls changent les épices. Le piment est facultatif.
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