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L’union progressiste, 
Le Renouveau, fait par-
tie des formations poli-
tiques que compte le Bé-
nin depuis dimanche 21 
août 2022. Il est le fruit de 
la fusion entre l’ex Union 
progressiste et le Parti 
du renouveau démocra-
tique.

Ils se sont offi  ciellement 
dit «oui» dimanche 21 août 
2022, à Porto-Novo devant 
une foule de militants. Eux 
se sont les désormais ex 
partis politiques Union 
progressiste (UP) et le Parti 
du renouveau démocra-
tique (PRD). 

Leur union a donné nais-
sance à une nouvelle for-
mation politique dénom-
mée Union progressiste, 
Le Renouveau (UPR), après 
des négociations et consul-
tations. C’est un «acte his-
torique que deux grands 
partis fusionnent», a fait 
remarquer le président 
de l’ex PRD, Maître Adrien 
Houngbédji. De ce fait, 
l’arrivée de ce nouveau 
parti dans l’arène politique 
béninoise, est vue par ses 
partisans, comme une ar-
tillerie lourde pour les élec-
tions à venir. 

En eff et, l’ancienne Union 
progressiste est le parti 
majoritaire de la mouvance 
présidentielle. Et le grand 
rassemblement qu’il a acté 
avec le parti Arc-en-ciel, 
l’un des plus anciens partis 

politiques au Bénin, augure 
aux yeux de certains, des 
victoires écrasantes pour 
les compétitions électo-
rales.  
L’union fait la force dit-
on. Et ce qu’ont compris 
les responsables des deux 
ex formations politiques 
pour convoler en justes 
noces.  «Le développe-
ment d’un Etat ou d’une 
nation en construction a 
pour condition, la capacité 
de sa classe politique pour 
enrichir les solutions poli-
tiques», a laissé entendre 
le président du nouveau 
parti Union progressiste, 
Le Renouveau. Ce rassem-
blement au-delà de toutes 
appréciations, constitue 
une force de frappe redou-
table dans le jeu politique 
béninois. 

Avant qu’ils ne fusionnent, 
l’ex Union progressiste et 

le Parti du renouveau dé-
mocratique, ont fait leurs 
preuves dans la vie poli-
tique nationale. Les deux 
formations politiques for-
tement représentées sur 
l’ensemble du territoire 
national, pourraient occu-
per davantage le terrain 
politique grâce à leurs ex-
périences. 

DES INTERROGATIONS 

Cette nouvelle entité juri-
dique et politique a vu le 
jour, alors que les Béninois 
s’apprêtent à renouveler 
leur parlement le 8 janvier 
2023. Des élections qui se-
ront le premier baptême 
de feu de l’Union progres-
siste, Le Renouveau.  

Cependant, Bien que ce ras-
semblement d’envergure 
soit une  gure impression-
nante de la classe politique 

béninoise, certains obser-
vateurs s’interrogent tout 
de même sur ses capacités 
à pouvoir ratisser large. Les 
militants peuvent certes, 
compter sur l’expérience 
et les stratégies politiques 
des visages qui constituent 
l’Union progressiste, Le Re-
nouveau et même se tar-
guer d’avoir la crème des 
 gures de la politique na-

tionale. 

Mais pour certains observa-
teurs, les réalités du terrain 
ne tiennent parfois compte 
de l’ampleur d’une forma-
tion politique. Comparai-
son n’est pas raison certes, 
mais lorsque l’on se réfère 
à la présidentielle de 2016, 
l’appréciation peut être 
toute autre. Lors de cette 
élection, le candidat de 
la majorité présidentielle, 
l’ancien premier ministre 
Lionel Zinsou, avait béné  -
cié du soutien du parti du 
Renouveau démocratique 
(PRD). La suite de l’histoire 
est connue de tous. 

Sauf que dans le contexte 
actuel, les grands rassem-
blements sont des forces 
indéniables avec les 10% 
du suff rage qu’impose le 
Code électoral aux partis 
politiques. 

L’Union progressiste, 
Le Renouveau, pourrait 
alors se prévaloir le parti 
favori. 

J.Y.S/ La rédaction
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Le président français 
Emmanuel Macron 
se rendra du 25 au 27 
août 2022 en Algérie. 
Une visite destinée à 
relancer le partenariat 
entre les deux pays 
après plusieurs mois 
de crise.

« Ce déplacement contri-
buera à approfondir la 
relation bilatérale tour-
née vers l’avenir, à ren-
forcer la coopération 
franco-algérienne face 
aux enjeux régionaux 
et à poursuivre le tra-
vail d’apaisement des 
mémoires », a déclaré 
la présidence française 
à l’issue d’un entretien 
téléphonique entre le 
président français et son 
homologue algérien, 
Abdelmadjid Tebboune. 
C’est la deuxième fois 
qu’Emmanuel Macron 

se rend dans la capi-
tale algérienne en tant 
que président. Son dé-
placement, du jeudi 
25 au samedi 27 août 
à Alger puis Oran, fait 
suite à une première 
visite d’une douzaine 
d’heures en décembre 
2017 au début de son 
premier quinquennat. 
L’ancien ambassadeur 
de France en Algérie 
Xavier Driencourt ne voit 
« pas bien l’intérêt d’une 
telle visite actuellement. 
Il n’y a pas de change-
ment récent dans les re-
lations avec l’Algérie», 
fait-il observer, avant 
d’ajouter, « il faudrait 
quand même qu’il y ait 
des gestes d’Alger sur 
un certain nombre de 
nos demandes que sont 
les laisser-passer consu-
laires, les aff aires écono-
miques ». 

Après s’être entretenus 
au téléphone (les deux 
chefs d’État) samedi 20 
août, Emmanuel Macron 
a présenté ses condo-
léances à Abdelmadjid 
Tebboune pour les di-
zaines de victimes des 
feux de forêt qui ont ra-
vagé l’Algérie mercredi 
et jeudi dernier, faisant 
37 morts. En janvier der-
nier, les deux chefs d’Etat 
avaient déjà échangé 
par téléphone au sujet 
de l’apaisement des mé-
moires de la colonisation 
et de la guerre d’Algérie. 
Le président algérien 
avait même proposé, 
début juillet, un travail 
de mémoire commun 
sur toute la période de 
la colonisation française 
en Algérie.
Paris et Alger espèrent 
tourner la page d’une 
série de malentendus 

et tensions au cours de 
cette prochaine visite. 
Lors d’un déplacement 
à Alger en février 2017, 
Emmanuel Macron, 
alors candidat à l’Élysée, 
avait quali  é la coloni-
sation de crime contre 
l’humanité. Ce qui a 
suscité des espoirs de 
repentance en Algérie 
tout comme de vives 
critiques de la droite et 
de l’extrême-droite en 
France.
Ces relations se sont tou-
tefois progressivement 
réchauff ées ces derniers 
mois. 

Fin avril 2022, le pré-
sident algérien avait 
félicité Emmanuel 
Macron pour sa réélec-
tion et l’avait invité à 
se rendre en Algérie. 

Astrid T./La rédaction
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Le candidat malheu-
reux à l’élection pré-
sidentielle au Kenya 
la semaine dernière 
fait un appel de pied. 

Ce lundi 22 août 2022, 
Raila Odinga a dépo-
sé un recours devant 
la cour suprême pour 
contester les résul-
tats de la commission 
électorale.  

Selon les résultats de 
la commission électo-
rale, le vice-président 
sortant William Ruto a 
été déclaré vainqueur, 

avec 50,49% des voix 
contre 48,85% pour 
Raila Odinga. 

Un résultat qu’a 
contesté avec véhé-
mence le camp de 
l’opposant. Ce lundi, 
Raila Odinga a déposé 
un recours devant la 
cour suprême, a indi-
qué son avocat. 

Le recours a été dépo-
sé en ligne, a indiqué 
Daniel Maanzo à la té-
lévision kenyane. 

«A partir d’au-
jourd’hui, les autres 

parties disposeront 
de quatre jours pour 
répondre».

Un recours qu’a con  r-
mé une source judi-
ciaire. 

Le Kenya semble 
retourner vers ses 
vieilles habitudes. En 
2017, la Cour suprême 
a annulé le résultat de 
l’élection présiden-
tielle et a ordonné la 
tenue d’un nouveau 
scrutin, boycotté par 
Raila Odinga qui af-
 rmait ne pas avoir 

con  ance en la com-

mission électorale. 

Le recours doit être 
déposé dans les sept 
jours suivant la procla-
mation des résultats 
et la Cour suprême 
doit rendre sa déci-
sion dans les 14 jours. 

En raison de ce calen-
drier serré, elle rend 
normalement un ju-
gement sommaire, 
suivi de décisions plus 
approfondies après le 
délai imparti.

Séverin A.
La Rédaction
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Le colonel Abdoulaye 
Maïga a été nommé, di-
manche 21 août 2022, 
par la junte malienne, 
au poste de Premier 
ministre par intérim. 

Il remplace le civil Cho-
guel Kokalla Maïga, 
hospitalisé après un ma-
laise.

« Le colonel Abdoulaye 
Maïga, ministre de l’Ad-
ministration territoriale 
et de la Décentralisa-
tion, est désigné pour 
assurer l’intérim de M. 
Choguel Kokalla Maiga, 
Premier ministre, chef 
du gouvernement », dit 
un décret lu dimanche 

soir à la télévision d’État.

Abdoulaye Maïga, colo-
nel de quarante et un an, 
était aussi le porte-pa-
role du gouvernement. 
Peu connu avant sa no-
mination à ce poste  n 
2021, il a porté le dis-
cours anti-français de 
ces derniers mois. 

C’est également lui qui 
a lu le communiqué an-
nonçant le départ de 
Barkhane après neuf ans 
de présence militaire 
française au Mali. 

En juillet dernier, il a 
demandé au président 

français Emmanuel 
Macron, de quitter dé-
 nitivement sa posture 

néo-coloniale, paterna-
liste et condescendante. 

Abdoulaye Maïga est 
devenu la voix de la po-
litique de rupture avec 
la France, et ses alliés, 
engagée après un deu-
xième putsch en mai 
2021.

Les deux désormais 
têtes de l’exécutif sont 
au moins provisoire-
ment des militaires, avec 
la désignation du colo-
nel Maïga aux fonctions 
de chef du gouverne-
ment. 

Cet événement survient 
alors que les colonels 
s’étaient résignés sous 
la pression internatio-
nale après le putsch de 
2020, à con  er les deux 
postes à des civils, tout 
en conservant la haute 
main sur les décisions.

Vétéran de la politique 
malienne, Choguel 
Kokalla Maïga, avait été 
choisi pour être le chef 
du gouvernement après 
le second putsch de mai 
2021, mais a été hospita-
lisé il y a huit jours après 
un malaise, cardiaque, 
selon un responsable 
hospitalier. 

Sans entrer dans les 
détails, ses services 
s’étaient alors conten-
tés d’indiquer qu’après 
quatorze mois de travail 
sans répit, il avait été mis 
en repos forcé par son 
médecin.

Il a été critiqué depuis 
plusieurs mois par de 
nombreux cadres po-
litiques qui deman-
daient sa démission 
et par nombre de ses 
anciens alliés du mou-
vement du 5-juin dont 
il est l’un des fonda-
teurs. 

Astrid T./La rédaction
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Le Projet d’Appui au 
Développement de la 
Filière Anacarde et de 
l’Entrepreneuriat Agri-
cole (PADEFA-ENA) 
met en garde des indi-
vidus mal intentionnés 
qui tentent d’arnaquer 
les candidats en course 
pour la constitution de 
sa base de données 
de collaborateurs ex-
ternes. 

C’est à travers un com-
muniqué signé le 19 
août 2022 que le coor-
donnateur du Projet 
d’Appui au Dévelop-

pement de la Filière 
Anacarde et de l’Entre-
preneuriat Agricole ( PA-
DEFA-ENA) Siaka Kodjo, 
a donné l’alerte rouge 
aux faussaires. 

En eff et, suite à l’avis 
d’appel à candidature 
lancé par le PADEFA-ENA 
pour la constitution 
d’une base de données 
de collaborateurs ex-
ternes, certains indivi-
dus mal intentionnés 
avec à leur tête un ci-
toyen qui s’est présenté 
sous l’identité de «Ma-
dame Bosse Onondja» 

, dans le but de racketter 
les candidats, leurs de-
mandent de payer par 
transfert mobile money, 
la somme forfaitaire de 
8.500FCFA qu’ils ont 
dénommée «fonds de 
solidarité paysanne», 
renseigne le communi-
qué.  

Après avoir constaté 
cet état de chose, l’Uni-
té de Gestion de Projet 
(UGP), dénonce avec vi-
gueur, ce qu’elle appelle 
« manœuvre qui vise à 
nuire l’image du projet 
». 

Le communiqué précise 
que le PADEFA-ENA n’a 
jamais demandé le paie-
ment d’une quelconque 
contribution aux can-
didats qui ont soumis 
leur dossier de candi-
dature. Il tient à clari  er 
que le numéro auquel il 
a demandé de verser les 
fonds n’est pas du projet. 

Par conséquent, l’UGE 
du PADEFA-ENA en ap-
pelle à une grande vigi-
lance. 

Séverin A. 
La Rédaction



Les jeunes joueurs bé-
ninois sont invités à 
une séance en vue de 
détecter les meilleurs 
des talents pour une 
carrière profession-
nelle.  C’est ce qu’on 
peut retentir du com-
muniqué signé du 
Directeur technique 
national (DTN) publié 
dimanche 22 août 
2022. 

Dans le cadre de la ren-
trée scolaire et sportive 
2022-2023, le centre de 
football de N’Dali ouvre 
ses portes. 
La Fédération bé-
ninoise de football 
donne l’opportunité 
aux jeunes talents qui 
désirent faire carrière 
dans le football de sai-
sir cette chance. 

Pour la concrétisation 
de ce projet, l’instance 
faîtière du football 
béninois à travers un 
communiqué signé du 
directeur technique 
national Adolphe 
Ogouyon « invite tous 
les joueurs béninois 
aux séances de détec-
tion ». 

La  nalité est d’intégrer 
les talents dans le pro-
gramme consistant à la 
formation au métier du 
joueur professionnel. 

Les garçons de toutes 
les structures ou sans 
structures (centres, 
quartier, académies, 
etc.…) sont attendus. 

Trois catégories d’an-
née de naissance sont 
concernées. Il s’agit des 
jeunes nés entre : le 
1er  janvier et le 31 dé-
cembre 2009, le 1er jan-
vier et le 31 décembre 
2008 et le 1er  janvier et 
le 31 décembre 2007. 

Le communiqué signé 
par le directeur tech-
nique national Ado-
lphe Ogouyon précise 
que l’admission pour 
les tests de détection 
est soumise à la pré-
sentation obligatoire et 
rigoureuse d’une pièce 
d’identité offi  cielle en 
plus de l’acte de nais-
sance original. 

Chaque postulant doit 
se présenter une de-
mi-heure avant l’heure 
indiquée avant de se 
faire inscrire sur la liste 
concernant sa catégo-
rie. 

Aussi, Adolphe 
Ogouyon rappelle que 
toute tricherie ou ten-
tative de fraude sur 
l’identité (âge, nom, 
nationalité etc.…) est 
passible de poursuites 
judiciaires et de sanc-
tions très lourdes en 
conformité avec les rè-
glements de la Fédéra-
tion Béninoise de Foot-
ball.   

Les tests de détection 
sont programmés se-
lon le calendrier ci-des-
sous :
- Akpo-Missérété le 
jeudi 25 août au centre 
technique fédéral (Ma-
tin)
- Cotonou le jeudi 25 
août au stade René Ple-
ven (Après-midi)
- Abomey-Calavi le 
vendredi 25 août sur le 
terrain de l’UAC (Matin)
- Lokossa le samedi 27 
août au stade munici-

pal de la ville (Matin)
- Abomey le same-
di 27 août au stade 
municipal de la ville 
(Après-midi)
- Djougou le dimanche 
28 août au stade mu-
nicipal de la ville 
(Après-midi)
- Natitingou le lundi 29 
août au stade munici-
pal de la ville (Matin)
- Kandi le mardi 30 août 
au stade municipal de 
la ville (Matin)
- Parakou le mercredi 
31 août au stade muni-
cipal de la ville (Matin)
- Dassa-Zoumè le jeudi 
1 septembre au stade 
municipal de la ville 
(Après-midi)
- Pobè le vendredi 2 
septembre au stade 
municipal de la ville 
(Matin)

Séverin A. 
La Rédaction
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Le procureur de la 
Cour pénale interna-
tionale, Karim Khan, 
est arrivé au Soudan, 
pays toujours en proie 
à des troubles depuis 
l’éviction en 2019 de 
son ancien Président 
Omar el-Béchir, accusé 
de génocide.

Le procureur de la CPI 
et une délégation de 
la Cour tiendront un 
certain nombre de ré-
unions avec des hauts 
fonctionnaires et il vi-
sitera la région du Dar-
four. La visite de M. Khan 
se poursuivra jusqu’au 
25 août. 

Elle intervient un an 
après sa visite dans 
le pays pour des dis-

cussions sur les man-
dats d’arrêt en suspens 
concernant les crimes 
commis pendant la 
guerre du Darfour, en 
2003, sous le règne du 
Président déchu Omar 
el-Béchir.

Depuis le coup d’État 
militaire mené, l’an 
dernier, par le chef de 
l’armée Abdel Fattah 
al-Burhan, le Soudan est 
en proie à des troubles 
grandissants, à une crise 
économique plus aiguë 
et à une recrudescence 
des aff rontements eth-
niques, notamment au 
Darfour. 

Le coup d’État militaire 
a bouleversé la fragile 
transition mise en place 

après l’éviction d’Omar 
el-Béchir, qui avait été 
chassé du pouvoir à la 
suite de plusieurs mois 
de protestation.

Depuis son éviction, M. 
Béchir est détenu à la 
prison de Kober, à Khar-
toum, avec plusieurs de 
ses anciens collabora-
teurs, également tra-
qués par la CPI. 

L’ancien dirigeant est 
accusé de génocide, de 
crimes de guerre et de 
crimes contre l’humani-
té. 

En avril, la CPI a ouvert le 
procès du chef principal 
de la milice Janjaweed, 
Ali Muhammad Ali Abd 
al-Rahman, connu sous 

le nom de guerre Ali 
Kushayb. Il est poursuivi 
pour crimes de guerre 
au Darfour.

Cette visite de Karim Kan 
est la troisième d’un pro-
cureur de la CPI au Sou-
dan depuis l’éviction de 
M. Béchir en avril 2019. 

L’ancienne procureure 
qu’il a remplacé, Fatou 
Bensouda, avait enclen-
ché des pourparlers au 
Soudan en mai 2021, et 
avait réussi à rapprocher 
les anciens dirigeants 
du pays de leur procès à 
La Haye pour crimes de 
guerre.

Par  Aby Fall

www.fcafr ique.com



Santé
Service National Pa-
ludisme (Cotonou)

Tél : 21 330 891
 21 330 893

SAMU Porto-Novo
Tél : 20 212 266

SAMU Cotonou  
Tél : 21 307 336 

Pharmacie 
Camp Guézo 

Tél : 21 31 35 55

Pompiers 
Tél : 118

Ambulance
Tél : 

21 30 17 69
21 30 06 66
21 30 09 67

CNHU 
Cotonou 

Tél : 21 30 01 55

HOMEL : Hôpital de 
la Mère et de 

l’Enfant, 
Lagune de Cotonou

Tél : 21 31 31 28
Jacquot 

Psychiatrique 
Tél : 21 30 10 44

Clinique Mahouna  
Tél : 21 30 14 35

Clinique les Grâces  
Tél : 21 32 11 70

Sécurité , 
Police secours 

Tél : 117

Les chefs d’État et de 
gouvernement de la 
communauté de déve-
loppement de l’Afrique 
Australe (SADC), 
condamnent le projet 
des législateurs amé-
ricains de les frapper 
de sanctions pour leur 
position à l’égard de la 
Russie. 

Les pays d’Afrique aus-
trale ne veulent pas se 
laisser intimider par les 
menaces de sanctions 
des États-Unis. Réu-
nis à Kinshasa, les diri-
geants se sont opposés 
au projet américain de 
les frapper de mesures 
punitives s’ils ne s’en 
tiennent pas à la posi-
tion américaine à l’égard 
de la Russie en lien avec 
le con  it en Ukraine.
«Le Sommet a exprimé 
son mécontentement 
concernant le fait que le 
continent soit la cible de 
mesures unilatérales et 
punitives en vertu de la 
Loi sur la lutte contre les 
activités malveillantes 
de la Russie en Afrique, 
récemment adoptée par 
la Chambre des repré-
sentants des États-Unis 
et a réaffi  rmé sa position 
de principe de non-ali-

gnement à tout con  it 
extérieur au continent. 
Le Sommet a ainsi man-
daté le Président de la 
Communauté de dé-
veloppement des pays 
d’Afrique australe, de 
noti  er au Président et 
au Congrès américain, 
la forte opposition de la 
SADC à cette loi et a exi-
gé que cette question 
soit inscrite à l’ordre du 
jour de l’Union africaine, 
lit-on dans un commu-
niqué qui a sanctionné 
le Sommet du 17 août 
2022. 
Les menaces de Blinken 
et de Thomas-Green  eld
Le sommet des 16 pays 
membres de la SADC 
s’est tenu peu après les 
tournées africaines du 
secrétaire d’État amé-
ricain Antony Blinken 
et de l’ambassadrice 
des États-Unis auprès 
de l’ONU Linda Tho-
mas-Green  eld.

L’homologue sud-afri-
caine du secrétaire 
d’État américain Antony 
Blinken, Naledi Pandor, 
lui a fait savoir que son 
pays avait sa propre po-
sition concernant diff é-
rentes questions inter-
nationales, y compris les 

relations avec la Russie, 
et qu’il n’accepterait pas 
les menaces.
Thomas-Green  eld a 
tenté d’interdire aux 
pays africains l’achat de 
pétrole russe, les mena-
çant de sanctions.

Mais cet échec des me-
naces américaines n’est 
pas si surprenant. 
Le Wall Street Journal 
avait précédemment 
indiqué que le fait que 
les principaux États 
africains soient restés 
neutres lorsque l’Occi-
dent leur a demandé 
d’imposer des sanctions 
contre la Russie était de-
venu un signal dange-
reux pour Washington.
Le journal avait ajouté 
que la tentative du chef 
de la diplomatie améri-
caine d’in  uencer la po-
sition des dirigeants du 
continent pouvait tour-
ner au  asco, surtout 
après la visite  n juillet 
du ministre russe des 
Aff aires étrangères en 
Afrique, lors de laquelle 
Sergueï Lavrov avait re-
mercié les dirigeants de 
ne pas soutenir les sanc-
tions occidentales.

La rédaction

w w w . f c a f r i q u e . c o m
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Chemise cravate, face 
caméra, ton posé et 
pédagogue : Adalber-
to Costa Junior s’est 
invité depuis le début 
de la campagne dans 
le quotidien des Ango-
lais, qui doivent choi-
sir leurs députés le 24 
août et indirectement 
leur président.

Sur les réseaux sociaux, 
le principal opposant 
du président sortant 
João Lourenço, front 
dégarni et larges sour-
cils, est devenu une 
 gure appréciée du 

pays d’Afrique australe, 
pauvre en dépit d’im-
menses richesses en pé-
trole.

On lui attribue le mérite 
d’avoir revigoré l’oppo-
sition, relevant le dé   

le plus sérieux dans le 
pays lusophone depuis 
des décennies. «Il y a 
clairement un buzz au-
tour d’Adalberto Cos-
ta», avance Alex Vines, 
spécialiste de l’Angola 
au think-tank Chatham 
House.

Depuis un peu moins 
d’un an, cet homme de 
60 ans à la silhouette 
élancée, beau parleur, a 
réussi à rallier plusieurs 
partis d’opposition, 
notamment la coali-
tion CASA-CE d’Abel 
Chivukuvuku qui avait 
remporté près de 10% 
des voix en 2017, pour 
renforcer ses chances 
de détrôner le président 
sortant. «Le temps est 
venu de construire un 
pays meilleur, sans 
promesses irréalistes 

et sans projets méga-
lomanes», avait-il lancé 
en décembre, lors de sa 
réélection à la tête de 
son parti, l’UNITA.

Les observateurs 
lui donnent peu de 
chances de victoire face 
à un parti présidentiel 
encore dominant sur la 
scène politique natio-
nale et réticent à laisser 
le pouvoir, détenu de-
puis l’indépendance en 
1975. 

Mais Adalberto Costa 
Junior est nettement 
«le candidat le plus po-
pulaire», estime aussi 
Marisa Lourenço, une 
analyste politique in-
dépendante basée en 
Afrique du Sud.

Ecole, hôpital, san-

té… dans chacune des 
courtes pastilles qu’il 
publie régulièrement 
sur les réseaux sociaux, 
«ACJ», comme il est 
surnommé, attaque 
sans relâche le bilan du 
MPLA au pouvoir, dont 
il dénonce la corrup-
tion.

A l’inverse du président 
Lourenço, 68 ans, qui 
s’exprime rarement, ACJ 
se démarque par son 
charisme et son goût de 
l’échange. 

«Lourenço paraît as-
sez terne. Il incarne ces 
vieilles institutions, sou-
cieuses de leurs intérêts 
et déconnectées des ré-
alités du terrain», ex-
plique Marisa Lourenço.

avec AFP
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