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Laurence Evania Gbaye 
est une jeune  lle âgée 
de 16 ans, et originaire de 
Bantè, dans le départe-
ment des Collines. 
Grâce à sa moyenne de 
18,22 à l’examen du Bac-
calauréat série C, elle vient 
en tête de toutes les  lles 
ayant été à ce même exa-
men cette année. Pour 
encourager ses eff orts et 
surtout promouvoir l’excel-
lence en milieu scolaire au 
Bénin, elle a été reçue en 
audience mercredi 03 août 
2022 par trois ministres du 
gouvernement de Patrice 
Talon. 
La lauréate a été reçue 
au cabinet de Véronique 
Tognifodé, ministre des 
aff aires sociales et de la 
micro  nance avec ses col-
lègues Eléonore Yayi Lade-
kan, ministre de l’ensei-
gnement supérieur et de 
la recherche scienti  que et 
Kouaro Yves Chabi, ministre 
de l’enseignement secon-
daire, de la formation tech-
nique et professionnelle en 
présence de ses parents. 
Son succès et la place de 
choix qu’elle a occupée à 
cet examen et surtout dans 
une série scienti  que ré-
pondent clairement à la vi-
sion du gouvernement qui 
prône depuis quelques an-
nées, l’excellence des  lles 
en milieu scolaire, notam-
ment celles qui ont opté 
pour les séries et  lières 
scienti  ques. Fière de cette 
performance, la ministre 
Véronique Tognifodé a fait 
savoir que cela intervient à 
un moment où des actions 
sont menées par le gou-
vernement pour faciliter la 
scolarisation et le maintien 

des  lles à l’école. « Mieux, 
des stratégies sont éla-
borées et mises en œuvre 
pour sensibiliser les  lles 
dans les écoles et les en-
courager à embrasser les 
 lières scienti  ques », a-t-

elle ajouté. 
Occasion pour l’autorité 
ministérielle de rappeler 
les diff érents eff orts menés 
dans ce sens dans le but de 
stimuler les  lles à évoluer 
dans le domaine scienti-
 que. Entre autres, la célé-

bration en février 2022 de la 
journée des femmes et des 
 lles de sciences à Lokossa, 

les diverses mesures légis-
latives prises pour mieux 
protéger les  lles d’éven-
tuelles violences ou abus, 
notamment dans leurs mi-
lieux de formations. 
Prenant la parole, le MES-
FTP Kouaro Yves Chabi a 
salué le travail d’accompa-
gnement des parents qui, 
à l’en croire, a dû renfor-
cer celui des enseignants 

ayant encadré Laurence 
Evania Gbaye pour cette 
belle performance. Quant à 
Eléonore Yayi Ladekan des 
enseignements supérieurs 
et de la recherche scien-
ti  que, le gouvernement 
continuera de mettre en 
place les mécanismes né-
cessaires pour faciliter la 
scolarisation, le maintien 
et l’excellence des  lles à 
l’école. 
« C’est une joie et un grand 
honneur pour moi de me 
retrouver ici en ce mo-
ment. Je ne m’y attendais 
pas du tout. Je remercie 
le gouvernement pour ce 
privilège dont je béné  cie 
», s’est réjouie pour sa part 
la lauréate avant d’exhor-
ter ses sœurs  lles qui hé-
sitent encore, à embrasser 
les séries scienti  ques, car 
pour elle, « il n’y a rien de 
sorcier ». Laurence Evania 
Gbaye a même partagé le 
secret de sa réussite avec 
les membres du gouverne-

ment qui n’est rien d’autre 
que de s’enfermer au retour 
de l’école pour travailler et 
la con  ance en soi. Et tout 
ceci, sous les regards bien-
veillants de ses parents qui 
n’ont pas manqué de saluer 
les eff orts du gouverne-
ment, d’abord pour le bon 
déroulement de l’année 
scolaire et ensuite pour 
les autres moyens mis en 
œuvre pour la protection 
des jeunes  lles en milieu 
scolaire. 
Il faut souligner que la mi-
nistre Eléonore Yayi Lade-
kan a pro  té de l’occasion 
pour annoncer son sou-
tien en terme de bourses 
d’études, ainsi que l’organi-
sation très prochainement, 
d’un évènement, pour 
reconnaître le mérite des 
meilleurs au BAC 2022. Et 
Laurence sera forcément 
en bonne place sur la liste, 
a-t-elle mentionné. 

Séverin A./ La Rédaction
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La ville de Cotonou va 
abriter du 11 au 13 Août 
2022 la rencontre de la 
Confédération Africaine 
de Randonnée Pédestre 
(CARP). En prélude à cet 
événement sous régional, 
la Fédération Béninoise 
de Sport pour Tous (FBST), 
membre fondateur de la 
CARP a animé une confé-
rence de presse dans 
l’après-midi du jeudi 04 
Août 2022 au ministère 
des sports à Cotonou pour 
annoncer les grandes cou-
leurs. 
Après l’édition 2021 qui a 
été suspendue en raison de 
la pandémie de Covid-19, 
les membres du comité 
d’organisation de la Ren-
contre de la confédération 
africaine de randonnée 
pédestre entendent tenir 
le pari cette fois-ci après 
que le gouvernement ait 
ordonné la reprise des ac-
tivités à caractères sportif 
et culturel. Et ce, confor-
mément à la volonté de 
la Fédération Béninoise 
de Sport pour tous de res-
pecter la mise en œuvre de 
son plan d’action et de re-
prendre les activités. Ainsi, 
la rencontre de la confédé-
ration africaine de randon-
née pédestre va se tenir du 
11 au 13 Août 2022 à Co-
tonou. 
«LA Randonnée pédestre 
au service du développe-
ment», tel est le thème de 
cette marche.  A en croire 
le président de la Ligue 
Littoral Sport pour Tous 
Cossi Olympe Hounadje, 
les objectifs de cette ren-
contre sont multiples. Il 
s’agit de créer un cadre 
de rencontre pour un par-
tage d’expériences entre 
fédérations membres de la 

CARP, d’organiser des com-
pétitions de randonnée 
pédestre pour la détection 
des meilleurs athlètes des 
fédérations, de concré-
tiser un projet d’organi-
sation harmonisée d’un 
grand rassemblement de 
randonnée populaire na-
tional, sous régional voir 
continental et de rendre 
visible des actions des 
fédérations surtout infor-
mer les populations sur les 
bienfaits des activités phy-
siques et sportives. 
En outre, la Fédération 
Béninoise de Sport pour 
Tous entend faire de cette 
rencontre un moment ex-
ceptionnel d’échange, de 
partage d’expériences, 
de solidarité mais surtout 
de compétitions entre les 
clubs à l’issue de laquelle 
sera organisée la grande 
randonnée pédestre in-
ternationale de la route 
des pêches qui prendra 
départ à Cotonou (Fidjros-
sè plage) pour Ouidah 
(porte de non-retour), a 
fait savoir pour sa part, 
le président de la FBST, 
Sou  yano Imorou. Il a 
également souligné qu’à 
l’issue de cette rencontre, 

la fédération entend créer 
un cadre de concerta-
tion entre les fédérations 
nationales pour des par-
tages d’expériences et la 
dé  nition commune pour 
le continent, détecter des 
meilleurs athlètes à travers 
l’organisation régulière de 
compétitions. 
Présent à cette conférence 
de presse également, le 
vice-président de la fédé-
ration béninoise de sport 
pour tous est revenu sur 
les diff érentes dispositions 
nécessaires à prendre pour 
la réussite de l’événement. 
« Sur le parcours, nous 
aurons des points d’eau 
pour le rafraîchissement 
à l’endroit des partici-
pants. Le SAMU (Service 
d’aide médicale urgente), 
est avec nous pour ce 
qui est des mesures sani-
taires, la croix rouge et 
les Sapeurs-Pompiers », a 
mentionné Jean Paul Sag-
bo avant d’ajouter que la 
Police Républicaine sera 
également de la partie. 
Selon le programme que 
prévoit le comité d’organi-
sation de la rencontre de la 
confédération africaine de 
randonnée pédestre, une 

formation théorique sera 
donnée aux moniteurs 
des associations sportives 
(clubs) par les experts de 
la CARP le jeudi 11 Août 
2022, puis s’en suivra la 
formation pratique. Aussi, 
il se tiendra vendredi 12 
Août, l’assemblée générale 
fédérale de la fédération 
béninoise de sport pour 
tous avant la compétition 
de randonnée pédestre 
d’endurance par catégorie 
d’âge et de sexe qui va se 
dérouler sur la route des 
pêches.  Samedi 13 Août, 
aura lieu la grande ran-
donnée pédestre inter-
nationale de la route des 
pêches sur une distance 
de 31km500 le long du 
littoral de l’océan atlan-
tique avant le départ de Fi-
djrossè plage pour Ouidah 
porte du non-retour. 
Les activités prendront  n 
dimanche 14 Août 2022 
par la visite de l’exposi-
tion des trésors royaux. 
Il est à souligner que les 
délégations du Burki-
na-Faso, du Niger, du Sé-
négal, de la Côte d’Ivoire 
sont attendues à Coto-
nou. 
Séverin A./ La Rédaction
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La Mission des Na-
tions Unies en Répu-
blique Démocratique 
du Congo (Monusco) a 
regretté jeudi 04 Août 
2022, la décision d’ex-
pulser son porte-pa-
role Mathias Gillmann 
de la RDC. L’annonce 
a été faite à travers un 
communiqué. 

« La Monusco regrette 
l’expulsion de son 
porte-parole par le 
gouvernement congo-
lais qui prend acte de 
cette décision du gou-
vernement de la Répu-
blique Démocratique du 
Congo de demander à 

un membre de son per-
sonnel de quitter le pays 
», affi  rme jeudi un com-
muniqué de la Monusco.
Le ministre congolais 
des aff aires étrangères, 
Christophe Lutundula a 
demandé mercredi 03 
Août à la Monusco, de 
tout faire pour que Ma-
thias Gillmann quitte le 
territoire congolais dans 
le plus bref délai.

Les autorités congo-
laises considèrent que 
les propos tenus par le 
porte-parole onusien 
qui affi  rmait que la Mo-
nusco ne disposait pas 
de moyens militaires 
pour faire face au M23 

sont à la base de la ten-
sion actuelle.

« La Monusco s’en-
gage à continuer de 
travailler aux côtés de 
la population et des 
autorités congolaises 
pour mettre en œuvre 
le mandat qui lui a été 
con  é par le Conseil de 
sécurité », souligne le 
communiqué. 

Présente dans le pays 
depuis 23 ans, la Mo-
nusco fait face depuis 3 
ans à une hostilité crois-
sante des populations 
qui l’accusent d’ineffi  -
cacité dans sa mission 
de protection des civils 

et de neutralisation des 
groupes armés locaux 
et étrangers actifs dans 
l’est de la RDC.

Depuis le 25 juillet, des 
manifestants en colère 
ont saccagé et pillé des 
installations de la Mo-
nusco présentes en RDC 
depuis 1999. 

Quatre Casques bleus 
et 32 manifestants 
ont été tués en une 
semaine de manifes-
tation dans au moins 
quatre villes de l’est, 
selon un bilan offi  ciel. 

Astrid T./La rédaction
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Les développeurs du 
vénérable lecteur au-
dio l’avaient promis : 
Winamp est toujours vi-
vant en 2022 et pro  te 
d’une nouvelle version.

Le secteur de la musique 
peut trembler. Neuf ans 
après la dernière mou-
ture numérotée 5.8, Wi-
namp n’a toujours pas 
dit son dernier mot. Le 
lecteur multimédia pro-
pose en eff et depuis 
quelques jours une ver-
sion 5.9 RC1. Celle-ci 
s’adresse donc avant 
tout aux testeurs et aux 
plus impatients, puisque 
cette Release Candidate 
sera suivie plus tard 
d’une version dé  nitive 
et avec moins de bugs.

Winamp fonctionne 
maintenant sur Win-
dows 11

La principale nouveau-

té de cette version qui 
aura demandé quatre 
ans de travail est à n’en 
pas douter la compati-
bilité entre le logiciel et 
Windows 11. Impossible 
de faire un véritable co-
meback sans embrasser 
le dernier OS de Micro-
soft. Pour mémoire, les 
développeurs signa-
laient en 2018 leur vo-
lonté de complètement 
rebâtir l’application de 
zéro (vers Visual Studio 
2019) a  n de pouvoir 
fonctionner sur les sys-
tèmes modernes et sur 
mobiles.

Après un retard dû no-
tamment à la pandémie, 
le plus gros du travail 
semble avoir été réalisé. 
On relèvera également 
le support du format VP8 
pour les vidéos MKV, l’ar-
rivée des streams HTTPS 
ou encore la mise à jour 
de nombreuses librai-

ries (Freetype, LibFlac, 
OpenSSL, PortAudio, Li-
bOpenMpt…etc.). Pour 
la suite, l’accent sera 
mis sur les fonctionna-
lités, aussi bien concer-
nant des changements, 
corrections ou ajouts. 
Par ailleurs, une liste de 
soucis connus est déjà 
proposée sur les forums 
offi  ciels.

Beaucoup de pro-
messes pour la suite

Lancé en 1997, Winamp 
devrait désormais al-
ler au-delà du simple 
lecteur de musique au 
format MP3. Dans un 
contexte où la vaste 
majorité des utilisateurs 
modernes passe par 
YouTube ou des appli-
cations de streaming 
comme Spotify, Deezer 
ou Apple Music, l’appli-
cation va multiplier ses 
fonctionnalités. Radios 

et podcasts seront ainsi 
de la partie, tandis que 
les créateurs devraient 
pro  ter d’un meilleur 
contrôle sur leur conte-
nu et leurs revenus et 
d’un lien plus riche avec 
les utilisateurs. Des pro-
messes probablement 
liées aux récentes an-
nonces de l’entreprise 
autour des NFT.

En  n, impossible de 
ne pas mentionner la 
grande personnalisa-
tion de l’application, 
notamment concernant 
son apparence. Son sys-
tème de skins est l’une 
des principales raisons 
de son succès passé, et 
il reste à espérer que Wi-
namp version 2022 n’ou-
bliera pas d’où il vient.

Antoine Roche
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affi  che directement 
son nom, son prénom, 
sa profession, son ar-
rondissement, son 
identité judiciaire, son 
département, sa com-
mune, son village ou 
quartier de ville et son 

centre de vote. 

La liste électorale in-
formatisée (LEI) et les 
postes de vote sont 
aussi pour le moment 
consultables sur la 
plateforme Anip.bj », a 
indiqué Cyrille Goug-
bédji au micro de Fris-
sons Radio.

A.A.S/ La rédaction

du lundi prochain, le 
citoyen béninois peut 
voir comment il  gure 
dans le registre na-
tional des personnes 
physiques. Même 
après la période élec-
torale, chacun pourra 

toujours consulter sa 
position au registre 
national des per-
sonnes physiques en 
utilisant son numéro 
personnel d’identi  -
cation ».

Selon toujours ses 
explications, « tout ci-
toyen peut se rendre 
sur cette application 
et enregistrer ses 
données avec son nu-
méro d’identi  cation 
personnel, le logiciel 

L’objectif de cette ré-
forme innovante du 
gouvernement est de 
mener toutes les ac-
tions possibles a  n 
que la Liste Électo-
rale Informatisée (LEI) 
n’entraine la dispari-

tion des données de 
ceux qui avaient déjà 
l’habitude de voter 
par le passé et enre-
gistrés auparavant. 
Selon Cyrille Goug-
bédji, « A partir du 
lundi, l’application 
sera lancée pour une 
consultation civile. 
Nous ne parlons pas 
encore de la liste 
électorale informa-
tisée provisoire qui 
sera affi  chée d’ici le 
8 septembre. À partir 

L’Agence Nationale 
d’identi  cation des 
Personnes ANIP, lance 
une application mo-
bile le lundi 07 Août 
2022. Elle permettra 
de géo localiser les 
données d’un citoyen 
lambda dans le re-
gistre national des 
personnes physiques.

Soucieux de la bonne 
organisation des élec-
tions législatives de 
2023, l’ANIP crée une 
application mobile. 
Pour un citoyen bé-
ninois, soucieux de 
véri  er s’il se retrouve 
dans la Liste Électorale 
Informatisée (LEI), il lui 
suffi  t juste de mettre 
son numéro d’identi-
 cation, a fait savoir 

l’expert en identi  ca-
tion des personnes et 
Gestionnaire-manda-
taire de l’ANIP, Cyrille 
Gougbédji.



Le gouvernement 
d’union nationale du 
Soudan du Sud a annon-
cé jeudi 04 Août 2022, 
prolonger de deux ans 
la période de transition 
post-guerre civile cen-
sée s’achever en 2023. 
L’annonce a été faite par 
le ministre des aff aires 
gouvernementales Mar-
tin Elia Lomuro, devant 
des diplomates, le pré-
sident Salva Kiir et le 
premier vice-président 
Riek Machar.

« Une nouvelle feuille 
de route a été convenue 
pour relever les dé  s 
qui entravent la mise 
en œuvre de l’accord de 
paix », a déclaré le mi-
nistre des aff aires gou-
vernementales Martin 
Elia Lomuro.

Prévue pour 2022 après 
plusieurs reports, la  n 

de la période de transi-
tion avait été repoussée 
à février 2023. 

Ceci face au manque du 
progrès de nombreuses 
dispositions prévues 
dans l’accord de paix 
qui a mis  n en 2018 à 
une sanglante guerre 
civile de cinq ans entre 
les ennemis jurés Riek 
Machar et Salva Kiir. Un 
con  it qui avait fait près 
de 400.000 morts et des 
millions de déplacés.

Cet accord de paix a dé-
bouché sur un partage 
du pouvoir au sein d’un 
gouvernement d’union 
nationale investi en fé-
vrier 2020, avec Salva Kiir 
au poste de président et 
Riek Machar à celui du 
vice-président.

Lors de l’annonce de 
la prolongation qui a 

été faite, les représen-
tants des Etats-Unis, du 
Royaume-Uni et de la 
Norvège, ayant parrainé 
l’indépendance du pays 
en 2011, ont boycotté la 
réunion. Dans une lettre 
adressée au président 
Salva Kiir, ils ont déplo-
ré que toutes les parties 
concernées n’aient pas 
été consultées.

« Nous vous écrivons 
personnellement pour 
vous exprimer notre 
profonde inquiétude 
sur le fait que des 
consultations inclu-
sives doivent avoir lieu 
avec la société civile, 
les groupes religieux, 
acteurs économiques, 
groupes de femmes, 
représentants de la 
jeunesse, personnes 
éminentes et parte-
naires internationaux 
avant que l’accord de 

paix de 2018 soit amen-
dé », écrivent-ils. 
Plusieurs dispositions 
de l’accord de 2018 ne 
sont pas appliquées, en 
raison des querelles per-
sistantes entre les deux 
rivaux (le président et le 
vice-président du pays). 

Ces derniers ont annon-
cé en avril 2022, accep-
ter de former un com-
mandement uni  é des 
forces armées, une de 
ces nombreuses modali-
tés toujours inachevées. 

Astrid T./La rédaction
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La troisième édition 
du AWE GROW UP, sera 
offi  ciellement lancée 
vendredi 5 août 2022. 
L’événement va se dé-
rouler à la Chambre 
de commerce et d’in-
dustrie du Bénin 
(CCI-Bénin) à Cotonou. 

Jamais de deux sans 
trois. Et le Bénin AWEP 
CHAPTER, l’a bien com-
pris. Après le succès sans 
appel de l’édition 2021, 
le programme Academy 
for Women Entrepre-
neurs (AWE), reprend de 
plus bel. Il est initié par le 
Bénin AWEP CHAPTER. 

Soutenu par l’Ambas-
sade des États-Unis au 
Bénin, ce programme 
vise à renforcer les ap-
titudes des femmes à 
réussir leur aventure en-
trepreneuriale. 

Ainsi après la phase 
de recrutement des 
femmes porteuses 
d’idées d’entreprise ou 
entrepreneures, c’est 
l’heure du lancement 
offi  ciel des activités ven-
dredi 5 août 2022 à la 
Chambre de commerce 
et d’industrie du Bénin 
(CCI-Bénin) à Cotonou. 
Cette troisième édition 
donne l’opportunité 
aux femmes des com-
munes de Cotonou, 
Lokossa, Adjohoun, 
Djougou et Malanville, 
dont l’âge varie entre 

18 et 40 ans.
Après le lancement du 
programme de cette 
troisième édition le 5 
août prochain, les bé-
né  ciaires auront droit 
à des séances de forma-
tion off ertes par le Bénin 
AWEP CHAPTER.

Succès de l’édition 2021

La deuxième édition, 
celle de 2021, a été 
un tremplin pour les 
femmes entrepreneures. 
Les cinq (5) jours d’acti-
vités de la semaine AWE 
ont été marqués par le 
partage d’expériences, 

la présentation des pro-
jets, la visite des institu-
tions entrepreneuriales 
des femmes et une 
foire. Au cours de cette 
semaine, Ismène Aha-
midé Zounmenou, pré-
sidente de AWEP-Bénin 
et son équipe ont donné 
l’occasion à 120 jeunes 
femmes entrepreneures, 
de présenter les pe-
tites entreprises qu’elles 
ont mises en place.

C’était également l’oc-
casion pour les par-
ticipantes, d’explo-
rer les opportunités 
qu’off rent les parte-

naires techniques et 
 nanciers notamment 

l’Ambassade des Etats-
Unis au Bénin, le Projet 
d’Autonomisation des 
Femmes et Dividende 
Démographique au 
Sahel (SWEDD Bénin), 
la Coopération Alle-
mande (GIZ), la Société 
de Gestion et d’Inter-
médiation, SGI Bénin, 
la compagnie d’assu-
rance SUNU, l’APIEX 
avec la visite de la GDIZ 
et la Chambre de Com-
merce Européenne du 
Bénin (EUROCHAM).

La rédaction
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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’En-

fant, 
Lagune de Cotonou 

Tél : 21 31 31 28
Jacquot Psychia-

trique 
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

La coalition présiden-
tielle « Benno Bokk Ya-
kaar » obtient 82 sièges 
de députés, tandis que 
les coalitions d’opposi-
tion « Yewwi Askan Wi 
», menée entre autres 
par Ousmane Sonko, et 
« Wallu Sénégal », de 
l’ancien président Abdo-
ulaye Wade, remportent 
respectivement 56 et 24 
sièges, soit 80 au total 
pour cette alliance, se-
lon les résultats offi  ciels 
provisoires de la Com-
mission nationale de 
recensement des votes 
(CNRV) publiés jeudi 4 
août.

La coalition au pou-
voir Benno Bokk Yakaar 

(BBY) perd 43 sièges par 
rapport aux 125 lors des 
précédentes élections 
législatives de 2017. 
BBY donc n’obtient pas 
de majorité à la sortie 
des urnes, celle-ci étant 
 xée à 83 sièges, une 

première au Sénégal. 
Trois autres députés 
sont issus des rangs de 
trois autres petites coa-
litions de partis, déclare 
Ciré Aly Ba, président de 
la CNRV.

Le président de la com-
mission nationale de 
recensement des votes 
a aussi noté des ob-
servations et des ré-
clamations qui ont été 
transmises au conseil 

constitutionnel. Déthié 
Fall, mandataire natio-
nal de Yewwi Askan Wi, 
a d’ores et déjà annoncé 
ce jeudi matin que tout 
résultat « ne les engage-
rait pas ». 

Le vote s’est déroulé di-
manche sans incident 
majeur, avec un taux de 
participation de 46,64% 
selon la CNRV. Les coa-
litions peuvent encore 
saisir le conseil constitu-
tionnel qui devra procla-
mer les résultats dé  ni-
tifs à la  n de la semaine 
prochaine.

Plus d’informations à 
venir.
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La star américaine du basket fé-
minin Brittney Griner, détenue 
en Russie depuis février, a été 
condamnée jeudi à neuf ans 
de prison par un tribunal russe 
pour tra  c de drogue, après son 
arrestation avec une vapoteuse 
contenant du liquide de canna-
bis.

C’était un verdict attendu, tant 
Brittney Griner est devenue un 
enjeu diplomatique entre Was-
hington et Moscou. Détenue de-
puis février en Russie, la basket-
teuse américaine a été condamnée 
jeudi 4 août à 9 ans de prison par 
un tribunal russe pour tra  c de 
drogue.

Le tribunal de Khimki, banlieue 
nord de Moscou, a reconnu la 
joueuse coupable de possession et 
tra  c de drogue et l’a condamnée 
«à neuf ans de détention dans une 
colonie pénitentiaire», a déclaré la 
juge Anna Sotnikova, selon une 
correspondante de l’AFP sur place. 

La joueuse de 31 ans nie toute 
contrebande. Ses avocats ont an-
noncé qu’elle ferait appel de sa 
condamnation.

Le président américain Joe Biden, 
qui a désigné début juillet le sort 
de la basketteuse comme «une 
priorité», a immédiatement dé-
noncé sa condamnation

«C’est inacceptable et je demande 
à la Russie de la libérer immédia-
tement a  n qu’elle puisse retrou-
ver sa femme, ses proches et ses 
coéquipières», a-t-il exhorté dans 
un communiqué. «La citoyenne 
américaine Brittney Griner a été 
condamnée à une peine de prison 
qui n’est qu’un rappel de plus de ce 
que le monde savait déjà : la Rus-
sie détient Brittney à tort.»

«J’ai commis une erreur de bonne 
foi»
Depuis son arrestation en février 

dans un aéroport de Moscou, 
quelques jours avant l’off ensive 
russe en Ukraine, Brittney Griner 
est plongée dans la crise géopo-
litique qui oppose la Russie aux 
États-Unis. Son procès s’est accélé-
ré ces derniers jours, alors que les 
deux pays négocient un échange 
de prisonniers dont la joueuse 
pourrait faire partie, Washington 
affi  rmant avoir récemment fait 
une off re «conséquente» à Mos-
cou.

Jeudi, un procureur a exigé que 
Griner soit «reconnue coupable et 
condamnée à neuf ans et demi de 
prison dans une colonie (péniten-
tiaire) à régime classique». Il s’agit 
quasiment de la réquisition maxi-
male possible pour ce crime,  xée 
à 10 ans de prison. Le procureur 
a aussi demandé de condamner la 
joueuse à payer une amende d’un 
million de roubles (environ 16 
000 euros au taux actuel).

«J’ai commis une erreur de bonne 
foi et j’espère que le jugement ne 
mettra pas  n à ma vie ici», a plai-
dé la star internationale de basket 
lors de sa dernière prise de parole, 
avant le retrait de la cour avant 
l’énoncé de la décision.

Brittney Griner, 2,06 mètres, est 
considérée comme l’une des meil-
leures basketteuses du monde. 
Depuis le début du procès, elle 
est apparue concentrée, répon-
dant aux questions de la cour avec 
calme et précision.

Jeudi, elle a est une nouvelle fois 
apparue menottée à la salle d’au-
dience, vêtue d’un t-shirt gris, 
avant d’être placée dans la cage à 
barreaux réservée aux prévenus. 
Avant le début de l’audience, elle 
a brandi devant les journalistes 
une photo d’elle entourée de ses 
coéquipières de basket en Russie.
Échange de prisonniers à l’étude, 
dont un marchand d’armes russe
La joueuse des Phoenix Mercury 
était venue en Russie pour jouer 
pendant l’intersaison américaine, 
une pratique courante pour 
les basketteuses de WNBA qui 
gagnent souvent mieux leur vie à 
l’étranger qu’aux États-Unis.

Elle avait été arrêtée à l’aéroport 
avec du liquide de vapoteuse à base 
de cannabis. Elle a reconnu avoir 
été en possession de cette subs-
tance, affi  rmant toutefois l’avoir 
apportée en Russie par erreur. Elle 
a surtout réfuté tout tra  c, sou-

lignant que cette faible quantité 
de substance n’était que pour sa 
consommation personnelle, à des 
 ns analgésiques, car elle souff re 

de douleurs chroniques comme 
de nombreux sportifs.

«Je n’ai jamais voulu faire de mal 
à qui que ce soit, je n’ai jamais eu 
l’intention de mettre la population 
russe en danger, ni de violer la loi 
ici», a déclaré Brittney Griner. 
Le procureur a, lui, assuré qu’elle 
avait sciemment essayé de «ca-
cher» aux douaniers le liquide à 
base de cannabis.

La condamnation de la joueuse 
ouvre légalement la voie à un pos-
sible échange de prisonniers.

Vendredi, le chef de la diplomatie 
américaine Antony Blinken et son 
homologue russe Sergueï Lavrov 
ont eu leurs premières discus-
sions depuis le début de l’off ensive 
de Moscou en Ukraine. Antony 
Blinken a indiqué avoir pressé 
son homologue d’accepter l»’off re 
conséquente» de Washington à 
Moscou pour obtenir la libération 
de Griner et d’un autre Américain 
détenu en Russie, Paul Whelan, 
qui purge une peine de 16 ans de 
prison pour espionnage.

Selon plusieurs médias améri-
cains, il s’agirait d’échanger un 
célèbre tra  quant d’armes russe 
détenu aux États-Unis, Viktor 
Bout, contre Brittney Griner et 
Paul Whelan. 

Viktor Bout, arrêté en  aïlande 
en 2008 et qui purge une peine de 
25 ans de prison aux États-Unis, 
est surnommé le «marchand de 
mort». Son parcours hors du com-
mun a été l’une des inspirations 
du  lm «Lord of War» dans lequel 
Nicolas Cage joue un tra  quant 
d’armes des plus cyniques.

Avec AFP
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