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Le ministre de la 
culture, du tourisme 
et des arts Jean Michel 
Abimbola, promet une 
déclaration offi  cielle 
pour clari  er sa posi-
tion politique dans les 
jours à venir. 

C’est ce qu’il a fait savoir 
sur sa page Facebook 
mercredi 17 août 2022. 

Jean Michel Abimbola, 
ministre de la culture, 
du tourisme et des arts 
s’est adressé à ses sym-
pathisants hier, plus 
d’un an après sa démis-
sion du parti Bloc répu-
blicain.  

« A la suite des événe-
ments qui ont conduit 
en avril 2021 à ma 
démission du Bloc Ré-
publicain et dont la 
con  rmation vous a 
été offi  ciellement don-
née par ce même canal 
le 1er mai 2021, vous 
êtes restés nombreux 
à attendre et à espérer 
ma prise de parole, qui 
pour des clari  cations, 
qui pour connaître ma 
nouvelle destination 
partisane », peut-on 
lire sur sa page Face-
book.  

L’ancien membre fon-
dateur du Bloc républi-
cain a ensuite félicité et 
remercié ses soutiens 
pour leur «patience, 
calme et la con  ance»
qu’il dit avoir observés 

depuis lors. Il a particu-
lièrement exprimé sa 
gratitude à tous ceux 
qui ont été convaincus 
que c’était la meilleure 
option du moment, et 
ont décidé en toute 
responsabilité, de lui té-
moigner leur soutien en 
le rejoignant. 

Le ministre rassure qu’il 
continuera de travailler 
aux côtés du Président 
Patrice Talon pour la 
concrétisation de sa vi-
sion pour le mieux-être 
des populations. 

C’était le moment pro-
pice pour le ministre de 
sortir de son mutisme. « 
Dans cette perspective, 

et face aux mouve-
ments qui s’observent 
sur la scène politique 
nationale depuis 
quelques jours, j’es-
time comme vous, qu’il 
est temps pour nous de 
nous prononcer ». 

Jean Michel Abimbola 
place ses sympathisants 
au cœur de toutes déci-
sions. 

Rien ne se fera sans 
consultation. « Dans 
l’impossibilité de 
consulter pour l’ins-
tant chacun de vous 
individuellement et au 
regard de la con  ance 
mutuelle qui a tou-
jours été le fondement 

de notre relation, je 
voudrais, en prélude à 
une série de rencontres 
imminentes, vous in-
viter à garder le calme 
et la sérénité qui vous 
ont toujours caracté-
risé tout en vous pro-
mettant que dans les 
prochains jours, une 
déclaration offi  cielle 
viendra clari  er notre 
position ».  

Le ministre dit pouvoir 
compter ses soutiens 
pour leur adhésion sans 
faille aux idéaux qu’ils 
ont toujours portés en-
semble. 

J.Y.S/ La rédaction
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Le Nigéria mena-
cerait de se retirer 

de la Communauté éco-
nomique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO). 
Le géant ouest-africain 
serait mécontent du 
fonctionnement des ins-
titutions de l’organisa-
tion sous régionale. 

Abuja accuserait les ins-
titutions de la CEDEAO 
de «manipulations et de 
favoritisme en termes 
d’emplois et de promo-
tions». Créée en 1975 sur 
initiative du Nigeria, la 
CEDEAO promeut l’inté-
gration économique de 
l’Afrique de l’Ouest. 
Mais le pays qui abrite le 
siège de l’organisation, 
serait mécontent du fait 
qu’elle n’embauche pas 
les citoyens nigérians. 

À en croire certains rap-
ports, le pays est décidé 
à claquer la porte de la 
communauté si la gou-
vernance ne change pas. 
« Des politiciens nigé-
rians de haut rang affi  r-
ment que les personnes 
qui travaillent au sein 
des structures de l’or-
ganisation se voient 
refuser des promotions 
», selon apanews qui a 
rapporté l’information. 

Le pays le plus peuplé 
d’Afrique est frustré et 
ne le cache pas. Les voix 
qui se lèvent disent avoir 

constaté avec frustra-
tion, que les candidats 
du pays sont constam-
ment «ignorés» pour des 
emplois qui devraient 
leur revenir au vu de leur 
mérite. Les remarques 
sont les mêmes. Les dé-
nonciations aussi. 
Les représentants nigé-
rians au Parlement de 
la CEDEAO ont fait cette 
menace «après que cer-
tains dirigeants du bloc 
régional ont prétendu-
ment dé  é les directives 
leur demandant d’ar-
rêter de recruter leurs 
proches et leurs amis à 
des postes de haut ni-
veau».

The Vanguard rapporte 
que «les législateurs 
nigérians ont fait réfé-
rence aux énormes en-
gagements  nanciers 
de leur pays envers l’or-
ganisme régional, mal-
gré ses problèmes de 
sécurité interne».
Ce mode de fonctionne-
ment cause du tort au 
Nigeria selon les parle-
mentaires nigérians de 

la CEDEAO. «Il n’y a pas 
de retour sur investis-
sement proportionnel 
pour le Nigeria dans 
la CEDEAO pour tout 
ce que le pays a fait et 
continue de faire pour 
la région depuis sa 
création en 1975».
Le Nigéria devrait impé-
rativement revoir sa po-
sition sur la pertinence 
de rester au sein de la 
CEDEAO aurait lancé 
le vice-président de la 
Chambre des représen-
tants du Nigeria, qui est 
également le premier 
vice-président du Parle-
ment de la CEDEAO, Ah-
med Idris Wase. 
« Si vous êtes dans un 
système, et vous n’ob-
tenez pas de bons ré-
sultats, alors que vous 
y investissez votre 
argent, il est préfé-
rable de le quitter. 
Dans une situation où 
nous avons un dé  cit 
d’infrastructures et où 
nous sommes confron-
tés à des problèmes de 
sécurité, pourquoi de-
vrions-nous continuer 

à investir notre argent 
là où il ne pro  tera pas 
à notre pays ? Oui, nous 
nous retirerons si nous 
n’obtenons pas le ré-
sultat souhaité », a-t-il 
poursuivi. 

Mais jusqu’à présent, le 
ministère des Aff aires 
étrangères du Nigeria, 
l’Assemblée nationale et 
la Présidence n’ont pas 
encore réagi sur ces allé-
gations.

Les accusations de né-
potisme sont devenues 
préoccupantes au sein 
des institutions de sou-
tien de l’organisation 
sous régionale que des 
responsables de pre-
mier plan comme le pré-
sident du parlement ré-
gional ne peuvent plus 
les ignorer ou rester ré-
ticents alors que les spé-
culations en  ent. 

Le Président du parle-
ment de la CEDEAO, 
Sidie Mohamed Tunis, 
a depuis annoncé que 
les recrutements dans 
les diff érentes institu-
tions de l’organisation 
étaient temporairement 
suspendus pendant 
qu’un groupe d’experts 
véri  ait la justesse des 
allégations du Nigeria.  
Les conclusions de leurs 
travaux sont attendues 
dans quelques jours. 

La rédaction
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Le séminaire 2022, des 
chefs de corps de l’ar-
mée de terre se tient 
depuis le 16 août 2022 
à Cotonou. 

Cet atelier qui se tient 
à l’Etat-major de l’ar-
mée de terre au Camp 
Guézo, vise à renforcer 
les capacités des parti-
cipants. 
C’est le 7ème sémi-
naire du genre qui se 
déroule à Cotonou 
depuis mardi 16 août 
2022. Il réunit les chefs 
de corps de l’armée 
de terre, comman-
dants des écoles et les 
centres de formation 
interarmées du Bénin. 
Les travaux offi  cielle-
ment ouverts par le 
ministre délégué au-
près du président de 
la République chargé 

de la défense natio-
nale Fortunet Nouatin, 
durent quatre jours. 
Cette rencontre s’ins-
crit dans le cadre de 
la formation conti-
nue des offi  ciers. À en 
croire Fortunet Alain 
Nouatin, cette assise 
revêt une importance 
capitale étant donné 
qu’elle se tient dans un 
contexte particulier. 
Celui-ci est marqué par 
la menace terroriste 
dans la partie septen-
trionale du pays.  Le 
ministre a exprimé sa 
compassion aux sol-
dats et à leurs familles. 
« Si des décès sont dé-
plorés dans le rang de 
l’armée béninoise, des 
soldats sont impotents 
du fait des blessures 
graves ». 
L’atelier en cours de-

puis mardi, permettra 
de mieux outiller les 
participants à l’exer-
cice de leurs fonctions. 
Depuis le 16 août 
2022, les acteurs réunis 
à Cotonou, procèdent 
au   bilan des activités 
et échangent égale-
ment avec les chefs de 
divisions sur les dé  s 
à relever pour faire de 
l’armée béninoise une 
référence. Plusieurs 
communications sur 
les diff érents aspects 
de commandement 
sont animées. 
Les participants 
échangent aussi en 
ateliers sur la question 
d’une mise en action 
des chefs de corps. Les 
activités en cours et qui 
prennent initialement 
 n vendredi 19 août 

2022, vont aboutir à 

la mise en place d’un 
cadre commun d’ana-
lyse et de ré  exion sur 
divers sujets d’actuali-
té dans le secteur de la 
défense. 
Selon le ministre ce 
séminaire qui s’inscrit 
dans une dynamique 
de formation conti-
nue des offi  ciers, se 
veut une opportunité 
de s’accorder sur des 
situations essentielles 
a  n de faire face effi  -
cacement aux dé  s. Il 
a également abordé 
la situation géostraté-
gique et sécuritaire et 
appelé à un examen 
de conscience dans 
l’optique de “mieux 
appréhender la situa-
tion en vue de meil-
leures prises de déci-
sions“. 
J.Y.S/ La rédaction
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Le parti Union Démo-
cratique pour un Bénin 
Nouveau (UDBN) sus-
pend toute collabora-
tion avec les structures 
et leaders du parti 
Bloc Républicain (BR). 
L’annonce a été faite à 
travers une correspon-
dance en date de ce 
mercredi 17 août 2022. 

Aussitôt venus, ils re-
partent déjà. À quelques 
mois des législatives de 
janvier 2023, les militants 
du parti Union pour le 
Développement d’un 
Bénin Nouveau (UDBN) 
sont repartis du Bloc 
Républicain (BR). Ils ont 
décidé de suspendre 
toute collaboration dans 
le cadre de l’accord de 
fusion des deux forma-
tions politiques de la 
mouvance, signée le 16 
octobre 2021. 
À travers la note offi  cielle 

adressée au secrétaire 
général du Bloc Républi-
cain, cette décision est 
due à plusieurs raisons. 
« Depuis lors, nous avons 
noté manifestement, 
de la peine chez le BR, à 
mettre eff ectivement en 
application les clauses de 
cet accord. A plusieurs re-
prises et en notre qualité 
de Président du Comité 
de suivi / UDBN, nous 
vous avons fait part, 
d’une série de dysfonc-
tionnements qui nous ont 
donné le sentiment d’être 
conduits dans une sorte 
de marché de dupe. En 
dépit de vos assurances, 
au détour de quelques 
messages, en réactions à 
certaines de nos alertes, 
nos appréhensions ont 
continué à se con  rmer 
sur le terrain », dit la note. 

Selon cette même note, 
l’enthousiasme qui avait 

animé les militants de 
l’Udbn s’est estompé. Ce 
qui a laissé place au dé-
sarroi et récriminations 
de toutes sortes face à la 
volonté, à peine voilée, 
des structures du Bloc 
Républicain, de ne pas 
voir aboutir le processus 
de mise en ensemble 
réelle. 

Claudine A  avi Pruden-
cio, présidente de l’UDBN, 
à qui des comptes rendus 
ont été faits suite aux bal-
butiements que connaît 
la mise en application de 
l’accord politique entre 
le BR et l’UDBN, s’est per-
sonnellement investie 
pour une amélioration 
de la situation, auprès de 
plusieurs responsables 
du Bloc Républicain en 
vain. 
« A notre corps défen-
dant, nous avons, pen-
dant de longs mois, 

essayé de contenir la co-
lère des militants UDBN 
dans toutes les régions 
du pays », indique la cor-
respondance.

Plusieurs rapports ont 
été déposés par tous les 
coordonnateurs départe-
mentaux sur la situation 
du terrain. « Rapports 
qui font état : du rejet 
manifeste dont ils sont 
victimes de la part des 
structures du BR, par-
ticulièrement en ce qui 
concerne leur intégra-
tion dans lesdites struc-
tures, l’absence totale 
de volonté d’impliquer 
les militants de souche 
UDBN dans les réunions 
et autres activités im-
portantes des structures 
décentralisées et organi-
sations de masse du BR », 
précise le communiqué. 

Astrid T./La rédaction
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Les Etats-Unis ont ap-
pelé au calme et à la 
patience au Kenya 
mardi 16 août 2022, au 
lendemain de la pro-
clamation des résul-
tats de l’élection prési-
dentielle. 

Des résultats qui 
donnent William Ruto 
vainqueur mais sont 
contestés par son rival 
Raila Odinga.

« Nous appelons 
toutes les parties 
concernées à œuvrer 
ensemble paci  que-
ment à la résolution 
des questions res-
tantes et à le faire 
à travers les méca-
nismes de règlement 
des litiges existants », 

a déclaré le porte-pa-
role du département 
d’Etat, Ned Price.

Six jours après l’élec-
tion du 9 août, le 
vice-président sortant 
William Ruto a été dé-
claré vainqueur, avec 
50,49% des voix contre 
48,85% pour Raila 
Odinga. L’annonce été 
faite par le président 
de la commission élec-
torale Kényane Wafula 
Chebukati à Nairobi.

L’annonce des résul-
tats a déclenché le 
même jour, des ma-
nifestations violentes 
mais localisées dans 
des bastions d’Odin-
ga, dont des quartiers 
populaires de Nairobi 
et Kisumu (ouest), où 

le calme était revenu 
mardi.

Lors de son point de 
presse, le porte-pa-
role du département 
d’Etat, Ned Price a 
également exhorté 
les dirigeants de tous 
les partis politiques à 
continuer à appeler 
leurs partisans à ne 
pas recourir à la vio-
lence. 

William Ruto qui a 
été déclaré vainqueur 
est le cinquième pré-
sident du Kenya de-
puis l’indépendance 
du pays en 1963.

Toutefois, son rival Rai-
la Odinga a rejeté mar-
di 16 août les résultats 
de l’élection, les qua-

li  ant de parodie et 
promettant d’engager 
tous les recours légaux 
à sa disposition.

Le porte-parole du dé-
partement d’État Ned 
Price, a précisé que le 
secrétaire d’Etat amé-
ricain Antony Blinken, 
qui rentre d’une tour-
née en Afrique, s’était 
entretenu dimanche 
avec le président sor-
tant Uhuru Kenyatta. 
Un échange qui avait 
pour but d’appeler au 
calme et à la patience 
pendant le déroule-
ment du processus 
électoral.

Astrid T./La rédaction
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Israël et la Turquie ont an-
noncé ce mercredi 17 août le 
rétablissement complet de 
leurs relations diplomatiques 
et le retour des ambassadeurs 
dans les deux pays. C’est la  n 
de plus de 10 ans de brouille. 
Depuis quelques mois, les 
échanges s’étaient multipliés. 
Entretien avec Dorothée 
Schmid, responsable du pro-
gramme Moyen-Orient à l’IFRI 
(Institut français des relations 
internationales) et spécialiste 
de la Turquie.

RFI : Pourquoi cette réconcilia-
tion maintenant ? 

Dorothée Schmid : C’est un 
processus de réconciliation 
qui est en cours depuis pas 
mal de temps. Après la grande 
brouille de 2010 suite à l’af-
faire du Mavi Marmara [le na-
vire turc visé par Israël au large 
de Gaza, neuf militants turcs 
avaient été tués, NDLR], on a 
eu l’initiative de réconciliation 
sous Barack Obama et depuis, 
on a des pays qui « se  airent 
», je dirai, régionalement. Ce 
sont deux puissances régio-
nales qui n’ont pas intérêt à 
entrer en con  it. Les Israéliens 
sont très gênés par le soutien 
qu’apporte la Turquie à la 
cause palestinienne. Les Turcs, 
eux, ont des enjeux en Syrie et 
Israël est un acteur voisin, non 
négligeable, de la stabilisation 

de la Syrie. Et vous savez que 
les Turcs souhaiteraient lancer 
une nouvelle opération mili-
taire en Syrie. Donc, on peut 
imaginer qu’il y a pas mal de 
dossiers régionaux à discuter 
entre ces deux pays, au-delà 
des relations bilatérales où il 
y a aussi des enjeux écono-
miques.

Justement, on sait que la Tur-
quie est en pleine crise écono-
mique avec une forte in  ation. 
Est-ce que ça a pu jouer dans 
le fait de renouer totalement 
ses relations diplomatiques 
avec Israël ?

Je pense que là, on a plutôt le 
résultat indirect des accords 
d’Abraham. La Turquie em-
boîte le pas  nalement aux 
pays du Golfe dans leur récon-
ciliation avec Israël.  La Turquie 
s’est réconciliée elle-même 
avec les Émirats arabes unis 
avec qui elle était à couteaux 
tirés durant un certain temps. 
Donc, on a plutôt une sorte 
d’évolution régionale positive 
vis-à-vis d’Israël. Et je crois qu’il 
ne faut pas non plus mettre 
sur le compte de la crise éco-
nomique en Turquie toutes 
les avancées diplomatiques 
du pays. Le but d’Erdogan (le 
président turc Recep Tayyip Er-
dogan, NDLR) est de montrer 
que la Turquie est une puis-
sance centrale, stabilisatrice, 

une sorte de force positive 
dans son environnement ré-
gional et au-delà.

Et quid d’une coopération 
énergétique, sur le gaz notam-
ment, entre Israël et la Turquie 
?

C’est un vieux fantasme. Il 
n’est pas du tout évident que 
ce soit mené à bien parce que 
l’exploitation du gaz en Médi-
terranée orientale dépend à 
la fois du marché du gaz, de la 
capacité des pays à se mettre 
d’accord sur leurs limites mari-
times, ce qui n’est pas du tout 
évident puisque Israël est déjà 
en con  it avec le Liban. Les 
Turcs, eux, sont très agités au-
tour des frontières de Chypre 
et sont en con  it avec la Grèce 
sur les délimitations mari-
times. Et puis on a une ques-
tion  nancière : jusqu’à quel 
point de très gros investisse-
ments comme la construction 
de pipes serait-elle rentable à 
terme ? Évidemment, la crise 
ukrainienne donne une visi-
bilité un peu diff érente à cette 
question. Mais j’ai des doutes 
sur le fait que le gaz en Médi-
terranée orientale puisse être 
extrait de la région et expor-
té uniquement à la suite de 
la crise russo-ukrainienne. En 
revanche, les Turcs ont besoin 
d’investissements plus large-
ment et, grâce à la normali-

sation avec Israël, ils peuvent 
espérer des retombées.

Avec le rétablissement des 
relations diplomatiques avec 
Israël, la Turquie affi  rme néan-
moins qu’elle « continuera de 
défendre » les Palestiniens. 
Que faut-il en penser ?

On a là eff ectivement une 
grosse contradiction. Les 
Turcs, depuis une dizaine 
d’années, ont vraiment pris 
en main le dossier palestinien 
sur la scène internationale, 
au détriment des pays arabes 
qui s’en sont un peu détour-
nés.  Et les Turcs sont accusés 
par Israël d’avoir des relations 
très proches avec le Hamas. Ça 
veut dire qu’on aura certaine-
ment une coopération sécu-
ritaire qui se mettra en place 
et l’éventualité d’un renvoi de 
personnalités du Hamas vers 
Israël n’est pas impossible. 
Mais les Turcs sont un peu 
gênés aux entournures. Le mi-
nistre des Aff aires étrangères 
Mevlüt Cavusoglu s’est em-
pressé de dire que ça ne chan-
gerait rien sur la cause pales-
tinienne, mais c’est un peu 
diffi  cile d’avaler cette annonce 
d’échange d’ambassadeurs 
avec Israël, au moment où on 
a de nouveaux aff rontements 
à Gaza.

Murielle Paradon





Le sommet des 

chefs d’Etat de 

la SADC, la Com-
munauté des 

Etats d’Afrique 

Australe, s’est ou-
vert à Kinshasa 

sur le thème de 

la promotion de 
l ’agro-industrie 

et des ressources 

minières. 

Une dizaine de 

dirigeants étaient 
présents comme 

le Zimbabwéen 

Emmerson Mnan-

gagwa, le pré-

sident du Malawi 
Lazarus Chakwe-

ra, ou encore le 

roi Mswati 3 du 
royaume d’Eswa-

tini.

Si l’événement 

s’est tenu dans la 

capitale congo-
laise, c’est parce 

que le Président 

Félix Tshisekedi 
prend les com-

mandes de l’or-

ganisation pen-

dant 1 an. 

Parmi les défis 

de sa gouver-

nance, il y a les 
questions éco-

nomiques et de 

sécurité avec no-
tamment la force 

d’intervention ra-

pide de la SADC 
qui est actuelle-

ment déployée 

au Mozambique 
pour lutter contre 

le terrorisme et 

dont le mandat 

vient d’être pro-

longé pour 3 
mois.

La SADC est le 
plus grand or-

gane régional 

en Afrique, et re-
groupe actuel-

lement 16 pays, 

dont la RDC qui 
a rejoint l’orga-

nisation il y a 

quelques mois.

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



L’in  ation au Royaume-
Uni a bondi en juillet à 
10,1 % sur un an, passant 
la barre symbolique d’une 
hausse des prix à deux 
chiff res qui promet d’ag-
graver un peu plus la crise 
du coût de la vie. L’alimen-
tation a particulièrement 
augmenté en juillet. « La 
boulangerie, les produits 
laitiers, la viande et les lé-
gumes », mais aussi « les 
plats à emporter », énu-
mère Grant Fitzner, chef 
économiste de l’Offi  ce 
national des statistiques 
(ONS), sur Twitter.

L’in  ation, qui atteignait 
déjà 9,4 % sur un an en 
juin, reste à son niveau 
le plus élevé en 40 ans. 
Elle accélère plus vite que 
les prévisions des éco-
nomistes et pourrait dé-
passer 13 % en octobre, 
prévoit la Banque d’Angle-
terre, lorsque des hausses 
drastiques des prix de 
l’énergie, qui  ambent 
eux aussi, doivent entrer 
en vigueur pour les parti-
culiers.

Chute des salaires réels

En conséquence, le pou-
voir d’achat des Britan-
niques fond à une vitesse 

record, avec des salaires 
réels, c’est-à-dire ajustés 
après les hausses de prix, 
qui ont perdu 3 % pour 
les trois mois terminés 
 n juin, selon des chiff res 

publiés par l’ONS mardi. 
L’économie accuse déjà le 
coup. Le produit intérieur 
brut (PIB) britannique 
s’est contracté de 0,1 % au 
deuxième trimestre, avant 
une probable entrée en 
récession à la  n de l’an-
née.

« Je comprends que les 
temps sont durs et que les 
gens s’inquiètent des aug-
mentations de prix aux-
quelles les pays du monde 
entier sont confrontés », 
a réagi le ministre des Fi-
nances Nadhim Zahawi, 
mettant en avant le pa-
quet de soutien de 37 
milliards de livres (43,9 
milliards d’euros) déjà an-
noncé par le gouverne-
ment. Mais de l’opposition 
aux ONG en passant par 
les entreprises, de nom-
breuses voix appellent à 
faire bien davantage pour 
les ménages modestes 
face à des hausses de prix 
historiques.
Inaction gouvernemen-
tale
Et si le pouvoir d’achat est 

au cœur de la campagne 
des conservateurs pour 
choisir le successeur du 
Premier ministre démis-
sionnaire Boris Johnson, 
les critiques en  ent face 
à l’inaction de l’exécutif 
avant que les deux  na-
listes Liz Truss et Rishi 
Sunak ne soient départa-
gés début septembre.

« La crise du coût de la vie 
est désormais bien réelle 
pour les ménages et les 
entreprises, il faut donc 
une solution concrète 
pour soutenir les plus vul-
nérables face à des fac-
tures énergétiques plus 
élevées », réclame le syn-
dicat patronal CBI dans un 
communiqué.

Le Royaume-Uni particu-
lièrement touché

Les données de l’ONS « 
indiquent que l’in  ation a 
augmenté plus fortement 
au Royaume-Uni que dans 
d’autres pays du G7 » et « 
de nombreux consomma-
teurs sont déjà contraints 
de faire des choix » diffi  -
ciles pour équilibrer leur 
budget, selon Susannah 
Streeter, de Hargreaves 
Lansdown.
A titre de comparaison, 

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

la hausse des prix à la 
consommation en France 
s’est accélérée en juillet 
pour atteindre 6,1 % sur un 
an, tandis que l’in  ation a 
ralenti aux Etats-Unis à 8,5 
%, selon des chiff res pu-
bliés la semaine dernière. 
Outre-Manche, l’in  ation 
a été généralisée le mois 
dernier, note l’ONS.

La banque d’Angleterre 
tente de limiter la casse
Le coût des matières pre-
mières et des biens à la 
sortie des usines a lui aus-
si continué d’augmenter. 
La Banque d’Angleterre, 
qui a déjà relevé plusieurs 
fois ses taux d’intérêt de-
puis 2021 pour tenter de 
calmer l’in  ation, avait 
annoncé début août une 
hausse de son taux direc-
teur d’un demi-point de 
pourcentage, la plus forte 
augmentation depuis 
1995.
« L’étendue et l’ampleur 
de l’in  ation mettent une 
pression supplémentaire 
sur la Banque d’Angle-
terre » pour poursuivre 
les hausses au-delà de 
son taux actuel de 1,75 
%, estime l’économiste de 
KPMG Yael Sel  n.

J.-L.D. avec AFP
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Une campagne de sensi-
bilisation sur le cancer de 
sein de trois jours, suivie de 
dépistage est organisée à 
l’endroit des femmes de la 
commune d’Abomey-Ca-
lavi. L’initiative émane du 
chef quartier  Zopah dans 
la commune d’Abomey-Ca-
lavi et parrainée par le parti 
Union Progressiste (UP). 
La cérémonie consacrant 
le lancement des activi-
tés a eu lieu ce mercredi 
17 août 2022 dans une 
salle de fête dudit quartier. 

« Une femme dépistée, 
une mère sauvée », voilà 
le thème autour duquel 
cette campagne de sensi-
bilisation sur le cancer de 
sein suivie de dépistage a 
été organisée à l’endroit 
des femmes de la com-
mune d’Abomey-Calavi et 

celles du quartier  Zopah 
en particulier. Elles étaient 
plus d’une cinquantaine 
à répondre présentes au 
premier jour de cette cam-
pagne prévue durer trois 
jours. L’initiative du chef 
quartier  Zopah qui a été 
parrainée par le parti Union 
Progressiste s’inscrit dans 
le cadre du « hautement 
social » du second quin-
quennat du chef de l’État. 
« Il est alors du devoir des 
collectivités locales de 
s’inscrire dans cette dyna-
mique humaine.... d’en-
treprendre des actions à 
la base pour contribuer à 
l’amélioration des condi-
tions de vie des popula-
tions », a expliqué le chef 
quartier Samson Affi  sou 
pour justi  er cette initia-
tive. Si cette dernière entre 
en ligne de mire avec les 
actions gouvernementales, 
elle est aussi importante 
pour la santé publique et 
le bien-être de la femme 
car le risque de souff rir du 
cancer de sein est grand. 

Les femmes présentes ont 
eu droit à des sensibilisa-
tions axées sur l’impor-
tance de dépister les seins 
pour éviter les risques de 
cancer, une pathologie pas 

des moindres qui consti-
tue la première cause de 
mortalité de cancer  chez la 
femme et la seconde cause 
de mortalité liée au can-
cer dans le monde après 
celui du poumon. « Donc 
c’est un cancer pour lequel 
nous devons mobiliser 
plus d’énergies possibles », 
a renchéri Hervé Philippe 
Minsili , médecin de santé 
publique qui a entretenu 
les femmes. Pour lui, c’est un 
véritable danger en pleine 
émergence dans le pays, « il 
faudra y mettre un terme ».
Dans le rang des femmes 
sensibilisées, ce geste du 
chef quartier Zopah est vi-
tal. « Je suis venue me faire 
dépister car la santé avant 
tout. On a besoin de ça 
surtout nous les femmes, il 
faut être en bonne santé. Je 
suis là avec mes sœurs pour 
le dépistage », a déclaré 
toute souriante El Hadja 
Aroulath Yacouba, qui était 
également du rendez-vous 
avant de formuler ses vœux 
de « prospérité, d’élévation 
» à l’endroit de l’initiateur. 
La cérémonie de cette cam-
pagne de sensibilisation a 
connu la participation de 
plusieurs jeunes, autorités 
religieuses du quartier. Le 
président du parti Union 

Progressiste, le Professeur 
Joseph Fifamè Djogbenou 
et le maire de Calavi Char-
lemagne Ahouandjinou 
n’ont pas pu honorer de 
leur présence pour des 
urgences de dernières mi-
nutes. C’était aussi l’occa-
sion  pour le chef quartier 
Zopah Samson Affi  sou de 
mentionner que ce projet 
d’acion social dénommé « 
LE PASS » comporte trois 
composantes à savoir : 
la formation profession-
nelle, la santé publique 
et l’assistance caritative. 
Les actions concourant à 
la concrétisation de ces 
programmes sont envi-
sagées et seront bien-
tôt mises en exécution. 
Dans le secteur de la santé, 
il est également prévu pour 
bientôt le dépistage du 
cancer de l’utérus chez les 
femmes et des tests de dé-
pistage de prostate chez les  
hommes.  A cet eff et, le chef 
quartier Zopah Samson Af-
 sou a souligné que plu-

sieurs partenariats seront 
bientôt signés entre autres 
avec la fondation Clau-
dine Talon et l’Agence Bé-
ninoise pour la Promotion 
de la Femme, ainsi qu’avec 
des ONG et  associations. 
Séverin A./ La Rédaction
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