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 PROJET DEFISSOL

La centrale solaire 
photovoltaïque d’Il-
louloÞ n inaugurée 
mardi 19 juillet, est 
la première phase 

de la matérialisation 
du projet DEFISSOL. 
L’exécution de ce-
lui-ci sera accom-
pagnée de plusieurs 

réalisations a fait 
savoir le ministre de 
l’Énergie Dona Jean-
Claude Houssou.
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La centrale solaire 
photovoltaïque d’Il-
loulo  n inaugurée 
mardi 19 juillet, est la 
première phase de la 
matérialisation du pro-
jet DEFISSOL. 

L’exécution de celui-ci 
sera accompagnée de 
plusieurs réalisations 
a fait savoir le ministre 
de l’Énergie Dona 
Jean-Claude Houssou. 

Les populations de la 
zone couverte par le 
projet de construction 
d’une centrale solaire 
photovoltaïque de 25 
Mégawatts crête et de 
modernisation du sys-
tème d’information de 
la société béninoise 
d’énergie électrique 
(DEFISSOL), ne béné  -
cieront pas que de la lu-
mière. 

Après la concrétisation 
de la première phase de 
ce projet sanctionnée 
par la centrale solaire 
photovoltaïque d’Illou-
lo  n, de nombreuses 
mesures d’accompagne-
ment ont été annoncées 
par le ministre de l’Éner-
gie Dona Jean-Claude 
Houssou. 

« Un certain nombre 
de réalisations impor-
tantes actuellement en 
cours et à venir dans 
le cadre de ce projet 

majeur ». Celles-ci vont 
contribuer à améliorer 
les conditions de vie des 
populations des locali-
tés concernées. 

Il s’agit de la construc-
tion de plusieurs mo-
dules de classes, de 
plusieurs forages à 
pompage solaire, d’un 
château d’eau avec des 
bonnes fontaines, la 
construction d’un ré-
seau électrique à travers 
une densi  cation et une 
extension du réseau de 
Pobè. 

La fourniture et la pose 
de plusieurs dizaines 
de lampadaires solaires 
pour garantir davan-
tage la lumière dans 

cette contrée. Il est éga-
lement prévu l’aména-
gement d’un Corridor 
écologique et la création 
d’une zone sanctuaire 
tout autour de la cen-
trale solaire photovol-
taïque d’Illoulo  n. 

 Le gouvernement du 
président Patrice Ta-
lon veut se positionner 
comme un pionnier de 
la transition énergé-
tique. 

C’est la raison pour la-
quelle il s’est doté d’une 
politique nationale de 
développement des 
énergies renouvelables 
(PONADER) grâce au mi-
nistre Dona Jean-Claude 
Houssou, bras technique 

du chef de l’État. 
Ainsi, en dehors du so-
laire, le Bénin développe 
aussi d’autres sources 
d’énergies telle que l’hy-
droélectricité. 

Les infrastructures de 
ces énergies, seront dé-
sormais à vocation mul-
tifonctionnelle, a déclaré 
le ministre de l’Énergie. 

Celles-ci seront capables 
de produire de l’électri-
cité, de contribuer à l’ir-
rigation des terres et de 
contribuer à la gestion 
intégrée des ressources 
en eau.

  Jacob Y./ La rédaction
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Le comité d’urgence 
de l’organisation mon-
diale de la santé s’est 
réuni avec les virolo-
gues de la CEDEAO 
jeudi 21 juillet 2022. 
Le sujet au cœur des 
discussions est la ma-
ladie infectieuse dé-
nommée « la variole 
du singe ».

Présents aux États-Unis 
et en Europe, des cas 
de variole de singe ont 
été con  rmés au Nige-
ria, au Ghana et au Bé-
nin. Ce virus est carac-
térisé par l’apparition 
d’éruptions cutanées. 
En eff et, les virologues 
des 15 pays de la Com-
munauté Economique 
des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest CEDEAO en pré-
lude à la réunion avec 
l’OMS se sont retrouvés 
en session à Dakar sous 
l’initiative de l’Organisa-
tion ouest-africaine de 
la santé. 

Le docteur Ousmane 
Faye, responsable du 
département de virolo-
gie à l’Institut Pasteur 
de Dakar assure tout en 
précisant que la variole 
du singe (« monkeypox 
» en anglais) est endé-
mique dans plusieurs 
pays d’Afrique. 

Mais face à la recrudes-
cence des cas, il faut an-
ticiper : « Il y avait peu 
de labos qui pouvaient 
faire des diagnostics, 
maintenant l’idée, c’est 
que tous puissent le 
faire chez eux, parce 
que plus le diagnos-
tic est précoce, plus 
les mesures qu’on doit 
prendre sont effi  caces. 
Comment il faut préle-
ver, comment interpré-
ter les résultats, tout 
cela a fait l’objet d’une 
discussion qu’on a eue 
dans cet atelier, donc 
c’est vraiment un en-
semble qui devrait per-
mettre aux laboratoires 
d’être équipés pour tes-
ter les cas suspects dans 
leur pays. »

Des kits de diagnostics 
communs ont été remis 
à chaque virologue de 
l’espace CEDEAO, pour 
un but précis que nous 
explique Anges Yadou-
leton, responsable du la-
boratoire des  èvres hé-
morragiques et virales 
du Bénin. 

Il est important que 
nous ayons les mêmes 
kits et les mêmes tech-
niques de diagnostic, 
ce qui permettra d’har-
moniser les résultats et 
de tirer des conclusions 
 ables et d’aller très vite, 

pour ne pas être débor-
dé. 

On ne voudrait pas que 

ce qui s’est passé avec le 
Covid-19 puisse voir en-
core le jour. 

Pour mieux lutter 
contre la variole de 
singe plusieurs recom-
mandations ont été 
prises au cours de cet 
atelier à Dakar dont 
le renforcement de la 
surveillance, notam-
ment aux frontières.

A.A.S
La rédaction



La famille de l’ancien 
président angolais José 
Edouardo dos Santos s’est 
mis d’accord pour qu’il soit 
enterré à Luanda en Ango-
la. 

Cet enterrement va inter-
venir au lendemain des 
élections générales du 24 
Août 2022. 

La famille de l’ancien pré-
sident angolais décédé le 
08 juillet 2022, se dispu-
tait avec les autorités an-
golaises, qui souhaitaient 
qu’un enterrement soit 
organisé dans le pays a  n 

qu’un hommage lui soit 
rendu. 
Une demande que les en-
fants dos Santos n’approu-
vaient pas, craignant une 
tentative de récupération 
politique à l’approche du 
scrutin. 
Selon leurs propos, leur 
père leur aurait con  é 
son désir d’être enterré en 
Espagne où il était traité 
avant sa mort.
Dans une lettre écrite 
par les enfants dos San-
tos et adressée à l’actuel 
dirigeant angolais Joao 
Lourenço, la famille a expri-
mé une profonde gratitude 

au peuple angolais tout en 
demandant le respect des 
traditions africaines qui 
imposent le respect d’un 
temps de deuil.
La lettre, signée par Isabel, 
José Filomeno Zenú, 
Welwitschia Tchizé, Joess 
et José Eduardo Paulino 
Coreon Dú, qui a été ren-
due publique mardi 19 juil-
let 2022, ajoute la volonté 
des enfants qu’un mauso-
lée accueille la dépouille de 
leur père.
Cette lettre destinée à or-
ganiser les funérailles na-
tionales de José Eduardo 
dos Santos, a également 

permis aux enfants de de-
mander à ce qu’ils ne soient 
pas pris pour cible après 
l’enterrement.

Certains d’entre eux avaient 
quitté l’Angola comme leur 
père après que le nouveau 
gouvernement de Joao 
Lourenço a ouvert des en-
quêtes pour corruption. 

Décédé à l’âge de 79ans, 
José Eduardo dos Santos a 
été le président de l’Ango-
la pendant 38 ans jusqu’en 
2017.

Astrid T./La rédaction
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Jose Eduardo dos Santos a dirigé la République d’Angola de 1979 à 2017



Le chef du gouverne-
ment italien Mario Dra-
ghi a rendu le tablier 
jeudi 21 juillet 2022. 
Il a pris cette décision 
après l’éclatement de 
sa coalition d’unité na-
tionale. 

 
Après plus d’un an à 
la tête du gouverne-
ment italien, l’ancien 
président de la Banque 
centrale européenne 
(BCE), a quitté ses fonc-
tions jeudi 21 juillet 
2022.

Ce dénouement était 
prévisible au vu des dé-

fections en masse enre-
gistrées par la coalition. 

Forza Italia, le parti de 
droite de Silvio Berlus-
coni, la Ligue, la forma-
tion d’extrême droite 
de Matteo Salvini, et 
la formation populiste 
Mouvement 5 Etoiles 
(M5S) refusaient déjà 
de participer à un vote 
de con  ance deman-
dé mercredi par le pré-
sident du conseil italien 
au Sénat. 

Même s’il a  ni par ob-
tenir la con  ance pous-
sive, les départs suc-
cessifs auguraient un 

désaveu du premier mi-
nistre qui était pourtant 
ouvert à l’idée de  rester 
à son poste à condition 
que les partis de sa coa-
lition intègrent  le rang  
d’un «pacte» de gouver-
nement.

Mario Draghi avait déjà 
remis sa démission le 14 
juillet dernier. Mais elle 
avait été refusée par le 
président Mattarella. 

Le président du conseil 
italien Mario Draghi, 
estimait que son gou-
vernement d’unité 
nationale, allant de 
la gauche à l’extrême 

droite, n’était plus va-
lable après la crise pro-
voquée par la désertion 
le même jour lors d’un 
vote-clé, déjà au Sé-
nat, du M5S, lui-même 
confronté à de fortes 
dissensions internes et 
à une hémorragie de 
parlementaires.

La rédaction
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Le président du Conseil italien Mario Draghi a annoncé sa démission.



Un sommet entre les 
États-Unis et plusieurs 
dizaines de pays afri-
cains aura lieu en dé-
cembre 2022 à Was-
hington. L’annonce a 
été faite par les auto-
rités américaines dans 
un communiqué pu-
blié mercredi 20 juillet 
2022. 

« Ce sommet démon-
trera l’engagement 
durable des Etats-Unis 
envers l’Afrique, et sou-
lignera l’importance 
des relations entre les 
Etats-Unis et l’Afrique 
et d’une coopération 
accrue sur des priorités 
mondiales communes 
», a indiqué le président 
américain Joe Biden 
dans le communiqué.
La rencontre qui aura 
lieu du 13 au 15 dé-
cembre 2022, permettra 
à Washington d’évoquer 
avec ses partenaires afri-
cains des points de coo-
pération sur plusieurs 
sujets, notamment ceux 
concernant la sécuri-
té alimentaire en plein 
con  it russo-ukrainien, 
et le changement clima-
tique. 

Ce sera également l’oc-
casion pour les diff é-
rentes parties prenantes 
de prendre un nouvel 
engagement écono-
mique et de réaffi  rmer 
leurs intentions de pro-

mouvoir la paix et la dé-
mocratie. 
Le locataire de la maison 
blanche a indiqué que ce 
sommet entend mettre 
en avant l’engagement 
durable des États-Unis 
envers l’Afrique et sou-
ligner l’importance 
des relations américa-
no-africaines et d’une 
coopération accrue sur 
les priorités mondiales 
partagées.

À travers ces échanges, 
Washington voudrait « 
établir un nouvel enga-
gement économique, 
promouvoir la démo-
cratie et les droits hu-
mains, faire progresser 
la paix et la sécurité et 
relever des dé  s tels 
que la sécurité alimen-
taire et le changement 
climatique ainsi que la 
pandémie de COVID-19 
», a dit le président Bi-

den.
L’un des piliers des ef-
forts diplomatiques de 
Joe Biden, a été de pro-
mouvoir les démocraties 
occidentales comme 
contrepoids à la Chine, 
mais le responsable a 
déclaré que le sommet 
États-Unis-Afrique ne 
concernait pas unique-
ment Pékin.

« Nous ne demandons 
pas à nos partenaires 
africains de choisir, 
nous pensons que les 
États-Unis proposent 
un meilleur modèle, 
mais nous ne deman-
dons pas à nos parte-
naires africains de choi-
sir » a t-il déclaré. 

Le président est convain-
cu que la collaboration 
des États-Unis avec les 
dirigeants des gouver-
nements africains, de la 

société civile, du secteur 
privé et de la diaspora 
africaine permettra de 
relever certains de ces 
dé  s.

« Je me réjouis de tra-
vailler avec les gouver-
nements africains, la 
société civile, les com-
munautés de la dias-
pora aux Etats-Unis et 
le secteur privé pour 
continuer à renforcer 
notre vision commune 
de l’avenir des relations 
entre les États-Unis et 
l’Afrique », a t-il indiqué.

Il faut noter que l’ancien 
président des Etats-Unis 
Barack Obama avait 
tenu un sommet simi-
laire à Washington en 
2014, lorsque Joe Biden 
était son adjoint.

Astrid T./La rédaction
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Mathurin de Chacus est 
offi  ciellement candidat 
à sa propre succession 
à la présidence de la 
Fédération Béninoise 
de Football (FBF).  Le 
président en exercice a 
déposé sa candidature 
mercredi 20 juillet 2022, 
au siège de l’institution. 

Au soir de la clôture des 
dossiers pour renouve-
ler le bureau exécutif à 
la Fédération Béninoise 
de Football (FBF), la 
commission en charge 
des élections a enregis-
tré une liste unique : « 
Allons Plus Loin », celle 
du président sortant. 
Ce n’est plus un doute. 
Parrainé par plusieurs 
grandes  gures du foot-
ball béninois, Mathurin 
De Chacus est en route 
pour briguer un second 

mandat consécutif. 

Le dossier de sa liste 
a été déposé ce mer-
credi par l’un de ses 
vice-présidents du co-
mité exécutif sortant, 
Imorou Bouraima, pré-
sident de l’AS Cotonou. 
Dans la logique de 
poursuivre l’élan enta-
mé depuis quatre (04) 
ans, l’homme d’aff aires 
maintient son équipe 
mais avec deux chan-
gements et quelques 
changements de postes. 
La liste est composée 
d’un (01) président, huit 
(08) vice-présidents et 
dix (10) membres. 

En eff et, sur sa liste « 
Allons Plus Loin », Ma-
thurin De Chacus enre-
gistre deux nouvelles 
entrées contre deux 

sorties. Devenu un mail-
lon fort dans l’univers 
du football béninois ces 
dernières années, Gilles 
Gbaguidi, président de 
Espoir FC de Savalou, 
fait son entrée au pro-
chain comité exécutif 
de la FBF. 

Bruno Didavi, ancien 
secrétaire général de la 
FBF et actuel président 
de la Jeunesse Sportive 
de Pobè (JSP) fera aus-
si partie des prochains 
membres. 

Ces deux viennent 
remplacer Guy Ma-
rie d’Almeida et Justin 
Saïzonou, le dernier 
étant coopté entre-
temps à la place de Fir-
min Akplogan décédé 
en cours de mandat. 

C’est donc avec une 
équipe de dix-neuf (19) 
membres, dont dix-
sept (17) de l’ancienne 
équipe, que Mathurin 
De Chacus part à la re-
conquête de la prési-
dence de la fédération 
béninoise de football. 

Et ce, pour un nouveau 
mandat de quatre ans. 
Les élections sont pré-
vues pour le 20 août 
2022. Il faut rappeler 
qu’en 2018, Mathurin 
De Chacus était éga-
lement sur une liste 
unique. Comme quoi, il 
est donc parti pour être 
élu par acclamation, 
sauf retournement de 
dernières minutes. 

Séverin A./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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Une réunion technique 
s’est tenue ce jeudi 19 
juillet 2020 au Bénin à 
cotonou par les membres 
du comité régional de 
suivi du plan d’action 
2019-2023 de la CEDEAO 
sur le retour des biens 
culturels africains à leurs 
pays d’origine. 

Au menu les préparatifs 
du symposium de Dakar.
En octobre prochain, le Sé-
négal va entrer en posses-
sion de ses biens culturels 
déportés aux temps colo-
nial. C’est pour la réussite 
de cette restitution qu’une 
réunion se tient ce jeudi 
à  cotonou par le comité 
régional de suivi du plan 
d’action 2019-2023 de 

la CEDEAO.  L’objectif de 
cette assise est «d’approu-
ver les thématiques ainsi 
que la plani  cation du 
symposium, identi  er des 
partenaires internatio-
naux pouvant apporter 
un soutien technique ou 
 nancier au symposium, 

proposer un plan de par-
tenariat avec les ambas-
sadeurs de la CEDEAO à 
l’UNESCO, examiner les 
termes de références de 
l’inventaire des biens 
culturels à l’étranger et 
de soutenir la mobilisa-
tion des ressources pour 
 nancer ce plan d’action 

de la CEDEAO sur le retour 
des biens culturels», a dé-
claré Éric Torah, directeur 
de cabinet du ministre 

du tourisme, de la culture 
et  des arts béninois.

Elle s’inscrit dans le cadre 
des rencontres pério-
diques pour l’évaluation 
de l’état d’avancement du 
plan adopté ar les chefs 
d’État en 2019. Cette ré-
union de 2022 «se veut 
une réunion préparatoire 
du symposuim  inter-
national sur  les restitu-
tions prévues en Octobre 
à  Dakar au Sénégal», a 
affi  rmé Émile Zida, chef 
de la division culture à la  
commission de la CEDEAO.

Les experts sont détermi-
nés à faire de cette  resti-
tution un acte historique à 
l’instar de celui du Bénin , 

le rôle et la responsabilité 
qui sont les leurs ils en sont 
conscients. A en croire la 
vice présidente  Dzifa Go-
mashie  «nous sommes 
engagés à faire  le travail 
et réussir la mission. Nos 
peuples se reconnectent à 
leurs histoires, à leurs  mé-
moires, à leurs cultures».

Les participants à cette 
réunion préparatoire du 
symposuim sont appelés 
à redoubler d’eff ort pour 
le progrès du retour massif 
des biens illégalement ex-
portés. 
Cette Assise prend  n de-
main vendredi 22 juillet 
2022.

A.A.S/ 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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La mise en œuvre des re-

gistres communaux des 

personnes physiques en 

République du Bénin a 

été approuvée par les 

membres du gouverne-

ment mercredi 20 juillet 

2022. Ceux-ci permet-

tront de recueillir les don-

nées des résidents dans 

les communes. 

Le porte-parole du gouver-

nement Wilfried Léandre 

Houngbédji a, après 

l’adoption de cette loi, ap-

porté des clari  cations lors 

de son point de presse en 

marge du conseil des mi-

nistres. Il ne s’agira pas de 

faire une nouvelle opéra-

tion de recensement d’en-

vergure sur le territoire na-

tional, a laissé entendre le 

secrétaire général adjoint 

du gouvernement. Selon 

Wilfried Léandre Houngbé-

dji, le gouvernement a déjà 

organisé un recensement 

général à l’occasion de la 

phase initiale du Recense-

ment administratif à vo-

cation d’identi  cation des 

personnes (Ravip). 

A cela s’ajoute le recense-

ment continue qui se fait 

pour des personnes qui ne 

s’étaient pas faites enrôlées. 

Ce qui signi  e que les don-

nées substantielles existent 

déjà a-t-il justi  é. L’Agence 

nationale d’identi  cation 

des personnes (ANIP), a 

déjà des structures décon-

centrées conformément 

aux dispositions de la loi. Et 

une extension est possible 

dans les arrondissements 

au  l du temps a con  é Wil-

fried Léandre Houngbédji. 

Ce que doit faire l’ANIP 

dans le cadre de la mise en 

œuvre des registres com-

munaux, c’est de séquencer 

les données disponibles et 

les mettre à disposition de 

chaque commune a clari  é 

le porte-parole du gouver-

nement. 

Ainsi, il reviendra à chaque 

citoyen déjà inscrit, de vé-

ri  er son rattachement à 

telle ou telle commune 

et au besoin faire des dé-

marches pour être  xé. 

Au moment opportun, 

l’Agence nationale d’iden-

ti  cation des personnes 

procédera à des sensibilisa-

tions a  n que chacun com-

prenne ce qu’il y a lieu de 

faire, a promis le porte-pa-

role du gouvernement. 

Cette loi il faut le rappeler, 

assigne aux communes la 

tenue de deux registres 

des personnes physiques 

établies sur leur territoire, 

l’un pour les nationaux et 

l’autre pour les ressortis-

sants étrangers. 

La mise en œuvre de ces 

registres selon le compte 

rendu du conseil des mi-

nistres, répond au besoin 

de recueillir les données 

des résidents communaux, 

lesquelles servent no-

tamment à consolider ou 

mettre à jour le registre na-

tional des personnes phy-

siques, attribuer le numéro 

personnel d’identi  cation, 

reconstituer l’état civil des 

personnes.

Cette inscription est eff ec-

tuée soit à la naissance, soit 

lors de l’installation sur le 

territoire national, par une 

déclaration à la mairie du 

lieu où la personne a choisi 

de  xer sa résidence princi-

pale ; et cette déclaration 

concerne l’ensemble des 

personnes composant le 

foyer.

De même, tout change-

ment de résidence prin-

cipale doit faire l’objet 

d’une déclaration au-

près de la mairie de la 

commune du nouveau 

domicile. Elle est obliga-

toire, même s’il n’y a pas 

de changement de com-

mune et devra intervenir 

dans les huit jours ou-

vrables suivant le démé-

nagement.

Jacob Y./La rédaction

www.fcafrique.com _  Parution du 22 juillet 2022  , Page - 11 - 



"First Afrique TvMag"
le vrai visage de l'information.

Service Commercial 


