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Khaby Lame

Un modèle de réussite incontestable,
143 millions de followers sur TikTok

P. 31-32

D’origine sénégalaise, Khaby 
Lame est une star de TikTok. Il 
a 22 ans et réside dans la ban-
lieue de Turin, en Italie. 
Depuis le début de la crise sa-
nitaire liée à la pandémie de 
Covid-19, il redonne le sourire 
à la communauté TikTok. Ce 
qui lui a valu un succès fulgu-
rant. En deux ans, il a enregis-
tré 143 millions de followers 
sur TikTok, ainsi que 78,3 mil-
lions sur Instagram, avec des 
milliards de visualisations.
Aujourd’hui, il est la 
personnalité la plus suivie au  
monde sur TikTok.

Retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn
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De l’information générale 
aux solutions
Notre Voix a été créé le 21 octobre 2002 (autorisation N°475/MISD/DC/
SG/DAI/SCC). A la base, c’était un journal (quotidien) d’information gé-
nérale disponible en versions papier et numérique. Mais depuis le mois 
d’août 2021, il a changé de ligne éditoriale, devenant un média d’analyse 
et de diffusion de solutions à portée internationale (le monde en général et 
l’Afrique en particulier), 100% constructif et participatif, basé en France.

Journalisme de solutions

La majorité des médias se limitent très souvent à l'énoncé des situations 
problématiques. Très peu de places sont consacrées aux solutions et initia-
tives constructives. Or le fait de largement aborder ces questions permet-
tra d'éveiller davantage les consciences des citoyens pour leur donner envie 
d’agir, d’entreprendre et de s’engager. Dans nos quartiers, villages, munici-
palités et régions, il y a des initiatives citoyennes qui donnent des résul-
tats probants, et font avancer le monde. Des gens créent, osent, innovent 
et agissent pour le bien-être commun. Ils sont porteurs de solutions effi-
caces contre des problèmes sociaux, énergétiques, économiques, sani-
taires, éducatifs et environnementaux. Ils méritent l’attention des médias.

Le rôle des médias ne consiste pas uniquement à pointer du doigt les di-
vers problèmes et leurs causes, mais également à contribuer à leur ré-
solution, tout en maintenant un regard critique et objectif. Il est temps 
de favoriser un discours constructif sur les défis de notre siècle. D’où le 
choix du journalisme de solutions pour réinventer l’avenir ! Ce n’est pas 
une opération de communication, de propagande encore moins de pro-
motion d'une quelconque idéologie. C’est le journalisme constructif.

Valoriser les initiatives porteuses 
de solutions

Face aux défis du 21ème siècle, de plus en plus nombreux et complexes, 
une nouvelle méthode de diffusion de l’information s’impose. L’objec-
tif  est d’apporter des réponses concrètes et concluantes aux problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux. Il s’agit d’aller au-de-
là de l’information pour favoriser une dynamique constructive sur les-
dits problèmes : diffuser des connaissances à impact positif et redon-
ner confiance aux citoyens en renforçant leurs liens avec les médias.

Animé par des  professionnels, Notre Voix montre une orientation très 
claire en faveur du journalisme sérieux et honnête sur des initiatives po-
sitives et crédibles et donne une vision différente à travers des reportages, 
enquêtes, interviews, suivi de l'actualité, dossiers thématiques… exclusifs.

Rejoignez notre communauté de journalistes probes et passionnés!

Charte
Nous sommes fiers des valeurs que 
nous défendons : liberté, fidélité, clarté, 
neutralité, indépendance, profession-
nalisme, engagement, transparence et 
solidarité. C’est pourquoi nous avons 
adopté la Charte de notre identité. 
Elle est notre référence collective. Elle 
nous rassemble, nous distingue, éclaire 
nos débats et oriente notre action.
La diversité sociologique des internautes 
et lecteurs est une caractéristique re-
vendiquée par Notre Voix. De ces dif-
férences se nourrissent la qualité des 
débats et la force des propositions ex-
primées par les uns et les autres. Cha-
cun est libre d’exprimer son opinion, 
dans la courtoisie et le respect mutuel.

Notre Voix reconnaît l’égalité entre les 
internautes et lecteurs comme principe 
fondamental. Les relations humaines en 
leur sein relèvent du respect mutuel. Tout 
comportement agressif, voire violent, de 
quelque nature qu’il puisse être, est inac-
ceptable qu’il s’exerce à l’encontre d’un 
groupe ou d’un individu. Les méthodes 
d’intimidation, les pressions psycho-
logiques ou physiques à l’égard de qui-
conque, les injures et les dénigrements 
sont fermement condamnés. S’ils s’avé-
raient, ils ne pourraient que faire l’objet 
d’une dénonciation et de la suspension dé-
finitive de l’auteur ou des auteurs du site.

Notre Voix respecte en son sein les prin-
cipes démocratiques, notamment l’in-
formation constructive, la participation, 
la liberté du débat et la transparence.
Notre Voix est indépendant de toutes 
les puissances d’influence économique, 
politique et religieuse.

Notre Voix s’engage à publier ou à diffuser 
des informations crédibles : claires, vraies, 
précises, vivantes, approfondies, origi-
nales et rapides, conformément aux règles 
déontologiques et à sa ligne éditoriale.
Les valeurs sus énoncées fondent et 
guident le fonctionnement de Notre Voix.

La présente Charte s’impose collective-
ment et individuellement à tous les inter-
nautes, lecteurs et à l’équipe de Notre Voix.

Bons commentaires, la rédaction est 
heureuse de vous lire sur le site 
(www.notre.info) !

Qui sommes-nous?
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Recettes pour promouvoir l’entrepreneuriat 
chez les jeunes et les femmes

Mettre les jeunes et les femmes au cœur de l’action publique pour le développement de l’Afrique.
 – © B. Hallet.

ÉDITOThalf Sall

L’entreprise est le moteur du 
progrès économique et social. Les 
différentes mesures expérimen-
tées jusque-là sur le continent 
africain ont permis à quelques 
individualités d’émerger. Tou-
tefois, elles ont montré leurs li-
mites en matière de création et 
de développement d’entreprises.

En Afrique, l’environnement so-
cial, le milieu des affaires et la for-
mation professionnelle n’ont pas 
été mutualisés pour faire ressortir 
un modèle favorisant la création 
d’entreprises. Ainsi, il est difficile 
de devenir un véritable entrepre-
neur, seulement après une forma-
tion de 72 heures sur le montage 
de business plan. A l'image de ce 
qui est pratiqué depuis quelques 
années, où la question de la pro-
motion de l’entrepreneuriat est 
traitée comme un effet de mode.

Des actions publiques manquent 

cruellement. L’Afrique doit former 
des entrepreneurs avec autant de 
rigueur, que la formation des mé-
decins. Ainsi, les pouvoirs publics 
doivent mettre en place des pro-
grammes scolaires complets et éla-
borés, garantissant des compétences 
nécessaires à l’entrepreneuriat.

Les jeunes ont un fort potentiel 
entrepreneurial. Les actions à leur 
niveau présentent plusieurs as-
pects : une meilleure préparation 
au monde de l’emploi en adaptant 
leur formation aux besoins de 
l’économie dans le but de réduire 
significativement le taux de chô-
mage ; accompagner l’insertion 
professionnelle des jeunes par un 
appui budgétaire aux entreprises et 
par une prise en charge par l’Etat 
d’une partie du coût du travail 
de l’entreprise ; initier la création 
d’incubateurs pour l’accompagne-
ment des jeunes entrepreneurs, 
multiplier les structures d’appui 
à l’entrepreneuriat, notamment 

en matière d’appui-conseil et de 
financement puis renforcer l’em-
ployabilité des jeunes par l’accélé-
ration du transfert des nouvelles 
technologies dans l’enseignement.

Il faudra adapter la formation uni-
versitaire au marché de l’emploi 
en développant des modules pra-
tiques, satisfaisant les besoins des 
entreprises ; en conduisant des 
formations de mise à niveau des 
professionnels dans le secteur de 
l’artisanat et de l’industrie, suscep-
tibles d’accompagner les jeunes, en 
accord avec la politique de promo-
tion du secteur privé ; en initiant 
des politiques incitatives d’orienta-
tion vers les branches scientifiques 
; en créant un système d’alloca-
tions aux chômeurs et en mettant 
en place un système d’assistance 
sociale pour les jeunes diplômés 
issus de familles défavorisées.
Concernant les femmes, il s’agit 
de soutenir leur autonomisation à 
travers des programmes d’appui en 
matière d’entrepreneuriat et d’accès 
à la propriété et développer le ré-
gime d’assurance maladie univer-
selle en favorisant notamment un 
accès plus large aux interventions 
efficaces pour améliorer la santé de 
la mère, du nouveau-né et de l’en-
fant. Il faudra promouvoir la parité 
dans les institutions nationales et 
les entreprises ; modifier les lois 
électorales en y insérant l’équilibre 
homme-femme dans la confection 
des listes de candidatures ; promou-
voir les programmes d’alphabétisa-
tion des femmes et assurer la sco-
larisation systématique des filles.
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DOSSIER

Diaspora

Ces Béninois qui brillent à l’étranger
Qu’ils soient banquiers d’affaires, économistes, hommes d’affaires, artistes, photographes, entre-
preneurs, acteurs, avocats, consultants, enseignants du supérieur ou encore journalistes, de nom-
breux Béninois brillent à l’étranger. Certains d’entre eux ont carrément quitté le Bénin pour déve-
lopper leur carrière à l’international. En France, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, en Côte d’Ivoire, 
en Belgique, aux Pays-Bas, au Ghana, au Togo, au Nigéria, au Sénégal, au Japon et en Suisse où 
ils vivent pour la plupart, ils connaissent tous la gloire. Dans ces pays, ils sont adulés, respectés 
et considérés. Leur point commun ? Des Béninoises et Béninois qui ont réussi à se faire un nom à 
l’étranger. Qui sont-ils ? Enquête.                                                                                        

On ne peut pas parler des Bé-
ninois qui vivent et cartonnent à 
l’étranger sans citer leurs noms. Ils 
sont nombreux à exceller dans la 
diaspora : De Lionel Zinsou à Angé-
lique Kidjo en passant par Djimon 
Hounsou, Sébastien Ajavon, Fa-
brice Sawegnon, Alain Capo-Chichi, 
Martin Rodriguez, Jinabou Ma-
dou Isbath, Dare Okoudjou, Fran-
cis Kpatindé, Francis Laloupo, 
Babylas Boton, Hamed Paraïso, 
Jules-Armand Aniambossou, Dr 
Kessilé Tchala Saré, Vincent Zo-
dogomè, Lionel Chobli, Marie-Cé-
cile Zinsou, Omar Arouna, Rufin 
Zomahoun, Wilfrid Lauriano do 
Rego, Aurèle Mawudo Houngbédji, 
Girèsse Tèla, Alexandre Houssou, 
Fatiou Ousman, Kenneth Feliho, 
Stéphane Boss’Art, Bruno Savoé-
da, Célestin-Alexis Agbessi, Bertin 
Nahum, Edgard Kpatindé, Azarias 
Sekko, Zackariaou Saïd Yanni, Jus-

tin Azankpo, Odile Ahouanwanou, 
Valérien Yèhouénou, Daniel Sè-
gla, etc. La liste est très longue.

Comment les reconnaît-on ? Par 
leurs noms, leur accent, leurs com-
portements, leur mode de vie et 
leurs compétences professionnelles. 
Ils ont des traits communs : très dis-
crets, brillants, travailleurs, créatifs, 
compétents, autonomes, courageux, 

ingénieux et passionnés. Certains 
sont très populaires, très connus, 
des superstars, d’autres sont plutôt 
discrets. Ils s'illustrent dans les do-
maines des affaires, des finances, de 
la santé, de la musique, de la photo-
graphie, de la communication, des 
médias, du cinéma, des technologies 
créatives, de l’éducation et de l’art.
Vous les verrez dans les institu-
tions internationales, à la tête de 
leurs propres entreprises, dans les 
organismes financiers ou d’autres 
secteurs. S’ils sont dans une admi-
nistration, ils occupent souvent des 
postes clés, des fonctionnaires de 
très haut niveau. S’ils sont dans une 
profession indépendante, ils se font 
toujours remarquer par la qualité 
de leur leadership. Sur le plan pro-
fessionnel, peu importe leurs sec-
teurs d’activité, ils travaillent très 
bien. Certains sont mêmes sur-
nommés « Cerveaux », tellement 
leur travail est reconnu et salué.

Le drapeau 
national du 
Bénin (Vert, 
jaune, rouge). 
– © Drapeaux 
des pays.

Les Béninois qui excellent dans la diaspora vivent pour la plupart en France. – © Phil Riley.

P 6 à 23
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DOSSIER

Voyage au cœur des Béninois qui 
réussissent à l’étranger

Lionel Zinsou, économiste 
et banquier d’affaires 
hors-pair

Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin. – © Melting Book.

Ancien Premier ministre du 
Bénin (juin 2015 à avril 2016), 
Lionel Zinsou, né le 23 octobre 
1954 à Paris, est un économiste 
exceptionnel. Banquier d’affaires 
franco-béninois, il a été président 
directeur général du fonds d'inves-

tissement européen PAI Partners. 
Fondateur et Managing Partner 
de SouthBridge, une société de 
conseil financier et stratégique 
dédiée à l’Afrique, il préside la 
Fondation Terra Nova, la Fon-
dation de l’École normale supé-
rieure et la Société des Amis du 

Musée Branly-Jacques Chirac.

Son brillant parcours profession-
nel dans le secteur public et privé 
fait de lui, sur la scène internatio-
nale, un spécialiste avéré et recher-
ché des questions économiques, 
financières et de développement. 
Très sollicité dans le monde en-
tier, notamment en Europe, en 
Afrique, aux Etats-Unis et en Asie, 
il a été aussi associé-gérant de la 
banque d’affaires Rothschild et Cie.
Ancien élève de l’École normale 
supérieure, de l’Institut d’Études 
Politiques et de la London School 
of Economics, agrégé de Sciences 
économiques et sociales, Lionel 
Zinsou avait travaillé dans le Cabi-
net du ministre de l’Industrie et du 
Premier Ministre Laurent Fabius.

En 1986, il rejoint le leader mon-
dial de l’alimentation Danone. 
Membre du Conseil d’administra-
tion de l’Institut Pasteur, du Global 
Leadership Council de Brookings 
(Washington D.C.) et du High Le-
vel Financial Panel, il a aussi été 
conseiller spécial auprès du pré-
sident du Bénin, de 2006 à 2011.

Jules-Armand Aniambossou, 
ambassadeur de France en 
Ouganda

Titulaire d’un diplôme d’in-
génieur de l’Ecole nationale su-
périeure des mines de Douai, 
Jules-Armand Aniambossou est, 
depuis mai 2019, l’ambassadeur de 

France en Ouganda. Mais avant, il 
fut successivement ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire 
du Bénin en France (mai 2013 - 
octobre 2016) et coordinateur du 
Conseil présidentiel pour l’Afrique, 

une structure créée en août 
2017 par le président Emmanuel 
Macron. Né le 18 mai 1962 au Bé-
nin, il a aussi eu le privilège d’inté-
grer le Corps Préfectoral français.

Jules-Armand Aniambossou, ancien coordinateur 
du conseil présidentiel pour l’Afrique.
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Angélique Kidjo, première 
diva africaine avec 5 Grammy 
Awards

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo. – © 
Angélique Kidjo.

Née le 14 juillet 1960 à Ouidah, 
au sud du Bénin, Angélique Kidjo 
est une superstar, vivant aux Etats-
Unis. Ambassadrice de bonne vo-
lonté de l'UNICEF, Docteur Hono-
ris Causa de l'Université Catholique 
de Louvain (UCL), cette vedette 
très célèbre a été quatre fois lau-
réate de l'Académie Charles Cros.
En faisant sa biographie au ma-
gazine américain Time, dans le 
cadre de la désignation des 100 
personnalités les plus influentes du 
monde en 2021, la pianiste Alicia 

Keys a mis un accent particulier 
sur son humanité, sa générosité et 
sa gentillesse envers la nouvelle gé-
nération. « Sa capacité à mélanger 
les cultures, à créer un son émou-
vant qui est hors de ce monde, rend 
le travail avec elle et l'écoute si spé-
ciale. Elle électrise les gens », certi-
fie la chanteuse Alicia Keys. Dans 
ce classement, elle avait été distin-
guée dans la catégorie des Titans.

Lors de la 64ème édition des 
Grammy Awards, qui s’est dérou-
lée le 3 avril 2021 à Las Vegas, 

aux Etats-Unis, Angélique Kidjo 
a été récompensée dans la  caté-
gorie « Meilleur album de mu-
sique du monde », remportant 
ainsi son 5ème Grammy Awards.

Djimon Hounsou, acteur, 
réalisateur et mannequin 
exceptionnel

C’est l’un des ambassadeurs de 
la culture béninoise à l’étranger. 
Né le 24 avril 1964 à Cotonou, au 
Bénin, en Afrique de l’ouest, et très 
courtisé par l'industrie hollywoo-
dienne, Djimon Gaston Hounsou a 
tourné dans plusieurs films tels que 
Gladiator, Amistad, Blood Dia-
mond (2007, aux côtés de Léonar-
do DiCaprio), The Island (2005), 

Forces spéciales (2011), Never 
Back Down (2008), Blueberry, 
Constantine, Eragon (2006), Push 
(2009, aux côtés du très demandé 
Chris Evans) et Korath. Il a tour-
né trois films avec l’acteur améri-
cain Samuel Leroy Jackson. Avec 
l’acteur américain Kurt Vogel Rus-
sel, il a fait trois films et une série. 
En décembre 2021, il était à l’affiche 

Djimon Hounsou. – © Fragmanizle.

du film britannique "The King's 
Man : Première Mission", réalisé 
par Matthew Vaughn, producteur 
américano- britannique de 50 ans. 
Dans ce long-métrage d’action et 
d’espionnage, il a joué le rôle prin-
cipal. C’est un sentiment d'estime 
et de considération porté à ce Bé-
ninois d’origine, qui s’est construit 
une très belle filmographie.

Vincent Zodogomé, très 
engagé dans les actions 
de développement

Il vit en Suisse depuis plusieurs 
décennies. Sa contribution au dé-
veloppement du Bénin n’est plus 
à démontrer. Vincent Zodogo-
mé, puisque c’est de lui qu’il est 

question, est très engagé dans les 
associations de développement. 
Originaire d’Ayou, dans la com-
mune d’Allada, au sud du Bénin, il 
intervient notamment dans les do-
maines de l’éducation, de l’alphabé-
tisation, de la santé, de l’environne-
ment et d’accès à l’eau potable. En 
Suisse, il est très connu dans les mi-
lieux associatifs et institutionnels.
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Fabrice Sawegnon, chef d’entreprise 
inspirant et visionnaire !

Fabrice Sawegnon, chef d’entreprise béninois 
vivant en Côte d’Ivoire. – © Fabrice Sawegnon.

Né le 18 janvier 1972 en Côte 
d'Ivoire, précisément à Marcory, à 
Abidjan, Fabrice Sawegnon est un 
véritable chef d’entreprise. Béninois 
d’origine, d’un père architecte et 
d’une mère secrétaire, il intervient 
dans la communication (publicité, 
événementiel et édition), l’infor-
mation, l'immobilier, la sécurité 
privée et l’hôtellerie. Publicitaire, 
entrepreneur, philanthrope et épi-
curien, il dirige depuis 1999 la toute 
première agence de communica-
tion d’Afrique francophone, Voo-
doo Group, basée en Côte d’Ivoire. 
Également patron de Life TV, Vibe 
Radio, Elle.ci, Focus.ci, Life Maga-

zine et Tycoon, il a conçu et mis en 
œuvre la communication politique 
de plusieurs dirigeants africains, 
du Bénin au Togo en passant par le 
Gabon, la Côte d’Ivoire et le Mali.
Fabrice Sawegnon sait écouter at-
tentivement, faire confiance, fixer 
des objectifs clairs, récompenser 
les bonnes initiatives et person-
nifier les valeurs de ses entre-
prises (amour, travail et solidari-
té). Agissant en guide, il permet 
l’échange et la transmission de ses 
connaissances, encourageant le 
changement autour de lui et com-
muniquant en toute transparence. 
Visionnaire et inspirant pour de 
nombreux jeunes africains, en 

raison de la qualité de son lea-
dership, ses convictions sont en 
faveur d’une Afrique unie, soli-
daire, fraternelle, forte et prospère.

Dare Okoudjou, dans le top 
100 des leaders mondiaux 
de la haute technologie

Dare Okoudjou, patron de la société panafricaine 
MFS Africa.

Titulaire d’un Master scien-
tifique en ingénierie télécom et 
d’un Master en administration 
des affaires, Dare Okoudjou est le 
patron de la société panafricaine 
MFS Africa, exploitant le plus 
grand centre de paiement numé-
rique en Afrique. Il l’a créée en 
2009 après son départ du Groupe 
MTN. A MTN, c’est d’ailleurs 

lui qui avait développé la straté-
gie de paiement mobile et dirigé 
sa mise en œuvre dans 21 pays 
d’Afrique et du Moyen-Orient.
Spécialiste de la FinTech, Dare 
Okoudjou fournit des services fi-
nanciers grâce à des solutions in-
novantes. Sa société est connec-
tée à 320 millions de portefeuilles 
mobiles, créant ainsi le plus grand 
réseau d’argent mobile dédié du 
continent. Installé à Londres, en 
Angleterre, il a réussi à reprendre 

Global Technology Partners 
(GTP), une société américaine spé-
cialisée dans les cartes bancaires 
prépayées. Cette opération lui a 
coûté 31,7 millions d’euros, soit 
34 millions de dollars américains.
Le dernier classement de l’or-
ganisation internationale de 
journalisme à but non lucratif 
spécialisée dans les nouvelles tech-
nologies (Rest of World) l’a placé 
dans le top 100 des leaders de la 
haute technologie dans le monde.

Bruno Savoéda, un 
grand réalisateur

En France, il fait partie de ces 
Béninois qui ont su construire une 

carrière professionnelle stable. Grand 
réalisateur, il faisait partie des an-
ciennes équipes de LC2, de Coto-
nou à Paris. A la tête de sa propre 
agence de production et de commu-
nication, depuis plusieurs années, 
il s’est spécialisé dans la réalisation 
de films, de documentaires, de ma-

gazines, de grands reportages et 
d’émissions diverses et variées. Ins-
tallé en banlieue parisienne, Bru-
no Savoéda travaille avec plusieurs 
grands médias occidentaux sur de 
grands projets, notamment des inter-
views avec des chefs d’Etat étrangers.
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Alain Capo-Chichi, le « Steve Jobs africain »

Dr Alain Capo-Chichi, président du Groupe Cerco, promoteur du superphone ivoirien. – © Alain Ca-
po-Chichi.

Il s’appelle Alain Capo-Chichi. 
Surnommé « Steve Jobs africain », 
il est le président du Groupe Cer-
co, organisme qu'il a fondé à 20 
ans, présent au Bénin, au Burkina 
Faso, en Côte d’Ivoire, au Mali, en 
France et en Chine. Basé en Côte 
d’Ivoire, il préside le Réseau Inter-

national des établissements privés 
de l’enseignement supérieur de 
l’espace Cames (Ridepes-Cames).

Initiateur du Bus de l’Internet 
et de la première usine d’assem-
blage d’ordinateurs en Afrique de 
l’Ouest, il a été élu en 2010, par 
la Cedeao, Meilleur jeune entre-
preneur dans le domaine de l’in-

novation et en 2005 parmi les 10 
jeunes les plus remarquables au 
monde. Il est auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’entreprenariat, l’in-
novation et la formation (Réussir à 
25 ans, un exemple africain, Quelle 
Université pour quelle Afrique?).

Sur le plan académique, il est 
Maître-Assistant des Universités 
en Génie Informatique, Docteur 
en sciences de l’Information et de 
la Communication de l’Universi-
té Paris8 (France) et membre As-
socié de la Chaire Unesco sur les 
TICs de l’Université de Bordeaux.
A Grand-Bassam, à 43 km à l’est 
d’Abidjan, sur le site du Village 
des technologies de l’informa-
tion et de la biotechnologie (Vi-
tib), il a installé une usine de 
production d’ordinateurs et de 
téléphones mobiles super intel-
ligents accessibles en 15 langues.

Marie-Cécile Zinsou, passionnée 
de l’art contemporain

Marie-Cécile Zinsou, présidente de la Fondation Zinsou, fille de l’ancien Premier ministre Lionel Zinsou. 
Photo : Radio-Canada/Jean-François Bélanger.

Agée de 40 ans (née en 1982), Ma-
rie-Cécile Zinsou est engagée dans 
la promotion et la protection de l’art 
contemporain béninois et africain, à 
travers sa fondation, la Fondation Zin-
sou. Depuis juin 2005, elle fait beaucoup 
pour la culture béninoise et africaine.
Historienne de l’art, elle préside le 
conseil d’administration de l’Acadé-
mie de France à Rome - Villa Médicis 
(nommée par le président Emmanuel 
Macron) et le conseil d'administration 
de la Maison Maria-Casarès, un centre 
culturel et théâtral à Charente. Membre 
des conseils d'administration de l'Eta-
blissement public du Château, du Mu-
sée et du Domaine national de Ver-
sailles (depuis 2015) et de l'Institut 
des cultures d'islam (depuis 2019), elle 
fait partie des femmes influentes au 
monde. En 2021, par exemple, l’asso-
ciation Femmes de Culture l’a classée 

dans le top 100 des Femmes de Culture.
Son dernier grand combat concerne les 
œuvres d’art pillées par la France lors de 
la colonisation. Officier dans l’Ordre des 
Arts et des Lettres, elle a pris la tête de ce 
combat pour appeler à la restitution des 

œuvres à leurs pays d’origine. A Mont-
pellier, le 8 octobre 2021, lors du Sommet 
Afrique-France, Emmanuel Macron avait 
pris l’engagement de restituer 26 œuvres 
du Trésor d’Abomey au Bénin. Elles 
sont aujourd’hui exposées à Cotonou.
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Jinabou Madou Isbath, 26 
ans de carrière remplie

Jinabou Madou Isbath, dit Madou, artiste, 
chanteuse.

Née le 6 septembre 1965 à 
Abomey-Calavi, au sud du Bénin, 
à 18 kilomètres au Nord de Coto-
nou, Jinabou Madou Isbath est une 
chanteuse. C’est en 1996 qu’elle s’est 
lancée dans la musique (folk juju 
et l'afro-beat). Ses albums en fa-
veur de l’amour, de la paix et de la 
protection des droits des femmes 
et des enfants ne laissent per-

sonne indifférent : De Founwadjè 
(1996) à D’un rêve à un autre 
(2016) en passant par You (1998), 
Ireti (2000), Racines (2004), Dari 
Djimi (2009) et Délice (2013).

Sa discrétion et sa singularité ar-
tistique font d’elle, une artiste res-
pectée et très attendue. Originaire 
de Porto-Novo, la capitale du Bé-
nin, elle fut danseuse, mannequin 

et actrice. Vivant désormais en 
Côte d’Ivoire, elle a été, en juillet 
2005, lauréate au Top d’Or dans la 
catégorie Top des Top des chan-
teuses africaines en Côte d’Ivoire.

Francis Kpatindé, journaliste 
expérimenté et enseignant à 
Sciences Po

Francis Kpatindé, journaliste de profession 
et enseignant à Sciences Po Paris.

L’évocation de son nom dans la 
presse française est suffisante pour 
comprendre à quel point il est po-
pulaire et respecté. Francis Kpatin-
dé, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est 
un journaliste expérimenté connu 
au-delà des frontières françaises. 

Passionné par le multimédia et 
les nouvelles technologies de l’in-
formation et la communication, il 
fut rédacteur en chef de Le Monde 
Afrique et de Jeune Afrique. Il a 
également écrit pour Le Nouvel 
Observateur (hebdomadaire fran-

çais), l’édition américaine du maga-
zine Trace, Courrier International 
et des journaux belges et africains.

Né le 3 octobre 1955 au Bénin, il 
a régulièrement participé à des 
débats radiophoniques et télévisés 
sur Rfi, Radio Canada Internatio-
nale, Voa, France Inter, Europe 1, 
France Info, Bbc, France24, France 
3, I-Télé, Tv5, la Télévision Suisse 
Romande, Arte, M6 et les radios et 
télévisions africaines. Ses articles 
de très grande qualité sont souvent 
consacrés à l’Afrique, aux Caraïbes, 
à l’Amérique du Nord (Etats-
Unis et Canada) et à la France.

Après avoir obtenu son Bac au 

Gabon, il s’est inscrit à la Faculté 
de droit et de sciences politiques 
de Caen, au Nord-Ouest de la 
France en Normandie. C’est à Pa-
ris XI qu’il a obtenu son DESS 
en Diplomatie et administration 
des organisations internationales. 

Enseignant à Sciences Po Paris, 
il a travaillé au Haut-Commis-
sariat des Nations unies pour les 
réfugiés (UNHCR) à Genève et 
en Afrique de l'Ouest, en tant 
que porte-parole. Il a aussi mis 
son expérience au service de plu-
sieurs pays (Haïti, Afrique du 
Sud et Madagascar) dans des 
opérations politiques et de main-
tien de la paix des Nations unies.

Wilfrid Lauriano do Rego, 
coordonnateur du Conseil 
présidentiel pour l’Afrique

Depuis juillet 2019, Wilfrid 
Lauriano do Rego préside le Conseil 
présidentiel pour l'Afrique, une or-
ganisation étatique française mise 
en place par Emmanuel Macron 
pour lui apporter un éclairage ori-
ginal sur les enjeux de la relation 



12             Notre Voix N°1990 du 27 juin au 27 juillet 2022             

DOSSIER

Wilfrid Lauriano do Rego, coordonnateur 
du Conseil présidentiel pour l’Afrique. 
– © CPA.

entre la France et les pays africains. 
Wilfrid Lauriano do Rego rem-
place à ce poste son compatriote 
Jules-Armand Aniambossou. 
Né le 20 octobre 1960 à Coto-
nou, la capitale économique 
du Bénin, il est le président du 
conseil de surveillance du ca-
binet d’audit KPMG France.

Aurèle Mawudo Houngbédji, fonctionnaire de 
la Banque mondiale aux Etats-Unis

Titulaire d'un Ph.D. en mathé-
matiques financières de l'Universi-
té de Pittsburgh, Aurèle Mawudo 
Houngbédji réside aux Etats-Unis. 
Il rejoint le Groupe de la Banque 
mondiale en 2005. Membre de la 
Global Association of Risk Profe-
sionals (GARP), basée à New York, 
il a à son actif une vingtaine d'an-
nées d'expérience professionnelle, 
intervenant également comme pro-
fesseur adjoint de finance quantita-
tive à la Johns Hopkins University.
De 2012 à 2016, il a été, au Bénin, 
conseiller technique du chef de 

l’Etat en charge de la promotion 
de l'investissement. A ce poste, il a 
conduit, avec Nasser Yayi, Secré-
taire Permanent du Conseil Pré-
sidentiel de l’Investissement (SP/
CPI), un train de réformes visant 
essentiellement à l'amélioration du 
climat des affaires, à l'accroissement 
de l'investissement privé et à la fa-
cilitation du dialogue public-privé.

Aurèle Mawudo Houngbédji est 
l’auteur de l’ouvrage « L'audace de 
réformer - Plaidoyer pour une trans-
formation économique de l'Afrique 
face aux Agendas 2030 et 2063 ».

Stéphane Boss’Art, un 
photographe libre et créatif

Avant d'être son métier, la pho-
tographie est surtout une véritable 
passion pour Stéphane Boss’Art. Et il 
l’exerce avec engouement, liberté et 
professionnalisme, et ce, après une 
formation en audiovisuel et com-
munication. D’origine béninoise, il 
est capable d’immortaliser les mo-
ments forts de votre vie dans toutes 
les circonstances, plaçant l’humain 
au centre de son travail photo-
graphique. C’est ainsi qu’il réalise 
des reportages vivants, des photos 
naturelles et remplies d’émotions 
pour ses clients en Afrique, en 

Europe et partout dans le monde.

Ayant pour centres d’intérêt les 
rencontres, la découverte, la créa-
tion, le voyage et la documenta-
tion, il a couvert plusieurs grands 
événements sportifs et culturels 
dans le monde. Il s’agit notamment 
de la Coupe du monde féminine 
de football en 2019 en France, de 
la Coupe d’Afrique des nations 
de football en 2017 au Gabon et 
le Bénin Fashion Week. Patron 
de l’Atelier Boss’Art Empire basé 
à Paris, Stéphane Boss’Art est l'un 
des photographes les plus connus 

en Afrique grâce à ses clichés ori-
ginaux et uniques. Ses mérites 
sont d’ailleurs reconnus et salués 
par l’obtention de plusieurs prix : 
Meilleur photographe d’Afrique de 
l’Ouest en 2018 au Togo, Meilleur 
photographe à la nuit de la diaspo-
ra  en 2018 à Paris et Meilleur pho-
tographe africain au Africa Talents 
Awards  en 2019 en Côte d’Ivoire.

Stéphane Boss’Art, dirigeant de l’Atelier Boss’Art 
Empire à Paris. – © Stéphane Boss’Art.
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particulier

DOSSIER

Poussé à l’exil pour des raisons purement politiques, Sébastien Ajavon mène ses activités en France et 
dans plusieurs pays africains, grâce à la confiance de ses partenaires.

Né le 19 janvier 1965 à Coto-
nou, la capitale économique du 
Bénin, Sébastien Germain Marie 
Ayikoué Ajavon est un opérateur 
économique de grande renom-
mée. C’est en 1991 qu’il débuta 
sa carrière, dans le secteur privé, 
l’agroalimentaire, notamment la 
poissonnerie, comme ses parents. 
Plus grand importateur de volaille 
surgelée au Bénin, jusqu’en 2018, 
il est surnommé « le roi du poulet 
» à Cotonou et dans la sous-région 
ouest africaine. C’est un homme 
d’affaires particulier. Humble, dis-
cret, intègre, connaissance de son 
secteur d’activité, personnalité 
impressionnante, bon sens, atten-
tionné, persévérant, stabilité émo-
tionnelle, charme, etc. Telles sont 
quelques-unes de ses qualités.

Sébastien Ajavon n’est pas hypo-
crite. En affaires comme dans les 
relations amicales, il est lui-même 
: franc et direct. Président du 
Conseil national du patronat du 
Bénin (CNP-Bénin) pendant 8 ans 
(de 2012 à 2020), il fut le plus gros 

contributeur au fisc dans son pays, 
figurant au 17ème rang du classe-
ment des plus grandes fortunes 
d'Afrique subsaharienne, selon 
Forbes. C’est donc dans l’agroali-
mentaire avec sa société Cajaf-Co-
mon qu’il a bâti sa fortune, avant 
de mettre le cap sur les médias, 
en créant Sikka Tv et Soleil FM, 
deux organes de presse totalement 
indépendants désormais fermés.

Sébastien Ajavon n’est pas un 
homme d’affaires véreux et avare. 
La solidarité, la fraternité et la gé-
nérosité font partie de ses valeurs. 
La création de la Fondation Ajavon 
Sébastien Germain pour investir 
dans les œuvres sociales en est 
une preuve palpable. Depuis 2009, 
dans plusieurs localités du Bénin, 
de Porto-Novo à Parakou en pas-
sant par Ifangni, Adjarra, Dang-

bo, Bonou, Sèmè-Kpodji, Kétou, 
Abomey-Calavi, Toffo, Kpomas-
sè, Tori-Bossito, Ouidah, Allada, 
Sô-Ava, Cotonou, Grand-Popo, 
Comè, Bohicon, Savalou, Zo-
gbodomey, Dassa, Glazoué et 
Ouaké, des salles de classe sont 
construites dans les écoles, col-
lèges et lycées. Ces salles de cours 
sont équipées de tables et bancs 
et autres matériels pédagogiques. 
Sur les plans de la santé (construc-
tion de centres de santé), de l’en-
vironnement, des sports et des 
loisirs, la Fondation est également 
présente aux côtés des populations 
les plus démunies et des jeunes.

En 2018, celui qui est passionné 
par le football a été contraint de 
prendre la route de l’exil, en raison 
de son engagement politique pour 
le rétablissement de la démocratie 
et de l’Etat de droit. Convaincue 
qu’il est pourchassé par une justice 
aux ordres, dans des affaires mon-
tées de toutes pièces, la France lui 
accorde le statut de réfugié poli-
tique, en avril 2019. Malgré la « 
fatwa politico-judiciaire » déclen-
chée contre lui par le pouvoir des-
potique de Patrice Talon, visant 
à détruire son empire industriel 
et financier, il a su faire preuve 
de courage, de foi et de patience. 
Grâce à la confiance de ses parte-
naires à divers niveaux, il poursuit 
aujourd’hui ses activités dans plu-
sieurs pays africains et en France.
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Francis Laloupo, un 
journaliste émérite

Francis Laloupo, journaliste et professeur de 
géopolitique et relations internationales.

Il n’est plus à présenter. Dans le 
milieu de la presse en Europe et 
en Afrique, l’évocation de son seul 

nom suffit largement pour consta-
ter à quel point il est honoré. Jour-
naliste, essayiste, ancien directeur 
de rédactions et de publications, 
Francis Laloupo est aussi un profes-
seur de géopolitique et relations in-
ternationales à IPJ-Paris Dauphine. 

Auteur des ouvrages "France-
Afrique : la rupture maintenant?" 
et "Blues démocratiques 1990-
2020", il a préfacé le dernier livre 
du journaliste Léonce Houngba-
dji, « De Cotonou à Paris, carnets 
d’un exilé politique en France ».

Girèsse Tèla, très sollicité en Côte 
d’Ivoire et au Cameroun

Girèsse Tèla lors de la signature du contrat de parte-
nariat sur la conception et la réalisation de la sécuri-
sation et l’uniformisation des prestations consulaires 
au Cameroun, le 1er avril 2022. – © Ministère des 
Relations Extérieures.

Avec sa société "Impact Pal-
marès R&D SAS", implantée en 
Côte d’Ivoire, Girèsse Tèla a réus-
si à s’imposer dans plusieurs pays 
africains, dans le domaine des 
nouvelles technologies. Il vient de 
signer un contrat avec le gouver-
nement camerounais pour sécuri-
ser, moderniser et uniformiser les 

prestations consulaires. La concré-
tisation de ce partenariat straté-
gique permettra au Cameroun de 
délivrer des visas biométriques 
sur vignettes sécurisées, des cartes 
consulaires, des laissez-passer, des 
laissez-passer mortuaires et bien 
d’autres documents officiels infal-
sifiables, aussi bien au ministère 
des Relations Extérieurs que dans 

les Missions diplomatiques, les 
postes consulaires et les postes de 
police aux frontières aériennes, 
terrestres et maritimes. Ce système 
moderne de la société "Impact Pal-
marès R&D SAS" a déjà fait ses 
preuves en Côte d’Ivoire, notam-
ment à l’Ambassade du Cameroun 
dans le cadre de la délivrance des 
visas biométriques, depuis 2020.

Lionel Kpènou 
Chobli, patron 
de Optimum 
Consulting

Depuis 11 ans, le franco-bé-
ninois Lionel Kpènou Chobli met 
à la disposition des institutions, 
administrations, collectivités, or-
ganisations et entreprises, sur le 
continent africain, son expertise 
dans le domaine des services de 
conseil stratégique et d’assistan-
ce technique. A travers Optimum 

Consulting, il propose des so-
lutions concrètes et innovantes 
pour accélérer l’émergence éco-
nomique durable de l’Afrique.

Optimum Consulting, c’est 8 
grands projets concrétisés, 28 
clients à travers le monde, 26 em-
ployés et 9 partenaires. Implantée 
en Afrique, elle a aussi des repré-
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sentations en Europe et en Asie 
et entend travailler davantage 
avec ses partenaires pour créer et 
renforcer les conditions idoines 
à l’émergence de l’Afrique : in-
vestir, inciter, innover et inclure.

Le franco-béninois Lionel 
Kpènou Chobli. – © Lionel 
Kpènou Chobli.

Omar Arouna, un homme de réseaux 
aux Etats-Unis

Omar Arouna, ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin aux États-Unis d’Amé-
rique. – © Omar Arouna.

Ancien ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire du Bénin 
aux États-Unis d’Amérique et re-
présentant du Bénin au Mexique 
et à l’Organisation des États améri-

cains, Omar Arouna est un expert 
en relations internationales. Le Bé-
nin lui doit le deuxième compact 
du Millennium Challenge Corpo-
ration, une subvention du gouver-
nement américain de 407 millions 

de dollars. L’actuel président du Bé-
nin, Patrice Talon, alors opposant 
au régime en place, celui de Boni 
Yayi, avait payé des spécialistes 
américains pour tenter de bloquer 
ce fonds. Omar Arouna a dû mettre 
son riche expérience profession-
nelle et son carnet d’adresses en jeu 
pour décrocher cette subvention.
Homme de réseaux aux Etats-Unis 
et en Afrique, il s'est bâti un gros 
carnet d'adresses, maîtrisant très 
bien les rouages de l’administration 
américaine. Avant de rejoindre 
Goodworks International en 2007, 
il était à la tête de son entreprise 
de conseil, Global Specialty, une 
société de développement du com-
merce international axée sur le dé-
veloppement d’opportunités com-
merciales sur le continent africain.

Hamed Paraïso, de LC2 à Télésud, 
un commentateur sportif unique

Son parcours dans la presse na-
tionale et internationale est impres-
sionnant. Ancien journaliste à LC2, 
Hamed Paraïso est un présentateur 
exceptionnel. Rédacteur en chef infos 
et responsable sports chez Télésud, 
depuis plusieurs années, il est passion-

né de sports, notamment le football. 
C’est un commentateur sportif hors-
pair. En 2009, il était l’envoyé spécial 
au Liban pour couvrir les jeux de la 
francophonie. En 2010, il était chroni-
queur pour le compte de la Coupe du 
monde (AFNEX). En 2008, il était en 
Suisse et en Autriche dans le cadre de 
l’Euro (football). En 2008, 2010, 2012 

et 2013, Hamed Paraïso était com-
mentateur à la Can. Il a été aussi com-
mentateur de la Champions League. 
Un parcours professionnel bien rem-
pli qui fait de lui, l’un des brillants 
journalistes béninois à l’étranger.



16             Notre Voix N°1990 du 27 juin au 27 juillet 2022             

DOSSIER

Rufin Zomahoun, l’un des Africains qui 
comptent au Japon
Rufin Zomahoun vit au Japon 
depuis le 17 mars 1994, après son 
séjour en Chine. Dans les milieux 
d’affaires, politiques et diploma-
tiques, au Japon, son nom est 
connu de presque tout le monde. 
Ancien ambassadeur du Bénin au 
Japon, il a su développer et renfor-
cer les relations bilatérales entre 
les deux pays. Les plus grands 
investissements du Japon au Bé-
nin ont été réalisés sous son au-
torité ou grâce à son leadership.
Dans plusieurs localités du Bénin, 
ses œuvres sociales parlent en sa 
faveur : Ecoles, centres de san-
té, infrastructures sociocommu-
nautaires, puits pour fournir de 

l’eau potable aux populations... A 
chaque rentrée scolaire, il distribue 
des fournitures scolaires aux en-
fants, notamment les plus démunis.
Rufin Zomahoun est l’auteur de 
plusieurs livres écrits en japonais. 

Le tout premier ouvrage, Le Ja-
pon par Zomahoun, est publié 
le 24 septembre 1999. Il a connu 
un succès éclatant. Plus de 300 
000 exemplaires étaient vendus 
dans l’intervalle de trois mois.

Rufin Zomahoun, ancien ambassadeur du Bénin au Japon.

Babylas Boton, directeur 
de l’information et de la 
rédaction chez Africa24

Calme, discret, dynamique, 
courageux, bienveillant et battant, 
Babylas Boton est un profession-
nel des médias. Avant de rejoindre 
Africa24 en 2008, il travaillait pour 
Télésud à Paris. A Africa24, il fut 
successivement rédacteur en chef 
adjoint, rédacteur en chef, direc-
teur des magazines et directeur de 

l’information et de la rédaction, 
poste qu’il occupe actuellement.

Diplômé de l’Ecole internatio-
nale de création audiovisuelle et 
de réalisation (EICAR), il est très 
respecté dans plusieurs organes 
de presse et palais présidentiels 
africains, du Bénin au Cameroun 
en passant par le Togo, la Côte 

d’Ivoire, la Guinée Equatoriale, 
le Congo Brazzaville, le Sénégal...
Sur le plan professionnel, c’est un 
homme de réseaux, détenant un 
impressionnant carnet d’adresses. 
Son professionnalisme a d’ailleurs 
été reconnu et salué à plusieurs re-
prises par l’obtention de distinctions 
honorifiques dont le Prix du meil-
leur journaliste d’Afrique en 2017.

Me Fatiou Ousman, un brillant 
avocat au Barreau de Dijon

Jeune et brillant avocat, Me Fa-
tiou Ousman est inscrit au Barreau 
de Dijon, dans le département de la 
Côte-d'Or, en France, le 28 mars 2006. 
Plaideur posé, bon orateur, intègre, ré-
actif et à l’écoute de ses clients, il fait 
preuve de prudence, d’empathie et 
d’humanité dans le cadre de son tra-

vail professionnel. C’est l’un des avo-
cats de référence dans la région de 
Bourgogne-Franche-Comté. Ses do-
maines de compétences vont du droit 
des personnes et de la famille au droit 

bancaire et boursier en passant par 
les procédures civiles d’exécution, le 
droit immobilier et de la construction, 
le divorce et la séparation de corps, le 
droit des assurances et le droit locatif.



Ouvrages uniques, compagnons de route, 
amis à garder, à ouvrir chaque jour, à transmettre ! 

Disponibles à la Fnac, sur Amazon, chez Fauves 
Editions et dans d’autres librairies et 
plateformes en ligne. 

Contactez : +33 7 88 69 52 27
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Contactez Notre Voix , média 100% solutions

Envoyez-nous vos courriers (notrevoix@yahoo.com) 
en indiquant clairement vos questions et exprimez 
librement vos opinions, tout en respectant strictement 
les règles de courtoisie.

Vous pouvez nous proposer des articles de solutions 
ou d’impact, qui seront analysés par notre équipe de 
journalistes professionnels.

Faites-nous part de ce qui se passe près de chez vous 
! Soyez nos observateurs dans les quatre coins de la 
Planète pour nous rapporter des faits constructifs.

Donnez envie à votre entourage d’agir dans le bon 
sens.

Faire un don

Notre approche est innovante 
et porteuse de solutions justes 
et durables. Faites un don pour 
la soutenir. Chaque don, quel 
que soit le montant, permet à 
notre équipe de 
collecter, vérifier, trier et 
diffuser des informations 
constructives et de vous 
rendre compte fidèlement de 
l’utilisation qui en a été faite.

Consultez notre site pour 
accéder à la plateforme de don 
: www.notrevoix.info
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Martin Rodriguez, un opérateur économique 
qui se tient debout malgré les persécutions

Martin Rodriguez, homme d’affaires 
béninois poussé à l’exil aux Etats-Unis.

DOSSIER

Concurrent direct de Patrice Ta-
lon dans le secteur cotonnier, Mar-
tin Rodriguez s’est exilé aux Etats-
Unis d’Amérique suite à l’élection 
de Boni Yayi en 2006. L’arrivée de 
Patrice Talon au pouvoir en 2016 
n’a pas favorisé ses affaires. Ses 
usines lui sont immédiatement ar-
rachées et ses comptes gelés. Il parle 
de « braquage d’Etat » pour illus-
trer le niveau de persécutions poli-
tico-judiciaires dont il est victime. 

Intelligent, franc, créatif et coura-
geux, il a su diversifier ses activi-
tés, notamment en Côte d’Ivoire et 
aux Etats-Unis. L’homme ne cache 
pas ses relations étroites avec feu 

Mouammar Kadhafi et d’autres di-
rigeants africains encore en exer-
cice. Homme de réseaux, il reste 
et demeure l’un des hommes d’af-
faires béninois les plus puissants.

Me Kenneth Feliho, excellent avocat au Barreau 
de Bruxelles

Avocat franco-béninois au Bar-
reau de Bruxelles, Me Kenneth 
Feliho a également un cabinet en 
France. Avocat de la célèbre chan-
teuse malienne Rokia Traoré, il 
fait partie de ces « défenseurs de 
la défense » d’origine africaine les 
plus célèbres et influents en Eu-

rope. Depuis plusieurs années, 
il bataille devant les juridictions 
et sur le terrain des principes, 
tout en œuvrant au quotidien 
pour le simple cas de ses clients. 
Défenseur optimiste et achar-
né des causes de tous genres, 
il est droit et rigoureux, ce qui 
rend ses victoires marquantes.

Me 
Kenneth 
Feliho, 
avocat au 
Barreau 
de 
Bruxelles.

Alexandre Houssou, un consultant 
international chevronné

Son père est un ingénieur et sa 
mère, une assistante administrative. 
Né en Russie en 1966, précisément à 
Moscou, Alexandre Houssou est un 
bénino-russe, originaire de Djègan 
Daho, à Porto-Novo, à 30 km de Co-
tonou. Ayant fait ses études en Russie, 
aux Etats-Unis, en France et en Angle-
terre, il parle couramment plusieurs 
langues dont le français, le russe, l’an-
glais, l’espagnol, le portugais et l’arabe.

Titulaire d’un diplôme en mesures 
physiques et techniques instrumen-
tales (université de Aix-Marseille), 

c’est un spécialiste en spectrométrie 
de masse. Il a des compétences avé-
rées dans le management, le business 
operations et le business strategy. Il 
intervient facilement dans les secteurs 
comme l’énergie, la nanotechnolo-
gie et la défense. Aujourd’hui, il dirige 
un cabinet international de conseil.

Ses collègues et partenaires d’hier ont 
reconnu et salué ses compétences. « 
Alexandre a été un excellent ambassa-
deur pour notre entreprise et a démon-
tré des normes élevées de compétences 
techniques, organisationnelles et de 
gestion au sein de notre département 
de service international. Je me sou-

viens d’une personne très sympathique 
avec des compétences linguistiques et 
interpersonnelles exceptionnelles », 
témoigne Jean-Luc Giguet, directeur 
général chez Amphenol, le 23 janvier 
2015. « J’ai eu le plaisir de travailler avec 
Alexandre pendant son séjour chez Po-
lariod où il fournissait des fournitures 
pour un grand programme gouverne-
mental auquel j’ai participé. Son pro-
fessionnalisme et son expertise étaient 
impeccables, tout comme sa prestation! 
», renchérit Frank Vassallo, le 27 janvier 
2015. « A travers son entreprise, Mon-
sieur Houssou a fourni de nombreux 
produits et services aux sites industriels 
de la société Rusal tout en respectant 
nos conditions contractuelles. J’ai été 
marquée par sa rigueur et son attache-
ment au service rendu », affirme Ta-
tiana Pushkareva, le 25 janvier 2015.
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Dr Kessilé Saré Tchala, un spécialiste de la 
transplantation rénale

DOSSIER

Dr Kessilé Saré Tchala, l’un des meilleurs médecins africains en France.

Né à Ouaké, au Nord-Ouest du 
Bénin, dans le département de la 
Donga, en 1953, Dr Kessilé Saré Tcha-
la fait partie des médecins béninois de 
grande renommée en France, notam-
ment à Paris. C’est en Pologne, en Eu-
rope centrale, qu’il étudia la médecine, 
de 1975 à 1982. Il s’est spécialisé dans 
la transplantation rénale. Très sollicité, 
outre la France, ses patients viennent 
de plusieurs pays dont le Maroc et le 
Bénin. De 2007 à 2008, il a été ministre 
de la Santé au Bénin, sous Boni Yayi.

Dr Célestin-Alexis Agbessi, spécialiste de la médecine 
d’urgence

Né au Bénin, précisément  
à Porto-Novo, Célestin-Alexis 

Dr Célestin-Alexis Agbessi, praticien hospitalier CHU Bichat, Paris 18. – © Célestin-Alexis Agbessi.

Agbessi est un spécialiste de la 
médecine d’urgence. Ancien 
étudiant de la faculté de mé-

decine de Paris Est, il travaille 
à l’Assistance Publique-Hôpi-
taux de Paris (AP-HP), prati-
cien hospitalier CHU Bichat, 
Paris 18. Doctorant en santé 
publique à l’Université de Pa-
ris et au Ceped (Paris), ses 
recherches portent particuliè-
rement sur « La résilience des 
systèmes de santé en Afrique 
face à la Covid : étude de cas 
du Bénin ». Au cœur de ses 
travaux antérieurs, la protec-
tion sociale et la couverture 
sociale universelle en Afrique.

Daniel Sègla, journaliste, écrivain, éditeur et 
élu municipal

Originaire d’Allada, une ville his-
torique située à une cinquantaine de 
km de Cotonou, Daniel Sègla est un 
journaliste certifié, ancien directeur 
de publication de News Magazine 
Afrique Emergente. Ecrivain et édi-
teur, il a étudié à l’université Paris 2 

Assas et à l’université d’Etat de Bié-
lorussie. Spécialiste de l’Afrique et de 
la Russie, il connaît très bien l’ancien 
président sénégalais Abdoulaye Wade. 
Chaque année, il envoie à sa commu-
nauté, au Bénin, des dons composés 
de médicaments, d’équipements mé-
dicaux et de vivres. C’est sa maison 

d’édition, Monde Global, qui a publié 
les ouvrages « Ti Jojo » de l’Allemande 
Birgit Pape-Thoma et « Promenade 
dans la forêt » de Olympe-Bhêly 
Quenum. En France où il vit, il est 
très engagé dans les actions de déve-
loppement local. C’est d’ailleurs un 
élu municipal dévoué dans sa ville.
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Fondateur de Medtech S.A. et de Quantum Surgical, Bertin Nahum invente la médecine du 
futur. AFP Photo / Pascal Guyot

Bertin Nahum, à l’origine des technologies 
médicales robotisées Rosa et Epione

Bertin Nahum. C’est son nom. 
Sa spécialité : l’ingénierie médicale. 
Franco-béninois, né le 14 novembre 
1969 au Sénégal, précisément à Da-
kar, il est le fondateur de Medtech 
S.A., une entreprise spécialisée en 
robotique chirurgicale, créée en 
2002. Elle conçoit, développe et 
commercialise des robots d’assis-
tance à la chirurgie mini-invasive 
du système nerveux central. Cette 
innovation technologique a per-
mis d’opérer, en toute sécurité, des 
milliers de patients dans le monde, 
surtout aux États-Unis, en Eu-
rope, en Asie et au Moyen-Orient.

Dénommé « Rosa », ce dispositif est 
une grande première au monde. « 
Nous étions initialement spécialisés 
dans la chirurgie du genou, avec le 
développement d’un robot d’assis-
tance pour ce type d’actes. En 2006, 
nous avons eu une offre de rachat 
qui s’est transformée en offre de ses-
sion du portefeuille de brevets pro-
tégeant ces technologies. D’ailleurs, 
à l’origine de cette offre se trouvait, 
déjà, le groupe Zimmer !  Nous 
avons alors pu investir dans un nou-
veau programme de R&D et c’est 
ainsi que le robot ROSA est né », ex-
pliquait Bertin Nahum à Forbes, un 

magazine économique américain. « 
J’ai pu bénéficier de plusieurs expé-
riences de terrain, très formatrices, 
qui m’ont permis de côtoyer les 
meilleurs chirurgiens et de prendre 
conscience de la réalité du métier en 
bloc opératoire. Ces années m’ont 
permis d’affiner ma connaissance 
du secteur de la robotique chirurgi-
cale et d’identifier des opportunités 
de contributions », fait-il observer.
Le succès éclatant de Medtech S.A. 
a séduit le leader mondial de la 
musculosquelettique, Zimmer Bio-
met (NYSE : ZBH), basé aux Etats-
Unis, qui l’a achetée, en juillet 2016, 
au prix de 164 millions d'euros.

Quantum Surgical pour traiter 
le cancer du foie

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur 
de l'Institut national des sciences 
appliquées de Lyon et d’un Master 
of Science en robotique de l'univer-
sité de Coventry (Royaume-Uni), 
Bertin Nahum poursuit son aven-
ture. En février 2017, il crée la so-
ciété Quantum Surgical. A Mont-
pellier, dans le département de 
l’Hérault, en France, où il est instal-
lé, il s’occupe du traitement mini in-
vasif du cancer du foie. Il invente le 
robot Epione, capable de tuer rapi-
dement la tumeur avec une aiguille.

Sur le terrain des prix et distinc-
tions honorifiques, son sac est rem-
pli. En septembre 2012, la revue 
scientifique canadienne Discovery 
Series l’a classé 4ème entrepreneur 
high-tech le plus révolutionnaire 
au monde, derrière Mark Zucker-
berg, James Cameron et Steve Jobs. 
En septembre 2013, soit un an plus 
tard, le franco-béninois est décoré 
par l’Etat français. Il est fait Cheva-
lier de la Légion d'honneur. La céré-
monie avait été présidée par la mi-
nistre déléguée chargée des Petites 
et Moyennes Entreprises, de l'Inno-
vation et de l'Economie numérique, 
Fleur Pellerin. Dans la même année, 
il reçoit le Prix de la « Société Euro-
péenne de l’année dans le domaine 
de la robotique en neurochirurgie ». 

Et comme si cela ne suffisait pas, en 
novembre 2014, l’Université de Co-
ventry (Royaume-Uni) lui décerne 
le titre honorifique de Docteur en 
Technologie. Une manière de sa-
luer sa contribution essentielle à la 
profession médicale et à l’améliora-
tion des procédures chirurgicales 
grâce à la technologie robotique. 
Dans la même année, il remporte 
le Prix « Révélation » du Palmarès 
Méditerranée Deloitte Technology 
Fast 50. En octobre 2015, le Prix 
de « L’entreprise mondiale dans le 
domaine de la robotique en neuro-
chirurgie» lui est attribué. Dans la 
même période, il a été récompensé 
par le jury régional de Technology 
Fast 50 dans la catégorie « Entre-
prise cotée » pour ses excellentes 
performances de croissance et le 
développement de sa technolo-
gie innovante dans le domaine de 
la neurochirurgie mini-invasive.
Comme vous pouvez le constater, 
Bertin Nahum travaille au quotidien 
pour inventer la médecine du futur.
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Edgard Kpatindé, spécialiste des questions de 
sécurité, de défense et d’intelligence économique

Homme de réseaux, Edgard Kpatindé est le 
fondateur de i3S, un cabinet de conseil spécialisé 
dans les échanges économiques et politiques avec 
l’Afrique de l’Ouest et Centrale.

Il s’appelle Edgard Kpatindé et 
c’est un nom à retenir. Dans plu-
sieurs palais présidentiels africains, 
il est très célèbre. Il a conseil-
lé plusieurs chefs d’Etat sur des 
questions de sécurité globale et 
des problématiques africaines. 
Il a une parfaite maîtrise des en-
jeux stratégiques, géopolitiques, 
interculturels et économiques en 
l’Afrique de l’Ouest et Centrale. En 
France, il est également très intro-
duit dans les milieux qui comptent.
Né 1959, Edgard Kpatindé est un 
juriste et expert en conseils stra-
tégiques, spécialiste des questions 
de sécurité, de défense, de rensei-
gnement et économiques. Ancien 
membre fondateur et adminis-
trateur de l’Agence Francophone 
pour l’Intelligence Artificielle 
(AFRIA), une institution créée le 
14 novembre 2019 à Paris, il est de 
nature très calme, discret, humble 
et franc, comme ses deux frères 

professionnels des médias, Fran-
cis Kpatindé et Noël Kpatindé.

Ancien conseiller spécial du pré-
sident Boni Yayi chargé des rela-
tions entre le Bénin et les pays de 
l'Union européenne (UE), c’est un 
homme de terrain. Fort de cette 
riche expérience professionnelle 
cumulée en trente ans, il fonde i3S, 
un cabinet de conseil spécialisé 
dans les échanges économiques et 
politiques avec l’Afrique de l’Ouest 
et l’Afrique Centrale. Bénin, Togo, 
Nigéria, Mali, Burkina Faso, Niger, 
Tchad, Congo Brazzaville, RDC, 
République centrafricaine, Côte 
d’Ivoire, Sénégal, Guinée, Guinée 
Bissau, Cameroun, Mauritanie… 
Tels sont les pays dans lesquels il 
intervient pour le compte de ses 
clients, efficacement et discrète-
ment. Les clients qui lui font en-
tièrement confiance sont des diri-
geants économiques et politiques, 
des institutions internationales et 

régionales, des banques d’affaires et 
des entreprises cherchant à déve-
lopper leurs activités sur le conti-
nent africain. i3S leur donne les clés 
pour réaliser leurs projets en toute 
sécurité, avec des résultats relui-
sants et substantiels. Et ce, dans les 
domaines de l’intelligence, de la sé-
curité, de la stratégie et des services.

Azarias Sekko, commissaire aux comptes 
et expert-comptable expérimenté

Azarias Sekko, commissaire aux comptes et 
expert-comptable expérimenté en France. – © 
Grant Thornton.

Très à l’aise avec les chiffres, minu-
tieux, discret, doté de bonnes capacités 
d’analyse et d’un bon sens critique, Azarias 
Sekko maîtrise parfaitement les normes 
comptables, juridiques et fiscales. Profes-
sionnel expérimenté de plus de vingt ans 
dans le secteur bancaire et financier, c'est 
un spécialiste des sujets de commissariat 
aux comptes et de fiabilisation de l’infor-

mation financière (French Gaap, IFRS, 
normes comptables et prudentielles…). 
En France, il fait partie des commis-
saires aux comptes et experts-comp-
tables qui comptent. Ces qualités font 
de lui, un auditeur légal très sollicité.

Né en 1975 et diplômé de l’Université Pa-
ris-Dauphine, il débuta sa carrière au sein 
d’un Cabinet d’Audit et de Conseil et chez 
Mazars. Plus tard, il se retrouve chez Car-
refour Banque et Assurance. Ici, il avait la 
responsabilité de conduire des projets liés 
à la transition IFRS et à la réglementation 
Bâle 3. Il continua sa brillante carrière 
professionnelle au sein du Groupe BPCE. 
C’était lui qui avait piloté le remodelage 
du système d’information comptable 
et financière couvrant les applications 
de back-office auprès de ODDO BHF.  

En 2009, il travaille avec Grant Thorn-
ton, qui occupe aujourd’hui le 6ème rang 
mondial des groupes d'audit et de conseil. 
Directeur Financial Services, il s’occupait 
des missions d’Audit et de Conseil, et ce, 
durant environ neuf ans. Il deviendra 
plus tard directeur du Pôle Banque de 
Lendys et directeur Associé et Respon-
sable du département Audit et du pôle 
Financial Services du cabinet Magellan. 
Depuis décembre 2021, il est nommé As-
socié au sein du Hub Financial Services 
dédié à l’accompagnement spécifique 
des institutions financières et des orga-
nismes d’assurance chez Grant Thornton.

Militant des droits humains, Azarias 
Sekko est également auteur de plusieurs 
ouvrages dont « Pour l'Afrique, je plaide: 
10 défis pour la prochaine décennie ».
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Zackariaou Saïd Yanni, dans la 
cour des grands à Hollywood

Passionné par le théâtre, le 
fitness et la lecture (The Secret, 
The Four Agreements, The Power 
of Positive Thinking et The Power 
of Ambition), il rêvait de devenir 
un acteur unique dans l’indus-
trie cinématographique. Au Bénin 
où il a grandi, il jouait déjà des 
pièces théâtrales dans son école, 
à l’Unicef et au Centre culturel 
chinois. Après le lycée, il prend la 
décision de se rendre aux Etats-
Unis, en 2001, pour poursuivre 
ses études supérieures et sur-
tout réaliser son rêve d’enfance.

Après avoir obtenu son baccalau-
réat en comptabilité, à l’Université 
Drexel de Philadelphie, il rejoint le 
cabinet comptable Big 4 Deloitte & 
Touche en tant que consultant en 
fiscalité internationale. Il passe en-
suite à l’industrie du divertissement 

à Los Angeles où il a commencé 
par étudier la technique Meisner 
au Baron Brown Acting Studio.

Il commença sa carrière cinémato-
graphique par des films d’étudiants, 
des courts-métrages comme Elegy 
dans lequel il a joué le rôle d’un re-
belle membre de l’ANC en Afrique 
du Sud. Il est apparu dans les clips 
de Shakira, Jennifer Lopez (On The 
Floor) et Kendrick Lamar & SZA 
(All The Stars de la bande originale 
de Black Panther). Sur le plan publi-
citaire, il a joué pour McDonalds, 
la FIFA et la marque de chaus-
sures Flamz basée en Espagne.

Ce parcours lui a grandement 
ouvert les portes de Hollywood. 
Son rêve est devenu une réalité 
avec son entrée dans la cour des 
grands. Du haut de ses 1,83 m, il a 
joué dans le  film « Trees of Peace 

Zackariaou 
Saïd Yanni 
au Festival 
de cinéma 
interna-
tional de 
Cannes 
- Crédit 
Photo : 
Patience 
Eding.

» (Les Arbres de la Paix), écrit et 
réalisé par Alanna Brown, diffusé 
sur Netflix ce 10 juin 2022. C’est 
la première fois qu’il joue un rôle 
essentiel dans un long métrage.

Fortement inspiré par Djimon 
Hounsou, l’autre grande star bé-
ninoise à Hollywood, il rêve de 
devenir un grand acteur et un 
modèle pour les enfants défavori-
sés en Afrique et dans le monde. 
Mannequin et coach de fitness, 
il écrit actuellement un scénario 
qu’il entend tourner au Bénin.

Justin Azankpo, expert en gouvernance des 
systèmes éducatifs

Justin Azankpo, consultant/chef de mission chez 
Particip GmbH, grand militant des droits humains.

Justin Azankpo. Ce nom est très familier des Béninois de la dias-
pora. Militant des droits humains, il est diplômé de l’université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne (DEA Economie mathématique et Economé-
trie), 1975-1981. Agrégé d’économie et de gestion, il fut proviseur 
de lycée en France. Compétences organisationnelles, éthique de 
travail rigoureuse, patience, attitude amicale, compétences d’écoute 
et disponibilité sont, entre autres, quelques-unes de ses qualités.
Depuis 2017, il est entre la Tunisie, le Maroc et la France. Expert 
en gouvernance des systèmes éducatifs, il est consultant/chef de 
mission chez Particip GmbH sur un vaste Programme de Mo-
dernisation du Système Éducatif tunisien, chef de mission chez 
CAYAMBE pour le compte de l’Unicef pour une évaluation na-
tionale de la prévalence de la violence en milieu scolaire au Ma-
roc et une étude sur la gestion des écoles pour le compte de la BEI 
(Banque Européenne d’Investissement) des Ecoles Communau-
taires au Maroc. Depuis le 1er janvier 2022, il est nommé Média-
teur académique par le ministre français de l’Education nationale.
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Valérien Yèhouénou, ingénieur télécom 
depuis 11 ans
C’est un spécialiste des télé-
communications. Ingénieur télé-
com depuis 11 ans, il est passion-
né des nouvelles technologies de 
l’information et de la commu-
nication. Dès 2011, il a travaillé 
sur le réseau mobile SFR pendant 
environ 7 ans, sur divers projets : 
Déploiement de réseaux 3G/4G, 
couverture de zones blanches à tra-
vers la mutualisation des réseaux 
SFR Numéricâble & Bouygues 
Télécom, vie des réseaux, etc. De-
puis 2018, Valérien Yèhouénou, 
âgé de 35 ans, travaille au sein du 
Groupe NJJ Holding appartenant 
au patron de Iliad, Xaviel Niel. Sa 

tâche principale consiste à déve-
lopper des activités de télécom-
munications (déploiement 4G 
et 5G) en Europe et en Afrique. 

Plus jeune, il était passionné de 
musique Rock, Hard-Rock, Blues 
avec des noms bien connus tels 

Valérien Yèhouénou, ingénieur télé-
com depuis 11 ans en France. – © 
Valérien Yèhouénou.

Hendrix, Satriani, Deep Purple, 
Metallica mais également d'Afro-
beat de Fela Kuti et d’autres mu-
siques nigérianes. Il adore aussi 
la musique béninoise dont ses 
plus grands préférés sont Sagbo-
han Danialou, Angélique Kid-
jo, Stan Tohon, G. G. Vikey, etc.

Odile Ahouanwanou, une athlète de haut 
niveau qui fait la fierté du Bénin
Née le 5 janvier 1991 à Sava-
lou, au centre-sud du Bénin, dans 
le département des Collines, Odile 
Ahouanwanou fait la fierté du 
Bénin dans le domaine de l’athlé-
tisme. Spécialiste de l'heptathlon, 
elle vient de conserver son titre 
aux Championnats d’Afrique Se-
niors de l’athlétisme, décrochant 
la médaille d’or (5756 points) face 

à la Sud-Africaine Shannon Vers-
ter (5329) et la Tunisienne Choun-
di Nada (5117). C’était ce 9 juin 
2022 à l’Île Maurice. Et ce, quatre 
ans après l’édition de 2018 à Asaba. 
Entraîneuse de la catégorie benja-
min et minime du Stade Sottevil-
lais 76, un club d'athlétisme basé 
à Sotteville-lès-Rouen, en France, 
elle a débuté sa carrière interna-
tionale en 2012 par les champion-

nats d’Afrique. C’est en 2013 qu’elle 
a rejoint le Stade Sottevillais 76. 
Son palmarès est impressionnant 
: Des championnats d’Afrique aux 
jeux africains en passant par les 
jeux de la solidarité islamique, 
les jeux de la Francophonie, les 
championnats du monde, la coupe 
continentale et le Décastar. Elle a 
également battu plusieurs records 
en France, au Japon et au Qatar.

«Rabat, capitale culturelle de l’Afrique…» 

Un ouvrage collectif de 234 pages

"Rabat, capitale culturelle de l’Afrique 
et du monde islamique – 2022". C’est le 
titre d’un nouvel ouvrage collectif qui 
vient de paraître. Et ce, à l’occasion de 
la désignation de Rabat comme capi-
tale culturelle de l’Afrique. Constitué 
de 234 pages et publié chez "La croisée 

des chemins", il est préfacé par Mo-
hamed Mehdi Bensaid, ministre de la 
Jeunesse, de la Culture et de la Com-
munication du Royaume chérifien. Les 
auteurs sont des diplomates, écrivains 
et journalistes africains, 31 au total. 
Le livre a été dévoilé au public ce ven-
dredi 10 juin 2022 à Rabat, au Maroc, 
lors du 27ème Salon international de 

l’édition et du livre (SIEL). « Je suis 
très honoré d'avoir contribué à la ré-
daction de cet ouvrage collectif. D'une 
densité remarquable, c’est un recueil 
de témoignages éloquents du gotha 
diplomatique et intellectuel africain, 
reconnaissant ainsi le pluralisme et la 
richesse du patrimoine du Royaume 
», confie l’un des auteurs, Eric Topona. 
Journaliste à la rédaction Afrique fran-
cophone de la Deutsche Welle (DW), 
en Allemagne, il est d’origine tcha-
dienne, auteur de plusieurs livres dont 
"Essai pour la refondation du Tchad".
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Les présidents de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, du Sénégal, Macky Sall, et du Niger, Mohamed 
Bazoum, ont clôturé les travaux de la 8ème édition d’Africa CEO Forum, ce mardi 14 juin 2022, à Abidjan. 
– © Présidence de la Côte d’Ivoire.

Fin de la 8ème édition d’Afri-
ca CEO Forum, le « Davos de 
l’Afrique ». Les présidents 
de la Côte d’Ivoire, Alassane 
Ouattara, du Sénégal, Macky 
Sall, et du Niger, Mohamed 
Bazoum, ont clôturé les tra-
vaux, ce mardi 14 juin 2022, 
à Abidjan. Des solutions 
concrètes ont été propo-
sées par les participants 
pour faire face aux défis qui 
sapent le développement de 
l’Afrique.

8ème édition d’Africa CEO Forum à Abidjan 

De nouvelles routes tracées pour la 
prospérité de l’Afrique

Fin de la 8ème édition d’Africa 
CEO Forum, le « Davos de l’Afrique 
». Les présidents de la Côte d’Ivoire, 
Alassane Ouattara, du Sénégal, Macky 
Sall, et du Niger, Mohamed Bazoum, 
ont clôturé les travaux, ce mardi 14 
juin 2022, à Abidjan. Des solutions 
concrètes ont été proposées par les par-
ticipants pour faire face aux défis qui 
sapent le développement de l’Afrique.

Du 13 au 14 juin 2022, la Côte d’Ivoire 
a abrité la 8ème édition d’Africa CEO 
Forum, précisément à Sofitel Abidjan 
Hôtel Ivoire. Plus de 1500 chefs d’en-
treprises, investisseurs, décideurs po-
litiques et journalistes ont pris part 
aux travaux. Des panels, ateliers et 
conférences de haut niveau étaient au 
menu de ce grand rendez-vous des 
décideurs publics et privés africains. 
Des questions liées à la souveraineté 
économique, à la croissance verte, à la 

transformation industrielle, à la crise 
alimentaire, aux changements clima-
tiques et à la lutte contre le terrorisme 
sous toutes ses formes étaient au cœur 
des échanges. Un accent particulier a 
été mis sur la transformation écono-
mique et la transition énergétique.

Venus d’Afrique et du monde entier, 
les participants ont examiné toutes 
ces questions majeures et proposé 
des solutions concrètes. Auto-suffi-
sance alimentaire, production d’éner-
gies renouvelables, bonne gouver-
nance des Etats, renforcement des 
capacités des Armées et soutien de 
la communauté internationale. Telles 
sont quelques propositions sérieuses 
mises sur la table par le panel pré-
sidentiel afin de faire face pleine-
ment et convenablement à ces défis.

Placée sous le thème « Souveraineté, 
croissance verte et transformation in-
dustrielle : les nouvelles routes de la 
prospérité africaine », la 8ème édition 
d’Africa CEO Forum a été un succès 
pour Jeune Afrique Media Group, qui a 
créé cet espace de débat pour les leaders 
économiques du continent africain.

Les présidents ivoirien, Alassane Ouattara, et ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le vice-président 
du Nigéria, Yemi Osinbajo, le vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné, et les Premiers ministres 
ivoirien et gabonais à l’ouverture officielle d’Africa CEO Forum, ce lundi 13 juin 2022 à Abidjan. – © 
Présidence de la République de Côte d’Ivoire.
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Tout Va Bien (TVB)

6 ans de progrès qui redonnent 
confiance aux citoyens à Lyon
Juin 2016 – Juin 2022. Six ans déjà que l’association Tout Va Bien (TVB) et son journal TVB ont vu 
le jour, à Lyon. L’heure est au bilan à mi-parcours et au renforcement des acquis pour des résul-
tats encore plus reluisants et substantiels. L’exercice a été fait ce samedi 18 juin 2022, à l’Hôtel 
de ville de Lyon. C’était à la faveur d’une assemblée générale ordinaire et d’une table ronde sur la 
liberté de la presse.

Les chiffrent parlent d’eux-
mêmes : Plus de 700 adhérents, 
100 bénévoles, 53 publications 
régulières et 23 hors-série, 45 évé-
nements organisés pour diffuser 
des solutions, 100 interventions 
sur des thématiques liées aux mé-
dias, 200 interventions carcérales 
d’éducation populaire et média-
tique, une vingtaine de ciné-dé-
bats notamment avec des jeunes 
des quartiers populaires, des di-
zaines de formations et de pro-
jets socio-culturels, 950 acteurs 
territoriaux valorisés, des mil-
liers de personnes touchées, etc.
L’impact de ces activités sur les 
adhérents est positif. 70% ont eu 
envie d’agir, d’entreprendre et de 
s’engager. 94% ont découvert des 

initiatives porteuses de solutions 
pour la première fois, 80% ont été 
inspirés et 30 % ont expérimenté 
l’une de ses solutions. 86 % d’entre 
eux sont très reconnaissants en-
vers l’association pour l’impact 
de ses actions dans leur vie et 26 
% ont pris la décision d’adhé-
rer à une association lyonnaise.

En six ans d’existence légale, l’as-
sociation TVB et sa revue TVB 
ont donc apporté des réponses 
concrètes et concluantes à certains 
problèmes sociaux, environne-
mentaux, économiques, éducatifs 
et sanitaires. Ce qui a permis de 
redonner confiance aux citoyens et 
renforcer leurs liens avec les médias 
qui valorisent les initiatives por-
teuses de solutions, constructifs.

Présenté à l’assemblée générale or-
dinaire, ce samedi 18 juin, ce bilan 
a été adopté à l’unanimité par les 
délégués, qui ont décerné un grand 
satisfecit à l’équipe dirigeante de 
l’association et du journal et aux 
bénévoles pour les résultats en-
courageants réalisés en si peu de 
temps. Les rapports moral, d’activi-
tés et financier ont connu le même 
sort, validés par acclamation.

La table ronde sur la liberté de la 
presse organisée à l’issue de cette 
assemblée générale a permis aux 
participants, une cinquantaine, 
de faire le point de la situation des 
journalistes dans le monde et de 
proposer des solutions réalistes 
et réalisables pour améliorer leurs 
conditions de vie et de travail.

Créée en 2016, Tout Va Bien 
est une association d’utilité pu-
blique qui diffuse des solutions 
et connaissances à impact po-
sitif sur le vivre-ensemble, l’en-
vironnement et la société. Pour 
atteindre ses objectifs, elle pu-
blie un bimestriel de 32 pages 
constructif et participatif. Des 
actions socio-culturelles et d’édu-
cation aux médias, des formations 
et des événements grand public 
sont également au menu de son 
agenda. Elle compte poursuivre 
et renforcer ses activités pour le 
grand bonheur des populations.Laurianne Ploix, fondatrice de l’association Tout Va Bien (TVB) et directrice de publication du journal TVB, 

à droite, aux côtés des bénévoles Fabien Pérouse et Valérie. Photo Laurence PONSONNET



26             Notre Voix N°1990 du 27 juin au 27 juillet 2022             

SOCIETE

Léonce Houngbadji à la 
cérémonie de dédicaces 
de son 2ème ouvrage, 
Résistons, à Paris, en 
novembre 2019.
– © Bruno Savoeda

Mémoires

Léonce Houngbadji lance son 
nouveau livre le 9 juillet à Paris

Léonce Houngbadji de retour 
en librairie. Le directeur de publi-
cation du média Notre Voix (www.

notrevoix.info) publie un nouveau 
livre. Et ce, après Le casse du siècle 
(Amazon, mars 2018), Résistons 
(Saint-Honoré, novembre 2019) 
et De Cotonou à Paris (Fauves, 

novembre 2021). Le lancement 
officiel se déroulera le samedi 09 
juillet 2022, à 16 heures précises, 
à Paris (1 place du Palais Bourbon 
75007 Paris, en face de l’Assem-
blée nationale, métro ligne 12, ar-
rêt Assemblée nationale). C’est un 
ouvrage d’environ 300 pages publié 
chez Fauves Editions et préfacé 
par un professeur de géopolitique 
et relations internationales. Dans 
cet ouvrage factuel, historique et 
unique, Léonce Houngbadji s’est 
exprimé avec « la totalité de son 
cœur ». Jamais dans l’histoire du 
Bénin, son pays d’origine, un tel 
livre n’a été écrit.  Plus que de mé-
moires, c’est un compagnon de 
route, un ami à garder, à ouvrir 
chaque jour et à transmettre aux 
générations futures. Pour l’heure, 
la Maison d’édition est muette sur 
le titre et les grandes lignes du-
dit ouvrage. Nous y reviendrons.

Centre agro-écologique de Songhaï au Bénin

Promouvoir l’entrepreneuriat 
agricole en Afrique
Fondé en 1985 par le prêtre dominicain Godfrey Nzamujo, un 
Américain d’origine nigériane, le centre agro-écologique de 
Songhaï est connu au-delà des frontières africaines. Spécialisé 
dans la production agricole et animale, la transformation agro-ali-
mentaire et la formation, il s’étend sur 24 hectares. Implanté 
à Ouando, à Porto-Novo, la capitale du Bénin, il fonctionne en 
totale autonomie et vise à promouvoir l’entrepreneuriat agricole 
en Afrique. Objectif : faire face aux problèmes de développement 
sur le continent.

Sur le plan de la production, la ferme bio de Godfrey Nzamujo 

investit dans l'agriculture, l'avicul-
ture, la pisciculture et les engrais 
naturels. Il y a aussi le riz décorti-
qué, le jus de mangue, le concentré 
de tomates et les chips de plantain. 
Grâce à son industrialisation, elle 

Élevage de poulets au Centre Songhaï à Porto-No-
vo, au Bénin. – © Centre Songhaï.
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Jean-Etienne Dirney

fabrique également des jus d’ananas 
(6000 bouteilles par heure). Les 
bouteilles et les bouchons sont 
produits à partir des déchets plas-
tiques collectés sur place. L’électri-
cité utilisée provient des fientes de 
poules recyclées et transformées en 
biogaz. En 2013, Godfrey Nzamu-
jo a réalisé un chiffre d’affaires 
de 7 milliards de F CFA dont 600 
millions de F CFA de bénéfice.
En raison de l’originalité du centre 

et surtout des résultats encou-
rageants obtenus, les Nations 
unies lui ont décerné le titre de 
Centre d’Excellence régional pour 
l’Afrique, en 2008. Fort de son suc-
cès, il a été dupliqué dans plusieurs 
localités du Bénin (Lokossa, Para-
kou, Savalou, Kétou, Zagnanado) 
et pays africains (Nigéria, Libéria, 
Congo Brazzaville, Sierra Leone).

Chaque année, plus de 20.000 visi-

teurs défilent dans le centre (chefs 
d'Etat, ministres, experts, étu-
diants, enseignants, entrepreneurs, 
etc.) pour toucher du doigt les ré-
alisations innovantes du père Go-
dfrey Nzamujo. Depuis 1989, il re-
çoit des stagiaires et ressortissants 
africains pour les former dans le 
domaine de la gestion de ferme et 
des nouvelles techniques agricoles, 
durant une période de 3 à 6 mois.

Africa Dubaï Business Awards 2022 

Konnie Touré et Juste Crépin honorés
Ce samedi 28 mai 2022, deux Ivoiriens ont été distingués à Dubaï, première ville des Émirats 
arabes unis. Bloggeur et professionnelle des médias, ils ont été respectivement désignés «Meilleur 
influenceur 2022» et «Meilleure productrice et actrice de séries d’innovation». Et ce, dans le cadre 
des cérémonies de récompense Africa Dubaï Business Awards.

Konnie Touré à la 
75ème édition du 
Festival de Cannes, le 
26 mai 2022. 
– © Konnie Touré.

Le  travail bien fait ne déçoit jamais, 
il est toujours récompensé, dit un adage 
populaire. Juste Crépin et Konnie Tou-
ré (Touré Koaniman à l’état civil) en 
sont aujourd’hui des preuves palpables. 
Les deux ont reçu leur distinction ho-
norifique ce samedi 28 mai à Dubaï.
Très actif sur les réseaux sociaux, spé-
cialisé dans le conseil social, Juste Cré-
pin est un Bloggeur. Ses vidéos sont 
souvent virales. Nombreux sont les in-
ternautes qui estiment qu’il mérite bien 
le Prix du "Meilleur influenceur 2022". 
« Je suis émue et tellement fière de mon 
poulain dans le coaching. Cet homme 
a une valeur incontestable, une capaci-
té d’analyse hors pair sur les sujets de 
société et un activisme social de valeur. 

C’est une valeur sûre », témoigne Lady 
Sonia, coach professionnelle certifiée.  

Quant à Konnie Touré, c’est dans la 
catégorie "Meilleure productrice et 
actrice de séries d’innovation" qu’elle 
a été honorée. Sa série "Un homme 
à marier" a séduit les membres du 
jury. Professionnelle des médias, de 
la communication et du cinéma, elle 
touche à tout : animatrice radio et 
télé, productrice, actrice, chanteuse, 
scénariste et cheffe d’entreprise ivoi-
rienne de 40 ans. Ce prix qui lui a été 
décerné est le fruit de son travail, de 
ses sacrifices, de la qualité de son lea-
dership. Femme battante aux multi-
ples casquettes, inspirante, résiliente 
et indépendante, elle a su tracer son 
chemin dans diverses activités profes-

sionnelles avec beaucoup de volonté et 
de détermination. Pour ses collègues 
dans le monde de la presse, de la com-
munication et du cinéma, sa notoriété 
tient à ses principes et valeurs : tra-
vailler dur, faire ses preuves et foncer ! 
Konnie Touré s’est rendue à Dubaï 
pour recevoir ce prestigieux prix 
après avoir participé à la 75ème 
édition du festival de cinéma in-
ternational de Cannes, en France.

Tout sur Africa Dubaï Business 
Awards

Africa Dubaï Business Awards est une 
cérémonie de célébration de l’excel-
lence. Créée par l’équipe de Jean-Paul 
Wahi, elle récompense les meilleurs 
acteurs de développement dans tous 
les domaines. « Chaque nomination est 
examinée en profondeur par un panel 
de jurés composé de dirigeants d’entre-
prises indépendantes selon la catégorie 
du prix. Les jurés prennent en consi-
dération les pratiques managériales 
innovantes et la gouvernance (déon-
tologie) », expliquent les initiateurs.
Africa Dubaï Business Awar-
ds se déroule chaque année au 
Crowne Plaza Hôtel Deira à Du-
baï, devant plus de 500 invités.

J.-E. D.
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Mali

Des ordinateurs et tablettes bientôt 
produits sur place

Danew-Talla Telecom va produire des ordinateurs et tablettes électroniques au Mali à partir de sep-
tembre 2022. – © Danew.

A compter du mois de sep-
tembre 2022, le Mali va commen-
cer par produire ses propres ordi-
nateurs et tablettes électroniques. 
L’usine d’assemblage a une capacité 
de production de 600000 ordina-
teurs et tablettes de type « Note-
book » par an. 200 à 1000 emplois 
seront créés dans le cadre de cet im-
portant projet présenté la semaine 
dernière au Premier ministre, Dr 
Choguel Kokalla Maïga. C’est le 
fruit de la coopération entre la 
société européenne Danew et l’en-
treprise malienne Talla Telecom.

FinTech

La société de Dare Okoudjou connectée à 320 
millions de portefeuilles mobiles en Afrique
Exploitant le plus grand centre de paiements numériques en Afrique, 
la société de Dare Okoudjou, MFS Africa, est aujourd’hui connectée à 
320 millions de portefeuilles mobiles, créant ainsi le plus grand réseau 
d’argent mobile dédié du continent, offrant une portée inégalée aux 
fournisseurs de services financiers. Ancien haut cadre du Groupe MTN, 
Dare Okoudjou est dans le top 100 des leaders de la haute technologie 
dans le monde, selon un classement de l’organisation internationale de 
journalisme à but non lucratif spécialisée dans les nouvelles technolo-
gies (Rest of World). Dare Okoudjou, entrepreneur d’origine béninoise, 

spécialisé dans la FinTech en Afrique subsaharienne.

D’origine béninoise, Dare 
Okoudjou est spécialisé dans la 
FinTech, fournissant des services 
financiers grâce à des solutions 
innovantes. Sur le continent afri-
cain et ailleurs dans le monde, 
notamment dans le milieu des 
technologies créatives, il est très 
respecté et sollicité, en raison de 
son brillant parcours profession-

nel. A MTN, où il avait travaillé, 
c’était lui qui avait développé la 
stratégie de paiement mobile et di-
rigé sa mise en œuvre dans 21 pays 
d’Afrique et du Moyen-Orient.

Sa société panafricaine MFS 
Hub créée en 2009 connecte les 
consommateurs africains les uns 
aux autres, aux entreprises et à 
l’économie numérique mondiale 

et, inversement, connecte les 
commerçants internationaux, les 
acteurs de l’Internet et d’autres 
fournisseurs de services aux uti-
lisateurs africains de portefeuilles 
mobiles. Le MFS Hub connecte 
également les banques, les compa-
gnies d’assurance et d’autres insti-
tutions financières qui peuvent ti-
rer profil de l’échelle offerte et des 
possibilités du canal mobile pour 
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Adapter les nouvelles techno-
logies de l’information et de 
la communication aux réalités 
africaines. C’est l’objectif pour-
suivi par l’entrepreneur Alain 
Capo-Chichi, patron du Groupe 
Cerco, basé en Côte d’Ivoire. 
D’origine béninoise, cet opérateur 
économique vient de mettre sur le 
marché de la téléphonie mobile, 
un superphone composé de plu-
sieurs fonctionnalités novatrices. 
Le 12 mai dernier, le premier 
prototype de ce téléphone super 
intelligent a été dévoilé au public, 
dans la salle de cinéma de Sococe 
2 Plateaux, à Abidjan. De quoi 
s’agit-il, en réalité ?

Révolution technologique en Côte d’Ivoire

Dr Alain Capo-Chichi développe un 
superphone unique accessible en 
15 langues

Dr Alain Capo-Chichi, président du Groupe Cerco, promoteur du superphone ivoirien. 
– © Alain Capo-Chichi

créer des produits innovants pour 
les marchés mal desservis. L’entre-
prise développe aussi un écosys-
tème qui permet aux opérateurs 
mobiles, aux commerçants, aux 
banques et à une variété d’autres 

fournisseurs de services d’amé-
liorer considérablement la portée 
et l’expérience utilisateur des ser-
vices de commerce électronique.

Titulaire d’un Master scientifique 

en ingénierie télécom et d’un Mas-
ter en administration des affaires, 
cet entrepreneur n’entend pas s’ar-
rêter en si bon chemin. D’autres 
projets porteurs de solutions in-
novantes sont dans son agenda.

« Open », c’est son nom de baptême. 
Il s’agit d’un superphone, un appareil 
qualifié d’« intelligent » en raison de ses 
multiples fonctionnalités révolution-
naires. Ses services de commande vo-
cale sont accessibles dans une quinzaine 
de langues nationales (ivoiriennes) : Sé-
noufo, Baoulé, Malinké (Dioula), Djou-
la, Agni, Bété, Gouro, Abbey, Agni, 
Dan (Yacouba), etc. Et ce n’est pas tout 
! Il y a aussi l'Anglais, le Français, l'Es-
pagnol, l'Arabe et le Wolof (Sénégal).

Développé par de jeunes ingénieurs 

ivoiriens, le superphone s’adapte à 
son utilisateur, à son environnement, 
à ses goûts, à ses besoins. Passer des 
commandes d’achats, éteindre ou al-
lumer des ampoules, la télévision, 
gérer des comptes bancaires… sont 
autant de tâches qu’il peut facilement 
exécuter. Et ce sont d’ailleurs ces ca-
ractéristiques qui le distinguent des 
autres appareils. Bientôt disponible 
sur le marché, l’appareil coûte entre 
30 et 60000 F CFA en Côte d’Ivoire.

Le groupe Orange Côte d’ivoire, le 
Fonds des Nations Unies pour la popu-
lation (Fnuap) et des banques ont forte-
ment soutenu son développement. D’un 
coût global de 10 milliards de F CFA, il 
a été fabriqué sur le site du Village des 
technologies de l’information et de la 

biotechnologie (Vitib) de Grand-Bas-
sam, à 43 km à l’est d’Abidjan. C’est ici 
que Alain Capo-Chichi a installé son 
quartier général pour produire des 
ordinateurs. « Nous commençons la 
commercialisation avec l’Afrique mais 
nous comptons gagner le monde. Nous 
voulons impacter le quotidien de tout 
le monde. Nous avons une infrastruc-
ture pour développer les langues afri-
caines et on change la vie des gens. 
C’est ce qui est le plus important », a-t-il 
confié à la presse nationale et interna-
tionale, lors du lancement officiel. « Ce 
que nous avons fait, n’ayons pas honte 
de le dire, personne dans le monde 
ne l’a encore fait », a-t-il fait observer. 
Comme pour dire que sa technologie 
est originale et unique dans le monde.

Thalf Sall
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Formation

La journaliste Rokhaya Diallo crée une 
école dédiée à la parole publique

Rokhaya Diallo, journaliste, édi-
torialiste, réalisatrice et auteure 
de plusieurs livres. – © Rokhaya 
Diallo.

La journaliste Rokhaya Diallo 
va bientôt ouvrir une école dédiée 
à la parole publique. L’annonce 
a été faite ce lundi 13 juin 2022. 
Elle a choisi ses réseaux sociaux, 

notamment Facebook, pour ba-
lancer la nouvelle au public. « J’ai 
une grande annonce à vous faire : 
la rentrée 2022 sera l’occasion pour 
moi de lancer W.O.R.D, mon école 
dédiée à la parole publique », in-

forme cette militante féministe et 
antiraciste. « Régulièrement, on 
me demande comment je suis par-
venue à prendre sereinement la pa-
role en public. « W.O.R.D. » est ma 
réponse concrète à ces demandes 
individuelles ou collectives. C'est 
l'aboutissement d'une longue ré-
flexion quant à l'importance de la 
transmission. J'ai décidé de créer 
des formations courtes, accessibles 
et exigeantes, pour consolider des 
connaissances et développer des 
compétences indispensables à l’ap-
préhension de la parole publique. 
La formation s'articule autour de 
3 modules complémentaires et 
indépendants qui allient théorie 
et pratique portés par une équipe 
extraordinaire de formateur·ices 
compétent·es, exigeant·es et bien-
veillant·es », a-t-elle expliqué. Née 
le 10 avril 1978 à Paris, Rokhaya 
Diallo n’est plus à présenter. Edi-
torialiste et réalisatrice, elle est 
l'auteure de plusieurs ouvrages 
et documentaires très engagés.

Ghana

Sackey Percy utilise la danse pour 
enseigner les maths
Sackey Percy est un professeur de 
mathématiques à Obo-Kwahu, à l’Est 
du Ghana, dans la région orientale, en 
Afrique de l’Ouest. Faisant le constat du 
très faible niveau de ses élèves, il décide 
d’utiliser la danse comme moyen pour 
les inspirer, les motiver, créer une com-
plicité entre eux, générer de l’engagement 
(interaction). Chanteur, auteur-com-

positeur, danseur, interprète et acteur, 
Sackey Percy utilise cette méthode non 
conventionnelle pour leur donner en-
vie d’apprendre les maths. Selon lui, la 
danse facilite l’apprentissage et met en 
confiance les élèves. Chaque matin, il 
démarre ses cours par une chorégraphie. 

« La seule chose que je fais maintenant 
est de danser avec mes apprenants pour 
améliorer leur confiance en eux pen-

dant les heures de cours. Alors que je 
mets en place la danse, ils se sentent 
libres de me dire ce qui les dérange », 
déclare cet enseignant de 29 ans, à BBC 
Afrique. Sackey Percy est devenu très 
célèbre sur les réseaux sociaux grâce 
à ses vidéos virales qui le montrent 
dans des figures chorégraphiques avec 
ses élèves. Sa recette fait déjà tache 
d’huile dans d’autres écoles au Ghana.
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SUCCESS STORIES

Khaby Lame

Un modèle de réussite incontestable avec 
143 millions de followers sur TikTok

Khaby Lame lors de la 78ème édition du Festival du film de Venise, le 5 septembre 2021. 
Reuters/Yara Nardi Images Tpx du jour.

D’origine sénégalaise, Khaby Lame est une star de TikTok. Il a 22 ans et réside dans la banlieue de 
Turin, en Italie. Depuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, il redonne le 
sourire à la communauté TikTok. Ce qui lui a valu un succès fulgurant. En deux ans, il a enregistré 
143 millions de followers sur TikTok, ainsi que 78,3 millions sur Instagram, avec des milliards de 
visualisations. Aujourd’hui, il est la personnalité la plus suivie au monde sur TikTok.

En Italie, la pandémie de Co-
vid-19 a fait des ravages avec des 
milliers de morts. Le pays a dû 
se confiner pour faire face à cette 
« guerre sanitaire ». Les consé-
quences sociales et économiques 
ont été catastrophiques. Des mil-
liers de personnes ont perdu 
leur emploi, à l'image de Khaby 
Lame, qui s'est retrouvé, du jour 
au lendemain, au chômage. Que 
faire pour survivre ? Le jeune sé-
négalais décide alors de retrou-
ver ses vieux amours : l’humour.

Depuis son enfance, Khaby Lame, 
de son vrai nom Khabane Lame, 
aime divertir et faire rire les gens 
autour de lui. Il aime remon-

ter le moral de ses amis, avec des 
sketchs comiques. C’est un pas-
sionné de l’humour et du cinéma. 

Avant le confinement, il ne savait 
même pas à quoi ressemblait le ré-
seau social TikTok. Des amis lui ont 
parlé de cette plateforme mondiale 
et lui ont conseillé de l’utiliser pour 
faire rire le monde, pendant cette 
période douloureuse. Le 15 mars 
2020, en plein confinement, il crée 
son compte TikTok et se lance dans 
la production de vidéos humoris-
tiques. Que fait-il concrètement 
sur cette application chinoise ? Des 
parodies de tutos sur les vidéos les 
plus partagées des réseaux sociaux.

Khaby Lame, qui travaillait 

comme opérateur dans une so-
ciété de matériel numérique dans 
le sud de l'Italie, aime faire les 
choses en grand. Il apporte tou-
jours une touche particulière à 
ses vidéos, avec notamment des 
expressions faciales iconiques et 
un sens de l'ironie hors du com-
mun. Les internautes sont séduits 
par sa créativité et son humour.

Dans ses vidéos courtes où il pointe 
sarcastiquement des personnes qui 
compliquent des tâches simples, il 
ne parle jamais. Juste des gestes. 
Il transmet ses messages par des 
signes, en utilisant ses mains, sa 
tête, ses pieds ou ses yeux. Il anime 
son compte grâce à des expressions 
muettes, qui lui ont apporté un 
énorme succès. Sa vidéo sur l’éplu-
chage d'une banane à la main au 
lieu d'un couteau a été virale, totali-
sant 258 millions de vues. Selon un 
psychologue, cette façon de com-
muniquer est aussi une manière 
de rendre hommage aux sourds-
muets. « Ils peuvent comprendre 
facilement ses messages parce 
qu’il utilise la langue des signes 
pour communiquer », affirme-t-il.

Voilà comment celui qui a rejoint 
l'Europe à un an, a su s’imposer en 
quelques mois seulement, grâce à 
ses courtes parodies muettes de tu-
tos, dans la communauté TikTok, 
avec au compteur plus de 143 mil-
lions d’abonnés, à la date du 24 
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juin 2022. Il a réussi à dépasser 
l’influenceuse américaine Charli 
d’Amelio, qui totalise 142,2 mil-
lions de followers. Le fondateur de 
Facebook, Mark Zuckerberg, n’a 
d'ailleurs pas hésité à le féliciter 
pour son courage et son leadership.

Témoignages

De Paris à Washington en passant 
par Bruxelles, Milan, Londres, 
Berlin, Dakar, Moscou, Rio, Pékin 
et autres grandes villes, les vidéos 
de Khaby Lame se partagent. Les 
jeunes en raffolent et en demandent 
encore ! « Comment a-t-il pu trou-
ver cette idée géniale de nous faire 

rire sans nous parler ? », se demande 
un étudiant français en journalisme.
« Tous les jeunes de mon quar-
tier le connaissent. C’est le princi-
pal animateur de TikTok. Il nous 
donne vraiment envie d’agir pour 
notre bien-être personnel et le 
bien-être commun », témoigne 
Sonia, directrice d’une entreprise 
spécialisée dans le tourisme à Paris.

« Je suis fière de Khaby. C’est mon 
frère. C’est mon compatriote. Voi-
là un jeune qui a cru en lui, qui est 
parti de zéro pour atteindre le som-
met. C’est un modèle de réussite. 
J’espère qu’il saura rester humble 
pour bien gérer sa carrière, afin d’al-

ler encore plus loin. C’est mon sou-
hait pour lui », renchérit Amina-
ta, française d’origine sénégalaise.

Ce succès de Khaby Lame in-
téresse la majorité des grandes 
marques. L’agent qui gère sa car-
rière reçoit au moins « 500 mails 
par jour », « des demandes de col-
laboration », qui lui rapportent 
gros : « 70.000 à 180.000 euros 
pour un seul post de sa part ».

Khaby Lame rêve encore plus 
grand et ne souhaite pas s’arrêter 
en si bon chemin. Il veut intégrer 
le monde du cinéma, un autre rêve 
d’enfance qu’il entend concrétiser.

Transport aérien

Jennifer Yhaye, plus jeune pilote de ligne 
en Afrique

Ouloassia Jennifer Yhaye a 
reçu le Prix d’excellence de 
la meilleure contribution 
au rayonnement du secteur 
du transport aérien. – © 
Ouloassia Jennifer Yhaye.

Ne devient pas pilote de ligne qui 
veut. C’est un métier très exigeant, qui 
demande un équilibre nerveux et phy-
sique à toute épreuve et une grande 
présence d'esprit pour maîtriser les 
imprévus (brouillard, turbulences, es-
pace aérien encombré). C’est un poste 
à grandes responsabilités. Néanmoins, 

certaines femmes exceptionnelles ar-
rivent à faire leur carrière dans ce 
monde. Même si elles ne sont pas 
nombreuses comme chez les hommes, 
elles parviennent à franchir toutes les 
étapes pour prendre les commandes 
d'un Boeing ou d'un Airbus. C’est le cas 
de Ouloassia Jennifer Yhaye. D’origine 
ivoirienne, elle est la première jeune pi-

lote sur le continent africain, à 23 ans. 
Déterminée à réaliser son rêve d’enfant, 
après son diplôme de « Senior High 
School » obtenu en 2012 à Abidjan, 
elle se rend en Afrique du Sud pour 
suivre des cours de pilotage d’avion. 
Elle avait 18 ans. C’est ici qu’elle a été 
formée pendant deux ans (2014-2016) 
au métier de pilote de ligne. A la fin de 
la formation, elle décroche son diplôme 
de pilote commerciale. Parlant couram-
ment le français, l’anglais et l’espagnol, 
son « ambition légitime est d’obtenir 
une opportunité de carrière inégalée 
avec l’une des compagnies aériennes 
les plus innovantes et à la croissance la 
plus rapide au monde ». Ce rêve a été 
réalisé puisqu’elle travaille actuellement 
chez Asky Airlines comme "Premier 
officier" sur plusieurs avions. En juillet 
2019, elle avait à son actif plus de 800 
heures de vol. Née le 28 juillet 1996, 
son mérite a été reconnu et salué par le 
gouvernement de son pays et le monde 
de l’aviation. Elle a reçu le Prix d’ex-
cellence de la meilleure contribution 
au rayonnement du secteur du trans-
port aérien. C’est une femme inspi-
rante pour de nombreuses jeunes filles.


