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La cérémonie des doc-
teurs des promotions 
2020 et 2021 des Uni-
versités de Lille a eu lieu 
le 4 juillet 2022 à Lille 
Grand Palais. Membre 
de la congrégation des 
Filles de la charité du 
Sacré-Cœur de Jésus 
(FCSCJ), Sœur Angéline 
Chabi, religieuse bé-
ninoise faisait partie de 
ces nouveaux docteurs, 
avec sa thèse en langue 
et littérature française 
défendue en 2020.

« Dans la vie religieuse, 
on ne choisit pas sa mis-
sion ; on la reçoit de sa 
supérieure hiérarchique 
», a déclaré Sœur Angé-
line Chabi. 
Quatre ans après sa pro-
fession religieuse, dans 
la congrégation des 
Filles de la charité du 
Sacré-Cœur de Jésus 
(FCSCJ), elle s’est enga-
gée dans les études uni-
versitaires en lettres en 
2010. Professeur dans 
des écoles à Athiémé 
dans le sud-ouest du 
Bénin, c’est avec plaisir 
qu’elle a accueilli cette 
nouvelle mission. « Entre 
la langue française et 
moi, il existe une his-
toire semblable à celle 
de Roméo et Juliette ».

Sœur Angéline Chabi re-
joint l’Université de Lille, 
après l’obtention d’une 
maîtrise et d’un diplôme 
d’études approfondies 
(DEA) en grammaire et 
stylistique françaises 

respectivement en 2015 
et 2016 à l’Université 
d’Abomey-Calavi et au 
bout de quatre ans de re-
cherches. 

Le 30 juin 2020, elle sou-
tient sa thèse de doc-
torat en langue et litté-
rature française option 
littérature francophone, 
grati  ée d’un accord de 
publication en plus des 
félicitations du jury. «
C’était un grand sou-
lagement et surtout, 
beaucoup d’émotions 
vu que la soutenance 
a eu lieu en plein con  -
nement, avec un public 
presque inexistant », ra-
conte-t-elle avant d’ajou-
ter, « j’ai dû, après la dé-
libération, m’applaudir 

moi-même, soutenue 
par les membres du jury 
». 

Les travaux de Sœur An-
géline Chabi ont porté 
sur les violences histo-
rique, politique et es-
thétique chez Raharima-
nana et Patrice Nganang. 
Deux auteurs qui n’ont 
aucun lien, le premier 
étant de Madagascar et 
le second, du Cameroun. 
« Pour comprendre 
alors l’enjeu de ce rap-
prochement, il faudra 
aller au-delà des fron-
tières apparentes qui 
les éloignent l’un de 
l’autre et questionner 
leur double histoire : 
celle qui est la leur, en 
tant qu’individu, mais 

aussi et surtout, celle de 
leurs pays respectifs »,
explique sœur Chabi.

L’enjeu de cette thèse 
selon elle, « réside dans 
le fait qu’elle aborde le 
concept de la néo-né-
gritude en élucidant la 
poétique des écrivains 
francophones de la 
jeune génération, leur 
rapport à l’histoire et à 
la littérature en même 
temps qu’elle scrute la 
déroutante question du 
pouvoir et de la violence 
qui dépasse d’ailleurs le 
cadre littéraire ».

Une vie toute donnée 
aux autres

« J’ai toujours rêvé 
d’une vie toute donnée 
aux autres, surtout aux 
faibles, aux pauvres et 
aux tout-petits », a dé-
claré Sœur Chabi, inter-
rogée à propos de son 
choix de congrégation 
religieuse. En 2002, elle 
fait la découverte, dans 
un livre de la spiritualité, 
des Filles de la charité du 
Sacré-Cœur de Jésus. 

« Depuis lors, j’ai 
comme un amour ja-
loux pour mon institut. 
Plus qu’un nom, être 
 lle de la charité du 

Sacré-Cœur de Jésus 
est pour moi un pro-
gramme de vie », relate 
t-elle 

Astrid T./La rédaction
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Une mission d’audit 
interne basé sur les 
risques a été lancée 
hier au ministère de 
l’intérieur et de la sé-
curité publique.  

La cérémonie a été pré-
sidée par Delphin Tok-
pon, Secrétaire général 
dudit ministère. 

« Evaluer l’adéquation et 
l’effi  cacité du dispositif 
de gestion de la Direc-
tion de l’Emigration et 
de l’Immigration », est le 
thème de la mission pi-
lote d’audit interne basé 
sur les risques. Le lance-
ment de celle-ci entre 
dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’approche 
risque dans le manage-
ment des structures et 
services du ministère de 
l’Intérieur et de la Sécu-
rité Publique. 

L’objectif visé à travers 
la cérémonie de lan-
cement de cette mis-
sion est de présenter 
la commission qui sera 
chargée de conduire la 
mission d’audit ; présen-
ter aux auditeurs et aux 
managers de la Direc-
tion de l’Emigration et 
de l’Immigration (DEI) 
les objectifs de la mis-

sion d’audit ; recevoir 
des services et de la di-
rection de la DEI leurs 
attentes par rapport à la 
mission d’audit et pré-
senter aussi les attentes 
des auditeurs vis-à-vis 
de la direction de la DEI 
et de ses services. Il a 
aussi décliné aux Parti-
cipants, les objectifs de 
l’audit, l’étendu de la 
mission, les responsa-
bilités de la mission, le 
calendrier de la mission 
ainsi que les personnes 
qui seront rencontrées 
dans le cadre de cette 
mission d’audit pilote.

La cérémonie a été 
marquée par la parti-
cipation du représen-
tant du cabinet d’audit 
burkinabè Panodi, de 
Gislain Oké représen-
tant de l’inspecteur 
général des Finances 
et superviseur de la 
mission d’audit, du 
directeur de la direc-
tion de l’émigration 
et de l’immigration et 
des collaborateurs du 
secrétaire général du 
Ministère de l’Intérieur 
et de la Sécurité Pu-
blique.

La rédaction



Les membres du Haut 
conseil des Béninois de 
l’extérieur (HCBE), se re-
trouvent les 5 et 6 août 
prochain à Cotonou en 
Assemblée générale élec-
tive du bureau exécutif 
mondial. L’annonce a été 
faite par le président de 
l’association, Romain da 
Costa. 

Le Haut conseil des Bé-
ninois de l’extérieur se réu-
nit en assemblée générale 
élective les 5 et 6 août pro-
chain à Cotonou. 
Ce rendez-vous très im-
portant pour les membres 
de l’association s’avère 
une occasion pour la réor-
ganisation de l’institution 
selon le communiqué de 
presse rendu public par le 
président de l’association, 
Romain da Costa. Cette 
rencontre permettra de 
faire le point des actions 
et activités menées par le 
bureau exécutif dirigé par 
Romain da Costa depuis 
septembre 2019. D’autres 
points notamment le rap-

port du comité technique 
et des sections, l’examen 
des textes et dispositions 
issus du processus de ré-
organisation, le vote et 
l’adoption des nouveaux 
textes, l’élection du nou-
veau bureau du Haut 
conseil et le vote du bud-
get 2023 de l’association 
sont également au menu 
des échanges les 5 et 6 
août 2022. 

Durant les trois (3) ans de 
son mandat, Romain da 
Costa et son équipe ont 
fortement impacté leur 
communauté à travers des 
actions concrètes confor-
mément aux objectifs du 
HCBE. 
En période de la crise sani-
taire de Covid-19, le bureau 
exécutif du Haut conseil 
des Béninois de l’extérieur, 
a apporté au gouverne-
ment et à la Croix rouge 
béninoise, un appui  nan-
cier d’environ 600 Euros 
dans le cadre de la riposte 
Covid-19. Très engagé sur 
le plan humanitaire, l’asso-

ciation a aussi apporté son 
assistance aux Béninois 
rapatriés d’Ukraine et in-
terface avec l’ambassade 
du Bénin à Paris. Outre 
ces actions d’envergure, 
le bureau exécutif a off ert 
une ambulance à la mairie 
de Bopa, celle d’Ifangni et 
prévoit en faire de même à 
la mairie de Tori.  Grâce au 
management de Romain 
da Costa et son équipe, le 
Haut conseil des Béninois 
de l’extérieur, a signé des 
partenariats pour le lan-
cement du Centre d’appui 
aux formalités adminis-
tratives, civiles et écono-
miques des Béninois de 

l’extérieur CAFOBE. Une 
initiative qui a permis au 
bureau d’apporter son as-
sistance aux compatriotes 
dans le cadre de l’établis-
sement de leurs titres de 
circulation et consulaire. 

Engagé pour la promo-
tion de la culture bé-
ninoise, le Haut conseil, a 
accompagné et sponso-
risé des initiatives cultu-
relles au Bénin et dans le 
monde. C’est le cas des 
«Pepitearts». 

 Jacob Y./La rédaction



Les membres du 
Conseil départemental 
de sécurité (CDS) du 
Littoral se sont réunis 
mardi 19 juillet 2022, 
pour le compte du mois 
de juillet. 

La séance présidée par 
le préfet Alain Orounla, 
a réuni toute la chaîne 
de commandement du 
département du Litto-
ral. 

Selon le point fait au 
préfet du Littoral, il se 
dégage que plusieurs 
actions ont été menées 
dans le but d’éradiquer 
des actes d’incivisme 

notamment, les phé-
nomènes d’occupation 
illégale et anarchique 
du domaine public, 
de vente de l’essence 
de contrebande aux 
abords des artères 
nobles de la ville, de la 
vente à la sauvette dans 
les feux tricolores, ainsi 
que de mendicité. 

Des améliorations ont 
été remarquées en ce 
qui concerne la vente à 
la sauvette dans les feux 
tricolores et la mendici-
té dans la capitale éco-
nomique du Bénin. 

Des résultats encoura-

geants pour la pour-
suite des eff orts allant 
dans ce sens. 

Le Préfet a invité le Di-
recteur départemental 
de la police républi-
caine, le Commissaire 
central de la ville de Co-
tonou et les chefs d’uni-
tés à rivaliser d’ingénio-
sité et de volonté pour 
que Cotonou garde ses 
attributs de ville vitrine. 

Des ré  exions sont aus-
si en cours pour la mise 
en place d’une straté-
gie globale a  n que ces 
actes d’incivisme soient 
dé  nitivement conju-

gués au passé a-t-il fait 
savoir.  

Le préfet a émis des pré-
occupations et appelé 
les acteurs à divers à la 
nécessite fermeté. 

Alain Orounla a invité 
le commandement à 
ne pas baisser la garde 
contre l’incivisme et 
l’insécurité dans le dé-
partement du Littoral.

La rédaction
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Les Seychelles et le 
Kenya ont signé 10 ac-
cords de coopération 
bilatérale. L’acte a été 
scellé lors d’une réu-
nion entre le président 
Wavel Ramkalawan et 
son homologue Uhuru 
Kenyatta en visite aux 
Seychelles.

La signature des docu-
ments contractuels des 
dix accords a été procé-
dée en présences des 
deux présidents, kenyan 
et seychellois à l’occa-
sion des trois jours de 
visite d’Etat d’Uhuru 
Kenyatta aux Seychelles.

Les dix accords portent 
sur la défense, l’entraide 
judiciaire en matière pé-
nale, la paix, la sécurité 
et l’application de la loi 
en mer, les aff aires ma-
ritimes, la sécurité et la 
lutte contre la criminali-
té. 

Ceci n’est pas les pre-
miers accords entre ces 
deux pays. Il existait 
une coopération dans 
les domaines de l’éco-
nomie bleue, de l’agri-
culture, de l’élevage, 
du tourisme, des sports 
et de la promotion de 
partenariats sur l’égalité 
des sexes et l’autonomi-
sation économique des 
femmes.

«Le Kenya et les Sey-

chelles avaient une 
coopération bilaté-
rale substantielle dans 
des domaines tels que 
l’éducation, la santé, 
le commerce, l’agricul-
ture, l’aviation civile, 
ainsi que des liens so-
lides entre les peuples, 
même avant l’établis-
sement des relations di-
plomatiques le 10 jan-
vier 1990. Aujourd’hui, 
nous les renforçons», a 
déclaré M. Ramkalawan, 
après la cérémonie de si-
gnature.

«Le président Kenyat-
ta et moi-même avons 
discuté des dé  s aux-
quels les deux pays 
sont confrontés dans 
la lutte contre le tra  c 
de drogue et les dé  s 
de la sécurité maritime. 
En tant que partenaires 
régionaux et dirigeants 

africains, il est de notre 
devoir et de notre inté-
rêt mutuel de travailler 
ensemble sur ces ques-
tions.» a-t-il poursuivi

Le président kenyan 
Uhuru Kenyatta a quant 
à lui déclaré : «Nous 
nous réjouissons de 
la poursuite des rela-
tions historiques, cor-
diales et diplomatiques 
qui existent entre nos 
deux pays depuis leur 
indépendance et qui, 
au  l du temps, ont 
été mises en évidence 
par les multiples ac-
cords de coopération 
que nos deux pays ont 
conclus et continuent 
de conclure.»

Il a ajouté que lors de 
sa rencontre bilatérale 
avec Ramkalawan, des 
discussions ont eu lieu 
sur le tourisme, l’écono-

mie bleue, les aff aires 
maritimes, et surtout 
le rétablissement des 
routes maritimes entre 
les deux pays.

Le président des Sey-
chelles a également ex-
primé sa reconnaissance 
pour la contribution des 
ressortissants kényans 
dans le développement 
de sa nation. Ils sont plus 
de 800 ressortissants 
kenyans sur le sol Sey-
chellois dont la plupart 
a occupé des fonctions 
d’enseignants du se-
condaire et précisément 
neuf dans le supérieur.

Cette visite d’Etat est 
historique car c’est la 
première fois qu’un 
président kenyan s’est 
rendu aux Seychelles.

A.A.S/ Rédaction
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Lors du sommet tripar-
tite organisé à Téhéran 
mardi 19 juillet 2022, 
le dirigeant turc Recep 
Tayyip Erdogan a fait at-
tendre celui russe Vladi-
mir Poutine devant les 
caméras pendant qua-
rante-cinq secondes. 

Un geste auquel ce der-
nier n’est pas habitué et 
qu’il n’a pas su cacher 
face aux caméras. 

L’objectif de ce sommet 
tripartite sur la Syrie est 
de renforcer les rela-
tions entre l’Iran, la Rus-
sie et la Turquie. 

C’était également l’oc-
casion pour le président 
turc de se réunir avec 
son homologue russe 
pour la première fois 
depuis le début de l’in-
vasion de l’Ukraine par 
la Russie. 

Mais bien avant les 
échanges, le dirigeant 
turc Recep Tayyip Erdo-
gan a fait attendre Vla-
dimir Poutine devant les 
caméras pendant qua-
rante-cinq secondes. 
Et quarantaine-cinq se-
condes pour ce dernier, 
c’est long. 

Les mains croisées de-
vant lui, Vladimir Pou-
tine, habituellement 
stoïque, a été vu en 

train de se remettre 
en place plusieurs fois 
et faire des mouve-
ments d’agacement 
avec sa bouche pen-
dant les quarante-cinq 
secondes d’attente. 
Lorsque le dirigeant 
turc Recep Tayyip Erdo-
gan est en  n arrivé, Vla-
dimir Poutine a laissé 
apparaître une sorte de 
geste de soulagement 
avant de serrer la main 
du dirigeant turc en 
toute décontraction.

Lors d’une rencontre 
à Moscou en 2020, le 
président turc avait, à 
l’époque, dû attendre 
plusieurs minutes, le 
président russe Vladimir 
Poutine. 

Ce dernier a également 

fait attendre la reine 
d’Angleterre pendant 
treize minutes, l’ancien 
président américain Do-
nald Trump durant qua-
rante-cinq et le pape 
François pendant une 
heure.

Guerre en Syrie et en 
Ukraine

Vladimir Poutine et 
Recep Tayyip Erdogan 
s’étaient rendus à Téhé-
ran pour des entretiens 
avec leur homologue 
iranien Ebrahim Rai-
si, notamment sur la 
guerre civile en Syrie. 

En plus de cela, les deux 
dirigeants ont égale-
ment discuté de l’ex-
portation de céréales 
de l’Ukraine à travers la 

mer Noire.

« Grâce à la médiation 
turque, nous avons 
parcouru un long 
chemin. Tous les pro-
blèmes n’ont pas en-
core été résolus, mais 
il y a du mouvement et 
c’est une bonne chose 
», a déclaré le dirigeant 
russe. 

Les exportations de cé-
réales sont devenues un 
problème en raison de 
l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie. 

L’off ensive a bloqué les 
transports maritimes, 
augmentant le risque 
d’une crise alimentaire 
mondiale.

Astrid T./La rédaction
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LANCEMENT CE JOUR 
DE LA SESSION DE REMPLACEMENT

La session de rempla-
cement du baccalauréat 
session de juin 2022 sera 
lancée ce jour lundi 18 
juillet 2022. Sont atten-
dus à cette composition 
en diff éré, les candidats 
absents au cours de la ses-

sion normale pour des rai-
sons de santé. Le directeur 
de l’Offi  ce du baccalauréat 
Alphonse da Silva l’a souli-
gné lors de la délibération 
des résultats de la session 
normale.
L’unique centre de compo-

sition retenu à cet eff et au 
plan national est le collège 
d’enseignement général de 
St Rita. Les candidats en 
quête de leur premier di-
plôme universitaire, devant 
prendre part à cette session 
sont attendus dans ce centre 

situé dans le 8ème arron-
dissement de Cotonou, 
pour aller à la conquête du 
précieux sésame.

Ariane S. A
La rédaction
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Les membres du gouvernement réunis en séance 
hebdomadaire du conseil des ministres ce mer-
credi 20 juillet 2022 ont adopté la mise en œuvre 
des registres communaux des personnes phy-
siques. C’est une loi qui vise à mettre à jour 
le registre national des personnes physiques. 

Après l’adoption de cette loi, les communes auront 
comme tâches la tenue de deux registres des personnes 
physiques établies sur leur territoire, l’un pour les na-
tionaux et l’autre pour les ressortissants étrangers . 

A en croire le compte rendu détaillé du conseil des 
ministres, la mise en œuvre de ces registres répond 
au besoin de recueillir les données des résidents 
communaux. 

Ces données serviront notamment à consolider ou 
à mettre à jour le registre national des personnes 

physiques, attribuer le numéro personnel d’iden-
tiÞ cation, reconstituer l’état civil des personnes. 
Le conseil des ministres a précisé qu’au terme dudit 
décret, l’inscription est effectuée soit à la naissance, 
soit lors de l’installation sur le territoire national. 
Et celle-ci, « par une déclaration à la mairie du lieu 
où la personne a choisi de Þ xer sa résidence princi-
pale ». Aussi, la déclaration doit prendre en compte 
tout l’ensemble des personnes composant le foyer. 

Il est à noter que tout changement de résidence 
principale doit faire l’objet d’une déclaration au-
près de la mairie de la commune du nouveau do-
micile. Une déclaration qui s’avère indispensable 
selon le compte rendu du conseil des ministres. « 
Même s’il n’y a pas de changement de commune, 
la déclaration devra intervenir dans les huit jours 
ouvrables suivant le déménagement » ajoute-t-il. 

Séverin A. / La Rédaction
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ESPOIR DE COTONOU FIXÉ SUR 
SES ADVERSAIRES 

La Confédération Afri-
caine de Football (CAF) 
a procédé ce mercredi 
20 juillet 2022 au tirage 
au sort de plusieurs 
compétitions statu-
taires. Parmi celles-ci  -
gure la ligue des cham-
pionnes féminines. Une 
compétition à laquelle 
le Bénin sera représen-
té. 

En marge de la CAN fé-
minine qui se tient ac-
tuellement au Maroc, la 

confédération africaine 
de football a eff ectué 
ce mercredi 22 juillet 
2022 le tirage au sort 
de la ligue africaine des 
champions version fé-
minine au complexe 
Mohammed VI de Rabat. 
Un tirage au sort qui a 
permis de situer Espoir 
de Cotonou par rapport 
à ses adversaires.   

Les quali  catifs de la 
deuxième édition de 
la ligue africaine des 
champions version fé-

minine de la zone UFOA 
B se tiendront de sep-
tembre à Octobre à Abi-
djan en Côte d’Ivoire. 

Ainsi durant la compé-
tition, les championnes 
du Bénin, Espoir de Co-
tonou vont animer le 
groupe A aux côtés de 
l’AS Abidjan de la Côte 
d’Ivoire et de l’AS Police 
du Niger. 
Alors que la poule B est 
composée de Athlèta du 
Togo, du Apem Darkoa 
Fc du Ghana, de l’union 

sportive des Forces Ar-
mées du Burkina-Faso et 
Bayelsa Q Fc du Nigeria.

Pour rappel, à l’issue 
des matchs quali  ca-
tifs, seuls les premières 
de chaque zone seront 
quali  ées pour la phase 
 nale.

Séverin A. La Rédaction
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C’est une courte 
visite, mais fruc-
tueuse, que vient 
d’achever le chef 
d’état-major is-
raélien au Ma-
roc, avec en point 
d’orgue une ren-
contre avec son 
homologue maro-
cain. Cette visite 
militaire a renfor-
cé les liens de coo-
pération entre les 
deux pays.

C’est avec tous les 
honneurs que le 
général Aviv Ko-
chavi, chef des ar-
mées israéliennes, 
a été reçu par le 
ministre marocain 

chargé de la Dé-
fense nationale, 
Abdellatif Loudiyi, 
et par son homo-
logue. 

Le général Belk-
heir al-Farouq, 
selon les forces ar-
mées du royaume. 
Le but de cette 
rencontre était de 
préparer le ter-
rain, aÞ n de mon-
ter des projets in-
dustriels militaires 
communs. Selon 
un observateur de 
la région, le Ma-
roc a besoin de la 
technologie israé-
lienne, notam-
ment en matière 

de défense aé-
rienne, mais aussi 
de drone et de mis-
siles.

C’est avec tous les 
honneurs que le 
général Aviv Ko-
chavi, chef des ar-
mées israéliennes, 
a été reçu par le 
ministre marocain 
chargé de la Dé-
fense nationale, 
Abdellatif Loudiyi, 
et par son homo-
logue. 

Le général Belk-
heir al-Farouq, 
selon les forces ar-
mées du royaume. 
Le but de cette 

rencontre était de 
préparer le ter-
rain, aÞ n de mon-
ter des projets in-
dustriels militaires 
communs. 

Selon un observa-
teur de la région, 
le Maroc a besoin 
de la technologie 
israélienne, no-
tamment en ma-
tière de défense 
aérienne, mais 
aussi de drone et 
de missiles.

Avec l’AFP
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