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Coup de tonnerre dans l’accord de Paris sur  
le climat après le retrait spectaculaire des 
Etats-Unis d’Amérique. L’imprévisible et très 
controversé président américain, Donald 
Trump, a annoncé le jeudi 1er juin dernier d’en 
sortir au mépris de la confiance que les autres 
signataires ont placé en la position de leader 
des Etats-Unis. 
Par cet acte incongru, le milliardaire a annulé 
ainsi la signature de son prédécesseur Barack 
Obama qui avait officiellement ratifié l’accord 
le 3 septembre 2016. 
Une décision qui n’est pas sans conséquences 
sur l’avenir de la planète qui doit contenir le 
réchauffement climatique sous le seuil critique 
de 2°C par rapport au niveau préindustriel. Les 
scientifiques du monde entier sont unanimes, 
la hausse de la température va bouleverser 
immanquablement les écosystèmes et les éco-
nomies de façon irréversible. Or, les Etats-Unis 
sont le deuxième pays pollueur de la planète 
derrière la Chine. 
Donald Trump reste froid comme un monstre 
devant la vague de contestations, de réactions 
planétaires, des mouvements de colère de ses 
compatriotes et de la furie des dirigeants du 
monde entier. Sa décision impromptue divise 
sa propre famille biologique. Sa fille refuse de 
le suivre dans ses bêtises qui font courir de 
grands risques à toute la planète et aux géné-
rations futures. 
Une attitude que certains dirigeants de ce 
monde qualifient d’irresponsable et d’égoïste. 
Muré dans son bureau ovale, il ne pense qu’à 
sa petite personne sans vraiment mesurer la 
grande responsabilité des Etats-Unis en tant 
que pays leader de ce monde. 
C’est donc un Donald Trump isolé sur le plan 
international qui veut redonner, selon lui, aux 
Etats-Unis d’Amérique, sa grandeur du passé. 
Une ambition qui n’a aucun sens quand on 
sait que son pays n’a jamais perdu en réalité 
sa grandeur. Les Etats-Unis restent les Etats-
Unis et le pays le plus puissant du monde. La 
seule chose qui a changé, c’est que sa place 
de leader est aujourd’hui disputée par le géant 
chinois qui le talonne sur le plan économique 
et militaire. 
Il y a des décennies en arrière, aucun pays en 
dehors des quatre autres membres permanents 
du Conseil de sécurité des Nations Unies, 
n’oserait se mesurer aux Etats-Unis ou encore 
se risquer à poser des actes de défiance. Cette 
époque du grand géant agissant comme un 
épouvantail est bien révolue. Même, la petite 
Corée du Nord dirigée par le dictateur Kim 

Jong-Un, n’a pas peur de défier les Etats-Unis 
d’Amérique. Pyongyang n’a cessé de provoquer 
les plus grands de ce monde en procédant à de 
nombreux tirs de missiles vers son voisin Sud 
Corée en dépit des interdictions onusiennes et 
des menaces de représailles. 
Il est certain que ce n’est pas en montrant ses 
muscles ou en marchant en marge du monde 
que Mister Trump, grand nostalgique des 
temps de gloire d’autrefois, redonnera à son 
pays la grandeur qu’il n’a vraiment pas perdue. 
C’est un des traits communs qui le rapproche 
de Vladimir Poutine qui cherche obstinément 
à redonner à la Russie sa grandeur du temps 
de la défunte URSS pendant la période de la 
guerre froide. 
Du reste, les Etats-Unis d’Amérique préserve-
ront leur grandeur légendaire à la seule condi-
tion qu’ils donnent l’exemple de pays modèle 
et respectueux des accords universels comme 
celui sur le climat et non le contraire. 
Autant que faire se peut, en théorie, le divorce 
des Etats-Unis avec la Cop 21 ne pourra être 
consommé qu’à des conditions bien spécifiées. 
L’accord de Paris stipule en son article 28 que 
la demande de retrait d’un pays signataire ne 
peut être effective qu’après une période de 
carence de trois années. A ce préavis, s’ajoute 
une autre année supplémentaire. Ce qui fait 
au total quatre années. Cela revient à dire que 
le retrait des Etats-Unis ne sera effectif qu’en 
2020 puisque le traité a été ratifié par Barack 
Obama en septembre 2016. Ce qui coïncide 
avec la fin du mandat de Donald Trump. 
Mais connaissant le caractère rebelle de 
l’homme, il n’est pas exclu qu’il se comporte en 
hors-la-loi et enjambe les conditions légales du 
retrait de son pays de la Cop 21 pour se lancer 
dans la course effrénée de la grande pollution 
industrielle. 
Cette situation nourrit bien des interrogations. 
Si un tel scénario devrait se produire, quelles 
sanctions pourraient encourir les Etats-Unis ? 
Quelle attitude, vont adopter les autres pays 
signataires de l’accord de Paris sur le climat ?  
Donald Trump sera-t-il exclu des sommets 
comme celui du G7 ? Peut-on imaginer une 
sanction interdisant Donald Trump de se 
rendre en Europe comme celles que l’UE a cou-
tume d’infliger aux dirigeants africains ? 
L’avenir nous dira si le reste de la planète a le 
courage de prendre des mesures draconiennes 
contre le dirigeant le plus puissant du monde, 
à la tête du pays le plus puissant de la planète. 
Attendons de voir… 

Clément YAO 

Accord de Paris  
sur le climat :  

La haute trahison de Trump
Donald TRUMP
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MALI 
Regain de violences
Un temps chassés du Nord Mali, les djihadistes et les prédicateurs d’un 
islam radical sont discrètement de retour. Et ce, malgré tous les moyens 
de surveillance aérienne et terrestre dont disposent les américains et 
les français ! Outre le volet sécuritaire, le processus de réconciliation et 
la dimension socioéconomique de la lutte contre le terrorisme restent  
encore un vaste chantier.

DOSSIER
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de naissance du « Groupe de Soutien à l’Islam 
et au Musulman » de par la fusion de trois 
entités terroristes. Cette fois-ci, il s’agit d’un 
nouveau trust né du regroupement d’Ansar 
Dine de Iyad Ag Ghaly lui-même, d’Al-Moura-
bitoune de Mokhtar Belmokhtar et de l’Emirat 
du Sahara une autre franchise d’Al Qaida. Sur 
la vidéo transmise à l’Agence Mauritanienne 
de l’Information (ANI) – une boîte postale des 
terroristes - figure également Amadou Koufa, 
le prêcheur peul de Mopti qui fait régner la 
terreur dans le Macina, au centre du Mali. 
Une séquence porte sur la filiation du groupe : 
Iyad Ag Ghaly prête allégeance à Abdelmalek 
Droukdel, le « boss » d’Al Qaida au Maghreb 
Islamique (AQMI), disparu des radars occiden-
taux depuis 2012 avant de réapparaître en 
2015. Il se serait caché en Kabylie avant de 
passer en Libye.

Comme une hydre à plusieurs têtes, les 
groupes terroristes se reforment toujours, au 
gré des alliances et des circonstances. Il y a 
cinq ans de cela, l’armée malienne avait subi 
une des pires humiliations de son existence. 
Les touarègues du MNLA, avec la complicité 
d’Iyad Ag Ghaly (déjà) et les combattants 
d’Ansar Dine – composés de flibustiers et de 
bandits -, ont attaqué une garnison de 200 
hommes à Aguehlock. Quelques jours plus 
tard, on a découvert une centaine de soldats 
loyalistes massacrés alors qu’ils avaient les 
mains ligotées. Cette nième fusion prélude 
donc d’un nouvel épisode des conflits à basse 
intensité entretenus par les terroristes pour 
donner du fil à retordre aux Forces Armées 
Maliennes (FAMa), à la Mission multidimen-
sionnelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation du Mali (MINUSMA) et à l’opéra-
tion Barkhane. Parallèlement : de l’autre côté 
de la frontière, le sud-libyen est en ébullition 
pour devenir le lieu d’affrontements entre 
l’Est et l’Ouest. Cette guerre fratricide oppose 
l’Armée Nationale Libyenne (ANL) du général 
Khalifa Haftar - prétendu maître de la Cyré-
naïque – et les brigades de Misrata (Ouest) 
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L'opération BARKHANE, une régionalisation des moyens engagés face à une régionalisation du terrorisme
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L’Accord de Paix appelé « Accord d’Alger » a 
été paraphé en grande pompe à Bamako, en 
juin 2015. Deux ans déjà ! Et que devient le 
Mali ? Il a repris une respiration démocratique 
ou du moins l’ordre constitutionnel a été  
rétabli. Quant à la reconstruction, la paix et 
la réconciliation, le pari est loin d’être gagné.  
En 2013, la progression des djihadistes vers 
Bamako a été stoppée ; le gros des combat-
tants islamistes a été neutralisé dans le Nord. 

Il n’en demeure pas moins que, dès 2015, les 
poches de résistance ont resurgi le long de 
la frontière mauritanienne, dans le Centre 
et surtout dans le Nord. La guerre contre les 
terroristes est une lutte de longue haleine et 
depuis le début de cette année, on constate 
un regain de violences et une recrudescence 
d’embuscades. 

Un signe qui ne trompe pas : début mars 2017, 
le chef djihadiste Iyad Ag Ghaly annonce l’acte 



Des soldats de la Mission des Nations unies au Mali (Minusma), dont un camp a été la cible d'une attaque djihadiste
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retour d'une stabilité durable au Mali ». Le chef 
de la MINUSMA, Mahamat Annadif à la tête 
d’un contingent de 13.000 hommes déplore 
le manque cruel de moyens. Doté d’un budget 
théorique de 1,1 milliards $, il exige de moyens 
supplémentaires pour mener à bien sa mission : 
une douzaine d’hélicoptères, une compagnie de 
forces spéciales, plusieurs équipes de déminage 
et près d’une centaine de véhicules blindés 
pour le transport sécurisé des troupes. 

Le Mali, principal sanctuaire des djihadistes, 
essaye vaille que vaille de monter au front. 
Avec un effectif de quelques 14.000 hommes 
– dont seulement 30% est opérationnel - et 
un recrutement en progression constante, la 
FAMa manque également de moyens. L’armée  
malienne déconfite par les islamistes en 
2012, n’en finit pas de soigner les plaies de 
sa scission entre les différents corps mise au 
grand jour par le coup d’Etat du capitaine 
Amadou Sanogo. L’EUTM (la formation des 
forces armées maliennes) - financé par l’Union 
Européenne – vient de fêter le mois dernier le 
cap de 10.000 soldats formés. Les instructeurs 
européens mettent maintenant l’accent sur la 
formation des formateurs (Train The Trainer) 
c’est-à-dire des officiers locaux pour atteindre 
l’objectif ambitieux de 25.000 hommes à  
former par an.

Et le tout ronflant G5 Sahel (Mauritanie, Ni-
ger, Mali, Burkina Faso, Tchad), crée en 2014 ? 
Organisation régionale de mutualisation des 
forces pour faire face aux menaces terroristes, 
elle ressemble furieusement à la MISMA, 
force panafricaine composée d’éléments de la 

CEDEAO, censée voler au secours du Mali en 
2013. Encore un projet qui restera au stade 
de principe. Autrement dit, il s’agit toujours 
d’une belle initiative sur le papier mais faute 
de moyens financier et logistique, elle n’a 
jamais pu démontrer sa réelle efficacité. A 
leur actif tout de même, plusieurs opérations 
mixtes à la frontière de deux pays membres 
ou en appui du contingent français. Le prési-
dent tchadien Idriss Déby est sans conteste le 
seul qui peut se prévaloir d’avoir une force de 
projection capable d’accompagner l’opération 
« Barkhane ».

Après la mise en déroute de la plupart des 
katibas du Nord Mali en 2013 par l’opération 
Serval, la France voulait changer de stratégie : 
un retrait partiel des troupes et un redéploie-
ment sur l’ensemble de la Bande Sahélo-Saha-
rienne (BSS) d’une superficie de 3 millions de 
km². C’est ainsi que le ministre de la Défense 
de l’époque Jean-Yves le Drian a présenté la 
nouvelle mission baptisée : « Barkhane » dont 
le quartier général se trouve à N’Djamena et 
qui sera désormais commandé par le général 
de brigade Bruno Guibert, fraîchement nommé. 
En quelques chiffres : c’est 4.000 hommes dont 
un détachement de 1.700 hommes – le Grou-
pement Tactique Désert (GTD) – basé à Gao, 
la plus importante base des opérations exté-
rieures françaises du moment. Le général Pierre 
de Villiers, chef d’état-major des armées fran-
çaises a mis l’accent sur les objectifs de cette 
intervention : d’une part, l'accompagnement 
et l'aide à la montée en puissance des forces 
de sécurité régionales ; d’autre part, la lutte  
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alliées du gouvernement d’union nationale. 
Cette Libye en état de décomposition reste 
toujours un lieu propice pour une base arrière 
des terroristes traqués dans le Sahel.

Bref, nous sommes revenus à une situation  
ex-ante alors que les stratèges militaires 
étaient persuadés que la menace allait em-
braser toute la bande saharo-sahélienne. Et 
qu’il fallait absolument éviter une jonction 
entre les terroristes du désert et Boko Haram 
en Afrique Centrale ; en d’autres termes, une 
déstabilisation de toute la partie septentrio-
nale du continent. Comme la dune mouvante 
(Barkhane), les djihadistes changent de 
stratégie et de lieu d’implantation selon la  
vulnérabilité du pays. Un temps, ce fût le  
Niger qui fut prît en étau ; le Mali conva-
lescent peut aujourd’hui basculer dans une 
nouvelle période d’instabilité. Ainsi, la lutte 
contre le terrorisme est non seulement un défi 
sécuritaire mais elle intègre également plu-
sieurs dimensions : politique et économique. 
Le processus de réconciliation entre le Nord et 
le Sud, tout comme la reconstruction écono-
mique s’étirent en longueur. Au fil du temps 
le regard des populations locales ont changé. 
Autrefois, considérés comme des sauveurs, les 
hommes de la FAMa, les casques bleus et le 
contingent français de l’opération Barkhane 
sont devenus à leurs yeux une armée d’occu-
pation. Les soldats maliens ne sont pas non 
plus exempts de reproche car de forts soup-
çons d’exaction ou de ratonnade sont mis à 
leur passif. Les habitants livrés à eux-mêmes, 
ayant le sentiment qu’encore une nouvelle 
fois l’Etat les a abandonnés à leur triste sort, 
sont perméables à l’instauration de la Charia. 
Progressivement, des oreilles bienveillantes 
acquiescent les discours des nouveaux imams 
acquis au salafisme. Ils se prétendent garants 
d’un islam pur contrairement aux imams éta-
blis, ignorant les textes, ne parlant même pas 
l’arabe. Qui plus est accusés de collusion avec 
le gouvernement ; donc forcément corrompus. 

Sur le terrain, le mode opératoire des djiha-
distes est le suivant : tendre une embuscade 
en neutralisant la colonne de véhicules par 
un IED (engin explosif improvisé), tirer à vue 
et disparaître rapidement dans la nature. Ils 
infligent ainsi de lourdes pertes au sein de la 
FAMa et de la MINUSMA : encore neuf soldats 
maliens et deux casques bleus, le mois dernier. 
Le maintien de la paix au Mali a déjà coûté la 
vie à 70 casques bleus depuis son déploiement 
en 2013 ; du jamais vu depuis la Somalie en 
1995. Quelques jours après cette attaque, le 
Secrétaire Général adjoint des Nations-Unies 
aux opérations de maintien de la Paix, Jean-
Pierre Lacroix s’est rendu à Tombouctou. Il a ex-
horté les parties signataires de l’Accord d’Alger 
« à redoubler d'efforts dans sa mise en œuvre 
pleine et entière, seule voie pouvant mener au 



Le Président Emmanuel MACRON et son homologue malien Ibrahim Boubacar KEITA à Gao le 19 Mai 2017
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directe contre les groupes armés terroristes, 
afin d'empêcher toute coordination entre eux 
et d'entraver leur liberté d'action au Sahel.

Une semaine seulement après son investiture, 
le président Emmanuel Macron fait un dépla-
cement éclair au Mali. Il s’entretient avec son 
homologue malien Ibrahim Boubacar Keita du 
renforcement des armées du G5 Sahel et de 
l’application de l’Accord d’Alger. Mais le but 
essentiel de ce bref aller-retour est de remonter 
le moral des troupes et surtout d’envoyer un 
message clair aux djihadistes : que la France 
ne partira pas d’ici tant que « la souveraineté 
pleine et entière des États » sahéliens ne sera 
« restaurée ». Le nouveau chef d’Etat a gardé 
deux éléments de l’équipe de François Hol-
lande ; une sorte de continuité dans la lutte 
contre le terrorisme et l’Afrique : Jean-Yves 
le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires 
Etrangères et l’amiral Bernard Rogel, chef 
d’état-major particulier (CEMP). Le premier, 
ancien ministre de la Défense, a su instaurer 
une relation de confiance avec les chefs d’Etat 
africain. Il restera leur canal diplomatique 
pour faire passer le message au palais de  
l’Elysée. Le second sert de courroie de trans-
mission entre le chef suprême des Armées 
et les différents états-majors. Il ne se sépare  
jamais du président de la République. N°3 
dans l’ordre hiérarchique du palais de l’Elysée, 
toutes les décisions en matière de défense et 
d’opérations extérieures passent par le CEMP. La 
nomination de Sylvie Goulard – une europhile  
convaincue - au portefeuille du ministère des 
Armées donne une indication sur la volonté 
du président Emmanuel Macron de donner un 
nouvel élan à l’Europe de la Défense. Elle aura 
comme vis-à-vis principale outre-Rhin madame 

Ursula von der Leyen. Inédite dans l’histoire : 
deux femmes à la tête de la Défense des deux 
plus grandes puissances européennes ! Reste 
à convaincre l’Allemagne de partager un peu 
le fardeau des dépenses des opérations exté-
rieures ou de mener de concert la lutte contre 
le terrorisme. Et enfin, madame Sylvie Goulard 
sera également la nouvelle interlocutrice des 
chefs d’Etat du G5 Sahel. Quelles seront leurs 
relations ? Elle était du voyage éclair de Gao ; 
maintenant on ne manquera pas de suivre 
ses premiers pas sur ce terrain sablonneux et  
mouvant de l’Afrique Sahélo-Saharienne.

Deux ans après la signature de l’Accord 
d’Alger, le processus de paix fonctionne par 
à-coups. Le dernier remaniement gouverne-
mental du mois d’avril, excluant les principaux 
groupes signataires de l’Accord de Paix, risque 
de compromettre le processus de réconcilia-
tion ; ou du moins sur le volet politique. La 
Coordination des Mouvements de l’Azawad 
(CMA) et la Plateforme des Mouvements  
d’Auto-défense (la « Plateforme ») ont mis la 
barre très haut. ils exigeaient chacun un tiers 
des portefeuilles ministériels ; une prétention 
que le président IBK ne pouvait accepter ! 
Quant au volet socio-économique, la MINUS-
MA et les militaires préconisent une action 
globale alliant la sécurisation du territoire 
avec un accompagnement sociale, éduca-
tive, sanitaire ; seul remède efficace et à long 
terme de la lutte contre l’islamisme radical.  
Serge Michailof, un spécialiste des questions 
de développement porte l’analyse suivante : 
« pour la France, les dépenses consacrées à 
l’aide au développement se situent dans un 
rapport d’environ 1 à 10, si on les compare 
aux dépenses militaires ». Il insiste également 

sur la formation des soldats dans les pays du  
Sahel et les réformes des institutions militaires. 
Le président Emmanuel Macron a promis lors 
de son passage à Gao que « l’aide au déve-
loppement du Mali passera de 470 millions 
€uros par an contre 360 millions €uros pour 
la période 2015-2017 ». Elle viendra s’ajouter 
au 100 millions $ de financement pluriannuel 
alloué par la Banque Mondiale dans le cadre 
du Projet de reconstruction et de relance  
économique (PRRE).

Quel est l’agenda  
de l’Algérie ?
Rappelons qu’avant l’Accord d’Alger, un accord 
préliminaire a été signé à Ouagadougou en 
2013. La communauté internationale voulait 
parer au plus urgent : élire un nouveau prési-
dent de la République pour relancer le dia-
logue avec le Nord et avoir un interlocuteur  
légitime à la tête du pays. A la suite de la chute 
du parrain des négociations Blaise Compaoré,  
Alger a repris le flambeau qui déboucha sur les 
accords de 2015. Au vu des blocages actuels, 
les diplomates algériens n’ont-ils pas privilégié 
leurs intérêts géostratégiques au détriment du 
Mali ? Une large autonomie a été octroyée aux 
régions touarègues du Nord (Gao, Kidal et Tom-
bouctou). A terme, ce processus peut mettre en 
danger l’intégrité du territoire malien ; donc un 
affaiblissement du pouvoir central. Autre anec-
dote à propos de l’insaisissable chef djihadiste 
Iyad Ag Ghaly. Les services de renseignement 
français l’auraient localisé et demandé le feu 
vert d’Alger avant de le neutraliser. Réponse 
des autorités algériennes : « Ne vous occupez 
pas d’Iyad. Nous en faisons notre affaire ».

Alex ZAKA





SÉNÉGAL 
La démocratie fait des coups
Longtemps loué pour sa capacité à assurer les alternances politiques, le  
Sénégal est devenu un modèle de démocratie à imiter. Seul pays de l'Afrique 
de l'ouest à n'avoir pas connu de coup d'état, il excelle néanmoins dans les 
coups politiques et les rebonds à l'approche des joutes électorales. Avec, en 
toile de fond, une fronde anti Macky SALL.

Juillet 2012, lorsqu’elle était en visite à Dakar, 
la capitale, à la grande Université Cheikh Anta 
Diop, là-même où Nicolas Sarkozy, alors pré-
sident français, avait déclaré que « l’homme 
africain n’était pas assez entré dans l’Histoire », 
Hillary Clinton a loué la démocratie et la 
Constitution sénégalaises. Solide et sereine, 
cette démocratie qui devrait faire rêver fait des 
coups. Les mêmes qui portent leur leader au 
pouvoir se retournent toujours contre lui à l’ap-
proche d’autres échéances. Et c’est ce à quoi 
rime un pays cité en exemplarité dans la sous-
région ouest-africaine.

Sur les rangs en 2000, l’élan Wade a triomphé. 
L’opposant historique à Abdou Diouf, arrivé 
au pouvoir en 1981, en succession de Léopold  
Sédar Senghor qui présidait le pays depuis 
1960, Abdoulaye Wade, porté par une grande 
majorité des Sénégalais et de la classe poli-
tique de l’opposition, remporte le second tour 
de la présidentielle de cette année. Sa victoire 
a mis fin aux 40 ans de domination socialiste.

2012. Après deux mandats, le Pape du Sopi 
(Changement en Wolof) en veut encore. A 
l’époque, il sollicitait un troisième mandat 
dans des conditions contestées. M. Wade a dû 
se faire une interprétation quelque peu forcée 
de la Constitution pour imposer sa candida-

Macky SALL et Abdoulaye WADE
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ture. Polémique et violences préélectorales 
qui ont fait en un mois une dizaine de morts, 
s’en étaient suivies. Autour de lui, l’étau se 
resserre. Une société civile et une jeunesse ex-
trêmement actives incarnées notamment par 
le mouvement « Y’en a marre » ont fait rage 
contre le coup de force de Wade qui a été bat-
tu par un vote sanction ; puisque le 25 mars 
2012, Macky Sall remporta de façon éclatante 
le second tour de l’élection présidentielle. 
Mais très vite les espoirs de démocratisation 
se sont donc brisés. La jeunesse et la société 
civile qui étaient le fer de lance de la victoire 
de leur président ne se retrouve plus dans le 
« Sall Macky ». 

Retour rythmé
Aujourd’hui, dans les rues de Dakar, le pays vit 
à l’heure des échéances électorales et de pro-
fonds chamboulements. Comme en 2012 où le 
vieux Wade a été poussé à la sortie, le dauphin 
Sall porté au pouvoir, cette effervescence poli-
tique est palpable sur place. Chacun fait des 
paris sur l’explosion imminente de « Benno 
Bokk Yakaar », la coalition présidentielle. 

Macky Sall n’est plus dans les bonnes grâces 
de ses administrés. Son péché mignon, l’arres-
tation d’opposants politiques notamment du 

maire de Dakar, Khalifa Sall dont il fait les frais. 
Une arrestation de trop après celle de Karim  
Wade en exil après sa libération dans la nuit du 
jeudi 23 au vendredi 24 juin 2016. A la veille 
des législatives du 30 juillet prochain, Abdou-
laye Wade, 91 ans, toujours Secrétaire général 
du Parti démocratique sénégalais (PDS), tire 
profit des critiques contre Macky Sall pour mar-
quer son retour sur la scène politique. Il a prê-
ché et obtenu un front commun de l’opposition 
à ces joutes électorales avec une liste unique 
contre la coalition au pouvoir qui ne tient plus 
que par de maigres bouts de ficelle. « Manko 
Taxawu Sénégal », c’est le nom de baptême de 
la nouvelle coalition anti-Macky.

Revanche
De l’avis de certains observateurs, ce retour 
rime avec l’esprit de revanchard qui hante 
l’homme depuis sa défaite en 2012 contre son 
ex-dauphin et homme de confiance qui fut son 
Premier ministre et président d’Assemblée na-
tionale tombé en disgrâce par la suite. Après 
avoir mis en ballotage son maître, l’élève Macky 
devenu Chef de l’Etat a mis Karim, le fils de 
Wade en prison pour enrichissement illicite 
avant de le gracier plus tard. Abdoulaye Wade 
en une posture critique, dénonçant une « chasse 
aux sorcières » dont ont été l’objet les cadres de 
son parti ainsi que sa famille, va même jusqu’à 
traiter Macky Sall de « descendant d’esclave », 
le qualifiant de personne « castée ». Le vieil 
homme veut aujourd’hui régler ses comptes. 
Comme si la démocratie sénégalaise est instru-
mentalisée à cette fin. Passons.

Mais au sein du Mouvement anti-Macky qui a 
rassemblé les leaders d’opposition, les violons 
ont du mal à s’accorder en ce qui concerne le 
choix des candidats en tête de liste pour l’in-
vestiture. Les partisans d’Abdoulaye Wade du 
Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et ceux 
de l’« Initiative 2017 » de Khalifa Sall ne sont 
pas au diapason. Chaque camp tire le drap  
à son côté. Le PDS brandit sa représentation 
majoritaire dans le pays pour se réclamer 
comme la tête de liste. De l’autre côté, c’est 
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plutôt le candidat Khalifa Sall qui aurait le 
meilleur profil pour conduire la Coalition à  
ces élections. « Tout le monde s’est rendu 
compte que le Sénégal traverse des moments 
extrêmement difficiles et dangereux pour son 
avenir où des menaces pèsent sur l’emploi de 
la jeunesse, le niveau de vie des Sénégalais, 
l’agriculture, l’éducation, la santé et l’ensemble 
de ces menaces-là est renforcé par d’autres 
quant à l’utilisation des ressources naturelles 
au service des populations. Donc nous sommes 
à un moment où, tout le monde doit s’oublier 
pour se mettre au service exclusif du peuple 
sénégalais », apaise l’opposant Idrissa Seck. 
Dans la foulée, Aïssata Tall Sall,  avocate, qui 
affiche ses ambitions présidentielles pour le 
scrutin de 2019, veut oser. Elle quitte le Parti 
socialiste (PS), son ancienne famille politique, 
et lance son mouvement « Osez l’avenir ». 
L’ancien Premier ministre qui dénonce la 
mauvaise gestion du régime en place, Abdoul 
Mbaye et son parti ACT ont aussi lancé la  
coalition « JOYYANTI ». Il prône le redres-
sement du Sénégal à travers de nouvelles 
convictions politiques. Tous comptent sur le 
malaise au sein de la coalition au pouvoir 
pour ratisser large

A l’agonie
Dans le camp présidentiel à l’agonie, la 
barque prend l’eau. L’investiture des candida-
tures pour les prochaines élections législatives 
ravive les tensions. Les assemblées d’investi-
ture se terminent souvent sur des notes de ba-
garres et d’incidents graves. Les ardeurs et la 
boulimie des leaders qui allument les frictions 
l'ont emporté sur la règle d’or de « concerta-
tion », de « consensus » et d’«équité ». Des 
attaques et contre-attaques, des interviews 
incendiaires au sein de la famille font voler 
en éclats la discipline du camp et la « la dyna-
mique de victoire » et « unitaire » qu’il fallait 
« préserver ». En sifflant la fin du désordre, 
le président Macky Sall a appelé les siens 
« à bannir la violence sous toutes ses formes,  
verbales, physiques, morales, dans le proces-
sus de notre engagement politique, citoyen et  
républicain» et «à rester mobilisés, unis, à faire 
preuve de dépassement et de solidarité, pour 
garantir » à leur coalition la victoire lors des 
législatives de 30 juillet. Ce qui compte pour 
lui, rafler la majorité des sièges à l’Assemblée 
nationale en attendant de se faire réélire en 
2019 pour un second mandat. 

Pierre-Claver KUVO
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ZIMBABWE - Comment va 
la santé du vieux Bob ?

Lorsqu’il prenait le pouvoir à Harare, à Amiens, 
Emmanuel Macron l’actuel président français 
avait 3 ans. Lui, c’est Robert Mugabe. Affaibli 
par de profondes crises des devises provoquées 
par l’effondrement du système financier, pen-
dant plusieurs années, l’homme a des ennuis 
de santé. A 93 ans, le plus vieux chef d’Etat 
noir de la planète, arrivé au pouvoir en 1980, 
est candidat à sa propre succession pour la 
présidentielle de 2018 au Zimbabwe. Très 
grabataire, le vieux s’accroche et continuera à  
gouverner jusqu’à ses jusqu'à ses 100 ans. 
L’état de santé du doyen des chefs d’Etat  
africain, n’est pas au beau fixe. Il se dégrade.

Mais ses dossiers médicaux sont classés privés. 
Déjà en 2011, le confrère Wikileaks révélait 
que le leader de la Zanu-PF est atteint d’un 
cancer de la prostate. Alors qu’aucun bulle-
tin de santé officiel n'est publié, ces derniers 
temps,  Robert Mugabe multiplie des visites 
médicales à l’étranger. Tout dernièrement, il 

s’est envolé, pour la seconde fois en 2 mois, 
pour Singapour afin de passer des examens 
médicaux de routine. 

A Harare, son état de santé est un tabou. Oser 
en parler, c’est risquer les foudres de quelqu’un 
dont le pouvoir ne tient qu’à la loyauté de l’ar-
mée.  En mars dernier deux journalistes ont été 
arrêtés pour avoir « spéculé » sur la méforme du 
vieux Bob qui à l’époque avait effectué un dé-
placement en Asie pour des soins. Dans ses ap-
paritions publiques, c’est un vieux grabataire, 
très fatigué, malade, qui a dû mal à se déplacer 
seul. Tête lourdement penchée en avant ou en 
arrière il s’assoupit régulièrement. A l'investi-
ture de Muhammadu Buhari à Abuja, le 29 mai 
2015, lors du dîner officiel du sommet Afrique-
France, le 13 janvier à Bamako, aux sommets 
de l'Union africaine, au récent Forum écono-
mique mondial sur l'Afrique à Durban, ses 
siestes légendaires se répètent et défraient la 
chronique. Son porte-parole, George Charamba, 
lui, nie l’évidence et contre-attaque avec préci-
sion que le président ne dort pas ; il protège ses 
yeux. « Le président ne peut pas supporter les 
lumières fortes. Si vous observez avec attention, 
il regarde juste vers le bas pour éviter l'éclai-
rage direct. Quand je lis que le président dort 
aux conférences, je pense qu'il y a une erreur. 

Souvenez-vous, on n’avait pas le droit d'utiliser 
le flash pour le prendre en photo, c'est ce qui se 
passe quand on a 93 ans », a-t-il expliqué sans 
convaincre. L’Etat est en faillite. Son économie 
broie du noir. L’état de santé du nonagénaire 
dérange et pose aujourd’hui la question de sa 
capacité à sortir le Zimbabwe du trou. Dans 
l’ombre, une lutte de tranchée de sa succession 
se mène au sein de la Zanu-PF

Au décès du vieux, ce serait au vice-président 
Emmerson Mnangagwa, qui semble avoir la 
confiance d’une partie de l’armée et des services 
de renseignements, d’assurer l’intérim. Alors 
que la femme chef de l’Etat, Grace Mugabe, 
qui dirige depuis 2 ans la Ligue des femmes du 
parti au pouvoir, se prépare en coulisse à succé-
der à son mari. 

Robert Mugabe, tout comme son homologue 
algérien Abdelaziz Bouteflika, veulent-ils mourir 
au pouvoir comme le Togolais Etienne Gnas-
singbé Eyadema, lui décédé en 2005, le Gabo-
nais Omar Bongo Ondimba en 2009, ou encore 
Yar’Adua du Nigeria qui a tiré sa révérence en 
2010.

Pierre-Claver KUVO

*Le 18 avril 1980, Robert Mugabe devient le 1er 

premier ministre du nouvel état du Zimbabwe et  
Canaan Banana le premier président.

Souffrant de cataracte, de cancer de la prostate et des pieds gonflés  
douloureux, le président zimbabwéen, Robert Mugabe accumule des 
voyages à Singapour, à Hong Kong ou en Malaisie pour se faire une  
nouvelle santé. Mais son état reste fragile.

Mme Grace MUGABE Le vice président Emmerson MNANGAGWA
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ZIMBABWE - Comment va 
la santé du vieux Bob ?

GABON - Les magistrats 
malades d’Ali BONGO
Au Gabon, dans le secteur de la justice, le mois de mai a été tumul-
tueux. Les magistrats ont repris leur grève suspendue en février pour 
réclamer l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ils ne 
veulent plus du chef de l’Etat Ali Bongo à la tête du Conseil supérieur 
de la magistrature.

Germain Nguema ELLA, président du Synamag
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En décembre 2016, ils ont observé des mou-
vements d’humeurs qui avaient déjà paralysé 
les tribunaux du pays. Après des négociations 
ouvertes par le gouvernement, les grévistes 
ont décidé d’observer une suspension. Les 
promesses n’ayant pas été tenues, les magis-
trats sont revenus à la charge pour réclamer 
des bureaux pour travailler, des toges pour les 
nouveaux et le payement des arriérés de leurs 
primes. A en croire au Syndicat national des 
magistrats du Gabon (SYNMAG), par manque 
de locaux, beaucoup parmi eux, sont ceux qui 
transforment leurs maisons ou les cybercafés en 
lieux de travail. A Port-Gentil ou à Franceville, 
les magistrats des tribunaux administratifs  
fonctionnent sans locaux depuis 3 ans. A  
Libreville, le bâtiment qui leur a été affecté pour 
les loger est aussi occupé par un détachement 
ministériel. Le 18 mai dernier, ils ont bruyam-
ment manifesté pour évacuer ses occupants. 

Victimes des affectations arbitraires et anar-
chiques, ils estiment que le pouvoir judiciaire 
qu'ils incarnent est bafoué par l'exécutif.

Très remontés contre « une violation de la loi, 
une immixtion dans le fonctionnement de la 
justice », ils ne veulent plus d’Ali Bongo à la 
tête du Conseil supérieur de la magistrature. 
Le chef de l’Etat est accusé d’être à l’origine 
des récentes nominations à polémique au 
sein de l’organe. De quoi provoquer une véri-
table décharge d’adrénaline chez les hommes 
en noir qui se sont engagés dans une lutte 
pour arracher l’indépendance du pouvoir  
judiciaire dans ce pays. En fait, les magistrats 
déploraient que des confrères moins gradés ont 
été promus pour diriger des magistrats hors 
hiérarchie. « Nous souhaitons la révision de la 
Constitution. Nous souhaitons que le Conseil 
soit désormais géré par les présidents des 

hautes cours. Et le président [de la République], 
ce serait lui enlever une charge supplémentaire. 
C'est un combat de longue haleine mais nous y 
parviendrons pour le bien des justiciables. En ce 
moment-là il sera possible de dire que le conseil 
est indépendant», a expliqué à RFI, Stanislas 
Koumba secrétaire général du Syndicat des 
magistrats.

« Ce n’est pas parce que le président de la Répu-
blique préside le Conseil supérieur de la magis-
trature que la justice n’est pas indépendante. 
Elle est, de par les textes. Donc, il faut mieux 
articuler les choses et voir quelle révision de la 
Constitution on peut apporter, pour que cette 
revendication soit satisfaite, tout en préservant 
l’équilibre des pouvoirs et l’indépendance de la 
justice », relativise le porte-parole du gouverne-
ment, Alain Claude Bilie By Nze. Mais cela ne 
suffisait pas à calmer la tempête.               PCK
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Faure Essozimna GNASSINGBÉ,  
ses ambitions  
à la tête de la CEDEAO

Il est le plus jeune chef d’Etat de la région, 
mais aussi le doyen de tous. Lui, c’est le Togo-
lais Faure Essozimna Gnassingbé au pouvoir 
depuis 2005 suite à la mort de son père le  
Général Etienne Eyadema. A Monrovia au  
Liberia, lors de la 51ème session ordinaire de la 
Conférence des chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’espace sous régional, il est élu par ses 
pairs pour prendre la présidence tournante de 
la CEDEAO. Et c’est sous les regards féliciteurs 
de ses nouveaux alliés d’Israël dont le Premier  
ministre Benyamin Netanyahou. « Ce choix 
porté sur le Togo et sur ma modeste personne, 
je l’accepte humblement. Je l’accepte non seu-
lement avec honneur et fierté aussi et surtout 
avec responsabilité et détermination. Je saisis 
cette occasion pour vous exprimer, au nom du 
peuple togolais et du gouvernement togolais, 
toute ma gratitude et toute ma reconnaissance 
pour la confiance sans cesse renouvelée que 
vous n’avez cessée de nous témoigner. Cette 
confiance s’est récemment manifestée par la  
désignation du Togo pour superviser la coordina-
tion de la riposte régionale contre la maladie à 
virus Ebola. Elle se manifeste encore aujourd’hui 
à travers mon élection à ce rôle très important 
de coordination et d’orientation qu’est celui 
de président en exercice de la CEDEAO», s’est 
réjoui le nouveau patron.

Stabilité
Ce sommet, axé sur l’économie et la sécurité 
régionale, a été le dernier pour la présidente 
libérienne Ellen Johnson-Sirleaf en fin de son 
deuxième mandat à la tête de son pays pendant 
que son successeur à qui elle a passé la main 
s’active pour un nouveau bail. En quittant la 
tête de l’institution après un an de présidence, 
elle n’a pas manqué d’appeler à la vigilance de 
ses homologues au regard des menaces terro-
ristes qui déstabilisent la région. Sans toutefois 
oublier que le « rôle classique de la CEDEAO 
est la restauration de la paix à la suite d'une 
crise interne ». « Si la stabilité politique de notre 
région constitue l'un de nos atouts majeurs, il 
n'en demeure pas moins que la situation en  
Guinée-Bissau, au Mali, dans le nord du Nigeria, 
au Niger, au Burkina Faso et les récents événe-
ments en Côte d'Ivoire, nous interpellent et nous 
appellent à plus de vigilance », a reconnu le 
ministre béninois Marcel De Souza, président de 
la Commission de la CEDEAO. 

Garder le cap
A l’ère de profondes mutations et face aux 
défis de l’heure (les attaques terroristes, le 
fléau de l’immigration, la pression du réchauf-
fement climatique), la CEDEAO, à l’assaut du 

futur, doit faire des sauts qualitatifs. Et Faure 
Essozimna Gnassingbé le sait, lui qui, visible-
ment, déborde d’énergie pour capitaliser le 
succès engrangé sous la présidence d’Ellen 
Johnson-Sirleaf et faire avancer les choses. Sa 
vision : faire de l’institution, une organisation 
des peuples. Ses « performances actuelles doi-
vent plutôt nous encourager à non seulement 
garder le cap de cette dynamique positive 
mais aussi à multiplier encore plus d’efforts 
pour progresser davantage. Les défis qui nous 
attendent sont multiples et variés et exigent 
que nous y consacrons pleinement en tirant 
les bénéfices de nos moyens et potentiels », 
a-t-il dit. Ses ambitions : ôter les barrières au 
brassage des populations, responsabiliser la 
jeunesse en encourageant sa mobilité éco-
nomique régionale, mettre en contribution 
les hommes d’affaires et à profit le potentiel  
démographique, miser sur l’agriculture et 
l’industrialisation, franchir la CEDEAO d’une 
étape plus dynamique et plus intégrative dans 
la quête d’un bien-être régionale. 

Pari
Pour réaliser ce rêve, il peut compter sur l’Axe 
Tel-Aviv-Afrique. A Monrovia, la vedette de ce 
sommet, le Premier ministre de l’Etat hébreu,  
Benyamin Netanyahou, en offensive diploma-
tique sur le continent, était venu pour ameu-
ter l’Afrique autour du sommet (Afrique-Israël) 
de Lomé prévu en octobre prochain. Dans la 
capitale togolaise, il discutera de la coopé-
ration dans l'agriculture, la technologie, le 
développement et surtout la sécurité avec les 
dirigeants de 25 pays africains. Parmi eux, cer-
tains nouent des liaisons fortes avec Tel-Aviv. 
Après la Guinée, le Sénégal normalise ses rela-
tions diplomatiques avec l’Israël. Dakar s’était 
brouillé avec l’Etat hébreu pour avoir soutenu 
une résolution contre ce dernier devant l’ONU. 
Mais le pari n’est pas encore gagné pour Be-
nyamin Netanyahou ; puisqu’il y a encore des 
réticences de la part de certains pays comme 
le Maroc et le Niger qui se dressent contre 
l’implantation juive jugée colonialiste en ter-
ritoire palestinien. Au sommet de Monrovia, 
le Roi du Maroc a boudé en y envoyant seule-
ment une délégation, à cause de sa présence. 
Il pourra compter sur le Guinéen Alpha Condé 
qui assure la présidence de l’Union Africaine 
pour ratisser large.                     Piero CLAVERUS

Le sommet de Monrovia a été souriant pour le chef de l’Etat togolais, 
Faure Gnassingbé à la présidence tournante de la CEDEAO (Communauté  
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest).
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Mardi 23 mai - Pour la première fois un Africain est élu au poste 
de Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :  
le Dr. Tedros Adhanom GHEBREYESUS

Echec et diplomatie du tweet au sommet du G 7

lutte contre le sida, la tuberculose et le pa-
ludisme; Président du Conseil du partenariat 
Faire reculer le paludisme et Co-président du 
Conseil du partenariat pour la santé de la 
mère, du nouveau-né et de l'enfant.
Son CV indique qu’en en tant que Président 
du Fonds mondial et du partenariat Faire 
reculer le paludisme, le Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus a obtenu des financements re-
cord pour ces deux organisations et a créé le 
Plan d'action mondial contre le paludisme, 
qui a étendu la couverture de l'initiative 
au-delà de l'Afrique pour en faire bénéficier 
aussi l'Asie et l'Amérique latine.
Les défis qui l’attendent sont immenses et il 
n’a pas manqué d’exposer ses priorités, souli-
gnant notamment la nécessité pour les États 
membres de fournir des soins de santé à tous 
et de mettre en œuvre des règlements sani-
taires internationaux.
Répondre aux défis qui l'attendent pourrait 

gaz à effet de serre et à promouvoir la sécu-
rité mondiale. Soulignant que l'action clima-
tique est « imparable », le Secrétaire général 
a exhorté tous les gouvernements du monde 
entier « à maintenir le cap » et à rester déter-
minés à mettre en œuvre l'Accord de Paris. 
L'ancien président Obama a regretté la déci-
sion de son successeur, mais affirmé qu'elle 
n'entraverait pas les progrès écologiques 
dans le reste du monde.
Regrettant la décision de Washington et pre-
nant acte de l'intention des États-Unis de 
renégocier les modalités de leur participa-
tion à l'Accord de Paris, le Secrétariat de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) a rap-
pelé que « L'Accord de Paris demeure un traité 
historique, signé par 194 pays et ratifié par 

Agé de 52 ans, le Dr. Tedros est Docteur en 
santé communautaire de formation. Avant 
d'être élu Directeur général de l'OMS, le 
Dr. Tedros a été membre du gouvernement 
éthiopien en qualité de Ministre de la santé 
de 2005 à 2012 et de Ministre des affaires 
étrangères de 2012 à 2016. Il a été également  
Président du Conseil du Fonds mondial de 

Les dirigeants des pays du G7 (Etats-Unis, 
Grande-Bretagne, France, Allemagne, Japon, 
Canada et Italie) se sont réunis vendredi 27 
et samedi 28 mai à Taormine (Sicile, Italie), 
pour parler terrorisme, climat, migrants…
Mais, à l’issue de ces discussions, rien de 
concret ou presque. Le sommet s’est en effet  
terminé sur un échec. Pour la première fois 
de son histoire, l’unité du G7 s’est brisée 
sur la question cruciale du climat, face à un  
Donald Trump plus résolu que jamais à jouer 
sa partition, en dépit des pressions répétées 
des Européens, du Canada et du Japon.  
« Je prendrai ma décision finale sur l’Accord 
de Paris la semaine prochaine! » a tweeté 
le président américain. Laissant planer une 
menace à peine voilée de sortir de l’Accord  
de Paris sur le climat. Préférant résumer ainsi 
sa pensée en un gazouillis de quelques signes, 
comme il nous y avait habitués lors de la cam-
pagne présidentielle qui l’a porté à la Maison 
Blanche. Le premier juin il a annoncé effec-
tivement sa décision : «Les Etats-Unis vont 
se retirer de l'accord de Paris sur le climat» a 
déclaré le président américain, ajoutant qu'il 
ne «voulait rien qui puisse se mettre en travers» 
de son action pour redresser l'économie amé-
ricaine. «J'ai été élu pour représenter les habitants 
de Pittsburgh, pas de Paris», a déclaré le prési-
dent américain pour aussitôt préciser que son 
pays était prêt à négocier un nouvel accord 
sur le climat. «Une faute pour l'avenir de la 
planète» lui a immédiatement rétorqué Em-
manuel Macron, le Président français, lors 
d'une allocution prononcée depuis l'Elysée. 
Le Secrétaire général de l'ONU, António Gu-
terres,  a estimé que la décision des États-Unis 
est une déception majeure pour les efforts 
mondiaux visant à réduire les émissions de 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
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Les dirigeants du G7 posent pour une prise de photo pour le sommet du G7, en Italie, le 26 mai 2017
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Pascal GRAH BOUA pose son regard sur l’actualité du mois écoulé…

être plus compliqué, puisque comme l'a dé-
claré le Dr. Tedros la raison première pour la-
quelle l'OMS a été créée il y a près de 70 ans 
reste vraie aujourd'hui : fournir un accès à des 
soins de santé pour tous.
« Tous les chemins devraient mener à une cou-
verture de santé universelle », a-t-il déclaré ; et 
selon lui ce leitmotiv devrait être au centre des 
préoccupations de l'OMS.
Une autre mission clé de l'OMS consiste à gé-
rer les crises sanitaires mondiales, a déclaré 
le Dr. Tedros, soulignant les changements mis 
en place par son prédécesseur, le Dr. Margaret 
Chan, qui ont conduit à la détection rapide 
de l'épidémie actuelle d'Ebola en République 
démocratique du Congo.
Mais davantage de réformes sont nécessaires, a-
t-il insisté, faisant référence à la nécessité pour 
les gouvernements d'accélérer les règlementa-
tions décidées à l'échelle internationale pour 
mieux lutter contre les épidémies à l'avenir.

147 pays », « Par conséquent, l'Accord ne peut 
pas être renégocié à la demande d'une seule 
des Parties ».
Avant son élection, on savait Donald Trump 
peu enclin à s'émouvoir du réchauffement 
climatique. On pensait que la real politic le  
ramènerait à la raison une fois élu. Le désaccord 
final au sommet du G7 en Sicile a démontré  
toute la difficulté à sensibiliser le nouveau pré-
sident américain au sort de la planète. Son an-
nonce sonne comme une claque à l'encontre de 
la communauté internationale, et en premier  
lieu de l'Europe.
Mais si le retrait des Etats-Unis - deuxième pollueur 
au monde derrière la Chine- est une très mauvaise 
nouvelle, il n'empêchera pas pour autant l’appli-
cation de l’Accord de Paris.       Pascal Grah BOUA
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Jean-Karim FALL  
tire sa révérence
Le journaliste franco-sénégalais  

est décédé le 26 mai dernier à l'âge de 59 ans  
à Taormina en Sicile, lors du sommet du G7.

Il a principalement fait carrière à RFI (de 1984 à 2012)  
et France 24. Grand spécialiste de l’Afrique,« JKF »,  

comme l’appelaient affectueusement ses amis, 
exerçait sa mission d’informer avec professionnalisme, 

passion et générosité.

Ses obsèques ont eu lieu samedi 3 juin 2017 
au cimetière du Père-Lachaise, dans l'est de Paris.

L’équipe Diasporas-News lui rend hommage et  
présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.

La Rédaction



Rencontre avec   
Marie BITTY 

DG de Mobile Money Côte d’Ivoire
Nommée directrice de MTN Mobile Money le 20 avril dernier, Marie Bitty, 
nous a reçu dans ses locaux à Abidjan, boulevard Latrille. Elle explique 
dans cette interview son plan de gestion de cette structure financière de 
gestion de monnaie électronique.

Diasporas-News :  
Vous avez récemment été  
nommée à la tête de MTN Money ;  
est-ce un aboutissement  
de carrière, et globalement,  
que représente cette  
nomination pour vous ?
Marie BITTY : C’est à la fois un aboutis-
sement de ma carrière professionnelle, mais 
aussi un énorme challenge. C’est un défi à 
relever du point de vue de l’inclusion finan-
cière en Côte d’Ivoire. C’est un aboutissement 
parce que depuis le début de Mobile Money, 
je fais partie de l’aventure. Depuis l’instaura-
tion de Mobile Money en Côte d’Ivoire, j’y ai 
travaillé, et c’est une joie sans précédent de 
voir ce « bébé » grandir, et d’être la personne 
qui va essayer de le faire encore évoluer. De 
voir la structure se bonifier, être reconnue et 
soumise à une règlementation internationale, 
c’est une chose très importante pour moi. Mo-
bile Money est lié et adapté à l’évolution éco-
nomique de nos pays africains, d’où ma fierté 
de le rendre utile et efficace pour le bien-être 
de nos populations. Notre système va aider 
les populations défavorisées, les femmes, les 
petits commerçants et tous ceux qui, d’une 
manière et d’une autre, contribuent à l’essor 
économique de notre pays, en leur facilitant 
l’accès au secteur bancaire et financier à tra-
vers la monnaie électronique.

D-N : Pour le profane, 
MTN Mobile Money,  
c’est quoi au juste ?
M. B : C’est un service de transfert d’argent, 
de paiement de factures diverses, d’achat de 
crédit de communication et de transaction 
bancaire qui s’opère à partir de votre téléphone 
portable. En fait, votre portable devient un por-
tefeuille monétaire électronique et virtuel. Mais 
les fonds sont réels et les opérations aussi.

D-N : Pensez-vous 
que ce système va trouver  
un écho auprès des Ivoiriens, 
sinon comment comptez-vous 
les amener à avoir le reflexe  
du portefeuille électronique 
MTN Mobile Money ?
M. B :Avec l’évolution d’Internet et du numé-
rique en général, les Ivoiriens sont de moins 
en moins frileux quant à ces outils, et de plus 
en plus adeptes de ces moyens de paiement 
faciles d’utilisation et très efficaces. Payer 
sa facture d’eau ou d’électricité, acheter des 
crédits de communication, transférer de l’ar-
gent à un parent au village n’ont jamais été 
aussi faciles avec ce moyen fait pour la popu-
lation et adapté à elle. Nous travaillons sur 
un maximum de services avec des coûts très 
abordables.

D-N : Du coup, quel est 
votre plan d’action pour  
développer Mobile Money ?
M. B : Notre grande stratégie est de renforcer 
le réseau de distribution afin que nous soyons 
disponibles partout sur la surface du pays. Nous 
allons continuer de renforcer nos partenariats 
avec les divers opérateurs économiques, ce qui 
nous vaudra de toucher un maximum d’abon-
nés. Nous allons aussi développer tout l’éco-
système en virtualisant toutes les chaines de 
valeurs. Vous savez, la Côte d’Ivoire est un pays 
agricole, et notre objectif, c’est que les agricul-
teurs puissent commercialiser leurs produits 
le plus simplement du monde. Ils pourront 
recevoir les recettes de leur café, cacao, noix 
de cajou et autres produits simplement par 
Mobile Money. Et que, de la même manière, 
ils puissent faire leurs achats de la vie quoti-
dienne. C’est pour cela que nous allons cher-
cher à virtualiser, les chaines de productions, 
les coopératives pour faciliter les échanges. 

Nous allons aussi développer ce que nous  
appelons des services avancés comme le MoMo 
Tap qui est la possibilité de faire ses courses 
dans toutes les grandes surfaces du pays  
mais aussi dans les petits commerces à partir 
de son téléphone en réglant par MoMo Tap.

D-N : Justement, 
comment les commerçants  
et les différents opérateurs 
économiques voient-ils  
l’arrivée de ce nouvel outil 
électronique ?
M. B : Ils l’apprécient de mieux en mieux. 
Nous avons réussi à développer de nombreux 
partenariats avec les commerçants, des ser-
vices financiers, des sociétés qui font de la 
facturation (eau, électricité), des sociétés qui 
font de l’exportation et des banques aussi. 
En fait, toutes ces structures ont compris que 
Mobile Money est un moyen de paiement qui 
sécurise les fonds et fluidifie la transmission 
du cash et  permet de réaliser des économies 
en termes de frais de gestion. L’Etat aussi joue 
sa partition en incitant tous ses partenaires à 
la digitalisation de leurs finances. Les frais de 
scolarité, par exemple seront payés par Mobile 
Money. Ce coup de pouce de l’Etat est une 
avancée majeure.

D-N : Vous êtes sur 
un marché très concurrentiel. 
Comment comptez-vous 
faire la différence 
avec vos concurrents ?
M. B : (Grands éclats de rire) Je ne vais pas 
dévoiler ici toute notre stratégie, mais notre 
cheval de bataille sera d’être présent partout. 
Avec notre nouveau slogan « MoMo, c’est trop 
simple ! », nous voulons toucher toutes les 
couches socio-économiques de la population. 
Nous voulons les amener à s’approprier cet 
instrument simple et facile d’utilisation.

INVITÉ DU MOIS
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D-N : Comment est-ce que 
les banques perçoivent-elles 
votre activité ?  
Ne vous voient-elles pas comme 
un nouveau concurrent ?
M. B :Pas du tout ! Les banques ont compris 
qu’en étant partenaires des établissements 
émetteurs de monnaie électronique, elles 
se facilitaient la tâche en termes d’afflux de  
personnes dans leurs locaux ; ce qui évite 
de longues files d’attente à l’intérieur et à 
l’extérieur des banques. Nous ne sommes 
pas concurrents mais partenaires parce que 
la régulation de la Banque centrale impose 
que nous ayons nos fonds déposés dans les 
banques. Elles sont aussi des partenaires com-
merciaux qui nous aident à mettre en place 
le « Push and Pull » qui permet de retirer de 
l’argent sur son compte bancaire à partir de 
son téléphone portable. Donc les longues files 
d’attente ont vocation à baisser considérable-

ment. Ce qui leur permettrait d’avoir de nou-
veaux clients et nous, de nouveaux abonnés, 
même si, avec nos 5 millions d’abonnés, on est 
déjà dans une belle dynamique.

D-N : Pouvez-vous nous certifier 
que votre système est fiable, 
sécurisé, à l’abri de bugs  
ou de hacking ?
M. B : Cela a été une des grandes prérogatives 
de la Banque centrale. Avant même d’avoir la 
licence d’émetteur de monnaie électronique, 
elle s’est assurée de la fiabilité et de la sécu-
rité de notre plate-forme informatique. Notre 
système a subi de nombreux tests et contrôles 
avant d’avoir la licence. Les fonds des abonnés, 
la fluidité des échanges sont donc sécurisés. 
Nous avons passé avec succès toutes ces obliga-
tions. Tous nos process techniques, matériels ou 
financiers ont été validés par la BCEAO. Je tiens 
donc à rassurer nos abonnés, nos partenaires et 

nos futurs abonnés qu’ils n’ont rien à craindre 
quant à la sécurité des échanges commerciaux 
avec Mobile Money.

D-N : Maintenant 
que vous êtes installée,  
que peut-on vous souhaiter ?
M. B : Juste dire aux Ivoiriens et à tous ceux 
qui vivent en Côte D’Ivoire que « MoMo, c’est 
trop simple », que les populations doivent se 
l’approprier, et qu’il devienne un vrai reflexe de 
gestion de leurs finances. Que leur téléphone 
est un véritable portefeuille électronique qui les 
empêchera de faire la queue dans les banques, 
et de se faire agresser en transportant du cash 
sur eux. Et quand ils voudront faire des achats 
ou régler des factures, qu’ils aient le reflexe  
Mobile Money. Avec leur confiance et leurs  
bénédictions, nous réussirons !

Propos recueillis par Malick DAHO 
Envoyé spécial à Abidjan
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CÔTE D’IVOIRE - La diaspora 
devient la 32e région du pays

Les deux jours de travaux autour du thème : 
« Diaspora ivoirienne 32ème région de la Côte 
d’Ivoire. Quelles réponses africaines au phéno-
mène de l’immigration irrégulière ?», se sont 
achevés sur une longue liste de recommandations. 

Des recommandations  
de bonnes intentions
On retient entre autres, le droit à la double na-
tionalité, l’encouragement au retour volontaire, 
la réduction de la lourdeur administrative, la 
création d’un compendium de compétences et 
d’une fédération unique de la diaspora, l’opti-
misation des transferts de fonds, la lutte contre 
les réseaux de passeurs et l’immigration irrégu-
lière (…) Autant de chantiers que veut ouvrir 
le gouvernement. Le Premier ministre, Amadou 
Gon Coulibaly qui présidait la cérémonie d’ou-
verture de ce forum, a réaffirmé la volonté du 
Chef de l’Etat de reconnaître l’importance du 
rôle de ses expatriés dans la relance et la re-
construction de la Côte d’Ivoire qui sort péni-
blement d’une décennie de crise sociopolitique 
et militaire qui est loin d’être terminée.  

Selon le chef du gouvernement ivoirien, l’Etat 
doit « créer les conditions d’épanouissement des 
migrants et d’ouvrir des pistes pour leur contri-
bution décisive et efficiente à la construction et 
à la croissance de l’économie nationale. »   

Quel contenu donner  
à la 32ème région ?
A terme, l’objectif visé par le ministère de 
l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’ex-
térieur, initiateur dudit forum, est de faire de 
cette diaspora ivoirienne forte d’un million 
d’âmes réparties dans les quatre coins du 
monde, la 32ème région du pays. Autrement 
dit, faire de cette diaspora un partenaire à 
part entière pour le développement national. 
Un défi majeur qui demande une volonté  
politique d’une part, mais aussi un engage-
ment volontaire des Ivoiriens de l’étranger à 
s’impliquer davantage dans le développement 
de leur pays d’autre part. 
Pour le ministre Ally Coulibaly en charge de 
cette diaspora qualifiée de dynamique « Les 
Ivoiriens établis à l’extérieur, sont un atout  
irremplaçable pour la Côte d’Ivoire et un levier 
du développement de notre pays. »
Considéré comme un potentiel d’épargne, le 
gouvernement ivoirien veut surtout mettre en 
place des mécanismes propres pour valoriser 
sa diaspora. « Il nous faut, poursuit-il, sécuriser 
leurs investissements au pays, trop souvent des 
amis et ou des parents indélicats ont abusé 
de leur confiance. C’est l’un des enjeux de ce 
forum. Ensemble, nous devons promouvoir 
l’investissement productif par la mise en place 
d’instruments financiers adaptés. »
Mais attention, cette diaspora ne doit pas être 
considérée seulement comme une source de 
financement, mais comme un vrai partenaire 
au développement, a fait savoir le ministre 
Ally Coulibaly. 

Réunis au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan les 22 et 23 mai derniers, les Ivoiriens 
vivant à l’étranger ont pris l’engagement de jouer pleinement le rôle de la 
32ème région de la Côte d’Ivoire lors de la 2ème édition du Forum de la diaspora. 

Pour donner forme à sa 32ème région, la Côte 
d’Ivoire veut s’inspirer des meilleurs exemples 
du continent voire du monde. En Asie, la 
Chine, la Corée du Sud et l’Inde sont citées 
comme des modèles de réussite à imiter. Dans 
ces pays, l’apport de la diaspora a contribué 
de manière significative à la transformation 
des économies nationales. Pour y arriver, ces 
pays ont mis en place des structures admi-
nistratives et des mesures incitatives visant à 
créer un environnement propice à la mobilisa-
tion des ressources de la diaspora en matière 
d’expertise, d’investissements, d’esprit d’entre-
prise et de réseaux professionnels autour des 
piliers de croissance critiques.  

S’inspirer du modèle marocain
Sur le continent, le Royaume Chérifien a de 
bonnes raisons de donner des leçons à la 
Côte d’Ivoire en la matière. Le ministre chargé 
des Marocains résidant à l'étranger et des 
Affaires de la Migration, Abdelkrim Benou-
tiq, invité à ce forum, a partagé l’expérience 
très enrichissante marocaine où la diaspora 
bénéficie de larges traitements de faveur. A 
bien des égards, la Côte d’Ivoire a encore du 
chemin à faire comme a pu le constater l’en-
semble des participants qui ont écouté des 
panélistes venus du Sénégal, du Burkina Faso 
et du Niger. Tous ces pays ont des avancées 
notables en matière de représentativité de la 
diaspora dans les institutions et de politique 
d’incitation au retour. Au Niger par exemple, 
la diaspora dispose de 15 sièges à l’assemblée 
nationale. Idem au Sénégal.
Pour que la 32ème région devienne réalité, la 
Côte d’Ivoire devra donc commencer par mettre 
en place des mesures incitatives susceptibles 
d’encourager la diaspora à participer résolu-
ment au renforcement des capacités nationales 
et institutionnelles. C’est la condition sine qua 
none à la mobilisation de l’expertise et des 
ressources de celle-ci pour réaliser des progrès 
impressionnants en matière de croissance éco-
nomique et de transformation sociale. Autre-
ment, l’appel de Paris du président Ouattara 
du 26 mai 2011 demandant à ses compatriotes 
établis à l’étranger de « rentrer massivement » 
restera lettre morte.  

Plus de 13 000 jeunes ivoiriens 
recueillis sur les côtes italiennes
Bien évidemment, le thème de l’immigration 
irrégulière a été largement abordé par les par-Le Ministre Ally COULIBALY
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Réaction de quelques participants 
ticipants. A ce sujet d’ailleurs, la Côte d’Ivoire, 
pays d’hospitalité légendaire qui a une longue 
tradition d’immigration sur son territoire qui 
représente un peu plus de 25 % de sa popula-
tion de 23 millions d’habitants, est aujourd’hui 
confrontée au phénomène de l’immigration  
irrégulière massive de sa jeunesse. 
« Comment faire l’impasse sur une réalité qui 
nous affecte ? », s’interroge le ministre Ally 
Coulibaly. « Chaque jour, les télévisions dérou-
lent la chronique insoutenable des vagues de 
migrants entassés dans des embarcations de 
fortune, affrontant la mer en furie dans l’espoir 
d’atteindre la rive et d’y trouver en Europe une 
vie meilleure », relate-t-il. 
Selon les chiffres avancés par le ministère 
Italien de l’Intérieur, un peu plus de 13 000 
présumés ivoiriens auraient été recueillis sur 
les côtes italiennes. Parmi eux, on compte 
aussi des adolescents non accompagnés dont 
le nombre se chiffrerait à 2000. Devant l’am-
pleur du phénomène, la Côte d’Ivoire se refuse 
de « pratiquer la politique de l’Autriche. » C’est 
pourquoi, « le Gouvernement Ivoirien a donné 
des gages de sa volonté de coopérer avec l’Italie  
en vue de trouver une solution concertée. »  

Les mesures pour freiner  
le phénomène
En accord avec les autorités italiennes, la Côte 
d’Ivoire a diligenté une enquête pour jauger 
l’ampleur réelle du phénomène qui touche aussi 
de nombreux pays africains. Selon les projec-
tions, 25 millions de jeunes ivoiriens pourraient 
émigrer hors du continent à l’horizon 2030 
tant que la guerre en Libye et dans les pays du 
Moyen Orient ne se serait pas estompée. 
Pour freiner le phénomène, le gouvernement 
compte lancer une vaste campagne de sensibi-
lisation auprès des jeunes devenus des proies 
faciles, et engager une lutte, sans merci, contre 
les réseaux mafieux et autres passeurs qui en-
couragent l’immigration irrégulière. Pour bien 
commencer les choses, un film de sensibilisa-
tion, « Migrants, retour d’enfers », a été réalisé 
par notre confrère Patrick Fandio pour découra-
ger les futurs candidats à l’immigration irrégu-
lière. Ce documentaire de 52 minutes retrace le 
parcours parsemé de dangers emprunté par les 
migrants. Une aventure dramatique qui se ter-
mine par des morts atroces pendant la traversée 
du dessert et de la méditerranée. 
Au moment où les rideaux se refermaient sur 
la 2ème édition du Forum de la Diaspora ivoi-
rienne, les Ivoiriens de l’étranger invités par le 
gouvernement étaient partagés sur le bilan de 
leur participation à cette rencontre. De façon 
unanime, ils ont salué l’initiative du ministère 
en charge de la diaspora et le travail abattu 
par Issiaka Konaté, le Directeur général des 
Ivoiriens de l’Extérieur. En revanche, ils ont 
souhaité que la 3ème édition soit mieux orga-
nisée et que les participants soient davantage 
impliqués dans les travaux en ateliers.

 Clément YAO & Coura SENE 
à Abidjan

Mlle Rebecca KANGA,  
Agent de courtage  

à la Banque Nationale  
(Canada)

« Les solutions des problèmes  
de la diaspora doivent venir  

de la diaspora, et non  
du gouvernement. »

« Ce Forum est une belle initiative à saluer. Cependant, je 
trouve qu’elle a besoin d’être améliorée. Au Canada où je  
réside, très peu de nos compatriotes sont informés de l’existence
dudit forum pourtant destiné à toute la diaspora ivoirienne. En revanche, je reconnais que 
cette rencontre est seulement à sa 2ème édition, et donc encore très jeune du point de vue de son 
organisation. Je souhaite simplement qu’à l’avenir les insuffisances évoquées soient corrigées. 
Pour en venir au contenu, j’avoue que je suis quelque peu déçue. J’estime que les solutions des 
problèmes de la diaspora doivent venir de la diaspora, et non du gouvernement. Je m’attendais 
à une implication plus active des participants lors des travaux, malheureusement, cela n’a pas 
été le cas. J’ai le sentiment de n’avoir pas été très utile pendant les deux jours de travaux si ce 
n’est que ma présence physique après avoir parcouru des milliers de kilomètre jusqu’à Abidjan. 
Je souhaite tout simplement que la 3ème édition du Forum de la Diaspora soit mieux organisée. »

Fatoumata Coulibaly CUNY,  
Enseignante et Présidente de  

l’association des Ivoiriens au Cameroun

« Je repars sur ma faim au Cameroun »
« Je tire un enseignement enrichissant de ce 2ème Forum de 
la Diaspora. Personnellement, j’ai beaucoup appris. Nous sou-
haitons que les recommandations soient prises en considéra-
tion et suivies d’actes concrets. Nous les hommes et femmes 
de la diaspora, nous devons nous rapprocher de plus en plus 
de notre pays, la Côte d’Ivoire. Pour la 3ème édition du Forum, 
je souhaiterais qu’il y ait des ateliers de travail, des théma-

tiques par atelier et que le résultat des travaux soit publié. Je pense que c’est la voie à suivre 
pour que nos doléances soient entendues. Personnellement, je repars sur ma faim au Came-
roun. Cela dit, je tiens encore à féliciter le ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens 
de l’Extérieur pour cette belle initiative. »

Mohamed TRAORÉ,  
Chef d’entreprise (France)

« Nous nous sommes déplacés 
massivement, malheureusement,  

nous n’avons pas participé aux travaux. »
« Je remercie le ministère en charge des Ivoiriens de l’étran-
ger pour cette belle initiative. Des choses ont été dites et 
faites cependant beaucoup reste à faire. Personnellement, 
je suis mitigé pour ma première participation à ce forum 
de la diaspora. Nous nous sommes déplacés massivement, 
malheureusement, nous n’avons pas participé aux travaux.
J’aurais bien voulu donner mon avis sur des thématiques qui m’intéressaient à juste titre. A 
moins que je me trompe, il s’agit bien du forum de la diaspora. C’est nous qui vivons les dures 
réalités du retour au pays surtout quand on s’engage comme moi dans l’entrepreneuriat et 
dans les affaires au pays. J’aurais bien voulu faire partager ma petite expérience lors des 
travaux en ateliers ou en commissions. Je pense que nous sommes les mieux placés pour 
parler de nos difficultés. A l’avenir, je souhaite qu’il y ait une réflexion inclusive avec les 
acteurs clés de la diaspora. Je reste conscient qu’on ne peut non plus inviter tout le monde. 
Mais, dans chaque pays où sont établis les Ivoiriens, il y a des référents. Il faut que ceux-ci 
soient approchés pour consultations afin que des thématiques soient arrêtées pour nourrir 
les travaux en ateliers. Voilà ce que je voudrais proposer aux organisateurs pour la 3ème 

édition du Forum de la diaspora. » 
C Y
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13 mai 2017. Alors que son champion, Em-
manuel Macron, élu une semaine plus tôt 
président de la France, s’apprête à entrer dans 
ses fonctions au cours de la cérémonie de pas-
sation de pouvoir avec François Hollande, la 
presse est subjuguée par la tenue de Sibeth 
N’Diaye. Celle qui, après avoir été attachée de 
presse du candidat est désormais la cheffe du 
service presse et communication de l’Elysée, 
détonne. Elle a des baskets aux pieds pour 
une cérémonie d’une aussi grande impor-
tance. Sacrilège ! Car depuis une semaine où 
la presse guette en vain le moindre faux-pas 
du nouvel élu, c’est son entourage qui va être 
attaqué. Elle commence par trouver la jupe de 

Brigitte Macron trop courte, et crime de lèse-
majesté, reprocher à Sibeth N’Diaye le port de 
ses « derbies » pour une telle cérémonie.

La mère de trois enfants ne s’en laisse pas 
conter. Une semaine plus tard, la native de 
Dakar, le 13 décembre 1979, remet le couvert. 
On la verra dans une très belle robe à pois 
portée sous une veste verte. Bien décidée à 
ne pas se laisser dicter son look par les autres, 
Sibeth fait montre d’une grande force de  
caractère. Ce qui lui permettra, peu à peu, de 
se mettre quelques critiques dans la poche. 
Tandis que les uns louent son courage, les 
autres saluent son talent et son professionna-
lisme. Et c’est bien cela qui lui importe : faire 

son travail du mieux possible. Tout le reste 
n’est que conjectures, et elle n’en a cure.

Un destin marqué par la politique
L’enfance de Sibeth est marquée par l'engage-
ment politique de ses parents, avec notamment 
un père qui a milité au sein du Parti démocra-
tique sénégalais (PDS). En 1995, jeune adoles-
cente, elle débarque en France pour poursuivre 
ses études au lycée Montaigne à Paris. Après 
l'obtention de son BAC, série scientifique, elle 
enclenche sur des études de philosophie poli-
tique dont elle est diplômée, puis obtient aussi  
un DESS en économie de la santé à l’université 
Panthéon-Sorbonne. 

Sibeth N’DIAYE
La conscience noire d’Emmanuel Macron
Lors de la campagne pour la présidentielle en France, de nombreuses  
personnes ont vu avec étonnement cette femme noire jouer un rôle  
important au côté du candidat devenu président. Passé l’émoi, il était 
devenu fondamental de savoir qui est Sibeth N’Diaye. Portrait.
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Emmanuel MACRON et Sibeth NDIAYE
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Parallèlement à ses études, celle qui est encore 
sénégalaise à cette époque-là, s'investit dans 
un syndicat étudiant, l'UNEF, puis arrive à La 
mutuelle des étudiants (LMDE). Peu à peu, elle 
s'engage sur le terrain politique et adhère au 
Parti Socialiste en 2002. En mars 2008, elle 
participe à la campagne électorale du socia-
liste Mathieu Hanotin pour les cantonales. Il 
est élu conseiller général du canton de Saint-
Denis tandis que Claude Bartolone, l’actuel 
président l’Assemblée nationale française, est 
élu président du Conseil général de la Seine-
Saint-Denis. Sibeth Ndiaye est alors propulsée 
chef du service presse du cabinet de Claude 
Bartolone. Elle y fait ses armes pendant deux 
ans avant de devenir chargée de mission en 
juin 2010.

L’année 2011 va être un tournant pour N’Diaye. 
Elle s’éloigne, de la politique et rejoint le secteur 
privé pour devenir consultante en communica-
tion. Mais c’est comme si, le destin la ramenait 
toujours vers la politique. Un destin qui l’a gui-
dée jusqu’à l’Elysée aujourd’hui. En décembre 
2013 donc, elle accepte, à son corps défendant 
de revenir en politique et intègre le cabinet 
d'Arnaud Montebourg, ministre de l'Economie. 
A Bercy, elle s'occupe des relations presse. En 
août 2014, après le départ d'Arnaud Monte-
bourg, elle conserve les mêmes fonctions au-

près du nouveau ministre, un certain Emmanuel  
Macron. Si ce n’est pas le destin ça, qu’est-ce 
que c’est ?

Une socialiste  
en marche !
Lorsqu’en août 2016, Emmanuel Macron dé-
missionne du gouvernement et fonde le mou-
vement En marche!, Sibeth Ndiaye qui peut 
encore rester dans le giron de la fonction pu-
blique, le suit et devient, en septembre 2016, 
responsable presse et communication du mou-
vement. Femme de conviction, elle n’a jamais 
laissé quiconque choisir pour elle. « Elle fait ses 
propres choix, et les assume surtout, sans faux-
fuyant », assure son entourage. Et c’est durant 
la campagne présidentielle que la France va 
remarquer, au côté du candidat Macron, cette 
« black » avec des tresses africaines du style 
dreadlocks sur la tête.

Durant de longs mois d’une campagne pas 
de tout repos, Sibeth N’Diaye est l’ombre 
d’Emmanuel Macron. Elle avait obtenu, par 
ses compétences, une place de choix dans 
l’organigramme du candidat, et comptait bien 
l’occuper. Plusieurs personnalités politiques ou 
journalistes tentant de minimiser son rôle l’ont 
appris à leur dépens. Sibeth Ndiaye se plaçait 
alors toujours entre eux et son patron pour 
rappeler qu’avant de lui adresser la parole, un 
briefing de sa part était de mise. On ne badine 
pas avec les propos d’un candidat à l’élection 
présidentielle. Et elle a tenu à le faire savoir. 
Avec son caractère bien trempé, elle a séduit 
de nombreux Français, certains d’entre eux 
n’hésitant pas à louer sur Twitter l’investisse-
ment sans faille qu’elle a montré tout au long 
de ces âpres mois de campagne.

Sibeth NDIAYE
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Arrivée de Sibeth NDIAYE et d’autres membres de l’équipe En Marche  
au palais de l’Elysée le jour de la l’investiture d’Emmanuel Macron
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Cette mère de 37 ans, naturalisée française en 
juin 2016, avait rencontré le futur président en 
avril 2014. « Je l’ai rencontré pour la première 
fois à l’Elysée. Il était secrétaire général adjoint, 
et je travaillais pour Arnaud Montebourg. Il 
était d’un abord agréable, avec beaucoup d’hu-
mour. Mais je n’ai pas eu à l’époque l’occasion 
de travailler avec lui», raconte-t-elle sur le site 
de Jeune Afrique. Mais ne dit-on pas que l’oc-
casion fait le larron ? Comment cette socialiste 
convaincue s’est-elle laissée attirer dans les  
filets « macroniens » jusqu’à l’Elysée ? Le flair. En 
effet, selon son entourage, « elle sent les choses 
longtemps avant qu’elles se passent ». C’est ainsi 
que le projet « ni droite, ni gauche » de Macron 
lui a plu mais aussi l’homme dont les qualités 
professionnelles et humaines sont vantées.

Celle qui a remporté  
beaucoup de combats
La preuve, lors du décès de sa mère, Sibeth 
avait été très touchée par l’attention d’Emma-
nuel Macron. « Je me rappelle toujours avec 
émotion qu'au décès de ma mère, il avait eu 
la délicatesse de m'offrir un livre de Roland 
Barthes, Journal de Deuil. Il m'a servi de livre 
de chevet pendant de longs mois. » Dès lors, la 
jeune femme dont le prénom signifie « celle qui 
a remporté beaucoup de combats » en langue 
diola, entre dans le premier cercle du nouveau 
président de la France. Au point d’entretenir 
de très bons rapports avec son épouse Brigitte 
et d’être à l’instar de cette dernière, l’une des 
seules personnes à oser lui dire la vérité quand  
les choses dysfonctionnaient dans la cam-
pagne. Une force de caractère, qui fait d’elle  
aujourd’hui, un des premiers maillons de la 
chaine Macron. La conscience noire du président.  
Chapeau Sibeth ! A Dakar, on dirait « Rek waye » !

Malick DAHO



Diasporas-News secret

Sharon CAMARA

Nelly WANDJI,  
la mode africaine à Paris 

Situé dans le VIIIème arrondissement de Paris, 
la galerie-boutique Nelly Wandji offre de 
la visibilité aux créateurs venus d’Afrique. 
Dans un décor signé par l’architecte Jean-
Guillaume Mathiaut, la franco-camerounaise 
laisse place au luxe venu du continent. 
L’aventure de Nelly Wandji débute en 
2014 lorsqu’elle lance “Moonlook”, un 
concept-store en ligne dédié à la création 
et aux luxes africains. Le succès sera au 
rendez-vous et conduit la jeune femme à 
ouvrir deux pop-up stores dans la capitale. 
Forte de ces expériences, elle ouvre sa 
propre boutique de luxe à quelques pas de 
la célèbre enseigne Colette, sur la rue du 
Faubourg Saint-Honoré. 
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Tiken Jah FAKOLY  
ouvre un studio à Abidjan 

C’est dans le quartier de Yopougon que le 
célèbre reggaeman ivoirien à ouvert un stu-
dio. Situé dans un immeuble aux couleurs 
rasta, le lieu accueillera très prochainement 
une radio libre, deux studios de répétition et 
un studio d’enregistrement.

I am not your Negro,  
un film documentaire  

sur l’histoire des afro-américains 
Réalisé par Raoul Peck, “I am not your Negro” retrace l'his-
toire des luttes sociales et politiques des afros-américains 
au cours de ces dernières années. À travers les propos 
et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, 
le documentaire évoque les moments marquants de leur 
lutte pour la liberté.Diffusé sur Arte puis disponible en 
replay pendant une durée limitée, I Am Not Your Negro,le 
documentaire de Raoul Peck est maintenant diffusé au 
cinéma. 
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GET OUT, 
un film d’horreur 

pas comme les autres 
C’est le film dont tout le monde parle 
cette année. Énorme succès au box office 
américain, Get Out débarque en France. 
Ce film d’horreur raconte l’histoire d’un 
couple mixte, Chris et sa petite amie 
Rose. Leur amour parfait prend une autre  
dimension lorsque la jeune femme veut 
présenter son fiancé à ses parents, lors 
d'un week-end sur leur domaine situé 
dans le nord de l'Etat. Une fois sur place, 
Chris est invité à une séance d’hypno-
thérapie qui va vite déraper. Entre sous-
entendus, clichés et messes basses, la 
famille aura du mal à cacher son racisme 
durant tout un week-end…©
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Faute de financement,  
le musée Dapper ferme des portes. 

Le musée Dapper, lieu dédié à l'art africain fermera ses portes le 18 juin à cause 
de problèmes financiers.
L’équipe du musée poursuivra toutefois son action en Afrique, notamment au 
Sénégal et également aux Antilles.
Ouvert en 2000 dans le XVIe arrondissement de Paris, le musée Dapper a pro-
posé plus de 40 expositions qui ont rencontré un franc succès. Mais la baisse de 
la fréquentation liée aussi à la concurrence d’autres musées et à l’offre culturelle 
variée à Paris aura donc été fatale pour le musée Dapper. 
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AFRICAN DAY en Italie

La journée Africaine intitulée « African day » 
a eu lieu dans la ville de Reggio Emilia, nord  
de l’Italie. Une initiative du « centre intercul-
turel international Mondinsieme » du Docteur 
Mario Ciprese. L’African day était placé sous le 
patronage de la commune de Reggio Emilia, 
représentée par Madame Foracchia Serena  
Déléguée aux projets Européens et adjointe au 
maire chargée des relations internationales, du 
droit à la citoyenneté et à la culture. Le choix 
de la ville de Régie Emilie n’est pas un hasard. 
En effet cette ville est un symbole d’intégra-
tion et baptisée comme « Cité internationale ». 
Faire connaître l’Union Africaine  et faire sa 
promotion en Europe sont là les objectifs ma-
jeurs qui ont suscité le choix du thème : L’Union 
Africaine, quels enjeux pour le développement 
de l’Afrique ?

Le Docteur Suzanne Diku Mbiye, originaire de 
la République Démocratique du Congo, spé-
cialiste en gynécologie en fonction à Rome, 
n’est pas une inconnue de la diaspora Afri-
caine en Italie. En effet, depuis la dernière 
assemblée générale de la ligue de la diaspora 
noire en Italie (Redani) tenue en novembre 
2016, elle en assure la présidence. Elle est une 
des personnes les mieux placées pour parler 
de l’Afrique. Dans son exposé, le conférencier  
a souligné pendant son introduction que 
l’Union Africaine est très peu connue dans le 
monde. Pourtant le 25 mai 1963, 32 états 
Africains créèrent à Addis –Abeba en Ethiopie 
l’organisation de l’Unité Africaine (OUA) pré-
sidée par l’empereur Hailé Sélassié 1er. Par la 
suite l'Union africaine (UA) créée en 2002, à  
Durban en Afrique du Sud, en application de 
la déclaration de Syrte du 9 septembre 1999 
la remplacera. L’Union Africaine est donc née 
et la mise en place de ses institutions (Com-
mission, Parlement panafricain et Conseil de 
paix et de sécurité) a eu lieu en juillet 2003 
au sommet de Maputo au Mozambique. Son 
premier président a été le Sud-Africain Thabo 

Mbeki, précédemment président de l'OUA. 
Les buts de l’Union Africaine sont d'œuvrer 
à la promotion de la démocratie, des droits 
de l'Homme et du développement à travers 
l'Afrique, surtout par l'augmentation des in-
vestissements extérieurs par l'intermédiaire 
du programme du Nouveau partenariat pour 
le développement de l'Afrique (NEPAD). 
Ce programme considère que la paix et la  
démocratie sont des préalables indispensables 
au développement durable. Ainsi conformé-
ment à la Charte des Nations unies, l'Union 
Africaine et les États membres d'Afrique 
sont membres de l'organisation des nations 
unies, de l'assemblée générale et de toutes 
les conventions Internationales des Nations 
unies et spécifiquement de tous les organes 
des nations unies, notamment : - Membres éli-
gibles du conseil de sécurité des nations unies, 
ils sont membres de la cour Internationale de 
Justice, de la cour Pénale Internationale, de 
la cour permanente de Justice Internationale 
et du tribunal administratif International de 
l'organisation Internationale du travail. Tous 
ces organes sont compétents pour toutes les 
natures de contentieux autorisées par leurs 
statuts et leurs règlements intérieurs.

Selon le Docteur Suzanne Diku Mbiye, l’Afrique 
à laquelle rêve l’Union Africaine est une Afrique 
intégrée, indépendante, économiquement 
forte, capable de discuter et donner sa position 
sur l’échiquier international pour un monde 
nouveau. Malheureusement cette Afrique a eu 
une indépendance incomplète. L’Afrique a été 
victime de toutes sortes d’humiliations et conti-
nue de subir toujours l’injustice économique. 
Un exemple palpable le Franc CFA (Monnaie 
de la communauté Africaine) conséquence de 
l’esclavage et de la colonisation. Aujourd’hui 
encore au sein des pays membres de la BAD 
(Banque africaine de développement) il y a 24 
pays membres Européens. Où est-elle l’autono-
mie économique que cherche l’Afrique ?

Le Docteur Suzanne Diku MBYIE présente l’Union Africaine aux autorités 
Italiennes et Européennes « L’Afrique a eu une indépendance incomplète »

Avant de conclure son intervention le confé-
rencier a lancé un appel à la diaspora Afri-
caine « Je voudrais dire à la diaspora Africaine 
que nous avons la possibilité de dialoguer avec 
l’occident, avec l’Afrique pour apporter des so-
lutions et des orientations, et nous en sommes 
capables, parce que notre continent a tous les 
moyens pour se développer». Madame Forac-
chia Serena, déléguée aux projets Européens 
et adjointe au maire chargée des relations 
internationales, du droit à la citoyenneté et à 
la culture dans la commune de Reggio Emilia 
a bien voulu clore la cérémonie en insistant 
sur le sens de la grande amitié qui lie sa ville, 
voire toute la région Emilie Romagne avec 
l’ensemble des pays Africains. Et d’ajouter que 
l’Afrique constitue une grande richesse et une 
opportunité pour l’Italie et l’Europe. Et donc 
renforcer les relations d’amitié et de fraternité 
avec elle est un défi pour l’Europe. 

Pour boucler la journée de l’African day édi-
tion 2017, il y a eu un tournoi de football qui 
a réunit plusieurs pays le Cameroun, le Séné-
gal, le Burkina Faso, le Maroc, la Tunisie, et  
deux autres équipes constituées de migrants  
provenant de divers pays de l’Afrique Sub-sa-
harienne, Mare Nostro 1 et Mare Nostro 2. Ce 
tournoi a vu la victoire de l’équipe du Maroc  
face au Burkina Faso, équipes finalistes, sur  
le score de 3 tirs au but contre 2. Nous pou-
vons dire que la journée Africaine en Emilie 
Romagne édition 2017 aura gagné son pari. 

Compte rendu René KOUAME (Italie) 

Photo de famille avec le conferencier et quelques participants
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Photo Equipe Mare Nostro
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Une vue de l'équipe vainqueur
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La ville de Ouesso éclairée,  
une satisfaction  
de la population !

Longtemps enclavé, le département de la San-
gha s’est vu s’ouvrir aux autres départements 
du Congo, particulièrement à Brazzaville, la 
capitale du pays. Ce dernier qui se positionne 
parmi les plus grandes régions économiques du 
Congo sort de son enclavement tous azimuts. 
Le département abrite maintenant le barrage 
hydroélectrique de 19.2 mégawatts, financé 
par le Congo en partenariat avec la Chine.

Après avoir relié la ville de Ouesso (départe-
ment de la Sangha) à Brazzaville par la route, le 
chef de lieu du département de la Sangha ainsi 
que sa population sont désormais connectés  
au réseau électrique de Liouesso. Longtemps 
abandonnée, la région de la Sangha, dans le 
nord du Congo, retrouve un second souffle, 

grâce à la coopération sino-congolaise boostée 
par la volonté du président de la République, 
Denis Sassou N’Guesso.

Au regard de cette transformation remarquable, 
d’abord par la construction de différentes infras-
tructures (route, stades, voirie urbaines, etc) et  
ensuite, en ce jour, la construction et la connexion 
du département en électricité, participe à l’amé-
lioration des conditions socio-électriques de base, 
au développement des initiatives locales ainsi 
que des rendements des unités économiques 
existantes et à venir sans oublier l’amélioration 
des conditions des populations. La disponibilité 
de l’électricité pérenne dans le département de 
la Sangha favorise désormais au développement 
dudit département.

L’un des poumons économique du Congo, la ville de Ouesso est désormais 
éclairée par l’électricité du barrage hydro-électrique du Liouesso inauguré  
ce 29 mai 2017 par le Chef de l’Etat congolais, Denis Sassou N’GUESSO  
devant une population en liesse. 

Les activités qui semblaient être au ralenti dans 
la Sangha devraient avec la présence de la 
route et de l’électricité booster l’économie de 
cette région. Au regard de différentes infras-
tructures ainsi que la connexion en électricité, 
le département devrait connaitre le développe-
ment des initiatives locales, la création des em-
plois informels et formels devraient permettre la  
sédentarisation des populations locales.

« Nous sommes aujourd’hui très satisfaits d’être 
éclairés par l’électricité du barrage de Liouesso 
que le président vient d’inaugurer. Toute la 
population de la Sangha, en général et de 
celle de mon village Togou-Sangha, ne peut 
que remercier le chef de l’Etat, Denis Sassou  
N’Guesso pour ses efforts qui ne cessent de 
consentir pour le développement du Congo », 
a déclaré M. Georges Djiouete, Chef du village 
Togou-Sangha.

Ayant inauguré et visité l’infrastructure, le 
président Denis Sassou N’Guesso a répondu 
aux questions de la presse. A en croire le chef 
de l’Etat, « ce barrage hydro électrique dans la 
Sangha va donner une grande capacité aux 
entreprises installées dans ce département, les 
possibilités de vie meilleure à ses habitants et 
les possibilités d’entreprendre dans la petite 
et moyenne entreprise. Parce qu’il faut donner 
aux Congolais l’envie d’apprendre, de créer. » 
Il a ajouté et clarifié que «  Ce n’est pas seule-
ment l’Etat qui devrait créer les emplois dont 
on parle tant. »

Au regard de différentes transfiguration, l’on 
peut se permettre de dire que le département de 
la Sangha, longtemps abandonné à lui-même, 
est en train de devenir le centre de gravité du 
développement de la zone nord du pays.

Par ailleurs, la région va bientôt produire sa 
propre électricité, avec le projet de construc-
tion d’un barrage hydroélectrique de 19.2 
mégawatts, financé à 82 millions d’euros, là 
encore, en partenariat avec la Chine.

La ville de Ouesso est située à 800 kilomètres 
au nord de Brazzaville.            Wilfrid LAWILLA

Une rue de la ville de Ouesso au soir de l'inauguration.
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Le numéro 6 du Gym a réalisé une saison 5 étoiles.
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FOOTBALL 
SERI Jean-Michael 
c'est l'heure du départ

SERI Jean-Michel  
rêve d’Angleterre
La saison 2016-2017 restera incontestable-
ment la plus aboutie dans la jeune carrière du 
milieu ivoirien de l’OGC Nice. A 25 ans et après 
des passages réussis à l’Africa Sports, à l’Asec 
Mimosas et à Paços Ferreira au Portugal, Seri 
Jean-Michael est le nouveau prince sur la Côte 
d’Azur. Arrivé à Nice, sur la pointe des pieds et 
dans une quasi indifférence, le natif de Grand 
Béréby a désormais conquis les cœurs. Depuis 
son arrivée dans le championnat de France, en 
effet, Seri ne cesse de surprendre par sa tech-
nique pure, sa discipline et sa détermination. 
Dernier de sa famille et surnommé par ses  
copains Marcello Gallardo, alors qu’il débutait 
au centre Cyrille Domoraud dans les années 
2003-2004, il a soufflé, alors qu’il nous recevait  
dans sa belle villa nichée dans les quartiers 
chics de Nice : « je rêve d’Angleterre… ».

Fraîchement marié et papa, il sort d’une saison 
pleine. Tenez, le « Xavi » des Aiglons a récem-
ment reçu le prix Marc-Vivien Foé, du Meilleur 
joueur africain du championnat de France. Ce 
n’est pas tout puisque le dimanche 14 mai, 
à la faveur de la rencontre de championnat  
Nice-Angers, Seri Jean-Michael (1,65 m- 67 kg) 
a battu un record individuel de premier ordre. 
Il est devenu le footballeur ayant touché le 
plus de ballons au cours d’un match : 181. Un 
record sur les dix dernières saisons !

L’heure du départ  
a-t-elle sonné ?
Aidé dans le milieu de terrain des Aiglons 
par Sarr ou encore par Koziello, celui qui n’a 
jamais eu l’occasion de disputer un match  
officiel avec le FC Porto, son premier club pro-
fessionnel, épate et s’éclate. « C’est mon voisin 
de vestiaire et il m’a appris énormément de 

Sacré meilleur joueur Africain de la  
Ligue 1 avec le prix Marc Vivien Foe, SERI 
Jean-Michael est sur le départ. De Barce-
lone à Paris en passant par Dortmund, 
tout le monde veut le milieu de terrain 
ivoirien de 25 ans.

choses. C’est bien que l’on parle de lui. Il le mé-
rite, admet son coéquipier Vincent Koziello. Sa 
discrétion fait partie de sa personnalité. Il est 
sûr de lui. Il sait où il veut aller ». Aujourd’hui, 
son nom circule partout : De Paris à Barcelone 
en passant par Southampton où officie un 
certain Claude Puel. C’est lui qui est allé le 
dénicher au Portugal, il y a deux ans. Alors, 
rejoindra-t-il son mentor ? L’avenir nous le dira. 
Si le PSG, Marseille et l’AS Monaco, se sont 
récemment renseignés, des clubs plus huppés 
tels le FC Barcelone, Arsenal, Manchester City 
ou encore le Borussia Dortmund le surveillent. 
Selon nos informations, le joueur qui aime être 
désiré, privilégiera la Premier League. En at-
tendant, le président de l’OGC Nice a (déjà) 
fixé son prix : 40 millions d’euros. 

Guy-Florentin YAMEOGO

Le numéro 6 du Gym a réalisé une saison 5 étoiles.
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BREVE - DEUIL

Cheick Ismaël TIOTÉ  manquera aux sportifs ivoiriens.

©
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R

Le football ivoirien est en deuil depuis le lundi 5 juin. Après 
s'être écroulé lors d'une séance d'entraînement en Chine 
avec son club de D2, Beijing Entreprises, l'international 
de 30 ans ne s'est plus jamais relevé. Et son décès à été 
confirmé par son agent Emanuele Palladino. S'agit-il d'un 
problème cardiaque? Possible. Une chose est certaine, le 
service médical de l'hôpital où il a été conduit à constaté  
sa mort. Passé Anderlecht (Belgique), Twente, Roda  
(Hollande) et Newcastle (Angleterre), Cheick Ismaël Tioté 
était un guerrier sur les prés. Rugueux et peu avare en ef-
forts, il a remporté la Coupe d'Afrique des nations 2015 
avec les Éléphants  (37 sélections). Sonné par sa disparition 
soudaine, Raphaël Benitez (son ex-coach à Newcastle où il a 
évolué de 2010 à janvier 2017), lui rend hommage. "Durant 
la période où je l'ai connu, il était un véritable professionnel, 
dévoué et surtout un grand homme". Adieu Tioté !
"Un éléphant meurt, mais ses défenses demeurent"    GFY

Adieu Cheick Ismaël Tioté !
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SPORT

OMNISPORTS 
Le Gabon se fâche avec ses sportifs

Les autorités gabonaises ne sont pas contentes. 
Alors là, pas du tout ! Il suffit de lire le ton 
du récent communiqué signé du ministre des 
sports, Nicole Assélé, pour s’en convaincre.

Cette correspondance adressée aux Présidents 
de fédérations sportives nationales (avec 
copie au Président du Comité national olym-
pique) est plus que radicale. Toutefois, elle 
exempte la sélection nationale de football des 
séniors. « Ne trouveront désormais grâce aux 
yeux de la tutelle, uniquement les fédérations 
justifiant de l’organisation régulière de cham-
pionnats et autres compétitions domestiques, 
qui servent de base objective à la construction 
de ses équipes nationales », stipule d’emblée 
le communiqué.

Avant de marteler : « Depuis sa prise de fonction 
en octobre 2016, le nouveau patron du départe-
ment des sports a multiplié des sommations et 
mises en demeure à l’endroit des responsables 
fédéraux qui privilégient des sorties en Afrique 
et dans le monde, avec des équipes nationales 
souvent montées à la hâte, en lieu et place de 
championnats locaux. Conséquence de cette 

pratique déviante, les résultats médiocres et à la 
clé, la piètre image que renvoie le Gabon spor-
tif à la face du monde (…) Par cette décision, 
le Ministre de la Jeunesse et des Sports dit donc 
vouloir mettre un terme aux participations façon 
Pierre De Coubertin. Il ne sera plus question pour 
les sélections gabonaises de se limiter à de la 
simple figuration mais s’engager sur le plan in-
ternational pour ramener des titres ».

Et de conclure par cette phrase, « il n’y a que 
les compétitions régulièrement organisées pour 
préparer nos sportifs aux tournois de haut ni-
veau ». C’est clair comme le jour, le Gabon veut 
fouetter l’orgueil de ses sportifs. Il faut dire 
que la participation chaotique de la sélection 
gabonaise à la CAN U17 (21 mai-4 juin) qui a 
encaissé 11 buts en trois matches a visiblement 
été l’humiliation de trop.

En effet, les jeunes Panthères se sont succes-
sivement faites corrigées par la Guinée, le  
Cameroun et le Ghana dans leur groupe A logé 
à Port-Gentil. Richard Moubeti et ses coéqui-
piers ont simplement été transparents, pas au 
niveau. Déjà lors de la CAN séniors, toujours 

au Gabon (14 janvier-5 février), les Gabonais 
n’avaient pu passer le premier tour. Avec cette 
sortie, l’Etat gabonais montre ses muscles. 
Cela suffira-t-il ?        Marie-Inès BIBANG

A travers un communiqué en date du 26 mai, le Ministre gabonais des sports 
a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre la participation des sélections 
nationales aux compétitions africaines et internationales. Les raisons.

Nicole ASSÉLÉ : « Il ne sera plus question pour 
les sélections gabonaises de se limiter à de la 
simple figuration mais s’engager sur le plan 

international pour ramener des titres ».
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BREVE FOOTBALL 
Ali SAYEGH mis à l’essai à Grenoble

Grenoble Football 38 prépare (déjà) l’avenir. 
A peine qualifiés pour compétir désormais en National, après une brillante saison 
2016-2017 en CFA, les dirigeants du GF38 songent à se renforcer. C’est la raison 
pour laquelle le jeune milieu offensif ivoirien, d’origine libanaise, Ali Sayegh, est 
mis à l’essai. Sur la belle pelouse du Stade Vercors, l’ancien joueur de l’Africa Sports 
a pu montrer son talent devant l’entraîneur de la Réserve, Fred Gueguin. A l’aise 
techniquement, il a vite été adopté par ses nouveaux coéquipiers. « Il a des qualités 
indéniables. Il manque encore de puissance mais c’est un garçon qui lit vite le jeu 
et qui a une belle technique, a-t-il confié le vendredi 26 mai, au terme de la séance 
d’entraînement. Je lui ai demandé de revenir pour entamer la préparation d’avant 
saison 2017-2018 ». Ali Sayegh, âgé de 20 ans, pourrait suivre les traces de son père 
Jawad Sayegh, lui-même ancien milieu offensif du GF38 (1982-1983). L’histoire va-
t-elle se répéter ? Possible. Une chose est sûre, Ali Sayegh, grand fan de Cristiano 
Ronaldo, est attendu à Grenoble à partir du 26 juillet pour la reprise. A lui de se 
montrer sous son meilleur jour.                                                                                    GFY

Ali SAYEGH pourrait renforcer  
le groupe grenoblois pour la saison 2017-2018
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Confédération africaine de football
Pourquoi Ahmad Ahmad refuse un salaire

La Confédération africaine de football (CAF), 
nouvelle, est résolument en marche ! Elu à la 
surprise générale depuis un trimestre, le Mal-
gache Ahmad Ahmad est en train de tourner 
la (longue) page Issa Hayatou. 

« Déjà, j’ai un programme, c’est un premier 
changement. Il y aura des changements au ni-
veau de la gestion administrative et financière 
car la CAF n’est pas aux standards, annonçait-
il déjà après son élection au micro de l’AFP. 
Elle manque de transparence, sa gouvernance 
est mauvaise car il y a des interférences dans 
le processus de décision. Tout va s’arrêter très 
vite. Vous jugerez la différence ». De la parole 
aux actes donc. 

Il y a quelques semaines, le natif de Mahajanga  
a dit niet à un salaire. « J’ai effectivement re-
fusé un salaire de la CAF pour la simple raison 
qu’il n’est pas en adéquation avec la bonne 
administration, a-t-il confié à la BBC. Les sa-
laires de tous les employés de l’organisation, 
des administrateurs au comité exécutif et au 
président, doivent tous être transparents ». Ce 
n’est pas tout puisque le Malgache de 57 ans, 
entend aussi désormais associer les anciennes 

gloires africaines au fonctionnement de l’ins-
titution. « J’ai eu des contacts avec Didier 
Drogba, Abedi Pélé, Patrick M’Boma. Bientôt 
on organisera une rencontre pour discuter de 
leur future collaboration avec la CAF ».

En attendant, accusé à tort ou à raison par le 
Sunday Times dans l’affaire de corruption qui 

Élu nouveau patron du football africain depuis le jeudi 16 mars pour quatre 
ans, l’homme politique Malgache Ahmad Ahmad a récemment surpris tout 
son monde en renonçant à une rémunération.

a entouré l’attribution du Mondial 2022 au 
Qatar (selon le journal britannique, il aurait 
reçu 30.000 à 100.000 dollars en échange 
de son vote pour le Qatar), ce que l’intéressé 
dément formellement, Ahmad Ahmad devra 
rassurer.

Guy-Florentin YAMEOGO

Le nouveau patron du football africain se montre déjà très tranchant
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BREVENotre collaborateur Malick DAHO 

lauréat du prix Mondiapress !
Notre magazine et son journaliste Malick Daho ont été honorés le 18 mai dernier 
à l’UNESCO. En effet, il a été lauréat du prix Mondiapress du Journaliste Presse 
écrite de l’année. 

M. DAHO Malick lauréat du prix Mondiapress du Journaliste Presse écrite de l'année
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Devant un parterre de plus de 200 invités, professionnels 
des médias, sponsors et des ambassadeurs accrédités à 
l’UNESCO, notre collaborateur a eu les honneurs de la pro-
fession. Homme de terrain, curieux et soucieux de donner 
l’information juste et sans fard, Malick Daho voit ainsi son 
professionnalisme récompensé. 

Le prix Mondiapress récompense chaque année les meilleurs 
journalistes/animateurs de la diaspora afro-caribéenne.

Malick DAHO a tenu à dédier ce prix à tous nos lecteurs, 
à toute la rédaction de Diasporas-News Magazine et à son 
Directeur de Publication Thomas DE MESSE ZINSOU.
Bravo à lui !                                                    Hoda RAOUL



A lire
Alassane Ouattara, 
ce que je sais de l'homme
de Ally COULIBALY
La Côte d'Ivoire va mieux, et c'est presque un nouveau miracle après les dix 
annnées de crise qu'elle a traversées. Si cet ouvrage en attribue très largement le 
mérite à Alassane Ouattara, président de la République depuis 2010, c'est en par-
tie parce que son auteur est un militant historique du RDR, le parti qui partage 
actuellement le pouvoir avec ses alliés de RHDP.
Mais en partie seulement, car Ally Coulibaly est aussi et peut-être d'abord un 
journaliste à la compétence reconnue, et surtout un homme qui a beaucoup lu 
- sa bibliographie correspond à sa bibliothèque - et beaucoup réfléchi sur la vie 
politique africaine  et sur les difficultes que rencontre la democratie  pour prendre 
racine sur le continent.
C'est pourquoi derrière le bilan et les perspectives du candidat à l'élection pré-
sidentielle de 2015 on lira les éléments d'une réflexion analytique sur ce que 
pourrait être la Côte d'Ivoire en 2020.

Ally Coulibaly a été journaliste pendant plus de vingt ans (1972-1994), 
et a occupé les plus hautes fonctions à la radio-télévision ivoirienne
(RTI). Il a ensuite été député (1995-1999), du Rassemblement des Républicains (RDR). Il a toujours été un militant actif de la francophonie, 
notamment au sein de l'UIJPLF (Union Internationale des Journalistes et de la Presse de Langue Française).
A la suite de l'alternance de 2010, il a été Conseiller Diplomatique du président Alassane Ouattara, ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Paris, 
puis ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur en 2012. Il est également Député de Boniérédougou, Foumbolo et Niéméné, 
dans le département de Dabakala en Côte d'Ivoire.

Well'Comm - Consulting & Strategy Agence Conseil
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INGREDIENTS

PINTADE GRILLEE  
SAUCE MOYO
Préparation 20 min                  Cuisson 35 mn                   Difficulté *                   Pour 4 Personnes 

Préparation
Préparez le nokos : mixez l’ail, les piments oiseau, le poivre noir et les bouillons de cube.

Lavez, coupez la pintade en morceaux puis incisez-les en plusieurs endroits. Insérez du nokos dans 
chaque incision. Salez, poivrez et huilez un peu l’ensemble.

Allumez le four, mettez les morceaux de pintade à cuire 30 minutes. Terminez 5 minutes en position gril.

Pour la sauce moyo, épépinez les tomates. Coupez-les en petits morceaux, ainsi que les oignons et 
les poivrons. Mélangez puis assaisonnez en ajoutant le cube de bouillon effrité, l’huile, la moutarde, 
le jus de citron et le sel.

Laissez marinez 15 minutes avant de servir.

Dressez la pintade sur un lit de sauce, accompagnez, de bananes plantains (Aloko) ou d’atiéké.

Recette originaire d’Afrique de l’Ouest et principalement du Bénin et du Togo pour la 
sauce moyo. La sauce moyo accompagne souvent le poisson ou le poulet frit.

Astuce / Cuisson: Vous pouvez aussi faire cuire cette sauce 10 minutes à feu vif sans 
ajoutez d’eau en mélangeant bien puis servir chaude.

Bon appétit                                                                                                         Danielle EBENGOU

GASTRONOMIE
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HOROSCOPE

BÉLIER
SENTIMENTS • Vous vous sentez mieux, 
et ça se voit (le 6). Des conversations vous 
délient l’esprit. Vous êtes peut-être amou-
reuse ? Sortez entre amis pour célébrer l’été.

VIE SOCIALE • Jupiter active les bonnes 
ondes positives. Des idées jaillissent, sai-
sissez-les. Cette vivacité vous réussit sur le 
plan commercial et relationnel.

TAUREAU
SENTIMENTS • Premiers orages d’été ? 
Faites le dos rond. D’excellentes nouvelles 
suivront et un nouveau visage pourrait 
vous séduire (le 22).

VIE SOCIALE • Le rythme convient aux 
distraites. Inspiration et créativité vous 
entraînent dans de nouvelles directions. 
En équipe, vous obtiendrez des résultats.

GÉMEAUX
SENTIMENTS • Vénus vous rend irrésis-
tible. Un prétendant vous attend. Le cli-
mat tendre n’exclut ni les surprises ni une 
pointe d’ironie (le 20).

VIE SOCIALE • Les résultats dépassent 
vos attentes. L’aide de Jupiter est incon-
ditionnelle, et vos initiatives, bien inspi-
rées. Votre vie est ponctuée de rencontres  
bénéfiques.

CANCER
SENTIMENTS • Le climat se corse. Une 
relation vous accapare, mais vous résistez. 
Prenez du recul vis-à-vis des intermittences 
du coeur, profitez des rencontres (le 5).

VIE SOCIALE • Préparez vos dossiers en 
attendant une rentrée prometteuse. Discu-
tez sans limite afin d’aplanir les obstacles. 
Mars (énergie) vous soutient (le 21).

LION
SENTIMENTS • Mercure (esprit) aug-
mente votre magnétisme. On vous re-
marque. Vénus vous confère une pointe 
d’intrépidité, vous prenez des risques, c’est 
amusant (le 23).

VIE SOCIALE • Ciel favorable, succès au 
travail, vous parlez à bon escient, avec une 
diplomatie rodée. Grâce à Jupiter, l’en-
thousiasme guide votre activité.

VIERGE
SENTIMENTS • Emotions estivales. Vé-
nus annonce un amoureux intermittent 
et un voyage. De nouvelles rencontres se 
préparent. Un chapitre de liberté s’ouvre 
(le 25).

VIE SOCIALE • Les turbulences se dissi-
pent. Mercure, votre planète, indique une 
vive inspiration. De la variété dans vos oc-
cupations comme dans vos contacts.

BALANCE
SENTIMENTS • Vénus vous favorise, 
mais vous n’êtes pas encore fixée sur vos 
sentiments. Echanges pleins d’humour 
mais pas de décision immédiate (le 27).

VIE SOCIALE • Au travail, tout va pour 
le mieux. Vos activités bénéficient d’un 
climat positif. Beaucoup de nouveaux vi-
sages dans votre paysage : évitez les sujets 
sensibles.

SCORPION
SENTIMENTS • Vous êtes tentée par les 
relations sérieuses, pas par les aventures 
d’un soir. Du mystère dans vos échanges 
avec un nouveau venu : c’est un présage 
de romance (le 3).

VIE SOCIALE • Sortir, vous informer est 
utile à votre activité. Vos suggestions font 
évoluer les choses. En équipe, vous êtes un 
peu distraite, mais inspirée.

SAGITTAIRE
SENTIMENTS • Atmosphère romantique. 
Coïncidences et rencontres ambiguës vous 
mettent sur la voie : soyez psychologue. 
Evitez les promesses (le 5).

VIE SOCIALE • Le soutien de Jupiter 
vous aide à recadrer les projets et à af-
firmer vos idées. Misez sur l’énergie et le 
charisme, pour triompher des embûches et 
vous renflouer.

CAPRICORNE
SENTIMENTS • Grâce à Mercure (esprit), 
vos amitiés vous donnent l’occasion d’af-
firmer vos idées (le 8). Vos amours se font 
plus discrètes. Un homme d’action occupe 
vos pensées par intermittence.

VIE SOCIALE • Proposez vos projets, 
Mercure et Neptune (imagination) ren-
dent la période créative. Votre activité 
implique des amis et des connaissances, 
gardez le contact.

VERSEAU
SENTIMENTS • Une saison sous le signe 
de l’échange. De l’originalité, de l’humour, 
et une rencontre (le 11). Son profil ? Vif, 
libre et provocant. Vous aimez ?

VIE SOCIALE • L’atmosphère reste com-
pétitive, gardez votre flegme, il vous en 
faudra si vous voulez passer le cap. Suivez 
le vent, il y a d’excellentes affaires en vue, 
et la chance vous sourit..

POISSONS
SENTIMENTS • Aventure et inspiration 
dans vos rencontres. De l’amitié autour de 
vous, et des sympathies. Misez sur votre 
magnétisme (le 13).

VIE SOCIALE • Partagez vos envies. Le 
climat favorise le commerce. Mars (éner-
gie) dope vos neurones. Ne lésinez pas sur 
la fantaisie.

•  1 Pintade de 1,5 kg 
•  Huile d’arachide 
•  Sel, poivre 

Pour le nokos
•  2 gousses d’ail
•  1 cube de bouillon
•  3 piments oiseau
•  1 cuillerée à café  

de poivre noir en grains

Pour la sauce moyo :
•  6 tomates  
•  2 oignons
•  1 poivron vert
•  1 cube de bouillon 
•  2 Cuillerées à soupe  

de moutarde
•  5 cl d’huile d’arachide
•  Le jus d’un citron
•  Sel, poivreN
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