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Le Bénin maintient le cap de la pro-
duction de coton en Afrique. Le pays 
conserve son rang de premier pro-
ducteur du continent et occupe la 
dixième place sur le plan mondial.
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Le Bénin maintient le 
cap de la production 
de coton en Afrique. 
Le pays conserve son 
rang de premier pro-
ducteur du continent 
et occupe la dixième 
place sur le plan mon-
dial.

De record en record, le 
Bénin est inarrêtable 
dans la production co-
tonnière sur le conti-
nent africain. Depuis 
l’avènement du pré-
sident Patrice Talon, le 
pays a connu véritable 
ascension et distance 
ses concurrents en la 
matière notamment le 
Mali et le Burkina Faso. 

Sa percée est sans ap-
pel après la récolte de la 
saison 2020-2021 qui a 
battu les records de ses 

challengers. Grâce à une 
production de 728.000 
tonnes de coton brut, le 
Bénin garde la première 
place sur le continent 
africain et la 10ème au 
niveau mondial devan-
çant ainsi le Mali et le 
Burkina Faso. À travers 
ces performances, il est 
perceptible que les ef-
forts du gouvernement 
du président Patrice Ta-
lon, sont payants dans 
le secteur cotonnier. 

Depuis la campagne 
agricole 2018-2019, le 
Bénin monte en  èche 
dans la production de 
l’or blanc.  En 2019-
2020, le pays réalisait 
déjà une première per-
formance historique 
en franchissant la barre 
des 700 000 tonnes. Et la 
saison 2020-2021 a été 

un grand cru avec une 
récolte cotonnière chif-
frée à 728 000 tonnes.  

Grâce à cette perfor-
mance, le Bénin main-
tient sa place de premier 
producteur africain de 
coton malgré les per-
turbations météorolo-
giques pour lesquelles 
les dirigeants avaient 
anticipé 675 000 tonnes 
de la matière première.   

De quatrième produc-
teur africain de coton 
qu’il occupait encore 
en 2016, le Bénin, en 
quelques années seu-
lement a marqué une 
ascension fulgurante 
dans le domaine. Un 
exploit qui ne doit rien 
au hasard. La détermi-
nation et l’engagement 
du président Talon 

constituent le résultat 
de cette prouesse.  « Le 
secteur cotonnier re-
présente 60 % du tissu 
industriel du Bénin »,
avait fait savoir la mi-
nistre de l’Industrie et 
du Commerce, Shadiya 
Alimatou Assouman, 
lors du lancement de la 
campagne 2021-2022 
de commercialisation 
du coton.

Le pays compte sur 
plusieurs leviers pour 
faire de lui un hub de 
l’agriculture sous régio-
nale. Parmi ceux-ci,  le 
ministre de l’agricultu-
re de l’élevage et de la 
pêche Gaston Dossou-
houi a cité, entre autres, 
lors du lancement de 
la campagne agricole 
2022-2023,  le pro-
gramme national de dé-
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veloppement des plan-
tations et de grandes 
cultures reposant sur 
un aménagement de 
500.000 hectares pour 
une agriculture d’en-
vergure devant servir 
de socle au développe-
ment d’une véritable 
agro-industrie natio-
nale ; l’accélération de 
la mécanisation agri-
cole par la formation 
sur place d’ouvriers spé-
cialisés à l’assemblage, 
la facilitation de l’accès 
des producteurs aux 
engins, le service après-
vente ; la promotion des 
techniques et pratiques 
culturales résilientes au 
changement climatique 
; la mise en place d’un 
programme de déve-
loppement de l’élevage 
dont l’objectif à l’hori-

zon 2026 est de limiter 
les importations des 
produits animaux et de 
porter la couverture des 
besoins en viande, lait 
et œufs de table respec-
tivement à 70%, 55% et 
95% ; la mise en œuvre 
du projet de sédenta-
risation des troupeaux 
des ruminants au Bénin 
; la poursuite de l’as-
sainissement des plans 
d’eau par leur dragage 
pour favoriser une meil-
leure reproduction des 
espèces halieutiques ; la 
mise en place d’un pro-
gramme de développe-
ment de la pêche et de 
l’aquaculture dont l’ob-
jectif pour 2026 sera de 
porter le taux de cou-
verture des besoins par 
la production nationale 
de 42% à 60 %, soit une 

production de 135.000 
tonnes dont 40.000 
tonnes pour l’aqua-
culture ;

De la valeur ajoutée. Le 
gouvernement est bien 
dans cette dynamique. 
C’est pourquoi les auto-
rités ont mis en place la 
Zone économique spé-
ciale de Glo-Djigbé. 

Ce projet cher au gou-
vernement béninois 
est le fruit d’un par-
tenariat public-privé 
conclu entre le Bénin 
et ARISE Integrated 
Industrial Platforms 
(ARISE IIP). Il a mis en 
place un programme 
pilote de traçabilité de 
la chaîne de production 
des vêtements et des 
 latures des unités de 

production textile dans 
cette Zone Industrielle 
(GDIZ).
 L’objectif visé par ce 
 euron de l’industrie 

béninoise est de maxi-
miser le potentiel éco-
nomique des richesses 
naturelles. Il s’inscrit 
dans l’agenda des 342 
projets de la seconde 
phase du Programme 
d’actions du gouverne-
ment 2021-2026. 

Celui-ci est de 20,8 mil-
liards de dollars conçu 
pour soutenir le dé-
veloppement écono-
mique et social du Bé-
nin avec des impacts 
positifs sur les condi-
tions de vie des popula-
tions.

J.Y.S/ La rédaction
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Les derniers militaires 
français de l’opération 
barkhane ont quitté le 
Mali dans la journée de 
ce lundi 15 août 2022. 
L’annonce a été faite 
à travers un commu-
niqué du ministère de 
l’armée française. 

L’amitié entre les mili-
taires français de la force 
barkhane et le Mali aura 
duré neuf (09) ans.  Les 
relations de plus en plus 
tendues entre la France 
et la junte au pouvoir 
à Bamako ont poussé 
le rubicond très loin. « 
Les derniers soldats de 
l’opération barkhane 
ont quitté le pays vers 
le Nigéria lundi », a an-
noncé le ministère fran-
çais des armées. Dans un 

communiqué, la prési-
dence affi  rme que le re-
déploiement des forces 
françaises est eff ectif 
ce 15 août 2022. Une ré 
articulation « eff ectuée 
en toute transparence 
avec les forces armées 
maliennes et avec les 
partenaires engagés à 
nos côtés », affi  rme l’Ély-
sée.
L’objectif de l’opération 
militaire débutée il y a 
neuf ans au Sahel était 
de lutter contre les mou-
vements islamistes. Mais 
face à l’impasse sécu-
ritaire et politique, la 
France, ses partenaires 
européens et le Cana-
da ont fait le choix de 
se retirer. Les diff érents 
coups d’Etat au Mali, au 
Tchad et au Burkina Faso 

ont fragilisé les alliances 
entre la France et ses an-
ciennes colonies. 

L’Élysée à travers son 
communiqué rappelle 
que la France avait dé-
cidé de réorganiser le 
dispositif de l’opération 
Barkhane en dehors du 
territoire malien le 17 
février 2022 après avoir 
constaté que les condi-
tions politiques et opé-
rationnelles n’étaient 
plus réunies pour rester 
engagée au Mali. 
Le communiqué ajoute 
toutefois que la France 
reste engagée au Sahel, 
dans le golfe de Guinée 
et la région du lac Tchad 
avec tous les partenaires 
attachés à la stabilité et 
à la lutte contre le terro-

risme. 
Après ce retrait dé  nitif 
des forces barkhanes du 
Mali, il faut signaler que 
la présence militaire au 
Sahel sera divisée par 
deux d’ici la  n de l’an-
née, à 2 500 militaires. Le 
Niger a accepté le main-
tien d’une base aérienne 
à Niamey et l’appui de 
250 soldats pour ses 
opérations militaires à la 
frontière malienne. 

Une base militaire fran-
çaise continuera d’être 
hébergée à N’Djame-
na et la France espère 
conserver un contingent 
de forces spéciales à 
Ouagadougou, la capi-
tale burkinabè.

Séverin A. La Rédaction
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La Russie va bientôt ou-
vrir le premier centre de 
la culture et de l’art des 
peuples d’Afrique. Il sera 
implanté dans la région 
de Tver. 

La Coopération entre 
l’Afrique et la Russie se 
porte de plus en plus 
mieux. Après avoir fait ses 
preuves dans bien d’autres 
domaines depuis quelques 
années, elle s’étend désor-
mais au domaine culturel. 
En eff et, Moscou compte 
ouvrir sous peu un centre 
de la culture et de l’art des 
peuples d’Afrique. Ce pro-
jet d’envergure culturelle, 
est la matérialisation d’une 
idée de l’ancien Président 
russe Dimitri Medvedev, 
promue en 2011. C’est un 
signe qui augure de bons 
espoirs sur le rapproche-
ment entre la Russie et 
l’Afrique. Ce centre qui 
ouvrira ses portes dans la 
région de Tver, sera le tout 
premier centre culturel 
africain du pays. Le projet 
a été travaillé par de jeunes 
diplomates qui œuvrent 
dans le cadre du Rassem-
blement international Rus-
sie-Afrique-Est. 

La source qui rapporte l’in-
formation, précise que le 
travail éducatif du centre 
sera d’une grande impor-
tance. Il prévoit accueillir 
les conférences, des pro-
jections de longs métrages 

et documentaires, 
des travaux péda-
gogiques auprès 
des écoles ainsi 
que l’organisation 
de colloques. À 
terme, la région 
de Tver peut deve-
nir un «berceau» 
pour le dévelop-
pement des rela-
tions culturelles 
entre les pays afri-
cains et la Russie.
Une exposition 
unique y est pré-
vue. Les pièces de l’expo-
sition seront collectées 
auprès de représentants 
du monde des aff aires et 
d’africanistes célèbres. 
L’ambassadeur tanzanien 
Frederik Ibrahim Kibuta 
prévoit de visiter le centre 
culturel dans un proche 
avenir selon le media qui 
rapporte l’information. 

L’idée de créer ce centre 
est apparue en 2011. Elle 
émane du Président de 
l’époque, Dimitri Medve-
dev qui avait soutenu la 
proposition de ce projet 
culturel qui sera bientôt 
une réalité. 

Après s’être éclipsée du 
continent dans les années 
80, la Russie remet ainsi 
fortement pieds.  Moscou, 
qui, par le passé, a soute-
nu la décolonisation du 
continent, renforce depuis 
quelques années ses par-

tenariats. Un retour de plus 
en plus visible sur le conti-
nent.  De la Libye au Mali, 
en passant par le Soudan, la 
République centrafricaine 
(RCA), le Mozambique et 
d’autres pays, la Russie 
intervient dans plusieurs 
domaines notamment mi-
litairement. Elle aide cer-
tains pays à combattre les 
rebelles ou les militants dji-
hadistes.
Ce retour semble tout de 
même payant pour Mos-
cou puisque la résolution 
onusienne sur la guerre 
russo-ukrainienne a prou-
vé que la Russie pouvait 
désormais compter sur cer-
tains alliés sur le continent.  
En eff et, 25 pays africains 
n’avaient pas pu se décider 
à voter en faveur de la ré-
solution. 16 pays s’étaient 
abstenus, tandis que neuf 
n’avaient pas pris part 
au vote. L’Érythrée, avait 
même voté explicitement 

contre.
Rappelons qu’en Octobre 
2019 plusieurs chefs d’État 
africains ont répondu pré-
sents à Sotchi, au premier 
sommet Russie-Afrique 
à l’initiative du président 
Vladimir Poutine. Celui-ci 
s’était conclu par la pro-
clamation d’objectifs am-
bitieux notamment le 
doublement des échanges 
commerciaux par le 
Kremlin. 
Le deuxième sommet est 
initialement prévu cette 
année à Addis-Abeba en 
Ethiopie. Le chef de la di-
plomatie russe Sergueï 
Lavrov multiplie également 
des visites sur le continent. 

Une off ensive diplo-
matique perçue par les 
Occidentaux comme la 
consécration du retour 
de Moscou en Afrique.   

J.Y.S/ La rédaction
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Le président sénégalais 
et président en exer-

cice de l’Union Africaine 
(UA), Macky Sall, est arri-
vé lundi 15 août à Bama-
ko. 

Il a été accueilli à l’aéro-
port international Modi-
bo Keïta Bamako-Senou 
par le Colonel Assimi 
Goïta, président de la 
transition malienne.

Cette visite d’amitié et 
de travail, la première 
du président de l’Union 
africaine au Mali de-
puis la chute d’Ibrahim 
Boubacar Keïta en août 
2020, intervient dans un 
contexte tendu entre les 
autorités maliennes et 
l’organisation panafri-
caine. Il a été accueilli à 
sa descente par son hôte 

Assimi Goïta, en pré-
sence du ministre des 
aff aires étrangères et de 
la coopération interna-
tionale, des membres du 
gouvernement, des pré-
sidents d’institutions. 
Tout le corps diploma-
tique était également 
présent à l’accueil.

Cette visite d’amitié et 
de travail intervient au 
lendemain de l’inculpa-
tion des 49 soldats ivoi-
riens par la justice ma-
lienne. 

Le président Macky Sall, 
président en exercice de 
l’Union africaine a dé-
claré être porteur d’un 
message d’amitié, de 
bon voisinage, un mes-
sage de l’Afrique auprès 
du peuple malien.

L’objectif de cette visite 
est d’échanger et de tra-
vailler ensemble avec 
les autorités maliennes 
pour une issue heu-
reuse à cette transition 
et aussi pour que le Mali 
retrouve sa place dans 
le concert des nations 
africaines et internatio-
nales.

Le chef d’État sénégalais 
a rappelé que le Mali est 
un pays important, un 
pays pivot en Afrique de 
l’ouest.

Reparti dans la même 
journée de ce lundi, 
Macky Sall est attendu 
au Tchad et au Gabon 
pour la suite de sa tour-
née. 
Rappelons que les 49 
militaires ivoiriens ar-

rêtés depuis plus d’un 
mois au Mali, ont été 
inculpés et écroués 
vendredi 12 juillet 2022 
pour atteinte à la sûreté 
de l’État. Ils sont accusés 
par les militaires au pou-
voir au Mali, d’être des 
mercenaires. 

Abidjan assure tout 
de même que ces sol-
dats étaient en mis-
sion pour l’Organisa-
tion des Nations Unies, 
dans le cadre d’opéra-
tions de soutien logis-
tique à la Minusma.

Astrid T
La rédaction



William Ruto est 
le vainqueur de la 
présidentielle avec 
50,49% des voix. Le 
président de la Com-
mission électorale 
Kényane Wafula Che-
bukati l’a déclaré ce 
lundi 15 août 2022 à 
Nairobi. 

L’Independent Elec-
toral and Boundaries 
Commission (IEBC) 
a annoncé, lundi 15 
août, William Ruto, 
vice-président sortant, 
comme vainqueur de 
l’élection présiden-
tielle. Selon le pré-
sident de l’IEBC, Wafu-
la Chebukati, William 
Ruto a cumulé plus de 
7,17 millions de votes, 
soit 50,49 % des voix, 
contre 6,94 millions 
(48,85 %) pour Raila 
Odinga,  gure histo-
rique de l’opposition 
qui avait reçu le sou-
tien du chef de l’État 
sortant Uhuru Kenyat-
ta.  

Quelques minutes 
avant la proclama-
tion des résultats, la 
vice-présidente de 
cet organisme indé-
pendant avait pré-
venu que quatre des 
sept membres de la 
commission rejetaient 
les résultats à venir 
à cause du caractère 
opaque du processus. 
« Les gens peuvent al-

ler en justice et, pour 
cette raison, nous ap-
pelons les Kényans à 
être paci  ques parce 
que l’État de droit 
prévaudra », a ajouté 
Juliana Cherera, alors 
que la tension montait 
et que des échauff ou-
rées éclataient dans le 
centre où la Commis-
sion (IEBC) gère les ré-
sultats. 

Annoncé vainqueur, 
William Ruto a pro-
mis, dans un discours, 
« travailler avec tous 
les leaders politiques 
du Kenya, dans un 
pays transparent, ou-
vert et démocratique 

». 

« Il n’y a pas de place 
pour la vengeance 
», a-t-il ajouté, se dé-
clarant « totalement 
conscient » que le 
pays « est à un stade 
où nous avons besoin 
de tout le monde sur 
le pont ».

Près de 22,1 millions 
d’électeurs étaient 
appelés aux urnes le 
9 août 2022, pour dé-
signer le successeur 
du président sortant 
Uhuru Kenyatta, ain-
si que leurs gouver-
neurs, parlementaires 
et quelque 1 500 élus 

locaux. 

Le scrutin présidentiel 
a eu lieu sans Uhuru 
Kenyatta, au pouvoir 
depuis 2013 et qui 
n’avait pas le droit de 
briguer un troisième 
mandat.

A 55 ans, William Ruto, 
malgré son statut de 
vice-président, faisait 
 gure de challenger 

durant la campagne 
électorale, face à Raila 
Odinga, 77 ans, vété-
ran de l’opposition dé-
sormais soutenu par le 
pouvoir. 

William Samoei Ruto 
devient ainsi, le cin-
quième président du 
Kenya, succédant à 
Uhuru Kenyatta qui, 
après deux mandats 
depuis 2013, n’avait 
pas le droit d’en bri-
guer un troisième.

Le Kenya est un pays 
qui a connu plusieurs 
phases de violences 
post-électorales, par-
fois très meurtrières, 
notamment en 2007-
2008. 

C’est une première 
depuis 2002, que les 
présidentielles n’ont 
pas été contestées 
dans la rue ou de-
vant la justice. 

Astrid T./La rédaction
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William Ruto a cumulé plus de 7,17 millions de votes, 
soit 50,49 % des voix, contre 6,94 millions (48,85 %) 
pour Raila Odinga





Le tirage au sort des 
éliminatoires de la 
CAN U-23 aura lieu le 
jeudi 18 août 2022. 
La Confédération 
Africaine de Football 
(CAF), l’a annoncé di-
manche 14 août. 

C’est à travers une 
note circulaire en-
voyée à ses associa-
tions membres di-
manche 14 août, que 
l’instance de football 
africain, a présenté la 
procédure du tirage 
au sort des élimina-
toires de la CAN U23. 
Elles sont au total 38 
nations engagées 
pour la phase  nale 
de cette compétition 
réservée aux sélec-
tions olympiques. 

Selon la procédure 
de ce tirage, les 20 
équipes les plus co-
tées au dernier classe-
ment FIFA, joueront le 
1er tour (élimination 
directe en matches 
aller et retour) dont 
10 équipes seront 
quali  ées pour le deu-
xième tour. 
La note de la CAF in-
forme que les 10 sé-
lections qui ont pu 
tirer leurs épingles 
du jeu au premier 
tour, ajoutées aux 18 
exemptées dont le Bé-
nin, joueront le 2ème 
tour de ces élimina-
toires.  

À l’issue de cette phase 
à élimination directe 
qui se joue en aller-re-
tour, 14 équipes vont 
se retrouver pour le 
3ème tour. À ce ni-
veau également, les 
sélections s’aff rontent 
en aller-retour. 

Seules les 07 équipes 
vainqueurs de ce tour 
vont se retrouver pour 
la phase  nale de la 
CAN-U23 en plus du 
pays hôte, le Maroc. 
Par ailleurs, l’instance 
dirigée par Patrice 
Motsepe rappelle que 
le tournoi  nal de la 
Coupe d’Afrique des 
Nations U23 servira 
comme tour  nal de 
quali  cation pour le 
tournoi olympique 
masculin de football.
Il est important de 
rappeler également, 
que le premier tour 
aura lieu du 19 au 27 
septembre, le deu-

xième tour courant 
la période du 18 au 
30 octobre et en  n le 
troisième et dernier 
tour prévu pour se te-
nir du 20 au 28 mars 
2023. 

Ci-dessous, les diff é-
rents pots constitués 
pour le tirage au sort. 

Pot A (les équipes se 
croiseront entre elles 
pour le 1er tour) Gam-
bie ; Guinée Bissau ; 
Mauritanie ; Burkina 
Faso ; Niger ; Togo
Pot B (les équipes se 
croiseront entre elles 
pour le 1er tour) Dji-
bouti ; Ethiopie ; 
Rwanda ; Soudan du 
Sud ; Tanzanie ; Libye
Pot C (les équipes se 
croiseront entre elles 
pour le 1er tour) An-
gola ; Botswana ; Es-
watini ; Madagascar 
; Maurice ; Mozam-
bique ; Namibie ; RDC

Les dix-huit équipes 
exemptées du 1er 
tour sont catégorisées 
comme suit :

Niveau 1 : Egypte, Ni-
géria, Côte d’Ivoire, 
Afrique du Sud, Algé-
rie 

Niveau 2 : Ghana, Sé-
négal, Gabon, Mali, 
Cameroun

Niveau 3 : Tunisie, 
Zambie, Congo, Sou-
dan, Guinée, Sierra 
Leone, Ouganda, Bé-
nin. 

À titre informatif, la 
CAN des moins de 
23 ans a été créée en 
2011. Elle se dispute 
tous les quatre ans 
et est quali  cative 
pour les jeux olym-
piques. 

Séverin A./La rédaction
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Aux États-Unis, une se-
maine après la perquisi-
tion menée par le FBI en 
Floride, dans la résidence 
de l’ancien président Do-
nald Trump, des désac-
cords apparaissent au sein 
du Parti républicain.

La véhémence de certains 
propos d’élus conserva-
teurs qui remettaient en 
cause l’enquête menée 
par le FBI et le droit de 
mener une telle opéra-
tion dans une maison 
d’un ancien président fait 
l’objet de critiques de la 
part d’autres élus conser-
vateurs qui mettent en 
garde contre les consé-

quences que cela pourrait 
avoir sur la démocratie 
américaine.

Après les très fortes cri-
tiques à l’encontre du dé-
partement de la Justice 
et du FBI portées par des 
élus conservateurs, sou-
vent proches de Donald 
Trump, et les menaces 
réelles auxquelles ont fait 
face certains agents de 
la police fédérale, l’heure 
est aux mises en garde au 
sein du Parti républicain. 

La terminologie em-
ployée a réveillé certaines 
consciences. C’est le cas 
du gouverneur du Mary-

land Larry Hogan qui ne 
comprend pas que l’on 
puisse comparer le FBI à la 
Gestapo, la police secrète 
nazi. Invité sur la chaîne 
de télévision ABC News, 
il n’a pas hésité à quali  er 
d’absurde et même dan-
gereux ce type de propos 
: « C’est une rhétorique 
scandaleuse » qui peut 
avoir des eff ets désas-
treux dans la plus vieille 
démocratie du monde.  

Larry Hogan, à l’image 
d’autres collègues conser-
vateurs, estiment que 
c’est ce type de propos 
qui ont conduit des par-
tisans de Donald Trump à 

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

s’en prendre à un bureau 
du FBI à Cincinnati, dans 
l’Ohio, et à proférer des 
menaces à l’encontre des 
forces de l’ordre. Il appelle 
les autorités à faire preuve 
de transparence dans 
cette aff aire pour calmer 
les esprits, tout comme 
Brian Fitzpatrick, élu ré-
publicain à la Chambre 
des représentants, ainsi 
que de nombreux autres 
élus des deux chambres 
du Congrès, qui fustigent 
tous les propos écœurants 
tenus par certains de leurs 
collègues.

Source RFI
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