
Jean-Marie Ackah
plaide pour le visa d’affaires francophone
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Contrat viagerUne prestation au choix :
inhumation, crémation ou 

rapatriement de corps

Couverture dans 
le monde entier

Contrat groupe à partir de 
30 salariés/membres

Service d’assistance dédié 
joignable par téléphone 

24h/24 – 7j/7

Cotisation forfaitaire
annuelle à partir de

37€ par an
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Les dinosaures 
et les ambitieux

A
lassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, qui auront respectivement 83 ans, 
90 ans et 79 ans en 2025, date de la prochaine présidentielle en Côte d’Ivoire, écrasent 
toujours de tout leur poids la vie politique en terre d’Éburnie, et personne ne peut affirmer 
avec certitude qu’ils ne seront pas sur la ligne de départ dans trois ans. Ces dernières 

semaines, même sous une apparente paix des braves, on sent ici et là poindre quelques velléités.
C’est Laurent Gbagbo qui, le premier, a allumé la mèche, courant octobre, lors du premier anniversaire 
de son nouveau parti le PPA-CI. L’acquitté de la CPI ne semble pas cracher sur un éventuel retour 
dans la course au palais. Mais apparu malade et faible depuis son retour de la Haye, on se demande 
bien si le démocrate qu’il est veut vraiment compétir. Certains dans son entourage l’y poussent, mais 
rien n’est moins sûr. Cependant ses adversaires le surveillent du coin de l’œil, connaissant son sens 
du contre-pied.
Bédié, de son côté, croit mordicus que le PDCI ne lui survivra pas. Il ne veut pas désigner un successeur 
de son vivant. Aussi n’a-t-il jamais occulté la présidentielle de 2025. Or, au sein même de son parti, 
les langues se délient et lui demandent de prendre sa retraite. Ce que l’ancien président, pour le 
moment, n’accepte pas. Et si Jean-Louis Billon, un jeune cadre du PDCI ne fait plus mystère de sa 
candidature, il commence sérieusement à irriter le Sphynx de Daoukro.
Enfin Alassane Ouattara semble celui qui est le plus enclin à ne pas se représenter. Certains, dans son 
cercle proche, estiment que si les deux «vieux» (Bédié et Gbagbo) y vont, Ouattara ira aussi. Sinon, le 
président ivoirien, qui n’a plus Gon Coulibaly ni Ahmed Bakayoko, cherche la meilleure alternative à 
sa succession. Un jeune qui aura fait ses preuves. Sera-ce Patrick Achi, l’actuel Premier-Ministre, son 
frère Téné Birahima ou un autre, Ouattara n’a pas encore choisi. Sera-ce lui-même, tout reste possible.
À côté des dinosaures, les jeunes aux dents longues dont : Affi N’Guessan, Jean-Louis Billon, Tidiane 
Thiam, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé… Mais aucun d’eux, pour le moment ne possède une 
base partisane solide pour l’emporter. Certes Emmanuel Macron a remporté sa première élection 
sans parti, en France. Mais comparaison n’est pas raison. Rien ne dit que le jeu des alliances, parfois 
moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, ne commencera pas dès le début de l’année 
prochaine. On devrait assister à des trahisons et ralliements étonnants. 
Quoi qu’il en soit, il ne faudrait pas que le calme relatif qui existe aujourd’hui en Côte d’Ivoire ne 
soit troublé par des ambitions aventureuses et égoïstes. Le pays risque de ne pas se remettre d’une 
nouvelle crise post-électorale. Et ça, c’est de la responsabilité des dinosaures ; ils en seront comptables.

Malick Daho

Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié sont les dinosaures de la scène politique Ivoirienne.
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Antonio Guterres a admis que l’ONU n’est pas capable de vaincre le M23 qui est aujourd’hui une armée moderne, avec des équipements militaires plus avancés 
que ceux de la MONUSCO.

L’Est de la RD Congo 
retrouvera-t-il 
un jour la paix ?

P acifier les provinces du Kivu 
dans l’Est du Congo, où les 
forces congolaises et l’ONU 

sont en difficulté devant les 
groupes rebelles, arrivera-t-il un 
jour ? Pas sûr…
Si l’Est de la République démo-
cratique du Congo (RDC) devait 
avoir une médaille d’or, c’est 
bien celle des plans de paix 
avortés qu’il faudrait lui décer-
ner. À raison puisqu’en trente 
années de guerre entre troupes 
gouvernementales et groupes 
armés, les efforts nationaux et 
internationaux ont tous échoué. 
Pourtant la volonté de tenter de 
pacifier l’Est congolais ne dimi-
nue pas.
Depuis quelques semaines, un 
nouvel effort a été lancé pour 
tenter de vaincre le M23, soute-

nu par le Rwanda et l’Ouganda. 
Ce mouvement armé a repris les 
armes fin 2021 et occupe depuis 
quatre mois la ville de Bunagana 
sur la frontière ougandaise, per-
cevant de rondelettes recettes 
douanières. Pour tenter de régler 
ce problème, une force régionale 
va être déployée par la Commu-
nauté d’Afrique de l’Est (EAC) 
dans la province du Nord-Kivu. 
Elle comprend des détachements 
venant d’Ouganda, du Kenya, du 
Soudan du Sud, du Burundi et de 
la Tanzanie. L’Elysée s’est félici-
té de cette avancée qui s’inscrit 
dans un accord de désengage-
ment et de stabilisation dans 
l’Est de la RD Congo, dans le Kivu 
négocié à New-York entre les 
présidents Paul Kagamé et Félix 
Tshisekedi, et avec une interven-

tion d’Emmanuel Macron. Il a été 
décidé que le M23 se retirerait 
de Bunagana et que les Kényans 
se déploieraient à Bunagana.
Aujourd’hui, toutefois, les pro-
grès sont moins flagrants sur 
le terrain. Selon le porte-parole 
du gouverneur militaire de la 
province du Nord-Kivu, le géné-
ral Sylvain Ekenge, les Kényans 
ne sont pas encore arrivés, les 
Ougandais ne sont pas encore 
arrivés, les Sud-soudanais ne 
sont pas encore arrivés mais les 
Burundais sont déjà au Sud-Kivu 
et ils opèrent à ce niveau-là en 
appui aux forces armées de RD 
Congo. Malgré tout, le M23 tient 
toujours Bunagana et se dit prêt 
à se battre. Preuve de sa déter-
mination, la capture de la bour-
gade de Ntamugenga, où 500 

personnes, certaines blessées, se 
sont réfugiées dans un couvent.
Il ne faut sûrement pas se le nier, 
la crise de confiance de la popu-
lation à l’égard de la mission 
onusienne baptisée MONUSCO, 
s’est aggravée. Bintou Kéita, le 
chef de la MONUSCO se dit être 
prêt à se retirer de Goma et Beni 
dans l’Est du Congo avec ses 
14.000 casques bleus. Des décla-
rations qui font écho à celles du 
secrétaire général des Nations 
unies, Antonio Guterres, qui a 
admis que l’ONU n’est pas ca-
pable de vaincre le M23 qui est 
aujourd’hui une armée moderne, 
avec des équipements militaires 
plus avancés que ceux de la MO-
NUSCO. Sans commentaires.  ■

Alain Dossou

Inlassablement, les forces congolaises, soutenues par l’ONU et ses Casques, 
piétinent devant les groupes rebelles biberonnés par le Rwanda et l’Ouganda 
dans l’Est du Congo. Pendant ce temps, les morts ne fi nissent plus d’être 
comptés. Jusqu’à quand ?

RDC

DOSSIER



Félix Tshisekedi,  
facilitateur de la crise au Tchad

Félix Tshisekedi espère ramener la paix au Tchad.

Le président de la République démocratique du Congo a 
été désigné le mardi 25 octobre «facilitateur» dans la crise 
tchadienne par la Communauté des États d’Afrique centrale 
(CEEAC) réunie en sommet extraordinaire à Kinshasa, selon 
le communiqué final de la rencontre. Curieux pour un pré-
sident dont le pays est occupé par des groupes rebelles…
Trois chefs d’État avaient répondu à l’invitation de Félix 
Tshisekedi, actuel président de la CEEAC : le Tchadien Maha-
mat Idriss Déby, le Congolais Denis Sassou-Nguesso et le 
Centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Les dirigeants pré-
sents à Kinshasa ont témoigné leur solidarité vis-à-vis du 
peuple tchadien. Ils ont observé une minute de silence en la 
mémoire des personnes décédées lors des récentes échauf-
fourées à N’Djamena. Tshisekedi sait ce qu’il a à faire : re-
mettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien 
en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs 
et idéaux de l’Union africaine et de la CEEAC, ainsi que des 
principes fondamentaux qui guident leurs actions en pa-
reille circonstance. Conscient que le peuple tchadien est 
impatient de retrouver la paix, Félix Tshisekedi a indiqué : 
«l’heure n’est plus aux discours mais aux actions concrètes 
et rapides pour assister ce pays frère à mener à bon port 
ce processus».

A.D.
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Le combat de Denis Mukwege
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Denis Mukwege baptisé docteur Honoris Causa pour son soutien  
aux femmes victimes de violences sexuelles au Congo.

Denis Mukwege, médecin-chirurgien et prix Nobel 2018 de 
la paix, est devenu célèbre pour sa pratique de la chirur-
gie réparatrice auprès des femmes victimes de violences 
sexuelles au Congo. Ses engagements ont été salués le 
vendredi 21 octobre 2022, par l’Université de Rennes, où il 
a reçu le titre de docteur Honoris Causa.

Emu, Denis Mukwege a exprimé sa profonde gratitude au 
nom de son personnel et des survivantes mais aussi en-
vers l’Université de Rennes pour ce privilège. «Par cette 
reconnaissance, vous exprimez avant tout votre refus 
de l’indifférence face à un crime abject, déshumanisant 
et dévastateur : les violences liées au conflit. (…) Vous 
mettez aussi en lumière l’une des pages les plus sombres 
de l’histoire moderne, la guerre qui ravage l’Est de la RD 
Congo». Le gynécologue a rappelé qu’à l’heure où il s’ex-
primait, 5 500 000 personnes étaient déplacées, sans assis-
tance humanitaire, des millions de femmes violées : plus 
de 70 000 sont traitées à l’hôpital de Panzi : «ce n’est que 
le sommet de l’iceberg». 

Pour lui, les récents événements constituent un dérapage 
dramatique» qui place la CEEAC devant ses responsabilités.

A.D.
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ÉCONOMIE ❱❱ CGECI Academy 2022

O uverte par le Vice-pré-
sident de la Côte 
d’Ivoire, Tiémoko Mey-

liet Koné, l’édition 2022 a accueilli 
la deuxième Rencontre des entre-
preneurs francophones (REF), un 
événement margeur de l’Alliance 
des patronats francophones prési-
dés par le Français Geoffroy Roux 
de Bézieux, par ailleurs président 
du patronat français, le MEDEF. La 
secrétaire générale de l’Organisa-
tion internationale de la franco-
phonie (Oif), Louise Mushikiwabo 
a prononcé la conférence inaugu-
rale du REF.
Lors de cet important ren-
dez-vous qui a enregistré la par-
ticipation d’environ 2 000 chefs 
d’entreprises de Côte d’Ivoire, 
de pays voisins et lointains, de 
patrons francophones en prove-
nance de 26 pays de l’Alliance 
des patronats francophones, le 
président de la Confédération 
générale des entreprises de Côte 
d’Ivoire, Jean-Marie Ackah, or-
ganisateur principal de la CGECI 
Academy et ses pairs ont exhor-
té les autorités des Etats, à saisir 
cette opportunité pour lever les 
obstacles empêchant l’essor de 
la Francophonie économique. Au 
nombre de ceux-ci, l’absence de 
libre circulation des personnes et 
des biens dans l’espace franco-
phone où les déplacements d’af-
faires sont soumis la plupart du 
temps à des procédures de visas 
complexes.

«Le moment me semble venu de 
mettre en œuvre cet autre vieux 
rêve d’un visa francophone des 
affaires qui permettrait la libre 
circulation des personnes et des 
biens, facteur essentiel de dé-
veloppement des affaires et de 
création de la confiance indis-
pensable pour réussir de bonnes 
affaires», a déclaré le président 
du patronat ivoirien. Il a rappe-
lé que ce document permettrait 
aux hommes d’affaires franco-
phones de circuler librement 
dans cet espace composé de 
88 Etats et gouvernements à tra-
vers le monde. 

Passer à des partenariats 
win-win (gagnant-gagnant)
Selon M. Ackah, également 
président de la Fédération des 
patronats d’Afrique de l’Ouest, 
et vice-président de l’Alliance 
des patronats francophones, 
«l’usage de la même langue, 
la langue française aurait dû 
déboucher sur de multiples so-
lidarités notamment dans le 
domaine du business». Mais 
force est de reconnaître, a-t-il 
fait remarquer, que la Franco-
phonie reste encore un nain 
économique où les notions de 
co-développement et de prospé-
rité partagée résonnent comme 
des slogans. «Il nous appartient, 
nous, entreprises de l’espace 
francophone, de transformer le 
vieux rêve d’un espace écono-
mique francophone intégré en 

réalité palpable, et de passer 
des partenariats déséquilibrés 
et léonins à des partenariats 
win-win. Il ne s’agit plus simple-
ment de sous-traitance, mais de 
co-traitance entre entrepreneurs 
se respectant mutuellement et 
se faisant confiance», a insisté le 
président de la CGECI.

Par ailleurs, Jean-Marie Ackah a 
indiqué que la deuxième Ren-
contre des Entrepreneurs Franco-
phones offre l’opportunité d’ex-
plorer les différentes possibilités 
de partenariats à nouer entre 
entreprises de l’espace franco-
phone, ainsi que les synergies 
à construire entre entreprises 

La CGECI Academy 2022 a tenu ses assises au Sofi tel Abidjan Hôtel Ivoire, les 27 et 28 octobre 2022, autour 
du thème « Quels partenaires pour valoriser le potentiel des entreprises en Afrique ? ». Cette édition marquant 
les 10 ans de ce forum économique et des affaires a été l’occasion pour le secteur privé ivoirien et africain, de 
faire le bilan des thématiques abordées dans les éditions antérieures pour évaluer les progrès réalisés. 

Les entrepreneurs africains demandent 
l’institution d’un visa francophone 
des affaires

La secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie 
(Oif), Louise Mushikiwabo a prononcé la conférence inaugurale du REF.
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CGECI Academy 2022 ❰❰ ÉCONOMIE

locales et entreprises de cet 
espace sur des secteurs à fort 
potentiel comme l’agriculture, 
l’agro-industrie, l’économie nu-
mérique, les industries structu-
rantes et les services.
Le président de la Fédération des 
patronats d’Afrique de l’Ouest 
tire deux principaux enseigne-
ments de ces deux jours de tra-
vaux : Le premier est celui de la 
lourde responsabilité historique 
que les entrepreneurs franco-
phones ont désormais, de faire 
émerger une vraie Francopho-
nie des affaires, qui permette 
de donner un contenu concret à 
la solidarité francophone qu’ils 
proclament, alors que fleu-
rissent partout dans le monde 
des blocs et les antagonismes 
qui les accompagnent… Le deu-
xième enseignement est une 
sagesse africaine, qui est aussi 
une contribution de l’Afrique à 
cette civilisation de l’universel, à 
ce rendez-vous du donner et du 
recevoir dont parlait l’immense 
poète et académicien sénéga-
lais, Léopold Sédar Senghor : 

«Seul, on va vite, ensemble, on 
va loin». 

De fortes 
recommandations
La CGECI Academy 2022 compor-
tait 22 sessions constituées de 
panels, master class et confé-
rences et a vu l’intervention de 
brillants et éminents panélistes. 
Les principales résolutions (en 
16 points) issues des deux jours 
de travaux invitent entre autres, 
à «renforcer les politiques pu-
bliques qui stimulent l’innova-
tion et l’inclusion des popula-
tions défavorisées (femmes, 
jeunes et handicapés) sur toute 
la chaine d’accompagnement 
(pré-incubation, incubation et 
accélération) ; améliorer la mise 
en œuvre des résolutions vali-
dées dans le cadre du dialogue 
secteur privé/secteur public ; 
renforcer la compréhension des 
enjeux du secteur privé par les 
services publics ; renforcer l’état 
de droit pour sécuriser les in-
vestissements et accroitre les 

D
.R
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«L’usage de la même langue, la langue française aurait dû déboucher sur 
de multiples solidarités notamment dans le domaine du business», a fait 
remarquer Jean Marie Ackah.

La CGECI est l’organisation patronale de référence du Secteur 
Privé ivoirien, forte de plusieurs groupements professionnels 
issus des principaux secteurs d’activités : les secteurs de l’In-
dustrie, de l’Agriculture et de l’Agro-industrie, des Banques et 
Assurance, des Mines et du Pétrole, des BTP, de l’Enseigne-
ment, du Secteur Maritime et aussi de celui des TIC, sans ou-
blier les secteurs de la distribution et des PME.

Principal interlocuteur de l’Etat avec près de 250 mandats de 
représentation, la CGECI contribue aux recettes fiscales de la Côte 
d’Ivoire à hauteur de 80%. Face à la pandémie de Covid-19 qui a 
beaucoup éprouvé le Secteur Privé et l’ensemble du tissu écono-
mique dans le monde de manière générale, et en Côte d’Ivoire 
en particulier, la CGECI s’est mobilisée pour rechercher des solu-
tions à même de soutenir les entreprises, de les aider à passer 
le cap et à continuer leurs activités. Pour mieux accompagner le 
Secteur Privé, la CGECI a également travailler à renforcer sa pré-
sence auprès des instances sous régionales et internationales. 
Elle assure, depuis des années, la présidence de la Fédération 
des Organisations Patronales de l’Afrique de l’Ouest (FOPAO). À 
ce titre, elle a développé des relations étroites avec la CEDEAO 
et l’UEMOA ainsi qu’avec les chambres consulaires de ces or-
ganisations. L’objectif étant de mieux sensibiliser ses membres 
aux politiques et réformes communautaires, de leur offrir plus 
d’informations sur le marché régional et d’appuyer l’Etat dans 
ses actions en faveur de la suppression des entraves tarifaires et 
non tarifaires sur ledit marché.

La CGECI assure également une présence continue auprès des 
instances de plusieurs organisations internationales, l’Organi-
sation Internationale du Travail en premier, et elle accentue au 
fil du temps, la coopération avec des organisations patronales 
étrangères telle que le MEDEF, le Patronat Néerlandais et plu-
sieurs autres patronats africains.

JC PAGNI

La CGECI, l’organisation patronale 
de référence du Secteur Privé

performances des entreprises, 
affirmer une volonté politique 
forte pour le développement 
industriel, améliorer la réacti-
vité des États face aux crises, 
assouplir la règlementation des 
marchés bancaire et financier 
pour favoriser le financement 
des entreprises, encourager les 
entrepreneurs africains à sortir 
de leurs frontières nationales 
pour investir dans d’autres pays 
grâce à des politiques publiques 
convergentes…
Pour atteindre les meilleurs ré-
sultats de ces résolutions, les 
entreprises ont besoin d’évoluer 

dans un environnement sécurisé. 
C’est pourquoi, la CGECI Academy 
2022 exhorte les décideurs à faire 
de la sécurité et de la stabilité 
politique, la priorité des actions 
et programmes des Etats dans 
l’espace francophone. La CGECI a 
pris l’engagement de maintenir 
allumée la flamme d’Abidjan, et 
invité les participants à l’édition 
2023 de son forum. Elle prendra 
part aux prochaines échéances, à 
savoir le prochain sommet de la 
Francophonie à Djerba, en Tuni-
sie, et l’édition 2023 de la REF à 
Montréal, au Canada.  ■

Jean-Christophe PAGNI
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ÉCONOMIE ❱❱ Rencontre des entrepreneurs francophones à Abidjan

S elon la Secrétaire Générale, 
l’OIF consciente de la force 
de l’espace francophone 

dans le développement des éco-
nomies, avec notamment 88 pays 
répartis dans cinq continents, en-
tend renforcer les relations entre 
les pays membres et appuyer 
la mise œuvre de la stratégie 
économique de la francophonie 
adoptée par les ministres fran-
cophones. Ainsi, l’Organisation 
signale  et renforce les opportuni-
tés de partenariat entre les pays, 
joue un rôle de facilitateur écono-
mique entre les entreprises des 
pays en mettant les partenaires 
en présence, aide à consolider 
l’environnement des affaires, et 
créer des conditions optimales 
pour conclure des contrats de 
partenariats. «Parler la même 
langue se traduit par être sur la 
même longueur d’onde, c’est 

s’entendre, avoir une certaine 
complicité. Nous faisons donc 
des affaires tout en parlant la 

même langue», a souligné Mme 
Mushikiwabo qui a insisté sur le 
fait que l’espace économique 
francophone représente «un  for-
midable  marché, un vaste ré-
seau» d’expertise dans diverses 
filières et dans d’autres qui sont 
encore à développer.
L’OIF représente 16% du PIB 
mondiale, 14% des ressources 
minières du monde,  20% du 
commerce mondial des mar-
chandises. Cet espace compte 
des pays à fort taux de croissance 
notamment la Côte d’Ivoire, le 
Sénégal, le Rwanda, a relevé 
Louise Mushikiwabo.
Lors de son séjour à Abidjan, 
la Secrétaire Générale de l’Or-
ganisation internationale de la 
francophonie, a été reçue par le 

président de la République, Alas-
sane Ouattara, le jeudi 27 octobre 
2022, au Palais de la Présidence 
de la République. Les échanges 
ont porté sur le prochain Som-
met de la Francophonie qui aura 
lieu dans trois semaines en Tu-
nisie. Mme Mushikiwabo a sou-
ligné que la Côte d’Ivoire est un 
pays de grande importance dans 
l’espace francophone et un pilier 
de la francophonie économique. 
Elle a précisé qu’il était donc né-
cessaire pour elle de rencontrer 
le Chef de l’Etat afin d’échanger 
avec lui sur les sujets qui inté-
ressent son organisation.  ■

JC PAGNI

À la faveur de la 10e édition de la CGECI Academy 2022, combinée avec la deuxième Rencontre des 
entrepreneurs francophones (REF), au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Abidjan, les 27 et 28 octobre 2022, la 
Secrétaire Générale de l’organisation internationale de la francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo a déclaré 
à l’ouverture des travaux que cette institution œuvre à renforcer les relations de coopérations économiques 
entre les pays membres de l’espace.

La Secrétaire Générale de l’OIF reçue 
par le Chef de l’Etat ivoirien

Louise Mushikiwabo a précisé qu’il était nécessaire pour elle de rencontrer 
le Chef de l’Etat ivoirien.

D
.R

.

D
.R

.

Le Vice-président de la Côte d’Ivoire,
Tiémoko Meyliet Koné, la Secrétaire Générale 
de l’OIF, Louise Mushikiwabo et Jean-Marie 
Ackah  organisateur principal de la CGECI 
Academy, lors de la coupure du ruban.
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Rencontre des Entreprises francophones les 27 et 28 octobre à Abidjan ❰❰ ÉCONOMIE

P résent à la 10e édition de 
la CGECI Academy, com-
binée avec la Rencontre 

des Entreprises francophones (La 
REF), les 27 et 28 octobre, à Abi-
djan, Henri Monceau, Directeur 
de la Francophonie économique 
et numérique, Département au 
sein de l’organisation interna-
tionale de la francophonie en 
charge de ces dossiers, a partagé 
son expertise au cours d’un table 
ronde portant sur le thème : ‘’La 
circulation des personnes dans 
l’espace francophone : une né-
cessité pour dynamiser les flux 
économiques’’. Dans cet entre-
tien, M. Monceau parle de la 
Francophonie économique et nu-
mérique, livre ses impressions et 
présente les perspectives.
Quand on parle de Francopho-
nie économique et numérique, 
de quoi s’agit-il ?
Tout d’abord, la Francopho-
nie économique et numérique, 
occupe une place non négli-
geable de l’économie mondiale, 
puisque l’espace francophone, 
c’est 54 Etats et gouvernements 
membres, et 34 Etats supplé-
mentaires qui sont observateurs 
ou associés. 88 au total, ces 
Etats représentent 16% du PIB 
mondial, 20 % des échanges et 
en 2021 la Francophonie de ma-
nière générale représentait éga-
lement une croissance moyenne 

de 7 %. À l’échelle mondiale, la 
francophonie est mieux connue 
souvent sous ses versants cultu-
rel ou politique qui sont évidem-
ment important aussi pour les 
enjeux économiques. Mais dès 
la fin du siècle précédent, les 
dirigeants francophones ont sou-
haité que cette dimension éco-
nomique et numérique soit prise 
en compte. Le numérique no-
tamment puisque vous évoquiez 
l’enjeu, la Francophonie a été 
une des premières institutions 
internationales à l’échelle de la 
planète à s’en soucier puisque 
dès 1995, il y a eu une réunion 
de haut niveau associant des 
chefs d’État, des ministres, pour 
poser la question de la société 
de l’information. Ces réunions se 
sont poursuivies mais en 1995, 
5 ans après l’invention du World 
Wild Web (www) au tout début 
de l’Internet, bien avant les ré-
seaux sociaux. La Francophonie 
était pionnière, elle a continué 
à l’être, elle a suscité beaucoup 
de développement internatio-
naux notamment les réunions 
des Nations Unies appeler som-
mets mondiaux de la société de 
l’information dont la première 
édition s’est d’ailleurs tenu en 
Tunisie, un des pays fondateurs 
de la Francophonie, et qui sera le 
pays qui accueillera notre som-
met cette année. Donc il y a eu 

«Nous sommes dans une perspective claire autour d’axes concrets».

Henri Monceau,  
directeur de la Francophonie économique 

et numérique, à l’OIF)

«Une des seules façons de pouvoir relever ce défi, c’est vraiment  
de promouvoir l’entrepreneuriat», insiste Henri Monceau.

D
.R

.
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ces stratégies économiques dé-
veloppées en 2014 et puis tout 
récemment en 2021, et ces stra-
tégies numériques également en 
2012. On vient de la renouveler 
elle aussi l’année dernière. Ces 
stratégies donnent une orienta-
tion, permettent aux acteurs, aux 
États membres de la Francopho-
nie, de travailler ensemble, pour 
faire de cet espace, un espace de 
plus grandes opportunités parce 
que c’est vrai que si les franco-
phones de manière générale 
sont très dynamiques écono-
miquement même s’il y a des 
disparités. Mais s’ils sont dyna-
miques, ils ont encore beaucoup 
de possibilités d’échanges entre 
eux. Des projets de construction, 
des projets économiques, des 
projets numériques en termes de 
coopération Sud-Sud et tripartite.
En quoi a consisté la participa-
tion de votre Département à 
cet événement ?
La Francophonie soutient depuis 
que l’intention a été exprimée, il 
y a un peu plus d’un an mainte-
nant la constitution de l’Alliance 
des patronats francophones. 
C’est lors de la rencontre des en-
treprises francophone organisé à 
l’initiative du patronat français, 
le MEDEF. C’est en août 2021 que 
l’idée a été émise et quelques 
mois plus tard, au mois de mars 
de cette année 27 patronats je 
pense, signaient un accord pour 
mettre en œuvre cette alliance 
qui connait donc sa première 
vraie rencontre ici à Abidjan, en 
tant que des patronats. Nous 
l’avons soutenu depuis le début 
parce que c’est ça la réalité de 
la Francophonie économique. 
Les institutions comme la nôtre, 
comme les Etats et les gouver-
nements, peuvent tenter d’ap-
porter une impulsion mais si les 
structures réelles de l’économie 
et notamment les organisations 

patronales, si ces entreprises-là, 
à un moment de ne voient pas 
l’intérêt de la Francophonie éco-
nomie, la Francophonie comme 
espace d’affaires, cela n’a pas 
beaucoup d’intérêt. C’est cela la 
réalité du terrain, et c’est la rai-
son pour laquelle nous avons ap-
puyé, soutenu la mise en place 
de cette initiative. On l’a fait 
notamment à travers des finan-
cements mais on l’a fait aussi à 
travers la mise à disposition d’ex-
pertises. Il y a 7 groupes de tra-
vail qui ont été constitués depuis 
des mois pour préparer la ren-
contre d’Abidjan, pour pouvoir 
avancer sur un certain nombre 
de thématique en matière d’in-
vestissement, de circulation des 
biens et des personnes, d’ac-
compagnement des entreprises, 
de formation professionnelle etc. 
Dans chacun de ces groupes de 
travail, nous avons mis à dispo-
sition des experts venant de la 
Francophonie et qui pouvaient 
éclairer les débats.
Au terme de la rencontre 
d’Abidjan, vos attentes sont-
elles comblées? 
Des rendez-vous comme ceux-
ci demeurent des moments de 
créativité, d’échange et ce qui 
est certain, c’est que le dyna-
misme est là. Il y aura la déclara-
tion d’Abidjan qui sera d’ailleurs 
relayée au sommet des chefs 
d’État et de gouvernement de la 
Francophonie lors du 18e Som-
met à Djerba en Tunisie. Il y a du 
résultat et je suis sûr qu’une fois 
que toute cette activité, cette 
créativité, sera retombée quand 
on sera parti d’Abidjan, on va voir 
plus de résultats encore que ce 
que nous ne pensons parce que 
j’entends parler de beaucoup de 
projets qu’ils sont en train de se 
mettre en place.
Quelles sont les perspectives ?
Les perspectives, elles sont déjà 

très claires pour ce qui concerne 
la structure elle-même. 28 orga-
nisations patronales de 28 pays 
différents qui sont membres de 
l’Alliance, sont formellement 
membres. 2 pays qui sont en 
observateur, il y a 4 ou 5 pays 
pour lesquels les discussions 
pour leur adhésion sont très 
avancées. Le Québec a annon-
cé qu’il accueillerait dans un an 
à Montréal, la prochaine REF et 
ensuite le Maroc. Donc nous 
sommes dans une perspective 
qui est très claire et encore une 
fois autour d’axes concrets. On 
est là vraiment pour discuter de 
projet, de l’environnement des 
affaires, de comment on peut le 
faire évoluer, de ce qu’il faut ex-
pliquer aux gouvernements pour 
faciliter ces échanges, pour faire 
en sorte donc que les entreprises 
fonctionnent mieux. Qu’il y ait 
plus de création d’emplois et au 
total que cela bénéficie à l’en-
semble de la société. Ce qui est 
très important aussi notamment 
dans une perspective politique 
puisqu’on sait que la région dans 
laquelle nous nous trouvons par 
exemple est déstabilisée dans 
plusieurs pays et par plusieurs 
menaces. Les menaces, elles 
sont globales. Mais il y a aussi 
des menaces spécifiques. La dis-
cussion, elle a porté aussi sur ces 
aspects notamment ans le cadre 
de l’assemblée générale des pa-
tronats le 26 d’octobre au tout 
début juste avant l’ouverture de 
la REF mais aussi dans beaucoup 
d’ateliers. Il y a cette conscience 
très forte dans le rôle qui est 
jouée par rapport à l’ensemble 
des sociétés francophones.
Avez-vous un message parti-
culier à l’endroit de cette com-
munauté de la Francophonie 
économique et numérique ?
Mon message, c’est à l’endroit 
de la jeunesse. Penser à la jeu-

nesse. La Côte d’Ivoire compte 
plus de 30 millions d’habitants 
dont 75% ont moins de 35 ans. 
Si vous pensez à la zone sahé-
lienne, l’âge médian se situe en 
général entre 15 et 16 ans. La 
moitié de la population a moins 
de 15 ans dans des pays comme 
le Mali, le Niger, le Tchad. Donc 
on est dans une situation où la 
jeunesse est à la fois un enjeu 
formidable. Il y a un ensemble 
d’opportunités mais à condition 
de pouvoir les transformer. Une 
des seules façons de pouvoir re-
lever ce défi, c’est vraiment de 
promouvoir l’entrepreneuriat, de 
faire en sorte que l’activité soit 
possible. Parce que les struc-
tures économiques existent au-
jourd’hui, elles ne peuvent pas 
absorber tous ces besoins de la 
jeunesse. Elles ne peuvent pas 
leur donner une perspective, s’il 
n’y a pas cet appui en termes 
de développement économique, 
de développement de l’entre-
preneuriat à tous les points de 
vue. C’est-à-dire en termes de 
développement entrepreneurial 
dans le domaine du numérique, 
du social développement, des 
petites et moyennes entreprises, 
dans le domaine des agro-in-
dustries qui sont extrêmement 
importants dans toute l’Afrique 
subsaharienne. C’est tous ces 
enjeux qui sont importants. Il 
est essentiel que les patrons de 
ces 28 pays réunis aujourd’hui 
Abidjan aient bien cela en tête, 
qu’ils travaillent dans cette pers-
pective, qu’ils travaillent pour la 
jeunesse et que notre humanité 
se porte mieux dans les décen-
nies à venir.  ■

Réalisée par  
Jean-Christophe PAGNI
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L a junte guinéenne a (finalement) 
cédé aux menaces de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO). Sous la menace de sanc-
tions sévères en effet, la junte au pouvoir en 
Guinée, dirigée par le colonel Mamadi Dou-
mbouya, a accepté de rendre le pouvoir aux 
civils au bout de deux ans, au lieu de trois. 
L’annonce a été confirmée par un document 
de la CEDEAO. «Dans un compromis dyna-
mique, les experts de la CEDEAO et de la Gui-
née ont conjointement développé un chro-
nogramme consolidé de la transition étalé 
sur vingt-quatre mois», stipule ce document 
publié sur les réseaux sociaux par la junte.
Un calendrier qui prendra effet à compter du 
1er janvier 2023, a précisé le colonel Mamadi 
Doumbouya.

Les États membres de la CEDEAO, réunis à New-
York il y a quelques semaines, avaient donné 
un mois aux autorités guinéennes pour présen-
ter un calendrier «raisonnable et acceptable», 
faute de quoi des «sanctions plus sévères» que 
celles déjà imposées seraient appliquées. Lors 
du prochain sommet ordinaire de la CEDEAO, 
prévu avant la fin de l’année 2022, un calen-
drier sera présenté «pour son approbation afin 
de déclencher sa mise en œuvre».
Le compromis trouvé à Conakry a été marqué 
par un climat de confrontation entre la junte 
et l’opposition. Quatre personnes ont été 
tuées, il y a quelques jours, lors de manifes-
tations contre la junte à l’appel d’un collec-
tif citoyen qui réclame un retour rapide des 
civils au pouvoir et la libération de tous les 
prisonniers détenus selon lui pour des raisons 

politiques. Les opposants guinéens accusent 
la junte de confisquer le pouvoir et de faire 
taire toute voix discordante à coups d’arres-
tations de leaders politiques ou de la société 
civile et d’enquêtes judiciaires.
Pour rappel, le colonel Mamadi Doumbouya 
a pris le pouvoir par la force le 5 septembre 
2021 en renversant avec ses hommes le pré-
sident Alpha Condé. Il s’est fait investir pré-
sident dans la foulée. Il s’est engagé à cé-
der la place à des civils après les élections. 
Jusque-là, la junte avait affirmé son intention 
de gouverner pendant trois ans, le temps 
pour elle d’organiser des élections crédibles 
et de mener à bien d’importantes réformes 
nécessaires à ce qu’elle appelle une «refon-
dation» de l’État guinéen.  ■

Lamine Thiam

Alors que la CEDEAO menaçait de prendre des sanctions, le colonel Mamadi Doumbouya, au pouvoir 
depuis le 5 septembre 2021, a accepté de quitter le pouvoir dans deux, à compter du 1er janvier 2023.

Mamadi Doumbouya promet  
de s’en aller dans deux ans

Guinée ❰❰ POLITIQUE
GUINÉE

Le colonel Mamadi Doumbouya quittera 
le pouvoir en Guinée, en janvier 2025.

D
.R

.
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N ous suspendons les demandes de 
visas de 30 jours pour les ressortis-
sants de 20 pays (19 sont africains) 

à compter du 18 octobre 2022», indique un 
courrier officiel mentionnant la liste des pays 
concernés. Cela, jusqu’à nouvel ordre !
En dehors de la République dominicaine, 
tous les 19 autres pays concernés par cette 
mesure sont africains : Ghana, Sierra-Leone, 
Soudan, Cameroun, Nigeria, Liberia, Burundi, 
Guinée, Gambie, Togo, RD Congo, Sénégal, 
Bénin, Côte d’Ivoire, Congo, Rwanda, Burkina 
Faso, Guinée-Bissau, Comores…

Pour le moment, aucune raison n’a été offi-
ciellement donnée pour justifier cette déci-
sion forte mais déjà beaucoup de personnes 
agitent l’affaire Porta Potty. Dubaï a récem-
ment été au cœur d’un scandale où des 
jeunes femmes africaines en quête de gain 
facile, s’y rendent pour se faire chier dessus 
et manger les excréments humains.
La sécurité des Émirats déplore aussi le fait 
que beaucoup de touristes séjournent illéga-
lement dans le pays au lieu de retourner chez 
eux. Pire, Dubaï les considère comme une 
menace...

Malgré tout, il faut dire que la politique de 
visa des Émirats arabes unis à destination 
des travailleurs étrangers est en plein boom. 
L’année dernière déjà, le « Golden visa » de 
dix ans, afin de favoriser l’installation dans 
le pays de médecins et chercheurs, avait été 
mis en place. Et ces dernières semaines, deux 
nouveaux visas permettant d’entrer dans le 
pays plus facilement et d’y rester plus long-
temps ont vu le jour.  ■

M.I.B .

Les ressortissants d’une vingtaine de pays, dont 20 sont africains, ne pourront plus recevoir de visa pour 
séjourner aux Émirats arabes unis, ont indiqué les autorités du pays.

Dubaï ferme ses portes aux africains

POLITIQUE ❱❱ Émirats arabes unis

Depuis le 18 octobre 2022, les Émirats 
arabes unis refusent de donner des visas 
aux ressortissants de 19 pays africains. D

.R
.

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

Erik Nyindu Kibambe
[Président de la Cellule de communication de la présidence de la RD Congo]



Le Congo a des preuves du soutien du Rwanda  
au groupe terroriste du M23. 

Invité du mois■ INTERVIEW

Diasporas- News : Vous dirigez 
la cellule de communication de 
la présidence de la République 
de la RD Congo, depuis mars 
2021. Quel bilan faites-vous de 
vos activités ?
Erik Nyindu Kibambe : Je dirige 
effectivement cette cellule de-
puis le 5 mars 2021. La première 
chose est que c’est un grand hon-
neur et une grande fierté que le 
président Félix Tshisekedi ait jeté 
son dévolu sur moi, m’ait choisi 
pour animer, organiser et réor-
ganiser sa cellule de communi-
cation ; Il faut comprendre d’où 
cela vient.
D-N : Dites-nous d’où cela 
vient…
E.N.K : Cela vient d’une nécessité 
pour le chef de l’État de remettre 
de la cohérence en ses services 
de communication et de presse 
qui avant étaient deux services. 
L’un concernant la communica-
tion, dirigé par la très compétente 
Lydie Omaga et l’autre, le service 
presse, dirigé par le non moins 
compétent Abraham Lokobouan-
ga. Lydie ayant été nommée à 
la RTPC, Abraham a fait un pas 
de côté. Moi, je dirige les deux 
services réunis en un seul et qui 
s’appelle maintenant la cellule 
de communication qui comprend 
à la fois du travail de gestion de 
la presse et de la communication.

D-N : Revenons au bilan mi-par-
cours …
E.N.K : Ce que je peux dire, c’est 
que ma première tâche selon 
l’ordonnance signée par le chef 
de l’État et qui décrit bien ma 
mission. La presse, c’est gérer les 
relations de la présidence et du 
président, tant nationale qu’in-
ternationale. Faire de la couver-
ture de ses activités, diffuser cela 
à la presse, faire la promotion de 
sa vision auprès de la presse. La 
communication est par contre un 
travail d’influence ou de contact 
avec les forces vives de l’opi-
nion pour essayer de surveiller 
les opinions publiques et essayer 
de faire en sorte que l’image du 
chef de l’État soit bonne. On doit 
donc la gérer, la surveiller, ajus-
ter quand il faut et corriger quand 
cela est nécessaire. Voici mon 
travail. C’est un travail colossal 
car je le fais seul.
D-N : Est-ce un bon choix ?
E.N.K : C’est un bon choix car il 
fallait plus de cohérence entre un 
travail quotidien de la presse et le 
travail de communication qui est 
plus stratégique, à moyen et long 
terme. Là, nous travaillons dans 
un contexte culturel où la popula-
tion congolaise est plus habituée 
à de la propagande qu’à de la 
communication : Il y a une nuance 
entre les deux. La propagande est 

“
Journaliste et Directeur de la cellule de communication du président congolais depuis le 5 mars 2021, 

en remplacement de Lydie Omanga, Erik Nyindu Kibambe rassure la diaspora congolaise quant à la 

volonté du président de ramener la paix dans les zones émaillées de conflits, notamment dans l’est. 

”
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Erik Nyindu Kibambe
[Président de la Cellule de communication de la présidence de la RD Congo]

D
.R

.
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une modalité de la communica-
tion en temps électoral. Pendant 
la période pré-électorale, électo-
rale et c’est à ce moment qu’on 
mobilise nos troupes. Et on y va 
à fond. Au niveau de la commu-
nication, on essaie d’influencer 
les adversaires ou les indécis, de 
séduire la population. Dans un 
contexte où il y a cette confusion, 
il fallait travailler pour faire com-
prendre aux gens ce que s’est 
d’abord la communication. Celle-
ci nécessite beaucoup de moyens. 
Ceux-ci viennent petit à petit. Il 
fallait aussi avoir une culture du 
chiffre, de l’objectivation. C’est 
très important.
D-N : Pourquoi ?
E.N.K : On peut affirmer que le 
président n’est pas soutenu car 
on a vu un ou deux tweets qui 
le critiquent. On peut aussi dire 
le contraire parce qu’on a vu un 
ou deux tweets le soutenant. 
Mais ce n’est pas cela. Si dans 

les pays développés, il y a des 
sondages tous les jours, c’est 
parce que cela est important. 
Le sondage est une photogra-
phie de l’opinion publique et la 
force d’un sondage, c’est la ten-
dance sur une période. J’essaie 
donc d’amener cette culture du 
sondage car il nous faut des ou-
tils pour le faire. C’est un boulot 
formidable car je travaille avec 
un homme ouvert, il écoute ses 
collaborateurs. Ce n’est pas un 
président qui donne des ordres. 
On peut ne pas être du même 
avis. Il écoute mes arguments 
et décide. Il écoute et il tranche. 
Mais il y a toujours cette marge 
d’échanges intellectuels avant la 
décision. Avec un tel président, 
vous avez l’impression d’être va-
lorisé, écouté. S’il m’a pris, c’est 
pour lui apporter quelque chose 
et non pour être un béni oui oui.
D-N : Dans le cadre de la coo-
pération RD Congo-UK, Félix 

Tshikesedi a eu un tête-à-tête 
avec le roi Charles III. Que re-
tenir ?
E.N.K : Pour être précis, il y a eu 
une audience accordée par le roi 
Charles III au président Tshikese-
di, venu avec une délégation 
restreinte de quatre personnes. 
Cela s’est passé à Londres. C’était 
une rencontre très importante car 
c’était la première fois que le roi 
Charles III  reçoive un chef d’État 
africain après son intronisation. Ils 
se sont découverts tous les deux 
une passion pour la préservation 
de l’environnement car le roi 
Charles III a toujours eu une pas-
sion pour la défense de l’environ-
nement. De ce point de vue là, le 
président Tshikesedi lui a exprimé 
sa vision, du fait que le Congo est 
aujourd’hui un pays solution.
D-N : Que voulez-vous dire ?
E.N.K : Le Congo apporte la ré-
ponse dont a besoin l’humanité 
pour à la fois traiter deux aspects 

du danger du réchauffement cli-
matique. L’aspect atténuation d 
el a température exige qu’on ab-
sorbe le carbone. La forêt du ba-
sin du Congo dont 80% se trouve 
en RDC joue donc un rôle essen-
tiel. C’est le premier poumon de 
la planète. Une responsabilité 
aussi au niveau de l’adaptation 
car aujourd’hui, si on veut ne 
pas réchauffer, il faut que l’in-
dustrialisation de l’Afrique, l’in-
dustrialisation de la technologie 
vienne en aide au monde pour 
que le développement se fasse 
sans empreinte carbone, sans 
utiliser les énergies fossiles et on 
a besoin d’énergie. Là, on passe 
à l’électrique. Et pour faire l’élec-
trique, on a besoin de batteries 
électriques produites à partir du 
cobalt, du manganèse, du nickel 
… Et cela se trouve au Congo qui 
détient 70 % des réserves mon-
diales actuellement connues au 
monde. Le Congo est un pays clé 

INVITÉ DU MOIS ❱❱ Erik Nyindu Kibambe
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et le roi Charles III a dit qu’il ap-
porterait son appui au président 
Tshikesedi pour affirmer le lea-
dership du Congo. Le Congo est 
très conscient de sa responsabi-
lité et c’est cela qu’on essaie de 
trouver la bonne équation pour 
garder et assumer notre respon-
sabilité et aider notre peuple à 
se développer.
D-N : Concernant l’ouverture 
du Congo vers les nations occi-
dentales, pensez-vous qu’elle 
s’impose ?
E.N.K : Elle ne s’impose pas. Rien 
ne s’impose. Comme on le dit, le 
Congo a la diplomatie de sa géo-
graphie. La première diplomatie 
du Congo, c’est d’abord envers 
ses voisins. Le Congo est un 
grand pays qui a neuf voisins. Il a 
besoin d’une bonne politique de 
voisinages, ce que le président 
Tshikesedi a lancé dès son arri-
vée au pouvoir. Même ceux avec 
qui il y avait eu des conflits, je 
veux parler du Rwanda, de l’Ou-
ganda et du Burundi. Le Congo, 
c’est donc la diplomatie du voi-
sinage. C’est pour cela que nous 
sommes dans les organisations 
sous-régionales, la Communau-
té des pays des Grands Lacs, la 
Communauté des États d’Afrique 
central, la SADEC, la Commu-
nauté d’Afrique de l’Est… Nous 
sommes dans cette multitude 
de communautés car le Congo 
est un pays pivot, au centre de 
l’Afrique. Pour répondre à votre 
question, on n’est pas obligé de 
travailler avec l’Occident. Nous 
travaillons ensemble car il y a 
des partenariats. Ces partena-
riats sont gagnants-gagnants 
que ce soit avec l’Occident ou 
avec la Chine.
D-N : La situation dans l’Est du 
Congo devient très préoccu-
pante. Ne craignez-vous pas le 
pire ?
E.N.K : La situation ne devient 
pas préoccupante. Elle l’est. Cela 
fait 25 ans qu’on tue à l’Est du 
Congo. Cela fait 25 ans que notre 
peuple est meurtri, violé dans 
l’indifférence de la communauté 
internationale. Félix Tshisekedi a 
décidé de prendre les choses en 
main d’aller voir ses voisins avec 
son bâton de pèlerin dès le dé-

but de son mandat en 2019. Il a 
même appelé le président Paul 
Kagamé, mon frère. Il a fait un 
voyage à Kigali. Kagamé s’est 
rendu à Goma. Malheureusement 
depuis l’année dernière, le M23 
a recommencé ses attaques. Ils 
occupent depuis une centaine de 
jours, la ville frontalière de Bu-
nagana en RD Congo. Le Congo 
a des preuves évidentes du sou-
tien du Rwanda au groupe ter-
roriste du M23. La question qui 
se pose est que le Rwanda doit 
avoir la bonne foi pour essayer 
de résoudre ce problème. Félix 
Tshikesedi privilégie pour l’ins-
tant la voie diplomatique mais 
si elle échoue nous n’aurons plus 
que la voie du conflit armé et ce 
sera une décision malheureuse 
car depuis 25 ans il y a la guerre, 
la violence, de l’insécurité dans 
cette région. Ce sera malheureu-
sement de l’insécurité qui s’ajou-
tera encore à de l’insécurité. 
C’est pour cela que le président 
Félix Tshikesedi met en garde les 
pays occidentaux en disant qu’ils 
sont aussi concernés.
D- N : Comment ?
E.N.K : Lorsqu’il y aura une 
guerre, ils viendront dire qu’il y a 
la guerre et qu’il faut que la MO-
NUSCO vienne… Nous sommes 
déçus du travail de la MONUSCO. 
Certainement qu’elle n’avait pas 
de moyens… A quoi sert-elle ? 
Pour résoudre le problèmes des 
groupes armés et du M23, il y a 
deux processus articulés : Le pro-
cessus de Nairobi où on a appelé 
les groupes armés à déposer les 
armes et à entrer dans un pro-
cessus de démilitarisation, dé-
mobilisation et de réinsertion so-
ciale. Ceux qui acceptent de faire 
ça, on leur tend la main. Pour les 
autres, il y aura une force d’in-
tervention de la Communauté 
d’Afrique de l’Est qui va se dé-
ployer sur place. Les Burundais, 
les Kényans, les Tanzaniens, les 
Ougandais viendront. Seuls les 
Rwandais seront absents, car le 
président Félix Tshisekedi a refu-
sé qu’ils soient là. On ne va pas 
non plus prendre les instigateurs 
du problème et les faire rentrer 
dans la bergerie. Après, il a la 
feuille de route de Luanda dans 

le cadre de la Communauté des 
Grands lacs (où l’Angola sert 
d’intermédiaire). À ce niveau, 
on parle de la relance de la com-
mission mixte Congo-Rwanda. 
Il s’agit de mettre en place un 
mécanisme de contrôle pour ne 
plus que les uns accusent les 
autres de laisser passer des re-
belles. Par rapport à tout cela, 
on demande à nos partenaires 
de l’aide pour financer cela. Vaut 
mieux donner de l’argent pour 
prévenir la paix que d’attendre 
la catastrophe et envoyer des 
ONG. On connaît le scénario… Le 
Congo exige du Conseil de sécu-
rité de l’ONU qu’il diffuse ou qu’il 
mette à la disposition du conseil 
de sécurité de l’ONU, le rapport 
fait au mois d’août 2022 sur l’in-
sécurité à l’Est du Congo.
D- N : Pour quelles raisons ?
E.N.K : Dans ce rapport, il y a 
des preuves tangibles du soutien 
du Rwanda au M23. L’ONU a les 
preuves et ce rapport doit être 
publié pour qu’on en discute et 
qu’on sache réellement ce qui se 
passe là-bas et qu’on trouve une 
solution adéquate. Ce sont les 
demandes claires du Congo pour 
que les choses avancent.
D-N : Aujourd’hui, quel est 
l’état de vos relations avec le 
Rwanda ?
E.N.K : Elles ne sont pas très 
bonnes après une analyse claire 
de la situation. Mais il faut préci-
ser que nous ne sommes pas en 
guerre avec le Rwanda. Le dia-
logue diplomatique est toujours 
maintenu, par l’intermédiaire 
d’un tiers de confiance (via l’An-
gola, via nos partenaires de l’East 
Africa Community, via le Pré-
sident Macron à New york qui a 
organisé une rencontre avec les 
deux Présidents , Espérons que 
cela portera des fruits.
D-N : L’intervention de l’Église 
peut-elle être une solution ?
E.N.K : L’intervention positive de 
toute institution est la bienve-
nue. Si l’église peut le faire, oui 
mais simplement ce qui serait in-
téressant est que cela ne soit pas 
un processus de plus. 
D-N : Avez-vous un message 
pour la diaspora congolaise ?
E.N.K : Je voudrais dire à la dias-

pora qu’elle doit croire au Congo. 
Croyez en votre pays. Ce pays 
est le vôtre. Ce pays appartient à 
ceux qui aiment le Congo. Si vous 
aimez votre pays, il faut revenir 
au Congo, pas nécessairement 
pour s’y installer tout de suite. 
Il faut revenir pour observer, 
pour voir… C’est un pays à im-
mense potentiel et aujourd’hui 
nous avons la chance d’avoir à 
la tête de ce pays un président 
qui veut justement rendre ce po-
tentiel qu’on crée. En trois ans, 
Félix Tshisekedi a triplé carré-
ment (presque quadruplé) le 
budget national, passant à des 
solutions communes. En effet, 
ces violences à l’est de la RDC 
sont aussi nuisibles à nos voi-
sins qu’à nous. La déstabilisation 
de la RD Congo, les trafics, les 
mafias créent des groupes ar-
més… Tout cela ne profite qu’à 
quelques mafieux. Le président 
congolais a approché son homo-
logue rwandais, ça a bien mar-
ché. Il a fait le déplacement à 
Kigali, Kagamé est venu à Goma. 
Mais depuis l’an dernier, le M23 
a commencé les hostilités et ils 
occupent depuis une centaine de 
jours la ville frontalière de Bu-
nagana en RDC. Le Congo a des 
preuves évidentes du soutien 
du Rwanda au groupe terroriste 
du M23. La question qui se pose 
est que le Rwanda doit avoir la 
bonne foi pour régler ce pro-
blème. Le Congo privilégie pour 
l’instant la voie diplomatique. Si 
elle échoue, nous n’aurons plus 
que la voie du conflit armé. Et ce 
sera une décision qui s’imposera 
mais elle sera malheureuse. Félix 
Tshisekedi met aussi en garde les 
pays occidentaux.
D-N : Pourquoi ?
E.N.K : Ils sont aussi concernés 
car lorsqu’il y aura une guerre, 
c’est eux qui voudront faire venir 
la MONUSCO. Dès le début de son 
mandat en 2019, le président 
congolais a pris son bâton de pè-
lerin, a parlé avec eux, et a adhé-
ré à la communauté de l’Afrique 
de l’Est…

Entretien réalisé par  
Thomas DE MESSE ZINSOU

Erik Nyindu Kibambe ❰❰ INVITÉ DU MOIS
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Merveilleux sites touristiques naturels, les cascades de Man  
sont victimes de la gestion archaïque de ses dirigeants.

Les cascades de Man, 
beauté et tristesse

La dent de Man attire la curiosité par son nom et son apparence.

TOURISME ❱❱ Côte d’Ivoire

CÔTE 
D’IVOIRE
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Côte d’Ivoire ❰❰ TOURISME

A ller à Man, dans l’ouest 
de la Côte d’Ivoire, sans 
visiter les cascades était 

hors de question pour nous. C’est 
un des endroits les plus touris-
tiques de cette ville située à un 
peu moins de 600 km d’Abidjan. 
Nous décidons donc d’y faire un 
tour et visiter les trois chutes 
d’eau naturelles.
Premier choc, le chemin qui 
mène à la cascade de Zadepleu 
est un supplice pour les amortis-
seurs de n’importe quel véhicule. 
Chemin en terre rouge défoncé 
en plusieurs endroits, il fait le 
beurre des jeunes de Gbapleu, le 
quartier adjacent. Sous prétexte 
de réparer le passage, ils vous 
infligent un droit de péage. Et 
bien souvent à la tête du client. 
Soit, vous payez, soit vous faites 
le reste du chemin à pied. Nous 
décidons de ne pas succomber à 
cette escroquerie, tout en com-
prenant que ces jeunes occupent 
un terrain laissé vacant l’état. 
Une belle route bitumée n’aurait 
pas coûté très cher pour ces 1200 
m de chemin, et aurait certaine-
ment rapporté plus.

L’entrée de la cascade est aus-
si sujet à négociations de tarifs 
car là aussi, l’absence de règle-
mentation est criarde. On se 
demande bien si le ministère 
du tourisme de la Côte d’Ivoire 
sait que ce site est une manne 
financière inexploitée, qui pour-
rait faire vivre toute la ville, et 
partant, ces jeunes désœuvrés 
qui occupent le terrain et qui 

rackettent. On pourrait même, à 
l’image des Pyramide de Gyseh, 
en Egypte, ou de la forêt des 
gorilles, au Rwanda, développer 
tout un écosystème à la fois tou-
ristique et commercial dans ce 
lieu où règne l’informel. Il y a 
tellement mieux à faire pour les 
cascades de Man !
La cascade de Zadepleu est la 
plus connue de toute, elle se 
situe à environ 3 km du centre-
ville. Le chemin d’accès se trouve 
à la sortie de la ville de Man. Elle 
est située au bas du mont Tonkpi. 
Pour y accéder, il faut descendre 
doucement les longues marches 
de l’escalier en pierre, au fur et 
mesure l’on se profonde dans la 
forêt, il y règne une atmosphère 
de forêt luxuriante qui donne un 
froid hivernal sous les tropiques.
À plus de 20 mètres d’altitudes, 
apparaît une chute d’eau fraiche 
au bas de laquelle s’est formée 
une piscine naturelle, un lieu 
idéal pour se rafraichir pendant 
les grosses chaleurs. Sur le site, 
tous nos sens sont en éveil grâce 
aux chants des oiseaux, le ballet 
des papillons et autres insectes, 
la musique produite par le fracas 
de l’eau sur la roche, la présence 
des arbres dans cette forêt dense 
donne une magie au lieu.
Depuis la nuit des temps, les 
cascades laissent ruisseler l’eau 
durant toutes les saisons, et les 
chutes d’eau sont fortes et abon-

dantes pendant la saison plu-
vieuse. Le phénomène s’inverse 
en saison sèche. L’eau tarit et les 
chutes deviennent très faibles.
Au bas de la montagne appe-
lée la Dent de Man, se trouve la 
seconde cascade, celle de Blon-
gouin. La dent de Man attire la 
curiosité par son nom et son ap-
parence : sous nos yeux se for-
ment deux rochers à l’apparence 
d’une dent humaine. Là aussi, 
nous sommes émerveillés par 
la beauté du lieu, mais subjugué 
par le manque d’idées des auto-
rités pour le rentabiliser.
Sur la route de la ville voisine de 
Danané, se trouve la troisième 
cascade : la cascade de Goba. 
C’est la moins connue des trois. 
Elle reste donc sous-exploitée 
mais cette cascade est l’endroit 
idéal pour faire du yoga, de la 
médiation en plein nature. Les 
adeptes du calme et de la nature 
y trouveront leur compte.
Les cascades de Man font parties 
parmi des attraits touristiques 
de la ville. La beauté, la nature 
et la charme de ces sites vous 
accompagneront tout au long de 
la visite. Vous emporterez plus 
que vos bagages mais des sou-
venirs inoubliables. Car, hormis 
l’amateurisme dans la gestion 
des sites, ces cascades méritent 
le déplacement.  ■

Malick Daho  
envoyé spécial à Man 
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La cascade de Zadepleu se situe à trois kilomètres du centre-ville de Man.

Les cascades de Man attirent beaucoup de personnes. 
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C orsair ouvre une route vers le Bénin. La compagnie aérienne 
Corsair International lance ce 8 novembre 2022 en effet une 
nouvelle liaison entre Paris et Cotonou, le vol direct vers sa 

troisième destination en Afrique étant assuré toute l’année.
La compagnie française lance trois vols par semaine entre sa base à 
Paris-Orly et l’aéroport de Cotonou-Cadjehoun, opérés en Airbus A330-
300 pouvant accueillir 298 passagers (18 en classe Affaires, 12 en Pre-
mium et 268 en Économie). Les départs sont programmés mardi, jeudi 
et dimanche à 15h20 pour arriver à 21h40, les vols retour quittant le 
Bénin à 23h55 pour se poser le lendemain à 6h25. En concurrence 
directe sur cette ligne avec Air France, Corsair offre des tarifs intéres-
sants : à partir de 451 euros par personne (aller-retour) en Économy, 
1089 euros en Premium et 2569 euros en Business.

Corsair, qui vient également de relancer sa ligne vers le Mali et de pas-
ser à une rotation quotidienne vers la Côte d’Ivoire, croit fortement au 
développement touristique du Bénin.
Pascal de Izaguirre, président directeur général de Corsair, a déclaré 
dans un communiqué : «conformément à notre plan stratégique, nous 
poursuivons notre développement sur le continent africain. Je salue 
et remercie les équipes du gouvernement béninois pour leur collabo-
ration efficace et constructive qui a permis de concrétiser rapidement 
l’ouverture de cette nouvelle ligne (…) Grâce à nos A330-300, nous 
allons proposer le confort de nos appareils à un prix très compétitif 
et élargir ainsi l’accès au transport aérien à un plus grand nombre de 
personnes».  ■

GFY

La compagnie Corsair va desservir Paris-Orly en vols directs depuis Cotonou. Elle propose trois fréquences 
par semaine, pour toute l’année. Une bonne nouvelle qui va contribuer à faciliter les déplacements entre le 
Bénin et la France, grâce à des prix très compétitifs.

Corsair s’installe à Cotonou

TOURISME ❱❱ Transport aérien

BÉNIN

D
.R

.
Corsair International croit fortement au 
développement touristique du Bénin.
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L es pays qualifiés pour les 9e Jeux de 
la Francophonie connaissent leurs 
adversaires, à l’issue du tirage au 

sort de football et de basket-ball qui s’est 
déroulé le 29 octobre 2022 à Kinshasa. Une 
sympathique cérémonie supervisée par des 
délégués techniques de la FIFA, Sory Diabaté 
l’ancien premier vice-président de la Fédé-
ration ivoirienne de Football (FIF), le tirage 
effectué par l’ancien international congolais 
Eugène Kabongo et Claude Makelélé (an-
cien international français d’origine congo-
laise) et de la FIBA, Kosta iliev, a permis de 
constituer des groupes relevés . Le choc en 
football, par exemple, entre les deux Congo 
sera très attendu. Au basket-ball égale-

ment, la France, la Côte d’Ivoire et le Maroc 
ne se feront pas de cadeau, dans le groupe 
B. Ce tirage s’est déroulé en présence de 
plusieurs personnalités du monde du sport 
et de l’espace francophone.
Pour rappel, le tournoi des Jeux de la Fran-
cophonie est réservé aux sélections natio-
nales U20. Il comporte 16 équipes classées 
dans quatre groupes A,B,C,D, aussi bien en 
football qu’en basket-ball.
À l’issue des phases de poules, l’équipe 
qui a cumulé le plus de points est quali-
fiée directement pour les demi-finales. 
Ensuite, les vainqueurs de ces matchs sont 
les finalistes du tournoi.  ■

GFY

Les 9e Jeux de la Francophonie auront lieu à Kinshasa, du 28 juillet au 6 août 2023. En attendant, le comité 
international des Jeux de la Francophonie (CIJF) a procédé au tirage au sort. Ainsi, pour les tournois de 
football et de basket-ball, les groupes ont été constitués, le 29 octobre 2022 à Kinshasa.

Le tirage au sort complet du tournoi

9e Jeux de la Francophonie ❰❰ SPORT

Kinshasa a abrité le tirage au sort des Jeux de 
la Francophonie.

Football 
Groupe A : 
RDC, Canada, Rép  du Congo, Madagascar

Groupe B : 
France, Tunisie, Niger, Burkina Faso.

Groupe C : 
Sénégal, Bénin, Cameroun, Mauritanie.

Groupe D : 
Maroc, Côte d’Ivoire, Liban, Guinée.

Basket-ball 
Groupe A : 
Rép. du Congo, Liban, RDC, Guinée.

Groupe B : 
Madagascar, Côte d’Ivoire, France, Maroc.

Groupe C : 
Haïti, Sénégal, Canada-Québec, Bénin.

Groupe D : 
Tchad, Cameroun, Fédération Wallonie Bruxelles, 
Tunisie.

D
.R

.



DIASPORAS NEWS La référence afro-caribéenne

22  - Novembre 2022 - N°140

L ’Afrique peut-elle faire mieux qu’une 
place en quarts de finale d’une Coupe 
de monde de football ? Pas sûr… 

Jusque-là, les Lions Indomptables du Came-
roun ont établi la référence en 1990 en Italie 
avec un sensationnel Roger Milla, qui n’a pas 
encore été dépassé. Le Sénégal et le Ghana 
ont également atteint les quarts de finale, res-
pectivement en 2002 et en 2010 mais l’his-
toire du continent sur la scène mondiale s’ar-
rête toujours au même niveau.
Toujours confrontés donc à ce plafond de verre 
lors des rendez-vous mondiaux, les pays afri-
cains devront désormais avoir un esprit résolu-
ment compétitif pour espérer mieux.
Le capitaine et star des Lions de la Teranga, 
Sadio Mané, a déjà donné ses favoris pour le 
sacre final à l’occasion de la Coupe du monde 
«Qatar 2022». «L’Argentine, le Brésil, l’Al-
lemagne, la France, l’Angleterre… Je pense 
qu’il y a peu d’équipes qui peuvent gagner 
la Coupe du monde et l’Argentine en fait 
partie». Placé dans la poule A, le champion 
d’Afrique en titre tentera de sortir vivant face 
à l’Équateur, au Qatar et aux Pays-Bas. Comp-
tant dans ses rangs plusieurs joueurs de très 
haut niveau, le Sénégal est armé pour créer 
la sensation. À moins que…
L’autre pays africain sur qui l’Afrique mise 
reste le Ghana. Logé dans le groupe H avec 
le Portugal, l’Uruguay et la Corée du Sud, 
le Ghana fera tout pour mettre le plus de 
chances de son côté. En 2010, les Black Stars 
avaient été les seuls des six représentants 
à passer la phase de groupes en Afrique du 
Sud. Combinant expérience et promesse, An-
dré Ayew et ses coéquipiers ont pratiqué un 
football discipliné et organisé et, après des 
victoires contre la Serbie et les États-Unis, 
sont passés à deux doigts d’une place en de-
mi-finale. Avec des talents comme Alexander 
Djiku, Inaki Williams et Tariq Lamptey, en plus 
de Mohammed Kudus de l’Ajex d’Amsterdam 
et de Thomas Partey d’Arsenal, le Ghana a de 
la gueule.
Que dire du Maroc ? Les Lions de l’Atlas se re-
trouvent dans le groupe F avec la Belgique, la 

Croatie et le Canada. Un groupe difficile avec 
des adversaires de taille mais l’objectif est d’at-
teindre au moins les quarts de finale. La décep-
tion serait grande pour le Maroc qui regorgent 
d’excellents joueurs comme Achraf Hakimi, 
Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal, Amrabat ou 
encore Yassine Bounou s’ils n’arrivaient pas à 
atteindre ce niveau de la compétition malgré 
les adversaires coriaces en face.
Il y aussi le Cameroun de Zambo Anguissa qui 
ne rassure personne. à l’aube de disputer sa 
huitième Coupe du monde, les Lions Indomp-
tables ne font guère partie des outsiders. Pour-
quoi ? Il leur faudra déjà sortir d’un groupe 
compliqué avec le Brésil, la Serbie et la Suisse. 
Nommé sélectionneur après la CAN 2021, Rigo-
bert Song peine à faire passer ses idées . Il a pu 
constater l’ampleur de la tâche lors du match 
amical perdu face à la faible équipe de l’Ouzbé-
kistan. Le gardien de but André Onana fera-t-il 
des miracles ? À voir... Premier rendez-vous le 
24 novembre contre la Suisse.
Le dernier représentant africain au Mondial 
au Qatar, la Tunisie ne devrait pas briller. 

Menacé d’exclusion par la FIFA pour l’immix-
tion des autorités dans la gestion du football 
dans ce pays, les hommes de Jalel Kadri ne 
semblent pas affûtés. Le 16 novembre, Wah-
bi Khazri et ses coéquipiers se frotteront en 
amical à Doha à l’Iran. Auparavant, les Tuni-
siens seront en stage du 6 au 13 novembre 
2022 à Dammam en Arabie Saoudite. Logée 
dans le groupe D, la Tunisie défiera le Da-
nemark (22 novembre), l’Australie (26 no-
vembre) et la France (30 novembre). 
L’ex-international nigérian, Emmanuel Amu-
nike croit au Sénégal et au Maroc. «Les cinq 
équipes ont été suffisamment testées lors 
des récents matches amicaux et elles savent 
qu’elles doivent d’abord sortir du groupe 
avant de penser à un billet pour les demi-fi-
nales, croit-il. Une étape à la fois fera l’affaire. 
Le tournoi au Qatar est une excellente occa-
sion pour les équipes africaines de réparer ce 
qui s’est passé en Russie, où aucune équipe 
n’a atteint le deuxième tour».  ■

Guy-Florentin Yameogo

Le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc et le Ghana représenteront le continent africain au Qatar, 
du 21 novembre au 19 décembre 2022, à la faveur de la Coupe du monde de football. Si tous ces cinq 
représentants croient en leurs chances d’aller le plus loin possible à ce rendez-vous, force est de reconnaître 
que les Lions de la Teranga semblent mieux armés pour créer la sensation.

L’Afrique mise sur les Lions de la Teranga

SPORT ❱❱ Coupe du monde de football «Qatar 2022»

Les Lions du Sénégal feront-ils mieux qu’en 2002 ?
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L e Comité d’organisation 
de la CAN «Côte d’Ivoire 
2023» (COCAN) a organisé 

son premier Cocan Business Club 
(CBC), jeudi 20 octobre 2022, à 
Abidjan. Le CBC est un cadre de 
rencontre et d’échanges avec le 
secteur privé, sur les opportu-
nités qu’offre l’organisation de 
la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. 
À travers cette lucarne, le mi-
nistre François Albert Amichia, 
président du COCAN 2023, a 
présenté aux chefs d’entreprises 
privées nationales et internatio-
nales, les besoins nécessaires à 
l’organisation de la 34e édition de 
la CAN, en janvier-février 2024 
en Côte d’Ivoire. Leur donnant 
ainsi la possibilité de mettre en 
avant leur savoir-faire, leur ex-
pertise pour l’organisation de la 
CAN. Plus de 200 opérateurs éco-

nomiques ont participé à cette 
première édition du Cocan bu-
siness club autour de la théma-
tique «carrefour d’opportunités 
d’affaires», meublée par 4 ses-
sions animées par les chefs de 
départements et chefs de projet 
du Cocan. Ces sessions ont porté 
sur les infrastructures, le disposi-
tif opérationnel, le marketing et 
communication, et les matériels 
et services. Les participants ont 
été informés également sur les 
procédures de passation de Mar-
chés publics. 
«En instituant donc ce cadre in-
clusif et novateur qu’est le CBC, 
notre ambition est de faire du 
secteur privé un allié, en lui don-
nant la primeur de l’information 
sur nos besoins à l’effet d’induire 
plus tard des offres de qualité», 
a déclaré le président du COCAN, 

avant de préciser : «C’est pour-
quoi, après plusieurs mois de 
travaux de réflexion, d’études 
et d’évaluation, nos équipes ont 
sorti l’assiette des besoins dans 
tous les secteurs de l’organi-
sation de la compétition… de 
sorte à faciliter les étapes où la 
commande publique sera expri-
mée». François Amichia a rassuré 
que le COCAN 2023 est engagé 
«à mobiliser tous les acteurs, 
pour réussir sa mission». 

Des marchés à prendre…
Le directeur exécutif du Cocan, 
Moumouni Sylla a renchéri en 
rassurant les chefs d’entreprise 
sur la transparence qui entoure 
l’attribution des marchés. «Nous 
sommes une structure de l’État… 
Il y a des marchés à prendre. Le 
système de passation de mar-

chés est connu de tous. Il y a le 
gré à gré, il y a l’appel d’offres 
ouvert, l’appel d’offres restreint. 
Tout cela est encadré par une 
législation que tout le monde 
connaît. Nous allons nous ados-
ser à ces règles de procédure 
de passation de marchés. (…) 
C’est un projet d’envergure que 
nous sommes appelés à porter. 
Mais nous ne pouvons le porter 
seuls. La Côte d’Ivoire a pris des 
engagements vis-à-vis de la Caf. 
Le Chef de l’Etat a promis d’or-
ganiser en Côte d’Ivoire la plus 
belle des Can. Mais avec qui ? Et 
comment? C’est la réponse à ces 
questions qui explique ce CBC. 
Cette organisation sera faite 
avec le concours du secteur pri-
vé», a conclu M. Sylla.  ■

JC PAGNI

Des opportunités d’affaires  
présentées aux chefs d’entreprises

[COCAN business club] - CAN 2023 ❰❰ SPORT
François Albert Amichia a rassuré  

que le Cocan 2023 est engagé  
à mobiliser tous les acteurs  

pour réussir sa mission.

CÔTE 
D’IVOIRE
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Marie-Laurence Tapé, une 
femme dans le domaine du 
football, ce n’est pas courant. 
Comment vous est venue 
l’idée de vous lancer avec 
Footballistic consulting ?
De par mon expérience en tant 
que mère de jeune footballeur 
professionnel, j’ai décidé de 
partager mon expérience avec 
toutes les personnes qui se re-
trouveraient dans ce domaine 
et qui le souhaiteraient. Ce qui 
explique la création de Footbal-
listic consulting, il y a 5 ans. Nous 
sommes un point de contact pour 
les jeunes footballeurs profes-
sionnels et même ceux qui ont 
déjà plusieurs années d’expé-
rience. Nous partageons notre 
expertise sur le plan juridique 
concernant par exemple la signa-
ture de contrat. Il est important 
de comprendre les clauses du 
contrat avant de signer. Souvent, 
les contrats ne sont pas bien 
compris par le joueur et cela peut 
se terminer de façon lamentable 
avec le club. Parfois le joueur qui 
est la source de la transaction 
financière et de revenu se re-
trouve perdant par rapport à tous 
ceux qui gravitent autour de lui. 
Nous aidons donc les jeunes foot-
balleurs professionnels et leurs 
parents que nous associons à la 
signature du contrat pour qu’ils 
comprennent mieux les clauses 
intermédiaires, de sorte à en tirer 
profit. Nous avons aussi la possi-
bilité d’orienter des footballeurs 

professionnels qui voudraient 
faire des investissements. Le 
football professionnel brasse 
beaucoup d’argent mais il faut 
pouvoir fructifier, investir cette 
manne financière. Pour cela, il 
faut être bien conseillé parce que 
parfois certains footballeurs sont 
confrontés à des problèmes avec 
le fisc, les impôts etc., soit en Eu-
rope ou en Afrique etc. Nous les 
aidons à trouver de bons comp-
tables pour leurs affaires. Il y a 
ceux qui recherchent des agents, 
nous avons une liste que nous 
leur proposons pour les aider. 
Nous les assistons. 

Au-delà que faites-vous 
d’autres ?
Nous faisons aussi la promotion 
des jeunes talents mais aussi 
ceux qui sortent des académies 
de football et qui sont laissés 
pour compte. Ils se font duper par 
les intermédiaires entre les clubs 
ou les agents et les parents. Alors 
qu’ils n’ont ni mandat des agents 
encore moins des parents pour 
agir en leurs noms. Nous avons 
de nombreux cas face auxquels 
nous avons dû intervenir pour ai-
der ces jeunes à repartir du bon 
pied. Notre domaine d’interven-
tion est vaste…

«  Nous disons aux jeunes 
qui veulent devenir des 
footballeurs profession-
nels d’être persévérants  »
Vous envisagez lancer un pro-

jet en Côte d’Ivoire. De quoi 
s’agit-il ?
Effectivement, nous étions à Abi-
djan dans le cadre de nos acti-
vités dans le domaine du sport. 
Mon partenaire qui est agent de 
footballeur a estimé qu’ayant de 
l’expérience dans le domaine du 
football, nous voulons mettre en 
place une DH, c’est-à-dire une 
Académie Sport et Education, 
pour aider ces jeunes enfants 
qui veulent mettre leur talent en 
exergue et qui aspirent à une car-
rière de footballeur profession-
nel. J’étais donc en Côte d’Ivoire 
pour voir le président fondateur 
et voir sur le terrain comment 

nous pouvons donner de l’es-
poir à ces enfants. Nous voulons 
mettre quelque chose en place 
pour pouvoir faire la différence 
entre ce qui existe en la matière 
et nous.

Comment entendez-vous faire 
la différence ?
Nous faisons une sélection très 
serrée sur le plan régional. En-
suite, ceux qui seront recrutés 
pour constituer l’équipe seront 
pris en charge par notre aca-
démie. Nous avons appris par 
exemple que beaucoup de jeunes 
dans les académies locales sont 
contraints de payer leurs moyens 
de déplacement et beaucoup 

CEO Footballistic Consulting, une structure basée à Londres en Angleterre, Marie-Laurence Tapé a séjourné à 
Abidjan dans le cadre des activités de sa structure qui va lancer très prochainement, un projet en faveur des jeunes 
footballeurs en Côte d’Ivoire, en compagnie de Jean-Jacques Bahi, agent sportif, également installé au pays du Roi 
Charles III. Dans cet entretien, Mme  Marie-Laurence Tapé parle des activités de Footbalistic et dévoile son projet. 

Marie-Laurence Tapé, mère de jeune 
footballeur, partage son expérience
Ses ambitions avec Footballistic Consulting

SPORT ❱❱ Football [Encadrement, Gestion de carrière, formation…]

Marie-Laurence Tapé et sa structure font la promotion des jeunes talents qui 
sortent des académies de football et aussi ceux qui sont laissés pour compte.
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[Encadrement, Gestion de carrière, formation…] - Football ❰❰ SPORT
d’autres choses, sans qu’ils n’aient 
un soutien de ces structures. On 
demande plus qu’il ne faut à 
leurs parents qui sont démunis. 
Ce sont des choses de nature à 
ne pas permettre à l’enfant d’être 
concentré sur le travail de for-
mation. Le football est physique, 
émotionnel et mental. Pour don-
ner le meilleur, il faut être menta-
lement équilibré. Nous essayons 
d’apporter cet équilibre à l’enfant 
que nous recrutons en prenant en 
charge ses repas et son transport 
à l’académie pour la formation. 
La deuxième étape consistera à 
la mise en œuvre du projet aca-
démie qui comprendra le terrain 
de football où ils s’entraîneront, 
le dortoir, le centre d’éducation et 
tout ce qu’il faut pour permettre 
aux pensionnaires d’évoluer dans 
les conditions idoines pour une 
bonne formation. C’est de cette 
manière que nous entendons 
faire la différence.

Quand envisagez-vous lancer 
le projet ?
Nous nous donnons une saison. 
La première saison sera celle 
de la préparation. C’est pendant 
cette période que nous allons 
constituer le groupe de jeunes 
qui vont composer l’équipe. Nous 
sommes en train de négocier des 
matchs amicaux avec quelques 
clubs en Europe pour des tests. 
Ces clubs nous ont donné l’as-
surance de collaborer avec notre 
structure, par rapport aux jeunes 
que nous allons former. L’Acadé-
mie sera installée dans le Grand 
Abidjan dans zone de Bonoua.

Quels conseils avez-vous à 
l’endroit des jeunes footbal-
leurs qui rêvent d’une carrière 
de footballeur professionnel ?
L’Afrique regorge de beaucoup 
de talent dans le domaine du 
football. Je me dis que le football 
ivoirien est un vivier qu’il faut 
exploiter intelligemment. Nous 

disons aux jeunes qui veulent de-
venir des footballeurs profession-
nels d’être persévérants parce 
que rien n’est facile. Je suis cer-
taine qu’ils le savent parce qu’il 
faut y mettre les moyens finan-

cier, physique, matériel, tout son 
savoir-faire pour arriver au bout. 
L’espoir est là mais il faut de la 
détermination dans la réalisation 
du projet.  ■

Réalisée par JC PAGNI
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Marie-Laurence Tapé et Jean-Jacques Bahi vont lancer très prochainement 
un projet d’Académie en Côte d’Ivoire.

CAN 2025 ❰❰ SPORT

On se dirige vers le choix de l’Algérie pour remplacer la Guinée, 
pas prête pour organiser la 35e édition de la Coupe d’Afrique 
des nations (CAN) en 2025. Le nouveau pays organisateur 
de la CAN 2025 sera connu le 10 février 2023, a annoncé la 
Confédération africaine de football (CAF).

A près avoir retiré l’organisation de la 
CAN 2025 à la Guinée, la Confédéra-
tion africaine de football cherche un 

nouveau pays hôte. Une chose est certaine, 
le nouveau pays organisateur de la CAN 2025 
sera connu le 10 février 2023. Le nouveau 
calendrier d’attribution de la compétition a 
même déjà été dévoilé.
L’Algérie qui a manifesté sa volonté de se 
porter candidate, a jusqu’au 11 novembre 
2023 inclus pour remplir et adresser un for-
mulaire de déclaration d’intérêt à la CAF. La 
Fédération algérienne de football (FAF) de-
vra ensuite monter un dossier final avec dif-
férents documents (accord d’organisation, 
accord avec les villes hôtes, garanties gou-

vernementales) qu’elle devra retourner à 
l’instance panafricaine au plus tard le 16 dé-
cembre 2022. Utilisant cinq stades pour 
l’accueil du CHAN 2022, dont les nouveaux 
stades de Baraki (Alger, 40 000 places) et 
le Stade Olympique d’Oran (4 000 places), 
l’Algérie dispose également des Stades du 
8 mai 1945 de Sétif, le Stade Ahmed Zabana 
(Oran, 4000 places) et d’autres stades né-
cessitant des rénovations pour la réception 
de la CAN 2025.
Entre le 5 janvier et le 25 janvier 2023, la 
CAF effectuera des visites d’inspection dans 
les pays candidats. Une belle opportuni-
té pour l’Algérie qui abritera le Champion-
nat d’Afrique des nations du 13 janvier au 

4 février 2023. «Il est temps que l’Algérie 
organise des événements d’envergure. On 
va présenter un bon dossier pour organiser 
la CAN, promet le ministre de la jeunesse 
et des sports, Abderrazak Sebgag. Nous al-
lons prouver que l’Algérie est capable de le 
faire». Pour l’Algérie, cette candidature, si 
elle était validée, représenterait une belle 
opportunité alors que le pays n’a plus ac-
cueilli la compétition africaine phare depuis 
1990 et sa victoire en finale face au Nigeria. 
Aux dernières nouvelles, le Maroc lorgnerait 
aussi cette compétition. Le choix final de la 
CAF, à travers son comité exécutif, sera fait, 
le 10 février 2023.  ■

Guy-Florentin Yameogo

D
.R

.

L’Algérie favorite pour 
remplacer la GuinéeALGÉRIE

Le 10 février 2023, l’Algérie saura si elle a été choisie pour 
organiser la CAN 2025.



DIASPORAS NEWS La référence afro-caribéenne

26  - Novembre 2022 - N°140

SOCIÉTÉ ❱❱ Interview

Diasporas-News : Comment se 
porte la Commission électorale 
indépendante ivoirienne ?
Ibrahime Coulibaly-Kuibiert : 
Elle se porte très bien mais elle 
se porterait mieux si tous les 
partis politiques y étaient repré-
sentés.

D-N : Est-il facile de diriger une 
CEI ?
I.C-K : Pas du tout facile (rires). 
Ce que vous gérez est voulu 
de tout le monde...Or, il n’y a 
qu’une seule personne qui peut 
l’avoir. D’où les enjeux. Ce n’est 
pas facile.

D-N : Vous venez d’Abidjan où 
vous avez rencontré les diffé-
rents partis politiques. À cette 
occasion, le PPA- CI de Laurent 
Gbagbo s’est plaint de ne pas 
avoir encore été intégré à la 
commission centrale de la CEI. 
Pourquoi cela n’a-t-il pas été 
fait alors que cela avait été 
acquis durant le dialogue po-
litique ?
I.C-K : Ce qui commande au fonc-
tionnement de la Commission 
électorale indépendante (CEI), ce 
sont les dispositions légales. S’il 
y a eu un accord politique qu’il 
soit contenu dans une loi. La-
quelle loi s’imposera à la CEI en 
tant qu’instrument à exécuter. 
Pour l’heure, cet accord n’a pas 

encore été acté. Pour preuve, 
quand le PDCI RDA devait inté-
grer la Commission centrale de la 
CEI, on a dû prendre une ordon-
nance qui vaut loi afin de per-
mettre à la commission centrale 
d’accepter le représentant dési-
gné par le PDCI-RDA. Dans tous 
les cas, le PPA-CI est attendu.

D-N : Êtes-vous prêt à accueillir 
le PPA-CI ?
I.C-K : Le PPA-CI est attendu et 
pour preuve, le renouvellement 
du bureau de la commission 
centrale n’a pas encore été fait. 
Nous l’avons reporté en prévi-
sion de l’arrivée du PPA-CI.

D-N : N’aurait-il pas fallu dans 
ce cas aussi décaler le renou-
vellement des commissions 
locales ?
I.C-K : Non. Nous ne pouvons 
pas le faire car le chronogramme 
n’est pas fonction des humeurs 
des uns et des autres. Le chro-
nogramme est contenu dans 
la loi. Le code électoral prescrit 
que la liste électorale qui est le 
document en vertu duquel on a 
la qualité d’électeur, pour parti-
ciper à toute élection, doit être 
établi trois mois avant les élec-
tions. Nous aurons des élections 
en octobre-novembre 2023. 
Comment ferons-nous si nous ne 
procédons pas immédiatement 

à l’enrôlement des électeurs ? 
C’est tout le sens. Il s’agit tout 
simplement de l’installation des 
commissions et cela ne cause au-
cun problème au PPA-CI.

D-N : Comment ?
I.C-K : Cela ne leur cause aucun 
préjudice d’autant plus que par le 
passé, le PDCI-RDA nous a pris en 
cours. Le PDCI-RDA n’a pas parti-
cipé à la révision de la liste élec-
torale, encore moins à l’élection 
du président de la République. 
Ce n’est que durant l’élection lé-
gislative que le représentant du 
PDCI-RDA a intégré la commis-
sion centrale de la CEI. Cela ne 
cause donc pas de problème.

D-N : Comprenez-vous que 
l’opposition ivoirienne soit 
émue que toutes les commis-
sions locales tombent dans 
l’escarcelle du RDHP, parti au 
pouvoir ?
I.C-K : Je ne suis pas ému, outre 
mesure car je suis chargé d’or-
ganiser des élections. Je signale 
que des partis de l’opposition 
président des commissions lo-
cales. Vous savez, c’est parce que 
les uns et les autres ne font pas 
preuve de bonne foi.

D-N : Que voulez-vous dire ?
I.C-K : Les bureaux des com-
missions locales sont installés à 
l’issue d’élections. Ce sont des 

accords politiques… Les bureaux 
des commissions locales sont 
composés de huit personnalités 
dont quatre pour l’opposition, 
trois pour le parti au pouvoir et 
une personnalité pour l’admi-
nistration. Ce sont des accords 
politiques qu’ils font entre eux 
pour avoir la majorité. Je ne gère 
pas cet aspect. Maintenant, s’ils 
n’ont pas d’alliés pour avoir la 
majorité, ils ne peuvent pas s’en 
prendre à la CEI.

D-N : Il y a 12 millions de jeunes 
ivoiriens en âge de voter mais 
seulement 7 millions inscrits 
sur les listes électorales. Com-
ment l’expliquez-vous ?
I.C-K : 7,5 millions de jeunes.

D-N : Comment comptez-vous 
attirer la jeunesse ivoirienne 
qui ne croit plus à la politique ?
I.C-K : Nous sensibilisons. C’est 
pour cette raison que nous consi-
dérons que les partis politiques 
sont nos alliés. On a tous inté-
rêt à ce que la jeunesse parti-
cipe aux élections dans l’intérêt 
premier des partis politiques. À 
notre niveau, nous continuons 
de procéder à la sensibilisation. 
Nous allons confier cette sensi-
bilisation, aussi bien aux acteurs 
de la commission électorale in-
dépendante qu’aux partis poli-
tiques et à la société civile.

À l’approche des prochains rendez-vous électoraux en Côte d’Ivoire et dans le cadre de la révision de la liste 
électorale, le président de la CEI était de passage en France, il y a quelques jours. Face aux faîtières des 
associations, les chefs traditionnels et autres leaders d’opinion de la diaspora ivoirienne en France, Ibrahime 
Coulibaly-Kuibiert a éclairé les lanternes et demandé aux Ivoiriens de France de s’inscrire massivement sur 
les listes électorales. Il en a profité pour se confier à votre magazine préféré.

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert
(Président de la Commission électorale indépendante de Côte d’Ivoire) 

“En Côte d’Ivoire, les partis politiques 
se trompent de combat”
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D-N : Le basculement sera-t-il 
automatique pour les déten-
teurs de la carte nationale 
d’identité ?
I.C-K : Non, car il faut s’adapter 
aux paramètres informatiques.

D-N : Ce ne sera donc pas pour 
cette année ?
I.C-K : Ce ne sera pas pour cette 
fois. Nous l’avons proposé, 
c’était bien sauf que là où il y a 
les bases de données, il faut que 
nous accordons nos techniques 
d’exploitation de ces données. 
En effet, le logiciel détenu par 
l’ONECI n’est pas le même lo-

giciel détenu par la CEI. Nos 
services s’accordent pour voir 
comment trouver la meilleure 
formule. Cela nous aurait facilité 
la tâche mais il ne faut pas être 
séduit par ce que l’instrument 
peut nous apporter. Il faut voir 
plutôt l’ampleur de la tâche.

D-N : Des mesures sont-elles 
prises pour que les prochains 
scrutins se déroulent bien ?
I.C-K : Bien sûr. Nous consultons 
les partis politiques. Le mode 
opératoire qui permettra la ré-
vision de la liste électorale est 
consensuel. C’est dans la concer-

tation qu’on retrouve la paix.

D-N : Quelles sont les dates 
exactes des prochaines élec-
tions en Côte d’Ivoire ?
I.C-K : Les dates ne sont pas pré-
cises mais les élections locales 
se dérouleront entre octobre et 
novembre 2023. Les élections lo-
cales comprennent les élections 
municipales et régionales. Après, 
nous aurons les élections parle-
mentaires certainement en 2024, 
notamment l’élection des séna-
teurs parce qu’en fait, l’élection 
des sénateurs se nourrit des pro-
duits des élections locales. Cela 

signifie que les élus locaux sont 
ceux qui élisent les sénateurs.

D-N : Pouvez-vous nous ras-
surer que les prochaines élec-
tions en Côte d’Ivoire se feront 
dans la paix ?
I.C-K : Nous avons appris par le 
passé qu’il faut donner le temps 
à la concertation. À l’écoute. Nous 
venons auprès des partis poli-
tiques pour leur dire ce que nous 
faisons. Ensemble, nous nous ac-
cordons sur le mode opératoire de 
l’exécution des différentes opéra-
tions électorales. C’est ainsi qu’à 
l’occasion de la révision des listes 
électorales, nous les avons ren-
contrés et ensemble nous avons 
convenu d’un certain nombre de 
points permettant à nos compa-
triotes de s’inscrire aisément sur 
la liste électorale. Cette image qui 
consiste à faire de la CEI un ad-
versaire des partis politiques est 
une fausse image car au fond, la 
CEI a besoin des partis politiques 
pour être leur relais sur le terrain 
auprès des populations. Mais en 
même temps les partis politiques 
ont besoin de la CEI en tant que 
l’organe en charge de l’instru-
ment leur permettant d’accéder 
au pouvoir. C’est un partenariat 
gagnant-gagnant. On a donc inté-
rêt à garder un rapport pacifique 
et apaisé.

D-N : Comment expliquez-vous 
les tensions répétées autour 
des élections en Côte d’Ivoire ?
I.C-K : Je ne me l’explique pas. J’ai 
toujours eu l’impression que les 
partis politiques se trompent de 
combat. Ils ont l’impression que 
le combat se trouve à la CEI alors 
qu’il se trouve sur le terrain. La CEI 
ne fait que computer leurs voix 
engrangées sur le terrain. Le vrai 
combat est de séduire la popula-
tion et d’amener cette population 
à adhérer à son programme. Et 
selon les règles de la démocratie, 
le gagnant est celui qui engrange 
le maximum de voix. La CEI est un 
moyen pour arriver au pouvoir et 
non un objectif.  ■

Interview réalisée par  
Thomas DE MESSE ZINSOU
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Une solution pour l’Afrique

L ’Afrique est soumise à un défi gigantesque : intégrer en une génération 1 mil-
liard d’individus supplémentaires dans un contexte de faible productivité, de 
quasi-absence d’industrie, d’urbanisation accélérée, le tout coiffé par une crise 

climatique devenue permanente. Cette «urgence africaine» impose d’inventer un 
nouveau modèle économique. Car l’Afrique a trop souvent été un continent cobaye, 
soumis à toutes sortes de prédations. Le huis clos inattendu de la crise du Covid-19 
lui a permis de redécouvrir la richesse de son patrimoine. Forte de cette leçon, 
elle doit désormais réinventer son développement en s’appuyant sur ses biens 
communs.
Mettre en place un néoprotectionnisme africain et préserver ses ressources propres 
(terres, biens numériques…), assurer sa souveraineté – alimentaire en développant 
l’agroécologie, monétaire et financière avec la création d’une agence de la dette 
– sont autant de pistes pour que l’Afrique se réapproprie son destin. Avec cette 
conviction : en promouvant une économie du partage, les biens communs sont 
aussi profondément ancrés dans la réalité sociale africaine.
Kako Nubukpo est commissaire chargé du département de l’Agriculture, des Res-
sources en eau et de l’Environnement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Économiste, opposant déclaré au franc 
CFA, il est directeur de l’observatoire de l’Afrique subsaharienne de la Fondation Jean-Jaurès. Il a été ministre chargé de la Prospective et de 
l’Évaluation des politiques publiques au Togo (2013-2015). Il est l’auteur de L’Urgence africaine (Odile Jacob, 2019).  ■

Du néoprotectionnisme aux biens communs.
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« Toujours rêver 

GRAND, rêver FOU »
Maé-Bérénice Méité

JAHLYSSA SEKHMET
JAHLYSSA SEKHMET

Trop beaux 
mes cheveux afro !

HOMMES DU MOIS

STOMY BUGSY, J. LIOR, 

ALPHA DJALO

L’art d’être soi 
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PRInCESS 
ERIKA
J’suis pas une sainte !

L’art d’être soi Leslie Olongbo

JULIA DAKA
« L’art peut permettre aux 

enfants de se réinventer »
EUGÈnE EBODÉ

Son hommage 

à sa mère

DELALI 
DAMESSI

Au cœur de la 
maternité
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EN COVER, LESLIE OLONGBO, L’ENTREPRENEUSE RÉSILIENTE ET 
BATTANTE QUI NOUS ENSEIGNE «L’ART D’ÊTRE SOI»

RETROUVEZ LA CHANTEUSE PRINCESS ERIKA ET SON NOUVEL ALBUM. 
MAIS AUSSI MENTISSA, VALÉRIE LOURI ET DORELY. DÉCOUVREZ LES 
OUVRAGES D’ANNIE LULU, JAHLYSSA SEKHMET, KAREN ADEDIRAN 
NGANDA MAIS AUSSI D’EUGÈNE EBODÉ QUI REND HOMMAGE À SA 

MÈRE OU D’ANDRÉ BERTHON QUI MET À L’HONNEUR LES PREMIÈRES 
AVIATRICES NOIRES. 

AU RENDEZ-VOUS, SÉLAVIE ET SON NOUVEAU SHOW, HALIMI AMA-
DOU DOUMBIA, CONSACRÉE GRAND PRIX KODJO EBOUCLE,THOMAS 

BIMAÏ ET STOMY BUGSY. 
ELLES SONT JEUNES, TALENTUEUSES ET RÉINVENTENT LA MODE : 

PARTEZ À LA RENCONTRE DE CIPANGO PARIS, GLADIANE, JIGËEN… 
FAITES CONNAISSANCE AVEC NOS FEMMES INSPIRANTES À L’INSTAR 

DE KHLOË ANN TIMMER, MAÉ-BÉRÉNICE MÉITÉ INA ABOU KHALIL 
NYAME, JULIA DAKA, DELALI DAMESSI, MANUELA KAMADJOU, DIANE 

OBONGO, NADINE NDJOMO ET FABIOLA DIOR. 

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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S ept salles, 1.394 fauteuils, Pathé dé-
marre en trombe et offre un espace de 
qualité au public dakarois sevré de ci-

néma depuis trop longtemps.
Idéalement situés en plein milieu de Da-
kar, entre les quartiers Mermoz Sacré-Cœur, 
c’est-à-dire, entourés de cités résidentiels de 
la classe moyenne et de la classe supérieure, 
les cinémas Pathé attirent déjà du monde. 
Toutefois, ces responsables n’ont pas fait de 
grande campagne de communication redou-
tant un rush alors que les employés n’ont pas 
tout à fait fini leur formation.
«Les spectateurs seront dans les mêmes 
conditions techniques que les spectateurs qui 
seront à New York. Il n’y aura aucune diffé-
rence» ces mots sont de Moustapha Samb, di-
recteur du complexe Pathé Dakar. Un homme 
de culture et d’une grande expérience passé, 
entre autres, par l’Institut Français de Dakar 

où il s’occupait de cinéma bien évidement.
En posant ses valises au Sénégal, Pathé répare 
un peu une incongruité. Le Sénégal pays de ci-
néma avec ses Douta Seck, Samba Felix Ndiaye, 
Djibril Diop Mamebety, Sembene Ousmane, 
Bouna Medoune Seye…, n’a pas de cinéma. 
Surtout depuis les fameux ajustements structu-
rels qui imposaient à l’État de se désengager 
des investissements dans la culture. Le pré-
sident Abdou Diouf dit d’ailleurs dans ses mé-
moires regretter d’avoir suivi de telles recom-
mandations des institutions de Bretton Woods.
Les temps changent. La nouvelle vague de ré-
alisateur Pamphile Oudiane, Angèle Diabang, 
Maïmouna Doucouré, Mati Diop, Alice Diop, 
Rama Thiaw pour ne citer que ceux-là, voient 
arriver un outil qui ne peut que leur profi-
ter au maximimun et valoriser leurs œuvres 
comme le souligne Moussa Sene Absa.
Moctar Bâ et Omar Sall producteurs prolifiques 

du cinéma sénégalais doivent être aux anges. 
Au moment où le réalisateur Alain Gomis a 
lancé le Centre Yennenga et son homologue 
Ladj Ly et Toumani Sangaré, viennent d’ouvrir 
Kourtrajmé (court métrage en verlan), une 
école de cinéma à Dakar, et au moment où 
dans le pays, les séries télévisées explosent, 
les cinémas Pathé comblent un maillon im-
portant de la chaine : la diffusion. 
Les travaux de Pathé Dakar ont commencé en 
2019 pour une inauguration initialement pré-
vue en 2020. La pandémie de Covid-19 et les 
tensions internationales avaient quelque peu 
ralenti l’acheminement des équipements. 
C’est une histoire ancienne…
Après Dakar, Abidjan et Casablanca, capitales 
économiques de la Côte d’Ivoire et du Maroc, 
seront les prochaines villes qui accueilleront 
des cinémas Pathé.  ■

Amadou Bator Dieng

Le groupe Pathé-Gaumont, leader dans l’exploitation des salles en France va à la conquête de l’Afrique avec 
l’ouverture jeudi 6 octobre dernier à Dakar d’un complexe cinématographique.

Les cinémas Pathé s’installent au Sénégal

Cinéma ❰❰ CULTURE
SÉNÉGAL
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L’une des salles de cinéma Pathé-Gaumont à Dakar.
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Bélier  21 mars - 20 avril
Une première quinzaine compliquée... Relations tendues, jalousie, impatience. 
Dès le 17, le ciel s’éclaircit, votre couple se retrouve autour de projets motivants. 

Obtenir un prêt, un délai ou tout autre avantage, n’y comptez pas avant le 15. Puis, votre 
situation financière s’améliore nettement !

Taureau  21 avril - 20 mai
Jupiter revient en Poissons pour votre plus grand bonheur. En aspect au Soleil 
et à Pluton, il vous donne le pouvoir d’agir, amplifie votre instinct vital et votre 

ambition. Quant à vos amours, Vénus/Mercure/Soleil et Jupiter vous offrent un feu d’artifice 
d’émotions, de plaisirs et de passion ! 

Gémeaux  21 mai - 20 juin
Le trio Soleil/Mercure/Vénus exacerbe votre esprit critique dans tous les do-
maines. Pour vous, il s’agit d’aider, d’améliorer le travail ou le comportement de 

ceux à qui vous vous adressez. Mais, pour eux, c’est une preuve d’exigence ! Dès le 17, vous 
retrouvez une belle complicité en amour. 

Cancer  21 juin - 22 juillet
Le trio Mercure/Soleil/Vénus relance votre relation sur le thème de passion ! 
Un brin de jalousie pour pimenter le tout et donner plus de sensations à vos 

échanges. Toutefois, l’opposition à Uranus vous met en garde contre trop d’exigence de 
perfection ! En solo, une rencontre qui décoiffe arrive !

Lion  23 juillet - 23 août
En début de mois, le trio Vénus/Mercure/Soleil se fritte à Saturne générant ainsi 
une période peu gracieuse ! Les échanges deviennent compliqués, le passé ré-

veille des sentiments enfouis. Une vague de nostalgie risque de vous submerger. Dès le 15, 
nette amélioration ! Jupiter recadre tout ce petit monde astral ! 

Vierge  24 août - 22 septembre
Vénus/Mercure/Soleil trigone à Neptune/Jupiter, sextile à Pluton, c’est tout 
bon pour vos amours. Le climat est chaud bouillant ! Il pourrait flotter une envie 

d’union légale, de mettre un bébé en route. Les choses s’arrangent ! En fin de mois, vous 
partagez des moments forts en famille ! 

Balance  23 septembre - 23 octobre
Le climat s’allège ! Vénus et Mercure vous apportent du peps, de la bonne humeur 
et l’envie de vous amuser et de réussir tout ce que vous tentez. Soleil et Jupiter 

donnent un coup de pouce à vos finances. Cependant, une affaire immobilière peut être au 
coeur de discussions animées quant à la valeur du bien ou des conditions du dossier.

Scorpion  23 octobre - 22 novembre
Le trio Vénus/Mercure/Soleil a la bonne idée de transiter votre signe, et de 
constituer un trigone à Neptune/Jupiter, offrant ainsi à vos amours des senti-

ments fusionnels, inconditionnels, vous ne formez plus qu’un ! Les doutes disparaissent. 
Par ailleurs, votre créativité est au top niveau, c’est le moment de vous lancer, de créer ! 

Sagittaire  23 novembre - 21 décembre
Le trio Soleil/Mercure/Vénus dans l’ombre pourrait annoncer un petit flottement 
dans votre relation. Vous souhaitez vous défaire d’une habitude afin de repartir 

sur de meilleures bases. Par ailleurs, le carré Mars/Neptune vous donne l’impression de 
gaspiller votre énergie ou de vous battre en vain contre des moulins à vent... 

Capricorne  22 décembre - 20 janvier
Un super trio soutient vos projets ! Vénus/Mercure/Soleil vous envoie ses meil-
leures ondes. De plus, le trigone à Neptune/Jupiter est un atout formidable pour 

une rencontre amoureuse, mais aussi pour agrandir votre cercle amical. C’est un mois à ne 
pas rater. Vos idées ont toutes les chances de se concrétiser. 

Verseau  21 janvier - 18 février
En début de mois, votre ciel amoureux se couvre de quelques nuages sous les 
effets du trio Mercure/Soleil/Vénus opposé à Uranus qui génère une mésentente 

avec votre partenaire. Trop possessif, voire dominateur, vous ne pouvez l’accepter. Dès le 
17, Vénus et Mercure entrent en Sagittaire et tout s’arrange ! 

Poisson  19 février - 20 mars
Une première quinzaine au top pour votre relation amoureuse... Vous êtes en 
osmose totale avec l’élu de votre coeur. Votre nature généreuse vous pousse à 

aimer tout le monde, vous vous montrez très dévoué. Puis, le boulot reprend le dessus. Vous 
êtes bien vu, on vous délègue une mission de confiance !

Gastronomie

MILLEFEUILLES D’AUBERGINES 
À LA MORUE SALÉE

Recette d’inspiration personnelle dans laquelle on retrouve 
la texture de la moussaka mais le gout n’a absolument 
rien de comparable. Vous pourrez donc surprendre encore 
une fois vos convives. À faire et refaire.

Préparation & Cuisson
60 mn

Personnes
4

Facilité
● ● ● ●

Ingrédients

3 aubergines 

300 g de chair de 
poisson salé (morue 
ou capitaine)

2 gros oignons 

3 gousses d’ail 

2 tomates fraîches

1/2 poivron rouge

1 boîte de pulpe de 
tomates concassées 

1 cube de bouillon

2 cuillère à soupe 
de poudre de 
poisson séché

Sel, poivre

1 piment frais

Huile d’arachide 

❶ Pour dessaler la morue, la veille coupez-la en gros morceaux. 
Mettez-la dans un bain d’eau froide et laissez tremper toute la 
nuit. Le lendemain, rincez-la à l’eau clair et renouveler l’opération 
de trempage pour 3h encore.  Égouttez, écaillez, rincez et 
émiettez la chair de la morue au couteau. Réservez. Coupez les 
aubergines en rondelles d’environ 2cm, salez-les pour les faire 
dégorger un peu 20 minutes. Rincez les aubergines avant de les 
faire revenir sur chaque face dans un peu d’huile préalablement 
chauffée. Réservez-les sur une feuille de papier absorbant.

❷ Pour la sauce, épluchez les oignons et les gousses d’ail puis 
coupez-les en tout petits dés. Pelez et concassez les tomates 
fraîches. Emincez le poivron préalablement épépiné. Dans une 
casserole, mettez un peu d’huile à chauffer. Lorsque l’huile est 
bien chaude, ajoutez-y les oignons, l’ail, le poivron, le cube de 
bouillon, et laissez cuire 10 minutes. Versez-y ensuite les tomates 
fraîches, la boîte de pulpe de tomates concassées, le piment frais 
entier, la poudre de poisson séché en mélangeant bien. Salez très 
peu, poivrez à votre goût puis laissez mijoter 20 à 25 minutes 
à couvert.

❸ Chauffez très peu d’huile dans une poêle.Ajoutez-y une 
gousse d’ail émincés et la chair de poisson en remuant 5 minutes. 
Réservez.

❹ Montez les millefeuilles en alternant 3 tranches d’aubergine 
avec 2 couches de mélange sauce tomate surmontée de fricassé 
de poisson salé. Servez chaud avec un riz blanc.Bon appétit. 
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Une recette de
Danielle EBENGOU
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