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Les villes ne faisant plus 
partie de la deuxième 
phase du projet Asphal-
tage, ne sont pas laissées 
en rade par le gouverne-
ment.  Elles béné  cieront 
d’autres projets selon le 
porte-parole du gouver-
nement Wilfried Léandre 
Houngbédji.

Le retrait de certaines com-
munes de la deuxième 
phase du projet Asphal-
tage, a suscité spéculations 
et polémiques au sein de 
l’opinion nationale.  Inter-
rogé sur la question dans 
un entretien à Natitingou, 
le secrétaire général ad-
joint du gouvernement 
Wilfried Léandre Houngbé-
dji, a apporté des clari  ca-
tions sur ce choix du gou-
vernement et donné des 
assurances. 

Cette décision du gouver-
nement est bien pensée 
pour l’intérêt général.  A 
en croire Wilfried Léandre 
Houngbédji, ce choix a été 
opéré pour équilibrer le 
partage a  n de permettre 
à d’autres villes de béné  -
cier à leur tour. En clair, le 
gouvernement a décidé 
de faire une redistribution 
équitable et juste de ses 
actions. 

Cependant, les Communes 
retirées de la phase 2 de 
l’Asphaltage, sont inscrites 
aux chapitres d’autres pro-
jets de l’exécutif selon le 
porte-parole du gouver-

nement. « Je précise que 
les villes comme Bohicon, 
Abomey, Lokossa et Na-
titingou qui n’auront pas 
exactement l’Asphaltage 
comme dans la première 
phase du projet, sont prises 
en compte dans le projet 
d’assainissement des villes 
secondaires qui est comme 
le projet Asphaltage ». La 
particularité de celui-ci, est 
qu’il va réaliser beaucoup 
de collecteurs d’eau avec 
des ouvrages d’assainis-
sement, des voies pavées 
ou bitumées, a rassuré le 
porte-parole du gouverne-
ment. Contrairement à la 
première phase du projet 
Asphaltage qui avait tou-
ché neuf villes, seulement 
six villes béné  cient de la 
deuxième phase du projet.

Le Secrétaire général ad-
joint a martelé les assu-
rances du gouvernement 
aux populations de Nati-
tingou et aux autres villes 
retirées de cette nouvelle 
phase. « Vous pouvez être 
rassurés, même si Natitin-
gou n’est pas sur la liste des 
villes qui sont inscrites dans 
le programme Asphaltage 
2, vous pouvez voir la ville 
béné  cier du programme 
d’assainissement des villes 
secondaires ». 

Le gouvernement est à 
l’œuvre pour que la dy-
namique en cours dans le 
pays depuis 2016, soit bé-
né  que à tous, a déclaré 
Wilfried Léandre Houng-

bédji. Les villes telles que 
Kandi, Djougou, ainsi que 
les villes à statut particulier 
dont l’ambition du gouver-
nement est de les donner 
une nouvelle dimension, 
sont les béné  ciaires de la 
deuxième phase du projet 
Asphaltage. 

Le projet d’assainissement 
des villes secondaires du 
Bénin est une initiative 
du gouvernement du 
président Patrice Talon. Il 
vise la réalisation à court, 
moyen et long terme, 
dans les villes secondaires, 
d’ouvrages primaires de 
drainage d’eaux de ruissel-
lement vers les exutoires 
appropriés. Son objectif est 
d’atténuer les inondations 
et leurs impacts. 

Les villes béné  ciaires 
de celui-ci sont Por-
to-Novo, Abomey-Calavi, 

Bohicon, Abomey, Ouidah, 
Sèmè-Kpodji, Parakou et 
Natitingou. Il va permettre 
à long terme, entre autres, 
de réduire la prévalence 
aux maladies hydriques 
dues aux inondations. 

Aussi, il facilitera la cir-
culation des biens et des 
personnes et induira une 
croissance signi  cative 
des activités économiques 
locales selon le gouverne-
ment. 

Selon les explications du 
gouvernement, ce projet 
est indispensable à la mise 
en œuvre complète du 
projet Asphaltage dont la 
première phase, achevée, 
consiste en la réhabilita-
tion et l’aménagement de 
voiries urbaines au sein des 
villes sus mentionnées.

J.Y.S/ La rédaction
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Le ministère congolais 
de la santé a annoncé 
mardi 23 août 2022 
la con  rmation d’un 
nouveau cas de mala-
die à virus Ebola (MVE) 
dans l’est du pays. 
Cette con  rmation a 
été eff ective après une 
semaine d’enquête. 

Dans un communi-
qué en date du 21 août 
2022 du ministère de la 
santé, le chef-lieu de la 
province indique que 
l’échantillon prélevé sur 
la personne malade, une 
femme de 46 ans décé-
dée le 15 août dans la 
zone de santé de Beni 
(Nord-Kivu) « a été tes-
té positif à la MVE (...) à 
Beni puis con  rmé au 
laboratoire de l’INRB, 
Institut national de re-
cherche biomédicale 
de Goma ». Le com-
muniqué ajoute que le 
séquençage a montré 
par ailleurs que ce cas 
était lié à une souche 
de la 10ème épidémie 
de 2018 (qui avait déjà 
frappé le Nord-Kivu) et 
non à une nouvelle in-
troduction du virus. Les 
équipes sont déjà à pied 
d’œuvre sur le terrain 
pour mener les activités 
de riposte. Environ 160 
cas ont été identi  és à 
ce jour, précise le minis-
tère.

Le Dr Gervais Folefack, 
coordinateur du pro-
gramme des urgences 

pour l’OMS en RDC a fait 
savoir qu’il s’agit peut-
être d’un virus qui était 
dormant chez un guéri 
de la maladie. On sait 
aujourd’hui que les gué-
ris de la maladie d’Ebola 
peuvent garder le virus 
pendant un certain 
nombre de temps. Les 
recherches sont encore 
en cours pour mieux 
comprendre ce qui se 
passe chez ces guéris. 
Samedi 20 août 2022, 
le bureau régional pour 
l’Afrique de l’Organisa-
tion mondiale de la san-
té (OMS) avait annoncé 
qu’une enquête était en 
cours sur ce cas suspect, 
enregistré moins de 
deux mois après la  n of-
 cielle de la 14ème épi-

démie d’Ebola survenue 
en RDC depuis 1976, qui 
avait fait dans l’ouest 
cinq morts en trois mois. 

La résurgence de l’épi-
démie dans une zone 

où l’insécurité est galo-
pante est inquiétante. 
« Ça nous inquiète bien 
sûr parce qu’Ebola, c’est 
quand même une mala-
die grave. C’est une ma-
ladie contagieuse, avec 
une létalité très élevée, 
et ça nous inquiète aus-
si parce que l’épidémie 
survient dans une zone 
où il y a une insécurité 
», poursuit le Dr Gervais 
Folefack. 

Toutefois, le coordonna-
teur du programme des 
urgences pour l’OMS 
en RDC se veut positif. 
Il affi  rme que le pays a 
quand même un certain 
nombre de capacités, 
car il a quand même 
fait face à plusieurs épi-
démies de maladies du 
virus Ebola. Donc, il y a 
des capacités en termes 
de ressources humaines. 
Les vaccins arrivent à 
Béni aujourd’hui. « Je 
crois qu’il y a quand 

même des capacités en 
place qui peuvent per-
mettre de circonscrire 
l’épidémie le plus rapi-
dement possible », s’est-
il rassuré. 

Ces propos ont été ren-
chéris par la Dr Matshi-
diso Moeti, directrice 
Afrique de l’OMS. Dans 
un communiqué, elle fait 
savoir que les autorités 
sanitaires du Nord-Kivu 
ont réussi à stopper plu-
sieurs  ambées d’Ebo-
la et, en s’appuyant sur 
cette expertise, il ne 
fait aucun doute que 
celle-ci sera rapidement 
maîtrisée. Le bureau ré-
gional de l’OMS précise 
que la RDC « dispose de 
1 000 doses de vaccins 
ERVEBO contre le virus 
Ebola, dont 200 seront 
envoyées à Beni cette se-
maine », a t-elle ajoutée. 

Séverin A. /La Rédaction
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Le ministre chinois 

des aff aires étrangères 

Wang Yi a annoncé l’an-

nulation de 23 prêts 

contractés par 17 pays 

de l’Afrique. C’était à 

l’occasion d’une réu-

nion de coordination 

de la coopération si-

no-africaine tenue la 

semaine dernière. 

Au détour de cette 

rencontre, le ministre 

des aff aires étrangères 

chinois Wang Yi a rappe-

lé les engagements de 

la Chine sur le continent 

africain, et loué les sec-

teurs de la coopération 

avec l’Afrique tels que la 

santé, l’énergie ou la sé-

curité alimentaire. Occa-

sion pour le diplomate 

d’annoncer l’annulation 

de 23 prêts par 17 pays 

du continent. 

Ces prêts étaient arrivés 

à échéance à la  n de 

l’année 2021. Si aucune 

précision n’est délivrée, 

ni sur les montants, ni au 

sujet des pays concer-

nés par cette annulation 

de dettes, la Chine a dé-

cidé tout simplement 

de les annuler. Par le 

passé, l’empire du mi-

lieu avait déjà posé un 

grand pas dans ce sens. 

Il s’était déjà engagé, à 

des opérations de res-

tructuration de dettes, 

au Congo, en Angola ou 

encore dernièrement en 

Zambie.

Du côté de l’opinion 

publique, c’est un geste 

symbolique. Comme 

l’a fait savoir le cher-

cheur Thierry Vircou-

lon, qui à l’en croire, ce 

geste intervient dans 

un contexte où les États 

sont dans l’incapacité 

de rembourser. Ces opé-

rations de restructura-

tion pourraient être de 

quelques milliards, un 

réel appel d’air pour les 

États concernés par ces 

dettes. 

Une somme cependant 

m o d e s t e 

pour la Chine, 

c o m p a r é e 

à ses inves-

t i s s e m e n t s 

globaux sur 

le continent. 

Les créances 

totales sont 

évaluées à 

150 milliards 

de dollars de-

puis le début 

des années 

2000.

Récemment, lors de 

sa tournée africaine, le 

secrétaire d’État amé-

ricain Anthony Blinken 

a insisté sur ce « piège 

de la dette » ; 30% de 

la dette publique afri-

caine appartiendrait à 

la Chine, aujourd’hui 

devenue l’un des plus 

gros créanciers du 

continent, notamment 

dans des pays comme 

Djibouti, la Guinée ou 

le Cameroun. Un autre 

sujet créé l’inquiétude 

chez certains observa-

teurs. C’est le fait qu’une 

étude récente a révélé 

que les créanciers privés 

occidentaux prennent 

une part de plus en plus 

importante. Par contre, 

d’autres estiment la me-

nace politique de ces 

créanciers privés moins 

importante que celle de 

la Chine, qui peut y trou-

ver un levier politique. 

Des ONG et des respon-

sables occidentaux ac-

cusent régulièrement la 

Chine d’utiliser le « piège 

de la dette » pour exer-

cer une in  uence sur 

ses partenaires africains, 

voire pour les obliger à 

céder le contrôle de cer-

tains actifs précieux lors-

qu’ils ne peuvent plus 

rembourser. Une étude 

publiée en juin dernier 

par deux chercheurs oc-

cidentaux a cependant 

conclu que les créan-

ciers privés occidentaux 

sont les principaux mo-

teurs de l’accumulation 

des stocks de dettes 

sur le continent depuis 

2004, même si la Chine 

demeure le premier 

créancier bilatéral du 

continent.

En 2020, la Chine avait 

soutenu le plan d’allège-

ment de la dette du G20 

pour les pays les plus 

pauvres de la planète, 

en acceptant de diff érer 

le remboursement de 

5,7 milliards de dollars 

de dette entre mai 2020 

et décembre 2021.

Début août, Pékin a 

également accepté 

une restructuration de 

la dette de la Zambie, 

et invité les créanciers 

privés de ce pays à s’en-

gager sans délai à né-

gocier un allégement 

de la dette à des condi-

tions aussi favorables. 

Séverin A. / La Rédaction
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« C’était, en principe, ce 
mardi, relève Wakat Séra, 
que les Tchadiens devaient 
entrer dans le vif du dia-
logue national inclusif sou-
verain. Mais  nalement ce 
sera demain mercredi, a  n 
de mettre au point, selon 
la version offi  cielle, des dé-
tails techniques et de logis-
tique. »

Et le site burkinabè de 
s’interroger : « Ce report 
sera-t-il le dernier pour 
lancer, en  n, la machine 
qui souff re d’un retard à 
l’allumage depuis ce sa-
medi, après une ouverture 
qui n’a pas manqué de pré-
senter bien des failles en 
matière d’organisation ? 
Mais plus que les questions 
organisationnelles, le dia-
logue national inclusif 
souverain a un challenge 
plus important à relever. 
Les derniers réticents et 
pas des moindres se font 
toujours prier pour ré-
pondre à l’appel du chef de 
la junte militaire au pou-
voir à N’Djamena, le géné-
ral Mahamat Idriss Deby, 
qui, lui, ne veut pas d’une 
symphonie inachevée ».
Mission délicate pour les 
trois facilitateurs

« Mission complexe pour 
les trois experts, Djibrill 
Bassolé, Limam Cha   et 
Bin Ahmed Al Misnad », 
lance pour sa part Au-
jourd’hui, toujours au Bur-
kina. Le Burkinabè Djibril 
Bassolé, ancien ministre 
des Aff aires étrangères, le 
Mauritanien Limam Cha  , 
facilitateur dans la libéra-
tion de nombreux otages 
au Sahel et Mohamed Bin 
Ahmed Al Misnad, conseil-

ler sécurité nationale de 
l’Émir du Qatar : « Ces trois 
facilitateurs pourront-ils 
par la magie de la diplo-
matie faire venir à cette 
table ronde des groupes 
rebelles tels le FACT ou Wa-
kit Tama ? », s’interroge le 
quotidien ouagalais.

À cœur ouvert…

En tout cas, « ce dialogue, 
les Tchadiens l’attendent 
beaucoup, s’exclame Le 
Pays. D’autant qu’il est 
censé tracer les sillons de 
la réconciliation et po-
ser les jalons du retour à 
l’ordre constitutionnel au 
terme des élections plu-
ralistes qui marqueront 
la  n de la transition. En 
rappel, précise Le Pays, ce 
dialogue national qui se 
veut inclusif, avec tous les 
acteurs de la scène poli-
tique tchadienne, est une 
promesse du jeune chef 
de l’État, Mahamat Idriss 
Deby Itno, porté à la tête 
de la transition tchadienne 
au lendemain de la mort 
de son père, le maréchal 
Idriss Deby Itno ».

Et, poursuit le quotidien 
burkinabè, « autant les 
chefs rebelles ne doivent 
pas chercher à négocier 
avec un couteau dans le 
dos, autant ce dialogue 
national ne doit pas appa-
raître comme une oppor-
tunité de légitimation du 
pouvoir de Déby  ls, qui 
continue d’entretenir le 
 ou sur ses intentions dans 

le processus de transition 
censé déboucher sur une 
dévolution du pouvoir aux 
civils dans les meilleurs dé-
lais. En tout état de cause, 
conclut Le Pays, après tant 
d’années de déchirements, 
les Tchadiens ont besoin 
de se parler à cœur ouvert, 
dans un langage autre que 
celui des armes ».

Discuter de tout !

Alors, « tout devrait être mis 
sur la table sans tabous, 
au cours de ce dialogue, 
relève pour sa part Jeune 
Afrique. Une nouvelle 
Constitution, une nouvelle 
République, l’éradication 
dé  nitive (au sens sociétal 
et psychologique) du re-

cours à la violence et à la 
cinquantaine de groupes 
armés que compte le pays, 
le contexte sécuritaire ré-
gional, les règles d’une 
gouvernance démocra-
tique et, in  ne, un calen-
drier crédible de retour à 
l’ordre constitutionnel via 
un processus électoral per-
çu comme la conclusion de 
cette refondation. Discuter 
de tout donc, pointe Jeune 
Afrique, y compris des mo-
dalités de la dissolution du 
Conseil militaire de transi-
tion et du destin politique 
personnel de Mahamat 
Idriss Déby Itno. (…) Le 
risque, évidemment, est 
que l’exercice ne débouche 
que sur une simple phase 
de répit, faute de bases de 
discussions solides, cré-
dibles et inclusives. Il est 
donc nécessaire, estime le 
site panafricain, que tous 
les acteurs politiques, as-
sociatifs, militaires, éco-
nomiques et traditionnels 
y participent sans condi-
tions irréalistes, et il est 
indispensable que chacun 
se garde de toute position 
maximaliste ».

Et Jeune Afrique de 
conclure : « Fatigués d’être 
les otages de leurs diri-
geants, qu’ils soient au 
pouvoir ou dans l’oppo-
sition, les 16 millions de 
Tchadiens attendent et 
redoutent à la fois ce dia-
logue que Mahamat Idriss 
Déby Itno a conçu comme 
l’acmé de son passage à la 
tête de l’État ».

Frédéric Couteau
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Le Niger et le Burkina 
Faso envisagent des 
opérations militaires 
régulières et perma-
nentes contre l’hydre 
du terrorisme. 

C’est ce qu’a déclaré le 
22 août 2022, le ministre 
nigérien de la Défense, 
Alkassoum Indatou en 
visite à Ouagadougou. 

Ouagadougou et 
Niamey ne comptent 
pas céder «un seul cen-
timètre aux terroristes», 
a affi  rmé le ministre ni-
gérien de la Défense, 
Alkassoum Indatou en 
marge d’une séance de 
travail avec son homo-
logue burkinabè le gé-
néral Barthélémy Sim-
poré. 

En déplacement au pays 
des hommes intègres, 
le ministre nigérien de 
la Défense s’est entre-
tenu avec le président 
de la transition burkina-
bè, le lieutenant-colo-
nel Paul-Henri Sandao-
go Damiba, a rapporté 
l’Agence d’information 
du Burkina Faso.

« Au-delà des opérations 
ponctuelles, nous en-
visageons de faire des 
opérations régulières 
et permanentes sur le 
terrain entre nos diff é-
rentes forces armées », 

a fait savoir Alkassoum 
Indatou. 

Le but visé à travers 
cette initiative, est de 
permettre aux Forces de 
défense et de sécurité 
des deux pays, d’occu-
per le terrain, de prendre 
le contrôle du terrain 
pour ne laisser « aucun 
centimètre aux terro-
ristes aussi bien au Niger 
qu’au Burkina Faso ». 

Les deux pays se sont 
engagés à travailler avec 
le Bénin pour  plus «d’ef-
 cacité et de résultats 

probants au niveau des 
frontières entre les trois 
pays», a con  é le mi-
nistre nigérien. 

Les Présidents Paul Hen-
ri Damiba et Mohamed 
Bazoum apportent leurs 
soutiens à l’initiative 
a  n d’aboutir «à des ré-
sultats palpables», a-t-il 
ajouté. 

La sous-région 
ouest-africaine fait face 
aux attaques terroristes 
depuis quelques an-
nées. 

Le Niger et le Burkina 
Faso font partie des pays 
les plus touchés par ce 
mal. Depuis  n 2021, le 
Bénin connait aussi l’in-
cursion djihadistes.  

Le pays a enregistré des 
attaques dans sa partie 
septentrionale fronta-
lière du Niger et du Bur-
kina Faso. 

Ce n’est pas pour la pre-
mière fois que le Niger 
et le Burkina Faso envi-
sagent des opérations 
du genre. 

Les deux pays ont déjà 
eu à mener de telles 
opérations notamment 
l’opération dénommée 
«Koural» menée du 26 
juin au 10 juillet 2022. 

Celle-ci avait permis aux 
Forces armées burki-
nabè et nigériennes de 
neutraliser entre le 26 
juin et le 10 juillet, 56 
«terroristes». Elle avait 
été menée dans les lo-
calités de Seytenga, de 
Solhan et de Sebba, 
dans le Sahel burkinabè. 
Les deux armées avaient 
mené un assaut sur 
une «base terroriste» 
à quelques kilomètres 
de Seytenga (Sahel) a 
permis de neutraliser 
15 «terroristes» et de 
détruire une importante 
logistique.
Une deuxième «base de 
logistique» avait égale-
ment été détruite dans 
les environs de Solhan 
avec 19 «terroristes» 
tués, 22 autres neutrali-
sés au cours d’un accro-
chage dans les environs 
de Sebba dans le Sahel 
burkinabè.

J.Y.S/ La rédaction



Un régime spécial 
d’évaluation envi-
ronnementale et so-
ciale a été accordé 
à des industries ins-
tallées dans la Zone 
Economique spé-
ciale de Glo-Djigbé 
(GDIZ). Il a été  xé 
par décret 2022- 417 
du 20 juillet 2022.

Installées dans la 

Zone Economique 
spéciale de Glo-Djg-
bé (GDIZ), les « indus-
tries intervenant dans 
la transformation des 
produits agricoles 
notamment les ac-
tivités agro-alimen-
taires, textiles et les 
huileries, les indus-
tries d’assemblage 
de véhicules élec-
triques, d’appareils 
électriques, de fabri-

cation et d’assem-
blage de meubles, de 
fabrication de sacs 
de jute, de minoterie 
» et « celles interve-
nant dans le domaine 
pharmaceutique, la 
fabrication de céra-
mique et de carreaux, 
de pierres précieuses, 
d’aluminium, des 
tuyaux PVC, de la 
verrerie, de la trans-

formation métallique 
», béné  cient d’un 
régime spécial d’éva-
luation environne-
mentale et sociale. 

Ces avantages ont 
été accordés à ces in-
dustries suivant l’ar-
ticle premier du dé-
cret 2022- 417 du 20 
juillet 2022 portant 
régime spécial d’éva-
luation environne-

mentale et sociale ap-
plicable dans la Zone 
économique spéciale 
de Djigbé. Il faut 
noter que lesdites 
industries seront 
exemptées de l’étude 
d’impact environne-
mental et social ».
 
Rappelons que la 
Zone Economique 
spéciale de Glo-Djg-

bé (GDIZ), d’une su-
per  cie de 1640 hec-
tares a été créée par 
le Gouvernement et 
est l’aboutissement 
d’un processus qui 
a commencé par la 
prise de la loi  xant 
le régime des Zones 
économiques spé-
ciales en République 
du Bénin en 2017 et 
la signature d’un ac-
cord de partenariat 

avec le groupe ARISE 
en novembre 2019 
pour l’aménagement, 
le développement et 
l’exploitation de cette 
zone. 

Grâce à cette zone, le 
Bénin pourra deve-
nir un hub industriel 
et qui pourra assurer 
la transformation de 
produits agricoles 

tels le cajou, le coton, 
le karité, l’ananas, le 
soja, et bien d’autres 
et également per-
mettra de capter de 
manière beaucoup 
plus importante la 
plus-value de l’agri-
culture béninoise. 

H. K. H. / La rédaction
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Une parade en l’honneur 
d’un fruit : la mangue. 

Nous sommes dans le 
gouvernorat d’Ismaïlia, 
au nord-est de l’Égypte, 
ou a eu lieu ce festival, le 
premier du genre dans 
la région. 

Cette zone est le point 
névralgique de la pro-
duction de mangues 
dans le pays, et est 
connue pour les meil-
leures variétés, grâce 
notamment aux condi-
tions climatiques.

«Je suis une fan de 
mangue, j’aime beau-
coup la mangue, quand 
j’ai entendu pour la pre-
mière fois qu’il y avait un 
festival de la mangue, 

je suis allée jusqu’au 
bout, c’est la première 
fois qu’un festival de la 
mangue a lieu à Ismaïlia, 
j’ai entendu dire qu’il y 
a aussi diverses proces-
sions parmi le festival, 
alors j’ai décidé de des-
cendre pour participer» 
explique une habitante.

Les organisateurs pro-
 tent de l’événement 

pour promouvoir les 
mangues de leur région 
a  n d’attirer des inves-
tissements pour déve-
lopper cette culture, 
augmenter les exporta-
tions et favoriser le tou-
risme dans le gouverno-
rat d’Ismaïlia.

La région d’Ismaïla est 
responsable d’un tiers 

de la production égyp-
tienne de mangues avec 
une surface cultivée de 
plus de 88 000 hectares, 
selon les organisateurs. 

Durant ce festival, une 
grande variété de man-
gues était en vente sur 
le marché ouvert à cette 
occasion. 

Selon les organisateurs, 
les exportations agri-
coles du gouvernorat au 
cours des trois dernières 
années se sont élevées à 
1,4 milliard de dollars.

«Ces dernières années, le 
gouvernorat d’Ismaïlia a 
connu des conditions 
climatiques diffi  ciles, qui 
ont eu un impact négatif 
sur la productivité de la 

récolte de mangues. La 
récolte a été très faible 
et les prix élevés, mais 
nous remercions Dieu, 
cette année, le temps 
froid de l’hiver a été un 
facteur clé pour le re-
tour de la récolte avec 
de grandes quantités de 
production».

Les festivités autour 
de la mangue ont été 
rythmées par un dé  lé 
de motos Harley David-
son, des prestations de 
diff érents groupes de 
musique et du patinage 
artistiques. Le festival a 
débuté le 19 août et a 
duré deux jours.

www.fcafr ique.com



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

Les chefs d’État et de 
gouvernement de la 
communauté de déve-
loppement de l’Afrique 
Australe (SADC), 
condamnent le projet 
des législateurs amé-
ricains de les frapper 
de sanctions pour leur 
position à l’égard de la 
Russie. 

Les pays d’Afrique aus-
trale ne veulent pas se 
laisser intimider par les 
menaces de sanctions 
des États-Unis. Réu-
nis à Kinshasa, les diri-
geants se sont opposés 
au projet américain de 
les frapper de mesures 
punitives s’ils ne s’en 
tiennent pas à la posi-
tion américaine à l’égard 
de la Russie en lien avec 
le con  it en Ukraine.
«Le Sommet a exprimé 
son mécontentement 
concernant le fait que le 
continent soit la cible de 
mesures unilatérales et 
punitives en vertu de la 
Loi sur la lutte contre les 
activités malveillantes 
de la Russie en Afrique, 
récemment adoptée par 
la Chambre des repré-
sentants des États-Unis 
et a réaffi  rmé sa position 
de principe de non-ali-

gnement à tout con  it 
extérieur au continent. 
Le Sommet a ainsi man-
daté le Président de la 
Communauté de dé-
veloppement des pays 
d’Afrique australe, de 
noti  er au Président et 
au Congrès américain, 
la forte opposition de la 
SADC à cette loi et a exi-
gé que cette question 
soit inscrite à l’ordre du 
jour de l’Union africaine, 
lit-on dans un commu-
niqué qui a sanctionné 
le Sommet du 17 août 
2022. 
Les menaces de Blinken 
et de Thomas-Green  eld
Le sommet des 16 pays 
membres de la SADC 
s’est tenu peu après les 
tournées africaines du 
secrétaire d’État amé-
ricain Antony Blinken 
et de l’ambassadrice 
des États-Unis auprès 
de l’ONU Linda Tho-
mas-Green  eld.

L’homologue sud-afri-
caine du secrétaire 
d’État américain Antony 
Blinken, Naledi Pandor, 
lui a fait savoir que son 
pays avait sa propre po-
sition concernant diff é-
rentes questions inter-
nationales, y compris les 

relations avec la Russie, 
et qu’il n’accepterait pas 
les menaces.
Thomas-Green  eld a 
tenté d’interdire aux 
pays africains l’achat de 
pétrole russe, les mena-
çant de sanctions.

Mais cet échec des me-
naces américaines n’est 
pas si surprenant. 
Le Wall Street Journal 
avait précédemment 
indiqué que le fait que 
les principaux États 
africains soient restés 
neutres lorsque l’Occi-
dent leur a demandé 
d’imposer des sanctions 
contre la Russie était de-
venu un signal dange-
reux pour Washington.
Le journal avait ajouté 
que la tentative du chef 
de la diplomatie améri-
caine d’in  uencer la po-
sition des dirigeants du 
continent pouvait tour-
ner au  asco, surtout 
après la visite  n juillet 
du ministre russe des 
Aff aires étrangères en 
Afrique, lors de laquelle 
Sergueï Lavrov avait re-
mercié les dirigeants de 
ne pas soutenir les sanc-
tions occidentales.

La rédaction
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Un chef de gang au 
Nigeria a accepté une 
trêve off erte par les 
autorités dans l’Etat 
de Zamfara (nord-
ouest), ravagé de-
puis des années par 
des violences meur-
trières, a indiqué lun-
di un responsable lo-
cal.

Le chef de bande 
Bello Turji a accepté 
de mettre  n aux at-
taques et aux enlève-
ments contre rançon, 
a déclaré le gouver-
neur adjoint de l’État 
de Zamfara, Hassan 
Nasiha, lors d’une 
conférence de presse 
diff usée sur les sta-
tions locales.

«Nous sommes par-
venus à un accord 

de paix avec Turji, et 
au cours des six der-
nières semaines, pas 
une seule personne 
n’a été tuée dans les 
zones qu’il contrôle», 
a déclaré Hassan Na-
siha. 

Selon lui, Bello Turji se 
bat maintenant avec 
d’autres gangs qui 
ont refusé de déposer 
les armes.

Des bandits lour-
dement armés ter-
rorisent depuis des 
années les commu-
nautés de la région, 
où ils pillent les vil-
lages, tuent et en-
lèvent les habitants et 
brûlent les maisons. 

En échange du fait de 
déposer les armes, le 

gouverneur adjoint a 
indiqué que les ban-
dits avaient deman-
dé la  n des exécu-
tions extrajudiciaires 
de membres de leur 
communauté eth-
nique et la libération 
des membres des 
gangs arrêtés par les 
forces de l’ordre.

Nombre de ces ban-
dits sont des éle-
veurs, et parmi les 
conditions posées à 
la trêve, ils ont égale-
ment demandé la res-
tauration des points 
d’eau et des réserves 
de pâturage ainsi que 
la restitution de leurs 
terres agricoles sai-
sies comme butin par 
les communautés lo-
cales.

Les autorités locales 
ont accepté toutes 
les demandes, malgré 
plusieurs tentatives 
antérieures d’accords 
de paix avec des 
bandits qui n’ont pas 
duré. Selon Bulama 
Bukarti, analyste au 
Tony Blair Institute for 
Global Change, Bello 
Turji lui-même a violé 
des accords de paix 
dans le passé. «Turji 
n’a jamais payé pour 
ses atrocités... 

C’est un accord fait 
dans l’urgence par 
des politiciens déses-
pérés pour marquer 
des points avant les 
prochaines élec-
tions», a-t-il souligné 
sur Twitter.

avec AFP
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