
www.fcafrique.com - Actualités -Siret: 52824976600023 CMA-FRANCE N  du mardi  Septembre  

SOLDATS IVOIRIENS DÉTENUS AU MALI
POUR ABIDJAN, ÇA DURE
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L
es membres de 
l’Autorité de Ré-
gulation du Sec-

teur de la Santé (ARS) 
sont offi  ciellement ins-
tallés dans leur nou-
velle fonction. La céré-
monie ayant consacré 
à cette prise de fonc-
tion a eu lieu lundi 12 
Septembre 2022 et 
présidée par le Chef de 
l’État, Patrice Talon. 

La cérémonie d’inves-
titure des membres de 
l’autorité de régulation 
du secteur de la santé 
fait suite à leur nomi-
nation en Conseil des 
ministres mercredi 13 
juillet 2022. La création 

et l’installation de l’ARS 
s’annoncent comme une 
institution importante 
devant boucler la boucle 
des réformes dans le sec-
teur de la santé. Celles-ci 
font suite au diagnostic 
des disfonctionnements 
opérés dans le système 
de la santé par le chef 
de l’État et son gouver-
nement lors de son pre-
mier quinquennat en 
2016.  

Le but est de corriger 
les insuffi  sances et les 
faiblesses majeures qui 
limitaient le bon fonc-
tionnement et la perfor-
mance du secteur de la 
santé. 

Ainsi créée et installée 
conformément au dé-
cret N°2019-417 du 25 
Septembre 2019 dé  -
nissant ses attributions, 
son organisation et son 
fonctionnement, l’ARS a 
pour mission de veiller 
à la réalisation du droit 
à la santé pour tous les 
citoyens par l’amélio-
ration continue de la 
qualité des soins. Elle 
veillera désormais à la 
bonne gouvernance du 
secteur de la santé ainsi 
qu’à l’amélioration de la 
qualité des services des 
soins off erts aux popu-
lations.

Pour une meilleure amé-

lioration de la qualité 
des soins, l’ARS est tenue 
à assurer plusieurs fonc-
tions. Il s’agit de veil-
ler à une off re de soins 
de qualité sur toute 
l’étendue du territoire 
national ; de dé  nir les 
normes de qualité pour 
le secteur de la santé ; 
de conduire les proces-
sus d’accréditation des 
praticiens médicaux 
et paramédicaux ; de 
conduire les processus 
de certi  cation des éta-
blissements sanitaires 
et d’assurer leur suivi ; 
de veiller au respect des 
pratiques médicales et 
paramédicales validées, 
de dé  nir les méca-
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nismes de développe-
ment et de régulation 
de la télémédecine. 

Aussi parmi ses fonc-
tions,  il s’agira d’émettre 
un avis conforme pour 
la prise des actes de dé-
ploiement et de redé-
ploiement du personnel 
public du secteur de la 
santé à l’exception des 
membres du cabinet 
du ministre chargé de 
la santé et de leurs col-
laborateurs immédiats 
d’émettre un avis sur les 
projets de répartition 
des aff ectations budgé-
taires de I‘Etat dans le 
secteur de la santé, d’as-
surer le suivi de l’exécu-
tion du budget du mi-
nistère en charge de la 
Santé et de veiller à la 
bonne gouvernance. 

Après avoir félicité l’en-
semble des membres 
de l’ARS pour leur nomi-
nation, le Président Pa-
trice Talon a rappelé au 
collège les attentes qui 
sont les siennes, celles 
des citoyens béninois 
et des personnes vivant 
sur le territoire béninois. 
« Mon espérance va 
au-delà des mots, parce 
que le parcours de cha-
cun mérite bien qu’on 
vous fasse con  ance 
aveuglement (...). La 
régulation du secteur 
de la santé permettra à 
chaque Béninois d’es-
pérer que désormais les 
choses se feront autre-
ment dans notre pays et 
pour de bon », a déclaré 
le Président de la Répu-
blique pour installer les 
membres de l’autorité 

de régulation de la san-
té. 
Le collège de l’ARS est 
composé de neuf (09) 
personnalités recon-
nues pour leur compé-
tence et leur probité et 
devront offi  cier pour un 
mandat de quatre (04) 
ans renouvelables une 
seule fois. Ainsi, Lucien 
Dossou-Gbeté fait offi  ce 
de président. Comme 
membres, il aura à ses 
côtés Delphin Kuassi 
Mehinto, Pakidaba Ja-
cob Namboni, Marie 
Epiphane Sohouenou, 
Aholidji Boris Achille 
Ggaguidi, David Alapi-
ni, Modupè Agueh, Mc-
Crachen, Nicole Perier 
et Mohamed Salah Ben 
Ammar. 

Ce bureau sera appuyé 

dans sa mission par 
un Secrétariat Exécutif 
ayant comme secrétaire 
exécutif Richard Ve-
nance Gandaho, Coor-
donnateur de la Cellule 
de contrôle et d’ins-
pection des structures 
de prestations de soins 
médicaux Blaise Ayivi et 
présidente du Conseil 
de Surveillance du sec-
teur pharmaceutique 
Nathalie Migan. 

Il faut préciser qu’à la 
suite de la cérémonie 
offi  cielle d’installation, 
le Président de la Répu-
blique a eu une séance 
de travail avec le col-
lège de l’ARS, séance 
élargie aux membres 
du Secrétariat exécutif.

Astrid T./ La Rédaction
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L’organisation Human 
Rights Watch (HRW) 
accuse lundi 12 Sep-
tembre, les autorités 
égyptiennes d’imposer 
des obstacles au travail 
des groupes de défense 
de l’environnement 
égyptiens. Ces accu-
sations surviennent à 
quelques semaines de 
la Conférence mondiale 
de l’ONU sur le climat 
(COP27) de Charm El-
Cheikh. 

« Le gouvernement égyp-
tien impose arbitraire-
ment des obstacles en 
matière de  nancement, 
de recherche et d’enregis-
trement qui ont aff aibli les 
groupes environnemen-
taux locaux, forçant cer-
tains militants à s’exiler et 
d’autres à s’écarter de tra-
vaux importants », a ainsi 
alerté Richard Pearhouse, 
directeur de l’environne-
ment de l’ONG de défense 

des droits humains. 
C’est une déclaration qui 
fait tâche, à quelques se-
maines de la COP27 de 
Charm El-Cheikh.

À travers un communi-
qué publié lundi 12 Sep-
tembre, l’ONG affi  rme que 
« ces restrictions violent 
les libertés de réunion et 
d’association et menacent 
la capacité de l’Égypte 
à respecter ses engage-
ments en matière d’en-
vironnement et d’action 
climatique, alors qu’elle 
accueillera la COP27 en 
novembre 2022».
Selon un des environne-
mentalistes anonymes 
cités par HRW, «si le Caire 
s’érige en champion de 
la lutte pour le climat 
et se présente comme 
porte-voix de l’Afrique en 
appelant les pays déve-
loppés à respecter leurs 
engagements  nanciers 
pour aider le continent à 

s’adapter au changement 
climatique, c’est parce 
que c’est dans l’intérêt de 
l’Égypte notamment en 
termes de  nancements », 
a t-il déclaré. 

Depuis l’arrivée au pou-
voir du président Ab-
del-Fattah al-Sissi en 2013, 
les autorités égyptiennes 
n’ont cessé de museler 
toute forme d’opposi-
tion, de presse indépen-
dante ou de militantisme 
en ligne. Les militants 
cités par HRW dans son 
communiqué dénoncent 
également les activités 
opaques de l’armée égyp-
tienne, citant l’impact des 
« carrières et cimenteries 
», tout comme celui des 
projets d’infrastructure 
nationaux à l’image de la 
nouvelle capitale qui sort 
des sables à 50 km du 
Caire.
Si de nombreuses capi-
tales étrangères ont féli-

cité l’Égypte d’avoir obte-
nu la faveur d’accueillir la 
COP27 à Charm el-Cheikh, 
sur la mer Rouge, les ONG 
dénoncent ce choix. Elles 
y voient « une récom-
pense au système répres-
sif » d’Abdel-Fattah al-Sissi 
et une légitimité interna-
tionale supplémentaire 
à un État englué dans le 
marasme politique et éco-
nomique du fait de mé-
gaprojets coûteux, alors 
qu’un tiers de la popula-
tion est pauvre et autant 
prêt à plonger sous le 
seuil de pauvreté selon la 
banque mondiale.
L’ONG appelle ainsi les 
États participant à la 
COP27, à travailler avec 
les autorités égyptiennes 
pour assurer une partici-
pation des diverses com-
posantes de la société ci-
vile durant la conférence 
sur le climat. 

Astrid T./La rédaction
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Une source proche de la 
présidence ivoirienne 
a accusé dimanche 11 
Septembre 2022, la 
junte malienne d’avoir 
pris en « OTAGE » ses 46 
soldats détenus depuis 
le 10 juillet au Mali. Cela 
fait suite aux déclara-
tions du colonel Goïta 
appelant l’extradition 
de personnalités poli-
tiques maliennes rési-
dant en Côte d’Ivoire. 

« C’est une prise d’otage 
qui ne restera pas sans 
conséquence. Notre po-
sition est claire : ce mar-
ché est inacceptable », 
a affi  rmé, dimanche 11 
Septembre, une source 
proche de la présidence 
ivoirienne à l’AFP. « Nous 
privilégions toujours la 
solution diplomatique. Il 
faut éviter la politique du 
pire », a toutefois ajouté 
cette source qui espère 

que la junte malienne re-
viendra sur sa position.
Deux mois après leur dé-
tention au Mali, la Côte 
d’Ivoire considère donc 
que ses 46 soldats sont 
des « otages », après des 
déclarations de la junte au 
pouvoir à Bamako condi-
tionnant leur libération à 
l’extradition de personna-
lités politiques maliennes 
vivant à Abidjan.

D’après la même source, 
un sommet extraordinaire 
de la Communauté des 
États d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) doit se tenir la 
semaine prochaine à New 
York aux États-Unis en 
marge de l’Assemblée gé-
nérale des Nations unies, 
et reviendra sur le sujet.
« Si d’ici là rien ne se règle 
par la voie diplomatique, 
la CEDEAO sera bien obli-
gée de prendre des sanc-
tions », a-t-elle prédit.

ACCUSATION DU COLO-
NEL GOÏTA VISANT LA 
CÔTE d’IVOIRE 

Le dimanche 10 Juillet 
2022, 49 soldats ivoiriens 
avaient été arrêtés au 
Mali, quali  és de « mer-
cenaires », puis inculpés 
mi-Août de « tentative 
d’atteinte à la sûreté 
extérieure de l’État » et 
formellement écroués. 
Abidjan assure que ces 
soldats étaient en mission 
pour l’ONU, dans le cadre 
d’opérations de soutien 
logistique à la Mission 
des Nations unies au Mali 
(Minusma) et exige leur 
libération.
Il y a une semaine, trois 
femmes soldats sur les 
49 avaient été libérées. 
Cette action a été bien 
appréciée par la partie 
ivoirienne. 
Mais vendredi 09 Sep-
tembre 2022, le chef de la 
junte au pouvoir à Bama-
ko, le colonel Assimi Goï-
ta, a parlé de nécessaire 
« contrepartie », con  r-
mant des informations 
selon lesquelles l’extradi-
tion de personnalités ma-
liennes faisait partie de la 
discussion sur le sort des 
soldats ivoiriens.
Pendant que la Côte 
d’Ivoire demande la libé-
ration de ses soldats, (elle) 
continue de servir d’asile 
politique pour certaines 
personnalités maliennes 
faisant l’objet de mandats 
d’arrêt internationaux 
émis par la justice, a fait 

savoir le colonel Goïta, qui 
précise que « Ces mêmes 
personnalités béné  cient 
de la protection de la Côte 
d’Ivoire pour déstabiliser 
le Mali ». 
Il fait notamment allusion 
à Karim Keïta, le  ls de 
l’ancien président Ibra-
him Boubacar Keïta ren-
versé par les colonels en 
2020, et de Tiéman Hu-
bert Coulibaly, ministre 
de la défense et des af-
faires étrangères sous Ka-
rim Keïta.

DES POURPARLERS EN 
VUE 

Plusieurs pourparlers 
sont en cours pour obte-
nir la libération des 46 sol-
dats toujours prisonniers. 
Au nombre de ceux-ci 
 gure celui du président 

togolais Faure Gnassing-
bé et de leaders religieux 
maliens.
Dans ce dossier, l’ONU 
avait reconnu des dys-
fonctionnements dans 
une note adressée au 
gouvernement malien 
et admis que « certaines 
mesures n’ont pas été 
suivies ».
Pour sa part, la Côte 
d’Ivoire s’est engagée 
à respecter les procé-
dures des Nations unies 
ainsi que les nouvelles 
règles et dispositions 
maliennes édictées, rela-
tives au déploiement des 
forces militaires au Mali.

Séverin A. / La Rédaction
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Les nouveaux 
membres du bureau 
du Conseil National du 
patronat de la Presse 
et de l’Audiovisuel du 
Bénin (CNPA-BENIN), 
ont été investis dans 
leur fonction lundi 12 
Septembre 2022. 

La cérémonie d’installa-
tion s’est déroulée à l’au-
ditorium de la maison 
des médias du Bénin. 

« Le CNPA reste et demeure 
l’institution fédératrice de 
notre presse. Ensemble, on 
est évidemment plus fort », 
a déclaré le président 
Seth Evariste Hodonou. 
Après la lecture de l’his-
torique et des objectifs 
du CNPA-BÉNIN par le 
président du présidium 
ayant conduit les élec-
tions, les dispositions 

statutaires ont été rap-
pelées par la secrétaire 
du présidium. Le pré-
sident Seth Evariste 
Hodonou a réitéré son 
engagement à faire du 
CNPA-BENIN une as-
sociation d’unité et de 
combat pour la restau-
ration de la corporation. 
Dans son adresse, il a 
souligné que « l’investiture 
de ce jour con  rme la bonne 
santé de notre faîtière ». T

oute chose qui té-
moigne de sa disponibi-
lité à œuvrer pour l’unité 
des patrons. « Depuis le 
11 Août 2022, j’ai pu mesurer 
l’ampleur de la tâche qui nous 
incombe. Nous comptons sur 
les acteurs pour accomplir ces 
tâches », a ajouté le pré-
sident. Il promet donc 
consolider les acquis, 
corriger les erreurs et 

surtout réaliser de belles 
choses. 

Le rapporteur quant à 
lui, a été chargé de la 
lecture du procès-ver-
bal ayant sanctionné 
l’Assemblée générale du 
CNPA du 11 Août 2022, 
ainsi que de la liste des 
membres de l’associa-
tion. 

Au vue de la situation 
que traversent les mé-
dias au Bénin, Seth Éva-
riste Hodonou con  rme 
qu’ils souff rent d’un 
manque de ressources. 
Il invite tout le monde 
à soutenir la presse et 
les patrons à adhérer 
ou renouveler leur ad-
hésion à l’association. « 
Ce jour marque un nouveau 
départ pour les entreprises 
de presse au Bénin. Nous 

sommes confiant des diffi-
cultés et nous nous sommes 
apprêtés pour les affronter. 
Ma détermination et celle du 
bureau à réformer le CNPA 
est inébranlable », a fait sa-
voir le président.

La présidente de l’Union 
des Professionnels des 
Médias du Bénin (UPMB) 
Zakiatou Latoundji, a 
salué le président et 
son nouveau bureau. « 
Le challenge est grand et il 
faut se mettre au travail. Il 
est important que les pa-
trons comprennent que nous 
avons des revendications et 
une fois celles-ci tomberont 
sur votre table merci d’en 
tenir compte. Un très beau 
mandat à toute l’équipe », 
a-t-elle déclaré. 
Quant au président ho-
noraire du CNPA-BENIN, 
Basile Tchibozo, il reste 
satisfait de la démarche 
d’inclusion qui a priorisé 
cette élection. 

« Les chantiers sont vastes 
et énormes. La présidente 
de l’UPMB et le CNPA-BÉNIN 
se mettent ensemble pour 
que le Fonds d’Appui pour 
le Développement des Mé-
dias (FADEM) soit effectif. Je 
souhaite que les choses se 
passent bien et qu’au terme 
du mandat qu’on ait plus 
de résultats que de fracas », 
a-t-il laissé entendre. 

Astrid T./La rédaction

Seth Evariste 
HODONOU
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Les deux clubs béninois 
engagés dans les com-
pétitions inter-clubs 
de la Confédération 
Africaine de Football 
(CAF) ont entamé au 
cours du week-end 
leur campagne afri-
caine. Que des Buffl  es 
du Borgou ou de Coton 
FC, l’entrée en compé-
tition a été manquée. 

Les phases aller des  
premiers tours prélimi-
naires des compétitions 
inter-clubs de la CAF 
ont eu lieu au cours du 
week-end sur le conti-
nent. Ainsi, les deux re-
présentants béninois, les 
Buffl  es du Borgou pour 
la coupe de la confédé-
ration et Coton FC en 
ligue des champions 
ont eff ectué leur sortie. 
Les deux rencontres ont 
eu lieu à domicile au 
stade Général Mathieu 
Kérékou à Cotonou. 

Le premier club béninois 
à entrer en compétition 
sont les Buffl  es du Bor-
gou. Pour le compte 
de la manche aller du 
premier tour prélimi-
naire de la coupe de la 
confédération, les vices 
champions du Bénin 
étaient opposés aux 
Sierras léonais de FC 
Kallon vendredi 09 sep-
tembre 2022. Une ren-

contre perdue par les 
Béninois, un but à zéro. 
La contre-performance 
des Buffl  es du Borgou 
ne devrait pas trop sur-
prendre, au regard de 
leur prestation livrée au 
cours des diff érentes 
rencontres amicales 
ayant servi de prépa-
ratifs pour ces élimi-
natoires. Ce sont des 
Béninois moins impres-
sionnants avec un jeu 
haché qui se sont pré-
sentés en première mi-
temps face au FC Kallon. 
Une défense débridée, 
un milieu de terrain qui 
vacille et une attaque 
ineffi  cace devant le 
camp adverse, voilà le vi-
sage affi  ché avant de re-
joindre les vestiaires sur 
un score de parité (0-0).
A la reprise, les visiteurs 
sont devenus maîtres du 
terrain. Très athlétique, 
le dossard 08, pointé 
sur le côté de l’attaque, 
obtient un corner de la 
gauche vers la droite. 
Lequel a été exécuté 
par Phyllip Augustine 
Conteh et qui a été fatal 
pour les vices champions 
du Bénin (0-1, 63è). C’est 
le tournant du match. 
Les Buffl  es vont se pro-
curer quelques occa-
sions après leur réveil 
pour rétablir la parité, 
mais c’est sans comp-
ter sur la solide défense 
adverse. Le coach des 

locaux regrettent en 
conférence de presse 
d’après match les nom-
breuses opportunités 
non concrétisées par 
ses poulains. Mais c’était 
déjà trop tard pour bien 
démarrer la campagne. 
Florentin Gbemaito et 
ses coéquipiers se dé-
placent en victime ex-
piatoire donc le same-
di 17 septembre 2022 
pour la phase retour.

ET COTON FC TOMBE 
POUR SA 1ère FOIS

Mauvaise entame de 
campagne également 
pour les champions du 
Bénin. Pour son bap-
tême de feu sur la scène 
continentale, Coton FC 
a courbé l’échine (2-1) 
à domicile dimanche 
11 septembre 2022 
face à ASEC Mimosa 
de la Côte d’Ivoire. Ce 
match s’inscrit dans le 
cadre de la phase aller 
du premier tour pré-
liminaire de la ligue 
des Champions CAF. 
Pour ne rien rater de ce 
match, il ne fallait pas 
être en retard au stade 
Général Mathieu Kéré-
kou. Après seulement 
cinq minutes de jeu, 
deux buts ont été déjà 
marqués. Ce sont les 
visiteurs qui vont don-
ner le ton, en ouvrant 

le score dès la 2ème mi-
nute de jeu. Un but très 
matinal inscrit par Aubin 
Kramo. Deux minutes 
plus tard, Salim Bawa, le 
capitaine des locaux, va 
remettre les pendules à 
l’heure sur penalty. Co-
ton FC 1-1 ASEC, c’est 
le score à la pause. Au 
retour des vestiaires, 
les Ivoiriens vont faire 
volatiser les espoirs 
des protégés de Victor 
Zvunka à la 70ème mi-
nute en marquant leur 
second but du match. 
Le but de la victoire est 
l’œuvre de Pacôme Zou-
zouta, pour sa toute 
première prise de balle 
car entré au cours du 
jeu, Coton FC 1-2 ASEC. 

Battus à domicile, les 
champions du Bénin 
vont devoir montrer 
mieux au match retour 
s’ils veulent passer le cap 
du dernier tour. Quant 
aux visiteurs, habitués 
de la compétition, ils 
prennent ainsi une op-
tion avant le match re-
tour qui se joue en terre 
ivoienne le dimanche 
18 septembre 2022. 

Séverin A. / La Rédac-
tion
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E
n prélude aux 
journées FIFA 
du mois de Sep-

tembre 2022 dans les-
quelles le Bénin est 
engagé à travers un 
tournoi à trois nations, 
(Bénin, Mauritanie, 
Madagascar), le sélec-
tionneur national par 
intérim des Écureuils 
Moussa Latoundji a 
convoqué 23 joueurs. 

L
a liste des joueurs 
sélectionnés a 
été dévoilée dans 

l’après-midi de ce lundi 

12 Septembre 2022 dans 
la salle de conférence du 
stade Général Mathieu 
Kérékou à Cotonou. 

Dans le cadre de ce tour-
noi amical, les Écureuils 
du Bénin seront oppo-
sés aux Maurabitounes 
de la Mauritanie le 24 
Septembre 2022 avant 
d’en découdre avec les 
Bareas de Madagascar 
trois jours plus tard, soit 
le 27 Septembre à Rabat 
au Maroc. Et pour l’expé-
dition, Moussa Latoundji 
a fait appel à vingt-trois 

(23) joueurs. 

Si la liste dévoilée par 
l’ancien attaquant des 
Écureuils a enregistré 
de nouvelles têtes et 
des absences de taille, 
la grosse information de 
celle-ci est le retour de 
Stéphane Sessegnon. 

En eff et, cela fait plus 
de deux ans qu’il n’avait 
plus arboré les couleurs 
nationales. Redevenu 
opérationnel quelques 
semaines après avoir 
paraphé un contrat 

d’un an en première di-
vision maltaise ( Sirens 
FC), l’ancien capitaine 
des Écureuils signe son 
grand retour dans le 
onze national. 

« Sessegnon ? Je le suis 
depuis quelques mois 
maintenant et il s’en-
traîne très bien avec 
son club. Tout le monde 
sait de quoi il est ca-
pable. On ne le présente 
plus. Je l’ai convoqué 
pour voir s’il sera en 
mesure de nous aider 
à nouveau. Ces matchs 
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amicaux tombent bien 
», a déclaré Moussa La-
toundji en conférence 
de presse pour justi  er 
son choix. 

A la suite du sélection-
neur national, le sujet 
a alimenté les débats 
au sein des reporters et 
consultants sportifs pré-
sents à cette conférence. 

Votre journal qui y était 
représenté également, 
a pro  té pour recueillir 
quelques avis pour vous. 

Déogracis ALLADAYE 
Quotidien Éveils Info 

« Le retour de Stéphane 
Sessegnon en équipe 
nationale ne changera 
pas grand-chose à ce qui 
était déjà. Un joueur resté 
inactif pendant deux ans 
environ et n’a repris qu’il y 
a quelques jours ne pour-
ra rien apporter à une 
sélection nationale. Son 
retour dans cette équipe 
est précipité car là tout de 
suite, il n’a pas encore re-
trouvé les automatismes. 
Certes, il a beaucoup d’ex-

périence mais je pense 
bien que cette expérience 
peut servir en tant que 
consultant ou conseiller 
mais pas plus sur le ter-
rain en tant que joueur. Il 
est temps qu’on laisse la 
place à la jeune généra-
tion de faire ses preuves 
surtout qu’il s’agit d’un 
match amical. Le passé 
reste le passé. Allons donc 
de l’avant ».

Evard DJISSOU
Méga Sports

« Stéphane Sessegnon, 
aujourd’hui rappelé en 
sélection nationale... Je 
pense que le sélection-
neur n’a pas forcément 
tort de lui donner une 
nouvelle chance en sélec-
tion nationale. L’ancien 
du Paris Saint Germain 
a déjà retrouvé le che-
min de la compétition et 
qu’on le veuille ou non, il 
a ce désir très ardent de 
porter à nouveau le mail-
lot jaune. 

En face, nous avons des 
matchs amicaux où 
Moussa Latoundji verra 

de quoi il est encore ca-
pable. Après ça, on pour-
ra véritablement juger. 

Pour ceux qui évoquent 
le poids de l’âge, c’est ef-
fectivement un aspect 
pertinent. Mais, on a vu 
des joueurs qui ont fait 
des merveilles au-delà 
même de cet âge. C’est le 
moment de le voir rejouer 
a  n de savoir si Stéphane 
a encore du Sessegnon à 
donner aux Béninois et 
à ses fans qui l’admirent 
énormément ».

Fréjus HOUNVIO
Le Révélateur Du Jour

« Le retour de Stéphane 
Sessegnon est un évè-
nement et un non-évé-
nement. Un événement 
parce qu’il revient en sé-
lection après deux ans et 
il pourra reprendre son 
brassard de capitaine. 

On est tous heureux pour 
lui puisque c’est un sportif 
béninois, c’est quelqu’un 
qui a mouillé le maillot 
pour la nation béninoise 

et c’est de bonne guerre 
de le revoir heureux dans 
ce qu’il fait. À la fois, c’est 
un non-événement parce 
qu’on ne pourra pas dire 
que Sessegnon revient 
en sélection pour jouer 
un rôle important ou un 
grand rôle sur la pelouse. 

Moi je ne crois pas qu’il 
pourra encore tenir 90 
minutes et à partir de ce 
moment-là, son rôle se-
rait peut-être dans les 
vestiaires, serait d’être à 
l’écoute de l’entraîneur 
et de l’aider à beaucoup 
plus garder l’eff ectif. Il va 
jouer un rôle beaucoup 
plus dans les vestiaires 
que sur la pelouse à mon 
avis. 

Donc un évènement et un 
non-événement, je m’en 
tiens à cela et je pense que 
son retour en sélection, ce 
n’est pas forcément pour 
prendre la place à X ou Y, 
si les joueurs eux-mêmes 
prouvent qu’ils méritent 
la sélection. P

eut-être que c’est une 
pression également sup-
plémentaire à ceux qui 
sont là et qui n’ont rien 
prouvé depuis lors, de 
pouvoir se donner davan-
tage et de prouver que 
Sessegnon est venu mais 
il ne viendra pas pour 
prendre une place parti-
culière au sein de l’eff ectif 
».
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Carol SEKOU
Le Matinal 

« Retour de Stéphane 
Sessegnon dans l’écurie 
des Écureuils, c’est tout 
simplement une bonne 
nouvelle même si le ca-
pitaine est resté pendant 
presque deux ans, loin du 
rectangle vert. 

Il vient de signer un 
contrat dans un club 
malte avec qui, il a d’ail-
leurs déjà fait ses débuts. 
Stéphane Sessegnon, la 
carte de visite de l’homme 
reste toujours impres-
sionnante. Il n’est plus à 
présenter. Un Sessegnon 
au milieu de terrain, on 
sait que c’est un poids 
pour l’équipe adverse. 

Et comme l’a dit le sélec-
tionneur adjoint Moussa 
Latoundji qui lui a fait 
appel, les deux matchs 
de Rabat constituent des 
tests pour la sélection 
nationale. C’est donc l’oc-
casion pour lui de revoir 
si le capitaine Stéphane 
Sessegnon a toujours ses 

automatismes en place. 
Si c’est le cas, il apporte-
ra assez pour le groupe 
lors des prochaines ren-
contres entrant dans le 
cadre des éliminatoires 
pour la CAN ivoirienne 
2023 reportée pour 2024. 

Une chose est sûre, Sté-
phane Sessegnon est 
un vieux de la vieille, un 
expérimenté et il est tou-
jours bien d’avoir des 
meneurs comme lui dans 
son eff ectif même si phy-
siquement, il ne pourra 
plus tenir comme d’ha-
bitude. Le dernier mot 
revient quand même à 
lui qui doit montrer aux 
Béninois qu’il mérite 
toujours sa place dans 
cet eff ectif béninois au-
jourd’hui à la recherche 
d’une base solide ».

HOUNYE Mahutin
Consultant Sportif 

« Contrairement à cer-
tains, je considère le 
retour de Sessegnon 
comme une insulte pour 
le football béninois du 

moment où nous avons 
des jeunes joueurs ca-
pables de relever le dé  . 

A-t-on besoin de rappeler 
Sessegnon qui a rangé les 
crampons depuis 2 ans ?

Le football ce n’est pas 
la réputation mais avec 
la forme du moment, le 
natif de Allahé ne devrait 
en aucun cas  gurer sur 
cette liste. Peu importe 
son expérience, le football 
africain est plus physique 
que technique et je ne le 
vois pas aller au bout des 

matchs.
À l’instar de Khaled Ade-
non et de Mickaël Poté qui 
ne sont pas convoqués, 
Moussa Latoundji devrait 
faire la même chose en 
tournant complètement 
la page Sessegnon ».

Pour rappel, Stéphane 
Sessegnon est le meil-
leur buteur de l’his-
toire des Écureuils du 
Bénin avec 24 buts ins-
crits en 82 sélections. 

Séverin A./ La Rédaction
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Le roi Charles III a fait 
sa première apparition 
devant le Parlement, 
rassemblé en congrès 
dans le grand hall du 
palais de Westminster 
ce lundi 12 septembre. 
Il a reçu les condo-
léances des députés 
et des Lords, puis s’est 
adressé aux parlemen-
taires. Le roi s’est en-
suite rendu en Écosse 
pour guider la proces-
sion accompagnant le 
cercueil d’Elizabeth II 
et la suite des cérémo-
nies funéraires.

Le nouveau roi Charles 
III fait face aux députés 
et Lords du Parlement, 
les présidents des deux 
chambres, Lord McFall et 
Lindsay Hoyle, lui trans-

mettent les hommages 
des parlementaires à 
Elizabeth II. « Elle était 
à la fois la dirigeante, 
et la servante, de son 
peuple, a déclaré lord 
McFall. Son humilité et 
son intégrité comman-
daient le respect. Votre 
Majesté, au nom de la 
Chambre des Lords, 
je vous promets ma 
loyauté. »

« Nous savons que vous 
assumerez les respon-
sabilités qui vous in-
combent avec la forti-
tude et la dignité qu’a 
montrées feue Sa Ma-
jesté », a assuré Lindsay 
Hoyle.
Le poids de l’Histoire
Le palais millénaire de 
Westminster regorge 

d’hommages aux sou-
verains passés, rapporte 
notre correspondante 
à Londres, Emeline Vin. 
Face au vitrail érigé pour 
le jubilé de diamant 
d’Elizabeth II, Charles III 
peut mesurer le poids 
de l’Histoire : « Très 
jeune, Sa Majesté a fait 
la promesse de servir 
son pays et son peuple. 
Cette promesse, elle l’a 
gardée avec un dévoue-
ment non surpassable. 
Elle incarne un exemple 
de dévouement al-
truiste que, avec l’aide 
de Dieu, et vos conseils, 
j’entends suivre résolu-
ment. »

Charles III s’est ensuite 
envolé pour l’Écosse a  n 
d’accompagner la suite 

des cérémonies funé-
raires à Edimbourg. Ce 
lundi, le cercueil de la 
reine Elizabeth est ache-
miné du palais d’Holy-
roodhouse, résidence 
royale, à la cathédrale 
Saint-Gilles. Charles III et 
la reine consort ont alors 
mené la procession, 
prévue pour durer une 
demi-heure, sur un peu 
plus d’un kilomètre. 

Charles III reçoit en-
suite la Première mi-
nistre indépendan-
tiste écossaise, Nicola 
Sturgeon. Puis en  n 
de journée commence 
pour la famille royale 
une veillée funèbre en 
privé.

Avec l’AFP
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