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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

l’Assemblée nationale précise que cette suspension
est faite à la requête de
la personne condamnée,
pour une durée qui ne
saurait excéder 5 années
civiles, renouvelable une
seule fois.
De plus, aucune suspension de l’exécution de la
peine ne saurait excéder
10 ans, mais lorsqu’après
le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les eﬀets d’une grâce
présidentielle peut-on lire
dans le compte-rendu du
Conseil des ministres.
Le gouvernement a décidé de la transmission à
l’Assemblée nationale du
projet de loi portant modi cation et complément
de la loi n°2018-14 du 18
mai 2018 portant Code
de procédure pénale en
République du Bénin.
Cette décision a été prise
mercredi 21 septembre
2022 par le Conseil des
ministres.
C’est l’une des décisions prises hier par les
membres du gouvernement réunis en Conseil
des ministres au Palais
de Marina sous l’égide du
président Patrice Talon.
« En vue d’humaniser et
de moderniser les peines
prévues par le code pénal, le législateur béninois
a supprimé la peine de
mort, les travaux forcés,
puis introduit les peines
alternatives et renforcé le

régime de l’aménagement
des peines », a rappelé le
gouvernement.
Toutefois, les restrictions
et conditions légales pour
jouir de ces mesures en limitent la portée, a fait observer le gouvernement.
Celles-ci ne sont admises
que pour les peines correctionnelles,
excluant
dès lors les personnes
condamnées pour des
faits criminels, a expliqué
l’exécutif.
De ce fait, elles ne permettent pas au gouvernement d’apporter des
réponses adaptées aux
situations exceptionnelles
d’ordre social et humanitaire. C’est pourquoi,
il apparaît nécessaire de
compléter le dispositif de
la libération anticipée a
justi é le gouvernement.
« La réforme proposée vise

à conférer au Président de
la République, après avis
conforme du Conseil supérieur de la Magistrature,
le pouvoir d’ordonner la
suspension de l’exécution
de la peine lorsque celle-ci
est justi ée pour des raisons sociales et humanitaires ».
Ainsi, dans les dispositions du projet de loi,
« les condamnés à une
peine privative de liberté peuvent également et
exceptionnellement béné cier de la suspension
de l’exécution de la peine
lorsque, l’exécution entamée, il est établi à leur
égard une conduite de nature à justi er la mesure
ou que celle-ci est dictée
par les considérations
d’ordre social et humanitaire signi catives ».
À en croire l’exécutif, le
texte soumis à l’étude de

Le même texte précise
que « lorsque le renouvellement n’est pas ordonné
au terme de la première
période de 5 années, l’exécution de la peine reprend
son cours sur réquisition
du procureur de la République près le tribunal
du lieu d’exécution de la
peine et selon les dispositions du code de procédure pénale ».
Toutefois, « lorsque la
peine prononcée est la réclusion ou la détention à
perpétuité, la suspension
de son exécution est exclue ».
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de
la Législation a été instruit
à l’eﬀet d’en exposer les
motifs et de soutenir la
discussion devant la Représentation nationale.
La rédaction

www.fcafrique.com Parution du 22 septembre 2022, Page 2

La Guinée-Équatoriale
a avancé mardi 20 septembre 2022, son élection présidentielle de
cinq mois, au 20 novembre prochain, en
même temps que les législatives.
Une anticipation faite
pour des raisons économiques.
« Les élections présidentielles, de la Chambre des
députés, du Sénat et les
municipales sont convoquées le 20 novembre
2022 », selon un décret du
chef de l’Etat lu au journal
du soir de la télévision
d’État.
L’anticipation de la présidentielle était justi ée
dans le décret par la nécessité de regrouper des
scrutins coûteux en pleine
crise économique, dûe

notamment à la guerre en
Ukraine et à la pandémie
de Covid-19.
Le seul enjeu de cette
élection résidera dans la
désignation, avant le scrutin, du candidat du Parti
Démocratique de Guinée-Équatoriale (PDGE),
qui occupe 99 des 100
sièges de la chambre
basse sortante et la totalité des 70 sièges du Sénat.
La question est de savoir
si le président Teodoro
Obiang, 80 ans, se présentera pour un nouveau
mandat ou laissera-t-il
son ls Teodoro Nguema
Obiang Mangue, surnommé  TEODORIN , lui
succéder.
Ce dernier, tout-puissant
et redouté vice-président
chargé de la défense,
condamné en 2021 à trois

ans de prison avec sursis
en France dans le cadre
des aﬀaires dites des «
biens mal acquis », est
depuis longtemps omniprésent sur la scène politique depuis deux ans.
À deux mois du scrutin,
les Équato-Guinéens, mais
aussi les observateurs et
diplomates s’interrogent
sur qui va l’emporter, de
Teodorin ou des caciques
du régime.
Ces derniers qui voient
d’un mauvais œil le ls du
président à la tête du pays.
Il y a dix mois de cela, le
congrès du parti avait
donné lieu à d’inédites
querelles entre partisans
de Teodorin et de Teodoro, président depuis 1979,
quand il a renversé par
un coup d’État son oncle
Francisco Macias Nguema.

Les observateurs voient
plutôt cette anticipation
comme la volonté d’un
des deux camps, de pousser ce qu’il croit être son
avantage.
Teodoro Obiang a aboli
lundi 19 septembre 2022,
la peine de mort en Guinée-Équatoriale, mais son
régime est régulièrement
accusé par les ONG internationales et des capitales
occidentales de bafouer
les droits humains, avec
notamment des détentions arbitraires, des « exécutions extrajudiciaires »
et des « tortures ».
La rédaction
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Le président russe
Vladimir
Poutine
a adressé mercredi 21 septembre un
message à ses concitoyens. Au cœur de ce
discours, le déroulement de la guerre en
Ukraine.

justi é à l’entame.

«Je m’adresse aujourd’hui à vous, à
tous les citoyens de
notre pays, à toutes
les générations, à tout
âge et à toute nationalité, au peuple de
notre grande patrie, à
La situation dans le tous ceux qui sont unis
Donbass est le thème par la grande Russie
de l’intervention du historique, aux solchef du Kremlin a-t-il dats et aux oﬃciers,

aux volontaires qui se
battent en ce moment
en première ligne, qui
sont à leurs postes de
combat, à nos frères et
sœurs habitant les Républiques populaires
de Donetsk et de Lougansk, des régions de
Kherson et de Zaporojié et des autres
territoires libérés du
régime néonazi», a déclaré Vladimir Poutine.

À l’en croire, Il s’agit
de mesures à prendre
nécessaires pour la défense de la souveraineté, de la sécurité et de
l’intégrité territoriale
de la Russie, du soutien
à l’aspiration et à la volonté de nos compatriotes de dé nir leur
avenir et de la politique
agressive d’une partie des élites occidentales qui s’emploient
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de toutes leurs forces
à sauvegarder leur domination et qui, pour
ce faire, tentent de bloquer, de faire pression
sur tous les centres de
développement indépendants et souverains pour continuer
de soumettre grossièrement les autres pays
et les autres peuples à
leur volonté, implanter
ses pseudo valeurs.

nien lui-même a été
transformé en chair
à canon et poussé à
la guerre avec notre
pays, la déclenchant
en 2014, utilisant les
forces armées contre
la population civile, organisant un génocide,
un blocus, la terreur
contre ceux qui ont refusé de reconnaître un
pouvoir né en Ukraine
lors d’un coup d’État.

Selon le président
russe, l’objectif de l’Occident est d’aﬀaiblir,
diviser et détruire en
n de compte la Russie.

« Et après que le régime de Kiev actuel a
refusé publiquement
dans les faits une résolution paci que du
problème du Donbass,
et a même déclaré ses
revendications sur la
bombe nucléaire, il est
devenu clair qu’une
nouvelle
attaque
d’ampleur contre le
Donbass, comme cela
a déjà eu lieu deux
fois, était inévitable.
Et par la suite une attaque sur la Crimée
russe, sur la Russie,
aurait tout autant été
inévitable ».

« Ils nourrissent de tels
projets depuis longtemps », a-t-il poursuivi. Vladimir Poutine a
accusé les occidentaux
d’avoir « encouragé
des bandes de terroristes internationaux
dans le Caucase, fait
progresser les infrastructures
oﬀensives de l’Otan près de
nos frontières en faisant de la russophobie
totale leur arme ».
Pour le Chef du Kremlin,
l’occident a pendant
des décennies nourri
délibérément la haine
contre la Russie, principalement en Ukraine
en faisant une place
d’armes antirusse. Vladimir Poutine a déclaré
que le peuple ukrai-

Selon les termes du
président Poutine, la
République populaire
de Lougansk est déjà
presque entièrement
débarrassée des «néonazis». Les combats
dans la République
populaire de Donetsk
continuent.

troupes russes, conformément aux plans et
décisions du ministère
de la Défense et de
l’état-major sur la stratégie d’action, ont libéré des néonazis des
territoires importants
des régions de Kherson et de Zaporojié,
et d’autres territoires
« Le gouvernement et a déclaré le chef du
le ministère de la Dé- Kremlin.
fense ont reçu pour
instruction de ma part Par conséquent, une
de dé nir complète- ligne de contact de
ment et dans les plus plus d’un millier de kibrefs délais le statut lomètres s’est formée,
juridique des volon- s’est-il réjoui.
taires ainsi que des
combattants des uni- Les Parlements des Rétés des Républiques publiques populaires
populaires de Do- du Donbass, ainsi que
netsk et de Lougansk les
administrations
», a laissé entendre Vla- militaro-civiles des rédimir Poutine.
gions de Kherson et
de Zaporojié ont déCelui-ci doit être le cidé de mener des rémême que celui des férendums sur l’avenir
militaires de l’armée de ces territoires et se
russe, incluant l’as- sont adressés à la Russurance médicale et sie, pour demander
matériel, les garanties son soutien, a expliqué
sociales, a-t-il poursui- Vladimir Poutine.
vi. Il a rassuré qu’une
attention particulière Il a rassuré que la Rusdoit être accordée à sie fera tout pour asl’organisation du ravi- surer des conditions
taillement des unités sûres à la conduite
de volontaires de la mi- des
référendums
lice populaire du Don- pour que les gens
bass en matériel et en puissent
exprimer
armement.
leur volonté.

C’est pourquoi la décision « d’une opération militaire préventive était absolument
nécessaire et la seule
possible », a justi é
Vladimir Poutine. Son
objectif principal, la
libération de tout le Au cours des opé- La rédaction
territoire du Donbass, rations pour la déreste inchangé.
fense du Donbass, les
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La Fédération nationale des producteurs
d’anacarde du Bénin (FENAPAB) s’est
rendue sur la zone
industrielle spéciale
de Glo-Djigbé (GDIZ),
mardi 20 septembre
2022. Elle a eu à
échanger avec les responsables du site suivi d’une visite guidée
dans les entrepôts et
installations mis en
place.
Les acteurs de la lière
des noix de cajou au
Bénin entendent se
mettre en collaboration avec des acteurs
commerciaux dont la
société
d’investissement et de promotion
d’industrie (SIPI Bénin) ,

qui a en charge la zone
industrielle spéciale de
Glo-Djigbé (GDIZ).
C’est dans la démarche
conduisant à ce partenariat que les membres
de la fédération nationale des producteurs
d’anacarde du Bénin
(FENAPAB), ont demandé à rencontrer les
responsables de la SIPI
Bénin.
La relation qui est en
passe d’être tissée avec
les acteurs de la lière
d’anacarde avec la SIPI
Bénin vise à faciliter
la mise en marché de
l’anacarde. Pour le directeur général de la
FENAPAB, il s’agit de
construire un partena-

riat durable et pro table à chaque partie.

savoir que les producteurs doivent faire en
sorte d’avoir des noix
À sa suite, la prési- de bonne qualité. « Il
dente de l’association vous appartient de resKakayatchi Sahadatou ter vigilants, d’être orAtta, a laissé entendre, ganisés, disciplinés »,
« Notre organisation a-t-il exhorté.
peut donner le tonnage que la SIPI Bénin La SIPI Bénin à travers
demandera. Je pro- la GDIZ oﬀre une platemets qu’on ne va pas forme pour investir
vous décevoir (...). Avec et transformer localele dispositif, l’équipe ment des produits, et
technique, les cadres et ce, conformément à sa
les partenaires, on va vision de contribuer à
assurer ».
la transformation des
produits et à l’émerPour la concrétisation gence des acteurs qui
de ces ambitions, le participent au dévedirecteur général de loppement. Lesquelles
l’agence
territoriale transformations nécesde
développement sitent la disposition de
agricole (ATDA) Pôle 4 matières premières et
Kassimou Issiaka, a fait l’approvisionnement
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des usines en place.
Ce sont entre autres
raisons qui amènent la
SIPI Bénin à collaborer
avec les producteurs.
Elle ambitionne interagir avec 100 000 producteurs d’ici la n de
l’année et d’acquérir
100 000 tonnes d’anacarde à la prochaine
campagne.

Après les échanges,
s’en est suivie la visite guidée des unités
de transformation de
l’amande brute, de
l’huile de cajou, des
biscuits, des pommes
et coques de cajou.
Les producteurs d’anacarde membres de la
FENAPAB, ont également visité d’autres
unités dont l’usine textile déjà installée, de fabrication électrique, et
de production d’huile
de coton.

production aura des de nos producteurs. On
débouchés.
va faire la restitution au
niveau de chaque UR et
Faisant partie de la dé- au niveau de chaque
légation, le producteur UCCPA, au niveau de
de la commune de chaque CVPA pour
Ouèssè et président ré- pouvoir s’engager vérigional des producteurs tablement pour fournir
d’anacarde
Zou-Col- les noix de bonne qualines, Éric Lame, a don- lité à l’usine de SIPI Béné l’assurance qu’au nin », a-t-il rassuré.
niveau de la
lière
anacarde au Bénin, il Séverin A./ La Rédacy a déjà une unité de tion
transformation qui est
la SIPI Bénin, installée
à Glo-Djigbé et qui va
consommer toute la
production de la localité.

La SIPI Bénin vise également à collaborer
avec les agences territoriales de développement agricole (ATDA),
un maillon fort du secteur agricole et avec Cette visite donne l’asplusieurs autres parte- surance aux producnaires du secteur.
teurs, de ce que leur « On est le porte-parole
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Qu’est-ce que le LEAN Management ?
Le LEAN est une méthode de gestion sans gaspillage et au plus juste, optimisant au maximum l’exploitation des ressources pour gagner en efÞcacité.
Autrement dit, faire mieux et plus avec les mêmes ressources, voire moins !
Le LEAN Management consiste à supprimer ce qui ne génère pas de valeur
(déplacements inutiles, services inadaptés, …), ce qui engendre une surcharge de travail en raison de processus inadaptés (personnel, capacité des
installations, stocks), et l’irrégularité (opérateurs, fournisseurs, machines …). La
méthode s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue qui implique
l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Pour tout accompagnement LEAN
First Contact Afrique Sarl
Tél.WhatsApp :
+ 229 66 05 56 61 # +33 7 51 10 04 96
Email : direction@fcafrique.com

First Afrique Magazine

w w w . f ca f r i que. com
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Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, le 17 septembre 2021 à Bangui. © Carol Valade

Le président centrafricain
Faustin-Archange Touadéra a
installé la semaine
dernière un comité
chargé de rédiger une
nouvelle Constitution
pour remplacer celle
de 2016, issue des années de transition, et
qui serait soumise à
referendum. L’opposition accuse le chef
de l’État de vouloir
changer le texte pour
pouvoir briguer un 3e
mandat n 2025.

dict dans les prochains
jours
Le sujet du changement de loi fondamentale polarise la société.
On sent la crainte que
la dispute constitutionnelle amène à des
débordements et des
violences, car les discours haineux et les
fausses nouvelles pullulent sur les réseaux
sociaux.

primerait depuis le
début de l’année, via
des marches, des pétitions, des réunions
publiques demandant
cette réforme.

que notre corpus juridique ne doit pas être
immuable ».
À la manœuvre de
cette
mobilisation,
des
organisations
dites « patriotes »,
comme le Front républicain, qui vient de se
transformer en parti
politique. Son leader,
Héritier Doneng, veut
une Constitution « du
peuple » à l’opposé de
celle des techniciens
adoptée en 2016.

Fa u s t i n - A r c h a n g e
Touadera l’a dit jeudi,
en installant le comité
de rédaction : « Fidèle
à mon engagement
républicain, je ne saurais rester insensible
à la demande presAlors pourquoi chan- sante de mon peuple
ger de Constitution ?
de se doter d’une nouvelle loi fondamenElle a saisi la Cour Le président s’abrite tale. J’ai noté que la « Nous, maintenant,
constitutionnelle qui derrière la « volonté majorité de nos com- les progressistes, on
doit rendre son ver- populaire » qui s’ex- patriotes
estiment dit que nous voulons
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une nouvelle Constitution qui re ète nos
réalités sociales, économiques, environnementales, explique-til. Nous voulons une
Constitution évolutive pour permettre à
la République centrafricaine de se développer. En 2016, il n’y
a pas eu cette opportunité. Il n’y a pas eu
cette occasion. C’est
juste un groupuscule
de scienti ques qui se
sont mis quelque part
et ont rédigé cette
Constitution. Alors,
cette fois-ci, ce sera
la Constitution du
peuple. »

de la nation, ça crée
un malaise, un souci. Ce que veut faire
le président Touadéra aujourd’hui est ni
plus ni moins une tentative de con scation
illégale du pouvoir, et
donc de liquidation
des institutions de la
République ».
Les partis politiques
d’opposition se sont
également
retrouvés, ressoudés, autour
d’une cause commune, au sein du bloc
républicain de défense de la Constitution.

un troisième, puis un
quatrième mandat,
pour des raisons inavouables. »

constitutionnelle est
très attendue. Elle doit
statuer avant la n du
mois.

POURQUOI
RÉVISER LE TEXTE
MAINTENANT ?

Les juges ont été visés par des menaces,
mais se disent décidés
à dire le droit. Décision attendue, mais
pas décisive : le président lui-même a laissé entendre qu’il irait
jusqu’au bout du processus référendaire : «
La Constitution du 30
mars 2016, vous le savez, ne confère ni au
président de la République, ni à une autre
institution, le pouvoir
de se dresser devant
la souveraineté populaire, de limiter ou
d’empêcher l’exercice
de cette souveraineté. »

L’autre interrogation
des opposants est la
suivante : pourquoi
revoir la Constitution
maintenant, alors qu’il
reste plus de trois ans
de mandat au chef de
l’État ?
Le ministre conseiller spécial du chef de
l’État, Fidèle Gouandjika, rappelle que les
défenseurs du texte
n’hésitaient pas auparavant à le remettre
en question. « Il n’est
jamais trop tard pour
mieux faire. Cette
Constitution a des limites. Beaucoup d’articles de cette Constitution ne donnent
pas la possibilité au
pays d’émerger. La
Constitution a été décriée et querellée par
l’opposition, par des
éminents professeurs
en droit. Mais c’est au
peuple de décider de
son sort. »

Pourquoi
faudrait-il
Une révision constitu- changer un texte lontionnelle qui crée un guement élaboré sous
malaise
la transition, que le
président Touadéra n’a
Ces arguments ne sa- jamais critiqué, s’intertisfont pas une autre roge son porte-parole,
plateforme de la so- Martin Ziguélé.
ciété civile. Le G-16
s’est formé en début « Dans toutes les déd’année spéci que- clarations oﬃcielles
ment pour dénoncer du président Touadécette perspective.
ra, il n’a jamais dit que
certaines dispositions
Son porte-parole est de la Constitution
Ben Wilson Ngassan. l’empêchaient d’exé« Cette question de cuter le mandat sur
révision constitution- lequel il s’est engagé
nelle, puisqu’elle n’a devant le peuple cenpas été traitée en met- trafricain. Je pense
tant autour de la table que tout le monde sait Dans ce contexte, la
toutes les forces vives que le pouvoir veut décision de la Cour

Les adversaires du
projet estiment que
passer outre une décision
défavorable
de la Cour constitutionnelle devrait être
considéré comme un
« coup d’État » par les
Centrafricains et par la
communauté internationale.
François Mazet
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