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l est sans doute le ‘’mes-

sie’’ qu’attendait le Bénin 

pour le décollage de son 

pays et particulièrement 

du secteur énergétique. Le 

président Patrice TALON, 

en 06 ans de gouvernance, 

a battu bien des records 

pour le développement 

socioéconomique de son 

pays, en particulier au 

niveau de la production 

énergétique électrique. 

Ses performances jamais 

égalées depuis 1960 sont 

le témoignage qu’il est le 

prototype du dirigeant vi-

sionnaire, engagé et prag-

matique dont les Etats afri-

cains ont besoin.

Le président Patrice TA-

LON, sans s’aff ubler le titre 

légitime de ‘’Grand bâtis-

seur’’, pose les bases d’un 

Bénin énergétique debout. 

En moins de trois ans, il a 

réussi à do-

ter le pays 

de deux 

g r a n d e s 

centrales. 

Il s’agit 

en l’oc-

c u r r e n c e 

de la cen-

trale thermique dual fuel 

(bi-combustible ) de 127 

mégawatts de Maria-Gléta 

1 et de la première centrale 

solaire du Bénin inaugurée  

le mardi 19 juillet 2022 à Il-

loulo  n dans la commune 

de Pobè. 

Avec ces deux infrastruc-

tures d’envergure 

construites à 

grands frais 

et suivant les 

normes inter-

nationales et 

avec les der-

nières tech-

nologies, le 

Bénin, pays 

croupissant jadis sous le 

joug de la dépendance 

énergétique, brise main-

tenant les chaînes de 

l’impossible. De 00 mé-

gawatt en 2016 avec des 

équipements obsolètes, à 

l’époque taxés de ‘’musées’’ 

par le ministre de l’énergie 

Dona Jean-Claude HOUS-

SOU, le pays est d’abord 

passé à 30 mégawatts 

de production propre 

après leur réhabilitation 

complète, puis à 167 mé-

gawatts avec la centrale 

thermique de Maria-Gléta 

1 en 2019. 

Moins de trois ans après sa 

mise en exploitation com-

merciale, notamment à 

la date du mardi 19 juillet 

«Deux grandes 
centrales 

construites en 
moins de 3 ans et 
8 autres à venir»
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2022, la production natio-

nale franchit la barre de 

192 mégawatts ; soit de 60 

à 75% de nos besoins en 

journée. 

C’est tout simplement 

une performance excep-

tionnelle en 06 ans. Mais 

ce n’est que les premiers 

mètres carrés d’un vaste 

champ énergétique que 

laboure inlassablement le 

Compétiteur-né avec son 

bras opérationnel le mi-

nistre Dona Jean-Claude 

HOUSSOU. Car, d’autres 

centrales d’envergure sont 

dans le tuyau pour dé  -

nitivement porter le pays 

vers des cimes du bonheur 

énergétique électrique. 

C’est d’abord le double-

ment de la centrale d’Il-

loulo  n pour porter sa 

capacité installée à 50 mé-

gawatts crêtes. 

Suivra ensuite la construc-

tion de quatre nouvelles 

centrales solaires pho-

tovoltaïques qui vien-

dront renforcer le parc 

de production nationale 

d’énergie électrique. Au 

total, ces installations dé-

biteront 50 mégawatts 

crêtes répartis comme 

suit : Bohicon (15MWc), 

Parakou (15MWc), Djou-

gou (10MWc) et Natitin-

gou (10MWc). A terme, 

elles porteront à 100 mé-

gawatts crêtes la capacité 

totale des centrales so-

laires photovoltaïques sur 

le territoire national. 

La mise en œuvre de ce 

projet contribuera à non 

seulement augmenter la 

capacité de production 

nationale d’électricité a  n 

de réduire la dépendance 

énergétique, mais aussi va 

assurer l’accès à une éner-

gie  able et réduire signi  -

cativement le coût moyen 

de production de l’énergie 

électrique au Bénin. Déjà, 

le lundi 04 juillet 2022, les 

travaux ont été con  és 

au Consortium Greenyel-

low/ Egnon Consulting 

lors d’une cérémonie de 

signature de 4 contrats de 

concession qui a eu lieu au 

ministère de l’économie et 

des Finances. Le partenaire 

du gouvernement bé-

ninois qu’est le Millénium 

challenge account Bénin 2 

a déjà procédé au dédom-

magement complet des 

personnes aff ectées, et les 

procédures de transfert du 

foncier dans le patrimoine 

de l’Etat sont en cours. 

A Bohicon, l’infrastructure 

sera érigée sur un site de 

50 hectares. A Parakou, un 

domaine de 48 hectares a 

été acquis. A Djougou et 

Natitingou, c’est plutôt 25 

et 20 hectares qui sont res-

pectivement mis à disposi-

tion.

208 mégawatts pour Dogo 

bis, Vossa et Bétérou

En dehors du solaire, le 

Bénin développe aussi 

d’autres sources d’éner-

gies renouvelables comme 

l’hydroélectricité. Pour 

permettre qu’en 2026, les 

énergies renouvelables at-

teignent 30% du mix éner-

gétique, le gouvernement 

va lancer la construction 

de la centrale hydroélec-

trique 128 mégawatts de 

Dogo bis. 

Cette infrastructure ma-

jeure aura une vocation 

multifonctionnelle, c’est-

à-dire, en plus de la pro-

duction d’électricité, assu-

rer l’irrigation des terres 

traversées et contribuer 

à la gestion intégrée des 

ressources en eau pour 

contribuer à mieux gérer 

les problèmes d’inonda-

tion dans le Sud du Bé-

nin. A  n de maintenir la 

tendance dans sa marche 

Dona Jean-Claude 
HOUSSOU

Ministre de l’énergie
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inexorable vers l’auto-

nomisation énergétique 

électrique, le Bénin a opté 

pour la diversi  cation de 

ses sources d’énergie et 

particulièrement hydroé-

lectricité, puisque le  euve 

Ouémé regorge de poten-

tiel d’au moins 200 MW. 

C’est pour ça qu’en plus de 

Dogo bis à 128 mégawatts, 

il est prévu dans un deu-

xième temps, Vossa et Bé-

térou respectivement 60 

et 20 mégawatts.

191 mégawatts pour 

Glo-Djigbé et Maria-Glé-

ta 2

Avec l’énergie thermique, 

l’aventure se poursuit. Une 

deuxième centrale de 150 

mégawatts sera construite 

dans la Zone économique 

spéciale de Glo-Djigbé. 

A cela s’ajoute la construc-

tion d’un terminal  ottant 

de stockage et de rega-

zéi  cation qui va rendre 

disponible l’intrant qu’est 

le gaz. En  n, le site de Ma-

ria-Gléta va accueillir une 

deuxième centrale d’une 

capacité installée de 41 

MW en mode IPP (Produc-

teur Privé et Indépendant 

d’énergie). C’est historique 

dans notre pays. Le jeudi 

16 juin 2022, la construc-

tion de cette infrastructure 

qui sera en cycle combi-

né est con  ée à Gene-

sis Energy holdings, un 

producteur indépendant 

d’énergie électrique. Cette 

convention de concession 

porte sur une durée de 

vingt (20) ans et le coût 

du projet est estimé à 30 

milliards de francs CFA. 

Le délai contractuel de 

construction de la centrale 

thermique est de dix-huit 

(18) mois.

Accélérer l’extension et 

la densi  cation du ré-

seau

Outre ces centrales, l’Exé-

cutif béninois entend accé-

lérer sa politique d’exten-

sion et de densi  cation 

du réseau de transport et 

de distribution. Plusieurs 

projets seront mis en 

œuvre pour le moderni-

ser, l’étendre et le densi-

 er. C’est le cas du projet 

d’augmentation de l’ac-

cès à l’électricité au Bénin 

(P2AE), du Projet d’élec-

tri  cation rurale (PERU), 

du projet d’alimentation 

en énergie électrique de 

la route des pêches et du 

Projet d’accès durable et 

sécurisé du Bénin à l’éner-

gie électrique (PADSBEE). 

En terme de chiff res, nous 

sommes passés de 1073 ki-

lomètres de réseau haute 

tension construites pen-

dant 56 ans à près de 1800 

kilomètres. C’est-à-dire 

63% de plus en l’espace de 

4 ou 5 ans, c’est extraordi-

naire. En termes de temps 

de coupure, le Bénin est 

passé de plus de 75 heures 

à moins de 12 heures. Et 

ça, c’est un axe fort de la 

politique du gouverne-

ment, puisqu’à côté de ça, 

le temps moyen de traite-

ment des pannes qui était 

de plus de 12 heures, est 

passé à moins de 2 heures 

aujourd’hui. Le taux d’élec-

tri  cation rurale qui était 

de 5% est passé à 10%  en 

l’espace de 6 ans après 56 

ans. En termes de perspec-

tives, le premier Patrice 

TALON ambitionne d’élec-

tri  er plus de 1100 locali-

tés sur l’ensemble du pays 

en plus des 350 prévues 

dans le PAG 1. Au bout du 

compte, c’est 1500 loca-

lités qui vont être électri-

 ées sous le PAG2. C’est 

du jamais vu quand on sait 

que pendant le PAG 1 pour 

passer de 5 à 10% , on le 

gouvernement a électri  é 

près  de 400 localités et 

là, l’accélération est autre, 

donc l’engagement conti-

nue de la même façon que 

le gouvernement attache 

une importance centrale 

aux énergies  renouve-

lables.

Des investissements re-

cords 

Mais, en même temps le 

niveau d’investissement 

de près de 800 Milliards de 

francs CFA, est un niveau 

sans précédent, qui est de 

loin supérieur à la somme 

de tout ce qui a été fait 

dans le secteur pendant 

les trois précédents quin-

quennats. C’est dire, que 

d’abord il y a une vision au-

jourd’hui qui est très claire 

du Président de la Répu-

blique, avec une feuille de 

route également claire que 

le ministre de l’énergie, 

Dona Jean-Claude HOUS-

SOU et ses collaborateurs 

égrainent avec passion et 

détermination de mois en 

mois et d’année et année. 

Ce qui fait que, après les 

années de balbutiement, 

d’approximation, de navi-

gation, on peut dire à vue 

depuis les indépendances, 

l’énergie est au cœur du 

Bénin, désormais terre 

d’opportunités, grâce au 

président Patrice TALON.

La rédaction
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Terre natale de 
Blaise Diagne, pre-

mier Africain élu à la 
Chambre des députés 
de France en 1914, le 
Sénégal vient d’ad-
ministrer la preuve 
d’une maturité démo-
cratique dont on com-
mençait à désespérer 
tant la majorité abso-
lue à l’Assemblée na-
tionale, régulièrement 
obtenue par tous les 
présidents de la Ré-
publique depuis l’in-
dépendance en 1960 
avait  ni par enfanter 
un quasi-pouvoir ab-
solu du chef de l’exé-
cutif. 

La conséquence en 
est que l’Assem-

blée nationale était 
apparue comme une 
chambre d’enregistre-
ment des projets de loi 
avec un dé  cit notoire 
de propositions de loi.

Le camp présiden-
tiel au coude à coude 

avec l’opposition
À la suite des résultats 
provisoires des législa-
tives du 31 juillet par la 
Commission nationale 
de recensement des 
votes (CNRV), le camp 
du président Macky 
Sall, regroupé au sein 
de la coalition Benno 
Bokk Yakaar (Être en-
semble et partager le 
même espoir en langue 
wolof), a obtenu 82 
sièges, à une longueur 
de la majorité absolue.

En face, les coalitions 
Yewwi Askan Wi (Libé-
rer le peuple) autour 
des leaders embléma-
tiques que sont Ous-
mane Sonko, Khalifa Sall 
et Barthélémy Dias, et 
Wallu Sénégal (Sauver 
le Sénégal) avec comme 
chef de  le Abdoulaye 
Wade, élu député à 96 
ans, ont obtenu respec-
tivement 56 et 24 sièges. 
Cela leur donne un to-
tal de 80 sièges, à deux 

longueurs du score du 
camp présidentiel et à 
trois de la majorité ab-
solue dans un scrutin 
où le taux de participa-
tion a été de 46,64 %.
Une donne inédite
Entre ces deux en-
sembles antagonistes, 
trois sièges de trois 
autres coalitions s’in-
tercalent : celui d’AAR 
Sénégal (Alliance pour 
une Assemblée de rup-
ture mais aussi Soigner 
le Sénégal en wolof ) 
avec Thierno Alassane 
Sall, Bokk Gis Gis (Avoir 
ensemble une même 
vision en wolof) avec 
Pape Diop, et Les Ser-
viteurs-MPR avec Pape 
Djibril Fall. 

Chacune de ces coali-
tions peut permettre 
de sauver la mise au 
camp présidentiel. En-
semble, elles peuvent 
permettre à l’opposition 
sénégalaise d’imposer 
une cohabitation au 

président Macky Sall.

Faiseuses de rois, ces 
trois coalitions peuvent 
littéralement boulever-
ser le fonctionnement 
institutionnel du pays. 
En s’alliant avec Benno 
Bokk Yakaar, elles per-
mettraient au président 
de la République de 
s’appuyer sur une ma-
jorité courte mais réelle 
à l’Assemblée et donc 
de poursuivre son pro-
gramme. 

En s’alliant avec les 
deux grosses coalitions, 
Yewwi Askan Wi et Wal-
lu Sénégal, elles pour-
raient permettre au 
pays de partir sur une 
autre trajectoire avec un 
gouvernement dont le 
programme serait large-
ment inspiré par les ap-
proches de l’opposition, 
notamment sur les plans 
économique et social.

Malick Diawara

LÉGISLATIVES DU SÉNÉGAL
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La formation en ana-
lyse vidéo techni-
co-tactique à l’inten-
tion des acteurs du 
football béninois a été 
ouverte lundi 08 août 
2022 à Cotonou. 

Pendant quatre (04) 
jours, une trentaine 
d’entraineurs sont en-
tretenus par l’expert 
Sénégalais  El-Hadji 
Abdoulaye Seck sur les 
outils d’analyse des per-
formances des footbal-
leurs.

Les rideaux tombent ce 
jeudi 11 août 2022 sur 
la formation en analyse 
vidéo technico-tactique 
que béné  cient depuis 
plus de 72heures les 
acteurs du football bé-
ninois. Démocratiser 
l’accès aux outils d’ana-
lyse des performances 

des footballeurs a  n de 
doter le Bénin des per-
formances d’un corps 
des analystes vidéo, tel 
est l’objectif de ladite 
formation. 

Lors de l’ouverture des 
travaux, Sosthène Sè  i-
mi, consultant en ges-
tion de projets sportifs, 
s’est réjoui de la mobi-
lisation des entraineurs 
licenciés, des directeurs 
sportifs, des recruteurs 
de clubs et indépen-
dants autour de cette 
formation. 

A l’en croire, c’est le 
fruit de la volonté d’ac-
compagner le gouver-
nement dans sa vision 
de doter le Bénin de 
compétences quali  ées 
dans le secteur du sport. 
« Que cette formation 
puisse être inscrite dans 

le plan de formation du 
ministère des sports, 
a-t-il souhaité.

Pendant les quatre (04) 
jours, les participants 
sont entretenus sur 
plusieurs thématiques 
à savoir : « le rôle de 
l’analyste dans le staff  
technique : qui analyse 
le jeu et pourquoi le 
fait-il ?; « Les diff érents 
pro  ls d’analystes ; le 
modèle de départe-
ment d’un analyste au 
sein d’un staff  » ; « Les 
outils d’analyse : Com-
ment analyse-t-on le 
jeu ? ; « Quels moyens 
met-on en œuvre ? » ; « 
Les données : les clés de 
performance-indices 
et index du jeu » ; « Les 
vidéos : interprétation 
de l’image-logiciels » 
et en  n, un exemple 
concret de modèle 

d’analyse appliqué à un 
match de référence . 
A en croire l’expert sé-
négalais Elhadji Abdo-
ulaye Seck, à l’issue de 
cette formation, les par-
ticipants devront non 
seulement connaître les 
outils de l’analyse vidéo 
mais aussi de pouvoir 
utiliser le logiciel pou-
vant leur permettre de 
prendre une séquence 
dans un match. 

Et c’est à juste titre que 
Sosthène Sè  imi a invité 
les participants à faire 
preuve de discipline et 
d’assiduité durant toute 
la formation pour en ti-
rer meilleur pro  t et a 
prôné l’esprit d’équipe 
lors des travaux

Séverin A./La Rédaction



Deux policiers ont 
été tués et plus de 
800 détenus se sont 
évadés de la prison 
dans la nuit de mar-
di à mercredi 10 août 
2022.  

L’incident s’est produit 
pendant l’attaque de 
la prison de la ville de 
Butembo par des mi-
liciens, dans l’est du 
pays.  

«Un groupe Maï-Maï, 
non identi  é, a atta-
qué la prison centrale 
de Kakwangura dans 
la ville de Butembo. 
Le premier bilan, en-
core provisoire, fait 
état de deux poli-
ciers de garde tués », 
a déclaré le capitaine 
Antony Mualushayi, 
porte-parole de l’ar-
mée à Beni, sans pré-
ciser le nombre exact 
d’évadés. 

Le maire de Butembo, 
Mowa Baeki-Telly, a 
parlé de centaines de 
personnes et appelé 
les habitants de la ville 
à les remettre aux au-
torités.

Selon une source pé-
nitentiaire qui a requis 
l’anonymat, sur les 
872 personnes déte-
nues dans cette pri-
son, seules 49 y sont 
restées.  
« Cette attaque a cau-
sé la mort d’au moins 
deux policiers et la 
fuite de tous les déte-

nus », a écrit sur Twit-
ter le Baromètre Sécu-
ritaire du Kivu (KST), 
un organisme qui dis-
pose d’observateurs 
dans la zone.

Il soupçonne les re-
belles Forces Dé-
mocratiques Alliées 
(ADF), auteurs des 
massacres dans le ter-
ritoire voisin de Beni 
depuis 2014. 

La prison de Kakwan-
gura conçue pour ac-

cueillir 120 personnes 
en hébergeait près de 
900 avant l’attaque re-
belle. 

Les ADF sont présen-
tés comme un des 
groupes le plus meur-
triers dans la région 
orientale de la RDC, 
déchirée par des vio-
lences depuis près de 
30 ans.

Les évasions sont 
fréquentes dans les 
régions de l’est du 

Congo en proie de-
puis des décennies 
à des violences à ca-
ractère ethnique et 
où sévissent de nom-
breux groupes armés.

Astrid T.
La rédaction
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Une délégation 
conduite par le pré-
fet du Littoral Alain 
Orounla, a eff ectué 
une descente dans 
les grandes sur-
faces marchandes, 
les marchés et des 
dépôts de ciment 
de Cotonou mardi 
09 août 2022. Cette 
mission a permis de 
véri  er le respect du 
plafonnement des 
prix  xés par le gou-
vernement.  

Tolérance zéro pour 
les contrevenants 
de prix des produits 
plafonnés par le 
gouvernement dans 
la ville de Cotonou. 
Le préfet Alain a été 
ferme avec eux lors 
de sa descente mar-
di 9 mai 2022, dans 
plusieurs établisse-
ments commerciaux 

du département du 
Littoral. Malgré les 
multiples avertisse-
ments du gouver-
nement sur le pla-
fonnement des prix 
de certains produits, 
l’opération menée 
par l’autorité pré-
fectorale a permis 
de mettre la main 
sur les commerçants 
véreux. En eff et, De 
grandes disparités 
ont été observées 
entre les prix prati-
qués et les prix de 
cession plafonnés 
dans certains com-
merces.  

Mais le préfet Alain 
Orounla et sa délé-
gation n’ont pas été 
complaisants.  Les 
huiles végétales ont 
été systématique-
ment retirées des 
rayons et con  s-

quées et les respon-
sables de ces établis-
sements mis sous 
convocation. Ils sont 
attendus ce jeudi 
pour une réunion à 
la Préfecture de Co-
tonou. 

 D’autres infractions 
ont été également 
relevées au cours de 
cette mission. Il s’agit 
de l’absence d’en-
seigne et d’affi  chage 
du prix des produits, 
l’inexistence de fac-
ture normalisée et 
autres procédés 
de contournement 
des prix plafonnés. 
Les propriétaires de 
ces structures ont 
été aussi mis sous 
convocation. L’opé-
ration a également 
visé les dépôts de ci-
ment dans la ville de 
Cotonou. Certains 

d’entre eux, ont été 
fermés pour irrégu-
larités relevées et 
d’autres placés sous 
convocation.

Cette mission est 
instituée par le gou-
vernement dans les 
douze départements 
du Bénin a rappelé 
Alain Orounla. L’ob-
jectif visé à travers 
celle-ci est de faire 
respecter les prix de 
cession plafonnés 
des produits. « Notre 
rôle est de faire ren-
trer dans les rangs 
les contrevenants 
et de soulager les 
peines du plus grand 
nombre de Béninois 
qui ressentent les 
contrariétés de la 
crise économique». 

J.Y.S/ La rédaction



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

La commune 
d’Abomey - Calavi a 

abrité du mardi 09 au 
mercredi 10 août un dia-
logue autour des droits 
humains à la base. Cet 
échange organisé par la 
Commission Béninoise 
des Droits de l’Homme 
(CBHD) vise à créer une 
synergie d’action et une 
dynamique au pro  t des 
droits humains avec le 
soutien des offi  ciers des 
droits de l’homme. 

Dans le but de renforcer 
la protection et la dé-
fense des droits humains 
à Abomey-Calavi, la 
Commission béninoise 
des droits de l’homme 
(CBHD) a échangé avec 
la société civile et tous 
les acteurs engagés dans 
la défense des droits de 
cette ville.   
C’est une rencontre qui 
a connu la participation 
des représentants de la 
préfecture et de la mai-
rie, des élus locaux, des 
conseillers des quartiers 
ou de village, d’organi-
sation de la société ci-
vile, des défenseurs des 
droits humains, têtes 
couronnées, chefs reli-
gieux, leaders commu-
nautaires, représentants 
de services publics dé-
concentrés et jeunes lea-
ders. 

Cet atelier d’échange de 
la CBDH s’inscrit dans le 
cadre de son projet «Ad-
vancing Rights in Benin». 
Dénommé «Session ré-
gionale de dialogue sur 
les droits humains «, le-
dit échange vise à créer 
un espace de discussion 
sur les problèmes de 
droits humains de la ré-
gion a  n d’actualiser les 
approches de solutions 
existantes ainsi que les 
outils et pratiques. 
Les échanges inter-
viennent suite à l’ou-
verture des Centres de 
ressources régionales, 
animées par des Offi  ciers 
des droits de l’homme 
(ODH) dans les départe-
ments de l’Atlantique, de 
l’Atacora, du Borgou, du 
Mono, de l’Ouémé et du 
Zou pour rapprocher la 
CBDH de la population. 

La vice-présidente de la 
CBDH, Sidikatou Ada-
mon Houédété a fait 
savoir que la session 
régionale de dialogue 

sur les droits humains 
dans la commune 
d’Abomey-Calavi est la 
première d’une série de 
six (06). « La protection 
des droits des commu-
nautés à la base : dé  s 
et perspectives », tel est 
le thème choisi pour ce 
premier numéro. 
A l’ouverture des travaux, 
la première autorité de la 
ville a pro  té de l’occa-
sion pour apprécier l’ini-
tiative et témoigné de 
sa reconnaissance pour 
avoir choisi la commune 
d’Abomey-Calavi. Ange-
lo Ahouandjinou a par 
ailleurs émis un souhait.  
« Je souhaite que les ac-
tivités programmées au 
titre de la présente ses-
sion atteignent les ob-
jectifs et les conclusions 
qui en decouleront ap-
portent véritablement 
de mieux être à nos po-
pulations dans le cadre 
de la jouissance de leurs 
droits », a t-il dit. 

Séverin A ./ La Rédaction
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Après la perquisition 
de la résidence de 
Donald Trump, les ré-
publicains montent 
au créneau. Ils dé-
noncent un complot 
contre l’ancien lo-
cataire de la Maison 
Blanche. 

Jamais un ancien 
président américain 
n’avait été inquiété 
autant par la justice. 
C’est pourquoi la per-
quisition spectacu-
laire de la résidence 
de Danold Trump a 
soulevé une tempête 
politique aux États-
Unis. Il s’agit d’un 
«Complot politique 
pour les partisans de 
l’ancien locataire de 
la Maison Blanche 
qui l’encouragent à 
annoncer sa candida-
ture pour 2024.

 « Rien de tel n’est 
jamais arrivé à un 
président américain 
», s’est-il plaint dans 
un communiqué, lun-
di 8 août, quelques 
heures après le « raid 
d’un nombre impor-
tant » d’agents du 
FBI dans sa « belle 
demeure de Mar-a-
Lago à Palm Beach 
», en Floride.  Selon 
l’ancien président, : 
la « gauche radicale 
cherche à l’empêcher 
de se présenter en 
2024 ».
Mais rien d’aussi lourd 

de conséquences que 
la perquisition de lun-
di, à un moment où le 
Parti républicain est 
sur la défensive sur 
le terrain politique, et 
plus que jamais ob-
nubilé par M. Trump 
: sa possible candida-
ture pour 2024, son 
rôle de trublion dans 
les primaires, ses faits 
et gestes lors de l’in-
surrection du 6 jan-
vier 2021, ses déclara-
tions d’impôt (dernier 
épisode du feuilleton 
: la cour d’appel du 
district de Columbia a 
estimé, mardi 9 août, 
que le Congrès avait 
droit d’y accéder ; la 
Cour suprême devra 

statuer).

Dans le paysage ca-
niculaire d’août, la 
perquisition a provo-
qué une tempête po-
litique, occultant ce 
qui devait être l’évé-
nement de la journée 
: la deuxième sortie 
post-Covid de Joe Bi-
den, a  n de promou-
voir la loi, approuvée 
par les deux partis, 
permettant l’investis-
sement de 200 mil-
liards de dollars dans 
la fabrication de se-
mi-conducteurs aux 
Etats-Unis. 

Le président a signé 
la loi devant la Mai-

son Blanche. Il n’a pas 
eu un mot pour la 
perquisition du FBI. 

Sa porte-parole, Ka-
rine Jean-Pierre, a af-
 rmé qu’il n’avait pas 

été prévenu de l’opé-
ration. 

S’il l’avait été, ont fait 
remarquer les com-
mentateurs, il n’aurait 
pas choisi un tel té-
lescopage de « news 
», alors qu’il espère 
changer la perception 
de son bilan, à moins 
de trois mois des élec-
tions de mi-mandat.

La rédaction
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