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société béninoise des 
Manutentions portuaires

forte d’une expérience de plus de 50 ans sur la plate-forme portuaire de cotonou

A LA DECOUVERTE DE LA SOBEMAP : 
La Société Béninoise des Manutentions Portuaires est une société d’État à caractère commercial et 
industriel dotée d’une autonomie financière et forte d’une expérience de 53 ans sur la plate-forme 
portuaire de Cotonou. Elle intervient dans trois domaines d’activités stratégiques que sont : la 
manutention, le transit (port, terrestre et aéroport) et la consignation maritime. 

-	 Des	tarifs	très	compétitifs	;	
-	 La	célérité	dans	la	fourniture	des	prestations	;
-	 L’exécution	des	opérations	de	bout	en	bout	du	navire	

jusqu’au	magasin	du	réceptionnaire	au	Bénin	et/ou	dans	
les	pays	sans	façade	maritime	;	

-	 L’entreposage	dans	les	magasins-cales	avec	franchise	et/
ou	tolérance	pour	les	marchandises	en	sac	;

-	 La	sécurisation	des	marchandises	;
-	 Le	respect	des	exigences	en	matière	d’hygiène,	de	

Sécurité	et	de	l’Environnement	(HSE)	;
-	 La	possibilité	d’accord	de	partenariat	
 gagnant-gagnant.

La SOBEMAP est certifiée 
ISO 9001 version 2015 et     

     45001 version 2018

SOBEMAP, LA FORCE D’UN PARTENAIRE !

Les AVANTAGES ET FACILITES OFFERTS AUX CLIENTS
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Je m’en souviens, lorsque nous 
étions un peu plus jeunes, nous 
avions l’habitude de suivre sur les 

écrans de la télévision béninoise des 
chansons en faveur de la femme, surtout 
à l’occasion de la Journée Internationale 
de la Femme (JIF) les 08 mars. Parmi 
ces chansons que l’Ortb nous donnait 
l’occasion de découvrir, il y avait bien 
cette chanson d’un musicien nigérien 
Adamas Junior, dont le refrain était ce-
lui-ci «  éduquer la femme, c’est gnan-
gan gnan…gnangan gnan, éduquer la 
femme, c’est éduquer toute l’humanité... 
». Le chanteur zarma reprenait ainsi la 
célèbre citation de James Emman Ag-
grey «Eduquer un homme, c’est édu-
quer un individu alors qu’éduquer une 
femme, c’est éduquer toute une nation». 

J’adhère à cette affirmation et j’y ajoute en ce qui me concerne que 
« respecter la femme, c’est respecter la nature et œuvrer à remettre 
les choses dans le bon ordre ». 

Je ne sais pas si quelqu’un a dit cela avant moi. Mais, c’est sûrement 
ce que l’exécutif actuel du Bénin a compris et a dès les premiers 
jours de son installation, multiplié les actions en faveur de la gent 
féminine. L’institut national des femmes du Bénin est fonctionnel, 
le Bénin a désormais une vice-présidente. Les portefeuilles minis-
tériels des femmes dans le gouvernement ont évolué même si c’est 
timidement. Des dispositions sont prises pour envoyer au parlement 
quel que soit le calcul 24 femmes pour le compte de la 9ème législa-
ture dont les élections sont fixées pour janvier 2023. Et ce n’est pas 
fini, tout récemment, il a été procédé au tirage au sort des Secrétaires 
Exécutifs (SE) des mairies. A ce niveau, des discriminations posi-
tives sont opérées pour permettre aux femmes d’occuper ses fonc-
tions là. Sur les 77 communes, 34% des SE sont des femmes. Tout 
cela participe de la volonté du gouvernement de rétablir les femmes 
dans leurs droits et de permettre un certain équilibre dans la gestion 
des choses publiques. Les femmes occupent aujourd’hui encore plus 
que le passé des postes de responsabilité dans les grandes sphères 
de la nation. 

Rappelons-le, nous sommes tous le produit de ce que nos mamans 
ont voulu que nous soyons. Cela dit, si nos mamans vivaient au mo-
ment de notre conception certaines frustrations et injustices, elles 
vont les transmettre au fœtus qui naturellement forgeront son ca-
ractère. Il est très rare qu’une femme qui a eu la chance d’aller à 
l’école néglige l’éducation de ses enfants. L’instruction de la jeune 
fille permet de réduire la pauvreté dans la communauté. Il est im-
portant d’encourager les politiques qui travaillent à rendre gratuite 
la scolarisation des jeunes filles et qui militent en faveur de l’auto-
nomisation des femmes. La place de la femme est partout, elle n’est 
pas seulement au foyer ou dans les services de bars. 

De plus en plus d’actions à l’endroit des femmes sont actuellement 
entreprises même à des sphères les plus insoupçonnées de la vie. 
L’église catholique vient récemment d’apporter des réformes dans 
certaines de ses prières qui jusque-là n’impliquaient pas les femmes. 
Désormais, lorsque les chrétiens catholiques récitent le « Je confes-

se à Dieu.. » ils diront « je reconnais devant mes frères et sœurs, 
que je suis pécheur ». Nous devons applaudir cette évolution des 
mentalités et inviter aussi d’autres religions à rétablir les femmes 
dans la société et lui donner toutes les considérations dues : elles 
sont pourtant nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos filles. La FIFA 
aujourd’hui plus qu’auparavant investit beaucoup de fonds dans le 
développement du football féminin. Ce fait permet une bonne im-
plication des femmes dans les activités sportives surtout dans nos 
lycées et collèges. La femme n’est pas un objet, elle n’est pas une 
« maladie » ou un « phénomène » à qui il faudra dédier une jour-
née, le 08 mars. Samia Shariff témoignait ceci dans son ouvrage, les 
femmes de la honte, « …le père régente la mère, le frère, la sœur et 
le mari, sa femme. Dans cette hiérarchie, le bébé mâle qui vient de 
naître occupe, il va sans dire, une position supérieure à la nouveau-
née. La réalité est plus crue encore: un bébé mâle, encore vagissant, 
est déjà sacré supérieur à ses sœurs, même les plus âgées…». La 
femme doit être considérée comme l’égale de l’homme et recevoir 
les mêmes attributs dans la société. Dieu l’a-t-elle créé diminuée ? 
Bien au contraire, c’est à elle que Dieu a donné la grâce de donner le 
jour aux hommes. Et rien que pour cela, elle mérite respect et consi-
dération. Elle mérite une place spéciale. Elle n’a pas besoin de cette 
indifférence, de cette violence physique ou parfois psychologique. 
Elle mérite aussi sa part de bonheur dans l’univers.

Et c’est la virtuose Corneille qui a vu juste en disant que le « Bon 
Dieu est une femme ». Surtout pas d’amalgame. Je n’ai aucune idée 
du sexe de Dieu. Toutes proportions gardées, nous devons barrer les 
chemins de l’ignorance qui tendent à penser que les femmes sont fai-
bles et que pour cette raison, il va falloir les mettre à part. On ne doit 
pas continuer à avoir cette vision réductrice dans la vie en prenant 
les femmes seulement pour une machine à procréer. Les organisa-
tions féminines ou féministes doivent être davantage encouragées à 
multiplier les campagnes d’informations à l’égard des femmes de 
nos villes et campagnes et les pousser à prendre conscience de leur 
importance dans la société. 

Des femmes ont assumé avec brio des responsabilités les plus im-
portantes au monde. Je voudrais bien citer Margareth Thatcher ou 
encore Angela Merkel, la nigériane Ngozi Okonjo-Iweala ne dirige-
t-elle pas avec brio l’OMC ? Des femmes ont occupé des hautes 
fonctions dans le monde et l’ont assumé avec beaucoup de satis-
faction. Les femmes sont capables d’assurer la bonne gestion de la 
chose publique comme les hommes, il faut leur donner la chance 
d’aller loin…Toutefois, il est aussi fondamental qu’elles apprennent 
en ce qui les concerne à sauter le pas et à se montrer plus incisi-
ves surtout sur le plan politique. A moins d’un an des élections lé-
gislatives, les actions et les activités des femmes sont peu visibles 
sur le terrain comparativement à celles des hommes. Les femmes 
doivent se lever tôt, se donner la main et refuser de jouer les rôles 
subsidiaires dans les partis politiques. A défaut de prendre la pré-
sidence des partis politiques, elles doivent œuvrer pour être bien 
positionnées sur les listes de candidatures et apprendre comme il 
le faut à mouiller le maillot pour mieux défendre non seulement les 
conditions des femmes mais également lutter afin que leurs droits ne 
soient plus bafoués. Ce faisant elles pourront réduire la fracture des 
inégalités, des violences basées sur le genre et espérer un mieux-être 
des femmes dans la société.

Mesmin AFANOU

et Dieu créa la femme !
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Mesmin AfAnOU
Directeur de Publication

benin espoir - magazine d’informationS, d’inveStigationS et d’analySeS editorial



benin espoir - magazine d’informationS, d’inveStigationS et d’analySeS

n°018  de mars - avril 20224

DIRECTION GENERALE
DIRECTEUR GENERAL
Moukaram A. M. Badarou

ASSISTANTE DU DIRECTEUR 
GENERAL/RESPONSABLE DU 
SERVICE COMMERCIAL

Masmoudath YessouFou
21 03 31 89 / 96 94 06 06

edito
Et Dieu créa la femme ! Page 3

Présidence	de	la	République	du	Bénin	:		Patrice	Talon,	un	
Président omniprésident

nation

REDACTION

DIRECTEUR DE LA 
PUBLICATION

Mesmin aFanou

REDACTEUR EN ChEF

Peco Mamert aLLadaYe

EqUIPE DE LA REDACTION

Mesmin aFanou

Aristocrate GOUSSIkINDÉ
Bertin dJitrinou
Mouhanman Badarou

DIRECTION TEChNIqUE

CELLULE INFORMATIqUE 

Razack HounYeme

Léonard tindedJroHoun

Tél :  97 24 32 31

nation benin espoir - magazine d’informationS, d’inveStigationS et d’analySeSsommaire

Éliminatoires	CAN	2023	:	Le	Bénin	va	défier	le	champion	
en	titre,	le	Sénégal

Page 49
sport

Dormir	avec	la	lumière	allumée	est	dangereux	pour	la	santé

-	Ce	que	les	asthmatiques	doivent	éviter	à	tout	prix	

Page 37
santé

Inauguration	de	l’Exposition	des	trésors	royaux	à	la	Marina	en	
présence	de	l’opposition	:	Talon	renforce	l’unité	nationale

Page 33
culture

Pages 5-11

-	Descente	de	Lionel	Zinsou	sur	le	sol	béninois	:	À	quand	le	
tour	de	Lehady	Soglo	?

a l’affiche
Page 15

-	Séances	de	prières	pour	le	Bénin,	pour	son	Président	et	
autres	dirigeants	:	Implorer	la	clémence	et	la	miséricorde	de	
Dieu	Tout	puissant	sur	notre	pays

Pages 24-25
actu

-	Économie	Et	Covid-19				:	Le	Top	10	des	Économies	
Africaines	étant	restées	debout
-	Croissance	économique	au	Bénin		:	Trois	fortes	
recommandations	de	la	Banque	mondiale

Page 31
economie

Page 32

Pages 12-13-	Dix	choses	à	savoir	sur	Patrice	Talon

Page 17-	Politique/Législatives	2023	:	Les	réformes	vont	se	
matérialiser	dès	2023,	selon	Abraham	Zinzindohoué

-	Politique/Législatives	de	2023	:	Victor	Topanou	répond	à	Eric	Houndété Page 19

-	Badirou	Aguêmon,	Député	à	l’Assemblée	nationale	:	«	L’Union	
Progressiste	restera	toujours	le	plus	grand	Parti	»

Page 17

-	Lionel	Zinsou	:	Me	Rober	Dossou	apporte	un	éclairci	sur	la	
suspension	de	sa	condamnation

Page 20

-	Les	élections	législatives	au	Bénin	:	Jacques	Ayadji,	pour	un	
changement	du	mode	de	scrutin	pour	cette	élection

Page 20

Page 37

Page 14- Afrique/UEMOA	Talon	à	la	Présidence	de	la	Conférence	des	
Chefs	d’État	et	de	Gouvernement	de	l’UEMOA	:	Fruit	d’une	
consolidation	des		équilibres	macro-économiques	du	Bénin

-	Suspension	de	la	condamnation	de	Lionel	Zinsou:	Fixées	
pour	le	08	janvier	2023	par	la	Cour	constitutionnelle

Page 16

-	Politique/Législatives	2023	au	Bénin	:	Voici	pourquoi	
l’opposant	Houndeté	critique	la	date

Page 18

-	Adhésion	d’ancien	militants	Fcbe	au	BR	:	Le	grand	jeu	de	l’He	
Gbian	à	Gogounou

Page 21



benin espoir - magazine d’informationS, d’inveStigationS et d’analySeS

n°018  de mars - avril 2022 5

nation

PATrIce TAlon
Président de la République du Bénin
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Patrice Talon, un président omniprésident

Présidence de la République du Bénin 

a-t-il une pensée pour son homologue et 
voisin togolais Faure Gnassingbé, qui 
en est à son quatrième mandat et avec 

lequel les relations sont si tendues ? Pense-t-il au 
Guinéen Alpha Condé, réélu un an plus tôt pour 
un troisième mandat, dont personne ne pouvait 
alors prédire qu’il se terminerait si abruptement 
deux mois plus tard ? Face aux militants qui dis-
cutent depuis des heures du « virus du troisième 
mandat », il promet : « Le troisième dimanche 
du mois de mai 2026 », il passera le relais « à 
celui qui aura eu la confiance du peuple béni-
nois».

passe d’armes diplomatique

Six mois plus tard, c’est devant les parlementai-
res qu’il réitère cet engagement. Un public pour 
le moins acquis, les députés issus des dernières 
législatives étant tous membres de l’Union pro-
gressiste (UP) et du Bloc républicain (BR), les 
deux partis de la mouvance présidentielle, seuls 
autorisés à présenter des listes. « C’est le tout 
premier discours sur l’état de la nation de mon 
second mandat. Je n’ai pas dit le deuxième », 
lance le chef de l’État béninois en préambule. 
La précision sémantique est importante (le se-
cond est toujours le dernier) et surtout symboli-
que. Depuis la réforme engagée en 2019 sur son 
initiative, la Loi fondamentale béninoise est dé-

C’est un petit MorCeau De Bois soMBre D’une trentaine De CentiMètres De long, tel le téMoin que se passent De Main en 
Main les athlètes Dans une Course De relais. un Bâton que l’aCtiviste togolais DaviD Dosseh tenD au présiDent Béninois 
patriCe talon. Ce Dernier vient De le rejoinDre à la triBune Du soMMet Citoyen sur la Bonne gouvernanCe, que les 
ColleCtifs tournons la page et togo DeBout organisent à Cotonou en Ce saMeDi 10 juillet 2021. Deux Chiffres sont 
gravés sur le Bois : 1 et 2. CoMMe le noMBre MaxiMuM De ManDats présiDentiels fixés par la Constitution. le Chef De 
l’état Béninois, réélu quelques seMaines plus tôt Dès le preMier tour aveC 86 % Des suffrages expriMés, se saisit Du 
syMBole aveC un granD sourire.

Patrice Talon lors de sa prestation de serment
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sormais la plus claire d’Afrique de l’Ouest sur le 
sujet: au Bénin, personne ne peut exercer plus de 
deux mandats présidentiels « au cours de sa vie ».

« Les mesures de grâce interviennent traditionnel-
lement avant la fête nationale », le 1er août, tem-
père un cacique de la majorité. « La grâce relève 
des prérogatives du président de la République, 
mais le ministère de la Justice et le Conseil su-
périeur de la magistrature se penchent également 
sur les dossiers », précise Wilfried Léonce Houng-
bédji, secrétaire général adjoint et porte-parole du 
gouvernement, avant de glisser que « pour obtenir 
une grâce, il faut aussi savoir faire amende hono-
rable ». 

LES PREJUGES SUR L’HISTOIRE PO-
LITIQUE DE L’AFRIQUE VOILENT LES 
GRANDES MUTATIONS DEMOCRA-
TIQUES EN COURS AU BENIN, SUR-
TOUT A L’INTERNATIONAL

Le dossier a valu à Cotonou de s’attirer les fou-
dres d’une partie de la communauté internatio-
nale. Le ministre français des Affaires étrangères, 
Jean-Yves Le Drian, s’est dit « préoccupé » et a 
affirmé avoir « fait pression fermement auprès des 
autorités béninoises », notamment lors de la visite 
de Patrice Talon à Paris, en novembre dernier. 
Washington a pour sa part fait état de ses « gra-
ves inquiétudes quant à l’ingérence de la politique 
dans le système de justice pénale du Bénin » et 
dénoncé un « ciblage systématique des figures de 
l’opposition politique ».

La passe d’armes diplomatique a suscité la colère 
de l’exécutif, qui, au lendemain de la présiden-
tielle, s’était déjà emporté contre les « ingérences 
étrangères ». « Les préjugés sur l’histoire politique 
de l’Afrique voilent maintes vues, surtout à l’inter-
national, sur les grandes mutations démocratiques 
en cours au Bénin, balaie Orden Alladatin, député 
de l’Union progressiste. Washington devrait au 
contraire encourager les efforts en cours. »
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opposition éparpillée

Il n’en reste pas moins que l’horizon politique 
semble largement obstrué du côté de l’opposition. 
Paul Hounkpè, candidat malheureux au poste de 
vice-président sous les couleurs des Forces cauris 
pour un Bénin émergent (FCBE), a bien obtenu le 
poste de « chef de file de l’opposition ». Mais sans 
aucun élu à l’Assemblée nationale et avec seule-
ment une poignée éparpillée dans les mairies, ses 
moyens sont pour le moins limités. « Nous ne re-
grettons pas d’être allé aux élections, assume ce-
pendant Alassane Soumanou Djimba, le président 
des FCBE et candidat de son parti à la présiden-
tielle. Nous avons sans doute eu raison trop tôt : 
ceux qui appelaient au boycott sont en ordre de 
marche pour participer aux prochains 
scrutins. »

Du côté de l’opposition « radicale », 
Les Démocrates restent sur une ligne 
dure, à l’instar d’Éric Houndété, leader 
du parti créé par Thomas Boni Yayi, 
martelant qu’ « il n’y a pas eu d’élec-
tion démocratique au Bénin ». Mais 
déjà des signes de divisions apparais-
sent, plusieurs membres ayant déserté 
pour créer un énième nouveau parti : 
Nouvelle alliance. Iréné Agossa, can-
didat malheureux à la présidentielle, 
conteste sa légitimité mais reste ouvert 
au dialogue… y compris et surtout au 
sein d’une opposition divisée. « Il faut 

des assises de l’opposition 
pour enfin construire une 
plateforme commune », 
plaide le patron de Restau-
rer l’espoir.

« Le président de la Républi-
que a eu des gestes d’apai-
sement après sa rencontre 
avec Thomas Boni Yayi », 
assure un ministre, qui cite 
l’exfiltration par Patrice 
Talon de deux députés du 
Bloc républicain particuliè-

rement décriés, qui avaient été élus dans le nord du 
pays, le fief de Boni Yayi. He Okounlola, député 
de Savé, et Adam Bagoudou, député de Tchaou-
rou, ont ainsi respectivement été nommés ambas-
sadeurs du Bénin en Russie et en Arabie saoudite. 
« Ils ont laissé leur place à leurs suppléants, moins 
clivants », assure notre interlocuteur.

C’EST DEVENU UNE SORTE DE LO-
TERIE POLITIQUE, TOUT LE MON-
DE SE DEMANDE DERRIÈRE QUI IL 
VA FALLOIR SE RANGER QUAND 
L’HEURE VIENDRA…

nation



Le Président Patrice Talon avec le chef de file de l’opposition, Paul Hounkpè

Le Président Patrice Talon (à droite) échange avec l’ancien présidentBoni Yayi
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C’est au sein de sa propre majorité que l’omnipré-
sence du président-patron se fait la plus prégnante. 
Les législatives prévues en 2023 promettent d’être 
le théâtre de durs affrontements entre l’Union pro-
gressiste et le Bloc républicain, les deux principaux 
partis se réclamant de la mouvance présidentielle. 
« La réforme du système partisan, le code électo-
ral et le parrainage ont pour vocation de canaliser 
les ardeurs qui pourraient naître, tempère Orden 
Alladatin. Que les grands partis s’affrontent pour 
la dévolution du pouvoir est justement l’un des 
principaux résultats attendus des réformes. »

la mouvance présidentielle s’interroge

Au-delà, c’est déjà 2026 que tous ont en tête. 
« Il y aura un candidat de l’UP, et un candi-
dat du BR. C’est une certitude. La question, 
c’est de savoir qui. La réponse, c’est Patrice 
Talon qui la donnera », glisse un cadre du 
Bloc républicain. « C’est devenu une sorte 
de loterie politique, estime quant à lui un ca-
dre de l’UP. Tout le monde se demande der-
rière qui il va falloir se ranger quand l’heure 
viendra… »

Pour le moment, le chef de l’État se garde 
bien de laisser filtrer le moindre signe de 
préférence, quitte à faire coexister au sein de 
son gouvernement des personnalités pour-
tant réputées pour entretenir une défiance 
mutuelle.

Au lendemain de sa victoire, Patrice Talon a 
reconduit la quasi-totalité de ses ministres, au nom 

du principe selon lequel « on ne 
change pas une équipe qui gagne». 
Parmi les quelques changements : 
Abdoulaye Bio Tchané, maintenu à 
son poste de ministre d’État chargé 
du Plan et du Développement, s’y 
est vu adjoindre la Coordination 
de l’action gouvernementale. Un 
poste de quasi-Premier ministre 
pour le patron du BR, qui pourrait 
ressembler à un début de passage de 
témoin… Sauf qu’Abdoulaye Bio 
Tchané, qui soufflera ses 70 bougies 

le 25 octobre prochain, sera trop âgé pour briguer 
la présidence en 2026.

dauphins potentiels

Au sein de l’UP, on cite plusieurs noms. À com-
mencer par ceux de deux quadras : Romuald Wa-
dagni, le ministre des Finances, et Oswald Ho-
meky, son confrère des Sports et de la Jeunesse. 
Le premier a pour lui son profil de jeune cadre 
dynamique, ses succès sur les marchés internatio-
naux, sa proximité avec le chef de l’État… S’il 
assure à chaque occasion n’avoir en tête que les 
missions qui lui ont été confiées par le «patron», 
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Le Président Patrice Talon formulant ses voeux de nouvel an au président de l’Assemblée nationale

Le Président Patrice Talon au côté de sa vice-présidente
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ses proches se font moins définitifs. « L’heure 
n’est pas venue d’en parler, souligne l’un d’eux. 
Mais beaucoup y pensent pour lui. »

QUATRE ANS ET DEMI, C’EST 
LONG. CEUX QUI SONT ENGA-
GÉS AUX CÔTÉS DE PATRICE TA-
LON SAVENT QUE L’HEURE EST 
AU DÉVELOPPEMENT

Le second est un autre « jeune loup » auquel 
on prête des ambitions. Comme Romuald Wa-
dagni, il est originaire du Couffo, dans le sud-
ouest du pays. Mais lui est un habitué du terrain, 
sur lequel il a commencé à évoluer dès 2015, 
lorsqu’il militait contre Boni Yayi. Des rencon-
tres informelles ont même été organisées, ras-
semblant entrepreneurs, chercheurs et militants. 
« C’étaient plus des cercles de réflexion que des 
réunions dont l’objectif aurait été la structura-
tion d’un mouvement politique », confie l’un de 
ceux qui ont été « approchés ».

Les noms de certains alliés historiques de Patrice 
Talon reviennent aussi régulièrement. Parmi eux, 
celui de l’ancien ministre de la Justice Joseph 
Djogbénou, qui préside la très stratégique Cour 
constitutionnelle depuis 2018. Les positionne-
ments de deux autres personnalités du premier 
cercle de Patrice Talon sont également scrutés 
avec attention: Johannes Dagnon et Olivier Boko. 
Le premier dirige le Bureau d’analyse et d’inves-
tigation, organisme auteur d’audits très redoutés 
dans le milieu politique et économique béninois. 
Le second, cousin du chef de l’État, accompagne 
ce dernier dans quasiment tous ses déplacements 
et est son émissaire auprès des personnalités po-
litiques.

revalorisation salariale

« Personne n’osera se déclarer tant que le chef 
n’aura pas lui-même désigné un successeur. Sor-
tir du bois maintenant serait risqué », reconnaît 
l’analyste politique Steve Kpoton. « Quatre ans 
et demi, c’est long. Ceux qui y pensent en se ra-

sant en ont conscience. Et ceux qui sont engagés 
aux côtés de Patrice Talon savent que l’heure 
est au développement », résume Wilfried Léonce 
Houngbedji.

Sur ce plan, les chantiers sont nombreux. Contrer 
la poussée du risque jihadistes aux frontières avec 
le Burkina Faso et le Niger n’est pas le moindre. 
Sur le plan économique, si le Bénin a de bons ré-
sultats, les conséquences de la pandémie ont pesé 
sur l’inflation et les fruits de la croissance retrou-
vée tardent à venir gonfler les poches des Béninois 
de la rue. Patrice Talon a promis de « relever les 
salaires des travailleurs » et d’investir dans des 
secteurs pourvoyeurs d’emplois. La mise en œu-
vre de la seconde phase du Programme d’actions 
du gouvernement (PAG) doit, sur ce front social, 
permettre de « transformer l’essai » du premier 
mandat.

Une chose est sûre : d’ici à ce fameux troisième 
dimanche du mois de mai 2026, qui verra Patrice 
Talon transmettre le relais de bois sombre à son 
successeur, le mot d’ordre est clair : c’est « silence 
dans les rangs ».

Source : internet
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Patrice Talon, Président de la République du Bénin
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Patrice Talon naît le 1er 
mai 1958 à Abomey au 
Bénin. Après des études 

en mathématiques et scien-
ces physiques à la faculté 
des Sciences de l’univer-
sité de Dakar, il entre en 
1983 dans l’activité de né-
goce des emballages et des 
intrants agricoles. Il devient 
en dix ans le premier inves-
tisseur privé béninois et 
le premier employeur 
privé.
Les acti-
vités éco-
nomiques 
de Patrice 
Talon se 
diversifient dans l’industrie agro-alimen-
taire au Bénin et en Afrique. Elles abou-
tissent, à travers une stratégie d’intégra-
tion verticale et horizontale, à la création 
d’un véritable groupe industriel, fleuron 
de l’économie nationale. En partenariat 
avec de grands groupes mondiaux, il in-
vestit également dans d’autres secteurs, 
notamment l’hôtellerie, la logistique, et 
les prestations portuaires.
Rentré au Bénin dans la période marquant 
la fin du régime socialiste qui débouchera 
plus tard sur la tenue de la Conférence 
nationale des forces vives, Patrice Talon 
s’implique très tôt dans le débat politi-
que. En tant qu’opérateur économique, 
il considère qu’il ne peut s’exclure dudit 
débat qui est d’intérêt général puisque la 
politique régit la vie dans la cité.
Dans le contexte d’une démocratie en 
construction où il n’existe pas encore de 
cadre précis pour l’animation des partis 

politiques, notamment ceux 
d’opposition, l’implication de 

Patrice Talon dans le débat 
politique et son appui à la 

classe politique, toutes 
tendances confondues, 
sont pour lui la meilleure 

façon d’entretenir la com-
pétition politique pour la 

préservation de la démocra-
tie. Il a ainsi fait ses preuves 

tant dans la gestion de ses en-
treprises que dans le soutien aux 

initiatives des forces politiques en-
gagées dans l’instauration 

d’un État de droit au 
Bénin depuis les 

années 90.
Candidat aux 

élections présidentielles de 2016 au Bé-
nin avec pour slogan « Le Nouveau Dé-
part », Patrice Talon propose un mandat 
de rupture, de transition, de relance 
économique, et de réformes notamment 
politiques afin d’impulser une nouvel-
le dynamique dans le pays. Il considère 
qu’une équipe de dirigeants bien inspirés 
et compétents est capable de mettre en 
œuvre avec succès un programme de re-
lance rapide du développement du Bénin 
dans un environnement apaisé de démo-
cratie et de liberté.
Élu Président de la République avec 
65.37% des voix au deuxième tour, il 
prend ses fonctions le 6 avril 2016.
Marié à Claudine Gbénagnon, Patrice Ta-
lon est père de deux enfants.

Source : internet

BENIN : QUI EST PATRICE TALON ?
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SeS RacineS :
Patrice Talon est né à Abomey (Centre) le 1er mai 
1958. Il a grandi dans le quartier Déguè-Gare à 
Porto-Novo, où sa famille possède une maison. 
Son père est un cheminot originaire de Ouidah 
(Sud), sa mère est issue d’une grande famille 
d’Abomey. Un épisode quasiment inconnu de son 
histoire familiale a été révélé par son adversaire 
Lionel Zinsou, le 17 mars, lors du débat télévisé 
qui les opposait : Pierre Talon, l’un des ancêtres 
du futur président, est arrivé au Bénin à la toute fin 
du XVIIIe siècle en tant que garde du fort français 
de Ouidah, ancien port négrier.

Son PaRcouRS académique :
Talon effectue une partie de sa scolarité à Dakar, 
où il obtient un bac C (aujourd’hui bac Scientifi-
que) et entame des études de mathématiques. Après 
deux ans à la faculté de Dakar, Patrice Talon réus-
sit le concours de pilote de ligne d’Air Afrique. 
Il se rend en France pour poursuivre sa formation 
mais est recalé de l’École nationale d’aviation ci-
vile (Enac), située à Toulouse. C’est donc avec un 
simple Deug de mathématiques en poche qu’il se 
lance dans l’importation des intrants pour la cultu-
re du coton dans les années 1980.

SeS affaiReS au Bénin :
En 1985, l’homme d’affaires crée la Société de dis-
tribution internationale (SDI) et décroche un pre-
mier marché auprès de la Société nationale pour la 
promotion agricole (Sonapra). La première pierre 
de son empire cotonnier. Un peu moins de dix ans 
plus tard, il obtient un marché d’implantation de 
trois usines d’égrenage d’une capacité de 25 000 
tonnes chacune. Son influence sur l’économie bé-
ninoise va croître après l’élection de Thomas Boni 
Yayi en 2006. Deux ans plus tard, il remporte 
avec ses usines d’égrenage l’appel d’offres pour 
la privatisation de la division coton de la Société 
nationale pour la promotion agricole (Sonapra). 
En 2011, il récupère la gestion du Programme de 
vérification des importations (PVI) du port de Co-
tonou.

Sur son site officiel, 
Talon se vante d’être « 
le premier investisseur 
privé béninois et le pre-
mier employeur privé 
». Il précise que « ses 
activités économiques 
sont menées au sein de 
la holding familiale Société de financement et de 
participation (SFF) ». Cette structure est notam-
ment actionnaire majoritaire de la société SIGIB, 
propriétaire des hôtels Novotel et Ibis au Bénin.

… et danS la SouS-Région :
Créée en 1985, sa SDI est présente au Burkina, 
au Mali, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Talon est 
également présent au conseil d’administration de 
deux groupes ivoiriens : la Société d’engrais et 
de phytosanitaires de Côte d’Ivoire (SEAP CI) et 
AF-CHEM SOFACO, elle aussi spécialisée dans 
le phytosanitaire.

Politique et BuSineSS : le mélange deS genReS
L’homme d’affaires a toujours mêlé la politique et 
les affaires. Dès 1991, il soutient financièrement 
Nicéphore Soglo lors de l’élection présidentielle. 
En 1995, à l’occasion des législatives cette fois, il 
finance plusieurs partis politiques. Une méthode 
qu’il répétera élection après élection. En 2005, un 
an avant le scrutin présidentiel, il rencontre Boni 
Yayi, alors à la tête de la Banque ouest-africaine de 
développement (BOAD). « Les candidats Soglo, 
Houngbédji et Amoussou étaient des amis, mais je 
l’ai soutenu, lui, car j’ai cru au changement et à la 
rupture », reconnaîtra-t-il. Talon aura également 
pesé de tout son poids sur l’issue des législatives 
d’avril 2015 qui avaient vu Adrien Houngbédji 
s’installer au perchoir.

Sa BRouille avec Boni YaYi :
L’idylle avec le président prend fin subitement. 
Yayi s’est-il rendu compte que Talon était deve-
nu trop puissant ? Ou lui a-t-il fait payer, comme 

Dix choses à savoir sur Patrice Talon 
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l’homme d’affaires l’assure, son opposition au pro-
jet de reforme constitutionnelle voulue par le chef 
de l’État ? Toujours est-il que, visé par sept plain-
tes pour crimes économiques, placé en garde à vue 
à Cotonou en avril 2012, Patrice Talon est entendu 
à plusieurs reprises. Peu après, le contrat PVI est 
suspendu unilatéralement tout comme celui de la 
Société générale de surveillance (SGS), avec la-
quelle il avait gagné l’appel d’offres. Un mois plus 
tard, il quitte le Bénin en catimini pour la France 
via les Seychelles, l’Allemagne et Bruxelles.

Les accusations à son encontre se succéderont 
– tentative d’empoisonnement du chef de l’État 
avec des pilules radioactives, acquisition de dro-
nes pour attaquer l’avion présidentiel et recru-
tement de commandos, vol dans les caisses des 
douanes de 12 milliards de F CFA (environ 18,3 
millions d’euros) -, sans qu’aucune n’ait entraîné 
une condamnation de l’homme d’affaires. La jus-
tice lui donnera même raison dans le contentieux 
lié au contrat PVI.

SeS annéeS à PaRiS :
Après avoir passé quelques années à Paris dans les 
années 1980, Patrice Talon a vécu en exil à Paris 
de mai 2012 à octobre 2015. Dans la capitale fran-
çaise, il possède un appartement cossu dans le 16e 
arrondissement et a ses habitudes à l’hôtel Geor-
ge-V, luxueux établissement cinq étoiles situé non 
loin de l’avenue des Champs-Élysées. Pendant 
ses trois années d’exil, il a effectué plusieurs dé-
placements d’ordre professionnel en Afrique de 
l’Ouest, recevant dans plusieurs villes le tout Co-
tonou, hommes politiques de tous bords mais aussi 
hommes d’affaires et de médias.

SeS ennuiS judiciaiReS :
Patrice Talon pourra sans doute profiter de l’im-
munité qui accompagne sa nouvelle fonction. Car 
l’homme d’affaires est sous le coup de plusieurs 
procédures judiciaires. Celle concernant la tenta-
tive supposée d’empoisonnement est clôturée au 

Bénin mais pas en France, où une procédure pour 
tentative d’assassinat et association de malfaiteurs 
a été ouverte en juin 2014 par la justice française. 
Le procureur de la République a nommé deux ju-
ges d’instruction. Il s’agit de Sabine Kheris et de 
Gilles Pacaud, doyen des juges d’instruction. Le 
Bénin s’est porté partie civile à la mi-janvier.

Par ailleurs, plusieurs autres procédures liées à sa 
gestion de la filière coton sont toujours ouvertes à 
Cotonou. Une autre action liée au contrat PVI a été 
intentée par l’Etat béninois à Genève, où se situe 
le siège de la société suisse SGS avec qui Patrice 
Talon s’était allié avant que celle-ci ne se retire.

SeS alliéS deS électionS de 2016 :
Pour l’emporter le 20 mars, Patrice Talon a pu bé-
néficier du soutien de la majorité des candidats à 
la présidentielle comme Sébatien Ajavon (22,07 
% au 1er tour), Abdoulaye Bio-Tchané (8,29 %) 
et Pascal Irénée Koupaki (5,60 %). On peut aussi 
citer plusieurs anciens proches du président Boni 
Yayi : Marcel de Souza, son beau-frère et ex-mi-
nistre du Développement, Karimou Chabi Sika, 
son neveu. Son cousin et ancien ministre de la Dé-
fense Kogui N’douro, l’ancien chef de la diplo-
matie Nassirou Bako Arifari, l’ancien ministre des 
Transports Napondé Aké.

une PeRSonnalité comPlexe :
Patrice Talon est un homme difficile à cerner. Mé-
thodique, fin stratège, affable, séducteur mais aus-
si terriblement méfiant. Soucieux de son image, 
qu’il aime contrôler étroitement, le roi du coton 
pèse ses mots avec une attention presque chirur-
gicale. Ses interventions dans les médias sont très 
rares. Dans le même temps, celui qu’on pourrait 
décrire un peu rapidement comme pudique fait 
sans retenue étalage de sa réussite personnelle : 
lors des deux tours de l’élection, c’est au volant 
d’une Porsche décapotable qu’il est allé voter.

Source : internet
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La Conférence des Chefs d’État 
et de Gouvernement de l’Union 
Économique et Monétaire 

Ouest-Africaine (UEMOA), connaît 
un nouveau Président. Oui, c’est Bel 
et Bien lui, le Président de la Républi-
que, Chef de l’État, Chef du Gouver-
nement, Monsieur Patrice Athanase 
Guillaume Talon. Le ‘’Agbonnon Na-
tional’’ du Bénin ne cesse pas d’épater 
et de contenter tout le peuple Béninois 
dans son ascension et sa percée, de 
gloire en gloire, en prestige. Si l’autre 
était appelé “ l’intrus qui connaissait 
la maison”, Patrice Talon, lui, est tout 
simplement “ le talent qui maîtrisa la 
maison”, dira-t-on pour notre ‘’Ag-
bonnon National’’ ; qualificatif qu’il 
a d’ailleurs, en toute humilité, décliné 
déjà à plusieurs reprises, affirmant que 
c’est son travail et son bilan en fin de 
mandat qui lui attribuera ou pas ce 
qualificatif. 
En effet, le Vendredi 25 Mars 2022, 
lors du double sommet CEDEAO-UE-
MOA tenu à Accra au Ghana, Patrice 
Talon a été désigné par ses pairs pour 
conduire l’arène de cette première Ins-
titution économico-monetaire sous-ré-
gionale.  La nouvelle a été annoncée 
officiellement au peuple béninois par 
le Ministre des Affaires Étrangères et 
de la Coopération, Aurélien Agbenon-
ci, au cours d’un point de presse, ce 
samedi 26 Mars 2022, à la salle Fleuve 
Jaune de son ministère.  
Cree le 10 janvier 1994, à Dakar, 
l’Union Économique et Monétaire 
Ouest-Africaine a pour mission es-
sentielle l’édification en Afrique de 
l’Ouest, d’un espace harmonisé et in-
tégré, au sein duquel est assurée une 
liberté de circulation et une jouissance 
effective du droit d’exercice et d’éta-
blissement pour les professions libé-
rales de résidence sur toute l’étendue 
du territoire communautaire.   Organe 
suprême de l’Union, la Conférence 
des chefs d’États et de Gouvernement 
définit les grandes orientations de la 
politique de l’Union. Elle se réunit en 
session ordinaire au moins une fois 
l’an. C’est elle qui nomme les prési-
dents et membres des organes et insti-
tutions de l’Union. Même les membres 

de la commission, organe exécutif de 
l’Union, sont désignés par la confé-
rence.
Selon le Ministre des Affaires Étran-
gères et de la Coopération, Aurélien 
Agbenonci, c’est la première fois que 
le Président Patrice Talon, malgré tou-
tes les solicitations de ses pairs par le 
passé, a finalement accepté de prendre 
les rênes de l’Institution sous-régiona-
le. C’est dû à son agenda déjà chargé à 
l’interne, souhaitant se consacrer aux 
exigences nationales. Il s’agit d’une 
désignation qui vient témoigner du 
succès des réformes entreprises, à tra-
vers ses inlassables efforts sur le plan 
national que régional. Il s’est donné 
en faveur de plusieurs dossiers, dont, 
l’intégration régionale dans la gestion 

de certains dossiers sensibles, la réfor-
me du FCFA, le financement de la lutte 
antiterroriste, la gestion de la dette, 
les conditions d’octroi des prêts aux 
pays à économie faible. La portée au 
perchoir de l’Institution par ses pairs, 
vient surtout et particulièrement des 
performances économiques atteints 
par le Bénin, ces dernières années. 
Avant d’accepter de prendre la Pré-
sidence de l’UEMOA, Patrice Talon 
a posé la condition selon laquelle, et 
ça, il faut le souligner, que le président 
de la conférence des chefs d’États et 
de Gouvernement et le président du 
Conseil des Ministres de L’Union, 
doivent provenir du même pays. Ceci, 
pour une bonne réforme qui aura pour 
objectif essentiel de faciliter la cohé-
sion dans la définition et la célérité 
dans la conduite des grandes orienta-
tions politiques de l’Union. Une ré-
forme acceptée par les autres Chefs 
d’État et qui remet ainsi en place, le 
Ministre de l’Économie et des Finan-
ces béninois, Romuald Wadagni. 
« Le mandat du Président Patrice TA-
LON sera placé sous le signe d’une 
volonté de réformes, d’une bonne 
gouvernance assumée, dans un es-
prit de concertation permanente avec 
les autres Chefs d’État. Son intention 
n’est pas de donner des leçons à qui 
que ce soit, mais de rechercher des so-
lutions appropriées pour les progrès 
dans la sous-région », a déclaré Auré-
lien Agbenonci, Ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération. 
D’autres tâches et charges attendent 
Patrice Talon pour sa nouvelle fonc-
tion. Il ne nous reste plus qu’à souhai-
ter  Bonne chance à la nouvelle mission 
de notre ‘’ Premier National’’ et qu’il 
réussisse, même plus que ses prédéces-
seurs, cette mission à lui désormais à 
charge. Espoir que de nouvelles expé-
riences et perspectives prometteuses et 
riches s’ouvrent donc pour l’UEMOA 
afin qu’elle brille davantage et donne 
de l’éclat, grâce à la vision de son  tout 
nouveau Président.

Aristocrate Goussikinde

Fruit d’une consolidation des  équilibres 
macro-économiques du Bénin

Afrique/UEMOA Talon à la Présidence de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UEMOA 
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Ayant frôlé le sol béninois 
en compagnie du chef de 
l’État, Patrice Talon, avec 

la condamnation à lui, affligée 
par l’État Béninois, Lionel Zin-
sou a étonné plus d’un. Le chef de 
l’État, Patrice Talon, n’a donc pas 
échappé à la question du sort des 
autres exilés politiques. Ainsi, il 
s’est prononcé sur le cas Lehady 
Soglo à l’occasion du vernissage 
au palais de la présidence. 

À la question de savoir si l’an-
cien maire de la ville de Cotonou, 
Lehady Soglo, et fils de l’ancien 
président Nicephore Soglo, étant 
d’ailleurs venu soutenir l’événe-
ment au côté du chef de l’État, 
pourra rentrer au Bénin, Patrice 

Talon répond par une série de 
questions. « Est-ce qu’il y a un 
problème particulier entre Léha-
dy et moi ? Est-ce que vous savez 
pourquoi il est parti en exil?»,  a-
t-il interrogé. 

Pour Patrice Talon, l’absence de 
Lehady Soglo sur le sol béninois 
relève, non d’une question per-
sonnelle entre l’ancien maire de 
Cotonou et lui, mais plutôt d’une 
question de redevabilité à l’égard 
des béninois. Toujours dans ses 
séries de questions, le chef de 
l’État poursuit.  “ Est-ce que les 
Béninois n’ont pas exigé que ceux 
qui ont géré leurs affaires, les 
fonds publics, puissent un jour 
rendre compte de cela ? Deman-

der à quelqu’un de rendre compte 
de sa gestion ne saurait relever 
de l’adversité”, a-t-il poursuivi. 

“ Actuellement, est-ce qu’il n’y a 
pas d’autres maires, cadres, qui 
ont occupé des postes de respon-
sabilité, des douaniers, des mili-
taires qui répondent de ce qu’ils 
font ?”, a interrogé Patrice Ta-
lon. 

Lehady Soglo est poursuivi pour 
abus de fonction et mauvaise ges-
tion à la mairie de Cotonou. Il a 
été condamnée par la CRIET à une 
peine de 10 ans de prison. Il vit en 
exil en France dépuis 2017. 

Aristocrate Goussikindé

À quand le tour de Lehady Soglo ?
Descente de Lionel Zinsou sur le sol béninois

Léhady Soglo, ancien maire de la ville de Cotonou
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Patrice Talon-Lionel Zinsou, signe annonciateur d’un rapprochement
Politique/ Bénin

La Cour constitutionnelle a 
statué sur la requête for-
mulée et a tranché sur la 

date légale du déroulement, en 
République du Bénin, des lé-
gislatives de 2023. La décision 
DCC 22-065 de la cour consti-
tutionnelle a fixé la date des 
élections législatives devant 
permettre d’élire les députés de 
la 9e législature pour le 08 jan-
vier 2023. Ainsi, les partis léga-
lement constitués et remplissant 
toutes les conditions pour aller à 
ce scrutin sont fixés.
“Les députés élus dans le cadre du 
scrutin du 08 janvier 2023, entreront 
en fonction le 12 Février 2023”, a 
stipulé la décision de la Cour consti-

tutionnelle, en son article 4. La Cour 
constitutionnelle, dans sa prise de 
décision, a relevé un grand bémol. 
L’institution a déclaré la requête irre-
cevable, compte tenu de la qualité du 
requérant.

En effet, aux termes des articles 
119 et 51 du règlement intérieur 
de la cour constitutionnelle, “le 
président de la Cour constitu-
tionnelle, pris individuellement, 
la cour constitutionnelle, dans 
sa collégialité, ne peuvent être 
saisis des demandes d’avis que 
dans des cas limitativement pré-
vus par la constitution ; que dans 
ces cas, pour être recevable, la 
requête doit être introduite par 
le Président de la République ; 
qu’en l’espèce, le président de 

la CENA, n’ayant pas cette qualité, sa 
requête doit être déclarée irrecevable 
pour défaut de qualité”, a précisé la 
décision.

Aristocrate Goussikindé

Fixées pour le 08 janvier 2023 par la Cour constitutionnelle
Politique/Législatives 2023

La date pour le déroulement des élections législatives à venir au Bénin est désormais connue de tous. C’est suite 
à la formation d’un recours aux fins d’avis sur la date légale des élections législatives 2023, adressée à la cour 
constitutionnelle, par la CENA, que la décision a été prise. 

L’ancien premier mi-
nistre du Bénin, Lio-
nel Zinsou a frôlé les 

terres Béninoises à bord de 
l’avion présidentiel, fable 
cadre de l’exposition des tré-
sors Royaux, sur  invitation 
personnelle du chef de l’État, 
Patrice Talon. Il n’était plus 
rentré dans son pays depuis 
2019. 
En effet, selon les informa-
tions, Patrice Talon a person-
nellement téléphoné à Lionel 
Zinsou pour lui proposer de 
le rencontrer, à Bruxelles, dé-
placé justement pour avoir participé 
à un sommet. Alors, l’ancien pre-
mier ministre de Boni Yayi, étant 
à Paris au moment de l’appel, où il 
vit, depuis ses démêlés judiciaires  
dans son pays, a jugé bon de répon-
dre à la main, à lui tendue, et faire 
ainsi le déplacement pour la capitale 

européenne, Bruxelles. La rencontre 
entre les deux hommes s’est  tenue 
à l’hôtel Amigo, où Patrice Talon et 
sa délégation étaient descendus le 
temps du sommet.
Descendus ensemble à Cotonou à 
bord du même vol que Patrice Talon, 
Lionel Zinsou justifie sa présence 
au Bénin. “ Un évènement culturel 

de cette portée est 
au dessus de toute 
controverse (...). 
C’est au dessus 
de toutes les que-
relles (...), c’est 
une preuve de 
la maturité (...). 
Même les sujets 
sérieux politi-
ciens, c’est d’un 
ordre par rapport 
à ce qu’incarne 
une exposition 
comme celle-ci 
qui est d’un autre 

ordre”, a déclaré Lionel Zinsou.
Pour rappel, Il avait été condamné 
en appel à “quatre ans d’inéligibi-
lité et cinq millions de francs CFA 
d’amende” pour “dépassement des 
frais de campagne électorale”. 

Aristocrate Goussikindé

Joseph Djogbénou, Président de la Cour constitutionnelle du Bénin

Le Président Patrice Talon (à droite) avec Lionel Zinsou
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Le temps pour les pro-
chaines législatives 
n’est plus à comp-

ter. Il est presque à nos 
seuil. On est déjà à moins 
d’un an de ces législatives 
de 2023 et les partis politi-
ques s’affairent déjà pour 
l’affrontement. À l’Union 
Progressiste (UP), un des 
Blocs de la mouvance prési-
dentielle, l’objectif est clair 
: être le premier au soir de 
ces élections . “ L’UP ne fait pas 
dans la politique spectacle. Nous 
travaillons dans le peuple. Nous 
allons vers les femmes et les jeu-
nes. Nous mettons le peuple en 
branle et les gens nous observent. 
Nous travaillons méthodiquement. 
Nous voulons être premier sur les 
6 partis qui s’annoncent pour les 
prochaines échéances”, a déclaré 

Abraham Zinzindohoué, lors d’un 
entretien accordé à la presse.

L’ancien président de la cour su-
prême et membre fondateur de 
l’UP, a informé que son parti se 
prépare à remporter ces législa-
tives de 2023, qui vont être “un 
tournant majeur dans l’histoire po-
litique du Bénin” . C’est pour dire 
simplement que 2023 sera l’année 
dans laquelle “les réformes actées 

par le président Patrice Ta-
lon prendront corps et nous 
conduiront aux élections gé-
nérales de 2026”, a rassuré 
Abraham Zinzindohoué. 

L’opposition, elle aussi, 
compte bien participer aux 
joutes électorales à venir. 
Inutile de rappeler que le 
mandat des députés qui se-
ront élus au terme de ces 
élections législatives de 
2023, sera de 3 ans, compte 

tenu de la réforme sur l’instauration 
des élections générales qui pren-
dra effet à partir de 2026. «Les dé-
mocrates’’ et la FCBE, tous deux, 
partis de l’opposition,s’attellent et 
s’activent eux aussi pour la croi-
sade au rendez-vous festif. 

Aristocrate Goussikindé

Les réformes vont se matérialiser dès 
2023, selon Abraham Zinzindohoué

Politique/Législatives 2023

« L’Union Progressiste restera toujours le plus grand Parti »
L’honorable Badirou Aguemon

A l’issue des prochaines ba-
tailles électorales, le parti 
Union Progressiste (UP) va 

toujours demeurer le principal parti 
politique de la vie politique Béni-
noise, selon Badirou Aguèmon, dé-
puté UP à l’Assemblée Nationale. 
Il ne voit pas une autre formation 
politique pouvant surplomber l’UP 
au soir des législatives du 8 janvier 
2022. 
« Un parti qui est allé en haut, res-
tera toujours en haut. Quand nous 
prenons l’Union Progressiste de-
puis sa création, le parti reste  un 
des plus grands », a laissé entendre 
l’élu UP, au détour de la célébration 

de la JIF dans la 15ème Circonscrip-
tion Electorale. 
L’enseignant à la FSS va également 
manifester sa fierté d’appartenir à 
cette formation politique. « Je suis 
fier d’appartenir à ce parti », a-t-il 
clamé haut et fort avant de marteler 
à nouveau : «  Ce qui est sûr les pro-
chaines batailles électorales seront 
de grandes envergures. L’Union 
Progressiste restera toujours le plus 
grand parti ».
Un avertissement à la classe politi-
que de l’opposition qui entend rem-
porter largement cette joute électo-
rale.

Aristocrate GoussikindéL’honorable Badirou Aguemon

Abraham Zinzindohoué, membre fondateur de l’UP
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« Ça veut dire qu’on 
commence la campa-
gne électorale avant 

Noël ou le jour de Noël. 
C’est ce que ça signifie. Ça 
signifie que le 31 décembre, 
le jour de la Saint Sylves-
tre, on est en campagne. Ça 
veut dire que le 1er janvier 
(2023), on est en campagne, 
électorale. Est ce que des 
gens qui sont sensés, peu-
vent nous proposer des cho-
ses comme ça», a interrogé 
l’opposant. Il estime que ce 
choix a été fait pour  «per-
turber la vie des citoyens». 
Saisie par la Commission 
Électorale Nationale Auto-
nome (CENA), sur la date lé-
gale à prendre en compte pour le 
déroulement des législatives de 
2023, la cour constitutionnelle 
a statué à travers une décision 
fixant le déroulement de cette 
élection au deuxième dimanche 
du mois de janvier 2023, confor-
mément à l’article 157-3 de la 
constitution.
Conformément au code électo-
ral, la campagne électorale dure 
15 jours et prend fin 2 jours 
avant le jour des élections. En 
l’espèce donc, cette campagne 
démarrera un 23 décembre 2022 
à minuit pour s’achever un 06 
janvier 2023, soit 02 jours avant  
la date du 08 prévue pour le dé-
roulement. 
Voilà ce qui justifie la désappro-
bation de l’opposant sur la prise 

de cette date. C’est pour motif 
de ‘’fête’’ que Éric Houndété 
condamne ceux qui sont à l’ori-
gine de la prise de cette date en 
disant « (...) Est-ce que des gens 
qui sont sensés peuvent nous 
proposer des choses comme ça». 
Il reproche aux autorités en pla-
ce le choix de faire les élections 
pendant une période de fêtes en 
oubliant que les élections ,en 
elles mêmes, constituent de sa-
voureux moments de fêtes. Les 
élections, depuis la transition de 
notre pays, le Bénin, du régime 
de parti unique à la démocratie, 
à travers l’organisation des élec-
tions à chaque période prescrite 
par la constitution du 11 décem-
bre 1990, adoptée pendant la 
conférence nationale des forces 
vives de la nation, ont toujours 
été des moments fastudieux de 

fêtes et de réjouissance 
de sorte que tous les béni-
nois, main dans la main, 
savourent ces moments, du 
Nord au Sud ou de l’Est à 
l’Ouest.
Tellement nous les sa-
vourions si bien que nous 
sommes appréciés même 
au delà de nos frontières, 
du fait de notre entente à 
ne jamais basculer vers des 
tensions quelques soient les 
humeurs ou les mécontente-
ments des uns et des autres. 
C’est la force du Bénin ça 
et personne ne pourra la lui 
arracher. Ça c’est un acquis 
et une fabrication «made in 

Bénin’’ . L’ autre dirait même 
que, c’est justement ces périodes 
de fêtes et d’accession au nouvel 
An qui agrémenteront et appor-
teront davantage de joie, de bon-
heur et surtout de bénédictions à 
tout le pays et au peuple béninois. 
Il s’agit là d’une vue des choses 
que l’opposant doit voir et consi-
dérer afin de se calmer et revoir 
sa position.  Il ne peut qu’en être 
ainsi puisque les périodes de 
virement d’une année vers une 
autre sont toujours accompa-
gnées de vivaces prières, vœux 
et souhaits de bénédictions, et 
tout cela, ne pourront que  jaillir 
sur le déroulement de ces élec-
tions législatives pour le bonheur 
de tout le peuple béninois.

Aristocrate Goussikindé

Éric Houndété, Président du parti Les Démocrates

Voici pourquoi l’opposant Houndété critique la date
Politique/Législatives 2023 au Bénin

L’opposant béninois Éric Houndete n’approuve pas la date des élections législatives de 2023. Il l’a fait savoir 
lors d’un congrès du parti Nouvelle Force Nationale (NFN). Le 08 janvier n’est pas une date appropriée pour 
tenir les élections législatives de 2023 au Bénin, d’après Monsieur Eric Houndété. Président du parti les dé-
mocrates, parti de l’opposition, Éric Houndete a critiqué cette date du 08 janvier qui tombe sur la seconde 
semaine du premier mois de l’année.
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Alors qu’il participait 
à un  congrès du 
parti La Nouvelle 

Force Nationale (NFN), Eric 
Houndété avait critiqué la 
date fixée pour la tenue des 
législatives de 2023, c’est à 
dire le 08 janvier prochain. 
Pour le président du parti Les 
Démocrates c’est une maniè-
re de perturber “ les popula-
tions, dans la célébration de 
leurs fêtes annuelles”, parce 
que fixer les élections au 08 
janvier implique que la cam-
pagne électorale commence 
avant noël ou le jour de noël 
et que le 31 décembre on soit 
encore en campagne, même 
le 1er janvier.
“Je ne sais pas si le président du 
parti Les Démocrates fête jusqu’au 
08 janvier”. Dans les colonnes du 
journal L’Evènement Précis, Vic-
tor Topanou, a répondu à l’an-
cien député. Pour l’universitaire, 
le Bénin n’organisera pas chaque 
année des élections le 08 janvier. 

“ Le président du Parti Les Dé-
mocrates affirme que mettre les 
élections au 08 janvier n’est pas 
une bonne idée, comme c’est une 
période de fête. Je ne sais pas si 
le président du parti Les Démocra-
tes fête jusqu’au 08 janvier. Pour 
nous le bas-peuple, dès qu’on a 
fini le 1er janvier, on reprend nos 

activités. En fait ce que je 
lui répondrai est que c’est 
une fois tous les 5 ans que 
cette trêve est demandée 
aux acteurs politiques”, a 
déclaré l’ancien ministre 
de la justice.
Victor Topanou pense 
foncièrement que ceux-
ci peuvent bien faire ce 
sacrifice. Avec les élec-
tions générales, poursuit-
il, le Bénin consacrera 
six mois aux élections et 
quatre ans et demie au 
développement du pays. 
Ce n’est rien de nouveau 
d’après lui puisque cela se 
fait déjà au Nigéria et au 

Ghana. Pour rappel, les élections 
générales auront lieu en 2026. La 
9ème législature qui sera installée 
en 2023, ne fera que trois ans au 
lieu de quatre. Quant aux maires 
, leur mandat sera prolongé d’un 
an. 

Aristocrate Goussikindé

Victor Topanou, ancien garde des sceaux

Victor Topanou répond à Eric Houndété
Politique/Législatives de 2023

Pour un scrutin inclusif de tous les partis homologués, vœu du Gouvernement
Législatives 2023 au Bénin 

Les prochaines élections législa-
tives sont prévues pour se tenir 
le 08 janvier 2023. À la préoc-

cupation si le scrutin sera-t-il inclusif, 
voici la réponse apportée par le porte-
parole du gouvernement et secrétaire 
général adjoint du Gouvernement, Wil-
fried Léandre Houngbedji, lors de la 
séance ‘’AskGouv ‘’. Wilfried Léandre 
Houngbédji a indiqué que le souhait du 
gouvernement est de voir tous les par-
tis politiques homologués prendre part 
à ces élections. 
« Le gouvernement n’a qu’un seul souhait, 
c’est que ces législatives voient la partici-
pation de tous les partis politiques qui rem-
plissent les conditions afin que ce soient 
de belles fêtes de la démocratie, afin que 
certaines critiques adressées au gouverne-
ment à tort ou de façon exagérée ne soient 

plus », a déclaré le journaliste, avant de 
poursuivre « Tant que chaque sensibilité 
voudra y participer ».
Pour lui donc, le vœu de l’exécutif est que 
ces élections législatives soient inclusives, 
et elles le seront « tant que chaque sensi-
bilité voudra y participer », cette précision 
est importante à noter. Il s’agit là d’une 

invite aux Partis de faire tout ce qui se-
rait en leur pouvoir pour se mettre dans 
les conditions prévues par le législateur 
pour une participation. Il dit remarquer 
que l’écrasante majorité des partis poli-
tiques sont dans la dynamique de par-
ticiper au scrutin. Le porte-parole du 
gouvernement en veut pour preuve la 
dernière séance de l’Anip (Agence na-
tionale d’Indentification des personnes) 
avec les partis politiques.
A l’en croire, toutes les formations poli-
tiques invitées à cette rencontre de l’or-

gane en charge de la conduite du processus 
de réalisation de la liste électorale informa-
tisée étaient présentes, sauf une. Il pense 
que les prochaines élections situeront sur 
l’état de représentativité de chacune des 
forces politiques du Bénin.

.Aristocrate Goussikindé

Cyrille Gougbédji, gestionnaire mandataire de l’ANIP
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La condamnation 
de Lionel Zinsou 
en 2020 à “04 ans 

d’inéligibilité par la cour 
d’appel de Cotonou,05 mil-
lions de FCFA d’amende 
et 06 mois de prison avec 
sursis” pour “dépassement 
de Frais de Campagne 
électorale” pendant la pré-
sidentielle de 2016, a été 
suspendue par un pourvoi 
en cassation. C’est maître 
Robert Dossou, avocat de 
Lionel Zinsou et auteur du 
pourvoi, qui a confirmé 
l’information.
En effet, Lionel Zinsou n’est plus sous 
condamnation au Bénin. Et pour cau-
se, ses avocats, dont fait partie maître 
Robert Dossou, ont fait un pourvoi en 
cassation devant la cour suprême. In-
terrogé après son passage au vernissage 
de l’exposition des trésors royaux à la 
présidence, l’ancien candidat à la prési-
dentielle de 2016, avait déclaré qu’il est 
“libre de condemnation”, donc, “parfai-
tement serein” 

L’avocat de l’ex premier ministre a 
confirmé tout simplement cette déclara-
tion de Lionel Zinsou, serein, sûr de lui 
et présent sur le sol béninois sans aucune 
inquiétude. “j’ai fait pourvoi en date du 
18 Février 2020, le jour même où l’ar-
rêt de la cour d’appel a été rendu. Et en 
la matière, le pourvoi en cassation est 
suspensif. Donc, c’est comme s’il n’a 
jamais été condamné”, a expliqué Me 
Robert Dossou. 
Selon l’avocat, qui avait qualifié la 

décision de la cour 
d’appel de Cotonou de 
“non droit”, son client 
reste innocent jusqu’à 
nouvel ordre. “ La pré-
somption d’innocence 
court jusqu’à ce que la 
décision rendue soit dé-
finitive et dans ce cas, 
elle n’est pas encore 
définitive, donc, la pré-
somption d’innocence 
l’emporte”, a davanta-
ge expliqué Me Robert 
Dossou. 
Voilà ce qui devient  

clair et limpide désormais, dans la tête 
de tout un chacun sur les questionne-
ments qu’ont suscité la déclaration du 
franco-beninois,  Lionel Zinsou, par 
rapport à sa liberté de toute condam-
nation. L’avocat a ajouté que jusqu’à 
pareille heure, il n’a encore reçu aucun 
signal de la part de la cour suprême au 
sujet de la programmation du dossier 
Lionel Zinsou. 
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Me Rober Dossou apporte un éclairci sur la suspension de sa condamnation
Lionel Zinsou

Le président du parti Moele-
Bénin a donné l’occasion de 
s’exprimer sur un média de la 

place, a abordant différents sujets, 
notamment les prochaines élections 
législatives. L’homme politique a 
assuré que sa formation politique 
sera bel et bien dans les starting 
blocks. «Nous nous préparons pour 
cela» a-t-il assuré. 
Une fois au parlement, Moele-
Bénin va militer pour un change-
ment du mode de scrutin en ce qui 
concerne les élections législatives. 
Selon le premier responsable de ce 
parti de la mouvance présidentielle, 
« Moele-Bénin veut aller à l’Assem-
blée nationale pour que nous cessions 
d’aller aux élections législatives sur 
la base de scrutin de liste. C’est une 
escroquerie. Il faut qu’on arrête 
cela. Il faut que l’élection législative 
soit une élection uninominale à deux 
tours ou à défaut une élection de liste 

dont les circonscriptions soient les 
communes». Pour lui, le fait de met-
tre plusieurs communes dans une cir-
conscription électorale à ses limites.
« Ce que nous constatons aujourd’hui, 
on met plusieurs communes ensem-
ble. On positionne des gens en tête et 
à plusieurs positions sur la liste. Et 
vous voyez quelqu’un qui est en tête 

de liste par exemple dans une com-
mune C et qui est rejeté complètement 
dans cette commune. Personne ne 
vote pour lui. Mais il y a un autre qui 
est en deuxième position sur la liste et 
qui est bien adulé dans sa commune. 
Les gens votent massivement pour 
cette personne. Au décompte des voix, 
le parti n’a droit qu’à un seul siège et 
c’est celui qui est rejeté qui va à l’As-
semblée nationale », a démontré le 
Directeur Général des infrastructures 
du ministère des infrastructures et du 
transport, pour montrer la pertinence 
de sa proposition. Il réitère que son 
parti ira à l’Assemblée nationale pour 
défendre le scrutin uninominal à deux 
tours ou à défaut le scrutin de liste 
ayant comme circonscription élec-
torale les communes. Les élections 
législatives de 2023 auront lieu le 08 
janvier prochain au Bénin.

Aristocrate Goussikindé

Jacques Ayadji, pour un changement du mode de scrutin pour cette élection
Les élections législatives au Bénin 

Jacques Ayadji, Président de Moele Bénin

Me Robert Dossou ( à gauche) et Lionel Zinsou
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Le jeudi 17 Mars 2022, c’est 
le Secrétaire général natio-
nal adjoint du parti le Bloc 

Républicain (BR), l’Honorable 
Robert Gbian, qui a sorti une de 
ses cartes à Gogounou. Il a réussi 
à ramener au sein du Bloc Répu-
blicain : 02 conseilleurs commu-
naux, 06 chefs de villages et plu-
sieurs militants Fcbe. Une belle 
moisson qui démontre l’ancrage 
du parti sur le terrain.
« Notre choix d’appartenir et de 
militer désormais au sein du Bloc 
Républicain n’a pas été un fait de 
hasard. Ce fut un choix respon-
sable, unanimement voulu avec  
toute notre base politique et nous 
mesurons la portée et la grandeur 
de notre acte. Mieux, en décidant 
d’appartenir désormais au parti 
gagnant le Bloc républicain, nous 
avions voulu faire dos et sans 
aucun remord à une gestion opa-
que sans boussole et sans avenir 
pour les jeunes de notre formation 
d’origine, Fcbe. », a déclaré le re-
présentant et porte-parole des ad-
hérents au BR, le conseiller com-
munal Ibrahim Bio Mama.
Toute chose qui ne peut que ré-
jouir le maire de Gogounou, Sei-
dou Barry Tidjani, fier de voir peu 
à peu sa commune aux couleurs du 
BR en vue de victoires plus gran-
des. « Nous devons continuer par 
travailler parce que d’ici à 6 mois 
nous irons aux élections législati-
ves et nous comptons au niveau de 
la commune de Gogounou que le 
BR remporte à 90% les élections. 
Cela ne sera facile sans que nous 
ne nous donnions, sans que nous 
ne continuions de travailler. Je 
pense que monsieur le Général, 

comptez sur la population de Go-
gounou, comptez sur les militants 
Br de la commune de Gogounou. 
Au niveau de la commune de Go-
gounou, nous allons frapper fort.», 
a proclamé Seïdou Barry Tidjani, 
maire de Gogounou.
En prenant la parole, le Secrétaire 
Général  National Adjoint du BR, 
l’He Robert Gbian, a encore gal-
vanisé la troupe car la mayonnaise 
prend sur le terrain ; en présageant 
de bonnes nouvelles pour janvier 
2023. « Les militants anciens Fcbe 
de Banikoara et de Gogounou qui 
ont rejoint les militants du Bloc 

Républicain constituent un socle 
très fort, très puissant pour la vic-
toire dans la 2ème circonscription 
électorale. Et il en sera ainsi dans 
tout le pays. C’est pour cela que 
le soir du 08 janvier nous allons 
constater que le Boc républicain a 
obtenu plus de députes que n’im-
porte quel parti du Bénin », a cla-
mé Robert Gbian. 
Une mission réussie dans la 2ème 
circonscription électorale pour 
l’He Gbian.

 Aristocrate Goussikindé

L’honorable Robert Gbian, Premier vice-président de l’Assemblée nationale

Le grand jeu de l’He Gbian à Gogounou
Adhésion d’ancien militants Fcbe au BR

Plus on s’approche des législatives du 08 janvier 2023, plus le Bloc républicain multiplie 
ses stratégies pour damer le pion à ses adversaires afin d’engranger le plus  grand nom-
bre de députés à l’issue de ce scrutin très déterminant.
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Votre journal

fete ses

année d’existence
Joyeux

Anniversaire 2002 - 2022,
vingt (20) ans au 
service de la presse et 
du développement du 
Bénin.
un merci à nos 
lecteurs et surtout 
à nos partenaires et 
annonceurs.

Notre crédo reste le 
même : «Là où nous 
passons, la rumeur 
s’arrête»
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Talon est une chance pour le Bénin, 
dixit Moukaram A. M. Badarou

Porté au perchoir de l’UEMOA et tenant compte des résultats de ses réformes

Membre fondateur du Parti Union Pro-
gressiste (UP) et Président de la Fondation 
Conscience Citoyenne, Moukaram Badarou a 
manifesté toute sa satisfaction à la montée 
fulgurante et avec brio, du Président Patrice 
Talon, au perchoir de l’une des plus grandes 
Institutions économico-monétaire de la sous-
région Ouest-Africaine. Par cette désignation, 
le Directeur adjoint de Cabinet du Président 
l’Assemblée nationale voit d’abord la mani-
festation d’un exploit diplomatique dont a fait 
preuve le   gouvernement du Bénin, particu-
lièrement son Chef, Patrice Talon, et par rico-
chet, fruit de tous les exploits de ce dernier à 
la tête du Bénin. 

En effet, à travers l’accession au pouvoir de Pa-
trice Talon en 2016, l’ancien Préfet a estimé, 
selon un message posté sur sa page Facebook, 

que l’homme constitue « une chance pour le Bénin» 
en raison de toutes les actions qu’il mène avec son 
gouvernement pour le bien-être de cette maison Bé-
nin et de ses occupants, ainsi que sa détermination 
à, coûte que coûte, changer les habitudes et prati-
ques nuisibles pour toute la maisonnée Bénin, et 
ce, à  n’importe quel prix. Cette volonté et ce cou-
rage de l’homme est à saluer, selon le chantre de la 
conscience citoyenne. 
Depuis l’avènement du régime de la Rupture, La 
maison Bénin se porte à merveille, vu, la manière du 
Président Talon à la diriger avec à la clé, plusieurs 
réformes. La politique menée par l’homme a produit 
de très bons résultats et ses pairs s’en sont inspirés 
pour lui confier les rênes de l’Institution UEMOA. 
Cette ascension est certainement le fruit des réfor-
mes mises en œuvre depuis son arrivée au pouvoir 
en 2016 et l’assaut déployé en matière de bonne 
gouvernance et de salubrité financière et économi-
que. Le spécimen de Président qu’il représente à im-
pacter au delà des frontières du Bénin où désormais, 
la peur du gendarme comme épée de Damoclès sur 
la tête de tout un chacun, en matière de gestion des 
finances, des biens et déniers publiques, inspire res-
pect et probité dans la gestion à bon escient des af-
faires de l’Etat.
Il est de plus en plus évident qu’à travers la Gouver-
nance de Talon, chaque béninois a du mal à confon-
dre sa poche avec celle de l’État, pratiques qui, avant, 

constituaient la norme et s’étaient érigées pratique-
ment en règle d’or, sans la moindre impunité. C’est 
cette réalité, ce constat des choses dans cette façon 
de gouverner qui a amené le Préfet Moukaram Ba-
darou, à conclure que  Patrice Talon est une chance 
pour le Bénin. Votre journal publie ici l’intégralité 
de son message.

Aristocrate Goussikinde

TAlon eST une chAnce Pour le bénIn 
A l’issue du Sommet de la Conférence des chefs 

d’Etats et de gouvernements de l’Union Éco-
nomique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UE-
MOA), le Président Patrice Talon est désigné par ses 
pairs comme le Président en exercice de l’organe 
suprême de cette institution économico-monétaire 
de la sous région Ouest-africaine. Ceci relève incon-
testablement d’un succès diplomatique pour le gou-
vernement mais vient conforter aussi le charme de 
ses résultats au plan national. En effet, les différen-
tes réformes engagées courageusement depuis 2016 
produisent de bons résultats et les équilibres macroé-
conomiques se consolident davantage. L’autorité de 
l’Etat, autrefois en souffrance, retrouve sa place au 
niveau du piédestal et le Bénin s’affirme désormais 
en mieux dans le concert des nations. Les faits, au 
fur et à mesure, démontrent que Patrice Talon est et 
demeure une chance pour notre cher pays, le Bénin.

Moukaram A.M. BADAROU

Moukaram A. M. Badarou, Président de la Fondation conscience citoyenne
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19 février 1990 -19 février 2022, exactement trente-
deux ans que s’ouvrait la conférence nationale des 
forces vives. A l’occasion de ce trente-deuxième  
anniversaire, en reconnaissance des réalisations du 
gouvernement dans la ville de Porto-Novo, dans 
l’espoir d’en avoir encore plus et prenant en compte 
la situation sécuritaire dans la sous-région, particu-
lièrement dans le septentrion du Bénin, Moukaram 
A.M. BADAROU, membre de la Coordination du 
Parti Union Progressiste (UP) de l’Ouémé et Direc-
teur adjoint de Cabinet du Président de l’Assemblée 
nationale, organise ce samedi 19 février 2022 , avec 
des camarades du Parti « UP », des séances de priè-
res pour implorer la clémence et la miséricorde de 
Dieu Tout puissant sur notre pays, le Bénin, sur ses 
principaux dirigeants, notamment le Président de la 

République, chef de l’État et chef du gouvernement, 
Monsieur Patrice Talon.
La Conférence nationale des forces vives reste le ré-
férentiel utile et nécessaire des dernières décennies 
de la vie politique de notre pays, le Bénin. Tout arbre 
sans racine ne peut prospérer et de la même manière, 
tout peuple sans repère ne peut se développer. Nous 
devons donc, à tout moment, nous tourner vers nos 
repères, nos valeurs morales, sociales et républicai-
nes. Il est important d’avoir toujours une boussole 
quitte à constamment l’actualiser et l’orienter vers 
de meilleurs horizons.
Il n’y a de puissance en dehors d’Allah, sauf celle 
qu’il a délégué à qui il veut, quand il veut et comme 
il veut. Que sa volonté soit faite et que son nom soit 

Implorer la clémence et la miséricorde 
de Dieu Tout puissant sur notre pays



Séances de prières pour le Bénin pour son Président et autres dirigeants
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éternellement glorifié. Qu’il lui plaise de bénir le 
Bénin et d’accorder sa grâce à l’ensemble des Bé-
ninoises et des Béninois. Qu’il veille sur ses princi-
paux dirigeants et qu’il inspire davantage le Prési-
dent de la République et son gouvernement. Qu’Al-
lah, le miséricordieux, le Tout miséricordieux, l’aide 
constamment dans la lourde mission que le peuple 
Béninois lui a confié. Que jamais notre pays ne cha-
vire et quil plaise à Dieu, que l’union des filles et fils 
du Bénin se renforce et que le développement soit à 

notre portée. Oh Allah, accorde ta miséricorde et ta 
grâce à notre pays et à chacun d’entre nous.
A vous tous qui êtes venus ici ce matin, à vos pro-
ches ainsi qu’à l’ensemble de notre peuple, j’implore 
le Très Haut sur chacun dentre vous. Quil permette 
que vos bons vœux les plus intimes se concrétisent. 
Qu’il veille sur vous, sur vos proches et qu’il vous 
accorde la joie de vivre.

Moukaram A.M. BADAROU
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(...)
Vous vous en rendez probablement compte, l’émo-
tion se saisit de moi au moment où je dois m’adresser 
à l’illustre parterre de personnalités que vous consti-
tuez. Sans doute parce que je ne pouvais pas oser, il 
y a quelques mois ou quelques années encore, espé-
rer pouvoir m’adresser à chacune et chacun d’en-
tre vous, et encore moins à vous tous réunis, en une 
occasion aussi spéciale. Vous me faites un immense 
honneur par votre présence en ces lieux, et je ne sais 
en quels termes vous dire merci. Merci vraiment du 
plus profond de mon cœur. Votre présence témoigne 
certainement de la considération que vous avez pour 
le parrain de cet événement, mon très cher Papa Pré-
sident de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou 
VLAVONOU, mais aussi, pour certains, de l’intérêt 
et pour d’autres, de la curiosité que suscite en eux 
l’évocation de la pathologie que l’on nomme endo-
métriose.
L’endométriose, Mesdames et Messieurs, Distin-
gués invités, c’est en effet le motif de notre présence 

à tous ici cet après-midi. A commencer par moi-mê-
me!
Oui, je n’irai pas par quatre chemins pour vous le 
dire, je souffre d’endométriose. Je sais ce qu’est 
l’endométriose. Je vis l’endométriose ; de ces maux 
de ventre et de bas-ventre inexpliqués, de ces dou-
leurs menstruelles inqualifiables, de ces regards 
interrogateurs et même désapprobateurs, de cette 
interminable errance médicale, de cette désocialisa-
tion, je suis une victime authentique. Je me garderai 
bien de vous dresser en détails la panoplie des mani-
festations et des conséquences de cette terrible ma-
ladie, pour ne pas voir apparaître dans vos regards 
de l’apitoiement sur mon sort. Moi j’ai déjà bien de 
la chance. Beaucoup de chance de me tenir devant 
vous aujourd’hui, vivante et capable de m’adresser à 
vous. Si je suis là, c’est non seulement pour porter la 
voix des autres victimes en général mais également 
et surtout pour éclairer les nombreuses malades qui 
s’ignorent. 
Le Professeur Justin Lewis DÉNAKPO vous le re-

Mot de bienvenue de la Presidente de 
l’Ong née « EndoEspoir »



Cérémonie de lancement officiel des séances de sensibilisation sur l’endométriose

La Présidente de l’ONG EndoEspoir au cours d’une séance de sensbilisation
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dira tout à l’heure, 10 à 20% environ des femmes en 
âge de procréer sont sujettes à l’endométriose. Près 
de la moitié de celles qui se plaignent de douleurs 
récurrentes dans le bas-ventre sont en fait victimes 
de cette maladie. Et dans cette catégorie de victi-
mes, certaines n’auront jamais d’enfants, d’autres 
peuvent subir des complications pouvant conduire 
jusqu’à la mort.
C’est au regard de tout ceci que j’ai décidé d’em-
brasser la cause qui est de faire connaitre l’endomé-
triose, de sensibiliser les citoyens et d’accompagner 
dans la mesure du possible les victimes. C’est ainsi 
qu’est née « EndoEspoir », l’organisation non gou-
vernementale qui manquait à la lutte contre l’endo-
métriose au Bénin. « EndoEspoir » parce que, face à 
l’endométriose et à ses ravages, c’est l’espoir qui fait 
vivre. L’espoir du soulagement, l’espoir d’avoir des 
enfants et de les voir grandir, l’espoir de s’épanouir 
avec son époux et avec ses amis, simplement l’es-
poir de vivre une vie normale. Certes, nous n’avons 
pas les moyens de prendre en charge chaque femme 
béninoise victime d’endométriose, là n’est pas notre 
vocation. Mais nous aurions déjà remporté une gran-
de victoire en faisant mieux connaitre la maladie. 
Nous aurons déjà atteint une partie de nos objectifs 
si notre action permet de raccourcir les délais de dia-
gnostic afin que les victimes sachent qu’elles ne sont 
pas des proies de sorcellerie familiale, mais bien at-
teintes d’une affection connue et qui peut être sinon 
guérie, au moins soulagée. Nous aurions remporté 
la plus grande des victoires si les autorités sanitaires 
de notre pays, grâce notamment à notre plaidoyer, 
accordent une plus grande attention aux personnes 
atteintes par cette maladie.
C’est le sens, Mesdames et Messieurs, Distinguées 
personnalités, de l’invitation que je vous ai adressée 

pour cette cérémonie. Tous autant que vous êtes, à 
quelque niveau que vous vous trouviez, vous avez la 
possibilité d’agir contre l’endométriose. D’agir pour 
les victimes d’endométriose. Manifesterez-vous dé-
sormais un peu plus de compassion vis-à-vis de cer-
taines personnes de votre entourage, des membres de 
vos familles, des amis, des collègues, des employés 
qui en sont victimes directes ou collatérales ? Allez-
vous, de votre position, initier une action envers les 
victimes ? Donnerez-vous une contribution financiè-
re ? A vous d’en juger. Mais je reste persuadée que 
vous ne resterez sans rien faire.
Quant à moi, depuis quelques mois maintenant, sans 
attendre même de disposer de tous les moyens né-
cessaires à ce combat, je me suis engagée. De toutes 
mes forces et de toute mon âme. Accompagnée par 
des personnes de bonne volonté à qui je saisis ici 
l’occasion de rendre un hommage mérité, j’ai enta-
mé une croisade contre l’endométriose. Nous étions 
sur plusieurs sites, à Porto-Novo, Cotonou, Abomey-
Calavi et Parakou. Nous avons eu le bonheur de ren-
contrer des personnes formidables qui ont mobilisé 
des élèves, des étudiantes et étudiants, des femmes 
et hommes membres d’associations de développe-
ment. Nous avons pu noter à quel point la maladie 
était méconnue, mais aussi sournoisement présente 
partout à travers les symptômes décrits par certai-
nes de nos interlocutrices. Nous avons pu mesurer 
le besoin d’information, de dépistage et d’accompa-
gnement. Ces tournées qui n’en sont qu’à leur début 
nous ont confortés dans le fait que « EndoEspoir » 
devrait exister et doit maintenant grandir.
Nous sommes désormais sollicités dans toutes les 
contrées de notre pays. Des citoyens ordinaires, des 
associations de la société civile, des responsables 



Innocentia Alladagbé, présidente de l’Ong EndoEspoir
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administratifs, des collectivités décentralisées nous 
font appel pour venir entretenir les Béninoises et les 
Béninois de tous les horizons sur ce qu’est l’endo-
métriose. Et nous nous tenons disposés à répondre à 
leur appel, avec votre appui.
Je le disais au début de mes propos, l’endométriose 
cause des douleurs abominables, mais pas seule-
ment. Elle affecte la santé psychique de la victime 
qui, sans une prise en charge radicale, a parfois l’im-
pression de perdre la raison au point d’avoir envie 
de se donner la mort afin d’abréger ses souffrances. 
Une situation comme celle-là, vous l’imaginez bien, 
a un impact sur la vie de famille, sur la vie scolaire 
ou professionnelle, sur les amis… La victime d’en-
dométriose sévère voit progressivement les person-
nes qu’elle aime et celles dont elle a le plus besoin 
s’éloigner d’elle : fiancé ou mari, frères et sœurs, 
amis… Seuls les plus aimants et les plus courageux 
restent et acceptent d’accompagner, et ceux-là sont 
rares.
Le palliatif définitif à ces douleurs réside dans la 
décision la plus difficile que puisse prendre une 
femme, surtout quand elle n’a pas encore connu les 
joies de la maternité. Cette solution, c’est de créer 
la ménopause de façon artificielle et anticipée, soit 
par des moyens médicamenteux, soit plus radicale-
ment, en supprimant les ovaires à l’occasion d’une 
opération chirurgicale. Vous imaginez bien que c’est 
une décision extrême, qui ne devrait être prise qu’en 
dernier ressort. 
Mesdames et Messieurs, Distingués invités,
C’est le lieu pour moi de remercier à nouveau et pu-
bliquement mon cher Papa, Monsieur le Président 
de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou VLA-

VONOU, à qui je dois, à maints égards, d’être ici 
aujourd’hui. Sans son indéfectible soutien, et celui 
de Maman Apolline VLAVONOU, son épouse, En-
doEspoir n’aurait sans doute jamais vu le jour. 
Mes remerciements vont également au Professeur 
Justin Lewis DENAKPO, chef de la Clinique Uni-
versitaire de Gynécologie Obstétrique (CUGO) du 
CNHU-Hubert Koutoukou Maga ; aux honorables 
députés qui ont déjà avec moi embrassé la cause de 
la lutte contre l’endométriose et entrepris de m’ap-
porter leur soutien ; aux personnes, proches ou éloi-
gnées qui croient en notre combat, et enfin à chacune 
et chacun d’entre vous ici présents. Je n’oublie pas 
Monsieur Fiacre VIDJANGNINOU, mon ancien 
chef, qui a été le premier témoin à me voir m’écrou-
ler évanouie et m’amener à l’hôpital, inconsciente, 
lorsque les douleurs avaient atteint leur paroxysme. 
Je voudrais vous prier de ne pas limiter votre soutien 
à votre présence à cette cérémonie. Que ce premier 
pas soit suivi d’autres. Vous pouvez garder le contact 
avec nous par les canaux digitaux, notamment les pa-
ges Facebook et Instagram de « EndoEspoir » pour 
partager nos contenus et nous donner plus de visibi-
lité. Vous pouvez nous aider à aller à la rencontre des 
communautés pour les messages de sensibilisation 
ou nous appuyer de diverses autres manières.
Mesdames et Messieurs, 
Distingués invités,
Il nous faut faire de la lutte contre l’endométriose 
une cause de santé publique et agir pour que l’évolu-
tion enregistrée en France il y a quelques mois puis-
se s’enregistrer au Bénin également. C’est pourquoi 
« EndoEspoir » compte jouer pleinement sa partition 

à travers diverses activités consignées dans sa feuille 
de route. 
En effet, la cérémonie de ce jour est de nature à don-
ner un coup d’accélérateur aux actions de notre or-
ganisation commune. Dès les premiers jours du mois 
d’avril, nous irons, dans le cadre de la deuxième 
phase de notre croisade contre l’endométriose, à la 
rencontre des populations des autres départements 
du Bénin non encore parcourus. Plusieurs séances de 
sensibilisation seront donc organisées au profit des 
jeunes filles et femmes des départements de l’Oué-
mé, du Plateau, du Mono, du Zou, de l’Atacora et des 
Collines pour ne citer que ceux-là. Nous ambition-
nons d’organiser une vaste campagne de dépistage 
susceptible d’aider nos sœurs et mères à connaitre 
leur statut. Et parlant de dépistage, je voudrais lancer 
un appel suppliant aux autorités présentes ici ou non 
afin qu’elles envisagent une possibilité de subvention 
et de multiplication des centres de dépistage de l’en-
dométriose au Bénin car la situation telle qu’elle se 
présente aujourd’hui ne favorise pas du tout la lutte. 
Contrairement à plusieurs pays dont nous avons pu 
nous enquérir des réalités, le dépistage de l’endomé-
triose est assez onéreux au Bénin et il ne se fait véri-
tablement qu’au CNHU. Vous imaginez avec moi le 
calvaire des femmes de Karimama, Tchoumi-tchou-
mi, Bassila, Aplahoué, Agoué, Ifangni Kétou etc. J’ai 
le ferme espoir, parce que convaincue désormais de 
la disponibilité et de l’intérêt des autorités béninoises 
pour cette pathologie, que nous enregistrerons dans 
les meilleurs délais au Bénin les grandes avancées 
que connaissent les pays qui se sont mis un peu plus 
tôt dans la lutte contre l’endométriose.  
A long terme, « EndoEspoir » projette de se doter 
d’un centre de suivi et d’orientation  des femmes 
déclarées atteintes d’endométriose.  Ledit centre a 

vocation à proposer une prise en charge aux patien-
tes. En fonction de nos moyens, cette prise en charge 
partielle pourrait aller jusqu’à un accompagnement 
psychologique et clinique des malades. 
Mesdames et Messieurs,  
Honorables invités, 
Notre vision et nos projets pour la lutte contre l’en-
dométriose au Bénin et dans la sous-région sont aus-
si grands que nobles. Autant le Staff qui  m’appuie 
dans ce combat et moi-même, percevons d’ores et 
déjà l’immensité et la complexité de la tâche, autant 
nous avons des motifs de satisfaction et d’espérance. 
L’un de ces motifs les plus rassurants pour nous, c’est 
votre aimable soutien. Oui, le soutien indéfectible 
de tout un chacun de vous réunis ici dans cette salle 
et dont la plus belle expression est votre présence 
à cette cérémonie. Nous vous en savons véritable-
ment gré. Tous les acteurs de « EndoEspoir » prient 
Dieu le Père Céleste de vous bénir abondamment. 
Nous restons persuadés qu’avec le leadership éclairé 
du chef de l’Etat, le Président de la République son 
Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon ap-
puyé, de tous les éminents membres de son gouver-
nement notamment le Ministre de la santé, la lutte 
contre l’endométriose ne sera pas la cause de l’ONG 
EndoEspoir toute seule. Elle constituera une cause 
commune qui verra de très beaux jours devant elle. 
C’est sur ces mots de remerciement, de prière et sur-
tout d’espoir que je voudrais clore mon propos en 
vous souhaitant de passer un agréable moment avec 
nous pour le temps que durera la présente cérémo-
nie.
Vive la lutte contre l’endométriose !
Vive « EndoEspoir » !



La Présidente de l’Ong EndoEspoir avec les députés Aké Natondé et Sèdami Fagla
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administratifs, des collectivités décentralisées nous 
font appel pour venir entretenir les Béninoises et les 
Béninois de tous les horizons sur ce qu’est l’endo-
métriose. Et nous nous tenons disposés à répondre à 
leur appel, avec votre appui.
Je le disais au début de mes propos, l’endométriose 
cause des douleurs abominables, mais pas seule-
ment. Elle affecte la santé psychique de la victime 
qui, sans une prise en charge radicale, a parfois l’im-
pression de perdre la raison au point d’avoir envie 
de se donner la mort afin d’abréger ses souffrances. 
Une situation comme celle-là, vous l’imaginez bien, 
a un impact sur la vie de famille, sur la vie scolaire 
ou professionnelle, sur les amis… La victime d’en-
dométriose sévère voit progressivement les person-
nes qu’elle aime et celles dont elle a le plus besoin 
s’éloigner d’elle : fiancé ou mari, frères et sœurs, 
amis… Seuls les plus aimants et les plus courageux 
restent et acceptent d’accompagner, et ceux-là sont 
rares.
Le palliatif définitif à ces douleurs réside dans la 
décision la plus difficile que puisse prendre une 
femme, surtout quand elle n’a pas encore connu les 
joies de la maternité. Cette solution, c’est de créer 
la ménopause de façon artificielle et anticipée, soit 
par des moyens médicamenteux, soit plus radicale-
ment, en supprimant les ovaires à l’occasion d’une 
opération chirurgicale. Vous imaginez bien que c’est 
une décision extrême, qui ne devrait être prise qu’en 
dernier ressort. 
Mesdames et Messieurs, Distingués invités,
C’est le lieu pour moi de remercier à nouveau et pu-
bliquement mon cher Papa, Monsieur le Président 
de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou VLA-

VONOU, à qui je dois, à maints égards, d’être ici 
aujourd’hui. Sans son indéfectible soutien, et celui 
de Maman Apolline VLAVONOU, son épouse, En-
doEspoir n’aurait sans doute jamais vu le jour. 
Mes remerciements vont également au Professeur 
Justin Lewis DENAKPO, chef de la Clinique Uni-
versitaire de Gynécologie Obstétrique (CUGO) du 
CNHU-Hubert Koutoukou Maga ; aux honorables 
députés qui ont déjà avec moi embrassé la cause de 
la lutte contre l’endométriose et entrepris de m’ap-
porter leur soutien ; aux personnes, proches ou éloi-
gnées qui croient en notre combat, et enfin à chacune 
et chacun d’entre vous ici présents. Je n’oublie pas 
Monsieur Fiacre VIDJANGNINOU, mon ancien 
chef, qui a été le premier témoin à me voir m’écrou-
ler évanouie et m’amener à l’hôpital, inconsciente, 
lorsque les douleurs avaient atteint leur paroxysme. 
Je voudrais vous prier de ne pas limiter votre soutien 
à votre présence à cette cérémonie. Que ce premier 
pas soit suivi d’autres. Vous pouvez garder le contact 
avec nous par les canaux digitaux, notamment les pa-
ges Facebook et Instagram de « EndoEspoir » pour 
partager nos contenus et nous donner plus de visibi-
lité. Vous pouvez nous aider à aller à la rencontre des 
communautés pour les messages de sensibilisation 
ou nous appuyer de diverses autres manières.
Mesdames et Messieurs, 
Distingués invités,
Il nous faut faire de la lutte contre l’endométriose 
une cause de santé publique et agir pour que l’évolu-
tion enregistrée en France il y a quelques mois puis-
se s’enregistrer au Bénin également. C’est pourquoi 
« EndoEspoir » compte jouer pleinement sa partition 

à travers diverses activités consignées dans sa feuille 
de route. 
En effet, la cérémonie de ce jour est de nature à don-
ner un coup d’accélérateur aux actions de notre or-
ganisation commune. Dès les premiers jours du mois 
d’avril, nous irons, dans le cadre de la deuxième 
phase de notre croisade contre l’endométriose, à la 
rencontre des populations des autres départements 
du Bénin non encore parcourus. Plusieurs séances de 
sensibilisation seront donc organisées au profit des 
jeunes filles et femmes des départements de l’Oué-
mé, du Plateau, du Mono, du Zou, de l’Atacora et des 
Collines pour ne citer que ceux-là. Nous ambition-
nons d’organiser une vaste campagne de dépistage 
susceptible d’aider nos sœurs et mères à connaitre 
leur statut. Et parlant de dépistage, je voudrais lancer 
un appel suppliant aux autorités présentes ici ou non 
afin qu’elles envisagent une possibilité de subvention 
et de multiplication des centres de dépistage de l’en-
dométriose au Bénin car la situation telle qu’elle se 
présente aujourd’hui ne favorise pas du tout la lutte. 
Contrairement à plusieurs pays dont nous avons pu 
nous enquérir des réalités, le dépistage de l’endomé-
triose est assez onéreux au Bénin et il ne se fait véri-
tablement qu’au CNHU. Vous imaginez avec moi le 
calvaire des femmes de Karimama, Tchoumi-tchou-
mi, Bassila, Aplahoué, Agoué, Ifangni Kétou etc. J’ai 
le ferme espoir, parce que convaincue désormais de 
la disponibilité et de l’intérêt des autorités béninoises 
pour cette pathologie, que nous enregistrerons dans 
les meilleurs délais au Bénin les grandes avancées 
que connaissent les pays qui se sont mis un peu plus 
tôt dans la lutte contre l’endométriose.  
A long terme, « EndoEspoir » projette de se doter 
d’un centre de suivi et d’orientation  des femmes 
déclarées atteintes d’endométriose.  Ledit centre a 

vocation à proposer une prise en charge aux patien-
tes. En fonction de nos moyens, cette prise en charge 
partielle pourrait aller jusqu’à un accompagnement 
psychologique et clinique des malades. 
Mesdames et Messieurs,  
Honorables invités, 
Notre vision et nos projets pour la lutte contre l’en-
dométriose au Bénin et dans la sous-région sont aus-
si grands que nobles. Autant le Staff qui  m’appuie 
dans ce combat et moi-même, percevons d’ores et 
déjà l’immensité et la complexité de la tâche, autant 
nous avons des motifs de satisfaction et d’espérance. 
L’un de ces motifs les plus rassurants pour nous, c’est 
votre aimable soutien. Oui, le soutien indéfectible 
de tout un chacun de vous réunis ici dans cette salle 
et dont la plus belle expression est votre présence 
à cette cérémonie. Nous vous en savons véritable-
ment gré. Tous les acteurs de « EndoEspoir » prient 
Dieu le Père Céleste de vous bénir abondamment. 
Nous restons persuadés qu’avec le leadership éclairé 
du chef de l’Etat, le Président de la République son 
Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon ap-
puyé, de tous les éminents membres de son gouver-
nement notamment le Ministre de la santé, la lutte 
contre l’endométriose ne sera pas la cause de l’ONG 
EndoEspoir toute seule. Elle constituera une cause 
commune qui verra de très beaux jours devant elle. 
C’est sur ces mots de remerciement, de prière et sur-
tout d’espoir que je voudrais clore mon propos en 
vous souhaitant de passer un agréable moment avec 
nous pour le temps que durera la présente cérémo-
nie.
Vive la lutte contre l’endométriose !
Vive « EndoEspoir » !
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L’homme d’affaires indien, 
milliardaire, Rahul BAJAJ, n’est plus

Rahul BAJAJ a tiré sa révérence

L’homme d’affai-
res Indien, milliar-
daire, Rahul BAJAJ, 
n’est plus. Prési-
dent émérite du 
conglomérat in-
dien ‘’BAJAJ group 
‘’, l’annonce de son 
décès a été faite 
par le groupe BA-
JAJ. 

Industriel et philanthrope 
prospère, Ruhul BAJAJ a 
reçu la troisième plus haute 
distinction civile PADMA 
BRUSHAN en 2001.
« Ceux d’entre nous qui ont 
eu la chance de connaître et 
de travailler avec Shri Rahul 
BAJAJ, ont perdu un être hu-
main modeste et un mentor 
Inspirant. Le décès de Shri 
Rahul BAJAJ sera une perte 
irréparable pour la famille 
BAJAJ et ses employés, et 
aucun mot ne peut exprimé 
adéquatement notre tristesse 

et notre gratitude pour l’op-
portunité que nous avons 
eue de travailler sous son 
mentorat. Nous honorerons 
et cherirons sa mémoire en 
remplissant nos devoirs et 
responsabilités avec un dé-
vouement total », a déclaré 
le groupe BAJAJ. 
Connu pour son franc parler, 
le défunt n’est pas que hom-
me d’affaires. C’est égale-
ment un politique et il a eu 
une carrière politique.  

Aristocrate Goussikinde

«C’est avec une profon-
de tristesse que nous 
avons le regret de vous 

informer du triste décès de 
Shri Rahul BAJAJ», a an-
noncé le groupe BAJAJ, cé-
lèbre fabricant de deux roues 
en Inde. Décédé à 83 ans, 
l’homme d’affaires a contri-
bué au succès du scooter ba-
jaj chetak, produit par son 
groupe BAJAJ auto, dans 
les années 1970-1980. Bajaj 
à deux roues ou à trois cir-
culent dans nombreux pays 
africain. 

Rahul BAJAJ, PDG du Groupe BAJAJ
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Le Top 10 des Économies Africaines 
étant restées debout

Économie et Covid-19

monde, selon la Nigerian National 
Petroleum Corporation (NNPC). 
L’Egypte suit en  deuxième po-
sition,  avec un PIB de 394.28 
milliards US et l’Afrique du Sud, 
troisième, avec 329.53 milliards 
US. L’économie égyptienne est 
remarquablement diversifiée, 
structurée autour des secteurs ma-
nufacturiers (16%), immobilier et 
construction (17%), commerce de 
gros et de détail (14%), agricole, 
forestier et pêche (11%) et extrac-
tif (10%). Quant à l’Afrique du 
Sud, elle est venue derrière son 
frère et ami et également concur-
rent de longue date, le Nigeria. 
L’Algérie et le Maroc viennent 

en quatrième et cinquième po-
sition, respectivement, affichant 
un PIB de 151.46 milliards US 
et 124 milliards US. Le Kenya a 
la sixième économie la plus riche 
du continent, avec 106.04 mil-
liards US. Bien que l’agriculture 
(37,5 %) assure toujours l’essen-
tiel des exportations et deux-tiers 
des emplois, le développement 
des services numériques, ban-
caires et financiers ou dans les 
transports a fait du Kenya le hub 
de l’Afrique de l’est. L’Ethiopie,  
septième en 2021 avec 93.97 mil-
liards US de PIB, tandis que le 
Ghana, avec ses 478,60 millions 
US des exportations de pétrole 
brut en novembre 2021 (un re-
cord), a été classé huitième, avec 
un PIB de 74.26 milliards US. La 
Côte d’Ivoire (9eme) et l’Angola 
(10ème) complètent la liste de 
ce top 10 des économies riches 
d’Afrique en 2021, avec respecti-
vement un PIB de 70.99 milliards 
US et 66.49 milliards US.
Cependant, à côté de la crise du 
Covid-19, un autre défi les attend 
et se trouve déjà à la porte de ces 
pays dotés d’innombrables po-
tentialités. Ils devront faire face 
à la guerre russo-ukrainienne, qui 
constituera une épine sous leur 
pied, particulièrement de ceux 
qui dépendent à forte propension 
de ces deux Etats en conflit. Ce 
défi risque de plonger le monde 
dans un nouveau marasme éco-
nomique en 2022. « La crise sur-
vient à un moment délicat pour 
l’Afrique, alors que le continent 
commence à se remettre des rava-
ges de la pandémie », a déclaré la 
directrice générale du FMI Kris-
talina Georgieva.

Aristocrate Goussikinde

Les dix premières économies 
de l’Afrique ont farouche-
ment résisté à la tempête 

du Covid-19 en 2021 et semblent 
continuer leur bonhomme de che-
min, malgré qu’elles aient été per-
turbées par les violentes secousses 
de la pandémie. Ces pays qui, mal-
gré leurs dettes énormes internes 
et externes, ont quand même fait 
de leur possible pour gérer à bon 
escient leurs économies. L’analyse 
a été basée sur plusieurs sources 
crédibles, dont, Statista, Araiofli-
ght.com, la Direction du Trésor 
public français et des spécialistes 
de l’économie africaine. 
L’Afrique de l’ouest, la région 
qui a connu l’une des croissan-
ces économiques les plus rapides 
du continent en 2018 et 2019, est 
encore une fois à l’honneur,  par 
la présence remarquée de trois 
pays, le Nigéria (1ère place), le 
Ghana (8ème) et la Côte d’Ivoi-
re ((9ème). Après, l’autre partie 
du continent qui a aussi fait des 
prouesses sur ce côté est l’Afri-
que du Nord, avec la présence de 
l’Égypte (2eme place), l’Algérie 
(4eme) et le Maroc (5eme).
Au trône, comme annoncé, Le 
Nigéria a conservé son fauteuil 
de première puissance économi-
que du continent, avec un Produit 
intérieur brut (PIB) de 514.05 
milliards US. Le PIB du pays est 
principalement tiré des recettes 
des secteurs tels que la finance, 
les transports, les infrastructures, 
le tourisme et une abondance de 
pétrole brut.  Avec une capacité de 
production maximale de pétrole 
brut de 2,5 millions de barils par 
jour, le Nigéria se classe au pre-
mier rang des producteurs de pé-
trole d’Afrique et au sixième rang 
des pays producteurs de pétrole au 

L’afrique de L’ouest, 
La région qui a connu 

L’une des croissances 
économiques Les pLus 
rapides du continent 

en 2018 et 2019, est en-
core une fois à L’hon-

neur,  par La présence 
remarquée de trois 

pays, Le nigéria (1ère 
pLace), Le ghana (8ème) 

et La côte d’ivoire 
((9ème). après, L’autre 

partie du continent 
qui a aussi fait des 

prouesses sur ce côté 
est L’afrique du nord, 

avec La présence de 
L’égypte (2eme pLace), 
L’aLgérie (4eme) et Le 

maroc (5eme).
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Trois fortes recommandations 
de la Banque mondiale

Croissance économique au Bénin

Le Bénin devrait aller sur 
trois pistes pour accélé-
rer sa croissance écono-
mique. Il s’agit de recom-
mandations de la Banque 
Mondiale afin de rehaus-
ser sa croissance écono-
mique et sont au nombre 
de trois au total. Ces pis-
tes ont été suggérées 
dans un mémorandum 
publié par l’institution de 
Bretons Woods. 

la diversification des exporta-
tions, la modernisation du com-
merce de transit informel et le 
renforcement de l’écosystème 
nécessaire au développement 
d’un secteur exportateur plus 
competitive” , a poursuivi Da-
niel Benitez.
En 2020, le Bénin est passé d’un 
statut de pays à revenu faible à 
celui de pays à revenu intermé-
diaire de la tranche inférieure. “ 
Le modèle économique actuel 
du Bénin mérite d’être soutenu 
avec des réformes structurel-
les robustes pour produire une 
croissance génératrice de pro-
ductivité du travail et d’emploi 
de qualité”, a recommandé le 
responsable des opérations de 
la Banque Mondiale au Bénin, 
Atou Seck. 
La Banque Mondiale n’est pas 
allé au terme de ses propos sans 
avoir félicité l’État du Bénin en 
affirmant qu’au cours de ces dix 
dernières années, la croissance 

économique du Bénin a connu “ 
une augmentation atteignant en 
moyenne 5,1% par an et le posi-
tionnant au rang des économies 
montantes de la region” . 
Toutefois, cette économie bal-
butie, selon la Banque Mondia-
le. “ Elle demeure tout de même 
instable en raison de manque de 
diversification économique”, a 
relevé l’institution de Bretons 
Woods. “ S’il veut devenir une 
économie solide, à revenu inter-
médiaire, le pays doit accélérer 
la transformation structurelle 
de l’activité économique en mi-
sant sur de nouveaux moteurs 
de croissance capables d’aug-
menter la productivité du tra-
vail et de créer des emplois de 
qualité pour sa main-d’oeuvre, 
en particulier pour des jeunes et 
les femmes”, a indiqué l’institu-
tion de Bretons Woods.

Aristocrate Goussikinde

Dans ce mémorandum 
intitulé «Accélérer la 
croissance et créer de 

meilleurs emplois», la Banque 
Mondiale a proposé à l’État 
Béninois d’explorer trois pistes 
pour améliorer son économie. Il 
s’agit, en premier lieu, de valori-
ser la capital humain et la qualité 
du marché du travail pour aug-
menter la productivité. Ensuite, 
améliorer les infrastructures et 
les services de transport et en 
troisième recommandation, la 
diversification des exportations 
et le renforcement des échanges 
régionaux.
“ En améliorant les infrastructu-
res et les services de transport, 
pour mieux relier les personnes 
et les marchés, réduire la distan-
ce économique et créer des éco-
nomies d’agglomération, le pays 
pourra devenir  plus compétitif 
dans la region”, a suggéré l’éco-
nomiste principal en transport et 
un des auteurs du rapport,Daniel 
Benitez. “ Cela va de pair avec 
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Patrice Talon a inauguré 
cette exposition avec plu-
sieurs invités dont Roseline 

Bachelot, ministre française de la 
culture, qui, toute émerveillée, a 
fait tout le parcours avec le prési-
dent de la République et les gui-
des; les membres et personnalités 
du Gouvernement.
Certaines personnalités de l’oppo-
sition ont aussi fait le déplacement 
pour accompagner Patrice Talon 
dans l’ouverture de cette exposi-
tion. Il s’agit de Lionel Zinsou, 
ancien premier ministre du Bénin 
sous le régime Yayi et Challenger 
de Patrice Talon lors des élections 
présidentielles de 2016; Nicephore 
Soglo, ancien président de la Répu-
blique du Bénin. 
L’exposition baptisée “ Arts du 
Bénin, d’hier et d’aujourd’hui, de 
la restitution à la revelation” est 
ouverte au public béninois. Cette 
exposition se tient dans un espace 

de plus de 2000 m2 entièrement 
transformé en musée de normes in-
ternationales. Un béninois connais-
seur a même lancé “ on se croirait 
au Quai Branly”. Il y a deux salles. 
C’est dans la première que les 26 

trésors royaux sont exposés. L’im-
posant trône d’apparat de Ghezo 
et les portes des palais d’Abomey, 
ont eu beaucoup de succès. Dans 
la salle 2, Une centaine d’œuvres 
des plus grands artistes contempo-
rains du Bénin sont exposées.
Il y a eu beaucoup de commen-
taires sur la présence de l’ancien 

président de la Nicephore Soglo, 
auteur de pamphlets reguliers sur le 
chef de l’État et sur Lionel Zinsou. 
“ Nous sommes dans une exposi-
tion qui fait la fierté, ça dépasse 
les oppositions”, a déclaré Lionel 
Zinsou. “ C’est un choc esthétique, 
mais c’est aussi un choc politique 
au sens noble du terme, un choc 
d’échange, de voir ces œuvres re-
venir à la maison et de les retrouver 
dans une exposition magnifique-
ment agencée”, a-t-il poursuivi.
.

Aristocrate Goussikinde

Talon renforce l’unité nationale 
Inauguration de l’Exposition des trésors royaux à la Marina en présence de l’opposition

Ça y est, c’est fait. Le compte à rebours est finalement donné. Les 26 biens culturels restitués au 
Bénin en Novembre 2021 par la France sont  désormais en exposition à la salle des fêtes du palais 
présidentiel pour tous les béninois. Le lancement de Cette exposition s’est déroulée, sous la pré-
sence effective et supervision du chef de l’État, son excellence Patrice Talon.

c’est un choc esthéti-
que, mais c’est aussi un 
choc poLitique au sens 

nobLe du terme, un choc 
d’échange, de voir ces 

œuvres revenir à La mai-
son et de Les retrouver 
dans une exposition ma-
gnifiquement agencée »
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Le palais de la République 
du Bénin a vu l’entrée en 
son sein, d’un visiteur 

pas comme il a l’habitude de 
recevoir tous les jours. Il s’agit 
du  président de la Fédération 
Camerounaise de Football (FE-
CAFOOT), Samuel Eto’o. Il a 
fait une descente à Cotonou et 
s’est rendu  à la présidence de la 
République, où sont exposés les 
26 trésors royaux restitués par 
la France. 
L’ex footballeur Camerounais a 
fait le tour des œuvres en com-
pagnie des ministres Béninois 
du tourisme, de la culture et des 
arts, Jean-Michel Abimbola, et 
des sports , Oswald Homeky. 
La dernière visite au Bénin de 

l’ex international Camerounais 
remonte à Septembre 2021.
L’exposition “ Arts du Bénin 
d’hier et d’aujourd’hui, de la 
restitution à la revelation”, a ef-

fectivement démarré et connaî-
tra son épilogue le 22 Mai 
2022. 

Aristocrate Goussikinde

Samuel Eto’o, à la découverte des trésors royaux
Exposition des 26 trésors royaux au palais de la Marina 

Ségolène Royal visite l’Expo  « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui »
Palais de la Marina

L’ancienne can-
didate à la pré-
sidentielle en 

France Ségolène Royal 
est venue au Bénin 
sous le manteau de tou-
riste de l’exposition 
«Art du Bénin d’hier et 
d’aujourd’hui : de la 
Restitution à la Révéla-
tion ». L’ex-ministre de l’écologie, 
du développement durable et de 
l’Energie a revu de plus près sur leur 
terre d’origine, les 26 trésors royaux 
restitués par son pays la France au 
Bénin. Elle a aussi admiré  le talent 
des artistes contemporains. La fem-
me politique ressort de l’exposition 
avec une “vive emotion”. 
« Vraiment on ressent une très très 

vive émotion devant tous ces objets, 
que ce soit les objets du passé, du 
présent, les objets du futur, parce 
que c’est la vie finalement qui est de-
dans. Comme le disait Victor Hugo, 
il faut vivre poétiquement. Eh bien, 
finalement le Bénin illustre ça bien 
avant Victor Hugo », a déclaré l’ex-
challenger de Nicolas Sarkozy à la 
présidentielle de 2007 en France au 
micro de Radio Bénin. 

Pour elle, cette articulation entre les 
objets du passé et les objets contem-
porains « nous rappelle que la créa-
tion artistique est à la fois ancrée 
dans la culture et dans l’histoire, 
mais est tournée vers le futur grâce 
à l’imagination des artistes ».
Avant Ségolène Royal, c’est  l’ex-
joueur du FC Barcelone Samuel 
Eto’o qui a fait le déplacement. 

 Aristocrate Goussikindé

Samuel Eto’o au milieu des ministres Oswald Homéky (à g) et Jean Michel Abimbola

Ségolène Royal livrant ses impressions après la visite guidée
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Le Conseil National des Organisations d’Artistes (CNOA) est né
Mise en place d’une organisation représentatative de tous les artistes du Bénin

Le monde culturel et artistique 
béninois a désormais une ins-
titution représentative des sept 

(07) branches artistiques. Le Conseil 
National des Organisations d’Artistes 
(CNOA) a finalement vu le jour en 
début de semaine à l’issue d’une as-
semblée générale constitutive dont les 
travaux se sont déroulés en présence 
des délégués représentant les 268 or-
ganisations et associations culturels et 
artistiques régulièrement inscrites au 
Bénin. 
Après l’ouverture desdits travaux par 
le Ministre en charge de la culture, 
Jean-Michel ABIMBOLA au Palais 
des Congrès à Cotonou, les artistes et 
acteurs culturels des sept branches ont 
été rassurés à travers les différentes  

interventions quant au caractère im-
partial. “Le comité ad’hoc de mise en 
place du conseil national des organi-
sations d’artistes (CNOA), exprime sa 
gratitude à l’endroit des acteurs cultu-
rels pour leur mobilisation, leur par-
ticipation massive et leur contribution 
à la réussite de l’Assemblée générale 
constitutive du CNOA [...]”, a d’abord 
salué le comité ad’hoc de mise en place 

du CNOA, par l’entremise de son com-
muniqué.
“ À l’issue des élections qui se sont dé-
roulées dans le calme et en toute trans-
parence lors de cette assemblée géné-
rale constitutive, le comité ad’hoc n’a 
reçu aucun recours au terme du délai 
réglementaire de quarante-huit (48) 
heures a compter de la date des élec-
tions, conformément aux dispositions 
de l’article 17 du règlement électoral. 
En conséquence, le comité ad’hoc pro-
clame officiellement la liste des mem-
bres élus pour conduire aux destinées 
du conseil national des organisations 
d’artistes”, a conclu le comité.
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Un nouveau livre est à la 
portée de tous les béni-
nois dans les librairies.  

L’ouvrage intitulé “Ainsi parle 
Patrice Talon”, est un recueil de 
phrases fortes prononcées à diver-
ses occasions par le Président de 
la République lors de son premier 
mandat (2016-2021) en tant que 
premier magistrat du Bénin. 
L’ouvrage a été lancé à Cotonou, 
en présence de plusieurs person-
nalités. Journaliste de profession, 
son auteur, Wilfried Léandre 

Houngbedji est le secrétaire gé-
néral adjoint du Gouvernement de 
Patrice Talon et porte-parole du 
Gouvernement. Étaient présents à 
ce lancement, le président de l’As-
semblée Nationale, Louis Vlavo-
nou, le président de la cour consti-
tutionnelle, Joseph Djogbenou, 
des ministres, les représentants 
de partis politiques, et plusieurs 
autres cadres et personnalités de 
l’État. 
“ Vous avez effectué un travail de 
dévoilement de la personnalité du 

président de la République Mon-
sieur Patrice Talon”, a déclaré 
Joseph Djogbenou. Selon Pascal 
Irénée Koupaki, secrétaire général 
de la présidence de la République 
et présent lui aussi à ce lancement, 
les phrases fortes relevées sont 
dans nos pratiques. “Le sens de 
l’organisation méthodologique du 
chef de l’État, le sens du travail 
bien fait, le sens de l’humilité et 
de rigueur”, a salué Pascal Irénée 
Koupaki.

Aristocrate Goussikinde

Wilfried Houngbedji publie “ Ainsi parle Patrice Talon”
Littérature 

en conséquence, Le co-
mité ad’hoc procLame 

officieLLement La Liste 
des membres éLus pour 

conduire aux destinées du 
conseiL nationaL des or-
ganisations d’artistes »

Wilfried Léandre Houngbédji, présentant son ouvrage au public et procédant aux dédicaces
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La Journée Mondiale de lutte 
contre la Tuberculose est com-
mémorée tous les 24 Mars, de 

chaque année. Occasion pour les di-
rigeants de  sensibiliser le public aux 
conséquences sanitaires, sociales et 
économiques dévastatrices de la tuber-
culose, d’une part, et intensifier l’action 
pour mettre fin à cette épidémie mon-
diale, d’une autre part. La tuberculose 
reste l’une des maladies infectieuses qui 
tue le plus au Monde et les plus meur-
trières.  Chaque jour, près de 4.000 per-
sonnes perdent la vie et près de 30.000 
personnes contractent cette maladie 
pourtant évitable et curable. Les efforts 
mondiaux de lutte contre la tuberculose 
ont permis de sauver environ 63 mil-
lions de vies depuis l’an 2.000. 
Selon le Coordonnateur du Programme 

National contre la Tuberculose, Dis-
sou Affolabi, la Journée du 24 mars 
constitue l’opportunité mis à profit 
par la communauté internationale de 
faire le point sur l’efficacité des stra-
tégies actuelles dans la lutte contre 
la tuberculose. Selon le représen-
tant des anciens tuberculeux guéris, 
Jacques Ahleoun, Cette Journée est 

une opportunité pour avoir une pensée 
à l’endroit des personnes touchées par 
cette maladie et mettre l’accent sur des 
actions plus rapides et efficaces pour 
mieux saisir le mal et le combattre. Il 
faille davantage mener suffisamment 
d’actions fortes à l’égard des tubercu-
leux afin d’en venir à bout aux souf-
frances et décès dus à la tuberculose en 
particulier au milieu de la crise actuelle 
de la Covid-19. 
Le thème retenu cette année : « Investir 
pour en finir avec la tuberculose, sau-
ver des vies», dénote de la quasi impor-
tance et obligation d’investir dans cette 
maladie pour en finir avec, selon le re-
présentant du Représentant Résident de 
l’OMS au Bénin, Raoul Saïzonou. Ce 
thème souligne le besoin urgent d’in-

vestir des ressources nécessaires pour 
intensifier la lutte antituberculeuse et 
réaliser les engagements pris par les 
dirigeants mondiaux de mettre fin à la 
tuberculose.
Le Ministre de la Santé, Benjamin 
Hounkpatin a appelé tous les acteurs 
impliqués à s’engager davantage et 
plaider sur la nécessité et l’obligation 
urgente de mettre assez et suffisam-
ment de moyens de sorte à agrandir 
les investissements pour efficacement 
agir sur le mal et le banir. Selon Ben-
jamin Hounkpatin. « Le Gouvernement 
de notre pays, en droite ligne avec les 
nouvelles orientations de l’OMS vou-
drait assurer un accès équitable à la 
prévention et aux soins et renouvelle 
ici son engagement dans la mobilisa-
tion des ressources au profit de la lutte 
contre la tuberculose. L’intensification 
de cette lutte passe par l’engagement 
de tous les acteurs du système de santé, 
de toutes les autorités à divers niveaux, 
de chaque fille et fils du Bénin» , a ras-
suré Benjamin Hounkpatin, ministre de 
la santé. 
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Pour une forte mobilisation de ressources financières 
afin d’en arriver à bout du mal
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La campagne de vaccination 
contre la Covid-19 avait été 
lancée depuis Mars 2021. 

Date à laquelle, le vaccin de la Co-
vid-19 a officiellement été mis à 
disposition et rendu disponible pour 
tous les Béninois et sur toute l’éten-
due du territoire du Bénin, afin de 
donner une chance ultime et unique 
de se sauver du mal du siècle. À un 
an de ce déploiement d’artillerie 
pour contrer l’ennemi du siècle, a 
quel bilan pouvons nous s’en re-
mettre ? Il y a un an que tous les 
béninois ont été conviés à se ren-
dre dans les centres dédiés à cette 
tâche, et à se faire inoculer dans le 
corps le remède  de lutte et de com-
bat contre la maladie du siècle. À 
l’heure du bilan, qu’est ce que nous 
pouvons dire à ce sujet ? les objec-
tifs ont-ils été atteints ? 

Pour faire ce bilan, nous nous 
contenterons de nous en remettre 
à l’étude exécutée à cet effet ainsi 
qu’au bilan fait par l’institution of-
ficielle et d’envergure mondiale qui 
traite de toutes les questions de san-
té dans le monde, l’OMS. En tout 
cas, selon les chiffres de l’Organi-
sation mondiale de la santé (Oms), 
2.955.274 personnes ont reçu une 
dose de vaccin contre le nouveau 
coronavirus à nos jours, soit 24,4% 
de la population. Ce sont là, des 
chiffres sur la vaccination par pays 
de l’OMS consultés par l’Agence 
Chine Nouvelle. 20,1% des béni-
nois sont entièrement vaccinés.
Les personnes totalement vacci-
nées sont au nombre de 2.430.934, 
sur toute l’étendue du territoire na-
tional. 
En pourcentage, cela affiche un 

taux de vaccination de 20, 1%. En 
clair, 20,1% des béninois sont en-
tièrement vaccinés contre le terri-
ble virus découvert en Chine. Pour 
rappel, le pays a lancé en novembre 
2021, une campagne de vaccination 
dite << accélérée >>. 
Le gouvernement aura certaine-
ment le temps de faire le point. 
Mais déjà les mesures restrictives 
mises en place par l’exécutif pour 
faire face à la Covid-19 ont été le-
vées. La situation sanitaire n’est 
plus inquiétante, en témoigne ces 
statistiques de l’Organisation mon-
diale de la santé. En effet, au cours 
des dernières 24 heures, le Bénin a 
enregistré zéro décès dû à la Covid-
19. Le nombre de cas confirmés est 
de 26.593 et le nombre de décès de 
163.
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24,4% des béninois vaccinés, selon l’OMS
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La lumière durant le som-
meil a un impact négatif 
sur la santé. C’est du moins 

ce qu’on peut retenir d’une étude 
réalisée aux Etats-Unis. Dans une 
interview accordée au média amé-
ricain CNN Health, le directeur 
du Center of Cicardian and Sleep 
Medecine de la Northwestern 
University Feinberg School of 
Medecine, le Dr Phyllis Zee, a in-
diqué qu’une lumière, aussi faible 

soit-elle la nuit, pendant le som-
meil, pénètre les paupières et per-
turbe le sommeil. Aussi, peut-elle 
augmenter le risque de diabète et 
de maladie cardiaque.
20 personnes ont pris part à cette 
étude.
Pour arriver à cette conclusion 
une étude a été menée sur plu-
sieurs personnes et publiée le lun-
di 14 mars dans le journal des Ac-
tes de l’Académie nationale des 
sciences. 20 personnes en bonne 
santé ont pris part à cette étude, au 
cours de laquelle elles ont passé 
deux nuits dans un laboratoire. 
Plusieurs appareils auxquels les 
participants étaient connectés ont 
pris diverses mesures sur la qua-
lité du sommeil.
Pour ceux qui dormaient avec 
une petite quantité de lumière, 
celle-ci a provoqué un déficit de 
sommeil à ondes lentes et à mou-

vements oculaires rapides. A cela 
s’ajoute une fréquence cardiaque 
élevée, une résistance à l’insuline 
qui augmentait et un déséquilibre 
au niveau des systèmes nerveux 
sympathique et parasympathique.
Pour faire face à ces troubles 
provoqués par la lumière durant 
le sommeil, le Dr Phyllis Zee a 
recommandé d’éteindre toutes 
les lumières avant de dormir, de 
fermer les rideaux et les stores et 
d’utiliser si possible un masque 
de sommeil. « Assurez-vous de 
commencer à atténuer vos lumiè-
res au moins une heure ou deux 
avant d’aller vous coucher pour 
préparer votre environnement au 
sommeil » a déclaré le médecin. 
Par ailleurs, il a indiqué que toutes 
les lumières bleues comme celles 
des téléphones portables sont à 
bannir.
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Dormir avec la lumière allumée est 
dangereux pour la santé

CE qUE LES ASThMATIqUES DOIvEnT ÉvITER à TOUT PRIx

Des chercheurs de nationa-
lité Australienne ont pro-
cédé à une analyse pous-

sée des principaux travaux de 
recherche menés dans le pays sur 
l’asthme au cours de ces 20 der-
nières années. Pour son bien-être, 
une personne souffrant de l’asth-
me doit obligatoirement éviter un 
certain nombre de choses selon 
cette étude australienne. Il s’agit 
au total de plus de 55 recherches 
qui ont impliqué près de 140 .000 
personnes.
L’analyse de ces recherches a per-
mis d’identifier trois choses qui ne 
favorisent pas le bien-être d’une 
personne souffrant de l’asthme. Il 
s’agit du tabagisme passif (le fait 
d’inhaler de la fumée provenant 
du tabac sans être entrain de fu-
mer ), de la literie synthétique et 

le chauffage au gaz. Ces trois élé-
ments selon cette étude,  seraient 
extrêmement nocifs pour la per-
sonne souffrant de ce mal.
Le tabagisme passif qui consiste 
à rester à côté d’une personne 
fumant du tabac endommage les 
poumons à cause de l’inhalation 
des fumées. Cette situation a éga-
lement le mérite d’irriter les voies 

respiratoires. Ensuite, les produits 
contenant des allergènes.
Les chercheurs ont également 
ajouté à ce phénomène, l’utili-
sation de certaines choses telles 
que les couettes et les oreillers 
composés de fibres non-naturel-
les comme le nylon, la microfibre 
ou les acryliques. Il s’agit selon 
l’étude de produits contenant des 
allergènes. A tout ceci, s’ajoutent 
les appareils de chauffage au gaz. 
Il faut signaler que, selon les chif-
fres de l’Organisation Mondiale 
de la Santé publiés en 2016, au to-
tal 383 000 personnes sont décé-
dées à cause de l’asthme en 2005. 
En Australie, un enfant sur dix est 
touché par l’asthme.
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Les relations s’enveniment de plus en 
plus entre la France et le Mali. Les 
autorités au pouvoir ont annoncé la 

suspension des médias français RFI et Fran-
ce 24. Pour cause, les autorités rejettent les 
allégations des chaînes selon lesquelles les 
forces armées maliennes (FAMA) ont com-
mis des exactions contre des civils. Dans 
un communiqué, le gouvernement malien a 
qualifié de fausses les allégations rapportées 
par les deux médias.
Le communiqué signé par le porte-parole 
du gouvernement Abdoulaye Maïga a dé-
claré que le gouvernement « rejette caté-
goriquement ces fausses allégations contre 
les vaillantes FAMA » et « engage une pro-
cédure […] pour suspendre jusqu’à nouvel 
ordre la diffusion de RFI […] et France 24 
». Radio France international avait diffusé 
un reportage dans lequel sont intervenus de 
présumées victimes d’exactions, qui auraient 

été commises par la compagnie russe privée 
militaire Wagner et les forces armées ma-
liennes contre des civils. « Nous considé-
rons que c’est inacceptable », a dénoncé le 
porte-parole du Gouvernement Malien.
Suite à la décision des autorités maliennes, 
la maison-mère de France 24 et RFI, France 
Medias Monde a réagi en disant prendre acte 
« et déplore cette annonce ». La décision 
du gouvernement malien a aussi fait réagir 
l’union européenne. Nabila Massrali, une 
porte-parole de la diplomatie européenne, a 
déclaré lors d’un point de presse : « Nous 
avons vu les annonces faites par le gouver-
nement malien de suspendre RFI et France 
24. Nous considérons que c’est inaccepta-
ble. Nous déplorons cette décision et les ac-
cusations infondées ».
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Suspension de  France24 et de RFI pour 
« fausses allégations ».

Mali 
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nigeria  : Dangote réalise un vœu cher de son frère défunt. 
Le richissime homme d’affaires Nigérian Aliko Dangote est 

désormais lancé dans la lutte contre la malnutrition sévère et 
aiguë qui se fait remarquer au Nigeria et dans le monde entier. 
Dans les jours à venir, l’homme d’affaire international pourrait 
entrer dans une étroite collaboration avec le gouvernement ainsi 
qu’avec des collectivités locales et des producteurs locaux d’ali-
ments thérapeutiques, pour mener à bien sa lutte. Dangote est dé-

terminé à réaliser l’une des visions de son défunt frère. Le mardi 
08 mars 2022, Aliko Dangote avait assisté à la cérémonie d’inaugu-

ration d’une usine spécialisée dans la production de produits destinés à 
la réhabilitation des enfants à partir de 6 mois et des adultes souffrant de malnu-
trition aiguë et sévère (RUTF) au Nigeria, Kano. Le principal objectif poursuivi 
par le milliardaire nigérian est de « mettre fin au fléau de la malnutrition aiguë 
sévère » en garantissant un approvisionnement adéquat directement aux centres 
de soins de santé primaires qui opèrent dans le domaine de la malnutrition sévère 
et aiguë sur des bases durables. Il a également fait savoir au cours de l’ouverture 
d’autres raisons principales comme la vulnérabilité des enfants face à la faim et à 
la malnutrition dans le monde ainsi que l’amélioration de la vie des enfants grâce 
aux investissements dans le domaine de la santé, l’éducation et l’autonomisation 
économique. Et avec la forte contribution de la Fondation Aliko Dangote (ADF), 
Dangote compte bien réduire le nombre de vies liées à la malnutrition et à la ma-
ladie. L’homme d’affaires a d’ailleurs tenu a fait savoir le bonheur que cette réa-
lisation lui procure du fait d’avoir participé à cet événement qui tenait vraiment à 
cœur pour son défunt frère. « Je félicite le conseil d’administration et la direction 
de l’entreprise pour l’initiative audacieuse de construire cette nouvelle et massive 
usine dédiée à la fabrication d’ATPE qui révolutionnera la lutte contre la faim et 
la malnutrition aiguë rare au Nigeria. (…) Je me souviens de feu mon frère Alhaji 
Sani qui m’a dit qu’il allait commencer la production locale d’ATPE à Kano pour 
compléter les efforts de l’entreprise dans la lutte contre la malnutrition au Nigeria. 
Je suis heureux que sa vision se soit concrétisée aujourd’hui ».

Tchad: le DnI annoncé au 10 mai ne pourra se faire avec les 
politico-militaires, selon Evariste ngarlem Toldé
Le gouvernement tchadien et les mouvements politico-militaires tchadiens par-
ticipent à Doha (illustration) à un pré-dialogue préparatoire au Dialogue natio-
nal inclusif (DNI) prévu dans les prochaines semaines. AP - Saurabh Das. Les 
discussions ne progressent pas à Doha où sont rassemblés les mouvements poli-
tico-militaires tchadiens participant au pré-dialogue avec le gouvernement. Et le 
politologue Evariste Ngarlem Toldé craint que ces mouvements soient exclus du 
prochain Dialogue national inclusif (DNI) si celui-ci s’ouvre le 10 mai comme 
annoncé. Les représentants des rebelles ont dénoncé les propos du ministre des Af-
faires étrangères, qui a laissé entendre que le gouvernement était prêt à organiser 
le dialogue national inclusif à partir du 10 mai, parallèlement à celles de Doha, qui 
pourraient néanmoins envoyer des représentants. Est-ce une manière de les exclure 
du dialogue ?  « Si jusqu’aujourd’hui, le dialogue national inclusif a été repoussé, 
c’est pour la simple raison que le pré-dialogue avec les politico-militaires n’a pas 
pu se tenir et n’a pas pu avoir lieu. Donc, dès l’instant où Doha accueille les poli-
tico-militaires et le gouvernement, il faut normalement attendre que les deux partis 
parviennent à un accord avant d’organiser donc ce dialogue..»

Greffe de cœur d’un porc : David Bennett décédée deux mois après
Triste nouvelle pour la famille du patient David Bennett. En effet, l’homme âgé 

de 57 ans et originaire de l’Etat du Maryland, dans l’est des Etats-Unis, 
est décédé deux mois après avoir reçu une greffe d’un cœur de porc. 

Selon les informations de l’école de médecine de l’université du 
Maryland, le quinquagénaire est décédé le mardi 08 mars 2022. «Il 
s’est révélé être un patient brave et noble qui s’est battu jusqu’à la 
fin » a déclaré dans une interview accordée au média britannique 

BBC, Bartley Griffith, le chirurgien ayant effectué la transplanta-
tion. Notons que David Bennett voulait vivre et n’avait pas d’autres 

choix que la greffe de porc, puisqu’il était inéligible à recevoir une 
greffe de cœur humain. En effet, le patient souffrait d’une maladie cardia-

que en phase terminale. Finalement, il n’aura survécu que deux mois, suite à son 
opération, au grand dam des médecins qui l’ont suivi.
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Fait divers au Cameroun:  Une Femme 
donne naissance à des quintuplés
Une femme, au Cameroun, s’est mon-
trée très féconde et a accouché de 5 
bébés à la fois, à l’hôpital général de 
Yaoundé. La mère, la trentenaire  et 
ses cinq bébés se porteraient bien, ont 
rassuré les autorités sanitaires. « Mes 
félicitations à notre brave compa-
triote qui vient de donner naissance 
à 5 bébés en bonne santé à l’Hôpital 
Général de Yaoundé. Bravo au corps 
médical dont le rôle a été déterminant 
à cet effet. J’ai prescrit au DG, une 
prise en charge gratuite jusqu’à leur 
sortie de l’hôpital », a écrit le ministre 
de la santé du Cameroun, Malachie 
Manaouda sur twitter, rapporte le site 
Actu Cameroun. Pour le mari, il lui 
faudra désormais redoubler d’efforts 
pour parvenir aux besoins de sa fa-
mille, dans un pays où la cherté et 
la morosité de la vie se conjugue au 
présent de l’Indicatif.
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« À la suite de la cérémonie officielle 
de rétrocession » du camp occupé à 
Gossi par la force Barkhane, mardi 
dernier, un premier détachement de 
l’armée malienne y a immédiate-
ment été déployé, puis des renforts 
le mercredi. « Dès la nuit », indique 
le communiqué de l’armée malienne, 
cette force « a essuyé des tirs indi-
rects sur l’emprise », dont les auteurs 
ne sont pas précisés. Une patrouille 
est envoyée dans « l’environnement 
immédiat du camp », qui découvre 
le charnier. L’armée indique qu’une 
enquête a aussitôt été ouverte, avec 
l’envoi d’une mission composée no-
tamment du commandant militaire du 
secteur, de son conseiller juridique et 
de la prévôté dans la localité de Gossi 
« pour confirmer les faits ».

« Dans ce contexte », poursuit le 
communiqué, « l’état-major général 
des armées du Mali déplore le fait 
que les Fama fassent malicieusement 
l’objet de communications visant à 
fourvoyer leur montée en puissance 
et à altérer leur image. » Le com-
muniqué précise que « l’état de pu-
tréfaction avancée des corps indique 
que ce charnier existait bien avant la 
rétrocession » du camp, et que « par 
conséquent », les Fama ne peuvent en 
être tenus pour responsables.

Source : Internet

Mali / Charnier de Gossi :  l’armée 
malienne livre sa version des faits
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Blaise Compaoré a été rattrapé par le temps. 
34 bonnes années de fuite de justice, de res-
ponsabilité et de réponse au meurtre perpé-

tré, avec bien évidemment la complicité de certains 
chefs d’États à l’époque, par l’ancien président déchu 
et exilé en Côte d’Ivoire, Blaise Compaoré ; Et 34 
bonnes années    d’attente et d’espoir nourris par les 
proches, parents, alliés et amis de l’ancien président 
du Burkina Faso, avant 1987, année où il s’est vu 
fusiller à bout portant devant un bâtiment, endroit où 
le panafricaniste, avec ses collaborateurs, étaient en 
réunion,  Thomas Sankara. Oui, c’est effectif et vrai, 
l’ancien président du Burkina Faso, Blaise Compa-
oré, auparavant intouchable, a été rattrapé, même 
si ce rattrapage n’a pas été marqué par sa présence 
physique au procès, et surtout, a été condamné, le 
mercredi 6 avril 2022, par contumace à la prison à 
perpétuité pour sa participation à l’assassinat de son 
prédécesseur Thomas Sankara. Le commandant de sa 
garde Hyacinthe Kafando et le général Gilbert Dien-
déré, un des chefs de l’armée lors du putsch de 1987, 
ont également écopé de la prison à vie. Cette jour-
née du mercredi 06 Avril 2022, sera inscrite dans les 
mémoires de l’ensemble des Burkinabè pour avoir 
été témoin de la condamnation d’un intouchable, à 
la prison à vie, sauf appel du condamné, puisque la 
décision rendue ne provient pas d’une juridiction de 
dernier ressort.
En effet, il aura fallu plusieurs années d’instruc-
tion, l’audition de plus de 110 témoins et 6 mois 
d’audience pour en arriver à une condamnation,  34 
ans après l’assassinat de Thomas Sankara. Aucune 
circonstance atténuante n’a été retenue pour ces trois 
accusés, reconnus coupables d’« atteinte à la sécu-
rité de l’État », de « complicité d’assassinat » et de 
« recel de cadavre ». Ils perdent également toutes 
leurs distinctions militaires. La cour a été plus loin 
que ce que le parquet militaire avait requis, à savoir 
30 ans de prison ferme pour Blaise Compaoré et le 
commandant de sa garde, Hyacinthe Kafando. Vingt 
ans seulement avaient été requis pour le général Gil-
bert Diendéré. Présenté lors des audiences comme 
le superviseur des assassinats, Diendéré était le seul 
des trois présents au procès, puisqu’il est incarcéré 
pour la tentative de coup d’État de 2015. 
Les deux autres principaux accusés sont exilés en 
Côte d’Ivoire et ont été jugés par contumace. Il y a 
également eu huit autres accusés, condamnés à des 
peines allant de trois ans à vingt ans de prison. Trois 
accusés, enfin, ont été acquittés. Le verdict a suscité 
de vives réactions dans la salle. Il a été accueilli avec 
un grand soulagement par les parties civiles et les 

proches des victimes. « C’est une page de l’histoire 
du Burkina qui vient de se tourner », a confié un 
ancien ministre de Thomas Sankara. Certains par-
tisans et proches de Thomas Sankara ont applaudi, 
d’autres ont crié : « La patrie ou la mort, nous vain-
crons », la devise du père de la révolution. « L’issue 
de ce procès est historique. L’essentiel, c’est que 
le droit ait pu être dit et qu’on puisse en finir avec 
ce passé qui pollue notre présent », a déclaré Serge 
Bambara, alias le rappeur Smokey, fondateur du Ba-
lai citoyen.
Gilbert Diendere, lui, a vu le verdict se prononcer à 
ses yeux. Ainsi, seul lui, parmi les autres, se verra 
réellement emprisonner et épuiser sa peine, certai-
nement, mourir en prison, vu le verdict. Les autres, 
sous la bonne grâce et protection d’Alassane Ouatta-
ra, en tout cas, pour le moment, demeurera-t-il ainsi,  
si le protecteur partait et disparaissait un jour..? Wate 
and see nous en dira sur le sujet, au moment oppor-
tun. Pour les partisans du général Diendéré, présents 
au procès et venus le soutenir, déception par contre, 
pour ces derniers.  Gilbert Diendere a quitté la barre 
avec fierté, levant les bras au ciel pour saluer ses 
soutiens, après sa condamnation. Des membres du 
public l’ont aussi applaudi et lui ont crié : « Nous 
sommes avec vous !» ; «Avec la situation sécuritaire 
du pays, on a besoin de toutes les forces possibles. 
On a besoin d’un général comme Diendéré, j’aurais 
voulu le voir acquitté», a réagi un membre du pu-
blic. Les avocats de Blaise Compaoré ont dénoncé, 
à de nombreuses reprises, un procès politique, ils 
estiment que la procédure judiciaire qui vient de se 
terminer n’a aucune valeur.
Les partisans des deux camps ont failli en venir aux 
mains, empêchés par l’intervention des militaires 
qui assurent la sécurité du procès.

Aristocrate Goussikinde

Après 34 ans d’attente, l’ex-président Blaise 
Compaoré, finalement condamné à la perpétuité

Procès Sankara au Burkina Faso
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Blaise Compaoré, ancien Président du Burkina Faso
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La Russie a félicité vendredi 8 avril le Mali 
pour une « victoire importante » contre 
le « terrorisme », en saluant l’opération 

militaire récente à Moura où plus de 200 djiha-
distes ont été tués selon l’armée malienne, alors 
que des témoignages ont fait état de l’exécution 
en masse de civils.
« Les forces armées du Mali ont effectué une 
opération militaire réussie, lors de laquelle plus 
de 200 combattants islamistes ont été tués dans 
le village de Moura », a indiqué le ministère 
russe des Affaires étrangères dans un commu-
niqué. « On aimerait féliciter les Maliens pour 
cette victoire importante dans la lutte contre la 
menace terroriste », souligne le communiqué.

« Mis en scène » une campagne
Le ministère russe a qualifié de « désinformation 
» les allégations sur le massacre de civils dans 
ce village du centre de Mali, tout comme celles 
sur l’implication des mercenaires russes dans 
cette opération, en accusant l’Occident d’avoir 

« mis en scène » une campagne visant à « mettre 
l’accent sur “la participation de Moscou dans 
des crimes de guerre”». « Nous ne sommes pas 
indifférents au sort du peuple malien, nous som-
mes liés par des relations traditionnellement 
amicales avec ce pays », assure le communiqué. 
« Nous avons aidé nos amis maliens et nous 
allons continuer de le faire », ajoute-t-il. L’ar-
mée malienne et des témoins interrogés par la 
presse ou l’ONG Human Rights Watch (HRW) 
offrent des versions diamétralement opposées 
sur les faits survenus entre le 27 et le 31 mars 
à Moura, dans une région qui est l’un des prin-
cipaux foyers des violences sahéliennes. L’ar-
mée dit avoir «neutralisé» 203 djihadistes lors 
d’une opération d’envergure. Les témoins cités 
rapportent une masse d’exécutions sommaires 
de civils, des viols et des actes de pillage com-
mis par des soldats maliens et des combattants 
étrangers présumés être des Russes. 

Source : internet

Moscou félicite le Mali, pour une « victoire 
importante » contre le « terrorisme »

Mali / Évènements de Moura

L’armée dit avoir « neutralisé » 203 djihadistes lors d’une opération d’envergure
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À la tête du Conseil natio-
nal pour le salut du peuple 
(CNSP), essentiellement 

composé de militaires, Assimi Goïta 
s’était autoproclamé nouveau prési-
dent à la suite du coup d’État. Mais, 
c’était sans compter avec le refus 
catégorique de la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique de 
l’ouest (CEDEAO), dont le proto-
cole sur la démocratie et la bonne 
gouvernance interdit toute prise de 
pouvoir par la force. À travers des 
sanctions musclées, dont la suspen-
sion du Mali de toutes ses instances 
et un embargo économique et fi-
nancier, l’organisation sous-régio-
nale réussit à contraindre le jeune 
colonel à renoncer à ses ambitions 
présidentialistes. À l’issue de plu-
sieurs conciliabules, les militaires 
acceptent la nomination d’un civil à 
la présidence malienne. C’est ainsi 
que l’ancien ministre de la Défense 
à la retraite, Bah N’Daw, fut dési-
gné président, avec Assimi Goïta 
comme vice-président chargé des 
questions de sécurité.
Mais très tôt, les rapports entre les 
deux hommes se sont détériorés 

suite à la formation de la nouvelle 
équipe gouvernementale dans la-
quelle des proches d’Assimi Goïta 
n’ont pas été reconduits. Diplômé 
de plusieurs écoles militaires au 
Mali, en Afrique, en Europe et 
aux États-Unis d’Amérique, Goïta 
a participé à plusieurs opérations 
de guerre dans son pays et à l’ex-
térieur. Jusqu’au coup d’État, c’est 
lui qui dirigeait le bataillon autono-
me des forces spéciales, une unité 
d’élite de l’armée malienne affectée 
à la lutte contre le terrorisme. Il est 
fils d’un ancien officier de l’armée 
malienne.

la surprise

Ce jour-là, cinq colonels mettent 
en œuvre leur plan : en quelques 
heures, ils arrêtent et renversent le 
président Ibrahim Boubacar Keïta 
(IBK), affaibli par plusieurs mois de 
contestation populaire. Les conspi-
rateurs s’appellent Malick Diaw, 
Ismaël Wagué, Sadio Camara, Mo-
dibo Koné et Assimi Goïta.
Les trois derniers ont usé les bancs 

du Prytanée militaire de Kati, sont 
issus de la garde nationale et évo-
luent dans le cercle de certains des 
hommes les plus influents de l’ap-
pareil sécuritaire : Moussa Diawara, 
le patron de la sécurité d’État sous 
IBK, qui a étrangement disparu ce 
jour-là ; le général Cheick Fanta 
Mady Dembélé, un ancien de Saint-
Cyr, qui s’est illustré dans plusieurs 
opérations panafricaines de main-
tien de la paix, et Ibrahima Dahirou 
Dembélé, l’ancien ministre de la 
Défense. Le rôle de ces hommes, 
considérés par certains observateurs 
comme les cerveaux du putsch, n’a 
jamais été éclairci.

trop clivant, malick diaw ne fait 
pas l’unanimité, c’est donc Goïta 

qui est choisi

Le premier acte de leur coup réussi, 
les conjurés se réunissent à Kati, 
l’immense camp militaire situé à 15 
km de Bamako. Il faut alors passer 
à l’acte II et choisir qui dirigera la 
transition. Malick Diaw lorgne le 
poste. Il est l’aîné et a de l’expé-

Il était un parfait inconnu lorsqu’il 
a pris la tête de la transition, en 
août 2020. Secret et discret, l’an-
cien commandant des Forces 
spéciales s’est engagé dans une 
épreuve de force sans précédent 
avec la CEDEAO et la France. Est-il 
prêt à tout pour se maintenir au 
pouvoir ? Âgé de 38 ans, le nou-
veau chef de l’État est un colonel 
de l’armée malienne peu connu du 
grand public jusqu’au coup d’État 
militaire qu’il avait dirigé contre 
l’ancien président Ibrahim Bouba-
car Keïta, alors que le Mali faisait 
face à une crise sécuritaire et so-
ciopolitique très préoccupante.



Qui est Assimi Goïta
International/ transition au Mali

Assimi Goïta à la tête du Conseil national pour le salut du peuple (CNSP)
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rience : il a déjà participé au coup 
d’État du capitaine Amadou Haya 
Sanogo contre Amadou Toumani 
Touré, en 2012, et espère que son 
heure est venue. Mais il est clivant 
et passe pour être incontrôlable. Il 
ne fait pas l’unanimité parmi les 
putschistes. À trois reprises, le nom 
de Goïta apparaît. 
L’intéressé se dit surpris. Il y a de 
quoi. Certes, en tant que comman-
dant des Forces spéciales, il a l’ha-
bitude de mener des hommes, mais 
il n’a jamais vraiment confié à ses 
compagnons d’armes qu’il avait de 
l’appétence pour le pouvoir politi-
que. Le colonel accepte pourtant 
sans ciller sa nomination. « En le 
désignant, les putschistes ont fait le 
choix du plus faible, juge un diplo-
mate installé dans la sous-région. 
Sadio Camara a influencé le vote 
parce qu’il croyait contrôler Goïta. 
» 

Visage poupin

Au lendemain du putsch, lorsqu’il 
apparaît publiquement pour reven-
diquer le coup d’État, rares sont les 
diplomates à avoir déjà vu cet hom-
me au visage poupin. Les militaires 
maliens, eux, le connaissent bien : il 
n’a jamais vécu ailleurs que parmi 
eux.
Fils d’un officier originaire du cer-
cle de Yorosso, à la frontière avec 
le Burkina Faso, Assimi Goïta a 
grandi dans le Camp du génie mi-
litaire de Bamako et s’est toujours 
imaginé marchant dans les pas de 
son père. Il a fait mieux. Diplômé 
de l’école des officiers au début des 
années 2000, il devient comman-
dant en 2008 et arpente le désert du 
nord du Mali.

Gao, Kidal, tombouctou, le 
darfour… il a combattu sur les 

terrains les plus périlleux

Responsable d’un groupe tactique 
mobile, il a d’abord pour mission 
de neutraliser les trafiquants et les 
groupes armés. C’est le début de 
près de quinze ans de combats du-
rant lesquels le soldat Goïta s’illus-

tre sur les terrains les plus difficiles 
: Gao, Kidal, Tombouctou, mais 
aussi au Darfour, ce qui lui vaut de 
nombreuses décorations.
En 2015, à la suite de l’attentat per-
pétré au Radisson Blu, à Bamako, 
on le charge de la coordination des 
«opérations spéciales » au sein du 
ministère de la Défense.
Juste avant le coup d’État d’août 
2020, il dirigeait les Forces spécia-
les dans le centre du pays, là où la 
guerre contre les jihadistes est de-
venue le plus dure. « Il est extrê-
mement respecté car il a combattu 
sur les terrains les plus périlleux », 
commente un bon connaisseur des 
questions militaires maliennes.
Mener des hommes est une chose, 
diriger un pays en est une autre. 
Sanglé dans son treillis, Assimi 
Goïta montre d’abord un visage 
poli et aimable à une communauté 
internationale qui n’a pas vu d’un 

si mauvais œil la chute d’IBK. Cet 
homme élancé, à la barbe finement 
taillée, se tient en retrait, au point 
de parfois déstabiliser ses interlo-
cuteurs. « Lors d’un rendez-vous, 
alors qu’un diplomate lui avait posé 
une question, il était resté muet. Son 
garde du corps s’en était excusé… 
», rapporte une source.
Sous son impulsion, les putschistes 
semblent conciliants. En septem-
bre 2020, ils font mine de laisser 
une partie du pouvoir aux civils et 
nomment Bah N’Daw à la tête de 

l’État. Un choix qui fait les affaires 
d’Assimi Goïta : il connaît le vieux 
colonel-major depuis son enfance 
et le considère comme un oncle. 
Goïta devient vice-président, mais, 
dans l’ombre, il fixe les choix stra-
tégiques. C’est par exemple lui qui 
décide de l’attribution des porte-
feuilles ministériels. Et gare à ceux 
qui ne l’écouteraient pas.

C’est un stratège, il fixe ses ob-
jectifs puis avance

Le caractère emporté de cet homme 
à l’apparence posée éclate au grand 
jour le 24 mai 2021. Alors que Bah 
N’Daw et Moctar Ouane, le Premier 
ministre, tentent de marginaliser les 
putschistes en excluant Sadio Ca-
mara et Modibo Koné du gouver-
nement, Assimi Goïta et ses compa-
gnons reprennent la main. C’est leur 
deuxième coup d’État.

« Les relations étaient devenues 
très tendues entre les putschistes 
et le président Bah N’Daw, qui 
n’entendait pas se laisser dicter sa 
conduite par des jeunes », poursuit 
l’expert militaire précité.
D’autres avancent une explication 
différente. Les tensions au sein du 
pouvoir allant croissant, Assimi 
Goïta aurait destitué Bah N’Daw 
pour le protéger. Quoi qu’il en soit, 
l’illusion aura duré à peine le temps 
d’une grossesse : neuf mois après 
l’éviction d’IBK, voilà Goïta prêt à 
assumer l’entièreté du pouvoir.



Tapis rouge pour le Président de la transition au Mali
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« C’est un stratège. Il fixe ses ob-
jectifs puis avance, fait remarquer 
une figure politique du M5-RFP. Il 
a toujours eu un agenda caché. À 
l’automne 2020, quand il a accepté 
le poste de vice-président sous la 
pression des dirigeants de la Ce-
deao, il avait déjà le 24 mai 2021 
en tête. »  

des généraux conseillers

Depuis, installé dans le fauteuil 
présidentiel, Goïta se comporte en 
maître et ne compte pas ses heures. 
« Il arrive très tôt au bureau et le 
quitte très tard, note un ancien col-
laborateur. Il lit tous les dossiers. » 
Peu familier des subtilités adminis-
tratives, il se fait conseiller par des 
hauts gradés. Le général Yamoussa 
Camara, qui fut son directeur au 
Prytanée puis ministre de la Défen-
se sous Sanogo, et le général Ibrahi-
ma Dahirou Dembélé, arrêté lors du 
coup du 18 août 2020, murmurent à 
son oreille. 
Ce colonel de 38 ans gère Koulouba 
avec rigueur et discipline. Au pa-
lais, le mutisme est de mise. Rien ne 
filtre. « Plutôt que de parler, Goïta 
préfère poser des actes concrets », 
analyse Cheick Oumar Sissoko le 
leader d’Espoir Mali Kura (EMK). 
Les ordres, il les a donnés dès sa 
prise de fonctions. Dans la nuit 
du 24 mai, c’est lui qui demande 
à Sadio Camara et au colonel Ab-
doulaye Maïga d’aller chercher les 
leaders du Mouvement du 5-Juin 

– Rassemblement des forces patrio-
tiques (M5-RFP) et de les réunir à 
Kati. Comme toujours, il s’esquive 
lors des pourparlers. Mais, comme 
toujours, il décide.

contrairement à ce que tout le 
monde pense, Goïta est très intel-

ligent, un vrai joueur de poker

En juin, pour la nomination du Pre-
mier ministre, c’est encore lui qui 
tranche : ce sera Choguel Kokalla 
Maïga. Il prévient alors le nouveau 
chef du gouvernement : « Tu n’es 
pas le choix de tous [les colonels] 
». Mais il est le sien. 
« Contrairement à ce que tout le 
monde pense, Goïta est très intel-
ligent. C’est un véritable joueur de 
poker », souligne un haut respon-
sable de l’époque de la première 
transition. C’est encore lui qui a 
choisi Abdoulaye Diop comme 
ministre des Affaires étrangères. 
Maïga, Diop… À eux la lumière, 
les discours chocs et les bains de 
foule. Goïta préfère l’ombre, pro-
pice à la réflexion stratégique. Et 
il en faut, quand le combat devient 
plus âpre…
Avec le second putsch, en effet, 
la pression et les sanctions se ren-
forcent. En tête des mécontents, la 
France exige des militaires qu’ils 
rendent au plus vite le pouvoir. 
C’est mal évaluer à quel point Goïta 
y a pris goût. Désormais, lui et ses 
hommes n’ont qu’un seul credo : ne 
se faire dicter aucune loi.

Pour être puissant, la technique, 
apprise sur les bancs du Prytanée, 
est simple : il suffit de repenser les 
alliances. Paris est furieux ? Mos-
cou est bienveillant. Assimi Goïta 
favorise l’accélération du déploie-
ment d’instructeurs russes dans le 
centre du Mali. Le rapprochement 
avec la Russie a été orchestré par 
Sadio Camara. Russophile assumé, 
le ministre de la Défense, qui a fait 
l’école de guerre de Moscou, en a 
été la tête pensante. Au point d’être 
un président bis, comme beaucoup 
l’imaginent ? « Camara est un poids 
lourd du régime, mais la stratégie 
militaire adoptée par le Mali est 
complètement assumée par Goïta. 
Personne ne l’y a contraint », assure 
un ancien collaborateur de la junte. 

les mercenaires

Hormis au sommet de l’État malien, 
où l’on dément formellement avoir 
signé un contrat de quelque nature 
que ce soit avec une société de sé-
curité privée russe, nul ne sait com-
bien de ces hommes sont déployés 
au Mali. Beaucoup les soupçonnent 
d’être des mercenaires liés à la né-
buleuse Wagner. « Le président de 
la transition n’a rien dit à ce sujet. 
Toutefois, sur le terrain, on constate 
que la présence de Wagner est ef-
fective », affirme Cheick Oumar 
Sissoko. 
Ce simple soupçon suffit à déclen-
cher les foudres de Paris, qui voit 
dans l’arrivée de ces rivaux à la ré-
putation et aux méthodes controver-
sées (ils sont accusés de violations 
des droits de l’homme) une menace 
pour ses intérêts. Après leur main-
mise sur la Centrafrique, leur dé-
barquement au Mali est inaccepta-
ble pour la France. Florence Parly, 
la ministre des Armées, proteste. 
Emmanuel Macron renchérit et me-
nace.
En face, Assimi Goïta ne cède pas. 
Il laisse ses lieutenants dénoncer le 
« néocolonialisme » et organiser 
des manifestations contre la présen-
ce française, flatte les sentiments 
souverainistes d’un peuple usé par 
une décennie de guerre et gagne en 
popularité.



Tête à tête entre le Président Assimi Goïta (à droite) et une autorité de la transition
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« Dans ce contexte, le discours an-
tifrançais fonctionne. Et l’arrivée 
de nouveaux acteurs [les Russes] 
est porteuse d’espoir pour certains 
Maliens », observe un diplomate 
ouest-africain. L’intransigeance de 
Goïta fera même avorter le voyage 
du président français au Mali, à la 
mi-décembre 2021.

imprévisible

L’homme fort de Bamako a compris 
que ce discours populiste le servait. 
Mais jusqu’à quel point souhaite-
t-il changer la donne ? Si certains 
voient en lui un nouveau Thomas 
Sankara, lui ne se réclame d’aucune 
idéologie révolutionnaire.
À son tour, la CEDEAO s’est frot-
tée à cet homme imprévisible, se 
heurtant à la même rugosité et à 
la même tactique. Quand les poids 
lourds ouest-africains ont décidé de 
fermer leurs frontières, de suspen-
dre les transactions commerciales 
et de geler les avoirs des dirigeants 
maliens, Bamako s’est tourné vers 
de nouveaux alliés pour contourner 
le blocus. La bienveillance des régi-
mes mauritanien et algérien comme 
celle de Mamadi Doumbouya, « 
frère de putsch » en Guinée, qui a 
clamé qu’il laisserait ses frontières 
ouvertes, suffiront-elles à éviter 
l’asphyxie ?
« La junte ne pourra pas résister 
à ces pressions économiques et fi-
nancières, car elle ne sera plus en 
mesure de payer les salaires des 
fonctionnaires, estime un ancien 
collaborateur d’IBK. Ce n’est 
pas avec sa popularité ni en mo-
bilisant la rue que Goïta réglera 
les problèmes du quotidien. Il n’a 
d’autre choix que de revenir à un 
calendrier [électoral] raisonna-
ble. »

Les militaires affichent une 
unité de façade, mais se méfient 

les uns des autres

En coulisses, les canaux de dis-
cussions restent ouverts. Le chef 
de l’État togolais, Faure Esso-
zimna Gnassingbé, qui, au sein 

de la CEDEAO, se montre le plus 
compréhensif envers la junte, tente 
discrètement de trouver un terrain 
d’entente. En contact direct et quasi 
permanent avec Assimi Goïta, il a 
fait, en plein blocus et alors qu’il 
rentrait de Banjul, une escale secrè-
te à Bamako, dans la soirée du 19 
janvier 2021, pour s’entretenir avec 
le président malien.

tensions internes

En rupture de banc sur la scène in-
ternationale, Assimi Goïta doit éga-
lement jouer serré au sein de son 
cercle le plus proche. Selon plu-
sieurs observateurs, dix-huit mois 
après le putsch d’août 2020, l’union 
des cinq colonels commence à se 
fissurer. Les anciens conjurés conti-
nuent de se réunir chaque jour pour 
discuter des questions stratégiques 
et de l’orientation de la transition, 
mais un climat de défiance s’ins-
talle.
La puissance de Sadio Camara, en 
particulier, fait grincer des dents. 
La proximité du ministre de la Dé-
fense avec Modibo Koné, le patron 
des services de renseignements, 
inquiète d’autant plus que Camara 
contrôle 500 hommes. Goïta, lui, 
n’en dirigeait que 250 au sein des 
Forces spéciales. 
Parallèlement, Ismaël Wagué et Ma-
lick Diaw ne cachent plus leurs am-
bitions. Selon certaines sources, ils 
étaient, au sein de la junte, les plus 

favorables à une prolongation de la 
transition. Certains voient même en 
Diaw le successeur de Goïta.
« Les colonels affichent une unité de 
façade, analyse un haut cadre à Ba-
mako. Pourtant, ces derniers mois, 
Goïta a confié la protection de Sa-
dio Camara et de Malick Diaw aux 
Forces spéciales, son unité d’élite. 
Cela montre à quel point ils se mé-
fient les uns des autres. »  
A sa prestation de serment, l’appa-
rition de sa femme, couverte de bi-
joux en or, a fait jaser
Combien de temps Assimi Goïta 
peut-il tenir ? Jusqu’où est-il prêt 
à aller pour rester à la tête du pays 
? L’ivresse du pouvoir peut gagner 
même les plus ascétiques des mili-
taires. En juin 2021, lors de sa pres-
tation de serment en tant que prési-
dent, l’apparition de sa femme, Lala 
Diallo, couverte de bijoux en or, a 
fait jaser. Le colonel passait jusque-
là pour un homme au train de vie 
modeste.
« Dès le début, on a senti qu’il était 
intéressé par le pouvoir, estime un 
diplomate onusien qui l’a côtoyé. 
Il faut reconnaître qu’il ne se dé-
brouille pas trop mal : il a réussi à 
prendre la tête du coup d’État, puis 
à s’imposer en en faisant un second. 
Il doit se sentir investi d’un destin. 
Même s’il finit par quitter Koulouba 
sous la pression [internationale], il 
essaiera d’y revenir par la suite. »

Source internet

Le Président Assimi Goïta en compagnie de son épouse



benin espoir - magazine d’informationS, d’inveStigationS et d’analySeS

n°018  de mars - avril 202246

nationinter benin espoir - magazine d’informationS, d’inveStigationS et d’analySeS

Les rancoeurs Africaines sur l’intervention 
occidentale en Libye servent aujourd’hui 
Vladimir Poutine. Cela se ressent dans les 

opinions nationales, dans l’opinion collective au 
sein des groupes et des  populations à l’intérieur 
de ces pays. Et donc, ajoutés à leurs propres opi-
nions sur le sujet, ces chefs d’État ont préféré de 
taire. Mis à part cela, Il y a un autre facteur très 
important qui est cet inconscient anti-impérialiste 
ou plutôt anti-occidental , de beaucoup d’Afri-
cains, et par ricochet, de nombreux dirigeants. 
Le président russe, Vladimir Poutine, en Afri-
que, fait l’objet d’une admiration assez forte, du 
fait justement, Qu’il représente les attributs de 
l’homme fort. Il a un discours très martial vis à 
vis des occidentaux, et se porte le plus souvent 
contre les pratiques impérialistes développés, 
même en plein 21e siècle par les occidentaux. 
Cette sorte de petit plaisir malin de l’arroseur qui 
se retrouve aujourd’hui, un peu arrosé, pour parler 
de l’OTAN. 
C’est pour dire qu’à travers cette guerre, il y a un 
petit plaisir malin à voir les Etats occidentaux, 
surtout l’OTAN, à subir eux aussi les affres qu’ils 
(les occidentaux) ont souvent à faire endurer aux 
autres. Le cas des invasions en Libye, en Irak, en 
Afghanistan, en côte d’Ivoire en 2011, le plaisir 
que Israël trouve à matter le peuple palestinien à 
son bon vouloir, sous la bonne grâce de ces mo-
ments occidentaux, pour ne citer rien que ces mi-

nimes cas parmi tant d’autres. 
Par ailleurs, cette indifférence assourdissante de 
la part des pays Africains peut également s’ex-
pliquer par la tradition de non-alignement héritée 
de la guerre froide, qui pousse plusieurs États, à 
garder une sorte d’équidistance envers les Super-
puissance, surtout lorsque ces dernières s’affron-
tent. Ils sont tous des partenaires stratégiques des 
occidentaux . Ils ne sont pas indifférents au mode 
d’intervention récent de la Russie en Afrique à 
travers de multiples partenariats militaires, et de 
soutien dans plusieurs domaines aujourd’hui. Et 
donc, pour éviter de blesser deux partenaires qui 
se trouvent être des Superpuissances, ces Etats 
Africains préféreront ne pas se prononcer. 
Aussi, il convient d’ajouter à toutes ces explica-
tions, le fait que les Africains vivent beaucoup 
avec des conflits au quotidien et se prêtent assez 
mal à  quelque forme d’émotion et d’indignation, 
car, s’il faille s’indigner pour chaque crise, on ne 
s’en sortirait plus. Enfin, il y a un autre facteur 
qui est l’opportunisme de certains de ces Etats 
africains qui explique ce calme. Il ne nous a pas 
échappé qu’un Etat, plutôt proche de la Russie , 
comme l’Algérie, s’est qu’en même empressé de 
proposer à l’Europe de lui fournir du gaz, si le be-
soin se faisait sentir. On note là une sorte d’oppor-
tunisme.

Aristocrate Goussikinde

Ce qui explique ce  calme assourdissant des pays Africains.
Guerre en Ukraine

Même s’ils ne le disent pas 
ouvertement, chez plusieurs 
chefs d’États Africains, il y a 
un certain plaisir à voir l’OTAN 
en difficulté en Ukraine, face 
à la Russie. Chez certains 
d’entre eux, un sentiment de 
revanche après le renverse-
ment du régime Kadhafi par 
la même organisation mili-
taire occidentale, c’était en 
Libye, il y a onze ans. Crépitement des armes sophistiquées sur le territoire ukrainien
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Elle est finale-
ment venue, elle 
est là désormais. 

La guerre en Ukraine,  
a fini par démarrer.  Le 
président russe Vladi-
mir Poutine a annoncé 
une “opération mili-
taire” en Ukraine où, 
de puissantes explo-
sions ont retenti dans 
plusieurs villes. “Une 
Invasion de grande 
ampleur” est en cours, 
a affirmé Kiev.

En effet, le président 
Russe, Vladimir Pou-
tine, a lancé une opé-
ration militaire spécia-
le en Ukraine. “ Nous 
nous efforcerons d’arriver à une démilitarisation et 
une dénazification de l’Ukraine”, a-t-il déclaré. Se-
lon les dires du président russe, l’objectif est, non de 
venir en guerre contre la population civile, mais de 
porter durement et sensiblement atteinte à la ”jun-
te” étant à la tête de l’Ukraine. La Russie déclare 
donc rentrer en guerre contre le pouvoir en place en 
Ukraine afin de le détruire. Les attaques ciblent les 
sites et bases de l’armée ukrainienne.

L’attaque de l’armée russe vise à défendre les sé-
paratistes de l’Est du pays contre l’État ukrainien. 
Ces derniers ont réalisé  des gains territoriaux, selon 
l’armée russe. Cette armée a affirmé avoir détruit 
les systèmes de défense anti-aérienne et mis “hors 
service” les bases aériennes de l’Ukraine. Vladimir 
Poutine a appelé les militaires ukrainien à “déposer 
les armes”. 

l’Ukraine a rompu ses relations diplomatiques avec 
la Russie. “Pas de panique”, “nous allons vaincre”, 
a lancé le président ukrainien volodymyr Zelensky, 
dans une adresse à la Nation.  Selon Euronews, plu-
sieurs “puissantes explosions” ont été entendues à 
Kiev, dans le centre-ville. Le président ukrainien, 
volodymyr Zelensky, a appelé la communauté in-
ternationale à “contraindre la Russie à la paix” en 
créant une “coalition anti Poutine” . 

De son côté, Poutine ne lâche pas prise. Il 
a menacé réagir “ immédiatement en cas 
d’ingérence étrangère” dans ce conflit. 

Les pays qui le feront connaîtront “des 
conséquences qu’ils n’ont jamais 
connu dans leur histoire”, a prévenu 
le chef du Kremlin. 

Face à la situation, le conseil de sé-
curité de l’Organisation des Na-
tions Unies (ONU), a demandé 
à la Russie de stopper ce conflit 

pour un retour au calme. 
Quant à L’Union Européen-
ne (UE) et les États-Unis, 
ils ont eux aussi condam-
né l’attaque Russe et exi-

gent un cessez-le-feu 
immédiat de la Russie. 
“L’Union Européen-
ne va réagir avec la 

réaction la plus ferme”, a annoncé Joseph Borrell, 
chef de la diplomatie Européenne. Ce qui se passe 
en Ukraine  actuellement représente “les heures les 
plus sombres” de l’histoire depuis la seconde guerre 
mondiale en 1945. 
Un sommet de l’OTAN se tiendra vendredi prochain 
par visioconférence. Les. Le président français Em-
manuel Macron, qui a fait de tout son mieux pour 
éviter des escalades militaires, rappelons le, à tra-
vers ses multiples déplacements et rencontres sur le 
sujet, a affirmé que les sanctions seront “à la hau-
teur de l’agression, nous serons sans faiblesse”. “ La 
France se tient aux côtés de l’Ukraine”, a-t-il déclaré 
avant de poursuivre “nous serons sans faiblesse et 
nous répondrons avec sang-froid”. 
“Je n’aurais jamais cru, après 41 ans de service 
en période de paix, devoir faire l’expérience d’une 
guerre et que l’armée, que je dirige, soit plus ou 
moins nue”, a déclaré le chef de l’armée de terre 
Allemande. Pour Boris Johnson, premier ministre 
britannique, Vladimir Poutine est en “dictateur” . 
Même l’Iran, Fidel allié et toujours soutenu par la 
Russie sur les questions d’ordre stratégiques et géo-
politiques, a condamné cette attaque. “ La guerre 
n’est pas une solution”, a affirmé le chef de la diplo-
matie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian.

Aristocrate Goussikinde

“ Nous nous efforcerons d’arriver à une démilitarisation 
et une dénazification de l’Ukraine” selon Poutine

Invasion musclée de la Russie en Ukraine

Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie
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Le	Président	béninois	Patrice	Talon	succède	
à	Christian	Kaboré	à	la	tête	de	l’UEMOA.	Le	
chef	de	l’Etat	béninois,	Patrice	Talon,	a	été	
désigné par ses pairs pour prendre la prési-
dence	de	l’Union	économique	et	monétaire	
ouest-africaine	 (UEMOA)	 dont	 le	 siège	 est	
basé	à	Ouagadougou.	Le	président	béninois	
a	été	choisi	par	ses	pairs	à	Accra,	au	terme	
d’un	 double	 sommet	 Cédéao-Uemoa.	 Pa-
trice	Talon	place	sa	présidence	sous	le	signe	
des	reformes.	Etant	le	chantre	des	reformes	
dans	son	pays	le	Bénin,	il	est	à	espérer	qu’il	
engage	de	profondes	réformes	au	niveau	de	
l’institution	sous	régionale.

patrice TALon, Président de la 
République du Bénin

Le	 burkinabè	 Diébédo	 Francis	 Kéré	 sacré	
meilleur	architecte	au	monde
Pionnier	des	constructions	durables	au	ser-
vice	des	populations,	comme	l’école	de	son	
village	au	Burkina	Faso,	l’architecte	Diébédo	
Francis	Kéré	a	reçu	le	prix	Pritzker,	devenant	
le	premier	Africain	à	recevoir	 la	plus	haute	
distinction	de	la	profession.	C’est	la	premiè-
re	 fois	 qu’un	 architecte	 d’un	 pays	 africain	
reçoit	la	distinction	qui	a	déjà	couronné	les	
plus	grands	noms	de	cet	art,	comme	Frank	
Gehry,	Tadao	Ando,	Renzo	Piano,	Zaha	Ha-
did	ou	Jean	Nouvel.	Il	est	notamment	connu	
pour	son	implication	dans	des	projets	au	fort	
potentiel	d’usage	public,	comme	des	écoles,	
et	 nombre	 d’ouvrages	 de	 Diébédo	 Francis	
Kéré	sont	situés	sur	le	continent	africain,	no-
tamment	au	Bénin,	Burkina	Faso,	Mali,	Togo,	
Kenya,	et	Mozambique.

Diébédo Francis Kere, meilleur architecte au monde

en baisse

Condamné	à	la	prison	à	vie	par	le	tribu-
nal	militaire	 de	Ouagadougou	pour	 son	
rôle	dans	l’assassinat	de	Thomas	Sankara	
il	y	a	34	ans,	Blaise	Compaoré	est	exilé	en	
Côte	d’Ivoire	depuis	plusieurs	années.	Il	
n’a	jamais	reposé	un	pied	au	Burkina	Faso	
depuis,	même	si	son	retour	a	fait	l’objet	
de	négociations.	Et	après	ce	verdict,	son	
retour est plus que jamais compromis. 
Pour	 autant,	 une	 issue	 pour	 un	 retour	
de	 l’ex-chef	 de	 l’État	 est	 alors	 toujours	
envisageable	malgré	sa	condamnation	à		
perpétuité,	par	le	biais	d’une	éventuelle	
grâce	ou	d’une	amnistie	dans	le	cadre	d’un	pro-
cessus	de	réconciliation.	Aujourd’hui,	un	verdict	
aussi	fort	enterre-t-il	la	possibilité	d’un	retour	de	
Blaise	 Compaoré	 au	Burkina	 ?	Quelles	 sont	 les	
intentions	de	la	junte	burkinabè	dans	ce	dossier?	
Mystère.

blaise CoMpAore, l’ex-Président de Burkina Faso

Si	 les	 blocs	 régionaux	 que	 sont	 l’Union	
africaine	et	la	CEDEAO	ont	condamné	l’in-
vasion	russe	en	Ukraine,	les	réactions	ont	
varié	d’un	pays	à	 l’autre.	Une	 résolution	
contre	l’invasion	russe	a	été	adoptée	mer-
credi	 le	2	mars	avec	une	marge	massive	
de	141	votes	favorables	sur	les	193	États	
membres	 de	 l’Assemblée	 générale	 des	
Nations	unies.	28	pays	africains	ont	voté	
en	 faveur	 de	 la	 résolution	 condamnant	 l’inva-
sion	 russe.	 Quelque	 17	 pays	 africains	 se	 sont	
abstenus	lors	du	vote	à	l’Assemblée	générale	de	
l’ONU.	Il	s’agit	de	l’Afrique	du	Sud,	de	l’Algérie,	
de	l’Ouganda,	du	Burundi,	du	Sénégal,	du	Sud-
Soudan,	du	Mali	et	du	Mozambique.	Les	autres	
pays	étaient	le	Soudan,	la	Namibie,	l’Angola,	le	
Zimbabwe,	 la	 Guinée	 équatoriale,	 la	 Républi-
que	centrafricaine,	Madagascar,	 la	Tanzanie	et	
le	Congo.	 L’Érythrée	est	 le	 seul	pays	africain	à	
avoir	voté	contre	la	résolution.	8	pays	africains	
n’ont	pas	voté,	dont	le	Maroc.

Union AFriCAine

Marine	Le	Pen	et	le	Rassemblement	national	
ont	fait	un	score	historique	au	second	tour	
des	élections	présidentielles	en	France.		Elle	
a	 mené	 une	 campagne	 de	 proximité	 avec	
un	bus	à	son	effigie	dans	chaque	région	de	
France.	 Pour	 sa	 troisième	 candidature	 à	 la	
présidentielle,	 la	 candidate	 du	 Rassemble-
ment	national	a	certes	échoué	mais	a	pro-
gressé	dans	les	urnes	avec	un	record	histori-
que	pour	l’extrême	droite	sous	la	cinquième	
république.	 Elle	 a	 recueilli	 13.297.729	 voix	
soit près de 42% contre 58% pour Emmanuel 
Macron.	 Espérons	qu’elle	tienne	 les	mêmes	
résultats	pour	les	législatives	à	venir.

Marine Le pen, score historique du RN au 2ème tour des élections

48

baro

Isolé	et	exilé	en	Europe	depuis	fin	2019,	
l’ancien	président	de	l’Assemblée	natio-
nale	 veut	 encore	 croire	 en	 son	 avenir.	
Mais	ses	déboires	 judiciaires	et	ses	 re-
lations	 conflictuelles	 avec	 le	 président	
ivoirien	 paraissent	 autant	 d’obstacles	
difficiles	à	surmonter.	En	exil	en	Europe	
depuis	son	retour	avorté	en	Côte	d’Ivoi-
re	à	la	fin	de	2019,	Guillaume	Soro	avait	
pris	 «	du	 recul	 »,	 comme	 le	 formulent	
ses	proches.	Il	avait	disparu	des	médias,	
même	de	 ces	 réseaux	 sociaux	 qu’il	 af-
fectionne	 tant,	 et	 changé	 à	 plusieurs	
reprises	de	numéros	de	 téléphone.	 In-
trouvable	et	 injoignable,	à	part	de	quel-
ques	proches,	 l’ancien	chef	 rebelle	a	du	mal	à	
remonter	la	pente,	du	moins	pour	le	moment.

Guillaume soro : ancien président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire
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Le Bénin va défier le champion 
en titre, le Sénégal

Éliminatoires CAn 2023

Les écureuils du Bénin ont hérité du grou-
pe L avec le champion d’Afrique en ti-
tre les lions de la Teranga du Sénégal. 

le Mozambique et le Rwanda font également 
partie de ce groupe. 
Un groupe visiblement abordable pour les 
Écureuils du Bénin qui, après avoir manqué 
la Can Camerounaise, sont déterminés à en 
croire leurs performances actuelles à se qua-
lifier pour la prochaine Can. Ils  ont besoin 
de négocier avec succès toutes les rencontres 
à domicile et essayer de faire jeu égal avec le 

Sénégal, qui les a battu 1-0 à la phase finale 
de la Can Egypte 2019. Ils connaissent bien le 
Mozambique avec qui ils ont partagé les points 
(2-2) à la Can Angola 2010. Puis les guêpes du 
Rwanda, petit poucet du groupe, que les Écu-
reuils ont déjà vaincu pour ce qui est des éli-
minatoires de la CAN 2012 et de la coupe du 

monde 2014. C’est dire que ces éliminatoires 
seront des occasions des retrouvailles pour les 
Écureuils et leurs adversaires. Pour l’heure, le 
mieux à faire est de chercher à confirmer pro-
bablement le staff dirigé par Moussa Latoundji 
ou de trouver vite le technicien qui se chargera 
de l’encadrement technique de l’équipe. Il est 
important que l’on conforte le staff actuel de 
management des Écureuils et leur donner les 
moyens qu’il faut afin qu’il mène avec succès 
sa mission, un peu comme il l’a prouvé il n’y a 
pas longtemps en Turquie en remportant l’An-

talya Cup à la faveur de la fe-
nêtre FIFA du mois de mars 
2022. Les Écureuils pour se 
qualifier pour Côte d’Ivoire 
2023 peuvent toujours comp-
ter sur cette bonne volonté po-
litique, qui ne ménage aucun 
effort pour les accompagner 
souvent dans les campagnes 
des éliminatoires. Il suffit que 
les joueurs montrent encore 
plus d’envie et d’engagement 
en faisant de bons résultats. 
Rappelons que les Écureuils 
jouent leur premier match 
face aux lions de la Teranga 
à Dakar. Les deux premières 
journées se dérouleront du 30 
mai au 14 juin. Les journées 3 

et 4 auront lieu quant à elles du 19 au 27 sep-
tembre tandis que les deux dernières journées 
se disputeront en mars 2023. La phase finale de 
la Can Côte d’Ivoire est prévue du 23 juin au 
23 juillet 2023.
.

Mesmin AFANOU

La ville de Johannesburg a abrité le mardi 19 avril 2022 le 
tirage au sort de la 34eme édition de la coupe d’Afrique des 
nations Côte d’Ivoire 2023.

Photo de famille des Ecureuils du Bénin
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L’État déploie plus d’un milliard de FCFA

La fédération internatio-
nale de football (FiFA) a 
rendu public son classe-

ment des meilleures nations de 
football.

Ainsi, le Top 10 Africain du 
classement FIFA du mois de fé-
vrier 2022, est le suivant : Séné-
gal ( 18e au plan mondial); Ma-
roc ( 24e au plan mondial) ; Ni-
geria ( 32e au niveau mondial); 
Égypte ( 34e ) ; Tunisie ( 36 e) 
; Cameroun (38e ); Algérie (43e 
); Mali ( 48e ); Côte d’Ivoire( 
51e); Burkina Faso (56e au plan 
mondial). 

Comparativement au classe-
ment FIFA de décembre dernier, 
des équipes ont enregistré une 
avancée vulgurante à l’issue de 
la coupe d’Afrique des nations 
(CAN) 2022. Vainqueur de la 
CAN édition 2022,  et premier 
sur le plan Africain, le Sénégal 
passe de la 20e à la 18e place au 
plan mondial. 

Par rapport au mois de décem-
bre, le Bénin a maintenu sa 
place de 17e au plan Africain et 
83e au niveau mondial dans le 
classement FIFA . Les écureuils  
viennent derrière les équipes de 
la Guinée et du Gabon. 

Le Top 05 au plan mondial clas-
sement FIFA est dominé par la 
Belgique (1ere au niveau mon-
dial); le Brésil ( 2e); la France 
(3e) ; l’Argentine ( 4e) et l’An-
gleterre ( 5e au plan mondial) . 
.

Aristocrate Goussikinde

Le Bénin, classé 17e 
en Afrique et 83e 
au plan mondial

Le classement FIFA des 
meilleures équipes Remise de subventions de l’État aux fédérations sportives du Bénin 

Comme annoncé, 
la cérémonie de 
remise de sub-

vention de l’État aux 
fédérations sportives du 
Bénin, a effectivement 
eu lieu, à Cotonou. Le 
mouvement sportif béni-
nois fut gratifié d’une en-
veloppe financière. Cette 
remise de subvention de 
l’Etat  s’est déroulée en 
présence, du ministre 
des sports, Oswald Ho-
méky , du Directeur du 
sport d’élite, Bonaventure Coffi Codjia et 
, de personnalités divers et de l’ensemble 
du mouvement sportif national. 
Au total 1.357.500.000 francs CFA ont 
été distribués à l’ensemble des Fédéra-
tions et associations sportives. Comme 
au cours des années précédentes, les ac-
teurs du sport national reçoivent l’appui 
de l’Etat avant la fin du premier trimes-
tre. La remise de subvention de l’Etat au 
mouvement sportif béninois avant la fin 
du premier trimestre a réjoui le Directeur 
du sport d’élite, Bonaventure Coffi Co-
djia. Il réalise avec bonheur que « l’oc-
troi des subventions intervient 48 heures 
après la prise par le gouvernement de 
l’importante décision de la levée des me-
sures de restriction de l’organisation des 
manifestions sportives ». 

Pour Bonaventure 
Coffi Codjia, cette 
subvention  “vient 
donc à point nom-
mé. Des Fédérations 
sportives dotées  de 
moyens financiers 
nécessaires pourront 
convenablement or-
ganiser les compé-
titions sportives au 
plan national”  afin 
de permettre aux 
sportifs de “prendre 
part aux compéti-

tions à l’échelle régional, continental et  
mondial”.
Le ministre des sports, Oswald Homéky, 
de son côté, a salué l’adhésion des acteurs 
aux différentes réformes engagées par le 
gouvernement dans le secteur du sport. 
“nous voulions enclencher une marche 
progressive vers la professionnalisation”, 
a déclaré le ministre, avant d’ajouter . 
“Cette marche a commencé. Certaines 
Fédérations vont un peu plus vite que les 
autres mais dans l’ensemble je note une 
adhésion à cette démarche en definitive”. 
Il fera par la suite, remarquer qu’”il n’est 
pas possible que les subventions de  l’Etat 
couvrent l’entièreté des besoins d’une Fé-
dération quelconque”.

Aristocrate Goussikinde

Depuis la polémique et les décla-
rations de part et d’autre sur une 
éventuelle suppression de la déno-

mination actuelle de l’équipe nationale de 
football du Bénin, les Ecureuils, la première 
Autorité officiellement reconnue et repré-
sentant légalement le Gouvernement, en la 
matière, a parlé. Les polémiques sont allés 
jusqu’à trouver d’autres noms comme nou-
velle dénomination de l’équipe de football. 
Le ministre des sports, Oswald Homeky, a 
finalement fait rompre ces polémiques et 
tout le monde est désormais statué  sur la 
question. En effet, a travers une sortie mé-
diatique sur les ondes de la radio Tokpa, 
l’entretien accordé au ministre des sports a 
abordé plusieurs questions notamment cel-
les liées au changement de nom de l’équipe 
nationale. Pour Oswald Homeky, le chan-
gement de nom Écureuil n’est pas opportun 
actuellement car c’est avec ce nom que le 
Bénin a battu à Cotonou l’Algérie, futur 

vainqueur de la CAN en 2019 et le Maroc à 
la phase finale de cette même CAN. 
Selon le premier du sport béninois, il faut 
juste travailler et donner la chance aux jeu-
nes de faire leur preuve pour permettre le 
football béninois d’être une usine de fabri-
que de la victoire, autrement dit, de gagner 
et de toujours gagner quelque soit la situa-
tion qui se présente. Et pour en arriver là, ce 
n’est pas une question de nom ou de déno-
mination qui amènera à cela.
Toutefois, s’il faut changer de nom à l’équi-
pe nationale dans le but d’une question de 
marketing, cela pourrait faire objet de dis-
cussion. L’autre question abordée par le 
ministre des sports reste la nomination d’un 
nouveau sélectionneur pour le onze natio-
nal. Pour cette question, Oswald Homeky 
affirme que plusieurs noms sont sur la ta-
ble.

Aristocrate Goussikinde

Réaction du ministre Oswald Homeky
Supposé changement de dénomination au Onze national 
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Fondation Conscience Citoyenne pour :
- promouvoir la Conscience Citoyenne, la culture du vivre    
  ensemble et le respect de la chose publique ;

- contribuer à faire cultiver chez les béninois, le sens de     
  l’intérêt général et la culture de l’excellence.

Siège social : Rue Dahomey, Quartier Avlékété- Jonquet (Deuxième rue à droite après le carrefour Caboma)
BP: 01-5704 Cotonou   - Tel: 96940606 / 91487655

Mail: fondationconsciencecitoyenne@yahoo.fr 


