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La première édi-
tion du festival na-
tional des sports et 
des loisirs (Fesnasl) 
s’ouvre ce vendredi 
04 novembre 2022 à 
Abomey dans le dé-
partement du Zou. 
Un événement fes-
tif à l’allure spor-
tive pour célébrer 
les sports et loisirs.

À travers le Fesnasl, les 
populations d’Abomey 
auront l’occasion de se 
familiariser aux acti-
vités des fédérations 
sportives, leurs fonc-
tionnements ainsi que 

ceux des associations 
de loisirs. 

C’est une activité qui 
est organisée par le 
Fonds national pour 
le développement des 
activités de jeunesse 
de sports et de loisirs 
(Fesnasl). 

Tout comme les foires 
commerciales, cet 
événement sera éga-
lement marqué par 
des visites des stands 
installés par les fédéra-
tions et des mini-tour-
nois d’exhibitions. 
Pour la circonstance, 

il y aura un Gala 
de boxe suivi d’un 
match de football. 

À en croire le Direc-
teur Général du Fes-
nasl Imorou Bouraima, 
le Fesnasl est un ren-
dez-vous festif entre 
les fédérations spor-
tives et de loisirs et les 
populations. 

Occasion donc pour 
les populations du 
plateau d’Abomey et 
les acteurs du monde 
des sports et loisirs, 
de sortir massivement 
au stade omnisports 

de Goho pour prendre 
part à ce festival du 
vendredi 04 au di-
manche 06 novembre 
2022. 

Les participants à 
cette édition du Fes-
nasl, peuvent re-
partir avec des lots 
très intéressants 
pour les meilleurs.

Séverin A./ La Rédaction



www.fcafrique.com   Parution du 4 novembre 2022, Page 3  

L’UNESCO, l’ICCROM 
- conserving culture, 
promoting diversity 
et l’École du Patri-
moine Africain (EPA) 
organisent la phase 
virtuelle de l’atelier 
de renforcement des 
capacités en matière 
de gestion des risques 
et de systèmes de pro-
tection en Afrique. Elle 
s’est ouverte depuis le 
24 octobre et prendra 
 n le 14 novembre 2022. 

Les cours entrant dans 
le cadre de ce renfor-
cement sont dispen-
sés sur la plate-forme 
d’e-learning de l’École 

Patrimoine Africain 
(EPA). Cette formation 
accueille 50 participants 
venant de 26 pays de 
4 régions de l’Afrique 
(Centrale-5-, orien-
tale-4-, occidentale -7-, 
Australe-10-). 

A travers celle-ci, cet 
atelier permettra de ren-
forcer les capacités des 
gestionnaires de sites 
du patrimoine mondial 
dans la gestion et l’éva-
luation des diff érents 
risques et catastrophes 
pour le patrimoine 
culturel et naturel. 

Cette phase virtuelle, 

sera suivie en décembre 
d’une phase pratique à 
Abomey sur le site des 
Palais royaux a  n de per-
mettre aux participants 
de mettre en œuvre les 
notions acquises et de 
se confronter à la réalité 
de la gestion des risques 
et catastrophes et d’ai-
der à l’élaboration des 
mesures d’atténuation 
et de préparation pour 
réduire les risques pour 
le patrimoine culturel. 
Il faut préciser que la 
séance d’ouverture a 
eu lieu lundi 24 octobre 
2022 avec la présence 
de Fatma Twahir, ges-
tionnaire du site mom-

basa, Espéra Donou-
vossi, coordinateur du 
programme Youth Heri-
tage Africa et Muham-
mad Muhammad Juma, 
chef de l’unité africaine 
de L’UNESCO. 

À tour de rôle, ils ont 
émis le souhait que 
les participants soient 
suffi  samment outil-
lés a  n d’élaborer 
un plan de manage-
ment des risques et 
renforcer les straté-
gies de conservation 
des sites aux termes 
de cette formation.

Séverin A./ La Rédaction
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La campagne de 
distribution de kits 
scolaires à des ado-
lescentes du projet 
d’Autonomisation 
des Femmes et du 
Dividende Démo-
graphique au Sahel 
(SWEDD) s’est dérou-
lée sur l’ensemble du 
terri-toire national. 

Et ce, après le lance-
ment offi  ciel qui a 
eu lieu au CEG Ekpè 
(Ouémé). 

La distribution de kits 
scolaires à des ado-
lescentes du projet 
d ’A u t o n o m i s a t i o n 
des Femmes et du 
Dividende Démo-
graphique au Sahel 

(SWEDD) a eu lieu sur 
l’ensemble du terri-
toire national. En ce 
qui concerne l’étape 
du département de 
l’Atacora, plus préci-
sément à Matéri, Bou-
koumbé et Tan-guiéta, 
ces kits scolaires ont 
été distribués sous 
la supervision du Mi-
nistère des Enseigne-
ments Secondaire, 
Technique et de la 
Formation Profession-
nelle. 

À l’étape du CEG 1 
Tanguiéta, c’est le mi-
nistre Kouaro Yves 
Chabi lui-même qui a 
présidé la cérémonie 
de distribution de ces 
kits sco-laires.

L’objectif du gou-
vernement à travers 
ce projet que pilote 
SWEDD-Bénin est 
d’accroître le taux 
de rétention scolaire 
des  lles, nécessaire 
pour in  échir bon 
nombre de facteurs 
qui freinent l’autono-
misation des femmes. 

Il est à souligner que le 
projet le d’Autonomi-
sation des Femmes et 
du Dividende Démo-
graphique au Sahel 
(SWEDD) à travers la 
distribution des kits 
scolaires est à sa 3ème 
édition. 

Au total, 30 mille ado-

lescentes dans les 77 
communes du Bénin 
seront impactées. 
Cette œuvre permet-
tra également de sou-
lager les peines des 
parents qui, en début 
d’année scolaire, ont 
du mal à s’acquitter de 
ce devoir, parfois pré-
judiciable à l’évolution 
scolaire des enfants. 

Le ministre Kouaro 
Yves Chabi pro-met 
aux  lles, au nom 
du gouvernement, 
d’autres dons si elles 
font preuve d’assi-
duité au travail. 

Séverin A. / La Rédaction
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Les militaires au pou-
voir en Guinée ont 
donné l’ordre aux juri-
dictions d’engager des 
poursuites judiciaires 
contre l’ancien pré-
sident Alpha Condé et 
plusieurs membres de 
son gouvernement. 
C’est à travers une lettre 
publique du ministre de 
la Justice adressée aux 
procureurs généraux 
que l’information a été 
rendue publique jeudi 3 
novembre 2022. 

L’ex-président guinéen 
Alpha Condé et certains 
des cadres ayant parti-
cipé à sa gestion lors de 
sa gouvernance, ne vont 
pas échapper à la justice. 
Renversé par un Coup 
d’État en septembre 
2021, l’ancien président 
de la Guinée devra faire 
face à la justice de son 
pays. C’est ce qu’a or-
donné le gouvernement 
militaire guinéen aux 
procureurs généraux à 
travers une lettre pu-
blique : « Il vous est en-
joint (...) d’engager des 
poursuites judiciaires 
(...) pour des faits pré-
sumés de « corruption, 
enrichissement illicite, 
blanchiment d’argent, 
faux et usage de faux en 
écriture publique, dé-
tour-nement de deniers 
publics et complicité » 
contre les personnes 
morales et physiques 
dont les noms et pré-
noms suivent », affi  rme 

cette lettre.

Elle énumère ensuite 
une liste de 188 noms, 
dont celui de l’ex-pré-
sident Condé à la tête 
du pays de 2010-2021 et 
celui de son ancien Pre-
mier ministre Ibrahima 
Kassory Fofana, dont les 
comptes ban-caires ont 
été gelés.

Cette décision du gou-
vernement guinéen 
s’inscrit dans la droite 
ligne de sa politique de 
moralisa-tion de la vie 
publique a laissé en-
tendre le ministre de la 
Justice Alphonse Charles 
Wright ajoutant qu’il 
s’est  xé comme objectif 
la lutte contre les infrac-
tions économiques et 
 nancières. Pour me-ner 

à bien cette politique, « 
Il est impératif d’ouvrir 
des enquêtes judiciaires 
pour élucider l’origine 
des fonds de ces diff é-
rents comptes sans que 
cela ne porte préju-
dice au dégel lorsqu’il 
sera établi de manière 
contradictoire que ces 
comptes sont exempts 
de toute présomption 
d’enrichissement illicite 
», a-t-il affi  rmé. 

Depuis leur arrivée au 
pouvoir en septembre 
2021, les militaires se 
sont attaqués à la cor-
ruption dans plusieurs 
aff aires en Guinée. 

Le 2 décembre 2021, le 
Colonel Mamadi Doum-
bouya, président de la 
transition et président 

du Comité national du 
rassemblement pour le 
développement (CNRD), 
a créé par ordonnance 
une Cour de répression 
des infractions écono-
miques et  nancières 
(CRIEF) a  n de lutter 
contre les dé-tourne-
ments de deniers pu-
blics et les crimes éco-
nomiques. 

Depuis le début de 
l’année 2022, cette 
juridiction spéciale a 
multiplié les annonces 
concernant l’ouverture 
de plusieurs informa-
tions judi-ciaires. De 
nombreux respon-
sables ont été enten-
dus et d’autres déte-
nus et poursuivis. 

Jacob Y./La rédaction
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La mission des Na-
tions unies en Répu-
blique démocratique 
du Congo, la Monus-
co, quitte aussi la 
zone des combats, 
dans l’est du pays. 

Elle a procédé à ce re-
pli stratégique après 
avoir été caillassée 
par des civils mécon-
tents. 

La tension ne faiblit 
pas à l’est de la Répu-
blique démocratique 
du Congo depuis la ré-
surgence des rebelles 
du mouvement du 
23 mars (M23) occa-
sionnant le retrait du 

contingent onusien. 

À l’off ensive depuis 

le 20 octobre, les re-
belles du M23 quali-
 és de terroristes par 

les autorités congo-
laises, sont actifs dans 
le territoire de Rutshu-
ru, où ils se sont empa-
rée de villes sur un axe 
routier, stratégique 
desservant Goma. 

Selon les dernières 
informations, ces re-
belles ont atteint le 
siège d’une base de 
l’armée congolaise et 
du quartier général 
du parc national des 
Virunga à Rumanga-
bo. 

Cette off ensive du 

M23 a causé le retrait 
tactique des soldats 
de la paix de l’ONU 

qui quittent la zone de 
combats. 

Tout en condamnant 
cette « Off ensive 
inacceptable » des re-
belles du mouvement 
du 23 mars, la Mission 
de l’Organisation des 
Nations unies pour la 
stabilisation en RDC 
(Monusco) a annoncé 
son retrait de Ruman-
gabo.

Il s’agit d’un « retrait 
stratégique et tac-
tique » a expliqué la 
Monusco. Il est réali-
sé « en concertation 
avec ses partenaires, 
pour mieux prépa-

rer ensemble les pro-
chaines étapes », a-t-
elle précisé.

Une démarche qui a 
irrité la population 
locale qui réclame ce-
pendant le retrait total 
des Casques bleus du 
pays depuis des mois. 

Des manifestants ont 
arrêté le convoi de la 
mission à un point de 
contrôle de l’armée 
congolaise à Kanya-
ruchinya, à 8 kilo-
mètres de Goma. Ce-
lui-ci a été la cible des 
jets de pierres par ces 
derniers. 

Bilan, deux soldats de 
la paix blessés et un 
véhicule de la mission 

a été brûlé. La mission 
a pu se retirer de la 
zone après des coups 
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de semonce. 

Réagissant à des ru-
meurs de complicité 
de la Monusco avec le 
M23, les forces armées 
congolaises (FARDC) 
ont déclaré que l’au-
torité provinciale était 
au courant du dépla-
cement de la mission. 
Elles ont aussi rappelé 
que cette mission est « 
partenaire ». 

La Monusco quant à 
elle a annoncé conti-

nuer à rester « aux 
côtés des FARDC en 
posture off ensive, 

contre les agressions 
du M23. Les Casques 
bleus patrouillent 
constamment sur la 
RN2 a  n d’assurer un 
couloir humanitaire 
aux populations ci-
viles qui fuient les 
combats ». 

L’intensi  cation des 
combats a forcé près 
de 50.000 personnes 
à quitter leurs mai-
sons en 11 jours dans 
l’est du pays, selon les 
chiff res fournis par les 

Nations unies. 

Plus d’une dizaine de 

civils ont été tués, une 
quarantaine ont été 
blessés.

Un appel à la « mo-
bilisation générale 
» pour la défense du 
pays a été lancé par 
le ministre congolais 
de la Communication 
et des Médias, Patrick 
Muyaya pendant que 
le Kenya  annonce l’en-
voi de troupes en RDC 
pour combattre les re-
belles que le Rwanda 
est accusé de soutenir. 

Des accusations reje-
tées par Kigali. 

Rappelons qu’en 
début de semaine, 
l’ambassadeur du 
Rwanda à Kinshasa a 
quitté le pays après 
avoir été expulsé par 
les autorités congo-
laises. 

Jacob Y./La rédaction
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Accusé de viols répé-
tés par Adji Sarr, une 
ex-employée d’un 
salon de massage. Le 
candidat déclaré à la 
présidentielle de 2024 
et maire de Zighuin-
chor, Ousmane Son-
ko, est convoqué ce 
jeudi par le doyen des 
juges.

Il est à l’intérieur du 

tribunal, selon un de 
ses proches, depuis 
la mi-journée, rap-
porte notre corres-
pondante à Dakar, 
Charlotte Idrac. Il est 

arrivé par une autre 
entrée dans un tribu-
nal sous haute sur-
veillance. 

Les accès au tribunal 
sont  ltrés et les blin-
dés de la gendarme-
rie sont déployés à 
Dakar près des lieux 
stratégiques et no-
tamment aux abords 
du domicile d’Ous-

mane Sonko, dans 
le quartier Cité Keur 
Gorgui. 

Là encore, des bar-
rières, des forces de 

défense et de sécurité 
pour contrôler les ac-
cès. La police a pris les 
devants pour éviter 
les répétitions du scé-
nario de mars 2021.

Cette convocation 
d’Ousmane Sonko re-
lance ce dossier qui 
était au point mort de-
puis plusieurs mois. 
C’est la première fois 

qu’Ousmane Sonko 
va être entendu sur le 
fond de ce dossier très 
sensible. Il est sous 
contrôle judiciaire de-
puis mars 2021. 

Le doyen des juges a 
déjà entendu son accu-
satrice, Adji Sarr, et la 
propriétaire du salon 
de massage. Ousmane 
Sonko affi  rme qu’il a 
lui-même demandé à 
être entendu au plus 
vite.
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Plus de 36 heures après 
les résultats offi  ciels, le 
président sortant Jair 
Bolsonaro n’a toujours 
pas reconnu sa défaite, 
à la diff érence de plu-
sieurs alliés de son gou-
vernement.

Plus de 36 heures après 
les résultats offi  ciels, le 
président sortant Jair 
Bolsonaro n’a toujours 
pas reconnu sa défaite, à 
la diff érence de plusieurs 
alliés de son gouverne-
ment.

De nombreux chauf-
feurs de camions et des 
manifestants pro-Bolso-
naro refusent d’accepter 
la défaite du président 

d’extrême droite. LULA 
NON ! était-il inscrit 
sur un panneau accroché 
au-dessus d’un viaduc à 
São Paulo, la capitale éco-
nomique, où plusieurs 
routes étaient également 
bloquées, notamment 
celle qui relie la grande 
métropole à Rio de Janei-
ro, empêchant le départ 
des bus entre les deux 
villes. «J’espère rentrer 
chez moi [à Rio]. J’ai pu 
payer une nuit dans un 
hôtel, mais beaucoup de 
gens ont dû dormir ici à 
la gare routière», a décla-
ré à l’AFP Rosangela Sen-
na, agente immobilière 
de 62 ans. 

Un accès des véhicules 

restreint à Brasilia
Un juge de la Cour su-
prême a ordonné le «dé-
blocage immédiat des 
routes et des voies pu-
bliques», a précisé l’insti-
tution dans un communi-
qué lundi soir. Il a enjoint 
à la PRF de prendre 
«toutes les mesures né-
cessaires» pour libérer les 
routes, sous peine d’in-
 iger une amende à son 

directeur général ou de 
l’emprisonner pour «dé-
sobéissance». 

Dans la capitale, Brasi-
lia, la police a restreint 
depuis lundi soir l’accès 
des véhicules à la place 
des Trois pouvoirs, où se 
trouvent le palais prési-

dentiel, le Parlement et la 
Cour suprême, proche de 
l’immense esplanade des 
ministères, lieu de ras-
semblement dans la ville. 
Cette mesure PRÉVEN
TIVE a été prise «après 
l’identi  cation d’une 
possible manifestation 
convoquée à cet endroit 
sur les réseaux sociaux», 
a expliqué le secrétariat 
de la Sécurité publique 
du district fédéral de Bra-
silia. 
A l’aéroport internatio-
nal de São Paulo, 25 vols 
ont également été annu-
lés mardi, en raison du 
blocage d’une autoroute, 
rapporte CNN

AVEC L’’AFP
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Alidu Seidu est une des va-
leurs montantes du Cham-
pionnat de France (Ligue 
1). Pour RFI, ce défenseur 
polyvalent de 22 ans ra-
conte son parcours des ter-
rains de Kumasi au Ghana, 
à l’académie Jean-Marc 
Guillou en Côte d’Ivoire, 
puis à Clermont où il vient 
de prolonger son contrat 
jusqu’en 2027. Une ascen-
sion rapide (mais parfois 
diffi  cile) qui lui a ouvert les 
portes de la sélection gha-
néenne alors que la Coupe 
du monde 2022 au Qatar 
approche.

Alidu Seidu n’en revient tou-
jours pas : à 22 ans, il est ti-
tulaire en Championnat 
de France (Ligue 1), l’une 
des meilleures ligues euro-
péennes, et n’est plus très 
loin d’une participation à la 

Coupe du monde 2022 (20 
novembre-18 décembre) avec 
l’équipe du Ghana. « C’est 
vrai que ça a été très très vite 
pour moi, savoure celui qui 
a récemment prolongé son 
contrat jusqu’en 2027 avec le 
Clermont Foot [1]. Franche-
ment, je ne m’attendais pas à 
ça. Je me disais ‘ok, je vais ar-
river en Europe, découvrir un 
pays, un club et ça va aller tout 
doucement’. Et aujourd’hui, je 
passe de remplaçant à titulaire 
puis je suis en sélection. Ce 
n’est que du bonheur ».

Il était en eff et diffi  cile de pré-
dire un tel destin à ce  ls de 
mécanicien, deuxième d’une 
fratrie de neuf enfants. D’au-
tant que ses parents n’étaient 
pas du tout passionnés de 
football. C’est en eff et parce 
qu’un de ses oncles l’a amené 
vers l’âge de 10-11 ans dans 

une école de football de Ku-
masi – la ville où il a grandi 
– que le petit « Ali » a ensuite 
forcé son chemin jusqu’à la 
Ligue 1.

Du Ghana à la Côte d’Ivoire
Car sa route jusqu’au profes-
sionnalisme n’a pas toujours 
été dégagée. Il a ainsi dû s’y 
reprendre à plusieurs fois 
pour intégrer la Jean-Marc 
Guillou Academy, du nom de 
cet ancien joueur français qui 
a formé plusieurs générations 
de stars africaines, dont les 
Yaya Touré, Didier Zokora, 
Gervinho. « Ils me disaient 
qu’il me manquait encore 
beaucoup de trucs avant qu’ils 
ne me prennent. Alors je suis 
retourné dans mon académie 
à Kumasi pour bosser », se 
souvient Alidu Seidu. Le ga-
min revient ensuite régulière-
ment à la charge. « Le direc-

teur a apprécié le travail que 
j’avais fourni et il m’a dit que 
je pouvais rester à l’académie 
pendant huit mois, en atten-
dant que Jean-Marc Guillou 
vienne ».

La JMG Academy d’Accra 
ferme toutefois ses portes 
en 2016. Ses pensionnaires 
déménagent quelques mois 
plus tard à Djékanou, à une 
cinquantaine de kilomètres 
au sud de Yamoussoukro, la 
capitale politique ivoirienne. 
Avec les quelques mots de 
français qu’il a déjà appris, 
Alidu Seidu, alors âgé de 16 
ans, part vivre loin de sa fa-
mille. « Ce n’était vraiment 
pas diffi  cile du tout pour moi, 
au contraire, assure-t-il pour-
tant. Pour moi, la priorité, 
c’était le football. Et puis j’étais 
content d’aller là-bas, je me 
disais que je voyageais ».
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Des tests en France gâchés par 
les blessures
En 2019, lui et ses camarades 
de promotion se distinguent 
durant un tournoi en France, 
près de Saint-Etienne. Il tape 
dans l’œil des recruteurs de 
Troyes qui l’invitent à passer 
des tests. Mais l’expérience 
tourne court. « Dès le premier 
jour d’entraînement, je me suis 
blessé, explique-t-il. Une de 
mes chevilles a tourné. Heu-
reusement, le président du 
club m’a vu jouer le premier 
jour et il était très content 
de ma séance ». Les Troyens 
décident de le garder malgré 
tout. Pendant trois mois, le 
joueur tente ainsi de se re-
mettre au plus vite. Mais deux 
semaines après la reprise, il se 
blesse à nouveau. Au genou 
cette fois et l’opération est né-
cessaire. « Troyes n’a pas vou-
lu me prendre parce qu’ils me 
voyaient comme un joueur 
fragile. »

Alidu Seidu déprime dans le 
train qui le ramène vers Paris 
et un vol retour pour l’Afrique. 
« J’étais vraiment vraiment in-
quiet, glisse-t-il. Parce que, à 
l’académie, je n’étais générale-
ment blessé que 3 ou 4 jours. 
En plus, c’était mon premier 
voyage en Europe. Pour moi, 
c’était ma seule chance et les 
blessures m’avaient empêché 
de la saisir. Je n’étais vraiment 
vraiment pas bien ».

Mais le Clermont Foot 63 
(CF63) contactent alors ses 
agents. Ce club de deuxième 
division française (Ligue 2) 
propose d’accompagner sa 
rééducation. « Je suis parti là-
bas en béquilles », se souvient 
l’intéressé. La convalescence 

se déroule bien. Le joueur dé-
bute peu après avec la réserve 
locale. Puis, après une pause 
due à la pandémie de Covid, 
il intègre le groupe profes-
sionnel, avec la réussite que 
l’on sait : montée en première 
division (Ligue 1) à l’issue 
de la saison 2020-2021, puis 
maintien en Ligue 1 à la  n de 
l’exercice 2021-2022. « Dieu 
merci, aujourd’hui, je suis en 
Ligue 1, je suis content, je fais 
mes matches ».

Valeur montante
Une cinquantaine de ren-
contres plus tard avec le 
CF63, Alidu Seidu est recon-
naissant envers la formation 
clermontoise. « L’adaptation 
s’est bien passée. Ils m’ont ac-
cueilli comme un petit frère », 
souligne celui qui se sent éga-
lement bien dans l’élite fran-
çaise. « Tout le monde nous 
voit redescendre ou quelque 
chose comme ça. Notre objec-
tif est donc de rester en Ligue 
1 le plus longtemps possible. »

Un Championnat qui lui a 
d’ailleurs permis d’aff ron-
ter son idole de jeunesse. « 
Mon joueur préféré, c’était 

Sergio Ramos, con  e-t-il. 
Aujourd’hui, je le croise en 
Championnat et ça me rend 
très très  er parce que j’ai ré-
alisé mon rêve ».

Comme l’Espagnol, le Gha-
néen peut évoluer aussi bien 
dans l’axe que sur le  anc 
droit. Une polyvalence appré-
ciable mais qu’il ne cultive pas 
par opportunisme. « Je n’ai 
pas de poste préféré, jure-t-il. 
C’est le plaisir de jouer qui me 
guide avant tout. Que le coach 
me dise de jouer en tant que 
9, 10 ou même dans le but, ce 
sera avec plaisir. Le football, 
c’est ma passion ».
Le Qatar en ligne de mire
Une passion qui pourrait le 
conduire jusqu’au Qatar, Ali-
du Seidu ayant intégré l’équipe 
nationale du Ghana, en juin 
dernier, à l’occasion de la Kirin 
Cup. Malgré des débuts déli-
cats, avec une défaite 4-1 face 
au Japon puis une expulsion 
face au Chili (0-0), le sélec-
tionneur Otto Addo semble 
avoir toute con  ance en son 
droitier. « C’est un coach qui 
veut jouer et qui veut montrer 
qu’on est capable de le faire 
face à tout le monde, même 

face aux grands pays de foot 
», estime le Clermontois. « On 
a récemment joué contre le 
Brésil [défaite 3-0, Ndlr]. C’est 
vrai que les Brésiliens ont une 
bonne équipe. Fraichement, 
ce match nous a mis dans le 
bain, ça nous a réveillés, ça 
nous a montrés le haut niveau 
».
Bref, un avant-goût d’un 
Mondial où les Black Stars 
aff ronteront consécutivement 
le Portugal (24 novembre), la 
Corée du Sud (28 novembre) 
et surtout l’Uruguay (2 dé-
cembre). En 2010, les Uru-
guayens avaient brisé le rêve 
des Ghanéens en quart de  -
nale du tournoi. « C’est vrai 
que l’Uruguay a marqué l’his-
toire du football au Ghana, 
sourit Alidu Seidu. Là-bas, 
tout le monde attend ce match 
».Il espère évidemment en 
être. « Il y a de grands grands 
joueurs qui n’ont pas eu la 
chance de faire la Coupe du 
monde, rappelle-t-il. C’est le 
rêve de tout footballeur sur 
terre ». Cette fois, le natif de 
Kumasi ne devrait pas avoir à 
se battre pour que celui-ci se 
réalise…
David Kalfa
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