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Le président béninois 
Patrice Talon a pro-
cédé samedi 30 juil-
let 2022 à Cotonou, à 
l’inauguration de la 
place de l’Amazone. 
L’événement a eu lieu 
dans le cadre de la 
triple inauguration 
des monuments éri-
gés dans la capitale 
économique. 

« Symbole de notre 
amour, de notre enga-
gement pour le pays, 
nos amazones ont su 
par leur bravoure au-
tant que les hommes, 
défendre la patrie. 
Telles nos Amazones, 
la femme béninoise est 
notre fierté », a décla-
ré Patrice Talon lors des 
premiers mots de son 
allocution. 

« Le dévoilement de 
ce joyau culturel, his-
torique et touristique, 
s’inscrit dans le cadre 
de la construction d’un 
nouvel état d’esprit de 
la population béninoise 
et le renforcement de 
l’unité nationale », a 
indiqué le président Ta-
lon. 

Pour le ministre bé-
ninois du Tourisme, de 
la Culture et des Arts, 
Jean Michel Abimbola, 
« le projet de construc-

tion du monument 
Amazone, répond à 
la réappropriation du 
symbole identitaire 
fort de la femme bé-
ninoise en hommage, 
notamment aux ama-
zones du Danxomè ».

Il a estimé qu’il renvoie 
à un ancien régime 
militaire entièrement 
féminin qui a existé 
jusqu’à la fin du 19ème 
siècle dans le royaume 
de Danxomè. 

« Elles ont existé, les 
amazones, et nous 
ont matériellement 
ou immatériellement, 
engendré », a déclaré 
le président Patrice Ta-
lon. 

Aux pieds de l’Ama-
zone, il a exprimé toute 
sa fierté et sa certitude 
pour ce qui est des va-
leurs nationales. 

« Ce qu’il faut retenir, 
c’est le serment, la 
combativité et le sa-
crifice suprême dont 
ces femmes ont été ca-
pables pour défendre 
la patrie », a t-il fait sa-
voir.

« En hommage, à ces 
femmes, cette statue 
de toute beauté de 
toute grâce sera à nos 

yeux et à ceux de nos 
visiteurs le symbole de 
la femme béninoise, 
celle d’aujourd’hui et 
celle de demain. Vive 
la femme béninoise 

afin que vive le Bénin 
», a conclu Patrice Ta-
lon au pied du monu-
ment métallique. 

Astrid T./La rédaction
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Le monument aux dé-
voués fait partie de la sé-
rie de monuments inau-
gurés samedi 30 juillet 
2022 par le président Pa-
trice Talon. Celui-ci rend 
hommage à la mémoire 
des enfants dévoués à la 
patrie. 

Érigé au sein des jardins 
de Mathieu à Cotonou, 
le monument aux dé-
voués marque une étape 
impressionnante dans 
le patrimoine culturel 
du Bénin. Cet obélisque 
met  n au passé colonial 
du Bénin et le président 
Patrice Talon, l’a claire-
ment fait savoir dans 
son allocution lors de la 
cérémonie d’inaugura-
tion de ce monument 
: « Pendant plus de 60 
ans, nous avons rendu 
hommage à nos héros à 
Plakondji, au pied d’un 
monument érigé par 
l’envahisseur à la gloire 
de ses soldats qui ont 
décimés les nôtres ». 

Le Chef de l’État a rap-
pelé que l’ancien monu-
ment aux morts de Pla-
kondji ne concernait en 
réalité pas les Béninois. Il 
était plutôt une dé  ance 
qui a toujours ravivé les 
peines de la nation, a-t-il 
ajouté. 

Fierté nationale, ce mo-

nument tourne dé  -
nitivement la page de 
la tradition coloniale : 
« Désormais c’est ici, 
en ce lieu empreint de 
notre histoire politique, 
au pied de cet obélisque 
qu’artistiquement le 
monde entier a em-
prunté au génie égyp-
tien, que sera déposée 
chaque 1er août, la 
gerbe à la mémoire de 
nos héros ». 

Ces héros, sont les sol-
dats tombés les armes à 
la main pour la défense 
du Bénin a déclaré le 
président Patrice Talon. 

Le monument est réalisé 
sur un site qui s’intègre 
au grand parc vert et de 
détente : les Jardins de 
Mathieu. Celui-ci off re 
des possibilités de pro-
menade de plein air et 
un écrin de verdure dans 
la ville de Cotonou.

Le monument est réalisé 
avec un obélisque d’une 
hauteur totale hors sol 
15m, il est surmonté 
d’un pyramidion recou-
vert d’une feuille cou-
leur or. 
Il est réalisé en struc-
ture métallique en acier 
galvanisé avec un re-
vêtement en pierre de 
granite noir de 3 cm 
d’épaisseur et repose sur 

un socle en béton armé 
lui servant de fondation.
La base de l’édi  ce ren-
voie à l’image des morts 
ancrés sous terre. Sa ver-
ticalité fait référence à 
leurs âmes s’élevant vers 
le ciel.

Jacob Y. / La rédaction
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symbolique de l’his-
toire du Bénin, la statue 
de Bio Guera accueille 
désormais à l’aéroport 
international Bernar-
din Gantin de Cotonou 
tous ceux qui entrent à 
l’intérieur du Bénin et y 
sortent.   Elle est com-
posée d’une enveloppe 
faite de fonte (cuivre 
T3) d’une épaisseur 
moyenne de 5mm mon-
tée sur une structure en 
acier, l’ensemble repo-
sant sur un massif en bé-
ton armé pesant treize 
(13) tonnes hors socle. 
La hauteur totale du 
monument est de 10m 
dont 10m en longueur, 
3m en largeur et 7m de 
hauteur pour la statue 
elle-même.

Séverin A. / La Rédac-
tion

travail forcé et des exac-
tions diverses dont elles 
étaient victimes sous 
l’administration colo-
niale. Justicier, préférant 
la mort à l’oppression 
coloniale, il nous laisse 
en héritage le sens de 
sacri  ce de soi pour l’in-
térêt collectif. C’est bien 
dans cet état d’esprit 
qu’il se donna corps et 
âme à la guerre à Baura, 
à douze kilomètres au 
nord de Bembéréké. Tra-
qué, épuisé par toutes 
ces années de rébellion, 
le prince révolté  nit par 
être repéré dans une de 
ses retraites et est tué le 
17 décembre 1916.

Aujourd’hui, grâce à 
la volonté du chef de 
l’État de représenter au 
peuple béninois et au 
monde entier, la charge 

ignorent la nature de ses 
combats et les idéaux 
qui ont nourri son enga-
gement.

Personnage atypique 
dans l’historiographie 
du Bénin, connu pour 
avoir été distingué en 
1975 « héros national 
», sa résistance contre 
le colonisateur français 
qui, au terme de l’expé-
dition militaire contre 
Béhanzin en 1894, avait 
voulu soumettre les 
peuples Wasangari, Peul 
et Baatonnu de l’ancien 
territoire du Baru-tem, 
est citée comme un acte 
de résilience exemplaire. 
De sa naissance en 1856 
à sa disparition le 17 dé-
cembre 1916, Bio Gue-
ra aura vécu une vie 
pleine, partagée entre 
ses activités paysannes 
et marchandes. Avec 
les exactions de l’armée 
coloniale sur ses terres, 
il devient un activiste et 
son engagement poli-
tique se transforme en 
rébellion armée puis en 
force de résistance.

Bio Guera ne s’est pas 
fait prier pour faire par-
tie des  gures de la 
guerre de résistance 
des Baatombu à la pé-
nétration française. Il 
est rentré dans l’histoire 
pour sa détermination 
à libérer les populations 
du Borgou, les Baatom-
bu et les Boowo des 
privations de liberté, de 
l’impôt de capitation, 
de la conscription, du 

Le chef de l’État Patrice 
Talon a procédé same-
di 30 juillet 2022 à la 
triple inauguration des 
monuments érigés à 
Cotonou. Parmi celles-
ci  gure la statue de 
Bio Guera. 

Qu’est-ce qu’on peut re-
tenir de cet ancien guer-
rier érigé au rond-point 
de l’aéroport internatio-
nal Bernardin Gantin de 
Cotonou ?

De son nom de prince 
wasangari Gbaasi 
N’Guera, le futur Bio 
Guera était un cultiva-
teur dévoué à son travail 
à l’exemple de plusieurs 
de ses congénères. Son 
père est Sabi Yerima et 
sa mère est Y n G n. 
Eduqué à monter à che-
val, à manier l’arc et les 
 èches, à servir comme 

guerrier de réserve de 
l’armée du roi de Nikki, il 
ne nourrit aucune ambi-
tion politique sauf à voir 
prospérer ses immenses 
champs de céréales et 
de tubercules.

Certes, les descendants 
baatonnu, dans leur 
littérature, continuent 
d’entretenir sa mémoire 
et les arts de la scène, 
notamment le théâtre, 
réécrivent à volonté son 
histoire. Mais il demeure 
que son parcours et ses 
œuvres restent incon-
nus du grand public. Les 
nouvelles générations 
ont peut-être entendu 
parler de lui, mais elles 
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Positif au Covid-19 le 21 
juillet dernier, puis néga-
tif, le Président américain 
Joe Biden a une nouvelle 
fois été testé positif en l’es-
pace de neuf jours. Certes 
sans symptômes, il est 
contraint de se recon  ner 
alors qu’il avait suivi un 
traitement. Il est sans nul 
doute un célèbre exemple 
de ce que l’on appelle un 
rebond de positivité.

Qu’est-ce donc ce rebond 
de positivité ?

Après avoir été testées 
négatives après un isole-
ment, certaines personnes 
ont eu la désagréable sur-
prise d’être à nouveau po-
sitives quelques jours plus 
tard. Le rebond de posi-
tivité, c’est autrement dit 
une rechute car la charge 
virale initialement négati-
vée est redevenue positive. 
Le Professeur Yves Van 
Laethem, infectiologue 
et porte-parole interfé-
déral de la lutte contre le 
Covid-19, nous apporte 
quelques éclaircissements 
: « Par ce nouveau prélè-
vement positif, on détecte 
à nouveau des fragments 
du virus sans pouvoir dé-
terminer sur ce test si le 
virus est vivant ou si ce 
sont des fragments morts 
rémanents de l’ancienne 
infection active. La plu-
part du temps, c’est sim-
plement l’expression de 
persistance de fragments 
viraux non actifs. Mais 
dans certains cas, cela 

pourrait être malgré tout 
la présence d’un virus en-
core actif qui se manifeste 
par la positivité du test.»

L’infectiologue n’exclut 
pas la possibilité qu’un 
test n’ait pas été eff ectué 
correctement, et qu’on 
obtienne un résultat faus-
sement négatif. Ce qui se-
rait peu probable dans le 
chef des médecins de Joe 
Biden.
On sait que certains 
d’entre nous peuvent être 
porteurs du virus plus 
longtemps à certains en-
droits de l’organisme

Ce qui interpelle, c’est que 
le Président des États-Unis 
a reçu ses quatre doses de 
vaccins. De plus, il a sui-
vi un traitement antiviral 
qui n’a pas empêché le re-
bond de positivité. Il s’agit 
du Paxlovid, un médica-
ment commercialisé par 
la  rme P  zer. Ce traite-
ment bloque une enzyme 
nécessaire au virus qui lui 
permet de se multiplier et 
donc de freiner la conta-
mination d’autres cellules 
dans le corps. Ce médica-
ment est surtout adminis-
tré aux personnes qui ont 
une fragilité immunitaire 
qui peuvent développer 
plus facilement des formes 
graves du Covid-19. Il 
s’agit des personnes im-
munodé  cientes et des 
personnes âgées dont le 
système immunitaire n’est 
plus assez performant 
face aux virus. Yves Van 

Laethem souligne que : 
« On sait que certains 
d’entre nous peuvent être 
porteurs du virus plus 
longtemps à certains en-
droits de l’organisme, 
comme entre autres le 
tube digestif. Donc la 
vraie durée de persistance 
dans le corps entier, je ne 
parle pas simplement des 
voies respiratoires, peut 
être moins monomorphe 
et moins courte que pour 
la majorité des gens. 
Dans certains cas, c’est 
probablement parce que 
l’immunité naturelle de 
la personne n’est pas suffi  -
sante que le médicament 
n’empêche pas la réex-
pression du virus à l’arrêt 
du traitement.»

Paxlovid, la face cachée 
du covid ?

Quant au Paxlovid qui 
freine la réplication du 
virus chez les personnes 
infectées, l’infectiologue 

COVID - 19

évoque l’hypothèse d’être 
faussement négatif : « 
Ce traitement pourrait 
probablement diminuer 
l’expression positive du 
test. Puisque vous allez 
avoir moins de virus, ou 
très peu de virus qui vont 
sortir de la cellule. Cela 
pourrait permettre de 
moins bien détecter des 
fragments de virus par 
les tests PCR. Même si ce 
n’est pas impossible dans 
certains cas, je ne pense 
pas que cela puisse empê-
cher entièrement la détec-
tion de ces fragments de 
virus. Mais cela pourrait 
diminuer l’expression de 
cette positivité.»

S’il existe encore quelques 
zones d’ombre sur la cause 
d’un rebond de positivité, 
il concerne une minorité 
de la population qui reste 
potentiellement conta-
gieuse.
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LE SACRE HISTORIQUE DES ANGLAISES FACE À L’ALLEMAGNE 
L’équipe d’Angleterre de 
football féminin a rempor-
té l’Euro après sa victoire 
(2-1)  face à l’Allemagne di-
manche 31 juillet. Devant 
leur public à Wembley, les 
Britanniques ont dû passer 
par la prolongation pour 
décrocher la première 
victoire d’une équipe an-
glaise dans un tournoi de-
puis 1966.

« God save the Queens ! » 
Cinquante-six ans que le 
Royaume-Uni attendait 
ça et ce sont les  lles qui 
l’ont fait. Les Anglaises 
ont en  n brisé la malé-
diction des équipes na-
tionales de football qui 
n’avaient gagné aucun 
titre depuis 1966 et la vic-
toire en Coupe du monde 
des « Three Lions ». Et 
comme un symbole, c’est 
face à l’Allemagne, éter-
nelle bête noire, que les 
 lles de Sarina Wiegman 

ont rendu la  erté au pays 
qui a inventé le football

On annonçait cette  nale 
indécise, elle le fut pen-
dant au moins une bonne 
heure. Pourtant, les 22 
actrices n’ont pas essayé 
d’observer un round d’ob-
servation en début de ren-
contre. De l’intensité, du 
jeu et beaucoup d’inten-
tions off ensives ont ryth-
mé la première mi-temps. 
À ce jeu, le pays organisa-
teur a été plus tranchant 
face à l’Allemagne qui 
digérait certainement le 
forfait à la dernière minute 
de sa meilleure buteuse (6 
réalisations) et capitaine 

Alexandra Popp. Le bour-
reau des Bleues (doublé) 
en demi-  nale, blessée à 
l’échauff ement, est rem-
placée par Lea Schüller à 
quelques minutes du coup 
d’envoi.

Sublime lob de Toone
Devant leur public, les « 
Lionesses » se montrent 
plus entreprenantes avec 
des meilleures occasions 
par White (3e), Stanway 
(18e) et Bronze (20e). Mais 
il a fallu attendre l’heure de 
jeu, dans un moment fort 
pour l’Allemagne, pour voir 
l’Angleterre débloquer le 
match grâce à l’ouverture 
du score d’Ella Toone (62e). 
L’attaquante de Manches-
ter United, entrée à la 56e 

minute, et bien lancée par 
Walsh, lobe magni  que-
ment Frohms pour donner 
l’avantage aux siennes.

Mais l’Allemagne n’est ja-
mais vaincue, et les  lles de 
Martina Voss-Tecklenburg, 
quatre fois vainqueure de 
l’Euro comme joueuse, 
vont trouver les ressources 
pour égaliser grâce à Lina 
Magull (71e). À 10 minutes 
de la  n, tout reste à faire.

Cinquième pays vain-
queur de l’Euro
La rencontre se durcit. 
En attestent les 7 cartons 
jaunes sortis par l’arbitre. 
La diff érence va se jouer à 
la prolongation. Les Britan-
niques forcent leur destin 

par la remplaçante Chloé 
Kelly qui donne un avan-
tage qui va se révéler dé  -
nitif à la 111e. L’attaquante 
de Manchester City pro  te 
ainsi d’un petit cafouillage 
dans la surface allemande 
après un corner pour 
pousser la balle au fond 
des  lets et faire exploser 
Wembley.

Les Anglaises vont résister 
durant les dix dernières 
minutes face à des Alle-
mandes émoussées pour 
devenir le cinquième pays 
vainqueur de l’Euro après 
l’Allemagne, la Suède, la 
Norvège et les Pays-Bas.

RFI



L’UFC DE GILCHRIST OLYMPIO ENGLUÉE 
DANS UNE NOUVELLE CRISE

Une farouche bataille de 
leadership secoue le parti 
d’opposition, alors que son 
dirigeant, âgé de 85 ans, vit 
à Paris depuis deux ans.

Plus rien ne va à l’Union des 
forces du changement (UFC), 
plongée dans une guerre de 
tranchée. En l’absence de 
son président, Gilchrist Olym-
pio qui n’a pas remis le pied 
au Togo depuis deux ans, la 
formation se déchire. De pro-
fondes divergences opposent 
deux camps qui s’entredé-
chirent autour de la gestion 
du parti. D’un côté, l’aile du 
député Séna Alipui, troisième 
vice-président de l’Assem-
blée nationale, qui voue une 
 délité sans faille au chef du 

parti et de l’autre, Elliott Ohin, 
deuxième vice-président de 
l’UFC, qui s’attache au respect 
des statuts de sa formation 
et se démène pour assumer 
la plénitude des fonctions de 
président. Usage de faux et 
usurpation. Cette crise interne 
a éclaté au grand jour le 24 
mars à l’Assemblée nationale, 
lorsque l’UFC a présenté deux 
listes concurrentes au titre 
de l’opposition parlemen-
taire pour l’élection des nou-
veaux membres de la com-
mission électorale nationale 
indépendante (CENI). Si celle 
transmise par Elliott Ohin a 
 nalement été invalidée par 

l’institution parlementaire, la 
situation reste tendue au sein 
de la formation politique, le 
camp d’Ohin n’excluant pas 
de recourir à la justice pour 

faux et usage de faux et usur-
pation. « Nous avons envoyé 
à l’Assemblée nationale une 
liste de noms de militants 
qui se sont manifestés à l’is-
sue d’un appel interne par 
l’entremise du président du 
groupe parlementaire, Ag-
banu Komi, qui n’avait pas si-
gnalé qu’une autre liste était 
en sa possession », explique 
Elliott Ohin, qui a ensuite invi-
té Agbanu Komi à fournir la « 
preuve que la liste con  rmée 
par l’Assemblée nationale 
émane du président national 
». Mais ce dernier a décliné 
l’off re, affi  rmant « dépendre 
directement de Gilchrist 
Olympio ». « Votre démarche 
est induite par une mésinter-
prétation des dispositions 
statutaires », écrit-il dans un 
courrier consulté par Jeune 
Afrique. Séna Alipui souligne 
que la liste validée contient les 
noms envoyés par le président 
national, à savoir Atsu Fiagad-
zi Homawoo et Komi Lokadi, 
tous deux élus. « On essaie de 
nous présenter comme deux 
clans qui se disputent la suc-
cession du président national, 
déplore Séna Alipui. Moi, je 
suis son conseiller spécial, je 
ne suis pas candidat à sa suc-
cession et je ne le serai pas. »
Bataille sur les statuts
Malgré ce désaveu, Ohin reste 
droit dans ses bottes : le pré-
sident de l’UFC, c’est lui. En 
septembre 2021, c’est au tra-
vers d’une lettre qu’il informait 
le ministre de l’Administration 
territoriale, de la Décentralisa-
tion et du Développement du 

territoire, Payadowa Boukpes-
si, qu’il agissait désormais 
au nom du parti. Le 26 mars 
dernier, il a ainsi menacé de 
sanctionner François Lokadi, 
sixième vice-président, pour 
avoir signé des actes et utilisé 
les emblèmes de l’UFC en sa 
présence sur le territoire na-
tional.
NOUS FAISONS DES RÈGLES 
QUE NOUS REFUSONS DE 
RESPECTER. SI NON, JE VOUS 
ASSURE QU’IL N’Y A PAS DE 
PROBLÈME PARTICULIER À 
L’UFC
Ce nouveau feuilleton au sein 
de l’UFC trouve sa source 
dans l’interprétation que fait 
chaque camp des statuts du 
parti. Les dispositions sont 
pourtant claires, martèle Ohin 
: « en cas d’absence ou d’em-
pêchement, le président na-
tional est remplacé par les 
vice-présidents dans l’ordre 
de préséance. Actuellement, 
le président est absent du 
pays, le premier vice-pré-
sident étant décédé, je suis 
le deuxième vice-président, 
et en légaliste je ne fais que 
respecter les textes que nous-
mêmes nous sommes donnés 
». Reste qu’un autre article du 
même texte souligne que les 
députés dépendent directe-
ment du président national.
« Nous faisons des règles 
que nous refusons de res-
pecter. Sinon, je vous assure 
qu’il n’y a pas de problème 
particulier à l’UFC », avance 
Ohin qui insiste travailler en « 
complémentarité » avec Gil-
christ Olympio et que celui-ci 

continue de transmettre des 
orientations. Ses partisans dé-
noncent un « acharnement 
» d’un groupe d’indisciplinés 
aux ambitions inavouées, 
affi  rmant qu’Elliott Ohin, 
membre fondateur de l’UFC, 
en fut son premier secrétaire 
général. « Il connaît mieux ce 
parti et les textes qui le ré-
gissent que quiconque. »
Toujours aux commandes
Olympio, malgré son retrait 
annoncé en 2017 de la vie 
politique, continue de s’accro-
cher à la présidence du parti. 
Offi  ciellement devenu chef 
de  l de l’opposition après les 
législatives de 2018 boycot-
tées par les principaux partis 
à l’instar de l’Alliance natio-
nale pour le changement 
(ANC), du Comité d’action 
pour le renouveau (CAR), de 
la Convention démocratique 
des peuples africains (CDPA), 
le patriarche est fragilisé par 
ses 85 ans et des soucis de 
santé. Il a dû quitter le pays il 
y a deux ans pour s’installer à 
Paris. Invisible, des communi-
qués et messages sont néan-
moins diff usés en son nom.
La formation politique n’est 
pas à sa première crise poli-
tique. En 2010, une grave dis-
sension, née au lendemain de 
la signature d’un accord entre 
le parti et le pouvoir, avait 
conduit à une démission mas-
sive de ses membres, dont 
Jean-Pierre Fabre, qui avait 
ensuite fondé l’ANC. D’autres 
turpitudes avaient suivi, pro-
voquant des départs et des 
exclusions.
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