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La centrale solaire pho-
tovoltaïque d’Illoulo  n 
a été inaugurée mardi 
19 juillet 2022 par le mi-
nistre de l’Énergie Dona 
Jean-Claude Houssou. 
D’une puissance de 25 
MWc, elle est la première 
d’envergure au Bénin. 

La centrale solaire photo-
voltaïque d’Illoulo  n va 
alimenter environ 40.000 
foyers. L’inauguration de 
cet ouvrage procédée hier 
par le ministre Dona Jean-
Claude Houssou, a réuni à 
Illoulo  n, le président de 
l’Assemblée natio-nale, les 
ambassadeurs du Maroc, 
de l’Union européenne et 
de France au Bénin, autori-
tés politico-administratives 
à divers niveaux,  parte-
naires techniques et  nan-
ciers et populations de la 
localité. 

Cette infrastructure est éri-
gée sur un domaine de 30 
hectares. 
L’objectif visé à travers ce 
projet dont la première 
phase est marquée par la 
construction de cette cen-
trale de 25 MWc, est de 
contribuer à la croissance 
économique du Bénin 
en améliorant les perfor-
mances de ses opérateurs 
électriques et la qualité du 
service électrique fourni 
dans le respect de l’envi-
ronnement.  Co-  nancé par 
le gouvernement béninois 
et ses partenaires que sont 
l’Agence française de déve-
loppement et l’Union eu-
ropéenne, la réalisation de 
la première phase du pro-
jet a coûté 14.275.781.616 
FCFA. Le coût global de 
l’ensemble du projet est de 
39,7 milliards FCFA. 

La centrale solaire photo-
voltaïque d’Illoulo  n, est la 
première du genre au Bénin 
et la quatrième au plan afri-
cain. Sa construction entre 
dans la vision du gouverne-
ment du président Patrice 
Talon, celle d’assurer l’auto-
suffi  sance énergétique du 
Bénin avec des infrastruc-
tures de pointes. Elle est 
équipée de panneaux 
photovoltaïques de der-
nière génération et à haut 
rendement.  Sa construc-
tion respecte les normes 
internationales et les pra-
tiques re-connues dans le 
domaine, a laissé entendre 
Émeric Tokoudagba, direc-
teur général de la société 
béninoise de pro-duction 
d’électricité (Sbpe). La 
construction de cette cen-
trale, illustre l’engagement 
fort du Bénin à améliorer 
l’ac-cès à l’énergie, à lutter 
contre les changements cli-
matiques et à créer des em-
plois au niveau local, s’est 
réjouie L’ambassadrice de 
l’Union européenne au Bé-
nin, Sylvia Hartleif. L’ambi-

tion du gouvernement du 
président Patrice Talon, est 
d’atteindre d’ici 2026 une 
production d’électricité à 
base des sources renouve-
lables d’au moins 150 mé-
gawatts crête. 

Cette ambition est noble 
certes, mais la réalisation 
de la centrale d’Illoulo  n 
ne laisse aucun doute sur la 
volonté du gouvernement 
béninois pour sa concréti-
sation.  C’est pourquoi les 
programmes d’actions du 
(PAG 1 et 2) consa-crent 
une part belle au dévelop-
pement des énergies re-
nouvelables. 

Les changements clima-
tiques constituent des dé  s 
importants pour l’atteinte 
des Objectifs de dévelop-
pement durable (Odd), 
pour lesquels le Bénin 
s’est engagé résolument. 
Et la volonté du Bénin est 
d’émettre moins de gaz à 
eff et de serre, avec une em-
preinte bas carbone pour 
contribuer à protéger l’en-

vironnement, a déclaré le 
ministre Dona Jean-Claude 
Houssou. Les énergies re-
nouvelables représentent 
actuellement 2% dans le 
mix énergétique du Bénin. 
Mais le gouvernement vise 
à le porter à 30% à l’horizon 
2026, puis 40% en 2030. 

En dehors du solaire, le 
Bénin développe aussi 
d’autres sources telles que 
l’hydroélectricité. Les in-
frastructures de ces éner-
gies, seront désormais à vo-
cation multifonctionnelle. 
Celles-ci seront capables 
de produire de l’électricité, 
de contribuer à l’irrigation 
des terres et de contribuer 
à la gestion intégrée des 
ressources en eau, a con  é 
le mi-nistre Houssou. 

La centrale solaire photo-
voltaïque d’Illoulo  n est 
la première au Bénin et 
la deuxième en moins de 
3 ans réalisée sous le pré-
sident Patrice Talon. 

Jacob Y./ La rédaction
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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



La 14ème Conférence 
annuelle du réseau 
des villes créatives de 
l’UNESCO (RVCU), a dé-
marré lundi 18 juillet 
2022 à Santos au Bré-
sil. Une délégation de 
la mairie de Bohicon 
conduite par Ru  no 
d’Almeida s’est rendue 
pour représenter le Bé-
nin.

La ville de Santos ac-
cueille du lundi 18 au 
vendredi 22 juillet 2022,  
la 14ème Conférence 
annuelle du Réseau 
des Villes créatives de 
l’UNESCO (RVCU). La 
Conférence rassemblera 
des délégués de près de 
300 villes réparties dans 
environ 90 pays. 

Axée sur le thème «La 
créativité, voie vers 
l’égalité», la conférence 
vise à souligner le rôle 
de la culture et de la 
créativité dans la réduc-
tion des inégalités so-
ciales et économiques et 

dans la revitalisation des 
espaces urbains, en fa-
vorisant les échanges et 
la collaboration autour 
des activités des Villes 
créatives de l’UNESCO, 
en accord avec les prio-
rités globales de l’UNES-
CO et les Objectifs de 
développement durable 
des Nations Unies. Le 
Bénin n’est pas resté en 
marge de cette grande 
rencontre de la culture. 

Une délégation de 
la mairie de Bohicon 
conduite par Ru  no 
d’Almeida, a eff ectué le 
déplacement pour par-
tager avec les partici-
pants la vision, les axes 
de politique culturelle 
de la ville carrefour ain-
si que les dé  s à rele-
ver. En eff et, la ville de 
Bohicon a intégré le ré-
seau des villes créatives 
de l’UNESCO dans la ca-
tégorie gastronomie et 
est présentée comme la 
première agglomération 
africaine à intégrer avec 

une ville nigériane, la ca-
tégorie « Gastronomie 
» des villes créatives de 
l’UNESCO. Il faut souli-
gner qu’après Porto-No-
vo qui fait partie du 
réseau dans la catégo-
rie « Arts populaires », 
Bohicon est la deuxième 
ville du Bénin à intégrer 
le réseau de l’UNESCO.

Au cours de cette fête 
culturelle, plusieurs 
personnalités dont les 
maires, les points focaux 
et autres représentants 
des villes auront à échan-
ger autour d’un pro-
gramme varié composé 
de sessions plénières, de 
panels thématiques, du 
Forum des maires, de ré-
unions de sous-réseaux, 
ainsi qu’un programme 
culturel et d’autres acti-
vités complémentaires. 
Rappelons que le Ré-
seau des Villes créatives 
est un programme phare 
de l’UNESCO lancé en 
2004 pour promouvoir 
la coopération entre 

les villes ayant identi  é 
la culture et la créativi-
té comme des facteurs 
stratégiques du déve-
loppement urbain du-
rable. En 2015, Santos a 
rejoint le Réseau en tant 
que Ville créative du  lm 
de l’UNESCO. Les autres 
domaines créatifs cou-
verts par le Réseau sont 
: l’artisanat et les arts 
populaires, le design, la 
gastronomie, la littéra-
ture, les arts numériques 
et la musique.
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Les mouvements po-

litico-militaires tcha-

diens participant aux 

pourparlers de paix 

ont annoncé mettre 

 n à leur participation 

et dénoncer les condi-

tions de tenue de ces 

pourparlers, lors d’une 

conférence de presse 

lundi 18 juillet 2022 à 

Doha. Ils condamnent 

les manœuvres de dés-

tabilisation et aussi un 

calendrier prédé  ni 

par les autorités tcha-

diennes. 

Cette annonce survient 

alors que le gouverne-

ment a annoncé un nou-

veau dialogue de paix le 

20 août prochain, pour 

ouvrir la voie aux élec-

tions. 

Une décision prise sans 

aucune consultation 

préalable selon les mou-

vements qui ont voulu 

se prononcer, lors de la 

conférence de presse, en 

présence de plusieurs 

responsables des mou-

vements politico-mili-

taires, dont le groupe 

de Rome, le groupe de 

Doha et le Conseil Na-

tional de Redressement 

(CNR).

La décision, prise par 

environ la moitié des 

groupes participant aux 

pourparlers est interve-

nue moins de 24 heures 

après l’annonce de l’ad-

ministration du pré-

sident Mahamat Idriss 

Deby Itno.

Les trois groupes politi-

co-militaires reconnus 

jusqu’ici, Rome, Doha et 

Qatar se sont reconsti-

tués en deux nouveaux 

blocs opposés, alors que 

Ndjamena, en  xant la 

date du dialogue inclusif 

au 20 août, a annoncé 

qu’il se fera avec ceux 

qui veulent.

Le premier bloc com-

prendrait une vingtaine 

de mouvements politi-

co-militaires. Le noyau 

dur est constitué des 

principaux groupes re-

belles tchadiens ayant 

appartenu à Rome. Il a 

suspendu sa participa-

tion aux négociations et 

en a  xé les termes. 

« Cette suspension du 

pré-dialogue intervient 

pour donner une vraie 

chance à la paix et faire 

repartir les discussions 

sur des bonnes bases. 

Cela après un ensemble 

de dysfonctionnements 

et manipulations di-

verses », a expliqué 

Dossé Bagao lors de la 

conférence de presse. 

Quant au deuxième 

bloc, qui serait prêt 

à signer l’accord de 

paix avec N’Djamena, 

compte 31 signataires 

se présentant comme 

majorité absolue. 

Ces groupes politico-mi-

litaires tchadiens disent 

avoir l’impression d’être 

mis devant le fait ac-

compli avec cette nou-

velle date, selon Adoum 

Yacoub, chef du groupe 

de Rome. 

« Nous n’avons jamais 

pu débattre sérieuse-

ment entre gouverne-

mentaux et nous, nous 

avons le sentiment de-

puis que nous sommes 

là qu’il y a un pro-

gramme préétabli pour 

précisément écarter 

de ce dialogue un cer-

tain nombre de mou-

vements politico-mili-

taires »

Astrid T./La rédaction
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Financé par la banque 
mondiale et mis en 
œuvre par le gouver-
nement béninois, sous 
la tutelle du ministère 
des Aff aires sociales et 
de la micro  nance de-
puis deux ans, le Projet 
SWEDD-Bénin soutient 
des initiatives en faveur 
de l’égalité entre les 
sexes et l’autonomisa-
tion des femmes et des 
 lles permettant à ces 

dernières de participer 
pleinement au dévelop-
pement de la nation. 

En vue de l’atteinte de cet 
objectif, 75 professionnels 
des médias et des web in-
 uenceurs prennent part 

à Grand-Popo dans le dé-
partement du Mono à un 
atelier de renforcement 
des capacités du lundi 18 
au vendredi 22 juillet 2022.
Familiariser les profession-
nels des médias au concept 
et à la philosophie du pro-
jet a  n de leurs donner les 
rudiments nécessaires liés 
à la capture du dividende 
démographique au Bénin 
et l’autonomisation des 
femmes, tel est l’objectif 
visé par SWEED-Bénin en 
initiant cet atelier.
La cérémonie d’ouverture 
a connu la présence des 
autorités et les acteurs 
impliqués dans la réali-
sation de ce projet. A tra-
vers son allocution, Ma-
dame Djaoudath Alidou 
Dramane, coordonnatrice 
du projet SWEDD-Bénin, 
a rappelé les objectifs 
du projet et exhorté, les 

producteurs de contenus 
médias « à porter et à 
s’approprier la philoso-
phie du projet » tout en sa-
luant l’intérêt qu’accorde 
les médias pour l’atteinte 
des objectifs dont l’un est 
d’impacter 3 millions des 
jeunes en particulier les 
jeunes  lles.
A noter que la première 
journée a été meublée 
par trois communications. 
La première communica-
tion est axée sur le thème 
« Intérêt et l’invite des 
professionnels des mé-
dias et web in  uenceurs 
à la valorisation des in-
dicateurs du dividende 
démographique et ses 
implications », animée par 
Brice Tomavo, spécialiste 
en communication au sein 
du projet SWEED-Bénin. 
De ses explications, les 
productions médiatiques 
sur le projet vont œuvrer à 
atteindre les cibles poten-
tielles a  n que les objectifs 
soient atteints. 
La deuxième communica-
tion animée par Docteur 

Camille Guidimé du LAREG 
porte sur « Dividende dé-
mographique : Concept, 
Approche de calcul et im-
plications économique », 
met l’accent sur les quatre 
principaux piliers favo-
rables à la capture du di-
vidende démographique 
que sont : l’éducation, la 
santé, l’économie et la 
gouvernance a  n d’impac-
ter la population en géné-
ral et notamment la gente 
féminine. 

La dernière communica-
tion de la première journée 
a eu comme communica-
teur l’Expert en dividende 
démographique, Florent 
Dossou Hounhouenou sur 
le thème « Feuille de route 
de l’Union africaine (UA) 
et celle du Bénin sur le di-
vidende démographique 
». 
Dans un premier temps il 
est revenu sur les piliers 
du dividende démogra-
phique élaborés par l’UA 
pour pouvoir en tirer plei-
nement pro  t. 

Au niveau du pilier « Éco-
nomie » il est question 
de l’emploi et de l’entre-
preneuriat. En matière de 
l’éducation, l’UA a mis plus 
l’accent sur le développe-
ment des compétences 
tout comme la santé qui 
est associée au bien-être 
des individus. Et pour 
couronner, l’UA suggère 
que la gouvernance soit 
liée aux droits, à la bonne 
gouvernance et à l’auto-
matisation de la jeunesse. 
Sa mise en application a 
suscité la création du Pro-
gramme national de dé-
veloppement (PND) qui 
va permettre aux 27% « 
Non pauvre pauvre » de 
basculer dans la « Trappe 
à pauvreté », a  n d’ame-
ner les 23% de « Pauvre 
non pauvre » à accéder au 
cercle de la « Non pauvreté 
pure » selon le tableau pré-
senté par l’Expert Florent 
Dossou Hounhouenou.

A.A.S/ 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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Le premier ministre italien Mario Draghi a été 
reçu lundi 18 juillet 2022 en Algérie par le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier avec 
qui, il a coprésidé le quatrième sommet algé-
ro-italien.

Une visite au cours de laquelle, les deux hommes 
ont signé quinze (15) mémorandums d’entente et 
accords concernant la fourniture de gaz algérien à 
Rome, mais aussi la justice, les micro-entreprises et 
les start-up, la coopération industrielle et le déve-
loppement durable.

L’Algérie est devenue le premier fournisseur de gaz 
à l’Italie, après avoir été longtemps devancée par 
la Russie, d’où provenaient 45 % des importations 
gazières de la péninsule. « L’accord signé sur la 
coopération énergétique témoigne de notre dé-
termination à faire encore plus dans ce domaine 
», a indiqué Mario Draghi plus tard lors d’un forum 
économique bilatéral.

Bon nombre de pays se sont tournés vers l’Algérie 
a  n de réduire leur dépendance à la Russie depuis 
qu’elle a envahi l’Ukraine,  n février 2022.  Abdel-

madjid Tebboune a annoncé devant les médias, la 
signature ce mardi 19 juillet, d’un important ac-
cord, d’un montant de près de 4 milliards de dol-
lars, entre les groupes américains, italien et fran-
çais Occidental Petroleum, Eni et Total. 

Un accord qui permettra de fournir l’Italie en quan-
tités importantes de gaz supplémentaire. « Ce 
contrat va permettre de  développer un gisement 
situé dans le périmètre de Berkine dans le Saha-
ra, qui doit produire plus d’un milliard de barils 
d’hydrocarbures », a précisé une source gouver-
nementale.

L’Algérie va augmenter ses livraisons de gaz à 
l’Italie en exportant près de 4 milliards de mètres 
cubes supplémentaires dans les prochains jours. 
L’Algérie a fourni à l’Italie 13,9 milliards de mètres 
cubes, depuis le début de l’année, dépassant de 
113 % les volumes prévus initialement. Elle pré-
voit lui livrer au total 6 milliards de mètres cubes 
supplémentaires d’ici à  n 2022, selon l’agence of-
 cielle algérienne APS.

Astrid T./La rédaction
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LES QUARTS DE 
FINALE DÉMARRENT CE JOUR

Les phases de groupe de 

l’Euro féminin 2022 ont 

pris  n lundi 18 juillet. 

A l’issue de ce premier 

tour, les huit sélections 

quali  ées pour les quarts 

de  nale sont connues : 

l’Angleterre, l’Allemagne, 

la Suède, la France, l’Au-

triche, l’Espagne, les 

Pays-Bas et la Belgique.

Après 24 heures de repos, 

l’euro féminin 2022 re-

prend ce mercredi 20 juil-

let avec l’étape des quarts 

de  nale. Une seule ren-

contre a lieu chaque jour. 

Et pour ouvrir le bal, c’est 

une affi  che choc qui at-

tend les férus du football 

féminin : Angleterre - Es-

pagne. 

Le premier quart de  nale 

verra une belle opposi-

tion de style entre des An-

glaises très tranchantes, 

qui aiment se projeter 

rapidement, et des Espa-

gnoles qui aff ectionnent le 

jeu de possession. Un pre-

mier test de grande qua-

lité pour le pays hôte, qui 

a passé ses trois matches 

de poules sans accroc. 

Deuxième de son groupe, 

non sans mal, l’Espagne 

aura perdu le match des 

tribunes au moment du 

coup d’envoi à Brighton, 

mais tentera crânement 

sa chance pour remporter 

la bataille du terrain. Une 

rencontre qui promet tant 

de spectacles. 

Le deuxième quart de 

 nale va opposer l’Alle-

magne à l’Autriche jeudi 

21 juillet. 

L’Allemagne, qui reste sur 

deux désillusions consé-

cutives avec des élimina-

tions en quart de  nale 

de l’Euro 2017 et de la 

Coupe du monde 2019 en 

France, compte bien prou-

ver qu’elle est toujours une 

grande nation. Très étince-

lantes sur cette phase de 

groupes, avec aucun but 

encaissé pour neuf inscrits, 

les Allemandes veulent 

éviter une nouvelle mau-

vaise surprise face à des 

Autrichiennes qui avaient 

atteint les demi-  nales en 

2017.

Vendredi 22 juillet, on aura 

l’opposition entre Suède et 

Belgique. 

Solides, les Suédoises ont 

su accélérer et faire grim-

per leur contingent de but 

face aux Portugaises (5-0) 

pour s’assurer la première 

place du groupe au détri-

ment des Néerlandaises. 

Elles aff ronteront donc la 

Belgique, qui a su gagner 

son match décisif contre 

l’Italie (1-0). 

La dernière affi  che va se 

jouer samedi 23 juillet 

entre la France et les Pays-

Bas. Les joueuses de Co-

rinne Diacre vont tenter de 

passer les quarts de  nale 

d’une grande compétition 

pour la première fois de-

puis dix ans (demies aux 

JO 2012). Face à des Néer-

landaises poussives en ce 

début de tournoi, la France 

aura l’avantage du terrain 

puisque le quart se jouera 

à Rotherham, où les Bleues 

ont déjà joué leurs trois 

matches de poules.

Le programme des quarts 

de  nale

Angleterre - Espagne, 

mercredi 20 juillet à 21 h, 

à Brighton.

Allemagne - Autriche, 

jeudi 21 juillet à 21 h, à 

Brentford.

Suède - Belgique , vendre-

di 22 juillet à 21 h, à Leigh.

France - Pays-Bas, samedi 

23 juillet à 21 h, à Rothe-

rham.

Séverin A. / La Rédaction
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L’ancien patron de 
l’Union pour la Démo-
cratie et le Progrès So-
cial (UDPS) Jean-Marc 
Kabund vient de créer 
un nouveau parti poli-
tique. A peine a-t-il vu 
le jour qu’il l’a déclaré 
d’opposition au ré-
gime au pouvoir. 

« Alliance pour le Chan-
gement », c’est le nom 
d’un nouveau parti poli-
tique qui vient de voir le 
jour en République Dé-
mocratique du Congo. 
Ce qui était une pro-
messe est en  n une ré-
alité. Jean-Marc Kabund 
a créé son propre parti 
politique et devient ain-
si opposant du régime 
de Félix Tshisekedi. 

L’annonce de la créa-
tion de son « parti de 
gauche » a été faite ce 
lundi 18 juillet au cours 
d’un point de presse 
tenu dans la capitale 
Kinshasa. 

Ancien secrétaire gé-
néral, puis président 
intérimaire de l’UDPS, 
avant d’être éjecté sans 
ménagement par ses 
camarades après l’ac-
cession de ce parti au 
pouvoir, Jean-Marc Ka-
bund n’a pas été tendre 
à l’endroit du président 

Félix-Antoine Tshiseke-
di qu’il a quali  é de « 
danger au sommet de 
l’État ».

L’ex-allié du chef de 
l’Etat congolais se dit 
désormais opposant. Il 
a en  n parlé et fait des 
promesses devant la 
presse. 

Après avoir créé son 
propre parti politique 
Alliance pour le Chan-
gement, son grand ob-
jectif et de conquérir 
le pouvoir. « Je vous 
ai dit ici que notre vi-
sion, je l’ai même ré-
sumé, la reformation 
d’un dialogue congo-
lais, la refondation de 
l’État, nous considé-
rons l’État comme la 

superstructure sans la-
quelle aucune société 
moderne ne peut être 
bâtie, sinon vous allez 
vivre dans une jungle 
comme on est en train 
de le vivre », a-t-il fait 
savoir.  

Jean-Marc Kabund a 
aussi au cours de son 
point de presse fait 
savoir que la mesure 
qui est le modèle éco-
nomique et  nancier 
adapté au contexte 
congolais, la révolution 
du social des Congolais, 
sont des dé  s que son 
nouveau parti tentera 
de relever. 

« Parce que nous esti-
mons dans l’Alliance 
pour le Changement 

que le vrai problème 
dans ce pays, c’est 
d’abord l’homme 
congolais et ensuite 
l’absence de l’État 
comme superstruc-
ture sur laquelle doit 
être bâtie toute vision, 
tout projet de société », 
s’est-il justi  é.  

Pour le nouveau pré-
sident de l’Alliance 
pour le Changement, 
sans un État, rien ne 
peut être fait, donc « 
l’État que je suis en 
train de viser ici, c’est 
le Léviathan », a-t-il 
renchéri.

Séverin A.
La rédaction
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