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Deux jeunes ont été tués 
par balle par les forces 
de l’ordre mercredi 17 
août 2022, lors d’une 
journée de contestation 
contre la junte au pou-
voir. Les manifestations 
ont été organisées par 
le Front National pour la 
Défense de la Constitu-
tion (FNDC). 

Ibrahima Baldé, 19 ans, 
et Oumar Barry, lycéens 
de 17 ans, ont été tués 
par balle mercredi 17 
août, lors d’une journée 
de contestation qui a 
donné lieu à des mani-
festations sporadiques 
contre la junte au pou-
voir depuis un an. C’est 
sur les réseaux sociaux 
que le Front national 
pour la défense de la 
constitution a accusé la 
garde du colonel Mama-

di Doumbouya, chef de 
la junte et président de 
transition, d’avoir abat-
tu les jeunes hommes 
alors que son convoi 
traversait la banlieue de 
Conakry, haut lieu de 
contestation. 

Au moment où le pre-
mier décès était rappor-
té, le porte-parole de la 
police, le colonel Mory 
Kaba, affi  rme ne pas 
avoir connaissance d’un 
tel incident malgré sa 
présence sur les lieux. 

Selon les informations, 
Ibrahima Baldé a été tué 
par un projectile tiré par 
un membre des forces 
de sécurité à Wanidara, 
un quartier de la ban-
lieue de Conakry théâtre 
des heurts. Un proche du 
jeune homme a déclaré 

qu’il avait été atteint par 
la balle d’un soldat alors 
que le cortège du chef 
de la junte traversait le 
quartier. Oumar Barry, 
lycéen de 17 ans, a suc-
combé plus tard non loin 
de là dans le quartier de 
Koloma après avoir reçu 
une balle dans le ventre, 
rapportent les témoi-
gnages.  

Le FNDC, coalition de 
partis, syndicats et or-
ganisations de la socié-
té civile, avait appelé à 
se mobiliser paci  que-
ment, malgré l’interdic-
tion de toute manifes-
tation édictée le 13 mai 
par la junte et la décision 
de cette dernière de dis-
soudre le collectif il y a 
une semaine. Des aff ron-
tements sporadiques 
ont été rapportés dans 

la banlieue de Conakry.
Le FNDC réclame le re-
tour à l’ordre constitu-
tionnel et dénonce une 
con  scation du pouvoir 
par les militaires. 

Le FNDC avait été à l’ini-
tiative de deux jours de 
manifestations les 28 et 
29 juillet, interdites par 
les autorités et dans les-
quelles cinq personnes 
avaient été tuées.

La Guinée est coutu-
mière de telles vio-
lences, dont les cir-
constances demeurent 
souvent obscures. Les 
défenseurs des droits 
dénoncent de longue 
date les excès des forces 
de sécurité et l’impunité 
dont elles béné  cient.

Séverin A. / La Rédaction
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La formation des 1204 
futurs soldats récem-
ment recrutés dans l’ar-
mée béninoise, a été 
offi  ciellement lancée 
mercredi 17 août 2022. 
La cérémonie s’est dé-
roulée au Centre de for-
mation militaire de Bem-
bèrèkè (CFMB). 

C’est en présence du 
chef d’État-major géné-
ral des armées, le Géné-
ral de brigade Fructueux 
Gbaguidi et le ministre 
délégué auprès du pré-
sident de la République, 
chargé de la défense na-
tionale Fortunet Noua-
tin que la formation des 
1204 futures forces de 
défense et de sécurité, 
a été lancée au Centre 
de formation militaire 
de Bembèrèkè (CFMB). 
Celle-ci va durer trois 
mois et va permettre 
aux soldats en forma-
tion, de recevoir des mo-
dules de cours. Ils seront 
entre autres formés sur 
la culture militaire gé-

nérale, le règlement mi-
litaire, l’instruction sur le 
tir au combat, le sauve-
tage au combat. En clair, 
ces nouvelles recrues au 
terme de leur formation, 
seront ancrées dans le 
savoir-faire et le profes-
sionnalisme pour servir 
la nation avec loyauté, 
dignité. Le recrutement 
de ces militaires, entre 
dans le cadre du renfor-
cement des eff ectifs des 
forces de défense et de 
sécurité souhaité par le 
gouvernement a  n de 
répondre à la situation 
sécuritaire du pays. 

 « Le séjour de ces 
jeunes gens au Centre 
de formation militaire 
de Bembèrèkè ne sera 
pas un parti de plaisir 
», a prévenu le Lieute-
nant-Colonel Henri 
Agossou Toze, Comman-
dant du Centre de for-
mation militaire de Bem-
bèrèkè (CFMB). « C’est le 
métier des armes qui 
l’exige », a-t-il justi  é 

avant de détailler qu’ils 
seront soumis aux exer-
cices d’endurance, de 
renforcements muscu-
laires et psychologiques, 
de mise sous conditions 
de stress permanents. 

«Dans le lot de ces fu-
turs hommes en uni-
formes on dénombre 
des soldats d’active, 
704 au total dont 73 
 lles et des recrutés sur 

titre composés de 500 
jeunes dont 41  lles. 
Ils sont issus des 12 dé-
partements du Bénin», 
lit-on sur le site du gou-
vernement. 

Le Chef d’état-major gé-
néral des armées, le Gé-
néral de brigade Fruc-
tueux Gbaguidi, n’a pas 
caché sa satisfaction de 
voir le processus suivre 
son cours. Il a appelé 
les nouvelles recrues à « 
rester unis pour suivre 
les enseignements qui 
leur seront donnés a  n 
de rassurer le peuple 

béninois face aux me-
naces du moment».  
Le ministre délégué au-
près du président de la 
République, chargé de la 
défense nationale Fortu-
net Nouatin, a fait savoir 
que “Cette formation 
commune de base est le 
premier contact des re-
crues avec l’armée». 

Il n’a pas manqué de 
rappeler aux membres 
de l’encadrement la 
mission qui est la leur. « 
Vous avez pour mission 
de forger des hommes, 
de les transformer et 
de façonner leurs es-
prits. Vous constituez 
pour eux un miroir et 
un guide. Faites de 
ces jeunes gens des 
hommes accomplis. Je 
ne veux recevoir aucun 
compte rendu de mau-
vais traitements ou 
harcèlement de votre 
part ». 

J.Y.S/ La rédaction
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Deux grands chefs re-
belles en exil depuis 
des années après 
avoir tenté de renver-
ser l’ancien président 
Idriss Déby Itno, sont 
rentrés jeudi 18 août 
2022 à N’Djamena. 
Ils doivent participer, 
à partir du samedi 29 
août 2022 à un Grand 
Dialogue National In-
clusif (DNI), qui doit 
déboucher sur des 
élections «libres et 
démocratiques» et le 
transfert du pouvoir 
aux civils.

Timan Erdimi et Maha-
mat Nouri, deux im-
portants chefs rebelles 
tchadiens en exil de-
puis des années sont 
arrivés au pays ce jeudi 
18 août.

Timan Erdimi, le chef 
de l’Union des forces 
de la résistance (UFR), 
dont les colonnes qui 
fondaient sur la capi-
tale en 2019 ont été 
stoppées grâce aux 
avions de l’armée fran-
çaise, a atterri en dé-
but de matinée à l’aé-
roport de N’Djamena 
où l’attendait une cin-
quantaine de proches. 
« Je suis très content de 
regagner le pays après 
tant d’années d’exil», a 
déclaré Timan Erdimi, 
67 ans. 

Un peu plus tard dans 
la matinée, Maha-
mat Nouri, leader de 

l’Union des forces pour 
la démocratie et le dé-
veloppement (UFDD), 
est lui aussi arrivé à 
l’aéroport de la capi-
tale tchadienne. Maha-
mat Nouri, ancien mi-
nistre de la défense 
d’Idriss Déby, avant de 
faire défection, avait 
été mis en examen en 
France, pour crimes 
contre l’humanité pour 
le recrutement présu-
mé d’enfants soldats 
au Tchad et au Soudan. 
Incarcéré en 2019, il a 
été remis en liberté en 
2020 pour raisons de 
santé.

Timan Erdimi, le chef 
de l’UFR, qui vivait en 
exil depuis une dizaine 
d’années au Qatar est 
membre de l’ethnie 
zaghawa comme son 
oncle, l’ancien pré-
sident Idriss Déby, qui 
a dirigé le Tchad d’une 
main de fer pendant 
30 ans avant d’être tué 
en se rendant au front 
contre des rebelles en 
avril 2021.
En 2008, les deux chefs 
rebelles avaient par-
ticipé à l’off ensive qui 
est arrivée aux portes 
du palais présidentiel, 
avant d’être  nalement 
repoussée, notam-
ment grâce à l’appui 
de la France.
Après une autre of-
fensive ratée en 2019, 
la justice tchadienne 
avait condamné Timan 
Erdimi par contumace 

à une peine d’empri-
sonnement à perpétui-
té.
La junte au pouvoir 
avait décrété une 
amnistie générale 
en 2021, pour les re-
belles et opposants, 
affi  rmant vouloir faire 
table rase des vestiges 
hérités des périodes 
sombres du pays. 

REBÂTIR LE TCHAD

L’UFR de Timan Erdimi 
et l’UFDD de Mahamat 
Nouri, aux côtés d’une 
quarantaine d’autres 
groupes rebelles, ont 
signé un accord au 
Qatar avec la junte au 
pouvoir le 8 août 2022, 
prévoyant notamment 
un cessez-le-feu. « 
Nous avons signé cet 
accord pour rebâtir le 
Tchad », a affi  rmé Ti-
man Erdimi.

Les groupes qui ont 
signé cet accord, sont 
invités à participer 
au DNI, forum de ré-
conciliation nationale 
qui s’ouvre samedi 
20 août à N’Djamena. 
Ceci après plusieurs re-

ports. Au moins 1.400 
délégués, membres de 
syndicats, de partis po-
litiques et du Conseil 
militaire de transi-
tion (CMT), se réuni-
ront pendant trois se-
maines pour discuter 
de la réforme des ins-
titutions et d’une nou-
velle Constitution, qui 
sera ensuite soumise à 
un référendum.

Deux des principaux 
groupes rebelles, ain-
si qu’une plateforme 
de partis politiques et 
de la société civile, ont 
refusé de participer 
au DNI, le considérant 
comme biaisé.

Les groupes armés si-
gnataires de l’accord 
de paix de Doha au Qa-
tar et le gouvernement 
de transition vont s’as-
seoir à la table de négo-
ciation dès le 20 août. 
Ce dialogue va débou-
cher sur des élections 
censées mettre un 
terme à la transition et 
le transfert du pouvoir 
aux civils.

Astrid T./La rédaction
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Karamatou Fagbo-
houn, membre fon-

dateur et militante de 
premières heures du 
Bloc Républicain veut 
adhérer au Parti du 
Renouveau Démocra-
tique PRD après sa dé-
mission du parti Bloc 
Républicain BR. Sa de-
mande d’adhésion a été 
déposée jeudi 18 août 
2022 à Porto Novo. 

Les démissions, adhé-
sions et fusions au sein 
des partis politiques 
s’observent de plus en 
plus, à quelques mois 
des législatives de jan-
vier 2023. 

Cette fois, c’est au tour 
de Karamatou Fagbo-
houn, membre fonda-
teur du parti Bloc Ré-
publicain (BR), de plier 
bagage et d’atterrir au 
sein du parti PRD.  Sa de-
mande d’adhésion a été 
déposée au président 
du parti Adrien Houng-

bédji. « En eff et, après 
une longue période de 
ré  exion et d’analyse, 
j’ai pu faire le bilan de 
mon engagement po-
litique à l’ère de la ré-
forme du système par-
tisan, je me suis résolue 
à réinventer mon être 
politique. Adhérer au 
PRD a toujours été une 
option pour y parvenir 
mais il fallait attendre le 
moment idéal », a-t-elle 
écrit dans sa lettre. 

Après avoir pris le large 
et après des ré  exions 
mûries a  n de vivre 
d’autres expériences 
politiques, elle s’est dite 
être convaincue par les 
actes posés par le pré-
sident du parti PRD. « 
Les démarches que vous 
avez faites auprès des 
militantes et militants 
du PRD à la base dans 
le cadre du projet de fu-
sion entre le Parti du Re-
nouveau Démocratique 
et l’Union Progressiste 

et les échos très positifs 
que j’en ai reçus m’ont 
dé  nitivement détermi-
né à acter mon adhésion 
au PRD a  n d’arrimer 
mon engagement poli-
tique à la belle histoire 
politique que nous al-
lons écrire ensemble 
avec l’UP », ajoute-t-elle. 

Son départ du Bloc Ré-
publicain a été annoncé 
le jour même de sa de-
mande d’adhésion (jeu-
di 18 août 2022) à tra-
vers une lettre adressée 
au Secrétaire général 
national du parti, Abdo-
ulaye Bio Tchané. Malgré 
son degré de gratitude 
envers ce dernier, rele-
vé dans ladite lettre, un 
traumatisme et choc 
psychologique lié à 
une succession d’évé-
nements politiques 
toxiques ont également 
été notés. 
Des évènements qui 
lui ont fait par exemple 
perdre son poste de 

maire de la commune 
d’Adja-Ouèrè où elle a 
été désignée par le Bloc 
Républicain. Ceci après 
une rude campagne 
électorale. Son départ 
est le deuxième en l’es-
pace de vingt-quatre 
heures dans la tanière 
des chevaliers blancs, 
après l’Union Démo-
cratique pour un Bénin 
Nouveau (UDBN) mer-
credi 17 août. 

Désormais ex-membre 
du BR, elle reste tout de 
même reconnaissante. 
« Je ne saurai jamais 
suffi  samment vous re-
mercier pour tout ce que 
vous avez pu faire pour 
moi, lors des diff érentes 
épreuves politiques qui 
m’ont assaillies. Je vous 
réitère ma profonde gra-
titude », a-t-elle lancé à 
l’endroit du Bureau po-
litique du Bloc Républi-
cain.

Astrid T./La rédaction
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Arrivé en  n de ma-
tinée, Tidjane Thiam, 
ex-directeur général 
du Crédit Suisse a dans 
la foulée été «reçu par 
le président Ouatta-
ra» avant de rejoindre 
son  ef familial de Ya-
moussoukro, capitale 
politique du pays, a 
déclaré à l’AFP Abdel 
Aziz Thiam, son frère 
aîné.

Après de brillantes 
études à Paris au dé-
but des années 90, 
Tidjane Thiam, âgé 
de 60 ans, était rentré 
dans son pays où il a 
notamment été jeune 
ministre du Plan du 
président Henri Ko-
nan Bédié en 1998, 

jusqu’au coup d’Etat 
du général Robert 
Guei, le 24 décembre 
1999. Tidjane Thiam, 
qui possède la double 
nationalité française et 
ivoirienne, a alors quit-
té la Côte d’Ivoire, où il 
n’était plus revenu de-
puis.

En Europe, il a occu-
pé plusieurs postes 
prestigieux à la tête de 
grandes entreprises, 
dont le groupe d’assu-
rances Prudential et la 
banque Crédit Suisse. 
Il a démissionné de 
la banque en février 
2020 après que celle-
ci a été éclaboussée 
par un scandale lié à 
des  latures d’anciens 
employés.

Tidjane Thiam a tou-
jours continué à s’in-
téresser à la vie poli-
tique dans son pays 
de naissance, certains 
lui prêtant même l’in-
tention d’être can-
didat à la prochaine 
présidentielle de 2025, 
ce qu’il n’a ni démenti, 
ni con  rmé. «Repo-
sez-moi la question en 
2025», avait-il répondu 
en décembre 2021.

Lors de la présiden-
tielle d’octobre 2020, il 
avait apporté son sou-
tien à l’opposition face 
à Alassane Ouattara, 
qui briguait un nou-
veau mandat après 
dix ans au pouvoir. Un 
nouveau mandat jugé 
inconstitutionnel par 
ses opposants et suivi 

de manifestations qui 
avaient fait une cen-
taine de morts.
Dans un communiqué 
publié lundi avant son 
arrivée à Abidjan, le 
porte-parole de Ti-
djane Thiam avait indi-
qué qu’à son agenda 
était prévu «principa-
lement des activités 
de nature familiale et 
privée, avec en outre, 
quelques rencontres 
avec des personnali-
tés».

Avec l’AFP
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Les salariés des centrales 
électriques du Nigeria 
ont suspendu leur grève 
nationale qui a partielle-
ment plongé dans l’obs-
curité le pays le plus peu-
plé d’Afrique pendant 24 
heures.

La grève a été suspendue 
après une réunion d’ur-
gence avec le gouverne-
ment qui a promis d’étudier 
dans les deux semaines les 
demandes des grévistes, 
a annoncé Joe Ajaero, du 
Syndicat national des tra-
vailleurs de l’électricité. 
«Nous avons suspendu la 
grève. 

Les opérations reviennent 
à la normale avec eff et im-
médiat. Si dans deux se-
maines rien n’est fait, nous 
reprendrons la grève».

L’UEEE a lancé mercredi 
une grève nationale pour 
contraindre le gouver-
nement à respecter les 
termes d’un accord datant 
de 2019, qui prévoyait le 
versement de salaires aux 
travailleurs retraités d’une 
ancienne société d’électri-
cité publique.

«Nous avons coupé toutes 
les centrales et usines 
électriques dans le pays. 
Nos membres font ac-
tuellement grève dans les 
centrales et installations 
exploitées par la TCN», la 
société publique Transmis-
sion Company of Nigeria, 
avait indiqué Joe Ajaero. 

«Plusieurs lignes de trans-
mission de 330 kV et des 
lignes d’alimentation de 33 
kV à travers le réseau élec-
trique ont été coupées par 

les membres du syndicat, 
ce qui a entraîné de mul-
tiples augmentations de 
tension dans les stations 
et sous-stations critiques», 
a déclaré la porte-parole 
de la société, Ndidi Mbah, 
dans un communiqué,

Diffi  cultés techniques
Dès mercredi matin, des 
habitants avaient rappor-
té des délestages à Lagos, 
capitale économique (sud-
ouest), à Kano (nord) ainsi 
qu’à Port Harcourt, capi-
tale pétrolière (sud-est). 
Sur les médias sociaux, de 
nombreuses personnes 
ont exprimé leur colère et 
leur frustration face à cette 
grève.

Le Nigeria dispose d’une 
capacité de production de 
7 000 mégawatts mais n’en 
distribue que 4 000 aux 

consommateurs en raison 
de diffi  cultés techniques, 
provoquant des pannes 
électriques quotidiennes. 
Selon le rapport d’étape 
sur l’énergie 2022, soutenu 
par la Banque mondiale, 
92 millions de Nigérians 
n’avaient pas accès à l’élec-
tricité en 2020, soit plus 
que tout autre pays au 
monde.

L’approvisionnement régu-
lier en gaz pour alimenter 
les centrales électriques est 
également un problème 
majeur. De nombreux 
foyers et entreprises dé-
pendent de générateurs 
fonctionnant au diesel, ce 
qui entraîne une hausse 
des coûts d’exploitation.

Avec l’AFP





Le Mali fait de nouvelles 
accusations contre la 
France, et celles-ci de-
vant les Nations Unies. 
Après que la France ait 
retiré tous ces militaires 
de Bamako en début de 
semaine, le ministre ma-
lien des aff aires étran-
gères a adressé une cor-
respondance au Conseil 
de sécurité de l’ONU 
pour dénoncer des vio-
lations de l’espace aé-
rien du Mali. 

C’est une lettre dans la-
quelle Abdoulaye Diop a 
énuméré une série d’in-
trusions aériennes dans 
le ciel malien qui au-
raient, selon le chef de 
la diplomatie malienne, 
servi à la force française 
Barkhane pour surveiller 
l’armée malienne. Aus-
si, ces intrusions visent 
t-elles, à intimider et 
surtout « pour collecter 
des renseignements au 
pro  t des groupes terro-
ristes » et « leur larguer 
des armes et des muni-
tions. ».  « Talataye le 6 
août, Lerneb le 7 août, 
entre Tessit et Gao le 8 
août...», sont quelques 
extraits de la lettre. 

Les violations de l’es-
pace aérien dont Bama-
ko dénonce sont envi-
ron une cinquantaine. 
Il s’agit des drones, hé-
licoptères ou avions de 
chasse français, depuis 
le début de l’année. Ces 
accusations et chiff res 

dont fait cas Bamako 
sont déjà connus il y a 
des mois.  Le gouver-
nement malien en avait 
déjà fait état  n avril. 
À l’époque, le Mali et la 
France s’accusaient ré-
ciproquement d’être les 
auteurs d’un charnier à 
Gossi. Ce qui a amené la 
France à avoir dénoncé 
une campagne de dé-
sinformation orchestrée 
par les nouveaux alliés 
russes de Bamako.

C’est depuis le mois de 
février que la France a 
annoncé la  n de l’opé-

ration Barkhane au Mali. 
Son retrait s’est d’ailleurs 
achevé au début de la 
semaine. Mais ce n’est 
qu’en mai dernier que 
le Mali a offi  ciellement 
refusé les accords de dé-
fense le liant à la France 
: depuis, les deux pays 
ont des visions diver-
gentes de ce que l’ar-
mée française pouvait 
encore légalement faire 
sur le territoire malien.
Durant toutes ces pé-
riodes, Barkhane a re-
connu avoir mené des 
opérations antiterro-
ristes. Côté Bamako, l’on 

dénonce des actions 
unilatérales non coor-
données avec le Mali et 
demande une réunion 
d’urgence au Conseil de 
sécurité de l’ONU. 
Le ministre Abdoulaye 
Diop menace même 
d’user de la « légitime 
défense », car à l’en 
croire, c’est une « agres-
sion ».

Séverin A./ La Rédaction
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L’Afrique du Sud va 
accueillir dès lundi 

prochain, les séances 
des Commissions per-
manentes du Parlement 
Panafricain. 

L’annonce a été faite 
par l’assemblée 

consultative de l’Union 
africaine (UA). 

Les prochaines assises 
des Commissions per-
manentes du parlement 
Panafricain porteront 
sur les moyens d’assu-
rer la paix et la sécurité 
en Afrique et d’accélérer 
le développement hu-
main, social et écono-
mique sur le continent. 

Placées sous le thème « 
Renforcer la résilience 
en matière de nutrition 
sur le continent africain 

: Accélérer le dévelop-
pement humain, social 
et économique », elles 
se tiennent du 22 août 
au 2 septembre 2022 à 
Midrand en Afrique du 
Sud. Entre autres ques-
tions sur lesquelles vont 
se pencher ces com-
missions, la situation 
sécuritaire en Afrique 
et la loi type sur la sé-
curité alimentaire et la 
nutrition, a indiqué le 
PAP. Ces séances s’ins-
crivent dans le cadre de 
la sixième législature du 
Parlement Panafricain a 
fait savoir mercredi l’as-
semblée consultative de 
l’Union africaine (UA).

Il sera également abor-
dé au cours de celles-ci, 
la crise de la Covid-19 
et les stratégies de re-
lance économique et 

sociale en Afrique, l’état 
de la mise en œuvre de 
le Zone de libre échange 
continentale (ZLECAf), 
la loi type sur la parité 
hommes-femmes, ain-
si que l’état de mise en 
œuvre du Plan d’action 
décennal de l’Union afri-
caine pour éradiquer le 
travail des enfants et la 
traite des êtres humains.

«Les séances d’août 
comprendront égale-
ment la conférence des 
présidents, où les diri-
geants des assemblées 
législatives nationales et 
régionales africaines se 
concerteront sur les dé-
cisions et les politiques 
de l’UA et évalueront 
l’état de la rati  cation 
du protocole du PAP et 
les moyens d’accélérer 
ce processus», a con  é 

le président du PAP, For-
tune Charumbira.
Les commissions sont le 
moteur du Parlement, 
car elles assurent une 
analyse approfondie des 
questions d’actualité et 
émergentes auxquelles 
l’Afrique est confrontée, 
a-t-il ajouté. 

À l’en croire, celles-ci 
permettent au Parle-
ment d’exercer ses prin-
cipales fonctions de 
contrôle, de conseil et 
de consultation. 

Elles off rent au PAP la 
capacité d’exécuter plu-
sieurs fonctions simulta-
nément et de mener des 
enquêtes détaillées sur 
les sujets de préoccupa-
tion.

J.Y.S/ La rédaction 
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