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Le Bénin est depuis 
quelques temps un 
pays d’ambitions, sé-
rieux et acharné au tra-
vail. C’est le message 
laissé par le président 
Patrice Talon aux in-
vestisseurs français à 
la rencontre des entre-
preneurs français mar-
di 30 août 2022 à Paris.

Invité d’honneur du 
Mouvement des en-
treprises de France 
(MEDEF), le président 
béninois Patrice Talon 
a déroulé une commu-
nication de charme de-
vant les patrons français 
à Paris.  Avant d’expo-
ser les potentialités et 
atouts qu’off re son pays 
aux investisseurs étran-
gers, le chef de l’État a 
d’abord tenu a rappelé 
les éléments essentiels 

qui ont fait de lui un 
entrepreneur à succès. 
Il s’agit de « l’ambition, 
le sérieux et le labeur 
acharné » a cité le pré-
sident béninois.  Selon 
le chef de l’État, ces 
éléments, ne sont pas 
que applicables aux in-
dividus. Ils sont autant 
valables pour les com-
munautés humaines 
et les pays. « Si dans un 
pays vous avez de l’am-
bition collectivement, 
vous êtes sérieux et la-
borieux, vous allez vous 
développer ». 

Malheureusement, cela 
a manqué au Bénin pen-
dant longtemps à re-
gretter le président Ta-
lon. Il a précisé tout de 
même que cela n’a pas 
fait défaut aux Béninois 
pris individuellement. 

C’est fort de ce constat 
que depuis son arrivée 
au pouvoir en 2016, le 
président Patrice Talon, 
a mis au service du pays, 
tout ce qui a fait son par-
cours personnel et son « 
petit succès ».

Le partage de l’expé-
rience du chef de l’État 
avec ses concitoyens, 
a permis de mettre le 
pays au travail en opé-
rant des réformes pour 
rendre plus sérieux le 
Bénin a  n d’exprimer de 
l’ambition a témoigné 
Patrice Talon devant 
un aéropage d’investis-
seurs étrangers. Une vi-
sion qui a du prix selon 
le chef de l’État béninois. 
« Cela rappelle bien sûr 
que là où on n’a pas les 
compétences, que nous 
allons les chercher quel 

que soit le prix ».  Cela a 
été le sens de l’action du 
président Patrice Talon à 
la tête du Bénin depuis 
plusieurs années a-t-il 
fait savoir. 

Grâce à cette rigueur, 
le Bénin est depuis 
quelques temps, un 
pays qui a « les ambi-
tions notamment par 
ses responsables, un 
pays sérieux et achar-
né au travail », a con  é 
le chef de l’État. Et cela 
est caractérisé par des 
résultats concrets a dé-
montré le président de 
la République. 

L’Afrique est vue comme 
un continent à risques 
de façon générale pour 
les investisseurs. Pire, les 
pays du continent sont 
perçus comme les pays 



www.fcafrique.com   Parution du 31 Août 2022, Page 3  

peu sérieux se désole le 
président béninois. Mais 
en observant le par-
cours des pays africains 
en général et le Bénin en 
particulier, les réalités 
ne sont plus les mêmes. 
« Le Bénin a changé »,
a clamé Patrice Talon. 
Il devient une oasis en 
Afrique a rassuré le chef 
de l’État. Les problèmes 
d’éducation, de santé 
et autres sont en train 
d’être résolus à grande 
vitesse après avoir ré-
glé le problème des in-
frastructures portuaires, 
aéroportuaires, rou-
tières et énergétiques 
s’est-il félicité. 

Le Bénin garantit au-
jourd’hui aux investis-
seurs, une électricité de 
qualité avec la possibi-
lité d’une convention 
sur le prix. « Au Bénin, 
on peut vous vendre de 
l’électricité moins chère 
qu’en Chine », a promis 
le président.  C’est le 
moment d’intéresser les 
investisseurs étrangers 
par ce qui se passe au 

Bénin a-t-il ajouté. 
Selon le président Pa-
trice Talon, les investis-
seurs béninois ont fait 
beaucoup d’eff orts et le 
PIB du pays a presque 
doublé en peu de temps. 
Et la mise en place de 
la Zone économique 
spéciale de Glo-Djigbé, 
est une illustration de 
l’engagement du gou-
vernement béninois 
à booster davantage 
l’économie du pays. Ce 
 euron de l’économie 

béninoise enregistre 
déjà plusieurs investis-
seurs étrangers notam-
ment asiatiques. Mais 
le souhait du président 
Patrice Talon, est de ne 
pas voir l’Asie doubler la 
France sur ce terrain. Un 
vœu qu’il a justi  é : « Moi 
j’ai un attachement par-
ticulier pour la France ». 

LES RÉFORMES

À en croire le chef de 
l’État, les réformes opé-
rées depuis son avène-
ment a remis le pays 
au travail. Résultat, « 

La Justice fonctionne 
mieux que de par le pas-
sé, la Police, la Sécurité 
». L’atout le plus attractif 
que le président a ex-
posé aux investisseurs 
français, est l’assouplis-
sement des règles de la 
législation du travail. Le 
pays a complètement 
dérégulé l’environne-
ment du travail a-t-il 
martelé devant les pa-
trons français. 

« Vous pouvez au Bé-
nin, employer quelqu’un 
avec des contrats à du-
rée déterminée indé  -
niment », a informé Pa-
trice Talon. Il a rappelé 
que l’aboutissement de 
cette réforme n’a pas été 
chose aisée car, il a fallu 
convaincre les parte-
naires sociaux et les par-
lementaires de l’intérêt 
général de celle-ci. 

Aujourd’hui, le Bénin 
dispose d’une législa-
tion sans pareille en ma-
tière de souplesse dans 
la règlementation du 
travail. 

LA DÉMOCRATIE
« Je n’ai pas l’ambition 
d’avoir une expression 
démocratique identique 
à la France» a laissé en-
tendre le président Pa-
trice Talon.  Dans son in-
tervention, il fait le lien 
entre les réformes et la 
vie démocratique. Le 
chef de l’État reconnaît 
que les réformes entre-
prises sont diffi  ciles et 
marquent un recul dé-
mocratique. Mais elles 
étaient nécessaires et 
indispensables dans 
un pays à construire 
comme le Bénin, a-t-il 
justi  é. « Quand un pays 
est à construire, vous 
avez besoin d’avoir une 
réglementation forte. 
Que les gens respectent 
la loi et qu’ils soient dis-
ciplinés ». Pour le chef 
de l’État béninois, si l’ex-
pression démocratique 
doit s’exprimer dans un 
tel pays, il ne faut pas 
souhaiter que cela soit 
pareil que dans les pays 
développés. 

J.Y.S/La rédaction



www.fcafrique.com  Parution du 31 Août 2022, Page 4  

Le premier parti d’op-
position en Ango-
la l’Union nationale 
pour l’indépendance 
de l’Angola ( UNITA), 
a annoncé qu’il allait 
contester les résultats 
des élections législa-
tives annoncés lundi 
29 août 2022. 

Les résultats des élec-
tions qui donnent droit 
à un second mandat au 
président sortant Joao 
Lourenço. 

« L’UNITA ne reconnaît 
pas les résultats de la 
CNE et déposera un re-
cours qui aura pour ef-
fet de suspendre la dé-
claration des résultats 
dé  nitifs », a indiqué 
son secrétaire général, 
Alvaro Chikwamanga 
Daniel, dans une décla-
ration vidéo enregistrée 
et transmise mardi à 
l’AFP. Le parti, mené par 
le principal opposant, 
Adalberto Costa Junior, 

affi  rme ne pas avoir été 
informé de la décision 
de la commission d’en-
tériner les résultats, et 
ne pas avoir reçu de co-
pie du procès-verbal du 
dépouillement. 

La Commission Natio-
nale Électorale (CNE), 
réunie lundi 29 août, a 
indiqué avoir approuvé 
le procès-verbal des ré-
sultats dé  nitifs du scru-
tin de mercredi 24 août, 
con  rmant la victoire 
du Mouvement popu-
laire pour la libération 
de l’Angola (MPLA), qui a 
obtenu 51,07% des voix 
(124 députés), contre 
44,05% des voix (90 dé-
putés) pour son prin-
cipal rival l’UNITA. Ces 
résultats ont permis à 
Joao Lourenço d’être re-
conduit pour un second 
mandat à la tête du pays.
Quatre (04) des seize 
(16) membres de la CNE 
n’ont pas signé les résul-
tats dé  nitifs, exprimant 

des doutes sur le proces-
sus électoral.
Après l’annonce des ré-
sultats offi  ciels, les can-
didats ont 72 heures 
pour saisir le tribunal 
constitutionnel. L’oppo-
sition avait déjà contes-
té des résultats prélimi-
naires publiés jeudi 25 
août, affi  rmant avoir ob-
tenu davantage de voix 
selon son propre comp-
tage. 

Ces premiers résultats 
donnaient également le 
MPLA vainqueur. Moins 
de la moitié des quelque 
14,4 millions d’inscrits 
a participé au vote, où 
huit partis étaient en 
lice.

Au siège de son parti à 
Luanda, Joao Lourenço 
s’est félicité d’une vic-
toire pour l’Angola et 
les Angolais. Il a égale-
ment promis le dialogue 
et la concertation lors 
de son second mandat. 

Les élections présiden-
tielles n’existent pas en 
Angola. La tête de liste 
du parti vainqueur aux 
législatives est investie 
aux fonctions de chef 
de l’État. Le MPLA, qui 
enregistre son plus bas 
score (61% en 2017), 
conserve la majorité ab-
solue au Parlement avec 
124 sièges sur 220. Mais 
il perd la majorité des 
deux tiers qui lui per-
mettaient jusqu’ici de 
passer des lois sans le 
soutien d’un autre parti. 

L’UNITA avait déjà 
contesté les résultats 
des élections en 2017, 
repoussant le proces-
sus  nal de plusieurs 
semaines. La victoire 
du MPLA et de Joao 
Lourenço, successeur 
désigné de l’ex pré-
sident José Eduardo 
dos Santos, avait  nale-
ment été con  rmée.  

Astrid T./La rédaction
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Le Ministre du tourisme, 
des arts et de la culture 
Jean Michel Abimbola ap-
pelle la population à plus 
de vigilance par rapport 
aux faux avis de recrute-
ments lancés en son nom. 
Il l’a fait savoir à travers un 
communiqué publié par 
son ministère mardi 30 
août 2022. 

Les auteurs des actes 
malsains, d’escroquerie 
de nature à perturber la 
quiétude de la population 
continuent de mener leur 
danse.  Cette fois-ci, ils ont 
préféré tapi dans l’ombre 
du ministre du tourisme, 
de la culture et des arts 
pour commettre leurs sales 
besognes. 
En eff et, il est revenu à 
l’autorité ministérielle 
de constater que depuis 
quelques jours, il circule 
sur les réseaux sociaux et 
notamment sur la plate-
forme Facebook des avis 
de recrutement publiés 
depuis une page suppo-
sée lui appartenir, et de-
mandant à la population 
de postuler via ladite page 
et ou de se renseigner par 
WhatsApp sur un numé-
ro. Suite à ces diff érentes 
tentatives d’arnaques des 
paisibles citoyens par des 
individus mal intentionnés, 
le Ministère du tourisme, 
de la culture et des arts 
(MTCA - Gouvernement 
Bénin) vient de sonner le 
glas de l’extension à travers 
un communiqué signé de 
son secrétaire général Aris-
tide Adebayo Adjibodou, 
ce mardi 30 août 2022. 

« Le ministère du tourisme, 
de la culture et des arts 

tient à informer la popula-
tion qu’aucune communi-
cation du ministère ne se 
fait à travers la page per-
sonnelle du ministre », a 
démenti le communiqué. 
Face à cet acte ignoble 
qui ne relève ni de la res-
ponsabilité de Jean Mi-
chel Abimbola ni de son 
département ministériel, 
ledit communiqué recom-
mande « la plus grande 
prudence face à ces agis-
sements d’individus mal 
intentionnés dont le seul 
dessein est d’arnaquer nos 
paisibles citoyens ». Pour 
en  nir avec les ”divorcés 
sociaux» et «apprentis sor-
ciers», le ministre Jean Mi-
chel Abimbola a déjà entre-
pris des démarches auprès 
des autorités judiciaires. « 
D’ores-et-déjà, une plainte 
est déposée auprès des au-
torités compétentes dans 
le but de démasquer et de 
décourager les auteurs et 
complices de ces faits », a 
précisé le communiqué. 

Par ailleurs, pour commu-
niquer avec ses aimables 
populations et rendre 
compte des services rele-
vant de son département, 
le ministère du tourisme, 
de la culture et des arts a 
rappelé qu’il communique 
avec ses canaux digitaux 
que sont « Tweeter : tou-
rismeBenin, Facebook : 
tourismebj229, Instagram : 
ministretourisme229, You-
Tube : Ministère Tourisme 
Bénin, LinkedIn : Ministère 
Tourisme Bénin ». 
Aussi, le ministère a fait sa-
voir que pour tous autres 
renseignements complé-
mentaires, la population 
peut appeler les numéros 

suivants : + 229 21 30 84 
75, 21 30 70 13. 

A la veille de ce commu-
niqué, le ministre Jean Mi-
chel Abimbola a fait une 
annonce sur sa propre 
page facebook sous l’iden-
tité de Babalola Jean Mi-
chel Hervé Abimbola.  Voici 
l’intégralité de son adresse. 

« MESSAGE IMPORTANT 

Chers amis, il m’a été don-
né de constater que des 
personnes malintention-
nées utilisent un compte 
créé en mon nom pour 
essayer d’appâter les hon-
nêtes citoyens en leur pro-
mettant du travail ou un 
quelconque avantage.

Je tiens à vous informer 
que ma page Facebook 
est destinée à la publica-
tion de mes informations 
personnelles, et n’a rien à 
voir avec la communica-
tion institutionnelle du mi-
nistère du tourisme, de la 
culture et des arts.

Par le présent message, je 
voudrais inviter chacun à 

plus de vigilance et à n’ac-
corder aucun crédit à une 
publication qui inviterait 
à déposer un quelconque 
dossier sur une page sup-
posée m’appartenir, ou 
tendant à vous réclamer de 
l’argent. 

Les publications du mi-
nistère du tourisme, de 
la culture et des arts sont 
faites directement sur ses 
canaux digitaux bien diff é-
rents de notre espace com-
mun ici.

Je voudrais pour  nir, vous 
rassurer que les auteurs de 
ces agissements seront très 
bientôt démasqués, car 
une plainte est déjà dépo-
sée.

Soyons tous vigilants. Très 
bonne semaine à chacune 
et à chacun.

JMA »

De quoi mettre assez de 
puces à l’oreille des usur-
pateurs pour la quiétude 
des populations. 

Séverin A./ La Rédaction
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Le leader de l’oppo-
sition kenyane Raila 
Odinga a affi  rmé ne 
pas contester la dé-
cision de la Cour su-
prême. Il l’a fait savoir 
lundi 29 août 2022. 

Deuxième de l’élection 
présidentielle kényane 
du 9 août 2022, Rai-
la Odinga a déposé en 
ligne un recours devant 
la Cour suprême contes-
tant les résultats annon-
cés le 15 août par la com-
mission électorale. La 
requête a été déposée 
le 22 août par l’opposant 
et sa colistière Martha 
Karua. Selon ces résul-
tats, il était devancé par 
le vice-président sortant 
William Ruto d’environ 
230 000 voix (50,49 % 
contre 48,85 %).

Bien qu’il ait déclaré avoir 
gagné l’élection prési-
dentielle qui fait débat 
et déclaré également 
qu’il avait les preuves de 
sa victoire, l’ancien pre-
mier ministre kényan a 
réaffi  rmé sa con  ance 
dans la décision de la 
cour suprême, lors d’une 
récente conférence de 
presse. Il aurait selon ses 
mots atteint 51% des 
voix nécessaires pour 
être élu au premier tour 
conformément aux dis-
positions constitution-
nelles et souhaite un re-
comptage des voix.
Toutes les élections pré-

sidentielles au Kenya 
depuis 2002 jusqu’à ce 
jour ont été contestées. 
Celles de cette année 
a également provoqué 
des dissensions au sein 
de la Commission élec-
torale et des frontières 
indépendantes qui a su-
pervisé le scrutin. Selon 
une copie de la pétition 
de 72 pages vue par 
l’AFP, l’équipe d’Odinga 
allègue que le président 
de Independent Electo-
ral and Boundaries Com-
mission (IEBC), Wafula 
Chebukati, a omis de 
comptabiliser environ 
140 000 votes.

William Ruto n’a donc 
pas atteint le seuil 
constitutionnel de 
50% plus 1 des votes 
valides exprimés, une 
condition pour qu’il 
soit déclaré vainqueur.
Dans quelques jours, les 
juges rendront leur dé-
cision et s’ils ordonnent 
l’annulation, un nou-
veau vote doit être or-
ganisé dans les 60 jours 
prochains.  La plus haute 
instance judiciaire du 
pays devrait rendre son 
verdict le 5 septembre. 
Si elle con  rme les ré-
sultats, William Ruto 
deviendra, à 55 ans, le 
cinquième président 
du Kenya depuis l’in-
dépendance du pays 
en 1963.

Astrid T./La rédaction
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Accusations d’extorsion 
dans laquelle serait im-
pliqué son frère Mathias, 
maraboutage sur fond de 
haine familiale, enquête 
policière en cours... 

Le champion du monde 
Paul Pogba se retrouve 
au centre d’une aff aire ro-
cambolesque qui tombe 
très mal à trois mois de la 
Coupe du monde. 

Treize millions d’euros, 
c’est la somme qu’un 
groupe de proches, formé 
d’»amis d’enfance» et de 
son grand frère Mathias, a 
exigé de Paul Pogba, selon 
les accusations du joueur 
de l’équipe de France. 

L’aff aire de tentative d’ex-
torsion agite le monde du 
football depuis quelques 
jours et selon les der-
niers éléments du dossier 
consultés et révélés par 
Franceinfo mardi 30 août 
2022, le milieu de terrain a 
versé des dizaines des mil-
liers d’euros, 100 000 préci-
sément, à ces extorqueurs 
en mars 2022. 

Une somme conséquente 
mais loin d’atteindre les 
trois millions que récla-
maient «immédiate-
ment» le groupe, toujours 
selon le joueur de l’équipe 
de France. 

Le footballeur a expliqué 
aux enquêteurs avoir ten-
té de retirer les trois mil-
lions d’euros auprès de ses 
banques qui ont refusé de 
livrer les liquidités et n’ont 
permis le retrait que de 

100 000 euros. 
Ce mardi 30 août, RMC 
Sport a dévoilé de nou-
veaux détails sur l’aff aire 
dont celui du jour où le 
joueur de la Juve a été 
menacé par des hommes 
armés. 

Selon des sources proches 
de l’enquête, en mars 2022, 
Paul Pogba a été conduit 
dans un appartement pa-
risien après qu’il soit en-
tré en contact avec d’an-
ciennes fréquentations 
dans le cadre d’une visite 
dans son ancien quartier à 
Roissy-en-Brie comme l’ex-
plique le média. 

Deux individus cagoulés 
et armés sont alors sortis 
d’une pièce de l’appar-
tement et l’ont braqué 
avec un M16 et un fu-
sil d’assaut. En raison du 
non-paiement des 13 mil-
lions d’euros exigés par ces 
hommes, Pogba se serait 
vu contraint d’accepter la 
présence en permanence 
à ses côtés d’un dénommé 
Babacar. En avril 2022, il a 
remis 100 000 euros à cet 
individu et a accepté de 

signer un document qui 
l’engage à payer le reste 
de la somme, ajoute Fran-
ceinfo. L’enquête de la Di-
rection centrale de la po-
lice judiciaire (DCPJ) doit 
véri  er ces affi  rmations.

Par ailleurs, comme l’ex-
plique RMC Sport, l’in-
 uenceur Marc Blata a 

publié plusieurs messages 
sur Instagram dans la nuit 
de lundi à mardi dans les-
quels il se dit un peu dépas-
sé par l’ampleur du buzz. Il 
aurait supprimé une photo 
montrant un homme se li-
vrant visiblement à un acte 
de sorcellerie en assurant 
qu’il ne s’agissait pas de 
Paul Pogba. 

«Sur la photo que j’ai pos-
tée hier et que j’ai suppri-
mée, ce n’était absolument 
pas Paul Pogba qui faisait 
de la sorcellerie. Rien à 
voir. C’est une vidéo que 
j’ai reçu que je voulais pos-
ter mais que j’ai décidé de 
ne pas poster. Je n’avais 
pas les éléments suffi  sants 
pour la poster, on parle 
de grosses personnes. On 
n’est pas là pour diff amer 

et faire du mal à qui que ce 
soit injustement. Il faut des 
preuves concrètes et tan-
gibles. On n’est pas des po-
liciers mais on essaie de ne 
pas faire de dinguerie sur 
les réseaux sociaux, c’est 
une arme. On peut détruire 
des vies, des carrières. Al-
lons-y doucement mais il y 
a bien plus important que 
ça. Il ne s’agit pas que de 
ça. L’histoire de marabout, 
c’est encore une autre his-
toire mais je peux vous ga-
rantir que là, c’est très, très 
chaud» a-t-il expliqué.

En ce qui concerne Mbap-
pé, après les révélations 
de Mathias Pogba, qui a 
cité le nom de ce dernier 
au milieu de cet imbroglio 
familial, le clan de l’atta-
quant du PSG observe 
cette aff aire avec une cer-
taine distance mais reste 
toutefois attentif, rapporte 
l’équipe dans son édition 
du jour. 

Si les faits sont avérés et 
prouvés, Mbappé et son 
clan ne «laisseront pas 
passer l’aff ront» affi  rme le 
quotidien.
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L’AFFAIRE PAUL POGBA

1- L’INTRIGANT MESSAGE 
DE MATHIAS POGBA
L’aff aire Pogba débute le 
samedi 27 août. Ce jour-
là Mathias Pogba, 32 ans, 
publie une série de mes-
sage intrigants sur les 
réseaux sociaux. Le frère 
aîné de Paul Pogba pro-
mettait alors de «grandes 
révélations» sur son cadet, 
29 ans, mettant le monde 
du foot dans une attente 
fébrile. Dans cette vidéo 
diff usée en quatre langues 
(français, italien, anglais et 
espagnol), Mathias Pog-
ba, lui-même footballeur 
professionnel, annonçait 
que « le monde entier», 
comme la Juventus Turin, 
le club italien où son frère 
est revenu cet été après 
un premier passage entre 
2012 et 2016, et six saisons 
à Manchester United, «mé-
ritent de savoir certaines 
choses a  n de décider 
en toute connaissance 
de cause s’il (Paul Pogba) 
mérite vraiment l’admira-
tion, le respect, sa place 
en équipe de France, s’il 
est une personne digne 
de con  ance». «Tout cela 
risque d’être explosif», 
concluait-il, sans plus de 
précisions.

2- LE COMMUNIQUÉ DES 
AVOCATS DE PAUL POGBA 
Dimanche 28 août, Paul 
Pogba contre-attaquait 
via un communiqué signé 
de ses avocats et de son 
agente Rafaela Pimenta, 
qui vient de prendre la tête 
de la société de Mino Raio-
la, l’agent-star récemment 

décédé. «Les déclarations 
récentes de Mathias Pog-
ba sur les réseaux sociaux 
ne sont malheureusement 
pas une surprise. Elles 
s’ajoutent à des menaces 
et des tentatives d’extor-
sion en bande organisée 
contre Paul Pogba», indi-
quait le communiqué. «Les 
autorités compétentes en 
Italie et en France ont été 
saisies il y a un mois et il 
n’y aura plus d’autres com-
mentaires par rapport à 
l’enquête en cours», pour-
suivaient les représentants 
de Paul Pogba dans ce 
communiqué.

3- LES DÉTAILS DE L’AFFAIRE 
D’EXTORSION PRÉSUMÉE 

Une source proche du 
dossier a indiqué à l’AFP 
qu’une enquête a été ou-
verte en France début 
août et con  ée aux ser-
vices de la Direction cen-
trale de la police judiciaire 
(DCPJ). Selon France Info, 
Paul Pogba a con  é durant 
les auditions aux enquê-
teurs de l’Offi  ce central 
de lutte contre le crime 
organisé qu’il aurait «no-
tamment été piégé par 
des amis d’enfance et deux 
hommes cagoulés armés 
de fusils d’assaut». Ils lui 
auraient réclamé 13 mil-
lions d’euros pour «service 
rendu», lui reprochant de 
ne pas les avoir aidés  -
nancièrement depuis qu’il 
est devenu joueur profes-
sionnel.
Selon France Info toujours, 
Paul Pogba, actuellement 
éloigné des terrains en 
raison d’une blessure au 

genou droit, a assuré aux 
enquêteurs qu’il avait éga-
lement plusieurs fois été 
intimidé à Manchester et 
jusqu’au centre d’entraî-
nement de la Juventus. 
Parmi les suspects, il au-
rait affi  rmé avoir reconnu 
son frère Mathias. Selon le 
chroniqueur sportif Daniel 
Riolo, qui s’exprimait sur 
BFMTV ce week-end, Paul 
Pogba aurait même été 
brièvement kidnappé en 
mars 2022, en marge d’un 
rassemblement des Bleus.

4- KYLIAN MBAPPÉ MA-
RABOUTÉ ?

Dans cette aff aire, le nom 
de la star du football fran-
çais Kylian Mbappé appa-
rait aussi à son insu : Paul 
Pogba a expliqué aux en-
quêteurs que «ses maîtres 
chanteurs voulaient le dis-
créditer en diff usant des 
messages dans lesquels il 
aurait demandé à un ma-
rabout de son entourage 
familial de jeter un sort» à 
l’attaquant du PSG, ce que 
le joueur dément. Une vi-
déo sur une clé USB a no-
tamment été mentionnée 
dans la presse sans qu’au-
cune image n’ait à ce stade 
été dévoilée. Dimanche 
soir, Mathias Pogba en a 
remis une couche. «Kylian, 
à présent tu comprends ? 
J’ai rien de négatif contre 
toi, mes dires sont pour 
ton bien, tout est vrai et 
avéré, le marabout est 
connu! Désolé de ce frère, 
un soi-disant musulman à 
fond dans la sorcellerie, il 
n’est jamais bon d’avoir un 
hypocrite et un traître près 

de soi!»

5- LA RÉACTION DE MA-
THIAS POGBA 

De son côté, Mathias Po-
gba maintient ses accu-
sations, toujours sans les 
formuler: «J’espère que 
vous ne vous ferez pas 
avoir par une tentative de 
manipulation des médias 
et des autorités. Quand 
on est célèbre le monde 
est avec vous, les autorités 
écoutent plus attentive-
ment. Mais ça ne vous met 
pas au dessus de la justice, 
les policiers ne sont pas 
vos larbins !», a-t-il écrit di-
manche sur Twitter.
Dimanche soir, il a réagi 
aux première révélations 
sur l’audition de son frère 
par la police en rajoutant 
quelques messages sur 
Twitter. «Paul, tu voulais 
vraiment me faire taire 
quitte à mentir et m’en-
voyer en prison», a écrit 
Mathias. «Tu m’a laissé 
dans le trou en fuyant et tu 
veux faire l’innocent, a-t-il 
ajouté, quand tout sera dit 
les gens verront qu’il n’y a 
pas plus lâche, plus traître 
et plus hypocrite que toi 
sur cette terre. Il n’est pas 
question d’argent : Tu m’as 
impliqué malgré moi, j’ai 
failli mourir par ta faute, tu 
m’as laissé dans le trou en 
fuyant et tu veux faire l’in-
nocent. Quand tout sera 
dit les gens verront qu’il 
n’y a pas plus lâche, plus 
traître et plus hypocrite 
que toi sur cette terre.»

La Rédaction
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La Côte d’Ivoire en-
visage porter à 30% 
la fabrication locale 
de médicaments d’ici 
2025. C’est ce qu’a fait 
savoir le ministre de 
la Santé, de l’Hygiène 
publique et de la Cou-
verture maladie uni-
verselle, Pierre N’Gou 
Dimba.

La fabrication actuelle 
de médicaments de la 
Côte d’Ivoire est de 6%. 
Mais le pays veut accélé-
rer dans le domaine en 
associant la médecine 
traditionnelle pour amé-
liorer l’accès aux médi-
caments selon l’Agence 
ivoirienne de presse 
(AIP), qui a rapporté 
les propos du ministre 
s’exprimant lors d’une 
rencontre, dimanche à 
Agboville (sud-est), avec 
les praticiens de méde-
cine traditionnelle.

« Dans la feuille de route 
que le président de la 
République m’a donnée 
en tant que ministre de 
la Santé, c’est de porter 
de 6 à 30% d’ici 2025 les 
médicaments fabriqués 
en Côte d’Ivoire ». Mais 
la fabrication de ces mé-
dicaments, tout en s’ap-
puyant sur la connais-

sance et la technologie 
qui viennent d’ailleurs, 
doit s’appuyer avant 
tout sur notre connais-
sance et notre culture, 
ce qui est notre patri-
moine, a laissé entendre 
le ministre de la Santé de 
l’Hygiène publique et de 
la Couverture maladie 
universelle. C’est pour ce 
faire, le gouvernement a 
entrepris de mettre en 
place rapidement l’ins-
titut de développement 
de la médecine tradi-
tionnelle, a ajouté Pierre 
N’Gou Dimba. Il a fait sa-
voir que chaque année, 
l’Etat mobilise plus de 
200 milliards FCFA pour 
acheter les entrants, les 
médicaments et tout ce 
qu’il faut pour soigner.
Sur les 200 milliards 
FCFA, seuls 6% sont fa-
briqués localement, a-t-
il dit, notant que pour 
tout ce montant consen-
ti, environ 33% de la po-
pulation ont accès aux 
soins de santé dans le 
système conventionnel.

Le ministre de la Santé 
de l’Hygiène publique 
et de la Couverture ma-
ladie universelle, a de-
mandé aux praticiens de 
médecine traditionnelle 
d’être «très organisés», 

faisant savoir qu’un pro-
cessus de certi  cation et 
de protection de leurs 
produits va être mise en 
place.

En émettant cette de-
mande, le gouverne-
ment ivoirien entend 
associer la médecine 
traditionnelle à la mé-
decine contemporaine 
pour améliorer l’accès 
aux médicaments.

La Côte d’Ivoire envisage 
inverser la tendance des 
6 % de fabrication ac-
tuelle des médicaments 
consommés par la po-
pulation. Et pour mener 
à bien l’ambition des 30 
%, les autorités veulent 
mettre en place un ins-
titut de développement 
de la médecine tradi-
tionnelle. 

À en croire le ministre 
de la Santé de l’Hygiène 
publique et de la Cou-
verture maladie univer-
selle Pierre N’gou , la 
fabrication des médica-
ments devra s’appuyer 
à la fois sur la méde-
cine moderne et sur les 
connaissances locales. 
C’est pour atteindre cet 
objectif que le gouver-
nement compte aider 

la médecine tradition-
nelle à se moderniser 
pour être accessible 
pour tous les citoyens.  
« Nous allons faire notre 
part. Vous, praticiens de 
médecine traditionnelle, 
aurez non seulement 
l’encadrement des prati-
ciens, mais vous aurez la 
zone dédiée à la méde-
cine traditionnelle et les 
 nancements pour vous 

accompagner, a rassuré 
le ministre de la Santé de 
l’Hygiène publique et de 
la Couverture maladie 
universelle. Il a promis 
être le permier défen-
seur des praticiens de la 
médecine traditionnelle.  
Il faut rappeler que le 
gouvernement ivoirien 
conclu un accord avec 
Tridem Pharma, pour 
la construction d’une 
usine de médicaments à 
Abidjan. 

Le coût de ce projet est 
estimé à 92 millions de 
dollars soit environ 56 
milliards. La concré-
tisation de ce projet, 
permettra de réduire 
considérablement la 
dépendance pharma-
ceutique de la Côte 
d’Ivoire. 

J.Y.S/ La rédaction
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La Côte d’Ivoire envisage 
porter à 30% la fabrica-
tion locale de médica-
ments d’ici 2025. C’est ce 
qu’a fait savoir le ministre 
de la Santé, de l’Hygiène 
publique et de la Couver-
ture maladie universelle, 
Pierre N’Gou Dimba.

La fabrication actuelle de 
médicaments de la Côte 
d’Ivoire est de 6%. Mais le 
pays veut accélérer dans 
le domaine en associant 
la médecine tradition-
nelle pour améliorer l’ac-
cès aux médicaments se-
lon l’Agence ivoirienne de 
presse (AIP), qui a rappor-
té les propos du ministre 
s’exprimant lors d’une 
rencontre, dimanche à 
Agboville (sud-est), avec 
les praticiens de méde-
cine traditionnelle.

« Dans la feuille de route 
que le président de la 
République m’a donnée 
en tant que ministre de 
la Santé, c’est de porter 
de 6 à 30% d’ici 2025 les 
médicaments fabriqués 
en Côte d’Ivoire ». Mais 
la fabrication de ces mé-
dicaments, tout en s’ap-
puyant sur la connais-
sance et la technologie 
qui viennent d’ailleurs, 
doit s’appuyer avant tout 
sur notre connaissance et 
notre culture, ce qui est 
notre patrimoine, a laissé 
entendre le ministre de 
la Santé de l’Hygiène pu-
blique et de la Couverture 
maladie universelle. 

C’est pour ce faire, le 

gouvernement a entre-
pris de mettre en place 
rapidement l’institut de 
développement de la 
médecine traditionnelle, 
a ajouté Pierre N’Gou Di-
mba. 

Il a fait savoir que chaque 
année, l’Etat mobilise plus 
de 200 milliards FCFA 
pour acheter les entrants, 
les médicaments et tout 
ce qu’il faut pour soigner.
Sur les 200 milliards FCFA, 
seuls 6% sont fabriqués 
localement, a-t-il dit, no-
tant que pour tout ce 
montant consenti, en-
viron 33% de la popula-
tion ont accès aux soins 
de santé dans le système 
conventionnel.

Le ministre de la Santé 
de l’Hygiène publique et 
de la Couverture maladie 
universelle, a demandé 
aux praticiens de méde-
cine traditionnelle d’être 
«très organisés», faisant 
savoir qu’un processus de 
certi  cation et de protec-
tion de leurs produits va 
être mise en place.

En émettant cette de-
mande, le gouvernement 
ivoirien entend associer la 
médecine traditionnelle à 
la médecine contempo-
raine pour améliorer l’ac-
cès aux médicaments.

La Côte d’Ivoire envisage 
inverser la tendance des 
6 % de fabrication ac-
tuelle des médicaments 
consommés par la po-
pulation. Et pour mener 

à bien l’ambition des 30 
%, les autorités veulent 
mettre en place un institut 
de développement de la 
médecine traditionnelle. 
À en croire le ministre de 
la Santé de l’Hygiène pu-
blique et de la Couverture 
maladie universelle Pierre 
N’gou , la fabrication des 
médicaments devra s’ap-
puyer à la fois sur la mé-
decine moderne et sur les 
connaissances locales. 

C’est pour atteindre cet 
objectif que le gouver-
nement compte aider la 
médecine traditionnelle 
à se moderniser pour être 
accessible pour tous les 
citoyens.  « Nous allons 
faire notre part. Vous, 
praticiens de médecine 
traditionnelle, aurez non 
seulement l’encadrement 
des praticiens, mais vous 
aurez la zone dédiée à la 

médecine traditionnelle 
et les  nancements pour 
vous accompagner, a ras-
suré le ministre de la San-
té de l’Hygiène publique 
et de la Couverture mala-
die universelle. Il a promis 
être le permier défenseur 
des praticiens de la mé-
decine traditionnelle. 

Il faut rappeler que le 
gouvernement ivoirien 
conclu un accord avec 
Tridem Pharma, pour la 
construction d’une usine 
de médicaments à Abi-
djan. Le coût de ce projet 
est estimé à 92 millions 
de dollars soit environ 56 
milliards. La concrétisa-
tion de ce projet, permet-
tra de réduire considéra-
blement la dépendance 
pharmaceutique de la 
Côte d’Ivoire. 

J.Y.S/ La rédaction
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