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Depuis quelques jours, le 
Bénin a célébré son 62ème 
anniversaire d’accession à la 
souveraineté internationale. 
Et dans tous les secteurs de 
la vie économique et sociale, 
ça bouge sérieusement. Parti-
culièrement dans le domaine 
de l’énergie, le constat est très 
édi  ant.

« …D’un taux d’accès d’élec-
tri  cation en moyenne de 
46% aujourd’hui, l’objectif à 
2026, c’est de friser les 90%, 
pas loin de 100% du taux de 
couverture dans notre pays.  
C’est pour ça que dans les pro-
jets du PAG2, plus de la moitié 
est consacrée à l’extension, à 
la construction, à la densi  -
cation du réseau pour couvrir 
quasiment tout le territoire 
et mettre à disposition de la 
lumière pour les ménages et 

les industriels. Nous nous at-
telons à rendre concret tous 
ses chantiers par rapport à la 
vision du chef de l’État… ». 
Ainsi s’est exprimé, Dona Jean-
Claude Houssou, ministre de 
l’Energie lorsqu’il concluait 
son passage bilan sur les an-
tennes de la télévision na-
tionale le mardi 07 juin 2022 
dans le cadre des émissions 
du bilan de l’an 1 du PAG2 « le 
gouvernement en actions ».  
Donc au moment du 62ème 
anniversaire de l’accession du 
Bénin à la souveraineté inter-
nationale, il n’est pas illusoire 
de dire que l’espoir est permis 
pour le développement éco-
nomique et social du Bénin. 
Et le secteur de l’énergie n’est 
évidemment pas du reste. 
Pourtant il y a à peine 5 ou 6 
ans, rien ne présageait d’un si 
grand optimisme.

Le calvaire des Béninois

C’est vrai que depuis l’arrivée 
du Président Patrice Talon à la 
tête du Bénin en 2016, la situa-
tion de l’énergie électrique va 
s’améliorant dans notre pays. 
Grâce à cette embellie qui 
continue, la plupart des Bé-
ninois semblent déjà oublier 
les tribulations vécues pen-
dant plusieurs décennies. 

En eff et, le Bénin est indépen-
dant depuis le 1er août 1960. 
Plusieurs dizaines d’années 
plus tard, le pays est resté dé-
pendant de l’extérieur dans 
presque tous les domaines. 
Celui de l’énergie électrique 
a crevé tous les plafonds. Et il 
est important de rappeler le 
calvaire des Béninois dans ce 
domaine avant avril 2016. Ceci 

permettra d’évaluer le chemin 
parcouru, les progrès réalisés, 
et surtout d’envisager de ma-
nière pragmatique, les pers-
pectives.

Avant 2016, les Béninois ont 
vécu des périodes rudes et af-
freuses du fait des délestages 
sauvages caractérisés par l’ab-
sence de courant électrique 
pendant plusieurs heures par 
jour, voire plusieurs jours dans 
la semaine. La conséquence 
est que les ménages, les arti-
sans (soudeurs, coiff eurs, cou-
turiers, ferrailleurs, meuniers 
etc…), les industriels, les pe-
tites et moyennes entreprises 
et autres utilisateurs d’énergie 
électrique ont été en grande 
partie, en souff rance. Ils ont vu 
leurs activités économiques 
en diffi  culté. Beaucoup ont 
fermé boutique, pendant que 



les plus téméraires ont vu leurs 
chiff res d’aff aires se liqué  er 
considérablement.
C’était également une ques-
tion de santé publique. Car 
cette pénurie d’énergie élec-
trique entraînait une utili-
sation massive des groupes 
électrogènes ayant pour 
conséquence immédiate, non 
seulement un cadre bruyant 
aff ectant la quiétude de nos 
concitoyens, mais également 
des émissions importantes 
de fumée et gaz polluants 
d’échappement dans l’envi-
ronnement, dégradant ainsi la 
qualité de l’air respiré par nos 
concitoyens 
Les causes de la persistance 
de ces années noires ne sont 
pas à aller chercher loin. C’est 
surtout le manque d’ambi-
tion et de vision à moyen et 
long termes caractérisé par un 
faible taux d’investissements 
dans le secteur de l’énergie. 
Aujourd’hui, la tendance est 
largement inversée. 
Déjà en avril 2016, le nouveau 
gouvernement Patrice Talon a 
pris le taureau par les cornes 
en permettant aux Béninois 

de passer les fêtes de  n d’an-
née avec de la lumière et du 
courant électrique en perma-
nence. Ce qui n’était plus le cas 
depuis des lustres.

Dès lors les choses ont vérita-
blement changé. Pour mettre 
un terme à ces errements, il a 
aussitôt nommé Dona Jean-
Claude Houssou à la tête du 
Ministère de l’Energie. Haut 
cadre de la plus entreprise 
française d’électricité, Electri-
cité de France (EDF), homme 
de grande expérience dans 
ce domaine très pointu, qui y 
a démontré son savoir, son sa-
voir-faire et son savoir être. De-
puis le 07 avril 2016 jusqu’à ce 
jour, le Chef de l’Etat béninois 
continue de lui faire con  ance 
pour le grand bonheur de ses 
compatriotes. Et il ne s’est pas 
trompé.

D’importants et colossaux 
investissements

Le Programme d’Actions du 
Gouvernement (PAG1) com-
portait quatre (4) projets 
phares d’un coût global de 

près de 800 milliards F.CFA 
qui portent sur la production, 
le transport et la distribution. 
Notamment l’augmentation 
conséquente de la capacité 
propre de production au Be-
nin qui était presque de 0%, le 
développement des énergies 
renouvelables, la restructura-
tion de la Société Béninoise 
d’Energie Electrique (Sbee) 
pour laquelle environ 100 
milliards F.CFA de dettes ont 
été apurés et la maîtrise de 
l’énergie et l’effi  cacité énergé-
tique. Ce qui a donc appelé un 
budget important « supérieur 
de loin à la somme de tous les 
investissements réalisés pour 
ce secteur pendant les trois 
précédents quinquennats ». 

Très rapidement, les Béninois 
ont eu de la lumière pour les 
fêtes de  n d’année, les cen-
trales électriques vétustes de 
Porto-Novo, de Parakou et de 
Natitingou, qui ne fonction-
naient presque plus sont ré-
habilitées pour une capacité 
de 30 mégawatts. Maria-Gléta 
construit en un temps record 
est inauguré au mois d’Août 

2019 et se porte très bien 
comme un charme, contrai-
rement à la centrale réalisée 
sous le régime précédent et 
qui n’a jamais tenu ses pro-
messes. D’autres centrales 
électriques sont attendues sur 
le même site de Maria-Gléta 
et sur celui zone économique 
spéciale de Glo-Djigbé.
Au niveau de la production, 
le Bénin est passé de zéro % 
en 2016 à aujourd’hui un peu 
plus de 60%, voire 80% de 
notre autonomie à l’énergie 
électrique.
De 1073 kilomètres de réseau 
hautes tensions construites 
pendant 56 ans, le Bénin est 
passé à près de 1800 kilo-
mètres. Soit 63% en l’espace 
de 4 ou 5 ans. Ce qui a permis 
de faire la dorsale verticale 
du Bénin qui va d’Onigbolo 
jusqu’à Parakou (260 kilo-
mètres de lignes hautes ten-
sions). Puis jusqu’à Malanville, 
en passant par Bèmbèrèkè, 
Kandi et aujourd’hui avec les 
dernières technologies qui 
permettent d’anticiper sur les 
besoins au moins des vingt 
(20) prochaines années. Rap-
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pelons que pour alimenter au-
trefois le Nord du Bénin à par-
tir du Sud, l’énergie électrique 
devait d’abord passer au Togo, 
arrivée à Lomé, montée à Kara 
au nord du Togo avant de ren-
trer au Nord du Bénin.
 La SBEE qui avait 535.000 
clients en Avril 2016 en a au-
jourd’hui près de 800.000 en 
moins de six ans, avec des 
conditions de plus en meil-
leures. Les temps de coupure 
et d’interventions ont été dras-
tiquement réduits, même s’il 
reste encore beaucoup à faire. 
La vie des clients s’est égale-
ment trouvée facilitée grâce à 
la digitalisation des processus 

d’achat et de paiement. En ef-
fet, avec leurs téléphones, les 
clients peuvent acheter leurs 
crédits directement s’ils ont 
des compteurs en pré paie-
ment ou payer leurs factures 
de consommation s’ils ont des 
compteurs en post paiement. 
Les longues queues sous la 
pluie et le soleil pour eff ectuer 
ces opérations, sont égale-
ment conjuguées au passé.
 
Glo-Djigbé, le cap de l’indus-
trialisation

Grâce justement à la vision 
singulière du Chef de l’Etat, 
l’industrialisation du Bénin va 
bientôt présenter un nouveau 
visage. Et comme c’est le cas 
dans les autres secteurs de 
l’économie nationale, l’énergie 
va y prendre une place impor-
tante. Comme à Glo-Djigbé, 
un projet d’électri  cation des 
Zones Économiques Spé-
ciales et de la Zone Franche 
Industrielle prend de plus en 
plus corps. Le PADSBEE (Projet 
d’Accès Durable et Sécurisé du 
Bénin à l’Energie Électrique) 
dont le volet Vinci Énergies 
de plus de 200 milliards F.C-
FA, va permettre d’alimenter 

à la fois Glo-Djigbé, la zone 
économique de Gakpé et la 
Zone Franche Industrielle de 
Sèmè-Podji. Ce qui représente 
« un niveau d’engagement de 
loin supérieur à tous les inves-
tissements de la communauté 
électrique du Bénin et du Togo 
(CEB) pendant 53 ans pour 
toute la communauté élec-
trique ». A  n de mettre très 
rapidement à disposition de 
l’énergie électrique au démar-
rage des activités des indus-
triels dans la ZES de Glo-Djig-
bé, des lignes hautes tensions 

de près de 7 kilomètres ont 
été notamment construites de 
Tori-cada jusqu’au site par le 
groupe VINCI Énergies en un 
temps record de 5 mois.
 
C’est donc au total 36 projets 
sur les 342 de l’ensemble des 
projets du PAG 2 pour le sec-
teur de l’énergie, soit près 
de 11%. Pour 1200 milliards, 
soit près de 10% des 12.021 
Milliards de F.CFA consacrés 
à l’ensemble des investisse-
ments du PAG 2.
 
En plus de Maria-Gléta 1, il y 
aura Glo-Djigbé 1 et Maria Glé-
ta 2, respectivement de 150 

MW et 41 MW. Mais aussi les 
énergies renouvelables avec 
des projets de près de 120 MW 
en construction. Et avec l’inau-
guration de la première cen-
trale solaire photovoltaïque 
de 25 MWc à Illoulo  n, près de 
Pobè. Cette capacité devrait 
être prochainement doublée.
 
Cette autonomie est égale-
ment envisagée à travers non 
seulement le courant élec-
trique mais aussi du gaz. No-
tamment à travers un projet 
de l’unité  ottante de stoc-

kage et de regazéi  cation 
pour transformer le gaz natu-
rel liqué  é en plus du gazoduc 
ouest-africain construit entre 
le Nigeria et Ghana via le Bé-
nin et le Togo.  
 
Au niveau de l’électri  cation 
rurale, des eff orts considé-
rables sont également faits 
par le gouvernement lors du 
PAG 1 où le taux d’électri  ca-
tion qui était de 5% est passé 
à 10% en l’espace de 5 ans, 
après 56 ans.
 
La biomasse et l’hydroélec-
tricité avec le projet à voca-
tion multifonctionnelle de la 
centrale hydroélectrique de 
DOGO BIS (processus d’appel 
off res en cours) qui doit être 
capable de produire de l’élec-
tricité, d’assurer également 
l’irrigation de milliers d’hec-
tares agricoles et contribuer 
à la gestion intégrée des res-
sources en eau, et contribuer à 
atténuer les problèmes d’inon-
dation du Sud-Bénin etc. 
 
Aujourd’hui, les Béninois en-
trevoient le bout du tunnel 
avec des réalisations histo-
riques, inédites et innovantes, 
ainsi que de nombreux pro-
jets qui ouvrent un horizon 
radieux pour le Bénin et ses 
 lles et  ls. Tout ceci n’est pos-

sible que grâce à la vision et à 
la détermination du Président 
Patrice Talon et de son gou-
vernement de combat. Vu ce 
degré inédit d’engagement 
et de détermination au plus 
haut niveau, Il ne fait plus au-
cun doute que l’énergie est 
au cœur du Bénin désormais 
terre d’opportunités grâce au 
Président Patrice TALON.

La rédaction
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Le secrétaire d’État 
américain Antony Blin-
ken, a terminé sa tour-
née africaine jeudi 11 
août 2022. Au Rwanda, 
dernière étape de son 
périple, il a rencontré 
le président Paul Kaga-
me, avec qui il a abordé 
la question des droits 
humains. 

Après l’Afrique du Sud, 
la République Démo-
cratique du Congo, 
c’était le tour du Rwan-
da de recevoir le chef 
de la diplomatie amé-
ricaine Antony Blinken. 
Sa brève visite à Kigali 
est intervenue au lende-

main de ses entretiens 
en République Démo-
cratique du Congo qui 
ont largement porté sur 
le soutien apporté par le 
Rwanda au groupe re-
belle M23, con  rmé par 
un rapport des Nations 
unies.

Très attendu sur la ques-
tion pour ses échanges 
avec le président rwan-
dais, les discussions ont 
été plutôt beaucoup 
plus porté sur la ques-
tion des droits humains, 
notamment le sort du 
héros de «Hôtel Rwan-
da», Paul Rusesabagina 
qui purge depuis 2021 

une peine de 25 ans 
de prison pour «terro-
risme».  «Comme je l’ai 
dit au président Kaga-
me, nous pensons que 
les gens dans tous les 
pays devraient pouvoir 
exprimer leurs opinions 
sans peur d’intimida-
tion, d’emprisonne-
ment, de violences ou 
de tout autre forme de 
répression», a décla-
ré Antony Blinken lors 
d’une conférence de 
presse à Kigali.
Il a ensuite indiqué « 
les préoccupations » 
américaines quant au « 
manque de garanties 
de procès équitable » 

fournies à Paul Ruse-
sabagina. 

Le secrétaire d’État amé-
ricain a tout de même 
fait savoir qu’il a discuté 
avec Paul Kagame de la 
question d’allégation de 
soutien à un groupe re-
belle en RDC, le M23. 
En prélude à son arri-
vée à Kigali, la socié-
té civile et des ONG 
avaient demandé au 
secrétaire d’État améri-
cain, d’affi  cher la posi-
tion des États-Unis sur 
la question des droits de 
l’homme. L’organisation 
de défense des droits 
humains, Human Rights 
Watch avait clairement 
appelé Antony Blinken 
à «signi  er d’urgence 
(à Kigali) qu’il y aurait 
des conséquences à la 
répression et aux abus 
exercés par le gouver-
nement au Rwanda et 
au-delà». 

Un rapport de 131 
pages des experts pour 
le Conseil de sécurité de 
l’ONU publié le 4 août, 
con  rme « Le soutien 
du Rwanda au groupe 
rebelle M23 ». Kigali a 
fourni des interventions 
militaires sur le territoire 
congolais depuis le mois 
de novembre 2021. Une 
accusation que rejette le 
Rwanda. 

La rédaction
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Le Tchad a commémo-
ré jeudi 11 août 2022 
le 62ème anniversaire 
de son accession à la 
souveraineté interna-
tionale. 

A la veille, le président 
tchadien a tenu son dis-
cours traditionnel dans 
lequel il a mis un point 
d’honneur sur la souve-
raineté du dialogue na-
tional. 

Pour permettre un re-
tour à l’ordre constitu-
tionnel, le dialogue na-
tional inclusif s’ouvre le 
20 août 2022 au Tchad. 
Une question sur la-
quelle le président du 
Conseil militaire de tran-
sition Mahamat Idriss 
Déby qui dirige le pays 
depuis avril 2021 s’y est 

engagé mercredi lors de 
son message à la nation. 

Dans une semaine, tous 
les Tchadiens et Tcha-
diennes vont se retrou-
ver pour passer au crible 
les maux dont souff re 
le Tchad. A en croire le 
Conseil militaire de tran-
sition, ce sera l’occasion 
où toutes les questions 
d’intérêt national seront 
mises sur la table du 
dialogue. « À cet égard 
et conformément à 
mes précédentes dé-
clarations, sur la sou-
veraineté du dialogue 
national inclusif, nous 
allons, dans les jours 
qui suivent, prendre 
un acte qui consacrera 
offi  ciellement la souve-
raineté du dialogue na-
tional inclusif dont les 

résolutions seront exé-
cutables », a laissé en-
tendre Mahamat Idriss 
Déby. 

Dans son message, il a 
indiqué un nouveau dé-
part qui selon lui est un 
devoir selon l’histoire. « 
Aujourd’hui, plus que 
jamais, nous serons 
face à notre responsa-
bilité devant l’histoire. 
La responsabilité de 
parler de questions 
longtemps évitées ou 
considérées comme 
taboues. La responsa-
bilité de prendre des 
décisions diffi  ciles pour 
en  n écrire ensemble la 
plus belle page de l’his-
toire du Tchad », a ajou-
té Mahamat Idriss Déby.  
Il a pro  té pour lancer 
une fois de plus, un sin-

cère appel à l’endroit 
des « frères politico-mi-
litaires », encore scep-
tiques, à reconsidérer 
leur position, en vue de 
saisir cette opportunité 
historique d’un nouveau 
départ pour notre cher 
et beau pays. 

Mahamat Idriss Deby 
appelle à la sagesse et 
au dépassement de soi 
pour donner de l’espoir 
aux Tchadiens qui ont 
tant enduré dans la rési-
gnation. 

Le chef de la transition 
demande la contribu-
tion des partenaires 
du Tchad a  n de réus-
sir une transition inclu-
sive et exemplaire. 

Séverin A./La Rédaction



Le gouvernement de 
transition a annoncé 
lundi 08 août 2022, la 
dissolution du Front 
National pour la Dé-
fense de la Constitu-
tion (FNDC), l’accusant 
d’avoir fait recours à 
des actions violentes 
lors des manifesta-
tions contre la junte. 
Le FNDC maintient 
son appel à manifes-
ter sur toute l’étendue 
du territoire le 17 août 
2022. 

« La prétendue dé-
cision illégale, sans 
fondement et arbi-
traire, de dissoudre 
le FNDC témoigne de 
la volonté de la junte, 
de faire de l’intimida-
tion, du harcèlement 
et donc de la tyrannie 
les leviers suprêmes 
de la transition », dit 
le FNDC dans un com-
muniqué.
Il a notamment été à 
l’initiative des mani-
festations organisées 
les 28 et 29 juillet 2022 
interdites par les au-
torités et où cinq per-
sonnes ont été tuées, 
pour dénoncer la ges-
tion unilatérale de la 
transition par la junte. 
La dissolution du Front 
national pour la dé-
fense de la Constitu-
tion (FNDC), coalition 
de partis, syndicats 
et organisations de la 
société civile, a été an-

noncée par un arrêté 
datant du samedi 06 
août dernier et signé 
par Mory Condé, mi-
nistre de l’administra-
tion du territoire et de 
la décentralisation. 

« La coalition appelle 
tous les citoyens à une 
mobilisation interna-
tionale et nationale 
en accompagnant 
les manifestations 
du 14 août en Bel-
gique et du 17 août 
sur toute l’étendue 
du territoire national 
», dit-elle dans ledit 
communiqué avant 
d’ajouter « Exigeons 
paci  quement et de 
manière citoyenne 
le retour rapide à un 
ordre constitution-

nel. Mobilisons-nous, 
massivement, pour 
faire échec à la péren-
nisation d’un régime 
militaire en Guinée », 
ajoute-t-elle. 
« La dissolution du 
FNDC est une grave 
atteinte aux libertés 
d’association et de 
réunion paci  que re-
connues par la Consti-
tution guinéenne », a 
déclaré dans un com-
muniqué Amnesty in-
ternational mercredi 
10 août. 
L’organisation ap-
pelle les autorités gui-
néennes à rétablir le 
FNDC et à garantir la 
liberté d’expression et 
d’association qui sont 
des droits consacrés 
par des conventions et 

traités internationaux 
relatifs aux droits hu-
mains que la Guinée a 
rati  é. 

Le FNDC a été le fer 
de lance de la contes-
tation contre l’ex-pré-
sident Condé 2010-
2021.  
Le colonel Mamady 
Doumbouya, qui a 
renversé le 05 sep-
tembre 2022 Alpha 
Condé, s’est engagé à 
remettre le pouvoir à 
des civils élus dans un 
délai de trois ans, une 
durée que des acteurs 
politiques en Guinée 
et les Etats ouest-afri-
cains veulent plus 
courte.

Astrid T./La rédaction
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Le Recensement Ad-
ministratif à Voca-
tion d’Identi  cation 
des Personnes (RA-
VIP), a démarré mer-

credi 10 août 2022, 
pour tous les Bé-
ninois vivant au Sé-
négal et en Guinée 
Equatoriale. 

L’enrôlement au RA-
VIP leur permettra 
d’obtenir, leur numéro 
d’identi  cation per-
sonnel et des actes 
sécurisés au même 
titre que leurs compa-
triotes du pays. 

Aucun Béninois ne 
sera laissé en rade 
dans le cadre du Re-
censement admi-
nistratif à vocation 

d’identi  cation des 
personnes (RAVIP). 
C’est ce que montre 
le gouvernement 
béninois dirigé par 

le Président Patrice 
Talon à travers ce re-
censement pour tous 
les Béninois vivant au 
Sénégal et en Guinée 
Équatoriale. 

Cette opération vise 
à permettre aux Bé-
ninois vivant au Sé-
négal et en Guinée 
Equatoriale de béné-
 cier, dans les mêmes 

conditions qu’au Bé-
nin, des multiples 
avantages off erts par 
l’inscription au re-
gistre national des 
personnes physiques.
La première étape de 

la réforme permet-
tra aux Béninois de la 
diaspora, de disposer 
au même titre que 
ceux restés au Bénin, 

leur numéro d’identi-
 cation personnels et 

des actes sécurisés. 

Tels que l’acte de nais-
sance sécurisé, le cer-
ti  cat d’identi  cation 
personnelle et la carte 
d’identité nationale 
biométrique, le certi-
 cat de célibat et de 

coutume. 

Démarrée le 1er no-
vembre 2017 sur toute 
l’étendue du territoire 
national, cette opéra-
tion de recensement 
a duré six (06) mois 
et a permis de recen-

ser globalement dix 
millions trois cent cin-
quante-quatre mille 
quatre cent soixante-
six (10 354 466) per-

sonnes dans une base 
de données biomé-
trique sécurisée. 

Après traitement des 
données, il ressort de 
cette base que dix mil-
lions deux cent vingt-
quatre mille six cent 
cinquante (10 224 
650) béninois ont été 
enrôlés dont deux mil-
lions cinq cent mille 
(2.500.000) étaient 
sans acte de naissance 
et avaient béné  cié 
de témoignages des 
élus locaux.

Astrid T./La rédaction
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L’Afrique, depuis quelques 
années, est rentrée dans 
une phase de croissance 
économique. Cependant, 
la couverture médiatique 
sur cette question reste 
défaitiste : car « Pas assez.» 
ou «Trop peu.», en somme 
un service minimum.
Si la couverture média-
tique relative à l’Afrique 
dont la croissance est pour-
tant manifeste n’est pas à la 
hauteur des espérances, 
c’est parce que la presse 
internationale refuse de 
se démarquer des décen-
nies d’images de pauvre-
té, de misère, de mala-
die, de con  its armés qui 
collent au continent noir…

Même si on ne doit pas oc-
culter la question de la dé-
tresse humaine en Afrique, 
il est impérieux de mettre 
en avant les progrès écono-
miques, surtout lorsqu’ils 
sont réels et importants. 
Alors pourquoi ne pas re-
layer la reprise économique 
de l’Afrique sans systéma-
tiquement la minimiser ?

Oui, aujourd’hui par la 
croissance, le bien-être est 
là. La qualité de vie n’est 
plus un rêve. L’activité éco-
nomique marchande n’est 
pas une illusion. Résultat, la 
croissance est indéniable. 
Elle est avérée. Elle re  ète 
les réalités vécues par les 
Africains, les mutations 
et les transformations qui 
s’opèrent en Afrique. Alors 
pourquoi continuer par ma-
traquer et accabler l’Afrique 

quand sa croissance 
connait de plus en plus, 
un élan d’engagement.

Mieux, la croissance en 
Afrique matérialise le res-
senti des Africains sur leurs 
trajectoires individuelles et 
collectives vers le progrès 
économique et social du 
continent. Avec la crois-
sance actuelle, l’Afrique 
active le renversement 
idéologique sur la pauvre-
té. Et c’est pour cela qu’il 
faut que les médias afri-
cains aillent au charbon 
en mettant en exergue 
l’approfondissement et la 
diversi  cation des enjeux.

Face à cette perspective, 
le groupe de média «First 
Afrique TvMag» décide 
d’apporter sa pierre à 
l’édi  ce.

Ainsi, votre structure, à 
votre service va désormais 
contribuer à la promotion 
de toutes les initiatives 
entrepreneuriales dans 
les domaines du TIC, de 
l’agriculture, de la santé, 
de l’éducation, de l’écono-
mie, du développement 
communautaire, des éner-
gies renouvelables aussi 
bien en Afrique que dans la 
diaspora africaine dans le 
monde. 
Mieux, au plan des trans-
ports et des échanges exté-
rieurs, First Afrique TvMag 
va valoriser le contexte 
agricole exceptionnel et 
la politique volontariste 
d’investissements publics.

En outre, «First Afrique Tv-
Mag» doit exalter tout ce 
qui se fera dans l’Afrique 
d’aujourd’hui et dont les 
actes palpables sont la ré-
duction de la fracture nu-
mérique et la maitrise de 
l’intelligence arti  cielle…
En plus,  «First Afrique Tv-
Mag» doit soutenir les pays 
pétroliers. Il réservera une 
attention particulière aux 
pays non producteurs d’or 
noir. Les performances de 
ces derniers à l’instar du 
Bostonna, de l’Ethiopie, de 
la Tanzanie… ne doivent 
être sous l’éteignoir. Ces 
pays grâce à des réformes 
ont une progression d’un 
PIB en moyenne de 6 % du 
fait de leurs revenus  scaux 
qui ont quadruplé. Voilà 
des signes qui démontrent 
que l’Afrique gagne déjà.
A votre grande surprise, 
«First Afrique TvMag» ne 
parlera pas de politique où 
ne fera pas de politique po-
liticienne. Le groupe de mé-
dia sera au service de la po-
litique du développement.
En somme, il s’agit d’évi-
ter les aspects disetteux et 
traîne-misère de l’Afrique 
mais de rester coller le 
plus possible à l’autre ré-
alité, celle de l’Afrique qui 
se relève et qui gagne. 
Pour ce faire, nous of-
frons des émissions, des 
tribunes, des magazines 
et autres documentaires 
avec des spéci  ques dans 
des pistes de ré  exions 
précédemment décrites 
pour meubler nos off res.
Pour ce faire «First Afrique 
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TvMag» va compter sur 
son bon carnet d’adresses 
aussi bien en Afrique que 
dans le monde. Mieux, c’est 
une équipe de profession-
nels des médias aguerris 
dans toute l’Afrique, mais 
aussi aux USA, en Chine, 
en France, en Grande-Bre-
tagne, en Belgique … qui 
sera mise à contribution.

Tout cela se fera sous l’ai-
le triomphante de votre 
modeste serviteur, moi 
qui me dé  nis : «Comme 
un citoyen d’Afrique 
même si je vis en France 
depuis deux décennies».
Á travers ce challenge, 
je veux insuffl  er grâce à 
tout le personnel, un dy-
namisme, une vitalité, un 
style, une énergie, une 
notion d’eff orts pour ac-
compagner l’Afrique qui 
réussit. «First Afrique Tv-
Mag» a son siège au Bénin 
à Abomey-Calavi et une 
antenne en France à Lille. 
Avec «First Afrique TvMag», 
le rêve est permis pour 
l’Afrique. «Rêvons donc 
ensemble» pour elle, car 
le meilleur reste à venir.

Wilfrid KINTOSSOU
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La Fédération 
Royale Marocaine 
de Football ( FRMF) 
s’est séparée du 
technicien bosnien 
Vahid Halilhodzic. 
Son limogeage a 
été offi  cialisé jeudi 
11 août 2022. 

Après plusieurs se-
maines de rumeurs, 
c’est en  n offi  ciel : 
la fédération maro-
caine a décidé de 
limoger son sélec-
tionneur Vahid Ha-
lilhodzic. Annoncé 
depuis mercredi 
proche d’un départ, 
pour la troisième 
fois de sa carrière de 
sélectionneur, il va 
manquer une Coupe 
du Monde. Arrivé en 
2019, le technicien 
bosnien paie notam-

ment ses brouilles 
avec le milieu off en-
sif Hakim Ziyech. 

Le communiqué of-
 cialisant la nou-

velle, fait état de ce 
que la Fédération 
royale marocaine de 
football (FRMF) et 
le technicien fran-
co-bosnien « ont 
convenu de se sépa-
rer à l’amiable » en 
raison « des diver-
gences de points de 
vue au sujet de la 
préparation idoine 
des Lions de l’Atlas 
pour la phase  nale 
de la 22ème édi-
tion de la Coupe du 
monde Qatar 2022 
». 

Les membres de la fé-
dération ont réitéré 

leurs remerciements 
envers Vahid Halil-
hodzic pour le travail 
accompli durant sa 
mission à la tête des 
Lions de l’Atlas dont 
principalement la 
quali  cation pour la 
prochaine Coupe du 
Monde. 

Depuis son arrivée 
sur le banc de la sé-
lection marocaine 
en août 2019, l’en-
traîneur bosnien 
Vahid Halilhodzic a 
obtenu des résultats 
plus que convain-
cants avec les Lions 
de l’Atlas : seulement 
deux petites dé-
faites au compteur 
toutes compétitions 
confondues (face 
au Gabon en ami-
cal en octobre 2019 

et face aux USA en 
amical en juin 2022), 
le meilleur parcours 
du Maroc à la CAN 
depuis 17 ans (quart 
de  nale à la CAN 
2021, élimination en 
prolongation face à 
l’Egypte) et une qua-
li  cation à la Coupe 
du Monde 2022 aux 
dépens de la Répu-
blique Démocra-
tique du Congo,  une 
deuxième partici-
pation de rang à un 
Mondial après 2018. 
Mais les critiques de 
l’autre côté de la Mé-
diterranée n’ont pas 
cessé. 

La Fédération n’a 
pas révélé l’identité 
du prochain entraî-
neur des Lions de 
l’Atlas mais a affi  rmé 
« qu’elle mobilisera 
tous les moyens a  n 
d’assurer à l’Equipe 
Nationale une 
bonne préparation 
au Mondial 2022. » 

Toutefois, le favori 
pour le remplacer 
est Walid Regragui, 
l’entraîneur du WAC 
Casablanca, qui a 
réussi une saison 
XXL avec un doublé 
: le Championnat et 
la Ligue des cham-
pions africains. 

Séverin A./ La Rédaction
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