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Les mentors du pro-
gramme AWE GROW 
UP 2022, ont été for-
mées vendredi 19 
août 2022. Initiée par 
AWEP-Bénin, cette 
session de formation 
a réuni les femmes en-
trepreneures expéri-
mentées des cinq villes 
béné  ciaires du projet.

L’objectif de la séance 
de formation des men-
tors recrutées du pro-
gramme AWE GROW UP 
2022, est de les outil-
ler pour accompagner 
et orienter les jeunes 
femmes entrepreneures 
(mentees), dans leur vie 
entrepreneuriale. 

Après la formation re-
çue le 19 août 2022, il 
est attendu en retour 

que ces mentors im-
pactent mentees, a fait 
savoir Ismène Ahamidé 
Zounmenou, présidente 
du réseau AWEP-Bé-
nin. Les mentors recru-
tés, sont des femmes 
entrepreneures expé-
rimentées qui ont fait 
leurs preuves en entre-
preneuriat. Mais avant 
d’être recrutées, elles 
sont passées par une 
étape de sélection écrite 
et orale organisée par 
AWEP-Bénin. 
L’initiative du 19 août 
2022 à l’endroit de 
celles-ci, a permis de 
faire le brassage entre 
mentors, de partager les 
expériences et dé  nir 
les orientations du men-
torat du projet AWE. La 
session a été riche en 
apprentissage et les 

mentors outillées sur 
diverses thématiques. 
Elles devront à leur tour, 
impacter les mentees 
dans leurs diff érentes 
zones. 
Les stratégies leur ont 
été données sur la ma-
nière dont elles doivent 
conduire les séances de 
mentorat dans le but 
d’atteindre les objectifs 
 xés par le projet. Les 

femmes entrepreneures 
expérimentées formées, 
doivent ainsi consti-
tuer un levier innovant 
de l’entrepreneuriat fé-
minin. Le programme 
AWE entend orienter 
les femmes sur les idées 
de projets et sur les ac-
tivités innovantes qui 
vont aboutir au déve-
loppement. L’objectif de 
AWEP-Bénin, est de faire 

en sorte que la femme 
entrepreneure soit tota-
lement épanouie. 

Le tableau des chiff res 
du projet AWE dresse 
un bilan positif selon la 
présentation faite par 
la Secrétaire générale 
du réseau AWEP-Bénin, 
Yolande Dedjinou. Les 
statistiques montrent 
que le projet AWE pour 
le compte de l’édition 
2020-2021, a impacté 
énormément les en-
treprises surtout celles 
qui sont en démarrage 
et en gestation. Le pro-
gramme a permis à plus 
de 75% des femmes de 
réorganiser leurs entre-
prises grâce à l’implica-
tion des mentors. 
Pour les entreprises en 
gestation, leurs por-



www.fcafrique.com   Parution du 22 Août 2022, Page 3  

teuses ont pu peau  ner 
leurs idées et sortir le 
prototype de leur pro-
duit. 
Ces femmes ont éga-
lement pu intégrer un 
vaste réseau de femmes 
entrepreneures. 

Grâce à ces résultats, 95 
à 98% des béné  ciaires 
ont affi  rmé que le projet 
les a considérablement 
aidés.  Elles ont aussi 
apprécié la participa-
tion aux diff érentes for-
mations. Celles-ci leurs 
ont facilité la tâche dans 
leurs entreprises. 

Quant au mentorat, il 
a permis aux béné  -

ciaires de se mettre en 
con  ance pour avancer 
de façon exponentielle.
Au titre de l’année 2020, 
le programme a eu 22 
mentors pour 120 entre-
preneures de cinq villes 
béné  ciaires. Il s’agit 
de Kandi, Parakou, Das-
sa-Zoumè, Abomey-Ca-
lavi et Porto-Novo. Le 
programme a égale-
ment enregistré en 
2021, 22 mentors pour 
120 entrepreneures 
pour les villes de Para-
kou, Tanguieta, Bohicon, 
Abomey-Calavi, Por-
to-Novo et Savalou. 

Satisfecit des mentors
Les mentors formés le 

19 août 2022, ont été 
pleinement comblées. 

C’est une initiative 
louable ont-elles unani-
mement reconnu.  « En 
tant que mentors, ça a 
été très positif de par-
tager les expériences 
avec d’autres mentors 
et d’échanger sur les 
lignes directrices du 
programme », s’est ré-
jouie Christiane Codjo 
Tossou, Mentor. 

« Grâce à cette for-
mation, mes relations 
avec mes mentees vont 
s’améliorer et surtout la 
manière dont je vais du-
pliquer les programmes 

avec chacune d’elles »,
renchérit Marianique 
Béhanzin, mentor. 

« Je suis séduite par le 
package de formation 
que AWE met à la dis-
position des mentors et 
mentees pour les ame-
ner à être des femmes 
entrepreneures bien 
équipées pour faire 
avancer l’entrepreneu-
riat féminin ». 

Le programme AWE il 
faut le noter, est un pro-
gramme qui se renou-
velle chaque année. 

J.Y.S/ La rédaction
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Les enfants de 6 à 59 
mois et les femmes 
de 12 ans béné  -
cient gratuitement à 
partir de ce lundi, de 
nombreux services 
de santé. C’est dans 
le cadre de la Se-
maine de Survie de la 
femme et de l’enfant. 

L’édition 2022 de la 
campagne de la Se-
maine de Survie de la 
Femme et de l’Enfant, 
a été offi  ciellement 
lancée jeudi 18 août 
2022 au CHU-MEL de 
Cotonou. 
Dans le cadre ce 
celle-ci, de nombreux 
services sont gratui-
tement off erts aux en-
fants de 6 à 59 mois. Il 
s’agit de la supplémen-
tation en vitamine A, le 
déparasitage à l’Alben-
dazole, le dépistage 
des cas de malnutri-
tion, la prise en charge 
gratuite de ces cas et 
des conseils pour le 
suivi de la santé des 
enfants. 
Les femmes et mères 
d’enfants béné  cient 
quant à elles, de l’off re 
de dépistage gratuit 
du cancer du sein, du 
cancer du col de l’uté-
rus et des orientations 
pour le planning fami-
lial qui seront données 
dans les maternités, 
centres de santé par 
les sages-femmes. Des 
conseils leurs seront 
également prodigués 

pour l’auto examen 
du cancer du sein et la 
prévention du cancer 
du col de l’utérus et du 
sein. 
Durant la semaine du 
lundi 22 au samedi 27 
Août 2022, des équipes 
d’agents de santé et de 
volontaires seront po-
sitionnés dans les for-
mations sanitaires et 
se rendront dans les lo-
calités, villages et quar-
tiers de ville pour off rir 
gratuitement sur toute 
l’étendue du territoire 
national, aux enfants 
de 6 à 59 mois et aux 
femmes à partir de 12 
ans, les interventions 
qui leurs sont desti-
nées. 

Représentant le mi-
nistre de la santé, Pe-
tas Akogbéto, Direc-
teur de Cabinet dudit 
ministère, a fait savoir 
que «la femme et l’en-
fant constituent une 
priorité d’investisse-
ment pour le dévelop-
pement de toute na-
tion» L’enjeu de cette 
campagne est sanitaire 
économique et sociale, 
a-t-il ajouté. 

Selon les données pu-
bliées par UNICEF-Bé-
nin sur son site, la 
campagne de l’année 
dernière, a permis 
l’atteinte de 74 890 
nouvelles utilisatrices 
mises sous contracep-
tion à travers les ser-

vices de plani  cation 
familiale. P

our les interventions 
en faveur de la survie 
de l’enfant, les couver-
tures de la supplémen-
tation en vitamine A et 
du déparasitage ont 
pu être maintenu à 
plus de 80%. 4 678 cas 
de malnutrition aigüe 
sévère avaient pu 
être dépistés à travers 
l’exercice de dépis-
tage systématique de 
la malnutrition aigüe 
chez les enfants de 6 à 
59 mois. 
La campagne démar-
rée ce lundi, s’inscrit 
dans les eff orts du 
gouvernement dans 
l’atteinte des Objec-
tifs de développe-
ment durable (ODD), 
auxquels le Bénin a 
souscrit. Le pays s’est 
engagé à faire passer 

d’ici à 2030 le taux de 
mortalité maternelle 
en dessous de 70 pour 
100 000 naissances vi-
vantes et ramener la 
mortalité des enfants 
de moins de 5 ans à 25 
pour 1 000 naissances 
vivantes au plus, se-
lon les explications de 
François Kampundu, 
Représentant Adjoint 
d’UNICEF Bénin.

La Semaine de la sur-
vie de la femme et de 
l’enfant est initiée par 
le gouvernement bé-
ninois avec l’UNICEF, 
UNFPA et l’OMS, 
grâce au soutien de 
partenaires tels que 
le gouvernement Ca-
nadien, Takeda , Nu-
trition International, 
USAID et la Banque 
mondiale.
 
J.Y.S/La rédaction



www.fcafrique.com  Parution du 22 Août 2022, Page  5  

Mathurin De Chacus 
a été réélu président 
de la fédération bé-
ninoise de football. 
Tous les délégués 
présents à l’Assem-
blée générale élec-
tive samedi 20 août 
2022 à Porto-Novo 
lui ont renouvelé leur 
con  ance. 

Comme une lettre à 
la poste, la liste cha-
peautée par Mathurin 
De Chacus a rempilé. 
Unique candidat à sa 
propre succession, le 
président sortant a été 
plébiscité pour un nou-
veau mandat de quatre 
ans. 

Sa liste « Allons Plus 
Loin » était la seule en 
compétition. Il a d’ail-
leurs reconduit tout 
le comité exécutif du 
présent bureau à l’ex-
ception de deux per-
sonnes. Gilles Gbaguidi 
(président de Espoir de 
Savalou) et Bruno Dida-
vi (président de la JSP) 
sont les deux nouvelles 
têtes du bureau. 

Sur les 74 votants ap-
pelés, 69 ont répondu 
présents et ont tous 
voté pour la liste unique 
conduite par l’homme 
d’aff aire De Chacus. 

Le coup d’envoi d’un 
nouveau mandat de 
quatre ans vient d’être 
encore donné, avec 

beaucoup de dé  s à re-
lever. 
C’est un grand chantier 
qui attend le nouveau 
comex de la FBF. Le bu-
reau élu doit veiller et 
surtout mettre en place 
une Direction Tech-
nique Nationale, un 
chantier que Mathurin 
De Chacus et les siens 
n’ont pas pu réaliser au 
cour du défunt mandat.

Voici les dix (10) axes 
stratégiques de la liste « 
ALLONS PLUS LOIN ». 

1/ organiser la partici-
pation de façon tour-
nante des présidents de 
clubs aux voyages des 
équipes nationales.

2/ Poursuivre la forma-
tion et le recyclage des 
acteurs pour le passage 

des examens et l’obten-
tion des diplômes et 
grades.

3/ Organiser et dyna-
miser la Direction Tech-
nique Nationale.

4/ Soutenir la participa-
tion des clubs aux com-
pétitions africaines.

5/ Rendre fonctionnels 
les centres techniques 
régionaux de formation 
et mettre en place des 
centres de perfection-
nement dans chaque 
département.

6/ Renforcer le dévelop-
pement du football à la 
base par l’organisation 
de championnats de 
catégories d’âge U15, 
U17, U20.

7/ Renforcer les actions 
de soutien au dévelop-
pement des clubs de 
football féminin et la 
mise en place de l’aca-
démie de formation des 
jeunes  lles au football.

8/ Organiser le sponso-
ring et le marketing au 
pro  t des clubs.

9/ Organiser après 
chaque saison sportive, 
la cérémonie de célé-
bration et récompense 
des meilleurs acteurs.

10/ Mettre en place la 
radio et la télévision de 
la FBF.

Séverin A. /La Rédaction
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La dépouille de l’an-
cien président José 
Eduardo dos Santos, 
décédé en Espagne 
en juillet dernier, a été 
rapatriée à Luanda sa-
medi 20 août 2022. Le 
rapatriement du corps 
intervient quelques 
jours avant l’élection 
présidentielle prévue 
mercredi 24 août et 
pourrait favoriser le 
président sortant Joao 
Lourenço.

« C’est avec une 
grande douleur que 
nous perdons José 
Eduardo dos Santos. 
Nous sommes tous 
des ÉDUARDISTES, 
nos parents et nos 
maris étaient des 
FAPLA (Forces armées 
populaires pour la 
libération de l’Ango-
la 1975-1991) et tous 
étaient des FAPLA, à 
Luanda et au nord de 
Luanda », a déclaré 
des personnes qui se 
sont rassemblées au-
tour du cercueil à sa 
descente de l’avion. 

L’avocat de la veuve de 
José Éduardo dos San-
tos avait con  rmé sa-
medi que le corps de 
l’ex-chef d’Etat avait 
quitté Barcelone et 
était en route pour la 
capitale angolaise.

« Vendredi, nous 
avons tout préparé, 

le corps a été embau-
mé, tous les papiers 
ont été faits, et donc 
ce matin (samedi) le 
corps part pour l’An-
gola », a déclaré à 
l’AFP Josep Riba Ciura-
na, avocat de la veuve 
de l’ex-président, Ana 
Paulo dos Santos. Plu-
sieurs enfants du dé-
funt président et sa 
veuve Ana Paula Dos 
Santos étaient égale-
ment présents. 

Les aînés, Tchizé, 
Corean Du et Isabel 
dos Santos, s’oppo-
saient à la remise du 
corps à la veuve et au 
rapatriement de la dé-
pouille de l’ancien pré-
sident avant les élec-
tions du 24 août. Une 
querelle opposait la 
veuve et le gouverne-
ment angolais d’une 
part, qui voulaient ra-
patrier le corps et lui 
off rir des funérailles 

nationales, et certains 
de ses enfants qui s’y 
opposaient, dont sa 
 lle Tchizé dos Santos. 

Elle souhaitait une in-
humation en Espagne 
car elle accuse l’actuel 
président de récu-
pérer l’image de son 
père pour favoriser sa 
réélection.

Après des mois de ba-
tailles judiciaires en 
Espagne, le corps a été 
remis à Ana Paula Dos 
Santos, qui a pro  té de 
la décision du tribunal 
supérieur de la justice 
de Catalogne, qui lui a 
con  é le corps de son 
mari, pour le rapatrier 
au plus vite en Angola.
Dans un message 
posté samedi sur Ins-
tagram, Tchizé dos 
Santos a accusé le pré-
sident Lourenço d’uti-
liser le corps de son 
père comme instru-
ment de campagne, 

quali  ant son rapatrie-
ment de honte mon-
diale.

A son départ en 2017, 
José Éduardo dos 
Santos avait trans-
mis le pouvoir à Joao 
Lourenço, l’ancien mi-
nistre de la Défense.  
Ce dernier avait lan-
cé dès son arrivée au 
pouvoir une vaste 
campagne contre la 
corruption ciblant la 
famille de son prédé-
cesseur.

José Eduardo dos 
Santos, qui avait di-
rigé l’Angola de 1979 
à 2017, est décédé le 
8 juillet 2022, à l’âge 
de 79 ans, dans une 
clinique de Barce-
lone où il avait été 
hospitalisé après un 
arrêt cardiaque le 23 
juin.

Astrid T /La rédaction
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L’ex-première dame de 
Côte d’Ivoire Simone Gba-
gbo a son nouveau parti 
politique : le Mouvement 
des Générations Capables 
(MGC). Le parti a été lancé 
samedi 19 août 2022 à Abi-
djan à l’issue d’une assem-
blée générale constitutive. 

C’est à deux ans des élec-
tions présidentielles que 
l’ex-première dame Simone 
Gbagbo a lancé son nou-
veau parti politique. Seule 
candidate en lice, elle a été 
élue présidente du Mouve-
ment des générations ca-
pables par une centaine de 
délégués présents à cette 
assemblée générale consti-
tutive de deux jours. 

Créé en septembre 2021, 
avec dans sa ligne droite 
la présidentielle de 2024, 
le MGC était jusque-là une 
coalition de mouvement 
soutenant l’ex-première 
dame. 

« Quand une organisation 
se proclame parti, c’est 
qu’il a l’intention de mener 
le combat pour accéder au 
pouvoir. Nous souhaitons 
avoir des candidats pour 
les municipales à venir, 
pour les présidentielles à 
venir », fait savoir Simone 
Gbagbo à la  n de l’assem-
blée générale, le plaçant 
directement opposante au 
président Alassane Ouatta-
ra. 
Car à l’en croire, « la récon-
ciliation nationale » qu’il a 
initiée n’a jamais vraiment 

démarré de façon sérieuse.  
L’ex-première dame Si-
mone Gbagbo, en lançant 
le Mouvement des généra-
tions capables en tant que 
parti politique, a fait savoir 
que l’ambition de son parti 
humaniste et progressiste, 
fortement ancré dans la 
social-démocratie et dont 
la devise est « Audace, so-
lidarité, souveraineté », 
est de transformer quali-
tativement les mentalités 
pour construire une Côte 
d’Ivoire nouvelle et mo-
derne. 

Aujourd’hui âgée de 73 
ans, celle qui fut surnom-
mée « la Dame de fer » a 
formé un redoutable tan-
dem avec Laurent Gbagbo 
lorsque celui-ci était pré-
sident de 2000 à 2011. 

C’est pour leur rôle pendant 
la crise sanglante (environ 

3000 morts) qui avait suivi 
la présidentielle de 2010 
et née du refus de Laurent 
Gbagbo de reconnaître 
sa défaite face à Alassane 
Ouattara, qu’ils avaient été 
arrêtés à Abidjan en avril 
2011. Condamnée en 2015 
dans son pays à 20 ans de 
prison pour atteinte à la 
sûreté de l’État, elle a bé-
né  cié en 2018 d’une loi 
d’amnistie, au nom de la 
réconciliation nationale. 

Laurent Gbagbo, égale-
ment condamné à 20 ans 
de prison en Côte d’Ivoire 
pour le braquage de la 
Banque centrale ouest-afri-
caine pendant la crise de 
2010-2011, vient lui de bé-
né  cier d’une grâce prési-
dentielle. Dans la foulée de 
l’acquittement de Laurent 
Gbagbo par la Cour pénale 
internationale (CPI) de La 
Haye en mars 2021 où il 

était poursuivi pour crimes 
contre l’humanité, le man-
dat d’arrêt lancé par cette 
cour contre Simone Gbag-
bo, a été levé. Mais tant sur 
le plan privé que politique, 
ils suivent une trajectoire 
séparée depuis le retour 
en Côte d’Ivoire de Laurent 
Gbagbo en juin 2021 après 
son acquittement par la 
CPI. Tout juste rentré après 
dix ans d’absence au bras 
d’une autre femme, il a de-
mandé le divorce d’avec Si-
mone, avec qui il a eu deux 
 lles.

Laurent Gbagbo, âgé de 
77 ans, a également créé 
en octobre 2021 sa propre 
formation politique, le Parti 
des peuples africains-Côte 
d’Ivoire (PPA-CI), auquel 
Simone n’a jamais appar-
tenu.

Séverin A./ La Rédaction





Le nouveau souve-
rain du peuple zoulou 
Misuzulu Zwelithini, 
le plus grand groupe 
ethnique d’Afrique du 
Sud, a été couronné 
samedi 20 août 2022, 
devant des milliers de 
personnes, après trois 
jours de rituels ances-
traux.

Le roi Misuzulu Zwe-
lithini,  ls de feu Good-
will Zwelithini décédé 
du Covid-19 le 12 mars 
2021, après 50 ans de 
règne, a accompli sa-
medi le rituel de l’entrée 
dans le kraal royal et 
sacré du palais de Non-
goma, dans la province 
sud-africaine du KwaZu-
lu-Natal. 

Lors de la cérémonie 
de son couronnement, 
le nouveau souverrain 
du plus grand groupe 
ethnique sud-africain a 
répondu aux critiques 
émises par certains 
membres de la famille 
royale contestant son 
droit à succéder à son 
défunt père, le roi Good-
will Zwelithini.

« Je sais que vous êtes 
conscients de l’état de 
la famille royale ces 
derniers temps. Je de-
mande que tout ce que 
vous entendez dans les 
médias, et les commen-
taires faits par ceux qui 
se disputent le trône, 
vous les entendiez, 

mais que vous ne les 
écoutiez pas. Je pro-
mets à la nation zou-
loue un voyage béni, 
qui a Dieu, les ancêtres 
et d’être avec vous dans 
l’obscurité ou le danger 
», a déclaré le roi Misu-
zulu ka Zwelithini.

Plus d’un millier de 
personnes vêtues de 
l’habit traditionnel zou-
lou, dont des centaines 
de régiments zoulous 
connus sous le nom 
d’Amabutho ont chan-
té le long du chemin 
vers le palais royal pour 

prêter allégeance à leur 
nouveau chef.

Le roi Misuzulu Zwelithi-
ni s’est exprimé devant 
une foule pour la pre-
mière fois après s’être 
soumis à un rituel tra-
ditionnel connu sous le 
nom de ukungena esi-
bayeni (entrée dans le 
kraal) pour marquer le 
début de son règne en 
tant que roi.

Il a également appelé à 
l’unité de la nation zou-
loue et a remercié le pré-
sident sud-africain Cyril 

Ramaphosa de l’avoir re-
connu comme l’héritier 
légitime du trône.

Après la cérémonie 
traditionnelle, le nou-
veau souverain doit 
être formellement re-
connu par le président 
sud-africain Cyril Ra-
maphosa dans les pro-
chains mois. 

Astrid T./La rédaction
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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

Police secours  
Tél : 117

w w w . f c a f r i q u e . c o m

Le Bénin est le nouveau 
champion d’Afrique de 
tchouktball. Il s’est adju-
gé du titre dimanche 21 
août 2022 à l’issue de la 
 nale remportée face au 

Cameroun. 
Les Écureuils tchoukt-
balleurs montent sur 
le toit de l’Afrique de 
tchouktball après la 
6ème édition qui s’est 
tenue du vendredi 19 au 
dimanche 21 août 2022 
au Fast sports fusion 
Bugolobi de Kampala 
en Ouganda. Ils ont ré-
alisé l’exploit face aux 
lions indomptables du 
Cameroun (65-46) après 
une très belle rencontre. 
Cette  nale avait un 
goût de revanche pour 
les protégés du sélec-

tionneur Hervé Dossou-
mou, et ils l’ont prise : la 
revanche ! Car le Came-
roun avait battu d’en-
trée le Bénin vendredi 
(54-46). 
Après trois jours de 
compétition à Kampa-
la, voilà les Écureuils 
tchouktballeurs cham-
pions d’Afrique. Une sa-
crée performance dont 
les membres de la fédé-
ration sont  ers. « Mes 
chers joueurs, je ne peux 
pas vous cacher ma joie, 
je ne peux pas vous ca-
cher mon émotion. 
Vous avez accompli un 
travail fantastique », a 
lâché le président de 
la fédération béninoise 
de tchouktball Rock 
Séro Bété aux joueurs 

après leur victoire. Il n’a 
pas manqué d’avouer 
que non seulement les 
membres de fédération 
sont  ers, mais tout le 
pays tout entier aussi car 
c’est le drapeau du Bé-
nin qui a été hissé plus 
haut. 
Résultats du Bénin au 
championnat d’Afrique 
de Tchouktball 2022
Bénin - Cameroun (50-
54)
Bénin - Kenya ( 44-16)
Bénin - Tanzanie (43-12)
Demi-  nale
Bénin- Rwanda ( 39-18)
Finale
Bénin- Cameroun ( 65-
46)

Séverin A. / La Rédaction
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Au surlendemain de l’ar-
restation de l’évêque de 
Matagalpa par la police, 
le souverain pontife a 
lancé un appel au dia-
logue alors que l’Église 
catholique au Nicaragua 
est devenue l’une des 
cibles favorites du pou-
voir. 

Sans condamner direc-
tement l’arrestation de 
l’évêque de Matagalpa et 
de huit autres catholiques, 
vendredi dernier, le pape 
François n’a néanmoins 
pas caché son inquiétude 
face à la répression du 
régime Ortega qui vise 
l’Église catholique au Ni-

caragua

« Je suis attentivement, 
avec préoccupation et 
douleur, la situation 
créée au Nicaragua… Je 
voudrais exprimer ma 
conviction et mon es-

poir que, par le biais d’un 
dialogue ouvert et sin-
cère, l’on puisse encore 
trouver les bases d’une 
coexistence respectueuse 
et paci  que », a affi  rmé le 
pape.

Les relations entre l’Église 
nicaraguayenne et les au-
torités n’ont cessé de se 
détériorer depuis 2018 
quand le président Da-
niel Ortega avait accusé 
les évêques de plani  er « 
un coup d’État » en sou-
tenant les aspirations à la 
démocratie.

En mars dernier, le pays 
avait rompu ces liens avec 

le Saint-Siège en expul-
sant le nonce apostolique 
à Managua, mais le Va-
tican continue de suivre 
avec attention la situation 
politique au Nicaragua. 
L’inquiétude du pape 
s’ajoute à celle de nom-
breuses voix de la com-
munauté internationale, 
comme le Secrétaire gé-
néral de l’ONU, Antonio 
Guterres, qui samedi, dé-
nonçait la répression des 
actions de la société ci-
vile tout comme celles de 
l’Église catholique.

Correspondant à Rome, 
Éric Sénanque
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