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Remise de chèques aux 
partis politiques éligibles 
au  nancement public au 
titre de l’année 2022. La cé-
rémonie a eu lieu le lundi 
8 août 2022 à Cotonou au 
siège de l’institution.

Cette cérémonie s’inscrit 
dans le respect de la dis-
position de l’article 5 de 
la constitution et dans les 
dispositions de l’article 39 
de la loi portant charte des 
partis politiques en répu-
blique du Bénin. 

« Par ces dispositions, le 
constituant et le législa-
teur ont décidé que les 
 nances publiques ap-

portent un concours aux 
partis politiques pour  -
nancer leurs activités » se-
lon le président de la CENA 
Sacca La  a. Il poursuit en 
rappelant les dispositions 
de la loi 2019 44 du 15 No-
vembre 2019 portant  -

nancement public des par-
tis politiques en république 
du Bénin « Le  nancement 
des partis politiques 
concourt, entre autres : au 
fonctionnement des par-
tis ; la promotion de leurs 
programmes politique 
; à la participation aux 
consultations électorales ; 
à la formation de leurs mi-
litants ; à l’éducation de ci-
vique et politique de leurs 
membres et des citoyens 
en général ».

D’une somme d’un milliard 
cinq cent millions de FCFA, 
il couvre les deux premiers 
trimestres de l’année en 
cours et va être réparti 
comme indiqué dans les 
textes, c’est-à-dire soixante 
pourcent au prorata de l’ef-
fectif des élus communaux 
et quarante pourcent au 
prorata des députés obte-
nus par chaque parti poli-
tique.

Cette remise concerne les 
trois grands partis poli-
tique à savoir l’Union pro-
gressiste, le Bloc républi-
cain et la Force cauris pour 
un Bénin émergeant.

« Je remercie le président 
Patrice Talon qui est en 
train de tenir sa parole 
pour permettre que la loi 
sur le  nancement des 
partis politiques soit ap-
pliquée, pour renforcer 
le système partisan. De-
puis quelques temps les 
partis politiques quali  és 
touchent leur part des  -
nancements publiques. 
Et cela nous permet de 
faire face à nos activités et 
d’animer la vie politique 
comme cela est recom-
mandé par nos textes. »
a exprimé Gbénonchi de 
l’Union Progressiste

« Le Br ainsi que les autres 
partis politiques d’ailleurs 

se félicitent de cet enga-
gement honoré par le chef 
de l’État et son gouver-
nement. C’est la preuve 
que le système partisan 
en cours est en bonne 
marche.» affi  rme Eugène 
Dossoumou du Bloc répu-
blicain.

Pour sa part, « Nous sa-
luons le gouvernement 
et le président de la CENA 
pour leurs sens de patrio-
tisme en respectant les lois 
de la république. 

Cet acte prouve que nous 
avons aujourd’hui à la tête 
de notre pays des hommes 
qui respectent les lois de 
la république. C’est une 
bonne avancée pour la dé-
mocratie.» a déclaré Salo-
mon Odjo des FCBE.

A.A.S/ La rédaction
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Le secrétaire général 
adjoint du gouverne-
ment Wilfried Léandre 
Houngbédji, a donné 
son opinion sur les mo-
numents érigés dans la 
ville de Cotonou. Cette 
appréciation a été faite 
lors de sa conférence 
organisée le 5 août 
2022 à Cotonou. 

Le patrimoine culturel 
béninois s’est enrichi 
depuis l’inauguration le 
30 juillet 2022, des mo-
numents de Bio Guéra, 
de l’Amazone et celui 
aux Dévoués. Ils sont 
le fruit du travail qui se 
fait depuis quelques 
années au Bénin, a dé-
claré le porte-parole du 
gouvernement Wilfried 
Léandre Houngbédji. 
Ces monuments sont 

une  erté nationale. Elle 
s’est remarquée à tra-
vers la liesse populaire 
qui a été manifestée lors 
de leur inauguration. « 
Chacun a pu voir com-
ment à l’occasion de 
ces inaugurations, s’est 
manifestée partout 
dans le pays une  erté. 
Celle de voir un pays 
dont l’histoire est re-
mise au bout du jour de 
la manière la plus posi-
tive a  n qu’elle parle à 
chacun de nous ».  

Les qualités et vertus 
dont ces personnages 
ont fait preuve à travers 
l’histoire, ne sont pas du 
passé. Elles sont un héri-
tage commun a-t-il lais-
sé entendre. 

L’objectif du gouverne-

ment en décidant de 
porter au pinacle ces 
monuments, est de rap-
peler à chaque Béninois 
qu’il est héritier de ces 
valeurs, et que rien ne 
devait empêcher de les 
mettre au service de la 
renaissance du Bénin, a 
précisé le secrétaire gé-
néral adjoint du gouver-
nement. 

«Une nouvelle dyna-
mique est en cours au 
Bénin» selon Wilfried 
Léandre Houngbédji. 
Par conséquent, le pays 
n’est plus à l’étape du 
frémissement et ça bou-
gonne depuis l’avène-
ment du président Pa-
trice Talon, s’est-il réjoui. 

Un résultat qu’il met à 
l’actif de tous les Bé-

ninois. Car, il a fallu l’in-
vestissement de chacun 
pour que ces résultats 
salués par le monde 
commencent à se faire 
jour, a-t-il expliqué. 

Les eff orts consentis ne 
sont pas vains et com-
mencent déjà à porter 
leurs fruits. 

Et le gouvernement a 
la ferme conviction que 
ces fruits seront de plus 
en plus nombreux, mas-
sifs et savoureux pour 
favoriser la redistribu-
tion de tout ce qui aura 
été engendré pour le 
compte du pays au pro-
 t de l’ensemble des ci-

toyens. 

J.Y.S/ La rédaction
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La secrétaire général de la présidence de la République, 
Sandra Ablamba Johnson, a reçu mardi l’ambassadrice 
des Etats-Unis, Elizabeth Fitzsimmons, indique Togo 
Matin paru ce vendredi 5 août 2022. 
Plusieurs sujets abordés, le programme de coopération 
MCC, la menace sécuritaire et les échanges bilatéraux.
Les Etats-Unis organiseront dans les prochains mois à 
Washington un sommet avec les pays africains.
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La 50ème édition des 
mondiaux de Pétanque 
va  nalement se dé-
rouler au Bénin en sep-
tembre 2023. Ainsi en 
a annoncé samedi der-
nier, le président de la 
confédération africaine 
des sports boules Idris-
sou Ibrahima sur Radio 
Tokpa à Cotonou.

L’événement devrait se 
tenir à Cotonou en dé-
cembre 2022, mais a été 
reporté pour des raisons 
organisationnelles. 
Au cours d’une émis-
sion sportive sur Radio 
Tokpa, le président de 
la Confédération Afri-
caine des Sports Boules 
a apporté la nouvelle 
date. « Après moult ex-
plications du président 
Claude Azéma qui a su 
exposer à ses pairs de 
la Fédération interna-
tionale de pétanque et 

jeu provençal que nous 
sommes décidés et sur-
tout après quelques 
jeux de couloir diploma-
tique qui ont duré plus 
de six heures d’horloge 
dues aux 
diverses 
r é s i s -
t a n c e s , 
il a été 
d é c i d é 
et cela à 
l’unani-
mité des 

membres du comité 
exécutif de la Fédéra-
tion internationale de 
pétanque et jeu proven-
çal que la 50ème édi-
tion du championnat 
mondial de pétanque 
aura lieu à Cotonou en 
septembre 2023 dans la 
première quinzaine, à 
condition que le boulo-
drome soit prêt » , a dé-
claré Idrissou Ibrahima. 

Mais cette organisation 
est conditionnée par la 
construction d’un bou-
lodrome de type inter-
national, a t-il ajouté. 

A u s s i , 
le pré-
s i d e n t 
de la 
c o n f é -
dération 
africaine 
d e s 
s p o r t s 
b o u l e s 

est revenu sur les prin-
cipales raisons qui ont 
motivé ce choix. A l’en 
croire, c’est une déci-
sion prise pour soutenir 
la volonté du gouver-
nement béninois et du 
président Patrice Talon 
qui ont inscrit désormais 
leurs actions dans la mo-
dernité et l’esprit créatif. 
Cette annonce du pré-
sident Idrissou Ibra-

hima vient con  rmer ce 
qu’avait dit le ministre 
de sports jeudi 23 juin 
2022 lors de son pas-
sage sur l’émission « Le 
gouvernement en ac-
tion ». 
« Ce qu’on peut retenir, 
c’est que, nous travail-
lons ensemble pour 
que ce championnat du 
monde se déroule dans 
les meilleures condi-
tions. Je rappelle que 
l’architecte qui a été 
recruté par le Bénin a 
été conseillé par la Fé-
dération Internationale 
de Pétanque et Jeu Pro-
vençal », avait fait savoir 
Oswald Homeky. 
Pour lui, c’est ce qui a 
permis à tout le monde 
de voir de façon trans-
parente les diffi  cultés et 
les solutions à trouver 
pour réussir. 

Séverin A./ La Rédaction

«...nous travail-
lons ensemble 

pour que ce cham-
pionnat du monde 

se déroule dans 
les meilleures 
conditions...» 
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Le chef de la junte 

Mahamat Idriss Déby 

Itno, a signé un accord 

avec une quarantaine 

de groupes rebelles 

lundi 8 août au Qatar. 

Cet accord vise à instau-

rer un dialogue pour la 

paix le 20 août prochain 

à N’Djamena. Ledit ac-

cord garantit aussi la sé-

curité de ces opposants, 

invités à participer à 

cette journée de discus-

sion. 

L’arrangement, censé 

ouvrir la voie au retour 

à un pouvoir civil, a été 

quali  é de «moment 

clé pour le peuple tcha-

dien» par le secrétaire 

général de l’ONU Anto-

nio Guterres dans une 

vidéo diff usée lors de 

la cérémonie offi  cielle à 

Doha.

Le ministre des aff aires 

étrangères du Qatar, 

Mohammed ben Ab-

derrahmane al-Thani, 

estime pour sa part, que 

l’accord vise à instaurer 

une paix qui rempla-

cera les troubles et les 

con  its que le pays a 

connus depuis de trop 

longues années.

Quarante-deux des 

quarante-sept groupes 

représentés à Doha 

ont apposé leur signa-

ture lundi, aux côtés du 

pouvoir. Toutefois, le 

Front pour l’alternance 

et la concorde au Tchad 

(FACT), l’un des princi-

paux groupes rebelles, 

a refusé de signer l’ac-

cord, malgré les espoirs 

des médiateurs à Doha.

Le FACT est à l’origine de 

l’attaque ayant conduit 

à la mort, le 19 avril 

2021, du maréchal Idriss 

Déby Itno, qui dirigeait 

d’une main de fer le 

Tchad depuis 30 ans.

« Nous sommes tou-

jours sur le terrain, 

mais il est encore trop 

tôt pour savoir si nous 

allons reprendre la voie 

des armes, nous allons 

regarder ce qu’il va se 

passer dans les pro-

chains jours, notam-

ment avec le dialogue 

à N’Djamena », a décla-

ré à l’AFP depuis Doha 

Brahim Hissein, chargé 

des relations extérieures 

de la représentation du 

FACT.

Au lendemain de la mort 

du président Idriss Déby 

Itno, tué au front contre 

des rebelles en avril 

2021, son  ls, le géné-

ral Mahamat Idriss Déby 

Itno, avait été proclamé 

président à la tête d’un 

Conseil militaire de tran-

sition de 15 généraux.

Il avait aussitôt promis 

des élections libres et 

démocratiques dans 

un délai de 18 mois, 

après un dialogue na-

tional inclusif avec 

l’opposition politique 

et les innombrables 

mouvements rebelles.

Astrid T./La rédaction



Les Kenyans choi-
sissent leur président 
ce mardi 09 août 
2022. Les élections 
opposent le vice-pré-
sident sortant William 
Ruto à l’opposant Rai-
la Odinga. 

Plus de vingt-deux mil-
lions d’électeurs votent 
six fois ce mardi, pour 
choisir leur président, 
mais aussi leurs par-
lementaires, gouver-
neurs et quelque 1.500 
élus locaux. 

Selon les informations 
de la veille, les dernières 
palettes de bulletins de 
vote et autres caisses 
en plastique pleines de 
matériel électoral ont 
été déchargées lundi 
08 août dans les 46.229 
bureaux de vote qui 
sont annoncées pour 

être ouverts mardi de 
06h00 à 17H00, lors 
d’un scrutin à forts en-
jeux.  
Toujours à la veille, la 
Commission électorale 
(IEBC) s’est aperçue 
que certains bulletins 
de vote avaient été 
mal routés, et d’autres 
ne comportaient pas 
les bonnes photos de 
candidats. L’IEBC a par 
conséquent annulé 
quatre scrutins locaux, 
notamment dans la 
grande ville portuaire 
de Mombasa (sud).

Quand la Cour su-
prême saisie par l’op-
position avait annulé la 
présidentielle en 2017, 
elle en avait fait porter 
la responsabilité à l’IE-
BC, coupable d’avoir 
organisé une élection 
«ni transparente, ni vé-

ri  able. 
Ces derniers mois, la 
compétition électorale 
a fait rage lors de mee-
tings tout-terrain, des 
bourgs isolés aux bi-
donvilles du pays où les 
inégalités sont criantes 
et le salaire minimum 
de cent vingt-quatre 
euros. Les désaccords 
se sont aussi étalés en 
ligne, accompagnés 
d’un intarissable  ot de 
désinformation

Des appels au calme

L’ambassadrice des 
Etats-Unis au Kenya, 
Meg Whitman, a souli-
gné dimanche 07 août, 
que le scrutin de mar-
di représentait «une 
opportunité pour les 
Kényans de montrer 
au monde la force de 
la démocratie kényane 

en organisant des élec-
tions libres, justes et 
paci  ques».

Des milliers d’observa-
teurs internationaux et 
de la société civile vont 
être déployés mardi 
dès l’ouverture des bu-
reaux de vote.

Parmi eux, 24 obser-
vateurs de l’Autorité 
intergouvernementale 
pour le développe-
ment (IGAD). 

« Des élections paci-
 ques et crédibles, une 

transition paci  que, 
telles sont les aspira-
tions des Africains », a 
déclaré dimanche Mu-
latu Teshome, chef de 
cette organisation ré-
gionale est-africaine. 

Astrid T./La rédaction
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Le président ukrai-
nien a appelé à de nou-
velles sanctions contre 
la Russie, à la suite à de 
nouvelles frappes à la 
centrale nucléaire ukrai-
nienne de Zaporijia, oc-
cupée par les Russes.

Le monde s’inquiète de la 
situation à la centrale de 
Zaporijia
« Nous continuons à appe-
ler la Russie à cesser toutes 
ses opérations militaires 
dans et autour des centrales 
nucléaires ukrainiennes et 
à en redonner le contrôle à 
l’Ukraine », a exhorté lundi 
8 août la Maison Blanche, 
selon laquelle « heureuse-
ment, nous n’avons aucune 
indication d’une augmenta-
tion anormale des niveaux 
de radioactivité ».

« Toute attaque contre des 
centrales nucléaires est une 
chose suicidaire », a pour 
sa part averti le secrétaire 
général de l’ONU Antonio 

Guterres. « J’espère que ces 
attaques prendront  n. En 
même temps, j’espère que 
l’AIEA pourra accéder à la 
centrale ».

L’Agence internationale de 
l’énergie atomique avait 
jugé samedi « de plus en 
plus alarmantes » les infor-
mations en provenance de 
Zaporijjia, dont l’un des ré-
acteurs avait dû être arrêté 
après un bombardement la 
veille.
Le site de la centrale nu-
cléaire ukrainienne de 
Zaporijia, la plus grande 
d’Europe, a été la cible de 
frappes, ce week-end, pour 
la deuxième fois en un peu 
plus de vingt-quatre heures 
; les deux belligérants s’ac-
cusent mutuellement d’être 
l’auteur des attaques. Le se-
crétaire général des Nations 
unies (ONU), Antonio Gu-
terres, a quali  é, lundi, de 
« suicidaire » toute attaque 
contre des centrales nu-
cléaires et a appelé à l’arrêt 

des opérations militaires 
autour de celle de Zaporijia.
L’Agence internationale de 
l’énergie atomique avait 
jugé samedi « de plus en 
plus alarmantes » les infor-
mations en provenance de 
Zaporijjia, dont l’un des ré-
acteurs avait dû être arrêté 
après un bombardement la 
veille.
De l’est au sud de l’Ukraine, 
les opérations militaires se 
sont poursuivies ce week-
end. Les attaques russes ont 
fait au moins cinq morts 
parmi les civils dans la ré-
gion orientale de Donetsk, 
a souligné son gouverneur, 
Pavlo Kyrylenko.
Le président ukrainien, Vo-
lodymyr Zelensky, a mis en 
garde Moscou contre l’orga-
nisation de « référendums » 
dans les territoires occupés 
du sud de son pays en vue 
de leur annexion. Si les sé-
paratistes persistent dans 
cette voie, « ils se fermeront 
toute possibilité de négo-
ciations avec l’Ukraine et 

le monde libre, dont ils au-
ront certainement besoin à 
un moment donné », a-t-il 
déclaré.
Quatre nouveaux bateaux 
chargés de céréales ont 
quitté, dimanche, les ports 
ukrainiens d’Odessa et de 
Tchornomorsk, sur la mer 
Noire, avec environ 170 000 
tonnes de marchandises. 
Samedi, un cargo était ar-
rivé au port de Tchorno-
morsk pour y charger des 
céréales, pour la première 
fois depuis l’invasion russe 
de l’Ukraine.
Amnesty International a 
présenté ses excuses, di-
manche, pour la « détresse 
et la colère » causées par son 
rapport accusant les autori-
tés ukrainiennes de mettre 
en danger la population 
civile. Le rapport, publié 
jeudi, a provoqué la colère 
du président ukrainien et 
entraîné la démission de la 
directrice de l’organisation 
non gouvernementale en 
Ukraine.



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

Le Ministère de l’En-
seignement Supérieur 
et de la Recherche 
Scienti  que (MESRS), 
organise à l’intention 
des nouveaux bache-
liers, une campagne 
d’orientation. 

C’est dans le cadre du 
classement 
et de la sé-
lection des 
admis au 
BAC 2022. 

Les nou-
v e a u x 
bacheliers 
s e r o n t 
o r i e n t é s 
sur le choix 
des  lières 
à opérer. La 
campagne 
organisée 
par le ministre de l’En-
seignement supérieur 
et de la recherche 
scienti  que démarre 
ce mardi 09 août et 
va se tenir jusqu’au 
13 août 2022. Elle va 
se dérouler sur les 
campus des Universi-
tés publiques du Bé-
nin et dans certaines 
localités. Il s’agit 

d’Abomey-Calavi, Alla-
da, Abomey, Bohicon, 
Agbangnizoun, Co-
tonou, Sakété, Pobè, 
Kétou, Porto-Novo, 
Dangbo, Adjohoun, 
Zangnannado, Comè, 
Houéyogbé, Lokossa, 
Grand -Popo, Dogbo, 
Aplahoué, Toviklin, 

Klouékanmè, Das-
sa-Zoumè, Savalou 
et Savè, Tanguieta, 
Natitingou, Ouassa, 
Pehunco, Djougou, 
Bassila, Ouaké, Pa-
rakou,Bembereke et 
Kandi.
Tous les nouveaux 
bacheliers sont invités 
à prendre part à ces 
séances a  n de s’infor-

mer des  lières de for-
mations disponibles 
dans les Universités et 
de s’imprégner égale-
ment des débouchés, 
les conditions acadé-
miques d’admission 
ainsi que celles du 
choix de  lières sur 
la plateforme apres-

monbac.bj. 
Les  Directeurs Dépar-
tementaux des Ensei-
gnements Secondaire, 
Technique et de la 
Formation Profession-
nelle de chaque locali-
té préciseront les lieux 
et les horaires des ren-
contres. 

J.Y.S/La rédaction
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Le président du Ras-
semblement pour la 
patrie et la moderni-
té (RPM, opposition), 
Alexandre Barro Cham-
brier, en tournée poli-
tique de séduction dans 
la province de la Nyan-
ga, a rassuré les popu-
lations de cette partie 
sud-ouest du pays ré-
putée frondeuse que 
l’élection présidentielle 
de 2023 ne sera pas « 
volée », comme celle de 
2016 dont il estime que 
le vainqueur était Jean 
Ping et non Ali Bongo 
Ondimba, l’actuel Chef 
de l’Etat.

« Il vous appartient le 
pouvoir de désigner ce-
lui qui vous  représen-
tera en 2023. Même si 

je comprends votre in-
quiétude de voir l’élec-
tion à nouveau volée, 
je m’engage aux côtés 
de mes frères de l’oppo-
sition à tout faire pour 
que cela ne se repro-
duise plus. Il y a bien 
sûr une stratégie, mais 
qu’on ne divulguera pas 
en public », a rassuré M. 
Barro Chambrier.

Candidat pressenti à ce 
scrutin majeur à venir, 
l’opposant sillonne les 
diff érents coins et re-
coins de cette province 
moins bien lotis pour 
apporter le message 
d’espoir. Après les vil-
lages presque enclavés  
du département de 
Mongo, « ABC » pour les 
intimes, a poursuivi son 

périple Nynoîs par les 
localités de Nyali, Dou-
vouli, Panza, Maban-
da (Département de la 
Doutsila),  Douano 1, 
Mandilu 2, Dikoutou, 
Ndenguilila, Makabana 
( département de Mou-
goutsi) avant d’arriver 
à Tchibanga, la capitale 
provinciale.

Dans chaque bour-
gade, l’opposant au ré-
gime d’Ali Bongo a été 
accueilli avec ferveur.  
Les rencontres dites ci-
toyennes organisées 
ont permis à l’homme 
politique d’appeler ses 
concitoyens à faire   au 
découragement, l’heure 
du triomphe serait très 
proche.

« Le moment venu des 
consignes vous seront 
données pour dé  ni-
tivement mettre un 
terme au règne de ce 
pouvoir à l’agonie », 
a-t-il souligné avant de 
poursuivre  son périple 
dans d’autres locali-
tés de la province de la 
Nyanga.

La tournée politique de 
l’opposant  Alexandre 
Barro Chambrier et sa 
suite  dans  la Nyan-
ga intervient deux se-
maines après celle de la 
province de la  Ngounié 
à travers laquelle il a 
fustigé le « bilan cala-
miteux » des 13 ans de 
magistère d’Ali Bongo.

Camille Boussoughou
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