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Le complexe textile 
du Bénin (COTEB), 
va reprendre service 
bientôt. C’est ce qu’a 
annoncé le porte-pa-
role du gouverne-
ment Wilfried Léandre 
Houngbédji, lors d’une 
conférence de presse à 
Parakou. 

Bonne nouvelle pour 
l’industrie béninoise. 
Le gouvernement dans 
son ambition de faire 
du Bénin un pays in-
dustriel, a décidé de 
rouvrir les portes du 
Complexe textile du Bé-
nin (COTEB), implanté 
à Parakou dans le dé-
partement du Borgou. 
L’annonce faite lundi 8 
août 2022 par le secré-
taire général adjoint du 
gouvernement Wilfried 
Léandre Houngbédji, ne 

précise toutefois pas la 
date exacte de reprise 
des activités de cette fa-
brique. « Peut-être dans 
quelques mois », a laissé 
entendre le porte-pa-
role du gouvernement 
face aux hommes des 
médias du septentrion. 
Wilfried Léandre Houng-
bédji, rassure cepen-
dant, que la dynamique 
est engagée pour que le 
Complexe textile du Bé-
nin ouvre à nouveau ses 
portes.

La relance de cette usine, 
entre parfaitement dans 
la ligne droite de la poli-
tique d’industrialisation 
du Bénin voulue par le 
gouvernement Talon. 
Les résultats obtenus 
des actions entreprises 
depuis quelques années 
sont favorables. « Les 

conditions basiques qui 
manquaient comme la 
disponibilité de l’éner-
gie électrique ont com-
mencé à être assurées ».

Cette dynamique qui va 
fortement atteindre le 
Nord du pays a martelé 
Wilfried Léandre Houng-
bédji. Une usine d’égre-
nage verra bientôt le 
jour a-t-il annoncé. 

Parakou et l’ensemble 
du septentrion ne se-
ront pas épargnés par 
la dynamique en cours 
au Bénin depuis 2016, a 
rassuré le porte-parole 
du gouvernement. « Il va 
y avoir beaucoup d’in-
dustries ».

Fermé depuis quelques 
années pour raison de 
diffi  cultés, le Complexe 

textile du Bénin (COTEB 
SA), est une société 
d’économie mixte. 

Le gouvernement est 
actionnaire majori-
taire avec la SONAPRA 
pour un montant de 
1.080.000.000 FCFA. Soit 
54% des actions. L’exé-
cutif avait décidé de sa 
liquidation après des 
constats et procédures. 
Il s’agissait notamment 
de la vétusté des instal-
lations de production 
et le jugement de dé-
cembre 2018 du Tribu-
nal de Première instance 
de Première classe de 
Parakou ayant constaté 
la faillite.  

J.Y.S/ La rédaction

Wilfried Léandre 
HOUNGBÉDJI
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Le gouvernement gui-
néen a pris un arrêté 
dans la soirée de ce 8 
août pour annoncer la 
dissolution du Front Na-
tional pour la Défense 
de la Constitution FNDC.

Il l’accuse de troubler 
l’unité nationale. 

Le FNDC qui est une 
coalition de partis, syn-
dicats et organisations 
de la société civile est 
interdit de toute activité 
sur le territoire guinéen. 
Il est incriminé d’organi-
ser des manifestations 
armées sur la voie pu-
blique et d’agir comme 
un groupe de combat 
ou une milice privée 

en mettant en danger 
l’unité nationale « Leur 
mode opératoire, écrit 
le gouvernement, se 
structure par des ac-
tions violentes au cours 
de manifestations in-
terdites, des attaques 
contre des individus qui 
ne partagent pas leur 
idéologie, et des ac-
tions ciblées contre les 
forces de l’ordre », pré-
cise le gouvernement de 
la transition au travers 
d’un arrêté. 

Il poursuit « Des actions 
qui mettent en péril 
l’unité nationale ». 

Cette coalition selon la 
junte au pouvoir ne  -

gure pas parmi les orga-
nisations non gouverne-
mentales agréées dans 
le pays a clari  é le gou-
vernement. 

A noter que le FNDC a 
appelé à une nouvelle 
manifestation contre 

la junte le 17 août pro-
chain pour faute de ré-
ponse à ses demandes 
de dialogue crédible 
sur la transition vers un 
pouvoir civil.

A.A.S/ La rédaction
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Les autorités togolaises 
sont à l’œuvre pour le 
retour des biens cultu-
rels du pays. Le sujet a 
fait l’objet des échanges 
entre le ministre de la 
culture et du tourisme 
Kossi Lamadokou et   la 
Professeure Bénédicte 
Savoy, lors d’une ren-
contre. 

Le gouvernement togo-
lais est résolument en-
gagé pour la restitution 
des biens culturels pillés 
en période coloniale. 

Le sujet a été au 
cœur d’une séance 
d’échanges entre le mi-
nistre de la culture et du 
tourisme Kossi Lamado-
kou et la Professeure Bé-
nédicte Savoy.  

Cette rencontre a été 
l’occasion pour les ac-
teurs d’évoquer le rap-
port demandé par le 
Président français Em-
manuel Macron sur la 
restitution du patri-
moine culturel africain 
pillé pendant la coloni-
sation.

La démarche de rapa-
triement entamée par 
les autorités togolaises 
nécessite une procé-
dure. C’est pourquoi 
la présence de Béné-
dicte Savoy, sollicitée 
à cette réunion.  Cette 

rencontre intervient 
quelques jours après la 
conférence animée par 
celle-ci à l’université de 
Lomé.

Le vent de la restitu-
tion des biens culturels 
soutenu par l’UNESCO 
souffl  e depuis quelques 
années sur le continent. 
Le Bénin est le pays em-
blématique du retour 
du patrimoine culturel. 
Le pays a reçu en no-
vembre 2021, 26 œuvres 
d’art restituées par la 
France. 

Le Nigeria s’apprête aus-
si à recevoir soixante-
douze artefacts pillés 
en 1897 pendant une 
incursion militaire bri-
tannique dans la ville 
de Benin City. Le musée 
Horniman de Londres l’a 
fait savoir dimanche 7 
août 2022. 

Le Forum Humboldt de 
Berlin avait fait la même 
chose en juillet dernier.

J.Y.S/ La rédaction
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La deuxième session de 

formation des offi  ciels 

techniques niveau 1 

World Athletics a pris  n 

lundi 08 août 2022. A l’is-

sue de cette formation, 

treize (13) juges offi  ciels 

ont franchi le cap de ce 

certi  cat. 

Démarré le 4 août, le stage 

a connu son épilogue lun-

di 08 août 2022 au stade 

Général Mathieu Kérékou 

de Cotonou sous la direc-

tion technique de Okry 

Nonvignon, directeur de 

stage de cette deuxième 

session de formation des 

offi  ciels techniques. Sur 

20 femmes au départ, 13 

ont pu passer le niveau 1 

de juges offi  ciels en ath-

létisme. Venues d’un peu 

partout du Bénin, les  lles 

ont été entretenues du-

rant le stage sur une série 

de cours, d’évaluation pra-

tique et orale. 

Financé par l’Ambassade 

de France, le projet « sport 

au féminin » à travers cette 

cohorte permet d’encou-

rager, d’améliorer et de vé-

ri  er les interprétations et 

la mise en place adéquate 

des règles de la discipline. 

A en croire le directeur du 

stage Okry Nonvignon, 

cette formation permet de 

présenter les bases de la 

gestion des compétitions 

avec beaucoup de ses-

sions pratique. « Elle per-

met d’identi  er les par-

ticipants qui pourraient 

être éligibles à poursuivre 

donc la carrière en tant 

que juges internationaux 

de niveau continental. 

Elle permet en  n de fa-

voriser le développement 

éthique et moral des of-

 ciels techniques qui ont 

la charge d’encadrer les 

compétitions d’athlé-

tisme qu’organise leur 

pays », a-t-il ajouté. 

Plusieurs présidents de fé-

dérations sœurs ont mar-

qué de leurs présences la 

cérémonie de clôture. 

Ismahinl Onifadé de la Fé-

dération Béninoise de Bas-

ket-ball, Sidikou Karimou 

du Handball, et Romuald 

Hazoumè du Cyclisme ont 

tous répondu présents 

sans oublier la double 

championne d’Afrique 

en Heptathlon Odile 

Ahouanwanou.

En ce qui concerne Ro-

muald Hazoumè, il se ré-

jouit de l’eff ectif des dames 

présentes. « Souvent, ce 

sont les hommes qui sont 

majoritairement représen-

tés pour ces genres de for-

mation. Je remercie donc 

l’Ambassade de France 

d’avoir soutenu ces trois 

fédérations pour le projet. 

On ne va pas s’arrêter ici, 

je veux voir à Paris 2024 

une béninoise qui offi  cie », 

a-t-il fait savoir au nom de 

tous les autres présidents 

de fédérations sœurs. 

Prenant la parole à son 

tour, le président de la fé-

dération béninoise d’ath-

létisme a précisé que la 

convention signée entre 

le ministère des Sports et 

l’Ambassade de France 

pour le développement 

du sport féminin, sa fédé-

ration a fait le choix dans 

sa partition de mettre en 

bonne place la formation 

des entraîneurs pour un 

encadrement effi  cient des 

athlètes en vue de leur 

participation aux compé-

titions au cours desquelles 

offi  cieront des juges certi-

 és et quali  és. 

Présent aussi à cette céré-

monie, le conseiller tech-

nique du ministre des 

sports a réitéré ses félicita-

tions à toutes les femmes 

qui ont pris part à cette 

formation. 

« On veut voir le Bénin 

rayonner dans tous les 

domaines, en l’occurrence 

le sport. C’est pourquoi le 

gouvernement s’implique 

davantage pour le déve-

loppement du sport au 

Bénin », a martelé Jean-

Marc Adjovi-Bocco. 

Séverin A. / La Rédaction
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Près de 200 mani-
festants sont des-
cendus dans la rue 
lundi 8 août 2022 à 
Rabat au Maroc pour 
protester contre les 
frappes israéliennes 
à Gaza. 

Cette manifestation 
est un geste de so-
lidarité avec les Pa-
lestiniens, suite aux 
aff rontements meur-
triers entre Israël et le 
groupe armé Jihad is-
lamique à Gaza. 

Les manifestants 
s’étaient réunis de-
vant le parlement au 
centre de la capitale 
du royaume chéri  en 
à Rabat. 

Environ 200, ils ont 

brandi des pancartes 
condamnant « l’agres-
sion sioniste contre la 
bande de Gaza ». 

Ils protestataires scan-
daient aussi des slo-
gans contre le rétablis-
sement de relations 
diplomatiques entre 
Israël et le Maroc. Ils 
ont réclamé sa « chute 
». « Le peuple veut la 
chute de la normali-
sation », clamaient les 
protestataires, issus 
en majorité de partis 
d’extrême gauche et 
islamistes. 

Un drapeau d’Israël a 
été brulé lors de cette 
manifestation qui in-
tervient au lendemain 
d’une trêve, entre le 

groupe armé palesti-
nien Jihad islamique 
et l’Etat hébreu, obte-
nue grâce à une mé-
diation de l’Egypte.

Durant les trois jours 
d’affranchissements, 
44 Palestiniens dont 
des enfants ont été 
tués dans des frappes 
israéliennes sur la 
bande de Gaza. 

Israël et le Maroc ont 
normalisé leurs rela-
tions diplomatiques 
en décembre 2020 
dans le cadre des ac-
cords d’Abraham, un 
processus entre l’Etat 
hébreu et plusieurs 
pays arabes, soute-
nu par les États-Unis 
d’Amérique. 

En contrepartie, l’ad-
ministration Trump 
avait reconnu la sou-
veraineté du Maroc 
sur le territoire dispu-
té du Sahara occiden-
tal. 

Cette normalisation 
s’accompagne d’un 
 ux de plus en plus ré-

gulier de délégations 
israéliennes au Maroc. 

La semaine dernière, 
le chef de la police 
israélienne Yaakov 
Shabtai a eff ectué 
une visite offi  cielle au 
royaume.

J.Y.S/ La rédaction



Le député national 
Jean-Marc Kabund 
a été arrêté mardi 9 
août 2022 après sa 
deuxième audition 
par le Procureur gé-
néral près la Cour de 
Cassation. Il est placé 
sous mandat d’arrêt 
provisoire et acheminé 
à la prison de Makala. 

Alors que la Répu-
blique Démocratique 
du Congo accueillait 
dans l’après-midi le 
chef de la diplomatie 
américaine, Antony 
Blinken, Jean-Marc Ka-
bund, l’ancien chef du 
parti présidentiel de-
venu opposant au pré-
sident Félix Tshisekedi, 
a été placé sous man-
dat d’arrêt provisoire.
Entendu pour la deu-
xième fois en moins de 

deux semaines par la 
justice, il n’a pas quitté 
le parquet général près 
la cour de cassation en 
homme libre. Poursuivi 
pour injures publiques, 
imputations domma-
geables et d’off enses 
au chef de l’État, il a 
été placé sous mandat 
d’arrêt provisoire. La 
veille, l’opposant a re-
fusé de répondre à une 
deuxième invitation du 
bureau de l’Assemblée 
nationale, qui devait 
statuer sur la levée de 
ses immunités.

L’ancien premier 
vice-président de l’As-
semblée nationale est 
poursuivi pour avoir 
tenu, au cours d’un 
point de presse, des 
propos quali  és d’in-
jurieux, de nature à 

alarmer la population 
et à porter atteinte à 
l’honneur dû aux ins-
titutions publiques et 
à la dignité du Chef de 
l’Etat.

Ancien président du 
parti présidentiel 
Union Démocratique 
pour le Progrès Social, 
(UDPS) Jean-Marc Ka-
bund avait quitté ses 
fonctions de premier 
vice -président de l’as-
semblée nationale en 
début d’année. Il a an-
noncé quitter le camp 
au pouvoir et lancé son 
propre parti politique, 
l’Alliance pour le Chan-
gement (A.Ch).

Jean-Marc Kabund, 46 
ans, est poursuivi pour 
des propos tenus le 
jour du lancement de 

son parti, quali  ant le 
président Tshisekedi 
d’incompétent. 
Il a lancé sa formation 
politique en juillet der-
nier, et a affi  rmé qu’il 
affi  chera une opposi-
tion au régime du Félix 
Tshisekedi, quelques 
mois après qu’il avait 
été évincé de son poste 
de vice-président de 
l’Assemblée nationale. 
« C’est  ni, il n’y a plus 
rien à espérer avec le 
président Tshiseke-
di et l’UDPS qui ont 
échoué. Le pouvoir en 
place est incapable. Je 
demande au peuple 
de se mobiliser pour 
chasser Félix Tshiseke-
di du pouvoir », a dé-
claré le nouvel oppo-
sant devant la presse. 

Astrid T./La rédaction
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Le chef de la junte Maha-
mat Idriss Déby Itno, a 
signé un accord de paix 
avec une quarantaine de 
groupes rebelles lundi 
08 août 2022 au Qatar. 

Alors que certains sa-
luent cette avancée, 
d’autres déplorent le re-
trait des factions rebelles 
les plus importantes. 

Cet accord de paix si-
gné lundi 08 août, vise 
à instaurer un dialogue 
pour la paix le 20 août 
prochain à Ndjamena. 
« Un dialogue national 
qui vise à préparer la 
tenue de l’élection pré-
sidentielle prévue pour 
octobre prochain », a 
déclaré le président du 
conseil militaire de tran-
sition Mahamat Idriss 
Déby Itno. 
Le Front pour l’alter-
nance et la concorde 

au Tchad (FACT), tout 
comme le Conseil de 
commandement mili-
taire pour le salut de la 
république ont annoncé 
qu’ils ne participeraient 
pas au dialogue natio-
nal. 

« Nous sommes tou-
jours sur le terrain mais 
il est encore trop tôt 
pour savoir si nous al-
lons reprendre la voie 
des armes. Nous allons 
regarder ce qui va se 
passer dans les pro-
chains jours, notam-
ment avec le dialogue à 
Ndjamena », a dit à l’AFP 
depuis Doha, Brahim 
Hissein, chargé des re-
lations extérieures de la 
représentation du FACT. 

De l’autre côté de l’Union 
Sacrée Pour la Répu-
blique, c’est un grand 
pas qu’il faudrait saluer. 

« Quel que soit le résul-
tat auquel les négocia-
teurs de Doha sont par-
venus, il faut saluer cet 
accord de paix qui est 
très attendu. C’est de-
puis cinq mois que nous 
attendions cet accord 
pour permettre aux po-
litico-militaires de venir 
participer au dialogue 
», a souligné François 
Djekonbe, chef du parti 
de l’USPR. 

Même son de cloche 
du côté de l’Union des 
Démocrates pour le dé-
veloppement et le Pro-
grès. « Cet accord pose 
toujours un problème 
quant à son application 
à l’intérieur du pays, 
car les organisations 
importantes de la so-
ciété civile et les acteurs 
politiques les plus im-
portants à l’intérieur du 
pays n’adhèrent pas à 

ce processus », a laissé 
entendre Max Kemkoye, 
chef du parti de l’UDP. 

Le ministre des aff aires 
étrangères du Qatar 
Mohammed et Ben Ab-
derrahmane Al-Thani, 
estime que l’accord vise 
à instaurer une paix qui 
remplacera les troubles 
et les con  its que le pays 
a connu depuis des an-
nées. 

Mahamat Zene Cherif, 
le ministre des aff aires 
étrangères du gouver-
nement intérimaire, a 
reconnu que des discus-
sions diffi  ciles avaient eu 
lieu à Doha mais que le 
FACT avait manqué une 
occasion histoire d’aider 
le pays.

Astrid T./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

L’Atelier de relecture 
du code de la procé-
dure pénale se tient 
depuis lundi 8 août 
2022 à Possotomè. 
Il est organisé par 
la Direction des af-
faires pénales et des 
grâces (DAPG). 

C’est la deuxième as-
sise de la phase de la 
relecture 
du code 
de pro-
c é d u r e 
p é n a l e . 
Elle est 
initiée par 
la Direc-
tion des 
a f f a i r e s 
pénales et 
des grâces 
( D A P G ) , 
du minis-
tère de la 
Justice et 
de la Législation (MJL). 
L’objectif visé à tra-
vers cette initiative est 
d’améliorer les perfor-
mances des acteurs 
du secteur judiciaire.

Pendant 5 jours que 
durent les travaux, les 
participants vont exa-

miner les documents 
mis à leur disposition. 
Les recueils de textes 
juridiques vont être 
passés au peigne  n. 

Il s’agit des textes qui 
permettent d’organi-
ser les étapes d’une 
procédure pénale et 
de la réadapter à la si-
tuation. 

Ce séminaire réunis, 
les cadres du minis-
tère de la justice, le Di-
recteur de cabinet du-
dit ministère Michel 
Adjaka, les présidents 
des Cours d’appel, les 
procureurs généraux, 
des commissaires de 

police et des Offi  ciers 
de police judiciaire 
(OPJ). 

A noter que cet ate-
lier a connu l’appui 
technique du Projet 
d’appui à l’améliora-
tion de l’accès à la jus-
tice et de la reddition 
des comptes phase 2 
(PAAAJRC II) dont les 

membres prennent 
également part 
aux discussions qui 
prennent  n le ven-
dredi 12 août 2022.

A.A.S/ La rédaction
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La Confédération Afri-
caine de Football (CAF) 
a procédé mardi 09 août 
2022 au tirage au sort 
des préliminaires des 
compétitions interclubs. 
A l’issue de ce tirage, 
tous les clubs qui y sont 
engagés connaissent 
leurs adversaires du pre-
mier tour à l’instar de 
Coton FC et des Buffl  es 
du Borgou. 

Coton FC et les Buffl  es 
du Borgou sont les deux 
représentants béninois 
sur la scène continen-
tale au titre de la sai-
son 2021-2022. Pre-
miers de la Super Ligue 
Pro, les Coton-culteurs 
sont engagés en ligue 
des champions tandis 
que les Buffl  es du Bor-

gou vices champions 
vont jouer la Coupe de 
la confédération pour 
avoir terminé 2ème. 

Au terme du tirage au 
sort eff ectué mardi 09 
août, Coton FC hérite de 
l’ASEC MIMOSAS d’Abi-
djan. Les rencontres à 
négocier ne seront pas 
une messe à dire pour le 
club de Ouidah qui fait 
ses débuts sur la scène 
continentale. Encore 
moins, les hommes de 
Victor Zvunka viennent 
d’eff ectuer une seule sai-
son dans l’élite du foot-
ball béninois couronnée 
du titre de champion. Ils 
devront se mesurer face 
à l’ogre ivoirien. Même 
si l’ASEC Mimosa est en 
quête d’un renouveau 

sur le continent, le club 
ivoirien a tout de même 
une culture de la com-
pétition.  

En ce qui concerne leurs 
compatriotes du sep-
tentrion, les vice-cham-
pions du Bénin vont 
jouer les préliminaires 
de la coupe CAF contre 
Kallon FC de la Sierra 
Leone. Les Buffl  es du 
Borgou, très réguliers 
ces dernières années 
sur la scène continen-
tale peuvent se réjouir 
d’avoir tiré un adversaire 
qui fait ses débuts sur 
la scène continentale. 
Néanmoins, il faudra se 
mé  er de l’adversaire. 
Il faut souligner que les 

matchs du premier tour 
de ces préliminaires 
vont se jouer du 09 au 
11 septembre 2022. Les 
matchs retours sont 
prévus du 16 au 18 sep-
tembre 2022.

Au cours de ce tour pré-
liminaire, au total, 32 
rencontres seront dispu-
tées dont 16 au premier 
tour et également 16 
au second tour. Lequel 
tour va se dérouler du 
07 au 09 octobre pour 
les matchs aller et du 14 
au 16 octobre pour les 
matchs retour. 

Séverin A. / La Rédaction
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