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L’association des respon-
sables des Tours Opé-
rateurs du Bénin (TOB) 
commémore le 27 sep-
tembre 2022, la journée 
mondiale du tourisme.
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JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 2022

L
’association des 
r e s p o n s a b l e s 
des Tours Opéra-

teurs du Bénin (TOB) 
commémore le 27 
septembre 2022, la 
journée mondiale du 
tourisme. 

En marge de celle-ci, 
elle organise une confé-
rence débat à Cotonou 
en partenariat avec le 
Consortium Touristes 
par Millions (CTM).

L’association des res-
ponsables des Tours 
Opérateurs du Bénin 
n’entend pas rester en 
marge de la journée 
mondiale du tourisme. 
Pour commémorer 
l’événement, les res-
ponsables de TOB et 
plusieurs autres acteurs 
du tourisme béninois se 
réunissent à Bénin Royal 
Hôtel de Cotonou mardi 
27 septembre 2022 au-
tour d’une conférence 
débat. « Repensons le 
tourisme post Covid-19 
: cas du Bénin », tel est 
le thème de cette confé-
rence qui vise à relancer 
le tourisme au Bénin 
à travers les diff érents 
packages et disposi-
tions innovatrices qui y 
seront dévoilées.

Les activités entrant 
dans le cadre de cette 
conférence auront lieu 
de 09 h à 13 h. Ladite 
conférence va démarrer 
par une communication 
principale et  nira par 
un panel qui sera animé 
par d’éminents experts 

du domaine. L’objectif 
est de faire l’état des 
lieux du secteur tou-
risme au Bénin. 

Le représentant de 
l’Agence nationale de 
promotion des patri-
moines et de dévelop-
pement du tourisme 
(ANPT), Wenceslas Adjo-
gnon va intervenir pour 
présenter les actions qui 
ont été réalisées par le 
gouvernement dans le 
tourisme au Bénin à ce 
jour et ensuite présen-
ter les actions futures 
qui sont prévues. Au 
cours de sa présenta-
tion, un point important 
sera mis sur les acquis 
après Covid-19 et les 
rôles des divers acteurs 
: l’Etat, les institutions 
nationales et interna-
tionales et les acteurs 
du secteur.

Le paneliste va égale-
ment partager avec les 
acteurs, les opportuni-
tés à saisir et les méca-
nismes d’accompagne-
ment mis en place pour 
les acteurs.
Quant au représentant du 
Consortium Touristes par 
Millions (CTM) Richard 
Lohento, son intervention 
sera axée sur les actions 
que mène le consortium 
pour le tourisme au Bénin 
en général. Il fera égale-
ment un point sur le salon 
du tourisme que pilote le 
CTM.

À son tour, le directeur de 
ID Territoires, El-Kir Mou-
dachirou Babio sera char-
gé de présenter les actions 
menées par les institutions 
dans la sous-région et par-
tager les opportunités de 
renforcement de capaci-
tés et de partenariats que 

peut saisir TOB pour mieux 
révéler le tourisme bé-
ninois dans la sous-région.

En  n, la présidente de TOB 
Christiane Codjo Tossou, 
dans le panel, présentera 
les actions que mènent les 
tours opérateurs pour une 
meilleure relance du tou-
risme au Bénin et lancer un 
plaidoyer envers les clients 
et le gouvernement pour 
un soutien.
Il faut préciser que TOB 
est une association re-
groupant les responsables 
des tours opérateurs tra-
vaillant sur le territoire 
béninois. C’est une plate-
forme créée en 2019 pour 
une mise ensemble des 
actions dans l’objectif de 
révéler davantage le Bénin 
à travers ses richesses et 
potentialités touristiques.

Séverin A/ La Rédaction



www.fcafrique.com   Parution du 26 septembre 2022, Page 3  

Le parti La Nouvelle 
Alliance (LNA) de l’an-
cien ministre Théophile 
Yarou a fusionné avec 
l’Union Progressiste 
Le Renouveau (UPR). 
La décision a été prise 
samedi 24 septembre 
2022 au cours d’un 
congrès extraordinaire 
tenu à Abomey-Calavi.

Le parti La Nouvelle Al-
liance (LNA) a offi  cialisé 
son adhésion à l’UP Le 
Renouveau (UPR). Théo-
phile Yarou, président 
du désormais ex-LNA, 
dans une déclaration lue 
à l’occasion, a révélé que 
des négociations ont été 
menées avec plusieurs 
autres partis politiques, 
mais c’est l’UPR dirigé 
par Joseph Djogbénou 
qui a pu les convaincre. 
« C’est  nalement avec 
l’UP Le Renouveau que 
nous nous sommes ac-
cordés sous le leadership 
de son nouveau Pré-
sident, le professeur Jo-
seph Djogbénou, qui, en 
quelques semaines, a su 
nous convaincre », a-t-il 
déclaré.

Théophile Yarou et ses 
militants placent leur 
ralliement à l’UPR sous 
le signe du développe-
ment. « En eff et, par sa 
perspicacité légendaire 
qu’on lui reconnaît, le 
professeur Djogbénou a 
su démontrer à partir de 
nos perceptions idéolo-

giques que ce qui nous 
unit est plus fort que ce 
qui divise. Car en réalité, 
c’est du développement 
de notre pays qu’il s’agit 
», a-t-il ajouté. 

Opposant hier et mou-
vancier aujourd’hui, le 
président du désormais 
ex-LNA, apprécie et voit 
autrement la gestion du 
président Patrice Talon. 

Selon lui en matière de 
développement, « la dy-
namique actuelle impul-
sée par Patrice Talon, les 
nombreuses réformes 
courageuses imprimées 
commencent par porter 
leurs fruits. Cependant, 
comme toute œuvre hu-
maine, tout est perfec-
tible », a-t-il déclaré.

L’ancien ministre de Boni 
Yayi et les siens « se dé-
tachent de l’opposition et 
s’accrochent désormais 
à l’UP Le Renouveau en 
prenant l’engagement 
de travailler avec sincéri-
té et loyauté avec les mi-
litants à la base, pour de 
grandes victoires lors des 
prochaines élections ».

Théophile Yarou précise 
que la LNA vient à l’UPR 
avec mille deux cent dix 
(1210) membres-fonda-
teurs ; cinquante-neuf 
(59) coordinations de 
communes installées et 
fonctionnelles ; douze 
(12) coordinations de 
circonscriptions instal-
lées et fonctionnelles. 
Environ trois cents (300) 
coordinations d’arron-

dissements installées et 
fonctionnelles ; trente-
neuf (39) conseillers 
communaux à savoir : 
sept (7) conseillers com-
munaux à Bembèrèkè 
dont un adjoint au maire 
et trois (3) chefs d’ar-
rondissement ; trois (3) 
conseillers communaux 
à Nikki ; un (1) conseiller 
communal à Sinendé qui 
est le deuxième adjoint 
au Maire ; un (1) conseil-
ler communal à Kalalé ; 
dix (10) conseillers com-
munaux à Kèrou ; treize 
(13) conseillers commu-
naux à Bantè ; quatre (4) 
conseillers communaux 
à Pobè et environ trois 
cents (300) chefs villages 
et conseillers locaux.

Astrid T./La rédaction
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Une rencontre entre le Président du Parti Union Progres-
siste Le Renouveau (UP-R) Professeur Joseph Djogbenou 
et le Cadre de Concertation des Acteurs du Nouveau Dé-
part de l’Union Progressiste Le Renouveau du Littoral 
s’est tenue à Cotonou vendredi 23 septembre 2022.

C’est la grande salle de l’IRGIB Africa à Cotonou qui a ser-
vi de cadre à la rencontre. La mobilisation était de taille. 
Les diff érents responsables du cadre étaient présents. Les 
membres, militants, militantes et sympathisants égale-
ment. 
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Le Président de L’UP-LE 
RENOUVEAU, Joseph 
Djogbenou a été sé-
duit, tant par l’accueil 
triomphal à lui réserver, 
un accueil digne d’un 
couple qui s’est retrouvé 
après plusieurs années 
de séparation pour des 
raisons professionnelles, 
que par la détermination 
politique de l’ensemble 
des acteurs du cadre. 

Cette rencontre poli-
tique de haute facture 
a tenu toutes ses pro-
messes. Les échanges 
ont été fructueux. Dans 
son message, le pré-
sident Joseph Djog-
benou a salué la forte 
mobilisation de tous 
les acteurs du cadre. Il 

a invité par la suite à 
continuer d’évoluer sur 
le plan politique dans 
un esprit sacri  ciel, car 
dit-il, l’ambition de la ré-
forme du système parti-
san est de faire gérer le 
pays par les partis poli-
tiques.
« Se tuer un peu, s’ou-
blier un peu, être un 
combattant, avoir l’es-
prit d’un soldat prêt à 
mourir pour la patrie. 
Penser stratégie, ratisser 
large, car nous avons as-
suré le Nouveau Départ. 
Le moteur est à nouveau 
lancé. Nous allons nous 
bousculer dans la mai-
son qui deviendra de 
jour en jour plus grand. 
Nous gagnerons en 2023 
puis en 2026. Soyons 

unis », a laissé entendre 
Joseph Djogbenou.

De leurs côtés, les CCC/ 
CCA du Littoral ont fait 
part au Président de 
L’UP-R de leurs attentes, 
renouvellent leur enga-
gement, et détermina-
tion à poursuivre avec 
force le combat poli-
tique jusqu’à la victoire 
 nale du Parti Union 

Progressiste Le Renou-
veau aux élections légis-
latives de janvier 2023 et 
au-delà. Ils ont réaffi  rmé 
également leur  délité 
aux idéaux prônés par 
le chef de l’État Patrice 
Talon. 
La rencontre qui s’est te-
nue dans une ambiance 
conviviale constitue sans 

aucun doute un nou-
veau départ entre le bu-
reau politique de L’UP-R 
dirigé par le Professeur 
Joseph Djogbenou et le 
cadre de concertation 
des Acteurs du Nouveau 
Départ de L’UP-R du Lit-
toral.

Nul doute, le pacte 
d’une nouvelle victoire 
historique aux législa-
tives de janvier 2023 
a été signé entre le 
président de l’UP-R et 
les membres du cadre 
de concertation des 
acteurs du nouveau 
départ de l’Union Pro-
gressiste Le Renouveau 
du Littoral.

La Rédaction
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MÉCANIQUE AUTO, LA 
MODERNISATION !

Trois ministres du gou-
vernement ont eff ec-
tué une descente au 
centre de formation 
technique et profes-
sionnelle du garage 
municipal de Lokos-
sa, vendredi 23 sep-
tembre 2022. L’objectif 
est d’aller constater le 
déroulement normal 
des sessions de remise 
à niveau à Lokossa.

Les ministres Véronique 
Tognifondé des aff aires 
sociales et de la micro-
 nance ; Yves Kouaro 

Chabi en charge de l’en-
seignement secondaire, 
technique et de la for-
mation professionnelle 
et Modeste Kérékou, 
chargé de la promotion 
de l’emploi et des Petites 

et moyennes entreprises 
sont allés constater le 
déroulement d’une ses-
sion de mise à niveau 
des mécaniciens ga-
ragistes béné  ciaires 
du volet Formation du 
projet Assurance pour 
le Renforcement du Ca-
pital Humain (ARCH). 
L’objectif est de s’en-
quérir des conditions du 
déroulement de cette 
formation qui concrétise 
la mise en œuvre de ce 
volet du projet ARCH et 
d’échanger avec les bé-
né  ciaires sur la vision 
du gouvernement du 
président Patrice Talon 
à travers cette initiative. 
Faire preuve d’assiduité 
et de sérieux au cours 
de la formation a  n de 
se rendre utile à leurs 

clients une fois partis de 
Lokossa, voilà l’essentiel 
des messages des trois 
ministres. 

Prenant la parole, le 
ministre Kérékou s’est 
adressé en ces termes 
« votre présence ici me 
réjouit particulièrement 
et je voudrais vous de-
mander, de formaliser 
vos garages pour pou-
voir travailler avec de 
grandes structures. Cela 
y va de l’intérêt de vos 
entreprises ». 

À son tour, le ministre 
Yves Kouaro Chabi a fait 
savoir aux béné  ciaires 
qu’ils sont des béné  -
ciaires. Et qu’à travers 
eux, le gouvernement 
veut avoir dans tout le 

pays des mécaniciens 
professionnels de type 
nouveau, capables de 
répondre aux besoins 
aussi bien du secteur pu-
blic que du privé. Quant 
à la ministre Véronique 
Tognifodé, elle a rassuré 
les mécaniciens qu’à tra-
vers eux, tous les autres 
corps de métiers sur le 
fait que le projet ARCH 
est conçu pour assurer 
le bien-être social des 
populations, toutes ca-
tégories confondues, à 
travers plusieurs volets. 
Celui de la formation 
n’est qu’à sa phase pilote 
dans huit communes 
et si l’évaluation est 
concluante, la généra-
lisation s’en suivra avec 
des options plus inté-
ressantes. À l’en croire, le 
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MÉCANIQUE AUTO, LA 
MODERNISATION !

gouvernement entend 
promouvoir la montée 
en compétences et qua-
li  cations de plusieurs 
secteurs de l’artisanat 
dont celui de votre  -
lière. « Par ailleurs, le 
crédit ARCH-ARTISAN 
a été aussi lancé pour 
vous permettre de trou-
ver les moyens de vous 
lancer à votre propre 
compte ou pour ac-
quérir les instruments 
modernes adaptés aux 
nouvelles connais-
sances reçues. Vous 
avez donc la possibi-
lité d’avoir des crédits 
allant jusqu’à deux 
millions de francs CFA 
auprès des SFD parte-
naires du Fonds Natio-
nal de la Micro  nance 
», a-t-elle annoncé aux 
mécaniciens. 

À la suite des interven-
tions des ministres, ce 
sont des mécaniciens 
garagistes béné  ciaires 
du projet ARCH, très re-
connaissants qui se sont 
exprimés pour témoi-
gner de leur gratitude 
de cette opportunité de 
recevoir des notions et 
pratiques leur permet-
tant de satisfaire leurs 
clients. À travers la voix 
de leur porte-parole, 
ils ont affi  rmé avoir été 
formés par le passé avec 
des véhicules d’une gé-
nération dépassée. Mais 

aujourd’hui, ce sont des 
voitures de type nou-
veau et il était très im-
portant de se remettre à 
niveau. Les mécaniciens 
ont pris l’engagement 
de faire en sorte que 
la vision du gouverne-
ment à travers la mise en 
œuvre du projet ARCH 
soit atteinte. 

Plus d’une dizaine de 
mécaniciens auto ont 
été sélectionnés après 
une procédure partici-
pative et transparente 
à Lokossa dans le cadre 
de ce projet qui consiste 
à donner des formations 
de qualité devant leur 
permettre de s’adapter 

à l’évolution automobi-
liste de nos jours. Leur 
prise en charge est en-
tièrement assurée par le 
Gouvernement à travers 
ARCH.  

Il faut préciser que dans 
le cadre de la mise en 
œuvre de la phase pilote 
du volet formation du 
projet Assurance pour 
le Renforcement du Ca-
pital Humain (ARCH), 
l’Agence Nationale 
de Protection Sociale 
(ANPS) a annoncé en 
juin 2021, la formation 
programmée des arti-
sans sélectionnés sur 
toute l’étendue du ter-
ritoire national dans di-

vers domaines de com-
pétence. 
Depuis lors, des cen-
taines d’entre eux ont 
été formés en menuise-
rie aluminium photovol-
taïque ; peinture, carre-
lage, staff age, électricité 
bâtiment et maçonnerie. 
Et le déploiement dans 
d’autres corps de métier 
se poursuivra dans les 
mois à venir. 

Les mécaniciens en 
formation actuelle-
ment à Lokossa sont 
de la deuxième vague, 
après la première, l’an-
née dernière. 

Séverin A / La Rédaction
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Qu’est-ce que le LEAN Management ?
Le LEAN est une méthode de gestion sans gaspillage et au plus juste, optimi-
sant au maximum l’exploitation des ressources pour gagner en efÞ cacité. 
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 sur-
charge 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
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Tête de liste lors des 
législatives en juillet, 
la députée avait été 
écartée du poste de 
présidente de l’As-
semblée nationale à 
la faveur d’Amadou 
Mame Diop, en raison 
de liens familiaux, se-
lon elle. 

En conférence de 
presse, l’ancienne Pre-
mière ministre a an-
noncé ce dimanche 
quitter le groupe par-
lementaire de la coali-
tion présidentielle.
Face à la presse, Amina-
ta Touré, surnommée « 

Mimi Touré », a annon-
cé vouloir rester dépu-
tée à l’Assemblée natio-
nale « pour défendre 
les intérêts du peuple 
sénégalais », mais tout 
en prenant ses libertés 
face au groupe parle-
mentaire présidentiel 
Benno Bok Yaakaar, et 
donc en rejoignant les 
députés non inscrits.

Avec un siège en moins, 
la coalition au pouvoir 
perdrait donc la majori-
té absolue dans l’hémi-
cycle. Il s’agirait d’une 
rupture avec le pré-
sident Macky Sall, après 

avoir été écartée du 
poste de présidente de 
l’Assemblée nationale.

La raison, selon elle : la 
question du possible 
troisième mandat du 
chef de l’État en 2024, 
qui est « impossible 
juridiquement et mo-
ralement », rappelle 
l’ancienne Première 
ministre. « Dans exac-
tement 15 mois, le 
président Macky Sall 
va quitter le pouvoir, 
dans la paix et la séré-
nité, car il ne sera pas 
acceptable que des 
vies soient perdues 

dans une tentative 
de troisième mandat 
impossible », a-t-elle 
continué.

À la question de sa 
propre candidature à 
l’élection présidentielle 
de 2024, Aminata Tou-
ré a lâché, en souriant, 
qu’elle y pense sérieu-
sement. « J’irai au pré-
alable à la rencontre 
des Sénégalaises et Sé-
négalais, pour prendre 
leur avis et leur soutien 
», a-t-elle précisé.

Théa Ollivier
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Le gouvernement ac-
compagne les multipli-
cateurs de boutures de 
manioc et les coopéra-
tives de producteurs 
de maïs du Pôle de Dé-
veloppement Agricole 
du Plateau (PDA 6). Ils 
ont reçu d’importants 
équipements agricoles, 
vendredi 23 septembre 
2022 à Pobè. 

Si les multiplicateurs 
de boutures de manioc 
ont reçu 6 tricycles, 14 
pousse-pousse, 200 
machettes et 200 houes 
en bois, les producteurs 
de maïs, quant à eux, 
ont béné  cié de 16 
égreneuses vanneuses 
de maïs. 

Le coût total des équi-
pements est de 50 
millions de francs CFA. 

C’est un coup de pouce 
entrant dans la mise en 
œuvre des activités de 
l’Agence Territoriale de 
Développement Agri-
cole-Plateau (ATDA 6).   

Pour la directrice gé-
nérale du pôle 6, c’est 
un accompagnement 
nécessaire, car la pro-
duction du maïs et du 
manioc dans le Pôle 
de Développement 
Agricole du Plateau 
(PDA 6) tient une place 
importante dans la 
production nationale. 
Occasion pour Gladys 
Tossou Lokossou de 
saluer la bonne organi-
sation et l’engagement 
de ces acteurs dans 
leurs activités de pro-
duction.

Le directeur adjoint de 

cabinet du ministre de 
l’agriculture, de l’éle-
vage et de la pêche, 
et aussi président du 
ponseil d’administra-
tion de l’ATDA du pôle 
6 Abdoulaye Toko, en 
prenant la parole, a fait 
savoir que depuis l’avè-
nement de l’ATDA du 
pôle 6, l’on assiste à une 
montée en puissance 
des actions de l’Agence 
a  n de booster la pro-
duction agricole dans 
ledit pôle et de s’as-
surer que les objectifs 
du gouvernement en 
matière de promotion 
des  lières et de déve-
loppement des terri-
toires soient réalisés et 
produisent des résul-
tats, eff ets et impacts 
visibles. 

« Tous les ans, ce sont 

plusieurs matériels et 
équipements agricoles 
qui sont mis à disposi-
tion des producteurs 
du département du 
Plateau a  n de leur 
permettre d’accroître 
la production et la pro-
ductivité et de consti-
tuer des réserves de 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle au niveau 
des communautés lo-
cales et sur l’ensemble 
du pays ; d’autant que 
les producteurs des  -
lières maïs et manioc 
occupent des places de 
choix sur l’échiquier na-
tional », a-t-il poursuivi. 

Le gouvernement à 
travers cette remise 
d’équipements, réaf-
 rme sa volonté de mé-

caniser davantage les 
opérations culturales, 
faciliter le travail sur le 
terrain, réduire la pé-
nibilité pour l’atteinte 
des objectifs de la pro-
motion des  lières agri-
coles prioritaires du 
pôle. 

Les récipiendaires très 
émus ont fait savoir 
que ces équipements 
vont promouvoir leurs 
activités agricoles.

Séverin A./ La Rédaction
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Le président Teodoro 
Obiang Nguema Mba-
sogo, 80 ans, briguera 
un sixième mandat lors 
de l’élection présiden-
tielle en novembre. 
L’annonce a été faite 
par le vice-président 
guinéen vendredi 23 
septembre 2022 sur son 
compte twitter.

« En raison de son 
charisme, de son lea-
dership et de son ex-
périence politique (...)», 
le parti au pouvoir «a 
élu à l’unanimité le 
frère militant Teodoro 
Obiang Nguema Mba-
sogo comme candidat 
qui représentera le parti 
aux élections présiden-

tielles le 20 novembre 
», a écrit sur Twitter le 
vice-président, Teo-
doro Nguema Obiang 
Mangue, surnommée 
Teodorin,  ls du pré-
sident en exercice.

À la tête de la Gui-
née-Équatoriale depuis 
1979, après avoir ren-
versé son oncle Fran-
cisco Macias Nguema 
par un coup d’Etat, Teo-
doro Obiang détient le 
record mondial de lon-
gévité au pouvoir des 
chefs d’Etat encore vi-
vants, hors monarchies, 
et pourrait être recon-
duit pour sept années 
supplémentaires.
Le seul enjeu de l’élec-

tion résidait dans la dé-
signation 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.

L’hypothèse de voir Teo-
dorin prendre la relève 
de son père avait pris 
de l’épaisseur en raison 
de son omniprésence 
sur la scène politique 
depuis deux ans.

Vice-président char-
gé de la Défense, 
condamné en 2021 à 
trois ans de prison avec 
sursis en France dans le 

cadre des aff aires dites 
des «biens mal acquis», 
il n’avait  nalement pas 
été désigné candidat en 
novembre 2021 lors du 
Congrès du PDGE à la 
surprise générale.

Les Équato-Guinéens, 
mais aussi les obser-
vateurs et diplomates 
pointaient une lutte de 
pouvoir entre Teodo-
rin et certains caciques 
du régime, peu enclin 
à voir le  ls prendre les 
rênes de ce petit pays 
d’Afrique centrale, riche 
de son pétrole.

La Guinée-Équatoriale a 
annoncé mardi 20 sep-
tembre 2022, avancer 
son élection présiden-
tielle de cinq mois. Un 
scrutin qui se déroulera 
en même temps que les 
élections législatives.

L’anticipation de la pré-
sidentielle était justi-
 ée par la nécessité de 

regrouper des scrutins 
coûteux en pleine crise 
économique due no-
tamment à «la guerre 
en Ukraine» et à la 
«pandémie de covid». 
Les observateurs quant 
à eux y voient plutôt la 
volonté d’un des deux 
camps de pousser ce 
qu’il croit être son avan-
tage.

Astrid T./La rédaction
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