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Le ministre de l’In-
térieur Gervais 
Ndirakobuca a été 
nommé mercredi 7 
septembre 2022 pre-
mier ministre du Bu-
rundi. Sa nomination 
a été faite sur pro-
position du chef de 
l’État, qui avait évo-
qué la semaine der-
nière une tentative 
de coup d’État.

« L’assemblée natio-
nale approuve par 
113 votes sur 113 la 
candidature du lieute-
nant général de police 
Gervais Ndirakobuca 
au poste de Premier 
ministre tel que pro-
posé par le Chef de 
l’État Evariste Ndayi-
shimiye », a détaillé ce 
mercredi la télévision 
d’État, la RNTB. 

Gervais Ndirakobuca 
remplace Alain Guil-
laume Bunyoni, une 
semaine après que le 
chef de l’État a dénon-
cé devant des offi  ciels 
ceux qui auraient des 
velléités de  COUP 
D’ÉTAT  dans son en-
tourage et passent 
leur temps « À SABO
TER  son action. 

Alain Guillaume Bu-
nyoni était considéré, 
avant sa nomination 
en tant que Premier 
ministre, comme le vé-
ritable numéro deux 

du régime, depuis la 
crise politique de 2015 
et le chef de  le des 
durs parmi le groupe 
de généraux qui 
contrôlent le pouvoir 
burundais.

Nommé ministre de 
l’Intérieur, du dévelop-
pement communau-
taire et de la Sécurité 
publique depuis 2020, 
Gervais Ndirakobu-
ca est un membre du 
premier cercle des gé-
néraux issus de l’ex-ré-
bellion qui contrôlent 
aujourd’hui le pays. Il 
dirigeait jusqu’en 2020 
le Service National de 
Renseignement (SNR), 
accusé d’être au cœur 
du système répressif 
burundais depuis le 
début de la crise.

Une des  gures de 
la société civile en 
exil Paci  que Ninina-

hazwea, a dénoncé sur 
Twitter la nomination 
de Gervais Ndirakobu-
ca, considéré comme 
un dur du système. « 
Bonnet blanc et blanc 
bonnet », a-t-il écrit 
après ce changement 
de Premier ministre.

Dans un décret publié 
mercredi sur la page 
offi  cielle de la prési-
dence, le chef de l’État 
a également nommé 
le colonel Aloys Sin-
dayihebura, jusqu’ici 
en charge du Service 
national de renseigne-
ment, chef du cabinet 
civil à la place du le 
général Gabriel Nizi-
gama.

Pour rappel, les États-
Unis et l’Union euro-
péenne avaient ins-
tauré des sanctions en 
2015, lors d’une vio-
lente crise politique, 

contre le général Ndi-
rakobuca et d’autres 
 gures du régime. 

En novembre 2021, les 
Etats-Unis ont annon-
cé leur levée, saluant 
une embellie depuis 
l’élection d’Evariste 
Ndayishimiye.

La candidature en avril 
2015 à un troisième 
mandat controversé 
du président Pierre 
Nkurunziza avait 
plongé le pays dans 
une crise politique 
majeure, qui a fait au 
moins 1.200 morts et 
poussé à l’exil quelque 
400.000 Burundais. 

L’ancien président 
Nkurunziza est mort 
en juin 2020, offi  ciel-
lement d’une crise 
cardiaque.

Astrid T./La rédaction
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La présidente de l’Union 
des professionnels 
des médias du Bénin 
(UPMB), Zakiath La-
toundji et sa nouvelle 
équipe ont été offi  ciel-
lement installées le 5 
septembre 2022. Recon-
duite pour un nouveau 
mandat, elle a appelé 
tous les hommes des 
médias à l’union sacrée. 
   
Zakiath Latoundji veut ré-
unir tous les acteurs des 
médias autour d’un inté-
rêt commun. C’est l’appel 
qu’elle a lancé lors de sa 
prise de fonction pour 
le compte de son deu-
xième mandat à la tête 
de l’Union des profession-
nels des médias du Bénin 
(UPMB). 

Cet appel ne doit rien au 
hasard puisque la réé-
lection de la présidente 
de l’UPMB a été faite sur 

fond de contestation le 
1er septembre 2022. Mais 
pour Zakiath Latoundji, 
les élections sont déjà du 
passé et les diff érents ac-
teurs doivent faire bloc 
pour le rayonnement de 
la presse béninoise. 

C’est pourquoi elle a appe-
lé les parties prenantes au 
processus électoral de la 
faîtière, à mettre  n «aux 
rancœurs pour renouer le 
 l du dialogue».  « Je vou-

drais nous appeler quel 
que soit le bord à rester 
ensemble, à travailler 
ensemble pour notre 
Union ». L’unité selon elle, 
va renforcer la marche 
dans la recherche de solu-
tions concrètes aux nom-
breux dé  s auxquels est 
confronté le monde des 
médias au Bénin. 

Le rassemblement de 
tous les acteurs est un 

vœu partagé.  Procédant à 
l’installation des membres 
du nouveau bureau de 
l’Union des profession-
nels des médias du Bénin, 
le président du Comité 
d’organisation de la céré-
monie, Raphaël Bonou, a 
également lancé le même 
appel. En eff et, il a invité 
Zakiath Latoundji et son 
équipe à œuvrer pour 
le rassemblement des 
acteurs des médias ain-
si qu’à la mise en œuvre 
d’actions hardies pour 
redorer le blason de la 
presse Béninoise.

Tout en exprimant sa re-
connaissance à l’ensemble 
des acteurs des médias 
pour la con  ance à elle 
renouvelée dans la vision 
d’impulser une nouvelle 
dynamique à l’Union des 
professionnels des mé-
dias du Bénin, la prési-
dente réélue Zakiath La-

toundji, a donné sa pleine 
assurance aux acteurs des 
médias sur engagement à 
travailler inlassablement 
pour l’amélioration de 
leurs conditions de vie et 
de travail. 

Parmi les chantiers à son 
agenda, l’actualisation 
et la mise en œuvre de 
la Convention collective, 
l’opérationnalisation de 
la Clinique d’assistance 
aux professionnels des 
médias la relance de la 
Mutuelle de santé, le ren-
forcement des capacités 
des acteurs des médias et 
l’opérationnalisation du 
Fonds de Développement 
des Médias. 

Reconduite pour un nou-
veau mandat de trois (3) 
ans à la tête de l’UPMB, Za-
kiath Latoundji préside un 
bureau Exécutif National 
de quinze (15) membres 
dont trois (03) femmes 
pour la 7ème mandature 
de la faîtière des médias 
béninois. 

Seule femme en lice sur 
les trois candidats dans 
la course au fauteuil de 
l’Union, Zakiath Latoun-
dji a été réélue le 1er 
septembre 2022, à la mai-
son des médias Thomas 
Megnanssa, à l’issue de 
Assemblée générale élec-
tive.  Une élection contes-
tée par ses concurrents. 

J.Y.S/La rédaction
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Les 5ème Jeux Isla-
miques de la solidarité, 
Konya 2021 se sont dé-
roulés en Turquie du  06 
au 18 août 2022. Une 
compétition à laquelle 
le Bénin a pris part à 
travers plusieurs dis-
ciplines notamment la 
gymnastique qui s’est 
faite remarquer.  

De retour au bercail, la 
médaillée de bronze Tona 
Amdivie Kouhounha ac-
compagnée d’une dé-
légation a été reçue par 
l’ambassadeur turc près le 
Bénin, Onur Ozçeri mardi 
06 septembre 2022. 
L’ambassadeur turc près 
le Bénin, Onur Ozçeri a 
reçu à sa résidence la dé-
légation du Bénin a  n de 
féliciter les ambassadeurs 
béninois et leur apporter 
son soutien pour la pro-
motion de la discipline au 
Bénin. 

En eff et, 54 pays pour 
4000 athlètes ont pris part 
aux 5ème jeux islamiques 
de la solidarité Konya 
2021 en Turquie. Le Bé-
nin était représenté dans 
quatre disciplines spor-
tives à travers le Tennis 
de table, le Karaté, la Na-
tation et la Gymnastique 
qui a permis au Bénin de 
monter sur un podium. 

Cette performance a été 
enregistrée grâce à l’ath-
lète Amdivie Tona Kou-
hounha qui a décroché 
la médaille de bronze en 
gymnastique aérobic en 
individuel dames. Pen-
dant ce temps, Rodrigue 
Ahissou a terminé à la 
cinquième place en solo 
alors qu’en mixte pair, 
Amdivie Tona Kouhounha 
et Rodrigue Ahissou ont 
 ni au quatrième rang. 

Ces prestations ont for-
cé l’admiration de l’am-

bassadeur de Turquie au 
Bénin, Onur Ozçeri, qui 
a décidé de les recevoir 
pour leur transmettre ses 
félicitations de vive voix.

Prenant la parole, le chef 
de la diplomatie turque 
au Bénin a dit « Je vou-
drais féliciter Tona Amdi-
vie Kouhounha pour sa 
brillante performance 
durant ces jeux qui lui 
valurent d’obtenir la mé-
daille de bronze. (…) Elle 
a, grâce à sa performance, 
fait hisser le drapeau du 
Bénin dans cette compé-
tition, elle a fait parler non 
seulement d’elle mais de 
son pays en Turquie. Et je 
voudrais ne la féliciter en 
personne à l’Ambassade 
». 
A l’en croire, Tona Amdi-
vie Kouhounha à travers 
sa médaille contribue au 
renforcement de l’ami-
tié entre le Bénin et la 

Turquie. L’ambassadeur 
a également réitéré ses 
vœux de succès à Tona 
Amdivie Kouhounha pour 
la suite de sa carrière, aux 
autres gymnastes bé-
ninois et à la Fédération 
béninoise de gymnas-
tique (FéBéGym).
Faisant partie de la délé-
gation reçue au domicile 
de l’ambassadeur, le pré-
sident de la fédération bé-
ninoise de gymnastique 
Léonide Isidore Gbagui-
di, a laissé entendre que 
c’est pour la première fois 
que la gymnastique bé-
ninoise est honorée. Il en 
a ainsi remercié l’ambas-
sadeur turc pour son sens 
d’ouverture et l’a invité 
à s’impliquer davantage 
pour que la gymnastique 
béninoise soit promue en 
Turquie. Abondant dans 
le même sens, le secré-
taire général du Comité 
national olympique et 
sportif béninois (Cnos-
Ben) Fernando Hessou a 
réitéré sa gratitude à l’am-
bassadeur turc et l’a invité 
à accompagner la disci-
pline pour le bonheur des 
gymnastes béninois. 

Il faut souligner que la 
délégation béninoise 
comptait également 
dans son rang le coach 
des gymnastes Inoocent 
Yaka et la trésorière gé-
nérale du Cnos-Ben Es-
ther Clotilde Agboto. 

Séverin.A/La Rédaction
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Le président russe Vla-
dimir Poutine a affi  rmé 
mercredi 07 septembre 
2022 que les exporta-
tions de céréales ukrai-
niennes allaient majori-
tairement vers les pays 
européens et non vers les 
pays pauvres. Il l’a fait sa-
voir lors d’un forum éco-
nomique à Vladivostok 
(Extrême-Orient russe).

« Presque toutes les 
céréales exportées 
d’Ukraine sont envoyées 
non pas aux pays en dé-
veloppement et aux pays 
les plus pauvres, mais 
aux pays de l’Union euro-
péenne », a déclaré Vladi-
mir Poutine.
Lors d’un forum écono-
mique face à des respon-
sables asiatiques, le chef 
d’État russe a pointé du 
doigt ce qu’il considère 
comme une concentra-
tion des exportations de 
céréales ukrainiennes vers 

les pays de l’Union euro-
péenne.
« Ce que nous observons 
est une tromperie, une 
attitude grossière et im-
prudente envers ces par-
tenaires pour qui tout cela 
était censé être fait », a t-il 
enchaîné devant de nom-
breux responsables éco-
nomiques et politiques 
asiatiques. Le président 
russe a dénoncé une at-
titude «colonialiste» de 
la part des pays occi-
dentaux, et notamment 
de l’Union Européenne, 
qui «pensent d’abord à 
leur propre peau, à leurs 
propres intérêts». « Ils s’en 
 chent ! » a-t-il lâché.

Cela pourrait mener à une 
catastrophe humanitaire 
sans précédent. Peut-être 
devrions-nous ré  échir à 
la façon de limiter les ex-
portations de céréales et 
d’autres produits alimen-
taires par cette voie ?», 
a-t-il poursuivi. « Je vais 

consulter le président 
turc (Recep Tayyip) Erdo-
gan, qui a parrainé un ac-
cord à Istanbul permet-
tant l’exportation des 
céréales ukrainiennes », 
a-t-il ajouté.

Selon les données com-
muniquées mercredi à 
l’AFP par le Centre de 
Coordination Conjointe 
(CCC) d’Istanbul, chargé 
de superviser cet accord, 
100 navires ont quitté 
depuis début août les 
ports ukrainiens d’Odes-
sa, de Tchornomorsk et 
de Pivdenny, transpor-
tant à leur bord 2.334.310 
tonnes de céréales et 
autres produits agricoles.
Les principaux pays desti-
nataires de ces livraisons 
ont été la Turquie (20 %), 
l’Espagne (15 %), l’Égypte 
(10 %), la Chine (7 %) et 
l’Italie (7 %). Les pays eu-
ropéens représentent 36 
% du total, et les pays afri-

cains 17 %.
« Au total 30 % des cargos 
sont allés vers des pays à 
faible revenu ou à revenu 
intermédiaire inférieur », 
indique le CCC.
Les déclarations de Vladi-
mir Poutine interviennent 
alors que des inquiétudes 
persistent sur la sécuri-
té alimentaire mondiale, 
qui a été impactée par les 
retombées du con  it en 
Ukraine. L’accord d’Istan-
bul a permis la reprise des 
exportations de céréales 
ukrainiennes.
« J’espère que les choses 
vont changer d’une ma-
nière ou d’une autre », a 
t-il dit, appelant à «inver-
ser cette situation». « Nous 
poursuivrons notre travail 
dans l’espoir que les ob-
jectifs pour lesquels tout 
cela a été organisé seront 
tout de même atteints », a 
t-il ajouté.

Astrid T./La rédaction
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Le gouvernement du 
Bénin entend fusion-
ner le Centre national 
hospitalier et univer-
sitaire Hubert Koutou-
gou Maga et l’hôpital 
d’instruction des ar-
mées de Cotonou. 

La décision a été ap-
prouvée mercredi 07 
septembre 2022 lors de 
la séance hebdomadaire 
du conseil des ministres. 
Après quatre (04) mer-
credis de repos dont le 
dernier motivé par le 
voyage du président de 
la république sur Paris, 
les membres du gouver-
nement se sont réunis ce 
mercredi 07 septembre 
pour leur séance heb-
domadaire. Au cours de 

ce conseil des ministres 
tenu sous la présidence 
du chef de l’État Patrice 
Talon, plusieurs déci-
sions ont été prises dont 
la transformation du 
centre national hospita-
lier et universitaire Hu-
bert Koutougou Maga 
par absorption de l’hô-
pital de l’instruction des 
armées de Cotonou. 

Selon le compte rendu 
de ladite réunion, « cette 
décision s’explique par 
la volonté du Gouver-
nement de fusionner 
ces deux structures a  n 
d’en optimiser les pres-
tations au pro  t des 
usagers ». 
Selon les membres du 
gouvernement, cer-

taines compétences et 
spécialités disponibles 
ne sont pas suffi  sam-
ment utilisées, de même 
que les infrastructures, 
ce qui est de nature à 
créer des préjudices aux 
patients. Ainsi, à l’issue 
de cette fusion, plusieurs 
retombées positives 
sont projetées. Entre 
autres, la mutation des 
ressources disponibles 
dans les deux structures, 
le renforcement des 
pôles de spécialités, une 
plus grande effi  cacité 
dans la prise en charge 
des urgences. 

Aussi sont prévues une 
meilleure organisation 
s’agissant de l’approvi-
sionnement en intrant 

et de l’acquisition des 
équipements, de même 
que la facilitation de la 
référence et de la contre 
référence ou la continui-
té des soins. 

Pour une bonne exécu-
tion de cette décision, 
le relevé du conseil des 
ministres précise que 
le ministre de la santé 
prendra les dispositions 
indiquées, en lien avec le 
ministre de l’économie 
et des  nances, pour la 
mise en place des or-
ganes de gouvernance 
du nouveau Centre na-
tional hospitalier et uni-
versitaire Hubert Kou-
tougou Maga. 

Séverin A./La Rédaction
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Les responsables de la 
société norvégienne 
VISSIM, et les forces de 
défense et de sécurité 
du Bénin, se sont réu-
nis mardi 6 septembre 
2022, pour les travaux 
consacrés au lance-
ment offi  ciel du sys-
tème de gestion des 
frontières du Bénin. Ce 
projet accorde une sur-
veillance plus accrue 
des frontières. 

Le Bénin prend toutes 
dispositions pour sé-
curiser ses frontières 
maritimes et terrestres. 
Le gouvernement en 
fait une préoccupa-
tion majeure et y met 
les moyens nécessaires 
pour mener à bien sa 
vision. C’est cette dyna-
mique que les respon-
sables de la société nor-
végienne VISSIM et les 

forces de défense et de 
sécurité du Bénin se sont 
retrouvés depuis mardi 
6 septembre 2022, pour 
les travaux consacrant 
le lancement offi  ciel 
du système de gestion 
des frontières du Bénin. 
La concrétisation de ce 
projet en cours depuis 
2018, s’annonce comme 
la mise en œuvre d’un 
rêve cher au gouverne-
ment béninois.
En eff et, il s’agit de la 
lutte contre l’insécurité 
maritime, frein des op-
portunités de croissance 
du Port Autonome de 
Cotonou, et la surveil-
lance des frontières ter-
restres méridionales à 
Kraké et à Hilacondji. 
D’une durée de 15 mois, 
ce projet prévoit à terme 
la construction d’un 
centre de contrôle à Co-
tonou. Selon Théophile 

Nounahon Administra-
teur de VISSIM Bénin, 
ce projet qui accorde 
une surveillance plus 
accrue des frontières 
est mis en chantier de-
puis la visite du pré-
sident Patrice Talon, 
en Norvège en 2018. 
Il constitue entre autres 
une solution au contrôle 
aux postes frontaliers, à 
la détection des activités 
illégales dans les eaux, 
la sécurisation de l’en-
vironnement a  n de le 
rendre plus attractif aux 
investisseurs, et repré-
sente un moyen de ren-
seignement en temps 
réel pour une meilleure 
prévention des activités. 
Grâce à ce projet, le 
Bénin fera face aux dif-
férentes menaces qui 
impactent l’économie 
nationale a fait savoir 
le préfet maritime, le 

Capitaine de Vaisseaux 
Maxime Ahoyo. À l’en 
croire, C’est une initia-
tive qui, au-delà de son 
aspect sécuritaire, pré-
sente de véritables en-
jeux économiques. 
« Assurer la sécurité ma-
ritime dans les eaux cô-
tières du Bénin est un 
élément clé de la straté-
gie de développement 
et de la sécurisation des 
investissements du sec-
teur privé », a rappelé 
Armand Ologoudou, 
Conseiller technique du 
ministère de l’Économie 
et des Finances. 

Au cours des deux 
jours de travaux, les 
participants ont eu à 
suivre une démonstra-
tion du système VIS-
SIM. 

La rédaction
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Hamadou Sadiou Bah, 
un jeune Belgo-Gui-
néen, s’est rendu à pied 
et à vélo en Guinée de-
puis Bruxelles. Son ob-
jectif : sensibiliser sur le 
manque d’eau en Gui-
née. Il espère aussi réali-
ser un forage d’eau dans 
ce pays où près d’un tiers 
de la population n’a pas 
accès à l’eau potable.
Hamadou Sadiou Bah 
n’était plus qu’à 130 kilo-
mètres de Conakry lundi 
22 août. Il y a plus de 100 
jours, ce Belgo-guinéen 
quittait Bruxelles pour 
rejoindre son pays d’ori-
gine.
Parti le 8 mai, il a traver-
sé la France, l’Espagne 
et le Maroc, à pied et à 
vélo. Il a ensuite rallié 
le Sénégal en avion, où 
il a repris son vélo pour 
se rendre en Guinée, 
via la Gambie et la Gui-

née-Bissau. Au total, il a 
parcouru plus de 6 500 
kilomètres.
Il documente son pé-
riple sur TikTok et Ins-
tagram.
Joint par la rédaction des 
Observateurs, Hamadou 
Sadiou Bah explique ce 
qui l’a poussé à quitter 
son métier de manager 
dans un magasin de 
sport à Bruxelles et en-
treprendre ce voyage.
La Guinée a ce beau sur-
nom de «château d’eau 
de l’Afrique». Un surnom 
paradoxal, car beaucoup 
de Guinéens n’ont pas 
accès à de l’eau potable, 
sans avoir en tout cas à 
marcher plusieurs kilo-
mètres pour en trouver.
Quand on grandit en Eu-
rope, cela paraît évident 
: l’eau potable sort du 
robinet. Mais nos pa-
rents [qui ont grandi 

en Guinée] nous rappe-
laient souvent à l’ordre 
en nous disant de ne pas 
gaspiller l’eau, ils nous 
disaient qu’eux devaient 
parfois voyager pour en 
trouver.

Près d’un tiers des Gui-
néens boivent de l’eau 
insalubre, selon l’Unicef, 
voire plus de la moitié 
dans les zones rurales. 
Les réserves d’eau sont 
pourtant nombreuses 
dans le pays, en rai-
son de la pluviométrie 
abondante lors de la 
saison des pluies, et 
des nombreux  euves 
qui lui valent le surnom 
de «château d’eau de 
l’Afrique». Malheureuse-
ment, ces ressources ne 
sont pas suffi  samment 
exploitées.
Hamadou Sadiou Bah a 
été très vite confronté à 
cette réalité à son arri-
vée en Guinée :
Chez les familles qui 
m’ont accueilli pour dor-
mir en Guinée, il y avait 
beaucoup de précau-
tions autour de l’eau. 
Tout est calculé : pour se 
laver par exemple , cha-
cun a une bassine, pas 
plus.
Quand j’étais à Koun-
dara, j’ai vu des bou-
teilles d’un litre d’eau 

qui coûtaient jusqu’à 4 
000 francs guinéens, soit 
environ 4 euros. Alors 
qu’en France, cela coûte 
50 centimes d’euro. Bien 
sûr, les Guinéens ont des 
revenus beaucoup plus 
bas.

Dans les rues de cette 
ville, j’ai aussi vu des 
enfants ramasser des 
sachets d’eau vides [des 
sachets d’environ 25 
centilitres vendus à 5 
centimes d’euro, NDLR] 
et les presser pour ré-
colter le peu d’eau qui 
restait.

Hamadou Sadiou Bah 
s’est  xé un objec-
tif concret avec cette 
marche : réaliser un fo-
rage d’eau en Guinée, 
ou même plusieurs s’il 
parvient à lever suffi  -
samment de fonds. «Le 
forage est une garantie 
d’eau permanente», ex-
plique-t-il. Depuis son 
arrivée en Guinée, Ha-
madou Sadiou Bah a 
pu rencontrer plusieurs 
responsables locaux qui 
l’ont encouragé, notam-
ment le préfet de Labé. 
Il espère pouvoir com-
mencer dans le courant 
du mois de septembre à 
mettre en place un pre-
mier forage.
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En déplacement ce 
mercredi à Belgrade 
pour rencontrer son 
homologue serbe, Re-
cep Tayyip Erdogan 
a accusé les pays oc-
cidentaux de  PRO
VOCATION  envers la 
Russie. 

La veille, le chef de 
l’État turc avait déjà 
imputé aux Européens 
et à leurs sanctions 
contre Moscou la res-
ponsabilité de la crise 
énergétique.

Recep Tayyip Erdoğan 
fait mentir ceux qui 
prévoyaient, il y a six 
mois, que la guerre en 
Ukraine aurait pour 
eff et de rapprocher la 
Turquie et l’Occident. 

En fait, le chef de l’État 
turc n’a rien changé 
à sa rhétorique, qui 
consiste depuis des 
années à imputer aux 
Occidentaux les crises 
dans la région.

Selon lui, vis-à-vis de 
la Russie, « l’Occident 
mène une politique 
basée sur la provoca-
tion. Vous ne pourrez 
pas obtenir de résul-
tats comme ça », a-t-il 
affi  rmé.

Recep Tayyip Erdoğan 
oppose aux Occiden-
taux sa politique dite 
« d’équilibre » entre 
Kiev et Moscou, qui 
lui a permis, cet été, 
de négocier un accord 
sur la reprise des livrai-
sons de céréales ukrai-

niennes. 
Fort de ce succès di-
plomatique, le pré-
sident turc se pose en 
donneur de leçons, 
jusqu’à reprendre à 
son compte certains 
arguments de la Rus-
sie.

« La Russie n’est pas 
un pays qu’on peut 
prendre à la légère. 
La Russie a coupé ses 
livraisons de gaz, les 
prix ont subitement 
augmenté en Europe, 
et maintenant, ils se 
demandent tous com-
ment ils vont passer 
l’hiver, a déclaré le 
président turc. Il est 
évident que si tout le 
monde l’attaque, la 
Russie va utiliser les 
moyens, les armes à 

sa disposition. »

La Turquie, soucieuse 
de préserver son rôle 
de médiateur et ses re-
lations économiques 
avec la Russie, refuse 
de lui in  iger des sanc-
tions. Cela ne l’em-
pêche pas d’aider mi-
litairement l’Ukraine, 
en lui fournissant des 
drones de combat et 
des véhicules blindés. 

Dans la même décla-
ration, Recep Tayyip 
Erdoğan a d’ailleurs 
accusé l’Occident de 
prétendre envoyer 
des armes à l’Ukraine, 
tout en lui livrant de « 
LA FERRAILLE .

Anne Andlauer
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