
Au Mali difficile médiation de l’ONU pour
la libération des 49 soldats ivoiriens
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Nouveau record d’Afrique du 100
m dame-Ta Lou largue Ahouré et
règne désormais toute seule

Sacrée championne du monde de la
course reine pour la cinquième fois il y
a moins d’un mois, Shelly-Ann Fraser-
Pryce n’en finit pas d’accélérer: en 10
sec 62, la fusée jamaïcaine a encore
amélioré la meilleure performance mon-
diale de l’année sur 100 m à Monaco
mercredi 10 août.Sa compatriote fraî-
chement vice-championne du monde
Shericka Jackson y a battu son record
personnel en 10 sec 71 (contre 10.73)
et l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou a éta-
bli un nouveau record d’Afrique en 10
sec 72. Ta Lou partageait le précédent
record d’Afrique avec sa compatriote
Murielle Ahouré (10.78).
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Le tandem de diplomates ouest-africains aura fort
à faire. La vice-secrétaire générale des Nations
unies, la Nigériane Amina Mohamed, et l’envoyé
spécial de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest, le Tcha-

dien Mahamat Saleh Annadif, ont en effet pris à bras-le-
corps l’épineux dossier des 49 soldats ivoiriens détenus
depuis le 10 juillet à l’École de gendarmerie de Bamako.
Ceux-ci font déjà l’objet d’un intense bras de fer entre la
Côte d’Ivoire et le Mali.
Le 9 août, les deux représentants de l’ONU se sont ainsi
rendus à Abidjan à la demande du secrétaire général des
Nations unies, le Portugais António Guterres, bien décidé
à user de son influence et qui avait déjà missionné son
adjoint, Jean-Pierre Lacroix, au Mali le 24 juillet. Amina
Mohamed et Mahamat Saleh Annadif ont été reçus dans
la capitale par Alassane Ouattara, assisté de Fidèle Sa-
rassoro, son directeur de cabinet.
En leur présence, le chef de l’État ivoirien a réaffirmé l’am-
bition de la Côte d’Ivoire d’être partie prenante des efforts
de l’ONU et de la Minusma pour un retour à la paix et à
l’ordre constitutionnel au Mali, qu’Alassane Ouattara voit
comme un partenaire essentiel dans la lutte contre le ter-
rorisme au Sahel. Selon nos sources, le président a tou-
tefois affirmé que l’implication future de Casques bleus
ivoiriens au Mali dépendrait également de l’issue de la
crise actuelle.

Assimi Goïta inflexible ?
Amina Mohamed et Mahamat Saleh Annadif se sont en-
volés pour Bamako dès le lendemain de leur rencontre
avec Alassane Ouattara. Ils y ont été reçus le 10 août par
le colonel Assimi Goïta, président de la transition militaire.
Selon nos sources, aucune avancée n’a cependant pu
avoir lieu, le gouvernement malien campant sur ses posi-
tions et réclamant toujours des excuses officielles de la

part des Ivoiriens, ce qu’Abidjan se refuse à concéder.
Les autorités ivoiriennes n’acceptent en effet pour l’instant
que d’évoquer des « torts partagés », une formulation qui
ne suffit cependant pas aux putschistes maliens.

Sommet de la Cedeao
Amina Mohamed et Mahamat Saleh Annadif ont ensuite
quitté Bamako pour se rendre le 11 août au Togo, où
Faure Essozimna Gnassingbé n’a pas abandonné tout es-
poir de mener à bien une médiation, dont il a confié la
charge à son ministre des Affaires étrangères Robert Dus-
sey, par ailleurs proche d’Assimi Goïta. Les diplomates
onusiens y ont fait le point de leurs efforts et des fortes
réticences de la junte malienne.Ils se sont ensuite rendus
à Abuja, au Nigeria, au siège de la commission de la Ce-
deao, où le sujet des 49 soldats ivoiriens a une nouvelle
fois été abordé. Alors qu’un sommet virtuel des chefs
d’État de l’organisation devrait se tenir prochainement,
Amina Mohamed et
Mahamat Saleh An-
nadif se sont entre-
tenus avec le
président de la com-
mission, le Ghanéen
Omar Aliou Touray.
Si la rencontre vir-
tuelle de l’organisa-
tion ouest-africaine
devrait concerner en
premier lieu le dos-
sier de la transition
guinéenne, le sort
des 49 Ivoiriens
pourrait lui aussi y
être évoqué.
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Ouaga: Des manifes-
tants pour le départ
de l’ambassadeur de
France au Burkina
dispersés

Le Mouvement M30 Naaba Wobgo, avec à sa tête
l’ancienne candidate à la présidentielle de 2020, Mo-
nique Yéli Kam, avait décidé de manifester ce ven-
dredi 12 août 2022 à Ouagadougou.Ses membres,
avec pour la plupart le drapeau de la Russie en main,
se sont d’abord regroupés à la place de la nation et
prêts à se diriger devant l’ambassade de France au
Burkina Faso pour exiger « le départ immédiat et sans
condition de l’Ambassadeur de France Luc Hallade,
la Rupture des Accords de coopération militaire, éco-
nomique et le démantèlement du détachement mili-
taire français de Kamboinsin, la fin de l’Expertise
Technique Internationale (ETI) et le retrait des Assis-
tants, Conseillers, Coopérants techniques de nos ins-
titutions ».A peine rassemblés à la Place de la Nation
pour entamer la marche en direction de l’ambassade
de France, les manifestants réunis autour du Mouve-
ment M30 Naaba Wobgo ont été dispersés à coups
de gaz lacrymogène. La débandade !Aux environs de
15h, c’était le calme au niveau de la Place de la Na-
tion.

Burkina24
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Le ministre des Mines, du Pétrole et
de l’Energie, Mamadou Sanga-
fowa Coulibaly, a présidé la 3ème

réunion du comité directeur du traité
d’interconnexion électrique Côte
d’Ivoire-Liberia-Sierra Leone-Guinée
(CLSG) visant à renforcer les échanges
transfrontaliers d’énergie pour une po-
pulation cible d’environ 24 millions d’ha-
bitants.C’était le vendredi 12 août 2022
à Abidjan, en présence de ses pairs, du
Liberia, de la Sierra Leone et de la Gui-
née.«Le projet CLSG se présente au-
jourd’hui comme une autoroute
électrique de 1303 km de long, de 12
postes et d’une capacité de 243 MW,
extensible à 486 MW par l’adjonction
d’un deuxième terne en vue de renfor-
cer les échanges transfrontaliers d’éner-
gie et le marché régional de l’électricité
en Afrique de l’Ouest pour une popula-
tion cible d’environ 24 millions d’habi-
tants », a déclaré Mamadou Sangafowa
Coulibaly. Le ministre Mamadou Sanga-
fowa Coulibaly s’est réjoui des livraisons
d’énergie à la Sierra Leone à BO-Ke-
nema et Freetown respectivement de-
puis le 23 décembre 2021 et le 7 juillet
2022, ainsi qu’à la Guinée à N’Zérékoré,
depuis le 02 avril 2022. Quant au Libe-
ria, il devrait bientôt recevoir de l’énergie
via la ligne CLSG, avec la mise sous

tension de quatre des cinq postes.Pour
lui, la présente réunion du Comité direc-
teur devrait permettre d’examiner et
adopter les propositions de solutions is-
sues du comité de pilotage qui s’est
tenu les 10 et 11 août 2022 en vue d’ap-

porter des solutions permettant d’assu-
rer de manière durable la viabilité finan-
cière du projet CLSG et d’atteindre les
objectifs initiaux de performance qui lui
ont été assignés. Il a encouragé l’en-
semble des parties prenantes à poursui-

vre les efforts dans l’accompagnement
du projet CLSG, afin de permettre son
aboutissement et la concrétisation de
cette vision commune.

@

https.www.connectionivoirienne.net 

Côte d’Ivoire-Liberia-Sierra Leone-Guinée: La 3ème réunion
du traité d’interconnexion électrique s’ouvre à Abidjan

AGagnoa, dans le cadre de la célébration de
la fête de l’indépendance, l’ancien ministre
de laRéconciliation, Sébastien Dano
Djédjé, proche de Laurent Gbagbo, s’est-

montré insatisfait par les mesures prises par le chef
de l’Etat,Alassane Ouattara. Dans son adresse à la
nation ivoirienne samedidernier, veille de la célébra-

tion de la fête de l’indépendance, leprésident Alas-
sane Ouattara a annoncé plusieurs mesures. Au
nombre decelles-ci, la libération conditionnelle du
contre-amiral VagbaFaussignaux et du commandant
Jean Noël Abéhi.*Le discours du chef de l’exécutif
n’a pas convaincu Dano Djédjé. Ce
dimanche, en marge de la fête de l’indépendance à
Gagnoa, le cadre duPPA-CI a décrypté l’allocution
du chef de l’Etat. « Le président a faitun discours. Il
y a des éléments précis que j’attendais. Il en aef-
fleuré quelques-uns, mais il en reste encore. Le pré-
sident a faitquelques gestes, mais il y a encore des
actes majeurs qui existent,c’est cela que nous atten-
dons », a dit d’entrée le collaborateur duprésident
Laurent Gbagbo qui, vraisemblablement, est resté
sur sa faim àl’issu du discours présidentiel.
Son insatisfaction, révélera-t-il se situe au niveau du
général Dogo Bléqu’il qualifie de « symbole » qui n’a
pas sa place en prison. « Le général Dogo Blé est
encore en prison, c’est le symbole même desprison-
niers militaires », a dénoncé l’ancien ministre de la-
Réconciliation. Il fait remarquer que Dogo Blé n’est

pas le seul danscette situation de personnes privées
de liberté. « Il y a beaucoupd’autres qui sont encore
en prison. Le chef de l’Etat est en train deprendre
des décisions. Nous souhaitons qu’il aille jusqu’au
bout. Etpuis sur certains dossiers, on discutera », a-
t-il mentionné.Le cadre de Gagnoa souhaite que les
discussions engagées entre lesprésidents Ouattara,
Bédié et Gbagbo aillent « plus loin », pourdécrisper
l’atmosphère dans chaque camp. Mais pour Dano
Djédjé, là où onattend le plus le président Ouattara,
« c’est sur l’organisationacifique, inclusive des élec-
tions à venir », a insisté l’ancien frontiste. Interrogé
sur la non-participation d’Henri Konan Bédié et
Laurent Gbagbo à la fête de l’indépendance, ce di-
manche à Yamoussoukro,M. Dano a dit ne rien sa-
voir sur les motivations de cette absence. «
C’est une invitation. Quand on invite quelqu’un, selon
son agenda, sesoccupations, il peut répondre ou il
ne répond pas. Je ne suis pas dans
le secret des dieux. Si Gbagbo et Bédié ne sont pas
venus, ils ont certainement leurs raisons », a-t-il tran-
ché.

Après son discours de Fête nationale-
Dano Djédjé s’adresse à Ouattara
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Le nouveau pont de Bouaflé sur la Marahoué: 
Un édifice stratégique pour l’ouest de 
la Côte-d’Ivoire depuis 2015

Poste Afrique/Monde Intelligence
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D’une longueur de 124 mètres, le pont
de Bouaflé, construit sur le fleuve Ma-
rahoué, a été inauguré le 13 janvier
2015 par le Président Alassane Ouat-

tara.Démarré le 22 septembre 2012, l’ouvrage
est un pont à poutres en béton précontraint com-
posé de 4 travées reposant sur 5 appuis fondés
sur semelles superficielles y compris les voies
d’accès. Il assure la circulation dans les deux
sens grâce à une largeur roulable de 7,50 m et
deux trottoirs de 1,25 m chacun.La construction
de ce pont s’inscrit dans le vaste programme de
renforcement et de développement des infra-
structures routières mis en œuvre par le gouver-
nement depuis 2011.« L’ancien pont datant des
années 1958 était devenu inadapté aux enjeux
d’une Côte d’Ivoire qui se modernise. La réalisa-
tion de cette nouvelle infrastructure permet aux
populations de la région de la Marahoué de
pousser un ouf de soulagement. Les automobi-
listes et autres usagers ne seront plus pénalisés
par les nombreux accidents de la circulation », a
confié Ange Olivier Boti Bi, résidant à Bouaflé.Le
pont de Bouaflé est un édifice stratégique pour
la route de l’Ouest. Il favorise les échanges éco-
nomiques et commerciaux au niveau de cette ré-
gion productrice de vivriers.
« Levier de croissance économique au plan local
et de brassage des populations, la réalisation du
pont de Bouaflé a contribué à la transformation
radicale de la physionomie de la ville. Désor-

mais, les marchandises sont acheminées rapi-
dement vers les grandes villes comme Yamous-
soukro, Abidjan ou Bouaké », a souligné Koné
Kolo Sosthène, enseignante à Bouaflé.Ce pont,

dont la construction a amélioré les conditions de
vie des populations de la Marahoué, a nécessité
un investissement de plus de 8,5 milliards de
FCFA.
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Transport aérien-Mahamadou Bonkoungou,
le patron d’Ebomaf annonce sa nouvelle
compagnie aérienne Liz Aviation

Poste Afrique/Monde Intelligence
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Dans les prochaines semaines, le ciel
ouest-africain va voir flotter de nou-
veaux aéronefs estampillés Liz Aviation

International. Du nom de la nouvelle compa-
gnie aérienne de Mahamadou Bonkoungou, le
patron d’Ebomaf. Ce ne sera pas une pre-
mière pour l’homme d’affaires qui était déjà
dans le transport aérien avec Liza Transport
International (Lti), une compagnie de location
de jets privés.C’est depuis l’usine du construc-
teur et dans l’un des avions de 72 places en
voie d’achèvement que l’homme d’affaires a
donné la nouvelle. Liz aviation est une société
de droit togolais et le vol inaugural s’effectuera
à partir de Lomé en direction de Ouagadou-
gou, dans les prochains jours.Pour Mahama-
dou Bonkoungou, il s’agit là d’un challenge
dans sa vision d’une Afrique qui gagne.  »Je
l’ai toujours dit, il n’y a pas de secret. Il faut de
la sincérité, de l’honnêteté dans le respect des
engagements souscrits », a étayé M. Bon-
koungou quant à ce nouveau chantier très

lourd en investissement. Il en a profité pour ex-
pliciter sa vision des affaires arguant que dans
ce domaine de l’aviation, le tout n’est pas
d’avoir un parrain mais d’avoir pour ligne de
conduite le travail bien fait, seul gage de réus-
site.Et pour ceux qui voudraient le voir oser un
pas dans la politique après des succès dans
le business, Mahamadou Bonkoungou s’est
voulu clair et offensif.  »Il n’appartient pas à un
opérateur économique de chercher à être pré-
sident de la République », dit-il avec opiniâ-
treté. Pour lui, la politique est aux politiciens
et la création des richesses et des emplois aux
opérateurs économiques et hommes d’af-
faires. Pour être plus incisif sur le sujet, il a
lancé une sévère mise en garde à quiconque
au Burkina voudrait être opérateur écono-
mique et lorgner le pouvoir.  »Tout opérateur
économique au Burkina Faso, qui essayerait
de briguer la magistrature suprême trouvera
devant lui le groupe Ebomaf. Je le dis sans au-
cune crainte. Ce n’est pas forcément un défi

mais le groupe Ebomaf reste une barrière aux
prétentions politiques des opérateurs écono-
miques », a déclaré sans sourciller le grand
patron dont le groupe est présent dans plu-
sieurs pays d’Afrique. Le prochain objectif
reste Lomé, la capitale togolaise où tout est
presque achevé pour le lancement de la nou-
velle compagnie qui débutera avec une flotte
de deux avions de 72 places qui vont desservir
dans un premier temps les capitales ouest-afri-
caines.
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Le président de la centrale Plateforme nationale des organi-
sations professionnelles des secteurs public et privé de Côte
d’Ivoire, Théodore Gnagna Zadi a invité ses collègues en-
seignants à être ‘’fiers’’ des mesures nouvelles annoncées
le 6 août 2022 par le Président de la République, Alassane
Ouattara, en faveur de tous les fonctionnaires car ils sont
‘’des acteurs majeurs de ces retombées’’.M. Zadi a lancé,
mercredi 10 août 2022, cet appel suite à l’élévation de cer-
taines voix dans le monde enseignant qui affirme que leur
corporation n’a rien obtenu. « Chers camarades ensei-
gnants, je vous invite à être aussi fiers car vous êtes les ac-
teurs majeurs de ces retombées, quand on sait que la plupart
des organisations qui ont négocié avec le gouvernement
sont dirigées par des enseignants. En le faisant, nous avons
joué notre rôle de phare et de guide dans la société. Car
nous enseignants n’avons pas seulement pour mission d’en-
seigner mais de porter la Nation vers le haut, d’aider nos
concitoyens à avoir un mieux- être », a indiqué Gnagna Zadi,
dans une note d’information transmise à l’AIP.
Gnagna Zadi se réjouit d’ailleurs d’apprendre que tous les
‘’gagne-petits’’ de la Fonction publique, tels que les adjoints
administratifs, les chauffeurs, les gardes de sous-préfecture
et les secrétaires, verront dès la fin du mois d’août, leur pou-
voir d’achat s’améliorer de façon sensible. « De mémoire de
syndicaliste, aucune action syndicale n’a eu un tel ruisselle-
ment financier sur l’ensemble des 250 000 fonctionnaires et
agents de l’État. Tout le monde a été touché y compris même

les Forces de défense et de sécurité », a t il rappelé.Il
a exprimé sa fierté en tant qu’enseignant, et quel que
soit le montant perçu à titre personnel, d’avoir «
contribué à rendre heureuses des familles entières,
des frères et des sœurs d’autres corporations ».« Il
faut qu’on se félicite pour notre action sociale forte
car nous avons aidé nos sœurs, nos frères. Vous
n’imaginez pas les bénédictions qui vont pleuvoir.
Vous n’imaginez pas la portée historique de notre ac-
tion, la respectabilité et la considération que nous ve-
nons ainsi d’acquérir, réjouissons nous donc et
restons dignes camarades, continuons à nous battre
pour la société globale », a conclu Théodore Gnagna
Zadi.Au cours de son adresse à la nation, samedi 6
août 2022, le président de la République, Alassane
Ouattara, a annoncé d’importantes mesures en fa-
veur des fonctionnaires et agents de l’Etat ainsi que
des retraités. Il s’agit notamment de l’extension du
bénéfice de l’indemnité contributive au logement à
l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’Etat; la
revalorisation de 20.000 Francs CFA par mois de l’in-
demnité contributive au logement pour l’ensemble
des travailleurs et agents de l’Etat y compris les
Forces de défense et de sécurité; la revalorisation de
la prime mensuelle de transport.
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Gnagna Zadi invite tous les enseignants à être
«fiers» des nouvelles mesures en faveur des
fonctionnaires

Cissé Bacongo nommé
Secrétaire Exécutif du
RHDP par Ouattara
Le Président du « Rassemblement des Houphouëtistes pour
la Démocratie et la Paix » en abrégé « RHDP », Son Excel-
lence Monsieur Alassane OUATTARA, a procédé, ce vendredi
12 août 2022, à la signature d’une décision portant nomination
Monsieur IBRAHIMA CISSE BACONGO, au poste de Secré-
taire Exécutif du RHDP, en remplacement de Monsieur Adama
BICTOGO. Le Président du RHDP, tout en félicitant à nouveau
Monsieur Adama BICTOGO pour son élection à la présidence
de l’Assemblée nationale, tient à le remercier vivement pour
son énorme contribution à la bonne marche du RHDP.

Fait à Abidjan, le 12 août 2022
Alassane OUATTARA
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Hôpital général de Bingerville: Un gynécologue en
conseil de discipline pour négligence et racket

Ala suite de l’affaire
concernant la par-
turiente Doum-
bouya Sita Ruth,

âgée de 25 ans, porteuse
d’une grossesse à terme,
reçue le mardi 2 août 2022,
à 12h30 à l’hôpital général
de Bingerville, en compa-
gnie de son conjoint. Et qui
malheureusement est décé-
dée le lendemain 3 août, au
Centre hospitalier universi-
taire (Chu) d’Angré où elle
avait été finalement référée,
le ministère de la Santé, de
l’Hygiène publique et de la
Couverture maladie univer-
selle a décidé de sanction-
ner Dr Kohou Ignace,
gynécologue obstétricien,

chef de garde.Pour ledit mi-
nistère, Dr Kohou a fait
preuve de « négligence pro-
fessionnelle en abandon-
nant la parturiente à ses
stagiaires » car se disant fa-
tigué. Il est, pour ce faire,
traduit en conseil de disci-
pline et fait objet de dépla-
cement d’office, a souligné
Dr Aka Charles Koffi, direc-
teur de Cabinet du minis-
tre.Selon ses explications,
le gynécologue a égale-
ment pratiqué le racket en
soutirant une somme de «
80 mille FCfa » comme in-
diqué par le conjoint. Il a en-
freint alors aux dispositions
pertinentes de l’arrêté inter-
ministériel N° 0047 du 21

mars 2012. Une loi qui
prescrit en son article 2 que
la césarienne fait partie «
des actes et prestations qui
bénéficient d’exemption sé-
lective de paiement ». Au-
trement dit, la césarienne
bénéficie de la gratuité ci-
blée et ne doit faire l’objet
de recouvrement.Bien plus,
une décision de ce même
département interdit toute
transaction financière entre
un praticien et son patient
ou son
accompagnateur.Après le
départ de Dr Kohou Ignace
parce que fatigué en raison
d’autres interventions, pour-
suit le ministère de la Santé,
ce n’est qu’à 21 heures 30

que la césarienne a été réa-
lisée par Dr Adou Ruth et Dr
Ahoueli Ange Patrick. Ils ont
réussi à extraire le bébé.
Mais Doumbouya Sita Ruth
qui était sous rachi anesthé-
sie a fait un arrêt cardiaque.
Réanimée, elle a alors été
transférée au Chu d’Angré
où malheureusement elle a
rendu l’âme le lendemain.
Les stagiaires en Gynéco
obstétrique, Dr Adou Ruth
et Dr Ahoueli Ange Patrick
n’ont pas été sanctionnés.
Le directeur de Cabinet a
fait savoir qu’ils ont « ac-
compli leur charge de tra-
vail. »

Fratmat
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Les concours en Côte
d’Ivoire: A quoi sert
maintenant la visite
médicale ?
chaque année, ils sont des mil-
liers de jeunes ivoiriens à s’ins-
crire aux différents concours de
la Fonction publique. Ils veulent
devenir infirmiers, sages-
femmes, instituteurs, agents de
bureau, adjoints administratifs
etc. Parmi la paperasse de dos-
siers exigés pour chaque can-
didat quel que soit le concours,
il y a le certificat de visite médi-
caleNon seulement ce papier a
un coût exorbitant qui grève le
coût de revient du concours
mais également il a ses exi-
gences. Entre autres, il doit se
faire par des cabinets et services imposés par les organisateurs,
pour être valable. Aucun autre laboratoire ne peut le faire à part
celui qui est recommandé. Un bon business pour ce laboratoire qui
reçoit des milliers de clients, un premier niveau d’injustice pour les
autres laboratoires privés ou publics du pays qui aimerait bien pro-
fiter de cette clientèle captive et obligée.Mais à quoi sert le certificat
médical lui-même pour qu’on continue de l’exiger ? A vérifier l’état
de santé du concurrent me dira-t-on. Et certaines fonctions exigent
un bon état de santé pour les exercer. D’accord !mais qu’en est-il
de la fonction ministérielle ? Qu’en est-il de la fonction présidentielle
?en Côte d’Ivoire la plus haute fonction, c’est à dire la fonction pré-
sidentielle n’est plus assujettie à un état de bien-être mental et phy-
sique. En d’autres termes la présentation d’un certificat médical
prouvant que le candidat est en bonne santé n’est plus exigée de-
puis l’adoption de la constitution de 2016. Les ministres nommés
par le président et qui exercent de hautes fonctions de l’Etat ne
sont pas soumis non plus à une visite médicale pour faire l’état de
leur santé avant d’exercer.Pour être conforme au principe d’égalité
consacré par la constitution ivoirienne de 2016, l’on devrait suppri-
mer cette exigence pour les candidats aux concours de la Fonction
publique. « Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux
en droit », stipule l’article 4 de la loi fondamentale.Continuer d’exi-
ger des visites médicales aux candidats ivoiriens et ne pas le faire
pour les aspirants aux hautes fonctions de l’état est une violation
de cette disposition, une discrimination que proscrit également la
même loi.

SD à Abidjan
sdebailly@yahoo.fr

@



8
BI-HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ET D’ANALYSES POLITIQUES  
DU mardi 16  Aout  2022 N° 007./ https.www.connectionivoirienne.net our d’horizonT

Nouveau record d’Afrique du 100 m
dame-Ta Lou largue Ahouré et règne

désormais toute seule
Sacrée championne du monde de la course
reine pour la cinquième fois il y a moins d’un
mois, Shelly-Ann Fraser-Pryce n’en finit pas
d’accélérer: en 10 sec 62, la fusée jamaïcaine
a encore amélioré la meilleure performance
mondiale de l’année sur 100 m à Monaco
mercredi 10 août.Sa compatriote fraîchement
vice-championne du monde Shericka Jackson
y a battu son record personnel en 10 sec 71
(contre 10.73) et l’Ivoirienne Marie-Josée Ta
Lou a établi un nouveau record d’Afrique en
10 sec 72. Ta Lou partageait le précédent re-
cord d’Afrique avec sa compatriote Murielle
Ahouré (10.78).

Liman Serge avec agences

https.www.connectionivoirienne.net 

L’ancienne villa-propriété de Tidjane
Thiam vendue en Suisse

Tidjane Thiam est depuis
quelques jours en Côte-
d’Ivoire, où il enchaîne les

rencontres de haut niveau
[Gbagbo, Ouattara, Bédié etc.] et
les retrouvailles familiales et
amicales.À des milliers de km
l’on apprend que son ancienne
propriété, lorsqu’il dirigeait le
Credit Suisse, est mise en

vente.La villa de l’ancien patron
du Credit Suisse Tidjane Thiam
à Herrliberg sur le lac de Zurich
a été vendue, mettant fin à un
chapitre coloré de son histoire,
rapporte le «Zurichsee Zei-
tung».Le nouveau propriétaire
est Birchmeier Invest, basé à Zu-
rich, qui fait partie du groupe
Birchmeier installé en Argo-

vie.«Nous évaluons actuelle-
ment s’il faut réaménager la villa
ou la démolir et construire
quelque chose de nouveau», a
déclaré Thomas Prajer, PDG de
Birchmeier Invest, au média.
«Nous aménageons des terrains
et suivons le principe de densifi-
cation», a-t-il déclaré. Cela signi-
fie que la maison, qui serait en

très bon état, pourrait devenir
une propriété multipartite.Prajer
a refusé de commenter le prix
d’achat alors que la propriété est
actuellement louée à titre provi-
soire.Certains experts indiquent
que Thiam avait payé environ 10
millions de francs suisses (10,5
millions de dollars) pour la pro-
priété, où il vivait avec sa fa-
mille.La paix est également
revenue chez Iqbal Khan, l’an-
cien haut cadre du Credit Suisse
«victime d’espionnage», qui
avait acquis une villa à côté de
la propriété de Thiam, juste pour
« le narguer » selon certaines
langues.Mais bref, le reste ap-
partient désormais à l’histoire.
Thiam a quitté le Credit Suisse
et son faiseur de malheur, Iqbal
Khan, a déposé ses mallettes
chez le concurrent UBS.A Herr-
liberg, Thiam avait entre autres
pour voisins Roger Federer et
Tina Turner.Le banquier de 58
ans lorgne désormais vers la
présidence de la République de
Côte-d’Ivoire.Reste à savoir si
ses immenses talents de ban-
quier d’Affaires lui suffiront à
prospérer dans le marigot poli-
tique ivoirien où tous les coups
semblent permis.En face Thiam
aura des politiciens chevronnés
tels que Blé Goudé, Damanan
Adia Pickass, Bictogo, Soro,
Billon, Niamien N’Goran ou en-
core KKB, pour les plus connus
du moment.

https.www.connectionivoirienne.net 



9 Politique
Poste Afrique/Monde Intelligence

https.www.connectionivoirienne.net BI-HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ET D’ANALYSES POLITIQUES  
DU mardi 16  Aout  2022 N° 007./ https.www.connectionivoirienne.net

Transfert d’argent mobile money-Seulement 32
mille francs de commission sur 10 millions de fcfa

Les opérateurs en
grève depuis trois
joursPour la

deuxième fois après juin
2022, le synamci a lancé
un mot d’ordre de grève
qui est largement suivi à
Abidjan depuis maintenant
72 heures. De Yopougon à
Cocody et partout aucun
dépôt ni retrait d’argent ne
s’effectue via le téléphone
portable. Partout c’est
porte close.Malheureuse-
ment, depuis 72 heures
que dure la grève, aucune
voie ne s’élève ni au mi-
nistère de l’économie, ni
au ministère du budget en-
core moins chez les opé-
rateurs de téléphonie
mobile. Tous regardent la
situation comme si elle
n’était pas lourde de
conséquences. Les trans-
actions mobile money ont

pourtant connu un déve-
loppement fulgurant ces
dernières années en Côte
d’Ivoire. Environ 35.000
milliards de Fcfa de trans-
actions dans la zone
Uemoa fin 2020.La raison
de cette grève se trouve
dans l’amaigrissement de
la marge bénéficière chez
les petits opérateurs. L’un
d’eux, nous brandit le ta-
bleau des marges chez
l’opérateur Orange et ce,
depuis qu’ils ont tous dé-
cidé de suivre le nouveau
venu sur le marché, la
start-up américaine Wave
qui pratique le taux de 1 %
de frais de transfert. Ce
taux, s’il est avantageux
pour les clients, il reste un
cauchemar pour les ex-
ploitants des points de
vente dont les bénéfices
se sont amenuisés. Ainsi,

pour avoir une marge bé-
néficiaire de 32 000 F en-
viron, chez Orange, il faut
traiter un volume de 10
millions de FCFA. « Insi-
gnifiant ! », s’exclame
notre interlocuteur. Géné-
ralement, explique-t-il,
dans les quartiers, rares
sont ceux qui peuvent trai-
ter de tels montants en un
mois.
Or c’est sur les bénéfices
qu’il faut payer les charges
d’exploitation telles que
les loyers, le salaire de
l’employé et bien d’autres
charges.Pour le Syndicat
national des propriétaires
des points de vente mobile
money (Synam-Ci) si rien
n’est fait pour sauver ce
secteur qui contribue à la
bancarisation de l’écono-
mie nationale, ce sont des
milliers de jeunes qui se

retrouveront au chômage.
Il y a donc urgence à agir.
Face au mutisme des au-
torités et au mépris des
maisons de téléphonie
lors de la première grève,
le Synamci avait décidé de
façon unilatérale de factu-
rer les dépôts et retraits de
tous montants à 100 Fcfa
pour tenter de renflouer
leur trésorerie. Malheureu-
sement, cette mesure est
combattue par certaines
maisons comme Wave et
Orange CI qui ont sévi en
supprimant des points de
vente de ceux qui appli-
quent les nouveaux frais
de 100 F sur les transac-
tions. Cette sanction subie
par plusieurs points de
vente mobile money est
l’une des causes de cette
nouvelle grève selon nos
informations.
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Un tweet de son Excellence Michael Wimmer, ambassa-
deur du Royaume de Belgique en Côte-d’Ivoire, pour dire
toute la beauté de la pleine lune sur Abidjan, la capitale

économique du pays.Un phénomène appelé aussi super lune,
quand la lune est éclairée de plein par les rayons du soleil.Ce
phénomène de la nature a été observé depuis d’autres endroits
de la terre ces dernières 24 heures.Pleine Lune Août 2022La
pleine lune du 10, 11 ou 12 août 2022 observée depuis plusieurs
endroits de la terre est du signe Verseau.Le Verseau aime ras-
sembler les gens pour travailler vers un objectif commun. C’est
le bon moment pour réfléchir à ce que les gens qui vous entou-
rent signifient pour vous. Avec quel(s) groupe(s) travaillez-vous
vers un objectif commun ? Les personnes qui vous entourent
partagent-elles votre vision ? C’est aussi le moment idéal pour
réfléchir à comment et à quoi vous contribuez à votre commu-
nauté.En raison de l’influence du signe du Verseau, vous pouvez
vous sentir libre, comme si c’était le moment de commencer
quelque chose de nouveau. Faites tout à la manière du Verseau
en vous concentrant sur ce qui est bon pour vous et votre com-
munauté, pas seulement pour vous. Verseau est un signe de
connexion avec la capacité d’être innovant. Sortir des sentiers
battus n’a rien de spécial pour le Verseau. C’est l’inventeur et
l’améliorateur du zodiaque. Bien qu’il puisse parfois sembler un
peu cool ou distant, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.
C’est l’influence dont le monde a besoin pour initier un vrai et
bon changement. Le Verseau peut trouver une solution à chaque
problème, même si les solutions A, B et C se sont avérées in-
suffisantes. Ensuite, vous commencez simplement par la solution
D, n’est-ce pas ?

Côté rebelle
En plus d’être connecté et innovant, le Verseau peut aussi avoir
un côté rebelle. Parfois, c’est nécessaire pour initier le change-
ment, mais parfois c’est uniquement pour gêner les autres. Vous
pouvez en souffrir autour de la pleine lune d’août 2022. Ou peut-
être que cela ne vous dérange pas tant que ça, mais des gens
autour de vous décideront de montrer leur côté rebelle. Soyez
conscient de cela. Cependant, ne laissez pas cela vous empê-
cher de parler des choses auxquelles vous croyez. C’est bien
de partager cela avec les autres pour que vous sachiez que vous
n’êtes pas seul.

Happinez magazine

Pleine lune sur Abidjan
en Côte-d’Ivoire, sous
le signe du verseau



5 PolitiqueBI-HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ET D’ANALYSES POLITIQUES  
DU mardi 16  Aout  2022 N° 007./ https.www.connectionivoirienne.net

Fête nationale/Côte-d’Ivoire- Message de Anaky Kobena (MFA)
«l’horizon s’annonce encore rocailleux et semé d’embûches… »

Poste Afrique/Monde Intelligence

https.www.connectionivoirienne.net 

Ivoiriennes et Ivoiriens,
Nous venons de célébrer les 62 ans de l’ac-
cession de notre pays à la souveraineté In-
ternationale, et l’imposant défilé militaire qui
nous a été servi ce 7 Aout 2022 à Yamous-
soukro, n’a pu que nous ravir tous, nous
combler même, autant que nous rassurer et
rasséréner.Il y a ensuite et surtout le grand
guerrier qui l’a conduit, marchant, dévelop-
pant une magnifique allure martiale, affichant
une attitude de résolution et d’intrépidité qui
a réjoui tous les Ivoiriens.Même si ce n’est
pas l’équipement qui assure la force et la
puissance et la qualité de performance d’une
armée, il vaut mieux savoir que la Côte
d’Ivoire dispose désormais d’un armement
d’un niveau qui dissuadera quiconque dans
la sous-région de venir sur notre sol nous
chercher noise.C’était parfait, c’était un
grand moment, et nous adressons nos féli-
citations au maitre d’œuvre et concepteur du
tout, le Chef Suprême des Armées, le Prési-
dent Alassane Ouattara.Sauf que …, Sauf
que …, Sauf que le visage et la silhouette du
preux chevalier, du combattant de lumière à
la tête des troupes, sont très connus en Côte
d’Ivoire. C’est même une célébrité établie,
puisque l’homme a été visible, et en bonne

place, toutes les fois que la Côte d’Ivoire a
connu des crises socio- politiques violentes
et armées depuis trois décennies.
Ne retenons que cinq dates :
– 1999 : Coup d’Etat Militaire
– 2000 : Complot Cheval Blanc
– 2001 : Complot Mercedes Noire
– 2002 : Rébellion armée et division du ter-
ritoire en deux états
– 2010/2011 : Crise post-électorale

Et l’homme n’a jamais fait mystère de celui
pour qui il s’est toujours engagé.
Quel Ivoirien d’âge adulte a pu s’empêcher
de voir dans le choix spécifique de ce soldat,
pour conduire ce défilé grandiose, ou un
signe, ou un symbole, sinon tout simplement
une adresse, à ceux qui sauront décrypter,
que le long parcours qui a mené notre César
au pouvoir ne s’est effectué que par la force
et la violence de l’épée ?
L’opposition politique, tous bords confondus,
n’était-elle pas invitée à retenir qu’au final,
seule la force et celui qui la détient l’empor-
tent ?Il est sûr que les yeux des deux grands
absents du jour que furent Konan Bédié et
Laurent Gbagbo y auront lu et compris beau-
coup plus que nous ne pouvons en écrire

ici.Il y a également, loin de Yamoussoukro et
de la Côte d’Ivoire, un jeune et ancien grand
prétorien qui ne manquera pas d’y trouver
élément pour poursuivre sa longue médita-
tion sur le sens et l’essence du politique.
Et puisque ce genre de grand évènement se
prépare dans la durée, il est sûr que le choix
du conducteur du défilé a été fait depuis
longtemps, et certainement avant le récent
14 juillet.En invitant, ce jour là, avec le meil-
leur civisme d’état, ses deux éternels prédé-
cesseurs à la Présidence, à être à ses côtés
ce 7 août, à Yamoussoukro, le Président
Ouattara a t-il, ne serait-ce qu’une seconde,
mesuré ce qu’auraient vécu Bédié et
Gbagbo s’ils avaient été présents, durant
toute la cérémonie, la liesse nationale se
muant pour eux en véritable purgatoire ?

Quelle est cette Côte d’Ivoire où être an-
cien Chef d’Etat vivant est parti pour être
un chemin de croix permanent ?
Et encore, le pire est que, retenir l’hypothèse
de la volonté délibérée d’écraser et humilier
l’adversaire ou rival est, à l’analyse, encore
préférable à celle de la proposition sponta-
née et de bonne foi…

Abidjan le 11 Août 2022
Kobena Innocent Anaky
Président du MFA

@
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Les travaux du lycée professionnel et de l’hôpital
général de Kong officiellement lancés
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Kong (région du Tcho-
logo), le 10 août
2022- Le Premier
Ministre, Patrick

Achi, a posé, le mercredi 10
août à Kong (région du Tcho-
logo), la première pierre du
lycée professionnel et de l’hô-
pital général de Kong, qui se-
ront opérationnels
respectivement dans vingt-
quatre et seize mois.Patrick
Achi s’est félicité du projet du
lycée professionnel qui per-
mettra de former 1 000 jeunes
dans les métiers de l’agricul-
ture, de la mécanique, etc. Ils
pourront s’insérer très facile-
ment dans le tissu écono-
mique régional, devenir de
bons employés, mais devenir
également de grands entre-
preneurs.Quant à l’hôpital gé-
néral, a-t-il fait savoir, il sera
moderne avec les technolo-
gies les plus avancées.»Per-
sonne n’aura plus besoin de
monter dans une ambulance,

personne n’aura plus besoin
d’aller à Korhogo, encore
moins à Abidjan parce qu’ici
on aura tout. Les femmes
pourront accoucher ici , les
personnes âgées aussi pour-
ront vivre leur retraite en paix,
sans avoir l’inquiétude de par-
courir de longues distance
pour recevoir leurs soins de
santé », a-t-il rassuré.Le Chef
du gouvernement a égale-
ment évoqué le projet Green
à Kong, un projet de grande
envergure, un projet vision-
naire qui a pour objet d’instal-
ler des équipements
permettant de faire de l’éle-
vage moderne, de l’agricul-
ture moderne, de
l’aquaculture sur certains
plans d’eau. Ce projet va per-
mettre d’insérer les jeunes du
lycée professionnel sur le
marché du travail.Selon le mi-
nistre de l’Enseignement
technique, de la Formation
professionnelle et de l’Ap-

prentissage, Koffi N’guessan,
ce lycée professionnel qui
sera bâti sur 35 415 m2 pour
17 bâtiments, accueillera, à
son ouverture, 500 élèves
dans les filières agro-alimen-
taire, machinisme agricole,
froid et climatisation.De nou-
velles filières complèteront
cette liste en vue de tenir
compte des spécificités de la
région. Entre autres, l’élevage
moderne et la production de
lait, les énergies renouvela-
bles, l’informatique et la digi-
talisation des services,
etc.Ces formations initiales
seront renforcées par des for-
mations qualifiantes de
courtes durées destinées au
perfectionnement et à l’école
de la deuxième chance, a an-
noncé le ministre.Concernant
l’infrastructure sanitaire qui va
coûter 22 milliards de FCFA,
le ministre en charge de la
Santé, Pierre Dimba, a dit que
l’hôpital général de Kong sera

bâti sur une superficie de
plus de 1 hectare com-
prenant tous les services
requis pour un hôpital
moderne.Notamment les
services d’urgence, de
réanimation et de
consultation (médecine
générale, gynécologie,
pédiatrie, chirurgie géné-
rale et ophtalmologie).Il
a annoncé que son dé-
partement a profité du
lancement des travaux
d’infrastructures sani-

taires dans les régions du
Nord pour organiser des cam-
pagnes foraines de dépistage
et de prévention de plusieurs
pathologies et qui vont se
poursuivre au-delà de ces cé-
rémonies avec l’appui des
responsables départemen-
taux de la santé.
Avant Kong, Patrick Achi a eu
à procéder au lancement des
travaux de renforcement de la
route Petit Nassian-Kafolo-
Téhini.

CICG

PolitiqueT
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Sénégal-Aline Sitoé Diatta, héroïne 
de la désobéissance civile

On trouve les Diolas en Casamance, au
Sud du Sénégal. C’est là-bas, précisé-
ment dans le village de Kabrousse,

qu’Aline Sitoé Diatta voit le jour en 1920. Après
la mort de son père, elle est élevée par un oncle
paternel. À 18 ans, elle décide de voler de ses
propres ailes. Elle se rend alors à Ziguinchor,
porte d’entrée et capitale de la Casamance. Elle
y sera embauchée comme docker mais le sa-
laire qui lui est versé est si maigre qu’elle est
obligée de quitter la ville pour Dakar où elle es-
père que le travail de bonne à tout faire lui per-
mettra de gagner plus et de vivre mieux. Dans
la capitale sénégalaise, son employeur est un
colon français qui se prénomme Martin. En
1941, alors qu’elle se rendait chez lui, une voix
lui aurait demandé de rebrousser chemin pour
organiser la lutte pour la libération de son pays
occupé et exploité par la France, voix à laquelle
elle aurait obéi immédiatement. Selon une autre
version, une voix aurait invité Aline Diatta à ren-
trer en Casamance pour libérer son pays de la
colonisation mais, ayant ignoré le message de
la voix, elle aurait été paralysée pendant quatre
jours. La même version ajoute que c’est après
être revenue en Casamance qu’elle retrouva

l’usage de ses jambes.
Quoi qu’il en soit, sitôt arrivée à Kabrousse,
Aline Sitoé Diatta appelle les villageois à la dés-
obéissance civile qui peut se définir comme “le
refus de se soumettre à une loi inique ou à un
pouvoir dictatorial, la résistance à une décision
injuste ou à un régime qui viole les droits hu-
mains” (cf. Henry David Thoreau, ‘Civil disobe-
dience’, 1849). Thoreau, le créateur de ce
concept, a vécu avec des hommes et femmes
qui se contentaient de se plaindre de la situation
qui les faisait souffrir. Pour lui, l’indignation et la
colère devant une situation injuste n’étant pas
suffisantes, il est important d’agir. C’est ce qui
le conduit à écrire ceci : “Il y a des milliers de
gens qui par principe s’opposent à l’esclavage
et à la guerre mais qui en pratique ne font rien
pour y mettre un terme ; qui, se proclamant hé-
ritiers de Washington ou de Franklin, restent
plantés les mains dans les poches à dire qu’ils
ne savent que faire et ne font rien ; qui même
subordonnent la question de la liberté à celle du
libre échange et lisent, après dîner, les nou-
velles de la guerre du Mexique avec la même
placidité que les cours de la Bourse et, peut-
être, s’endorment sur les deux… On tergiverse,

on déplore et quelquefois on pétitionne, mais on
n’entreprend rien de sérieux ni d’effectif. On at-
tend, avec bienveillance, que d’autres remé-
dient au mal, afin de n’avoir plus à le déplorer.
Tout au plus, offre-t-on un vote bon marché, un
maigre encouragement, un ‘Dieu vous assiste’
à la justice quand elle passe. Il y a 999 défen-
seurs de la vertu pour un seul homme ver-
tueux.” (cf. ‘Civil Disobedience’, Op. cit.)
Que ce soit Thoreau, Gandhi ou Martin Luther
King, ceux qui ont pratiqué la désobéissance ci-
vile l’ont fait au nom de l’intérêt général et de
manière non-violente. Aline Diatta n’était ni ré-
signée, ni passive. Elle n’attendait pas que Dieu
fasse les choses à la place des hommes. Mais
elle n’était pas non plus favorable à des actions
violentes dans le combat contre la colonisation.
Jamais elle n’a appelé ses compatriotes à pren-
dre les armes contre le colon. Ce qu’elle prêche,
c’est un triple refus : refus de payer l’impôt, refus
de cultiver l’arachide destinée à l’exportation,
refus de s’enrôler dans l’armée française qui
avait besoin de combattants pour mettre fin à
l’occupation de la France par l’Allemagne hitlé-
rienne. Elle prône en même temps un retour
aux sources et valorise d’anciennes prières et
coutumes telles que la semaine diola qui
consistait à travailler 5 jours et à se reposer le
6e jour.On lui prête des pouvoirs surnaturels
comme faire tomber la pluie ou soulager des
malades par l’imposition des mains. Évidem-
ment, des gens en quête de guérison viennent
la voir mais, si Aline Diatta attire et draîne des
foules, c’est surtout en raison de ses idées et
de son engagement. Les colons commencent à
s’inquiéter quand ils apprennent que de nom-
breux Sénégalais convergent vers sa maison.
Avant de l’arrêter, ils l’accusent d’être une
femme rebelle, de prôner l’insurrection et de
s’opposer à la France. Les soldats envoyés par
l’administration coloniale pour la mettre aux ar-
rêts tirent sur les gens présents dans la cour
d’Aline Diatta. Celle-ci n’était pas présente, ce
jour-là. Les soldats tuent une femme et blessent
plusieurs personnes. Le lendemain, c’est-à-dire
le 8 mai 1943, Aline Diatta se livre aux forces
de l’ordre pour éviter la mort d’autres innocents.
Elle est incarcérée d’abord au Sénégal, puis en
Gambie, enfin à Tombouctou (Mali) où elle dé-
cède en 1944. Les mauvais traitements subis
en prison avaient probablement nui à sa santé.
Le Sénégal a-t-il honoré Aline Diatta ? Oui car
il n’était guère possible d’oublier cette héroïne
de la désobéissance civile. Pourquoi ? Parce
que, au lieu de faire carrière et de fonder une
famille, Aline Sitoé Diatta a choisi de se battre
pour son pays, parce quelle a sacrifié sa jeu-
nesse pour que les futures générations puissent

vivre dans un Sénégal libre et maître de son
destin. Reconnaissant, le pays donna son nom
à un campus de l’Université Cheikh Anta Diop
de Dakar (la Cité Aline Sitoé Diatta), à un stade
de Ziguinchor, à plusieurs écoles et au bateau
qui assure la liaison Dakar-Ziguinchor. Une ex-
position lui a été consacrée en 2007. La ci-
néaste Rokhaya Baldé a réalisé un court
métrage pour parler de son combat. Quant à la
Franco-Sénégalaise Karine Silla, elle a écrit en
2020 un roman intitulé ‘Aline et les hommes de
guerre’.Aline Diatta fut surnommée la Jeanne
d’Arc africaine parce qu’elle refusa de s’accom-
moder de la colonisation de son pays par la
France comme la Française qui se dressa
contre l’occupation de la France par les Anglais.
Elle est partie de ce monde à l’âge de 24 ans.
Certains diront : Quel gâchis ! Mais, tout bien
pesé, le nombre d’années que nous passons
sur la terre des hommes est-il si important ?
Vivre 90 ans dans la lâcheté et vivre 20 ans en
ayant essayé de contribuer à l’avènement d’un
monde plus juste et plus humain sont deux
choses différentes. À mon avis, ce qui compte
vraiment, c’est l’image ou le souvenir que cha-
cun de nous laisse à ceux qui n’ont pas achevé
leur pèlerinage terrestre. Qui parle aujourd’hui
de Joseph Mobutu, de Francisco Macías
Nguema, de Jean-Bedel Bokassa qui ont régné
par la terreur et se sont outrageusement enri-
chis pendant que le peuple qu’ils prétendaient
servir croupissait dans la misère ? N’ont-ils pas
fini dans les poubelles de l’Histoire ? À combien
d’enfants a-t-on donné leurs noms ? Par contre,
des gens comme Sankara, Lumumba, Um
Nyobè, Moumié, Steve Biko continuent d’être
vénérés et cités longtemps après leur mort.
Passer un siècle sur terre ne signifie pas néces-
sairement avoir vécu utilement pour son pays
et son continent. L’important n’est donc pas
combien d’années on a eues ici-bas mais com-
ment on a vécu ces années, ce qu’on a fait uti-
lement pour son pays. Nelson Mandela avait sa
manière de l’exprimer. L’ancien président sud-
africain affirmait que “ce qui importe le plus n’est
pas tant le fait que nous ayons vécu mais la dif-
férence que nous avons faite dans la vie des
autres”. Lumumba et Mobutu n’ont pas été pleu-
rés de la même façon et il n’est pas certain que
beaucoup d’Africains puissent verser autant de
larmes le jour où Blaise Compaoré tirera sa ré-
vérence que pour l’assassinat de Thomas San-
kara, tout simplement parce que “toutes les
morts n’ont pas la même signification”, pour re-
prendre la formule du poète congolais Franklin
Boukaka dans sa chanson culte ‘Les immortels’.
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