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En tournée nationale de-

puis quelques jours, c’est 

ce samedi 3 septembre 

2022 que le Secrétaire 

Général National du Bloc 

Républicain (BR) a mis le 

cap sur la 19ème circons-

cription électorale.

Abdoulaye Bio Tchané, ac-

compagné des membres 

du bureau politique de la 

circonscription dont le mi-

nistre Dona Jean-Claude 

Houssou a échangé avec 

les militants des quatre 

communes à la maison 

des jeunes de Porto-Novo, 

à Djègan-Kpèvi. 

 Le Bloc Républicain BR, 

entend être un parti bien 

préparé, bien organisé 

sur le terrain et veut bien 

compter sur ses mili-

tants dans les communes 

de Porto-Novo, Adjarra, 

Sèmè-Kpodji, Aguégué 

pour les législatives du 08 

janvier 2023. 

Accompagné du ministre 

Dona Jean-Claude Hous-

sou membre du bureau 

politique, de la ministre 

Adidjatou Mathys coor-

dinatrice, du maire de 

Sèmè-Kpodji Jonas Gbè-

naméto, de l’ancien ba-

tônnier Jacques Migan, 

également membre du 

bureau politique et bien 

d’autres, le secrétaire gé-

néral national est allé re-

mobiliser la base. Abdou-

laye Bio Tchané a d’abord 

évoqué la question du 

positionnement. « Il ne 

s’agit pas du positionne-

ment, je veux que nous 

travaillons sur les préoc-

cupations de nos popula-

tions, si nous travaillons 

sur ça, nous allons réussir. 

Notre objectif sera d’aller 

leur d’expliquer ce qu’est-

ce que le BR, de manière 

à ce qu’avant même la 

campagne électorale, il 

y ait une mobilisation de 

nos compatriotes autour 

du Bloc Républicain », a 

t-il déclaré. Aussi, a t-il fait 

savoir que « le secret de 

la victoire dans la 19ème 

circonscription, c’est 

l’union. Si nous sommes 

unis, personne ne peut 

nous battre, ils peuvent 

faire dix milles mariages 

personne ne peut nous 

battre. Mettons-nous à 

la tâche, travaillons en-

semble pour consolider la 

base ».

Les mots d’encourage-

ments du SGN et son mes-

sage porté à l’attention de 

tous ont été salués par les 

militants du BR. Ils ont re-

mercié le ministre d’Etat 

pour son accompagne-

ment et sa volonté de faire 

du Bloc Républicain le par-

ti le plus représentatif au 

soir de ces législatives. 

Pour pouvoir bien battre 

campagne a  n que le BR 

ait de bons scores dans la 

19ème, les militants n’ont 

pas manqué de formuler 

leurs doléances. 

« Aguégué vous rassure 

de sa détermination et 

vous promet de lutter 

pour le Bloc Républicain 

quelques soient les al-

liances politiques. Mais 

nous avons un souhait. 

Les dirigeants à la base 

ont besoin d’un soutien 

 nancier. Si nous dispo-

sons de ces moyens, met-

tez-vous à l’aise, vous 

aurez nos résultats »,

a rassuré James Dégbo, 

maire de la commune. 

Quant à la commune de 

Porto-Novo, « Je voudrais 

dire au SGN et à tous les 

responsables du parti 

avec insistance que le se-

cret qui nous permettra 

de battre les gens qui se 

marient, c’est dans le po-

sitionnement pour les lé-

gislatives. Le positionne-

ment de la 19ème ne peut 

pas se faire au bureau 

vers l’étoile mais concerne 

profondément Adidjatou 

Mathys, So  ath Tchanou, 

Jacques Migan, le collec-

tif des conseillers com-

munaux de Porto-Novo, 

d’Adjarra, d’Aguégué et 

de Sèmè-Kpodji », a laissé 

entendre Dimitri Adankpo, 

militant dans la ville capi-

tale. 

Prenant la parole à son 

tour, le représentant des 

militants de la commune 

de Sèmè-Kpodji Timothée 

Gbédiga a fait savoir que « 

L’union de l’UP et du PRD 

est une chance pour nous 

parce qu’ils ne pourront 

pas s’entendre. Ils seront 

en train de se chamailler 

et nous on va partir. Notre 

souhait est que la déléga-

tion vienne à Sèmè pour 

parler de toutes les diver-

gences ». 

La voix de la commune 

de Adjarra n’est pas aus-

si passée sous silence au 

cours de cette rencontre. 

« Nous vous remercions 

particulièrement pour 
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votre accompagnement 

au quotidien et nous vous 

demandons d’être tou-

jours à nos côtés a  n que 

nos eff orts puissent por-

ter ces fruits », a dit à la 

délégation Synelle Singbo, 

porte-parole de la cité des 

tambours. 

Le  ls du territoire, le mi-

nistre Dona Jean-Claude 

Houssou, membre du bu-

reau politique a également 

remercié le secrétaire gé-

néral national pour cette 

rencontre qui concourt à 

la mobilisation générale 

dont le parti a besoin dans 

de pareilles occasions. A 

quatre mois des élections 

législatives, le paysage 

politique est en recompo-

sition et non en décom-

position selon le ministre 

de l’énergie. « C’est plutôt 

la vitalité de leur système 

partisan qui est expri-

mée et on doit l’applau-

dir parce que ce sont des 

opportunités pour nous 

permettre de montrer aux 

yeux de notre pays qui 

nous sommes. Ce genre 

de rencontre est plus que 

souhaitée pour aussi jeter 

les bases de nos actions 

en vue de la victoire du 

Bloc Républicain en jan-

vier 2023. Les mutations 

récentes et celles en cours 

sur l’échiquier politique 

nationale sont comme un 

dé   lancé à notre parti. 

C’est la perception que 

nous devons avoir de 

la nouvelle donne poli-

tique, c’est un véritable 

challenge pour le Bloc 

Républicain », a-t-il décla-

ré. L’autorité est revenue 

également sur la mobili-

sation qui doit résonner 

fort dans les oreilles de 

tous les militants.  « Nous 

devrons montrer que 

nous sommes capables 

et croire en nos capacités 

et produire des résultats 

au-delà des limites que 

nos adversaires poli-

tiques veulent nous  xer 

ou nous attribuer par 

avance (…), parce qu’il 

n’y a aucune victoire élec-

torale avant les élections 

électorales. (…), c’est 

pour cela l’heure de la 

mobilisation a sonné »,

a-t-il ajouté.

Pour sa part, Adidjatou 

Mathys coordinatrice et 

véritable cheville ouvrière 

de la réussite de cet évé-

nement, a rassuré Abdou-

laye Bio Tchané de l’enga-

gement des militants de 

la 19ème circonscription 

électorale et a rappelé aux 

militants qu’il reste du che-

min à faire. 

« Chers camarades vous 

conviendrez avec moi 

que les dé  s qui nous at-

tendent sont de tailles 

et je suis persuadée que 

nous nous éleverons à la 

hauteur de la tâche», a t- 

elle déclaré. 

Le SGN est très convain-

cu de ce que son équipe 

dans la 19ème circons-

cription électorale fait 

du bon boulot et qu’au 

soir du 08 janvier pro-

chain, le Bloc Républi-

cain pourra être  er de 

ses chiff res dans les 4 

communes que compte 

la 19ème circonscription 

électorale à savoir, Por-

to Novo, Sèmè-Kpodji, 

Adjarra et Aguégué, qui 

est reparti de la cité des 

Aïnonvis. 

 Astrid T. / La rédaction
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Le Président de la Tran-
sition du Burkina Faso, 
le lieutenant-colonel 
Paul-Henri Sandaogo Da-
miba, a été reçu à Bama-
ko samedi 03 août 2022 
par son homologue ma-
lien Assimi Goïta.  C’est 
dans le cadre d’une «visite 
d’amitié et de travail». 

« C’est un grand honneur 
pour le Mali de recevoir 
mon frère Paul Henri San-
daogo Damiba », a écrit le 
colonel Assimi Goïta, pré-
sident de la République du 
Mali, sur son compte Twit-
ter. Paul Henri Sandaogo 
Damiba a été accueilli avec 
tous les honneurs dignes 
de son rang par les auto-
rités maliennes avant le 
tête-à-tête entre les deux 
dirigeants. La rencontre 
a été ensuite élargie aux 
membres des délégations 
et les échanges se sont dé-
roulés en toute conviviali-
té et  dans la transparence  
selon les médias maliens. 

Au menu des échanges, 
les enjeux sécuritaires no-
tamment la lutte contre le 
terrorisme, mais aussi la 
coopération bilatérale. En 
eff et, le lieutenant-colonel 
Paul-Henri Sandaogo Da-
miba et son homologue 
malien, le colonel Assimi 
Goïta ont passé en revue 
les sujets d’intérêt com-
mun pour les deux pays 
y compris les probléma-
tiques du Sahel. 

Au terme des discussions, 
les deux chefs d’État ont 
décidé de renforcer leur 
coopération militaire pour 
sécuriser davantage leur 
frontière commune face à 

l’hydre terroriste. Le Bur-
kina Faso, le Niger et le 
Mali se mettront ensemble 
pour travailler à juguler 
cette crise sécuritaire.

Le vœu du colonel Assimi 
Goïta et le lieutenant-co-
lonel Paul Henri Sandaogo 
Damiba, est que les pays 
de l’Afrique de l’ouest aient 
la même vision sur la crise 
sécuritaire que connaît la 
sous-région. Pour eux, il 
s’agit bien de « groupes 
armés terroristes » qui s’at-
taquent à leur territoire. 
La visite du chef de l’État 
burkinabé participe de la 
volonté des autorités du 
pays de renforcer les ex-
cellentes relations sécu-
laires de coopération qui 
existent entre le Burkina 
Faso et la République du 
Mali », selon un communi-
qué de la présidence bur-
kinabè, publié sur son site 
offi  ciel.

Premier déplacement du 
président Damiba

Arrivé au pouvoir en jan-
vier 2022 par la force,  
le lieutenant-colonel 
Paul-Henri Sandaogo Da-
miba n’avait jusque-là ef-
fectué aucun déplacement 
à l’étranger. 
Il avait promis faire de la 
lutte contre le terrorisme 
sa priorité.

Avant ce déplacement 
du président burkinabé, 
Ouagadougou et Niamey 
s’étaient déjà mis d’ac-
cord pour des opérations 
militaires régulières et 
permanentes contre le 
terrorisme. C’était à l’occa-
sion d’une visite le 22 août 

2022, du ministre nigérien 
de la Défense, Alkassoum 
Indatou en visite à Ouaga-
dougou. 
Les deux pays ont pris l’en-
gagement de ne céder «un 
seul centimètre aux terro-
ristes». 

« Au-delà des opérations 
ponctuelles, nous envisa-
geons de faire des opéra-
tions régulières et perma-
nentes sur le terrain entre 
nos diff érentes forces ar-
mées », avait fait savoir 
Alkassoum Indatou mi-
nistre nigérien de la Defe. 
Le but visé à travers cette 
initiative, est de permettre 
aux Forces de défense et 
de sécurité des deux pays, 
d’occuper le terrain, de 
prendre le contrôle du ter-
rain pour ne laisser « au-
cun centimètre aux terro-
ristes aussi bien au Niger 
qu’au Burkina Faso ». 

Les Présidents Paul Henri 
Damiba et Mohamed Ba-
zoum ont apporté leurs 
soutiens à l’initiative a  n 
d’aboutir des résultats 
palpables.
La sous-région ouest-afri-
caine, est confrontée à la 

violence des groupes ar-
més affi  liés à Al-Qaïda et au 
groupe État islamique. Ces 
violences ont occasionné 
depuis 2015, des milliers 
de morts et quelque deux 
millions de déplacés.

Plus de 40% du territoire 
du Burkina est hors du 
contrôle de l’État, selon 
des chiff res offi  ciels.

Fin août, le Burkina Faso 
et le Niger qui font face à 
ces mouvements armés 
avaient invité Bamako à re-
venir assumer ses respon-
sabilités après son retrait 
du G5 Sahel une initiative 
régionale dans la lutte 
contre le terrorisme. 

Le pays a décidé de se 
retirer en mai 2022, du 
G5 Sahel et de sa force 
conjointe. Les autorités 
avaient évoqué une  
PERTE D’AUTONOMIE 
et «une instrumentalisa-
tion» au sein de cette or-
ganisation régionale for-
mée avec la Mauritanie, 
le Tchad, le Burkina Faso 
et le Niger.

La rédaction
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La ministre des Aff aires 
sociales et de la micro  -
nance Véronique Togni-
fodé Mèwanou, a pro-
cédé le 1er septembre 
2022, au lancement of-
 ciel de l’entrée en for-

mation professionnelle 
de 700 jeunes  lles et 
adolescentes déscolari-
sées. La cérémonie qui 
a réuni autorités politi-
co-administratives des 
sept départements du 
Sud-Bénin, responsables 
de l’ONG Plan Bénin et 
autres acteurs, s’est dé-
roulée à la maison des 
jeunes de Djakotomey, 
dans le département du 
Couff o. 

Le Gouvernement du Bé-
nin poursuit la mise en 
œuvre du volet social de 
son programme d’actions 
2021-2026. A travers, le 
sous-projet « autonomi-
sation des  lles et des 
femmes » du projet pour 
l’autonomisation des 
Femmes et le dividende 
démographique au Sahel 
(SWEDD), le ministère 
des Aff aires sociales et 
de la micro  nance a mis 
en formation aux métiers 
porteurs, sept cent (700) 
adolescentes et jeunes 
 lles sélectionnées dans 

les sept (7) départements 
du Sud-Bénin. Dans son 
discours de lancement, la 
ministre Véronique Togni-
fodé Mèwanou a indiqué 
qu’« au Bénin, le Président 
Patrice Talon, active les le-
viers essentiels dans tous 
les secteurs pour résorber 
de manière structurée et 

pérenne le problème de 
l’emploi ». 
En adoptant en mars 2020 
en Conseil des ministres, 
la Politique Nationale de 
l’Emploi 2020-2025, le 
Gouvernement vise en 
substance, qu’à l’horizon 
2025, la majorité des Bé-
ninois en âge de travailler 
dispose d’un emploi sus-
ceptible de leur procurer 
un revenu permettant de 
satisfaire leurs besoins 
vitaux et leur bien être 
intégral. Et l’un des objec-
tifs stratégiques de cette 
Politique est, selon la Mi-
nistre des Aff aires Sociales 
et de la Micro  nance, « 
d’améliorer l’accès, entre 
autres, des déscolarisés 
à des formations initiales 
quali  antes de courte du-
rée, pour satisfaire les be-
soins immédiats du mar-
ché ». C’est donc dans le 
cadre des actions à mener 
pour atteindre cet objectif 
que le projet SWEDD a pré-

vu cette activité qui couvre 
tout le territoire national, 
a-t-elle précisé. 
Le lancement de cette for-
mation vient porter à 1200 
le nombre de  lles désco-
larisées qui seront formées 
aux métiers porteurs dans 
tout le Bénin. La première 
partie a été mise en forma-
tion le mardi 30 Août 2022 
à Tchaourou dans le cadre 
du même projet. 
Cette activité, s’inscrit 
dans la même logique 
que les premières actions 
du projet SWEDD et vise 
à atteindre les objectifs 
du sous-Projet « Autono-
misation des  lles et des 
femmes ». Avant de  nir 
son discours, la Ministre a 
rappelé qu’à l’avènement 
du projet SWEDD, le Gou-
vernement avait insisté, 
que les actions relatives 
à l’autonomisation des 
 lles et des femmes, soient 

orientées et concentrées 
sur la formation profes-

sionnelle des  lles a  n de 
leur permettre d’avoir les 
capacités et attitudes né-
cessaires à l’auto-emploi 
et à l’autosuffi  sance. A cet 
eff et, elle a appelé l’at-
tention de tous sur cette 
grande opportunité of-
ferte aux  lles et qu’il faut 
saisir en jouant, chacun, sa 
partition. 

Véronique Tognifodé 
Mèwanou a exprimé, au 
nom du Gouvernement, 
sa gratitude aux Parte-
naires Techniques et Fi-
nanciers, notamment, la 
Banque Mondiale, l’UNF-
PA, et tous les autres, qui 
accompagnent le Bénin 
dans cette noble entre-
prise de succès. Une at-
tention particulière a été 
portée au Consortium 
Plan International Bénin 
pour la conduite des ac-
tions de ce sous-projet.

La rédaction 
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Liz Truss, ministre des Af-

faires étrangères, devrait 

succéder à Boris Johnson 

au poste de Premier mi-

nistre. Conservatrice, pro-

Brexit, elle veut imposer 

un style dur à la Thatcher.

L’heure de la succession 

est arrivée. Ce lundi 5 

septembre, Boris John-

son va connaître le nom 

de son remplaçant au 10 

Downing Street après sa 

démission contrainte dé-

but juillet causée par les 

départs en cascade des 

ministres excédés par ses 

scandales à répétition. 

Sauf coup de théâtre, Liz 

Truss, actuelle ministre 

des Aff aires étrangères, 

devrait être choisie par les 

membres du parti conser-

vateur pour le remplacer.

Endurcie par un riche par-

cours politique, Liz Truss 

s’est imposée comme la 

grande favorite dans la 

course à Downing Street 

face à Rishi Sunak, ex-mi-

nistre des Finances qui 

a été l’un des premiers à 

démissionner et resté pri-

sonnier de son image de 

riche banquier techno-

crate.

Le vote s’est terminé 

vendredi et les résultats 

seront connus ce lundi 

à la mi-journée. « Cela 

sera une très très grande 

surprise si elle ne gagne 

pas », explique à l’AFP 

John Curtice, politologue 

à l’université de Strath-

clyde, relevant la capacité 

de la ministre à « séduire 

politiquement les ad-

hérents conservateurs 

et articuler un message 

clair pour eux ».

Contre le Brexit en 2016

Liz Truss a derrière elle 

une carrière politique 

parfois tortueuse. Née le 

26 juillet 1975 dans une 

famille très à gauche, elle 

a d’abord milité au parti 

centriste Libéral-Démo-

crate avant de rejoindre 

en 1996 les conserva-

teurs, pour qui elle de-

vient députée en 2010, 

pour la circonscription de 

South West Norfolk (est 

de l’Angleterre).

Depuis 2012, elle a en-

chaîné les postes dans 

les ministères (Éducation, 

Environnement, Justice 

puis secrétaire en chef du 

Trésor). Elle a connu dé-

faites et revers : elle a failli 

perdre l’investiture aux lé-

gislatives en raison d’une 

aventure extraconjugale 

et a été rétrogradée par 

Theresa May après un 

passage diffi  cile à la Jus-

tice.

Elle aurait pu aussi payer 

son vote contre le Brexit 

en 2016. Mais elle en est 

devenue l’une des plus 

ferventes supportrices, 
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négociant et vantant de 

nouveaux accords de 

libre-échange au minis-

tère du Commerce inter-

national.

Margaret Thatcher, un 

modèle

Nommée en 2021 à la 

tête de la diplomatie 

britannique - manière 

pour Boris Johnson de 

contrôler ses ambitions 

-, elle se montre intran-

sigeante face à l’Union 

européenne sur l’Irlande 

du Nord, et incarne avec 

Boris Johnson la fermeté 

contre la Russie après l’in-

vasion de l’Ukraine. Une 

position contraire à celle 

d’Emmanuel Macron, 

partisan du dialogue avec 

Vladimir Poutine.

Elle alimente des com-

paraisons avec Margaret 

Thatcher, ultra-populaire 

dans la majorité et plaît 

aux conservateurs avec 

son discours dur envers 

les syndicats. 

Parfois jugée raide, elle 

est apparue plus déten-

due ces dernières se-

maines, tandis que ses 

alliés la décrivaient en 

bonne vivante amatrice 

de fromage et de karaoké. 

Elle est aussi considérée 

comme loyale, puisqu’elle 

est l’une des rares à ne 

pas avoir démissionné de 

son poste en juillet der-

nier.

« Dans un parti qui a évo-

lué vers le populisme, elle 

a su se présenter de ma-

nière plus authentique, 

plus ordinaire que Rishi 

Sunak qui se retrouve fa-

cilement assimilé à l’élite 

mondialisée », relève aus-

si Tim Bale, professeur à 

l’université Queen Mary 

de Londres.

 « Comme Boris Johnson, 

elle défend l’idée d’une 

élite qui doit être contrée 

et se présente comme 

extérieure à l’establish-

ment, bien qu’elle soit 

au gouvernement depuis 

huit ans », ajoute-t-il.

LIZ TRUSS PROMET DE 

BAISSER LES IMPÔTS

Pour plaire à son électo-

rat, elle s’est engagée à 

réduire les impôts pour 

stimuler la croissance et 

réduire la bureaucratie. 

Si elle est élue, elle « se 

concentrera sur les prix 

de l’énergie pour les 

consommateurs et sur 

la manière de relancer 

l’économie britannique » 

et a assuré avoir « un pro-

jet audacieux qui va faire 

croître l’économie ».

Mais la pression sera 

considérable pour agir 

vite. La crise du coût de 

la vie a pris un tour dra-

matique au Royaume-

Uni, avec l’annonce d’une 

hausse de 80 % des fac-

tures d’énergie pour les 

ménages en octobre qui 

pourrait porter l’in  a-

tion, déjà à plus de 10 

%, jusqu’à 22 % selon les 

prévisions les plus alar-

mistes.

De nombreux foyers se 

demandent déjà com-

ment ils vont pouvoir 

payer leurs factures cet 

hiver. De nombreuses 

grèves et manifesta-

tions dans tous les corps 

de métier ébranlent le 

pays depuis plusieurs se-

maines pour la hausse des 

salaires. Le mouvement 

« don’t pay UK », dont 

les membres refusent de 

payer les factures d’éner-

gie face à l’explosion des 

coûts, a aussi été lancé.

LA TENSION ENTRE 

FRANCE ET ROYAUME

UNI NE VA PAS DE RE

TOMBER

Côté international ses po-

sitions dures, notamment 

sur le Brexit, risquent 

de tendre encore plus 

la relation du Royaume-

Uni avec l’Europe, et la 

France. Pour Elvire Fabry, 

chercheuse spécialiste du 

Brexit interrogée par Le 

JDD, « Liz Truss se veut la 

réincarnation de Thatcher 

et entend renouer avec 

le libéralisme tradition-

nel du Parti conservateur. 

Elle voudra se montrer 

plus dure que Johnson 

et reprendre l’épée d’un 

aff rontement très person-

nel ».

Liz Truss a ainsi surpris 

lorsqu’elle a refusé de dire 

si Emmanuel Macron était 

« un ami ou un ennemi 

» pendant la campagne. 

Elle a dit qu’elle jugerait 

le président français « sur 

ses actes ». « Le jury est 

toujours en train de dé-

libérer », a-t-elle ajouté, 

faisant rire la salle.

Invité à réagir sur la ré-

ponse ambiguë de Liz 

Truss, Emmanuel Macron 

s’est permis une petite 

mise en garde quelques 

heures plus tard : « Ce n’est 

jamais bon de trop perdre 

ses repères dans la vie. Si 

on me posait la question, 

quelle que soit la per-

sonne à considérer, je ne 

m’interroge pas une seule 

seconde : le Royaume-Uni 

est ami de la France. Nous 

vivons dans un monde 

compliqué, si on n’est pas 

capables, entre Français 

et Britanniques, de dire si 

l’on est ami ou ennemi - le 

terme n’est pas neutre - 

on va vers de sérieux pro-

blèmes. »

Par Marie Terrier et AFP
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Le nouveau membre fondateur du parti Union Progressiste le 
Renouveau et membre du bureau politique dudit parti Jean-Mi-
chel Abimbola était au domicile du coordonnateur Louis Vla-
vonou à Ko-Koumolou dans la commune d’Ifangni (Plateau). 
C’était vendredi 02 septembre 2022 en présence de plusieurs 
autres responsables du parti établis dans le département. 

L’objectif de cette 
rencontre est de per-
mettre aux deux per-
sonnalités de croiser 
leur vision pour la pro-
motion du parti Union 
Progressiste pour le 
Renouveau dans le dé-
partement du Plateau. 

A la suite des échanges, 
Jean-Michel Abimbola 
est d’abord revenu sur 
le bien-fondé de leur 
rencontre avant d’évo-
quer les principaux su-
jets qui ont meublé la 
discussion. «...Je suis ici 
chez mon frère et ami 
Président de l’Assem-
blée nationale Louis 
Gbèhounou Vlavonou 
pour échanger sur les 
derniers développe-
ments politiques, je 
veux parler de la fusion 
du parti Union Progres-
siste et du Parti du Re-
nouveau Démocratique 
ayant donné naissance 
à une nouvelle forma-
tion politique dénom-
mée Union Progressiste 

Le Renouveau », a dé-
claré à la presse Jean-Mi-
chel Abimbola. Aussi, a 
t-il fait savoir en subs-
tance, « vous n’ignorez 
pas que quelques jours 
avant cette fusion, j’ai 
personnellement fait la 
démarche d’adhérer au 
parti UP. 
Et donc c’est entre ca-

marades que nous 
nous rencontrons au-
jourd’hui pour échan-
ger sur la meilleure 
démarche, la meilleure 
stratégie pour que nos 
équipes puissent mieux 
se connaître et pour 
mettre ces équipes au 
travail ensemble et que 
ces équipes désormais 

ne fassent qu’une pour 
évidement l’intérêt de 
l’UP Le Renouveau qui 
est notre formation po-
litique. 
On a pro  té de cette 
occasion pour bien évi-
demment échanger 
sur la situation écono-
mique de notre dépar-
tement pour ainsi dire 
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sur la bonne santé gé-
nérale de l’économie 
béninoise. Et le Pré-
sident Vlavonou n’a pas 
cessé de féliciter le Pré-
sident de la République 
pour sa vision et pour 
la mise en œuvre du 
Programme d’actions 
du gouvernement. Je 
connais depuis des an-
nées le président Vlavo-
nou, on a travaillé en-
semble quand j’étais à 
l’Assemblée nationale. 
Aujourd’hui moi je suis 
dans l’exécutif et le Pré-
sident Vlavonou pré-
side le législatif...»

Les interventions de 
Louis Vlavonou sont em-
preintes de joie, de satis-
faction à l’égard de son 
hôte. Il a dit combien 
il est heureux de voir 
Jean-Michel Abimbola 
dans la même formation 
politique que lui.  «...Il 
doit se rappeler quand 
je l’ai vu au bureau poli-
tique, j’ai dit: Voilà celui 
qui connaissait bien la 
maison. Je ne voudrais 
pas parler de l’intru qui 
connaissait la maison. Il 
n’est pas un intru. 

Donc désormais avec 
mon frère et ami 
Jean-Michel Abimbola, 
nous sommes devenus 
une seule et même per-

sonne c’est à dire l’UP 
Le Renouveau. C’est 
une joie pour moi parce 
qu’un mariage, c’est une 
joie et nous sommes en 
fête. 

Cette séance a été élar-
gie aux principaux res-
ponsables de notre 
département en ce qui 
concerne les deux for-
mations politiques à sa-
voir le Rassemblement 
national pour la Démo-
cratie (RND) de Jean-Mi-
chel Abimbola et l’Union 
Progressiste. L’objectif 

est de les mettre en-
semble, de leur dire que 
désormais ils doivent 
savoir que l’essentiel qui 
doit les préoccuper est 
l’enracinement du parti 
UP Le Renouveau dans 
notre département. 
L’étape suivante sera de 
continuer sur la même 
lancée en descendant 
sur le terrain a  n de son-
ner le glas de la mobili-
sation pour que nos mi-
litants à la base puissent 
savoir que ce mariage 
n’est pas un mariage de 
la bouche mais un ma-

riage de cœur...», a laissé 
entendre Louis Vlavo-
nou en résumé. 

Il faut rappeler qu’un 
an après sa démission 
du parti Bloc Républi-
cain, Jean-Michel Abim-
bola a adhéré à l’union 
Progressiste le 18 août 
2022 avant sa fusion au 
Parti du Renouveau Dé-
mocratique, devenant 
ainsi UP le Renouveau 
quelques jours plus tard. 

La Rédaction
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L’événement culturel 
et artistique dénom-
mé «Top Style Fashion 
Night 2022» a fermé 
son rideau en début 
du week-end dernier. 
C’est au détour de la  -
nale du concours d’élé-
gance et de créativité. 

C’est au petit matin du 
samedi 03 septembre 
2022 que la quatrième 
édition de «Top Style 
Fashion Night 2022» a 
livré son verdict. 

Un verdict donné par 
les membres du jury du 
concours d’élégance 
et de créativité ayant 
mis en compétition des 
mannequins et des sty-
listes au cours d’une 
soirée où la femme afri-
caine, la beauté et la 
mode sont célébrées. 

En eff et, « Top Style 
Fashion Night» vise à 
valoriser et à promou-
voir la mode au Bénin 
a  n de susciter l’esprit 
de concurrence chez les 
jeunes. Ainsi pour cette 
4ème édition, le man-
nequinat et le stylisme 

sont les deux catégories 
choisies pour pouvoir 
détecter les meilleurs ta-
lents. Douze candidates 
par catégorie se sont 
inscrites pour challen-
ger au départ. Mais à 
l’arrivée, seulement trois 
(03) mannequins et cinq 
(05) stylistes vont se pré-
senter au cours de la  -
nale devant un parterre 
d’acteurs culturels et de 
la mode vendredi soir au 
centre «True Paradise»
dans l’Arrondissement 
de Godomey.

Pour la taille, l’élégance 
et la prestance, comme 
critères recherchés par 
les membres du jury 
après la compétition, 
Chancel Marcolino s’est 
adjugée la première 
place dans la catégorie 
des mannequins sans 
grande surprise avec 
une moyenne de 15, 83. 
« Pour vous dire vrai, je 
savais que j’allais rem-
porter. A mon premier 
passage...j’ai fait une 
petite erreur sur le po-
dium, j’étais stressée. 
Mais à mon deuxième 
passage j’ai donné le 

meilleur de moi-même, 
j’ai foncé de même que 
lors de mon troisième 
passage », s’est expri-
mée le vainqueur avant 
de reconnaître la «ri-
gueur» de son promo-
teur comme le facteur 
ayant joué en sa faveur. 

Dans la catégorie des 
stylistes, l’originalité, la 
créativité et le thème 
«Amazone» sont les cri-
tères recherchés par les 
membres du jury. Les 
candidates avaient pour 
consigne de coudre une 
robe de soirée en pagne 
tissé appelé «Kanvo»
qui sera portée par une 
«amazone». Puis pré-
senter sa création au pu-
blic à travers le passage 
sur podium des ama-
zones. 

A l’issue de cette 
épreuve, la candidate 
Murielle Adjivessode 
s’est emparée la pre-
mière place avec une 
moyenne de 17,33 et 
fortement ovationnée 
par le public après la dé-
libération.  « Il y a de quoi 
être heureuse, je le suis 

vraiment... ce n’était 
pas évident, mais nous 
avons donné le néces-
saire pour nous donner 
la chance », a-t-elle lâ-
ché toute souriante. 

Pour avoir tenu le 
pari d’aller au terme 
de l’événement, Ma-
riam Azanandjè, l’ini-
tiatrice de «Top Style 
Fashion Night» se dit 
très contente de sa réus-
site. Bien que les douze 
candidates inscrites au 
départ ne soient pas 
arrivées toutes pour 
la  nale, la réussite de 
l’événement en valait la 
peine. 

A l’en croire, «Top Style 
Fashion Night 2022»
est organisé en prélude 
à «Danhomey Fashion 
Week».

Un événement culturel 
et artistique qui aura 
lieu en décembre 2022 
dans le département 
du Zou a  n de révéler 
les meilleurs talents de 
ce département. 

Séverin A./ La Rédaction
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Les évêques du Tchad ont 

annoncé la suspension 

de leur participation au 

dialogue national inclusif 

ouvert depuis le 20 août 

2022 à N’Djamena. L’Église 

catholique dit constater 

que le caractère inclusif et 

souverain du dialogue s’ef-

frite.

« Nous avons l’impression 

d’assister à une campagne 

électorale, nous suspen-

dons notre participation 

aux séances pour ne pas 

cautionner la main mise 

d’un groupe sur le pro-

cessus de dialogue », a re-

gretté l’évêque Mgr Martin 

Waingué Banide dans un 

communiqué. Le Dialogue 

national inclusif a été sus-

pendu jusqu’à ce lundi 

05 septembre et le siège 

du parti d’opposition les 

transformateurs est encer-

clé par les forces de l’ordre 

depuis trois jours. Le parti, 

qui boycotte le dialogue 

national inclusif, voulait 

organiser samedi, un mee-

ting mais en a été empê-

ché. Plusieurs centaines de 

militants sont emprison-

nés depuis jeudi. 

L’ancien ministre burkina-

bé des Aff aires étrangères 

Djibril Bassolé, est la seule 

personne à accéder au 

siège des transformateurs 

depuis vendredi matin. 

Samedi soir, il a pu échan-

ger avec le leader de ce 

parti d’opposition, Succès 

Masra et, selon ce dernier, 

la levée du blocus et la li-

bération sans condition 

de ses militants emprison-

nés restent les préalables 

avant toute discussion. 

« Toucher des miettes pour 

monter au balcon de l’illu-

sion et de la division, c’est 

un choix mais aller dans 

la salle où se tient le ren-

dez-vous de l’histoire et 

participer avec l’ensemble 

des représentants de la 

Nation à tracer les sillons 

du Tchad de demain, c’est 

encore mieux et patrio-

tique » a lancé Mahamat 

Idriss Deby au moment où 

il recevait les membres des 

mouvements politico-mi-

litaires, signataires des ac-

cords de paix de Doha qui 

participent au dialogue 

national inclusif. 

Les évêques du Tchad 

ont par ailleurs souligné 

qu’ils restent « disponibles 

» pour continuer à off rir 

leurs services dans toutes 

les démarches ultérieures 

de réconciliation qu’ils ju-

geront sincères.

Pour rappel, un comité ad 

hoc composé des sages 

avait été créé mercredi 31 

août 2022, pour entamer 

des négociations avec 

les groupes armés et les 

partis politiques tels que 

les Transformateurs ou la 

coalition Wakit Tamma qui 

sont absents sur la table 

des discussions.

Le chef de la transition 

du Tchad a mis en garde 

contre des activités divi-

sionnistes qui seraient ap-

puyées par des offi  cines 

étrangères.

« Attention à ces offi  cines 

étrangères et à ces di-

visionnistes tchadiens, 

tapis dans l’ombre, qui 

rêvent de compromettre 

l’unité du peuple tcha-

dien, et de disloquer l’uni-

té de la République du 

Tchad. Ceci est une ligne 

rouge », a-t-il averti.

Astrid T./La rédaction
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