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Le Chef d’État-Major 
Général des armées bé-
ninoises, le général de 
brigade Fructueux Gba-
guidi, a eff ectué same-
di dernier une visite au 
Rwanda. Objectif, dis-
cuter des questions sé-
curitaires et de partage 
d’expériences.

Accueilli par son homo-
logue, le chef d’état-ma-
jor général des forces 
rwandaises Jean Bosco 
Kazura, les deux hauts 
cadres militaires se sont 
entretenus sur le renfor-
cement de la relation bi-
latérale entre le Bénin et 
le Rwanda.
Le Chef d’État-Major 
Général des armées bé-
ninoises, le général de 

brigade Fructueux Gba-
guidi, a déclaré qu’il a 
été mandaté par le pré-
sident de la République 
du Bénin, Patrice Talon 
pour échanger sur les 

questions sécuritaires 
et apprendre de l’expé-
rience de son collègue 
rwandais et de l’armée.
Lors de ce déplacement, 
le général GBAGUIDI, 

s’est rendu au mémorial 
du génocide de Kigali où 
il a rendu hommage aux 
victimes du génocide de 
1994 contre les Tutsis. 
Il a également visité le 
musée de la campagne 
contre le génocide. 
La relation entre le Bé-
nin et le Rwanda est au 
beau  xe. 

Les deux pays ont plu-
sieurs accords de coopé-
ration dans les domaines 
d’échange et d’exper-
tise, la facilitation de la 
libre circulation des per-
sonnes et des biens, le 
tourisme, l’industrie tex-
tile, dans le domaine des 
TIC et bien d’autres.

A.A.S./La rédaction
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Des manifestants en co-
lère ont pillé ce lundi 25 
juillet 2022, des installa-
tions de la mission des 
Nations unies (Monus-
co) à Goma, dans l’est 
de la République dé-
mocratique du Congo. 
Ceci, dix jours après un 
appel du président du 
Sénat au départ des 
Casques bleus. 

La manifestation avait 
été organisée à l’appel 
des organisations de la 
société civile et du parti 
au pouvoir, Union pour 
la démocratie et le pro-
grès social (UDPS) mais 
avait été interdite par 
les autorités urbaines. 

Des manifestants, en 
colère, ont forcé les 
portes du quartier gé-
néral de la Monusco et 
de ces entrepôts dans 
le centre de Goma, ont 
rapporté des témoins. 
Les bureaux et les biens 
ont été vandalisés et 
pillés, alors que la po-
lice tentait de disperser 
les manifestants à coup 
de gaz lacrymogène et 
de balles réelles.

«Nous faisons tout pour 
limiter les dégâts. Des 
voleurs et autres ban-
dits pro  tent de la ma-
nifestation pour orches-
trer des actes de pillage 
et autres faits infrac-

tionnels », a déclaré à 
l’Agence Anadolu, le co-
lonel Job Alimasi, chef 
de la police de Goma, 
chef-lieu de la province 
du Nord-Kivu.

Plusieurs manifestants 
ont été interpellés par 
les forces de sécurité 
congolaises. «Certains 
manifestants ont esca-
ladé les murs de notre 
enceinte à Goma», a 
déclaré à l’AFP Khas-

sim Diagne, chef ad-
joint de la Monusco, 
avant d’ajouter «ce sont 
des pilleurs. Nous les 
condamnons avec la 
plus grande fermeté. 
C’est carrément du van-
dalisme».

Le 15 juillet à Goma, 
le président du Sénat 
congolais Modeste 
Bahati avait deman-
dé, lors d’un meeting, 
à la Monusco de plier 

bagages après 22 ans 
d’une présence qui n’a 
pu imposer la paix dans 
la partie orientale de la 
RDC.

La Monusco est la plus 
importante mission 
onusienne au monde 
avec au moins 14.000 
Casques bleus.

Astrid T./La rédaction



Le pape François a pro-
noncé ce lundi des ex-
cuses historiques aux 
peuples autochtones du 
Canada, demandant « 
pardon pour le mal » fait 
pendant des décennies 
dans les pensionnats 
gérés par l’Église catho-
lique.

Il s’est dit « affl  igé ». À 
Maskwacis, première étape 
de son voyage au Canada, 
le pape François a deman-
dé pardon pour les « abus 
physiques et verbaux, psy-
chologiques et spirituels 
» que les enfants ont subi 
pendant des dizaines d’an-
nées dans les pensionnats 
pour autochtones. Une « 
erreur dévastatrice », a dit 
le souverain pontife dans 
un discours prononcé en 
espagnol, en reconnaissant 
la responsabilité de certains 
membres de l’Église.

Ces paroles étaient très at-
tendues depuis des années 
par ces peuples – Premières 
nations, Métis et Inuits – qui 
représentent aujourd’hui 
5% de la population cana-
dienne. Traduites en an-
glais, elles ont été accueillies 
par des applaudissements 
nourris après la demande 
de pardon.

Trois fois pardon

Au total, le souverain pon-
tife a demandé « pardon » à 
trois reprises, « avec honte 
et clarté », lors de ce pre-
mier discours, prononcé 
sur le site de l’ancien pen-
sionnat d’Ermineskin, l’un 

des plus grands du Canada, 
ouvert de 1895 à 1975. Pour 
le recevoir, plusieurs mil-
liers de personnes étaient 
rassemblées, sous une pluie 
 ne et dans une ambiance 

de recueillement. Beaucoup 
portaient des habits avec 
le nom ou le logo de leur 
communauté. D’autres, le 
tee-shirt orange symbole 
des autochtones. « Les po-
litiques d’assimilation ont 
 ni par marginaliser sys-

tématiquement les peuples 
autochtones (...) Vos lan-
gues et vos cultures ont été 
dénigrées et supprimées », a 
encore affi  rmé François.

Pour ce « pèlerinage péni-
tentiel », le pape a placé le 
douloureux chapitre des 
« écoles résidentielles » 
pour enfants autochtones, 
un système d’assimila-
tion culturelle qui a fait au 
moins 6 000 morts entre 
la  n du XIXe siècle et les 
années 1990, et créé un 
traumatisme sur plusieurs 
générations. Quelque 150 
000 enfants autochtones ont 
été enrôlés de force dans ces 
écoles, où ils étaient cou-
pés de leur famille, de leur 
langue et de leur culture, 
et souvent victimes de vio-
lences physiques, psycho-
logiques et sexuelles. La 
découverte de plus de 1 300 
sépultures anonymes en 
2021 près de ces pension-
nats avait créé une onde 
de choc au Canada qui 
ouvre progressivement les 
yeux sur ce passé quali  é 
aujourd’hui de « génocide 
culturel ».

130 pensionnats

Le gouvernement canadien, 
qui a versé des milliards 
de dollars en réparation à 
d’anciens élèves, s’est offi  -
ciellement excusé il y a 14 
ans d’avoir créé ces écoles 
mises sur pied pour « tuer 
l’indien dans le cœur de 
l’enfant ». L’Église anglicane 
avait ensuite fait de même. 
Mais l’Église catholique, 
en charge de plus de 60% 
de ces pensionnats, s’était 
toujours refusé de le faire. 
Jusqu’en avril dernier, où 
le Saint Père avait pour la 
première fois présenté ses 
excuses au Vatican pour le 
rôle joué par l’Église dans 
les 130 pensionnats du pays.

Après cette première étape à 
Maskwacis, le pape François 

devait se rendre ce lundi à 
l’église du Sacré-Cœur des 
Premiers Peuples d’Edmon-
ton. Il célèbrera demain une 
messe au Commonwealth 
Stadium d’Edmonton et se 
rendra au lac Sainte-Anne, 
site d’un important pèleri-
nage annuel. 

Il rejoindra ensuite Qué-
bec mercredi avant une 
dernière étape vendredi à 
Iqaluit (Nunavut), ville du 
grand Nord canadien dans 
l’archipel arctique.

(Avec AFP)
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Le président de la République fédérale de So-
malie, Hassan Sheikh Mohamud et sa délé-
gation sont arrivés au Caire, dimanche 24 
juillet 2022. Le président somalien Hassan 
Sheikh Mohamud a été reçu le lendemain par 
son homologue, le président égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi.
Les deux hommes ont tenu des pourparlers bi-
latéraux axés sur le renforcement des relations 
somaliennes-égyptiennes, les liens économiques 
et la coopération en matière de sécurité et 
d’éducation entre leurs deux pays. 
La visite du président Somalien Hassan 
Sheikh Mohamuden en Égypte, est son sep-
tième voyage à l’étranger depuis son retour 
au pouvoir en mai après avoir remporté l’élec-
tion présidentielle dans le pays de la Corne de 
l’Afrique.
Ce voyage en Égypte intervient quelques jours 
après l’annulation d’un voyage du président 

somalien à Addis-Abeba, après que le gouver-
nement éthiopien eut demandé le report de ce 
voyage.
Le président somalien est retourné à Moga-
discio samedi 23 juillet après avoir effectué 
une visite de deux jours en Tanzanie où il a 
assisté au 22ème sommet ordinaire des chefs 
d’État de la Communauté de l’Afrique de 
l’Est (CAE) en tant qu’invité spécial.

Avant son voyage en Tanzanie, Hassan 
Sheikh Mohamud s’est rendu au Kenya, en 
Érythrée, aux Émirats arabes unis, à Djibouti 
et en Turquie.
Il tient à améliorer les relations internatio-
nales de la Somalie, même si son administra-
tion se concentre également sur la paix et la 
sécurité intérieures.

Astrid T./La rédaction
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Par un communiqué 
en date de ce jeudi 
21 juillet 2022, le Mi-
nistre de l’Intérieur 
et de la Sécurité Pu-
blique demande aux 
faîtières des orga-
nisations estudian-
tines de mettre im-
médiatement  n à 
certaines pratiques 
qui violent les lois 
et textes réglemen-
taires en vigueur. 

Il s’agit des camps 
d’entrainement pa-

ramilitaires ouverts 
par ces organisa-
tions pour former « 
des étudiants sol-
dats » organisés en 
garde fédérale, bri-
gade rouge, code et 
autres, à l’Université 
d’Abomey-Calavi. 

Le Ministre observe 
que ces milices ont 
transformé l’univer-
sité en un « front 
permanent où pla-
nent le spectre de 
la violence, des 

coups et blessures 
volontaires, des 
menaces de mort 
et des perturba-
tions fréquentes 
des activités acadé-
miques sur le cam-
pus universitaire 
d’Abomey-Calavi ».

À travers ce commu-
niqué, le Ministre 
Alassane SEIDOU, 
demande aux res-
ponsables d’établis-
sements, aux étu-
diants ainsi qu’à tous 
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les usagers des cam-
pus universitaires du 
Bénin, de dénoncer 
les auteurs de tout 
acte répréhensible 
en portant l’infor-
mation auprès de la 
hiérarchie ou en sai-
sissant les autorités 
compétentes char-
gées de la sécurité 
publique.



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 nouveaux monu-
ments érigés dans la ville 
de Cotonou, capitale éco-
nomique du Bénin seront 
inaugurés dans quelques 
jours. 

Le chef de l’État, Patrice 
Talon va procéder à cette 
inauguration le samedi 30 
juillet 2022. Il s’agit notam-
ment de l’inauguration de 
la place de l’Amazone, de la 
statue de Bio Guéra et des 
Jardins de Mathieu. 
Ces monuments érigés 
dans la ville de Cotonou 
rencontrent le désir du chef 
de l’Etat, Patrice Talon de 
faire de Cotonou une ville 
moderne et attractive.
La place de l’amazone avec 
la statue géante appelée « 
Esplanade des Amazones 
», abrite une statue majes-

tueuse d’une femme guer-
rière considérée pour les 
uns comme la Reine Tassi 
Hangbè et pour les autres 
comme le portrait d’une 
amazone béninoise.
La statue du roi Bio Guer-
ra, est implantée à l’entrée 
de l’aéroport international 
Bernardin Gantin de Coto-
nou. L’allure menaçante du 
guerrier donne toute autre 
impression du Bénin qui 
est considéré comme une 
terre d’accueil.
En  n, les jardins de Ma-
thieu en l’honneur de l’an-
cien président Mathieu 
Kérékou sont érigés dans 
la zone du boulevard de la 
Marina. 

Ce projet s’inscrit dans le 
cadre des travaux d’assai-
nissement et de réaména-

gement de ce boulevard 
partant du giratoire Erevan 
jusqu’au carrefour de la Lo-
terie nationale du Bénin, au 
quartier Ganhi. L’inaugura-
tion de ces nouveaux mo-
numents et place publique 
se fera en présence des an-
ciens présidents Nicéphore 
Soglo et Thomas Boni Yayi, 
tous deux actuellement 
hors du territoire natio-
nal. Nicéphore Soglo est à 

l’étranger pour un check-
up médical et Boni Yayi en 
mission de bons offi  ces en 
Guinée.

À noter que l’inaugura-
tion de ces infrastruc-
tures se fera la veille de la 
célébration de l’indépen-
dance du Bénin. 

Astrid T./La rédaction
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Le dialogue est-il encore 
possible entre Assimi Goï-
ta et Alassane Ouattara ?
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Depuis qu’il a pris le pouvoir à Bamako, le colonel ma-
lien entretient des rapports difficiles avec le président. Et 
l’interpellation de 49 soldats ivoiriens par le Mali n’a 
pas arrangé les choses, bien au contraire.
A Suivre ........



L’Arcep a décidé de 
hausser le ton face 
aux opérateurs qui 
ont longtemps pro  té 
de l’apparente fragili-
té de l’ART-P, l’ancien 
gendarme des télé-
coms.

Fini le temps où l’in-
diff érence face aux in-
jonctions du régulateur 
était courante au Togo 
chez les opérateurs mo-
bile et internet, et où 
les menaces de pénali-
tés demeuraient lettres 
mortes ou ne produi-
saient aucun eff et. 

Après vingt-trois ans 
d’existence, l’ex ART-P 
(Autorité de réglemen-
tation des secteurs des 
postes et télécommu-
nications) a donné nais-
sance à l’Autorité de 
régulation des commu-
nications électroniques 
et des postes (Arcep). Et 
la donne a changé.

Opérationnelle depuis 
octobre 2020, l’institu-
tion dirigée par l’ingé-
nieur Michel Yaovi Gal-
ley s’emploie à mettre 
en place les conditions 
d’une concurrence 
saine et équitable sur le 
marché, et à contrôler 
les obligations inscrites 
au cahier des charges 

des opérateurs de ré-
seaux et services ou-
verts au public.

Fortes amendes
En moins de deux ans, 
l’autorité a déclenché 
pas moins de six procé-
dures de sanctions pour 
manquements et viola-
tions des engagements 
contre Togo Cellulaire et 
Togo Télécoms,  liales 
de Togocom (détenu 
à 51 % par le groupe 
Axian) et Moov Africa 
Togo. 

De fait, l’ex-opérateur 
public, Togo Cellu-

laire a écopé de deux 
amendes, l’une en 2021 
d’un milliard de F CFA 
(1,5 million d’euros) 
pour diff érenciation ta-
rifaire intra et extra-ré-
seau, et une autre de 
près de 2,4 milliards de 
F CFA (3,6 millions d’eu-
ros),  n juin dernier, 
pour indisponibilité des 
services.

En mai 2021, c’est Moov 
Africa qui s’était vu in  i-
ger près de 594 millions 
de F CFA d’amende pour 
non-respect de l’obli-
gation de disponibilité 
permanente, continue 

et régulière des services 
de communications 
électroniques mobiles. 

Les deux opérateurs 
mobiles disposant de 
trois à six mois pour 
se conformer à leurs 
obligations sous peine 
d’amende pour réci-
dive.

Par Charles Djade
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