
www.fcafrique.com - Actualités -Siret: 52824976600023 CMA-FRANCE N  du Lundi  Août  

Les députés de la 8ème législature se 
sont réunis en session plénière au pa-
lais des gouverneurs à Porto-Novo, le 
vendredi 12 août 2022. Ils ont statué 
sur la loi portant détermination de la 
carte électorale et Þ xation des centres 
de vote en République du Bénin.
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Maxime Vignon a été 
élu président du Bu-
reau Exécutif Mondial 
du Haut Conseil des 
Béninois de l’Extérieur 
(BEM-HCBE) Monde. 
Il a été élu samedi 13 
août 2022, à l’issue de 
l’assemblée générale 
mixte tenue à Coto-
nou.

Un nouveau bureau 
a été désigné same-
di 13 août 2022, pour 
conduire les destinées 
du Haut Conseil des 
Béninois de l’Extérieur 
HCBE, pour la poursuite 
des actions entreprises 
par les bureaux précé-
dents. A l’issue de l’as-
semblée générale mixte 
(ordinaire et extraordi-
naire) tenue le même 
jour à l’hôtel KTA de Co-
tonou, Maxime Vignon a 
été élu pour un mandat 
de 3ans. 

Seul à s’être proposé 
pour le poste de pré-
sident, il a remporté le 
scrutin avec 21 voix, 0 
abstention, 0 nul.
La nouvelle équipe élue 
place son mandat sous 
le sceau «de la continui-
té des actions du bureau 
sortant». Elle s’engage 
à mener des actions 
concrètes a  n de redo-
rer l’image du HCBE. 

« Ma vision est de conti-
nuer par améliorer 
l’héritage que l’ancien 
président nous a laissé 
en plusieurs points. Le 
premier est le siège, en-
suite faire un travail de 
rassemblement parce 
que le Bénin a besoin de 
nous, corriger l’image 
du HCBE devant les 
autorités, devant la 
diaspora elle-même et 
surtout les Béninois de 
l’intérieur », a déclaré 

Maxime Vignon, pré-
sident du BEM-HCBE.

Cette grande rencontre 
des Béninois de la dias-
pora a réuni toutes sec-
tions du HCBE réparties 
à l’échelle mondiale. 
Entre autres, la France, 
l’USA, le Brésil, le Séné-
gal, le Japon, la Guinée 
Equatoriale, le Mali, l’Al-
lemagne, le Nigéria, le 
Canada, l’Italie. 

Lors de l’assemblée gé-
nérale, le bureau sortant 
a présenté son bilan 
d’exercice constitué de 
plusieurs dé  s qui ont 
été relevés. En eff et, dès 
sa prise de fonction le 
13 août 2019, Mathieu 
Fréjus Hounyovi a pla-
cé son mandat sous le 
signe de la réuni  cation 
des membres de l’asso-
ciation. 
« Nous avons essayé 

durant notre mandat 
de concentrer nos ac-
tions sur les activités 
de terrain et travailler à 
apporter une contribu-
tion au devenir de nos 
compatriotes restés au 
pays, récolter dans le 
pays de la diaspora les 
fruits de ce travail », a 
laissé entendre Mathieu 
Fréjus Hounyovi, ancien 
président du BEM-HCBE. 

Les assises du samedi 13 
août 2022, ont permis 
aux diff érentes sections 
du HCBE, de procéder 
à la relecture des textes 
qui régissent l’associa-
tion avant toute élec-
tion. A en croire le tré-
sorier général du bureau 
sortant, « l’institution 
œuvre au mieux-être 
des Béninois de l’exté-
rieur et à les rapprocher 
de leur terre natale, le 
Bénin », Edgard Katary, 
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membre HCBE section 
France.
Le mandat du bureau 
sortant a été marqué par 
des réformes sociales. Le 
président sortant Ma-
thieu Fréjus Hounyovi 
et ses collaborateurs du 
bureau exécutif mon-
dial ont réussi à porter 
assistance à leur com-
patriote et entrepris des 
démarches pour l’amé-
lioration du climat des 
aff aires au Bénin. Entre 
autres, les séances de 
don de sang organisées 
au Bénin sous l’égide du 
ministère de la santé, les 
dons de kits de lavage de 
mains pour la pandémie 
du coronavirus, des ren-
contres avec les cadres 

de l’administration 
douanière et des impôts 
du Bénin et autres. Sans 
oublier «la formation 
de jeunes et conseillers 
à l’entreprenariat et dé-
veloppement de l’esprit 
d’entreprise en parte-
nariat avec l’ANPE»

Le Haut conseil des bé-
ninois de l’extérieur est 
une organisation re-
groupant les  lles et  ls 
du Bénin vivant à l’exté-
rieur, a  n de contribuer 
au développement de 
leur patrie. Présent à 
l’assemblée générale 
mixte et également à la 
conférence tenue jeu-
di 11 août dernier, le 
président fondateur du 
HCBE a fait quelques cla-
ri  cations par rapport à 
la genèse de l’organisa-
tion. 
« La création de cette 
noble institution re-
monte aux années 
1990, juste aux len-

demains de la confé-
rence des forces vives 
de la nation. Depuis la 
consécration de cette 
association par un dé-
cret du feu président 
Mathieu Kérékou, les 
textes n’ont jamais été 
retouchés », a déclaré 
Michel d’Almeida.
A la  n de l’élection du 
nouveau bureau exécu-
tif, le président entrant 
Maxime Vignon n’a pas 
manqué de remercier 
toute l’assemblée et lan-
cer un appel à la dias-
pora. « Les choses se 
feront autrement dans 
le respect de nos textes, 
c’est  ni la pagaille au 
niveau de l’HCBE. Mais 
dans cette rigueur de 
travail, nous allons 
faire tout ce qui est en 
notre pouvoir pour que 
tous les béninois de 
l’extérieur reviennent 
à la maison. Nous al-
lons rassembler tout le 
monde car nous avons 

un seul Bénin, un seul 
gouvernement et on 
peut avoir qu’un seul 
HCBE ».

Ci-dessous les membres 
du nouveau bureau en-
trant.

Maxime Vignon : Pré-
sident du HCBE

Edgard Katary : Vice-pré-
sident du HCBE

Issimatou Ichola : Secré-
taire générale

Wilfried Fadonougbo : 
Secrétaire général adjoint

So  ath Adjéodah : Tré-
sorière générale

Yves Luc Akpata : Tréso-
rier général adjoint

Pascal Hounkanrin : Se-
crétaire à l’organisation

Astrid T./ La rédaction
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Les députés de la 
8ème législature se 
sont réunis en session 
plénière au palais des 
gouverneurs à Por-
to-Novo, le vendredi 
12 août 2022. 

Ils ont statué sur la loi 
portant détermination 
de la carte électorale et 
 xation des centres de 

vote en République du 
Bénin.

À l’unanimité des dé-
putés présents et repré-
sentés, la loi N° 2022-15 
modi  ant et complé-
tant la loi No 2013-09 
du 03 septembre 2013 
portant détermination 

de la carte électorale et 
 xation des centres de 

vote en République du 
Bénin a été adoptée. 

Cette modi  cation in-
tervient après les di-
vers travaux techniques 
menés par l’Agence 
nationale d’identi  ca-
tion personnelle (ANIP) 
conjointement avec les 
députés dans le cadre 
de l’élaboration de la 
Liste Electorale Infor-
matisée pour la bonne 
tenue des élections 
législatives de janvier 
2023.

Cette adoption va per-
mettre de disposer de 

centres de vote avec 
une existence physique 
réelle rattachés à des 
localités objectives et 
comprenant un nombre 
légal d’électeurs.

Il faut noter que l’ap-
probation de cette loi 
a été eff ective suite au 
constat de l’inexistence 
de certains centres de 
vote suppri-
més. Pour so-
lutionner cette 
préoccupation 
et favoriser aux 
citoyens élec-
teurs d’expri-
mer leur devoir 
civique dans 
ces centres, les 

députés, sur la base des 
conseils avisés de l’ANIP, 
ont consultés leurs 
bases électorales et fait 
le constat avant de légi-
férer.

A.A.S/ La rédaction
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En RDC, la cour 
de cassation a dé-
cidé vendredi 12 
août 2022 de pla-
cer en résidence 
surveillée le dé-
puté Jean-Marc 
Kabund.

L’ancien chef du 
parti présidentiel 
qui a basculé dans 
l’opposition contre 
le pouvoir est tou-
jours maintenu en 
prison malgré la 
décision. 

L’opposant can-
didat déclaré à 
la présidentielle 
de 2023 a été ar-
rêté mardi.  Il est 
inculpé notam-
ment d’outrage 
au président Félix 
Tshisekedi. 

La cour de cassa-
tion de la Répu-
blique Démocra-
tique du Congo a 
ordonné vendredi 
soir qu’il soit libé-
ré, mais il y croupit 
encore en prison 

car le par-
quet général 
n’a pas en-
core désigné 
les policiers 
devant le 
surveiller.
Une décision 
que le parti 
de Kabund 
a jugé inac-
ceptable. 

« La cour de 
c a s s a t i o n 
a prononcé 
une ordon-
nance qui a 
assigné le 
p r é s i d e n t 
J e a n - M a r c 
Kabund à 
r é s i d e n c e 
s u r v e i l l é e , 

mais il est 
étonnant de 
c o n s t a t e r 

que jusqu’à au-
jourd’hui, il reste 
encore au niveau 
de la prison cen-
trale de Makala. 
Pourquoi ? » a dé-
claré Emmanuelli 
Kahaya, directeur 
de cabinet de Ka-
bund. 

Il a par ailleurs 
ajouté qu’on soup-
çonne qu’il y ait 
des interférences 
politiques qui dé-
rangent et qui 

font que jusqu’ici, 
la procédure n’est 
pas exécutée. 

Selon nos informa-
tions, Emmanuelli 
Kahaya directeur 
du cabinet de Jean 
Marc Kabund, l’or-
donnance de la 
cour de cassation 
a déjà été signifiée 

non seulement au 
niveau du Parquet 
général, mais éga-
lement à l’intéres-
sé lui-même, Jean-
Marc Kabund, 
depuis sa cellule. 

«Et l’administra-
tion pénitentiaire 
nous fait savoir 
qu’il faut encore 

qu’il y ait la signa-
ture de la réqui-
sition du Parquet 
général, après la 
cour de cassation 
qui doit délimiter 
le nombre de po-
liciers, mais voilà 
on est encore là,  
ça piétine...», s’est 
t-il également dé-
solé. 

Séverin A./ La Ré-
daction
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Ils sont au nombre 
de 350 prisonniers à 
béné  cier de la clé-
mence du président 
Patrice Talon.  Cette 
grâce a été actée par 
un décret du chef de 
l’État. 

C’était l’annonce la 
plus attendue des 

Béninois comme à 
l’occasion de la cé-
lébration de la fête 
de l’indépendance 
chaque année.  

Peu conformiste, le 
président Patrice Ta-
lon a voulu faire les 
choses autrement 
cette année. En eff et, 
la grâce présidentielle 
est annoncée chaque 

année à la veille de la 
célébration de l’anni-
versaire de l’accession 
du Bénin à la souve-
raineté nationale et 
internationale. Elle 
est annoncée lors du 
traditionnel discours 
à la nation prononcé 
par le président de la 
République.  

Mais pour la célébra-
tion du 62ème anni-
versaire, ce discours 
n’a pas eu lieu. C’est 
pourquoi l’acte est 
intervenu quelques 
jours après les com-
mémorations. 

La grâce accordée 
par le chef de l’État, 
touche environ 350 

personnes en déten-
tion dans les prisons 
béninoises.  

Leurs identités ne 
sont pas encore 
connues. Mais les 
concernées vont re-
couvrer leur liberté 
sous peu grâce à la 
clémence du chef de 

l’État. 

La grâce présiden-
tielle il faut le rappe-
ler, est  un acte de clé-
mence par lequel le 
Chef de l’Etat accorde 
à un individu frappé 
d’une condamnation 
dé  nitive et exécu-
toire une remise to-
tale ou partielle de la 
peine ou lui substitue 

une peine plus douce. 

Contrairement à l’am-
nistie qui eff ace com-
plètement la peine 
et le caractère délic-
tueux de l’acte qui a 
conduit à la sanction, 
la peine d’une per-
sonne graciée reste 
inscrite à son casier 

judiciaire. 

La grâce présiden-
tielle est accordée 
après avis du Conseil 
Supérieur de la Ma-
gistrature. Pour bé-
né  cier de celle-ci, il 
faut remplir certaines 
conditions. 

J.Y.S/ La rédaction



Les autorités éthio-
piennes ont annon-
cé avoir achevé avec 
succès la 3ème phase 
du remplissage du 
réservoir du méga 
barrage sur le Nil-
Bleu. 

Lancé en 2011, ce pro-
jet vise à construire 
le plus grand bar-
rage hydroélectrique 
d’Afrique.

Le remplissage du 
Grand barrage de la 
Renaissance éthio-
pienne (Gerd), situé 
dans le nord-ouest 
du pays, et présenté 
comme le plus grand 
d’Afrique, se poursuit 
avec succès. 

Dans un discours télé-
visé vendredi 12 août 
2022, le premier mi-
nistre éthiopien Abiy 
Ahmed a, annoncé la 
 n du troisième rem-

plissage de ce méga 
barrage. 

Selon la présentation 
faite par le premier 
ministre éthiopien, 
la hauteur de l’eau 
dans le réservoir at-
teint désormais 600 
m, soit 25m de plus 
qu’à l’issue de la 2ème 
phase du remplissage 
à la même époque l’an 
dernier. 

« Le Nil est un cadeau 

que Dieu nous a off ert 
pour que les Ethio-
piens l’utilisent », a 
déclaré Abiy Ahmed. 

La puissance de ce 
barrage est estimée 
à plus de 5.000 mé-
gawatts (MW) à terme 
et une capacité de re-
tenue de 74 milliards 
de m3. 
Avec la mise en 
marche de la première 
turbine sur les 13, la 
production d’électrici-
té a débuté en février 
2022.  

La deuxième a été dé-
marrée jeudi 11 août 
par le premier ministre 
Abiy Ahmed. Les deux 

combinées ont une 
capacité de produc-
tion totale de 750 mé-
gawatts.

Cependant, le Sou-
dan et l’Égypte voisins 
tributaires du Nil ne 
cessent de protester. 

Les deux pays ont à 
plusieurs reprises de-
mandées à l’Éthiopie 
de cesser ses opéra-
tions de remplissage 
du Grand Barrage de 
la Renaissance en at-
tendant la conclusion 
d’un accord tripartite 
sur ce sujet et sur les 
modalités de fonction-
nement du barrage.

Les deux voisins af-
 rment que ce méga 

barrage, va nuire à 
leur approvisionne-
ment en eau.

L’Égypte a protesté 
 n juillet 2022, auprès 

du Conseil de sécu-
rité de des Nations 
unies contre l’inten-
tion de l’Ethiopie de 
poursuivre «unilaté-
ralement» durant la 
saison des pluies en 
cours le remplissage 
du réservoir entamé 
en juillet 2020, en dé-
pit l’absence d’accord 
entre les trois pays 
concernés. 

J.Y.S/ La rédaction
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Les rotations des 
contingents de la Mis-
sion de l’ONU au Mali 
reprennent ce lundi 
15 août 2022. 

L’annonce a été faite 
samedi 13 août à l’AFP, 

par le ministre des Af-
faires étrangères ma-
lien.

Les rotations re-
prennent après avoir 
été suspendues pen-
dant un mois sous de 
nouvelles conditions. 

«La Minusma a mar-
qué son accord sur 
les nouvelles procé-
dures et les a com-
muniquées à tous les 
pays contributeurs 
de troupes. Il n’y 
aura pas d’exception 
», a déclaré à l’AFP le 

ministre Abdoulaye 
Diop.
« Avant, les 
contingents nous 
saisissaient directe-
ment. On a mis un 
terme à cela. Toutes 
les demandes doivent 

désormais passer par 
la Minusma qui doit 
les valider et trans-
mettre aux Aff aires 
étrangères par note 
verbale », a précisé le 
chef de la diplomatie 
malienne.
Les rotations des 
contingents militaires 
et policiers de la Mi-
nusma suspendues 
le 14 juillet pour une 
durée indéterminée 
en raison du contexte 
de sécurité nationale, 
reprennent au lende-
main d’une décision 
de l’Allemagne. 

Vendredi dernier, elle 
avait annoncé sus-
pendre jusqu’à nouvel 
ordre la majeure par-
tie de ses opérations 
militaires au Mali dans 
le cadre de la mission 
de l’ONU (Minusma). 

La décision faisait 
suite à un nouveau 
refus de survol par les 
autorités maliennes.
Le refus de survol était 
intervenu malgré des 
assurances contraires 
de la part du ministre 
malien de la Défense, 
Sadio Camara, lors 
d’un entretien télé-
phonique jeudi avec 
son homologue al-
lemande Christine 
Lambrecht. 

« Les Allemands 
doivent se conformer 

aux nouvelles procé-
dures. Leur ministre 
de la défense est allé 
vite en besogne pour 
annoncer la suspen-
sion de leur opéra-
tion.  Cela ne nous 
impressionne pas », a 

réagi Abdoulaye Diop 
en ajoutant « Notre 
ligne est claire. On ne 
transige pas sur les 
questions touchant à 
la souveraineté et à 
la sécurité nationales 
». 
La suspension 
des rotations des 
contingents de la Mi-
nusma avait été an-
noncée quatre jours 
après l’arrestation des 
49 soldats ivoiriens à 
Bamako le 10 juillet 
2022. 

Astrid T./La rédaction
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Les 49 militaires ivoiriens 
détenus depuis plus d’un 
mois au Mali ont été incul-
pés et écroués vendredi 12 
août pour « atteinte à la 
sûreté de l’État ». 

Ils sont accusés par les mi-
litaires au pouvoir au Mali 
d’être des « mercenaires 
», ce que nie Abidjan. Le 
groupe de soldats ivoi-
riens est détenu depuis le 
10 juillet à Bamako.

C’est bien, selon ce motif, 
que le procureur de la Ré-
publique malienne, Samba 
Sissoko, a inculpé vendredi 
les 49 militaires ivoiriens.

D’après nos informations, il 
a reçu les 49 soldats scindés 
en trois groupes, pour leur 
noti  er ce que la justice 
malienne leur reproche.

Les militaires ivoiriens, qui 
comptent parmi eux au 
moins deux femmes, ne 
seraient pas détenus à la 
prison civile de Bamako, 
mais dans le camp militaire 
où ils étaient depuis leur 
interpellation le 10 juillet 
dernier. 

Cette décision de justice 

étonne plusieurs observa-
teurs. Jusque-là, Abidjan 
et Bamako privilégiaient 
des négociations pour la 
libération des militaires. Le 
Togo, malgré l’échec d’un 
premier round de négo-
ciations à Lomé, continue 
à jouer le rôle de principal 
médiateur dans l’aff aire 
alors que d’autres pays 
et acteurs apportent leur 
aide pour trouver une issue 
heureuse.

Selon une source proche 
du dossier, Bamako a mis 
la barre très haut, et la Côte 
d’Ivoire n’a pas voulu céder. 
Côté ivoirien justement, 
contacté par RFI, l’état-ma-
jor général des armées 
calme le jeu. 

« Il ne faut pas se  er aux 
eff ets d’annonces », dit-
il. « Plusieurs médiations 
sont en cours, attendons 
qu’elles nous fassent 
connaître les résultats 
obtenus », a-t-il ajouté. 

Avec RFI

w w w . f c a f r i q u e . c o m
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Le Ministre des In-
frastructures et des 
Transports du Bénin, 
Hervé Hehomey a 
reçu la semaine der-
nière une délégation 
nigérienne au port 
autonome de Coto-
nou. 

Une rencontre qui 
entre dans le cadre 
de la consolidation 
des relations entre 
les deux pays en ma-
tière de transports et 
de commerce.

Initié par les chefs 
d’État de la Répu-
blique du Bénin, Pa-
trice TALON et son 
Homologue du Ni-
ger, Mohamed Ba-
zoum, la délégation 
présente à Cotonou 
est conduite par le 
ministre nigérien 

des transports Ou-
marou Malam Alma 
et son collègue du 
Commerce, Alkache 
Alhada.

Selon le Ministre 
Hervé Hehomey, les 
questions fonda-
mentales tournent 
autour de la facili-
tation de transport 
et de transit routier 
entre le Bénin et le 
Niger. «Nous allons 
parler du Corridor 
Cotonou -Niamey et 
nous allons dé  nir 
un itinéraire pour 
les marchandises en 
transit du Togo vers 
le Niger en passant 
par le Bénin. 

Nous allons abor-
der les questions 
de tari  cation des 
péages et pesages, 
les questions de 

gestion de fret. 
Les corridors du Bé-
nin sont biens sécu-
risés. Nous allons 
au cours de la ren-
contre, présenter les 
dispositions qui ont 
été prises à nos par-
tenaires Nigériens. 
Dans un 2ème su-
jet, nous allons pré-
senter les projets en 
cours d’exécution 
au Port de Cotonou, 
qui aujourd’hui est 
en train de s’adap-
ter au tra  c pour 
traiter avec plus 
d’effi  cience, les tra-
 cs à venir. Nous 

avons parlé de 25 
millions de tonnes à 
terme. Nous allons 
l’atteindre. Le plan 
directeur que nous 
sommes en train de 
mettre en œuvre, 
nous allons le pré-
senter à nos parte-

naires Nigériens. 
Nous allons par-
ler également des 
doléances de nos 
transporteurs, les 
transporteurs Bé-
ninois et les trans-
porteurs Nigériens. 
Nous évaluerons 
également la mise 
en œuvre des re-
commandations is-
sues de la rencontre 
de juillet 2021 lors 
de la mission eff ec-
tuée au Bénin par le 
Ministre des Trans-
ports du Niger », a 
indiqué le Ministre 
des Infrastructures 
et des Transports du 
Bénin.

À noter que la ren-
contre a durée deux 
jours et pris  n ven-
dredi 12 août 2022.

A.A.S/ La rédaction
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