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ASSEMBLÉE CONSULAIRE

du mercredi

Septembre

ASSEMBLÉE CONSULAIRE

L

a deuxième session ordinaire de
l’Assemblée consulaire de l’année 2022
de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) s’est tenue lundi
19 septembre 2022 à
la salle de conférence
de la CCI Bénin à Cotonou.

La session a été ouverte par la ministre de
l’industrie et du commerce Shadiya Assouman, en présence du
président de la CCI Bénin, Arnauld Akakpo.
Le projet de budget,

exercice 2023 de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du
Bénin (CCI Bénin) qui a
été voté à l’unanimité à
la n des travaux, a réuni les élus consulaires
de la CCI Bénin au
siège de l’institution,
à Cotonou, ce lundi 19
septembre 2022. Cette
session de l’Assemblée
consulaire, consacrée
à l’examen et à l’adoption du budget de
l’institution, a été oﬃciellement ouverte ofciellement par la ministre de l’industrie et
du commerce Shadiya
Assouman.

« Le budget prévisionnel exercice 2023 que
vous allez soumettre
à l’appréciation des
membres de l’Assemblée consulaire devra
dans ses diﬀérentes
déclinaisons répondre
non seulement aux attentes de vos mandats
en termes de services
aux entreprises, marquer l’empreinte de
la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Bénin dans l’écosystème entrepreneurial, mais également
de vous permettre
d’atteindre les objectifs à minima qui vous
ont été xés par le

gouvernement pour
la mandature 20202025 », a déclaré la ministre de l’industrie et
du commerce.
Aussi indique-t-elle, la
CCIB ayant une couverture nationale, devra
renforcer son dispositif
d’intervention dans les
régions économiques
qui regorgent de micro,
petites et moyennes
entreprises.
Le président de l’institution se veut rassurant quant à la prise en
compte des diﬀérentes
orientations dans le
budget prévisionnel.
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Pour Arnauld Akakpo,
la deuxième session ordinaire de l’Assemblée
consulaire de l’année
2022 se tient dans un
contexte où les perspectives économiques
du gouvernement annoncent un taux de
croissance de 7 % pour
l’année 2023 malgré
les conséquences de
la guerre en Ukraine et
l’in ation galopante.

en permanence une
structure de proximité
des entreprises ; développer des stratégies
d’alliance et des partenariats ; renforcer
le rayonnement de
la CCI Bénin dans les
territoires ; favoriser
la croissance durable
des entreprises ; être
un acteur de veille
économique
pour
les entreprises ; faire
naître une véritable
« La CCI Bénin lance émulation et un engaune oﬀensive écono- gement plus fort de la
mique en 2023 pour part du secteur privé
atteindre les objectifs béninois ; renforcer la
de son Plan Straté- crédibilité avec l’Etat
gique ‘’Impulser pour ».
plus d’impact” », a
déclaré le président En encourageant la
Arnauld Akakpo. Pour CCIB a maintenir cette
ce faire, l’institution rigueur dans la tenue
consulaire
compte à bonne date des astravailler pour « être sises statutaires de

l’institution consulaire,
la ministre a exhorté à
être prudents dans les
projections de mobilisation de ressources.
Elle relève que la session budgétaire se
tient à une période où
l’économie mondiale
fait face à des perturbations en raison de
la crise russo-ukrainiennes qui aﬀecte indirectement le Bénin.

adopté, le président de
la Commission Finance
Budget et Fiscalité M.
Christophe Tozo a exposé le projet de budget de la CCI Bénin gestion 2023.

La présentation a porté sur sept parties essentielles notamment,
l’évolution des budgets
de la CCI Bénin de 2020
à 2022, l’exécution du
budget 2022 à n août
«
Cette
situation 2022, la présentation
conjoncturelle
bien du budget 2023 : resqu’elle soit maîtri- sources et emplois ainsable au Bénin, ne doit si que la présentation
pas être ignorée lors des programmes 2023,
des programmations des budgets support
de prévisions budgé- 2023,
institutionnel
taires », selon la mi- 2023 et de trésorerie
nistre de l’industrie et 2023.
du commerce Shadiya
Assouman.
Astrid T./La rédaction
Une fois l’ordre du jour
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L

a 77ème assemblée
générale de l’ONU,
réunion annuelle des
chefs d’État et de gouvernement au siège
des Nations unies,
s’est ouverte mardi
20 septembre 2022 à
New York.

matique annuelle qui
reprend en personne
après deux années perturbées par le Covid-19.
Les débats de la 77ème
Assemblée générale de
l’ONU ont commencé
ce mardi 20 septembre
à New York dans un
contexte international
de haute tension.

Alors que la guerre en
Ukraine focalise l’attention, la crise climatique « Les divisions géostrainquiète plus que ja- tégiques n’ont jamais
mais.
été aussi importantes
(...) elles paralysent
Pendant près d’une la réponse mondiale
semaine, quelque 150 aux dé s dramatiques
chefs d’Etat et de gou- auxquels nous sommes
vernement du monde confrontés.
Notre
entier vont prendre monde est marqué par
la parole lors de cette la guerre, le chaos cligrand-messe
diplo- matique, la haine et

la pauvreté, la faim et
les inégalités ». C’est
sur ce constat, dressé
par le secrétaire général de l’ONU Antonio
Guterres, que s’est ouvert, le débat général
de la 77ème assemblée
générale des Nations
unies.

dentielle à laquelle il
est candidat, s’en suivra le président turc
Recep Tayyip Erdogan,
le Premier ministre japonais Fumio Kishida
ou encore le chancelier
allemand Olaf Scholz.
Trad i tio n n e l le m e nt ,
juste après, ce sont les
États-Unis, pays hôte du
Pour la première fois siège des Nations unies,
depuis deux ans, ils s’ex- qui interviennent, mais
primeront tous depuis cette fois ce devrait être
la tribune de l’ONU, à ce mercredi.
l’exception notable du
président ukrainien Vo- C’est-à-dire le même
lodymyr Zelensky.
jour que le président
ukrainien, Volodymyr
Le président brésilien Zelensky.
Jair Bolsonaro a ouvert le bal à quelques L’invasion de l’Ukraine
semaines d’une prési- par la Russie sera au
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cœur de cette semaine
diplomatique de haut
niveau, avec une intervention
mercredi
21 septembre, du président ukrainien Volodymyr Zelensky par
vidéo, grâce à une autorisation spéciale votée la semaine dernière
par les États membres
et un Conseil de sécurité jeudi au niveau des
ministres des Aﬀaires
étrangères.
Les pays du Sud quant
à eux, s’agacent de plus
en plus que les Occidentaux focalisent leur
attention sur l’Ukraine,
a fait savoir la Première
ministre de la Barbade
Mia Mottley.

« Nous ne voulons
pas seulement parler
de mettre un terme
au con it en Ukraine.
Nous voulons que les
con its prennent n
au Tigré, nous voulons que les con its
prennent n en Syrie,
nous voulons que les
con its prennent n
où qu’ils pointent leur
nez dans le monde »,
a déclaré Mia Mottley,
première ministre de la
Barbade.

les autres crises, et s’est
également assuré que
l’urgence
climatique
sera également au
cœur de toutes les préoccupations.

Le président français
Emmanuel Macron a
eu à dialoguer avec
les partenaires du Sud
pour ne pas laisser s’installer cette idée que le
con it ukrainien éclipse

L’assemblée générale
compte en revanche
quelques absents de
marque, en particulier
les présidents russe Vladimir Poutine et chinois
Xi Jinping.

À deux mois de la
COP27 en Egypte et
alors qu’un tiers du Pakistan est sous les eaux,
Antonio Guterres a appelé à mettre un terme
L’objectif aﬃché des di- « à la course eﬀrénée
plomates est que l’AG aux combustibles fosretrouve sa place cette siles », à la suite de la
année. Elle reste un publication d’un raprendez-vous important port onusien démonoù les uns et les autres trant une nouvelle fois
signalent les change- « la portée destructrice
ments dans leurs diplo- inouïe » du changematies.
ment climatique.
Le sujet climatique sera
abordé lors d’une table
ronde mercredi.
Astrid T./La rédaction
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Sidikou Karimou
Président de la fédération béninoise de handball

La Fédération béninoise
de handball a organisé
une formation à l’intention des entraîneures
pour l’obtention de la licence D Ihf dans le cadre
du projet au féminin appuyé par l’ambassade de
France près le Bénin.

L’objectif de ce stage est
d’apporter les compétences nécessaires tels que
les éléments de formation,
de détection et de sélection, aux entraîneures a n
qu’elles puissent être en
mesure de s’occuper des
jeunes athlètes.

La cérémonie d’ouverture a
eu lieu lundi 19 septembre
2022 au siège de l’instance
à Cotonou.

Pour le formateur Paul
Landuré, à l’issue de cette
formation, les entraîneures
devront pouvoir être en
mesure d’apporter aux
classes sportives et aux
clubs dont elles sont responsables, d’autres compétences et dynamismes
de formations.

La cérémonie d’ouverture
a eu lieu en présence de
Bellarminus Kakpovi, secrétaire général du ministère des Sports; Sidikou
Karimou, président de la
fédération béninoise de
handball, Camille Bauman,
représentante de l’ambassade de France près le
Bénin puis Paul Landuré,
expert Ihf et directeur du
stage.

« Avec ce type de formation
et la structure plus régulière qui l’accompagne, je
suis convaincu que le Bénin aura prochainement
des équipes nationales
de jeunes beaucoup plus

compétitives », a rassuré
Paul Landuré.
Au total, 36 participantes issues des diﬀérentes ligues
de la fédération prennent
part à ce stage de formation. Elles béné cieront
pleinement des diﬀérentes
notions qui leur seront inculquées.
À l’ouverture des travaux,
le président de la fédération béninoise de handball,
Sidikou Karimou a invité les
stagiaires à saisir pleinement l’opportunité qui leur
est oﬀerte.
« Chères dames, vous êtes
les pionnières d’un projet
innovant et sa pérennisation dépend du sérieux
et de l’engagement dont
vous ferez preuve pendant
la formation, mais surtout

de la manière dont vous
allez vous investir sur le
terrain », a t-il fait savoir.
Quant au Secrétaire général du ministère des Sports
Bellarminus Kakpovi, il a
insisté sur le rôle essentiel
de la femme dans le sport
au Bénin : « J’ai souvent
l’habitude de dire que les
femmes ont pris le pouvoir. La femme béninoise
est très intelligente. Vous
êtes les amazones du
handball béninois et je
veux croire que vous allez
tirer le meilleur de cette
formation », a t-il fait savoir.
Il faut souligner que ce
stage de formation scindé
en des phases théorique
et pratique prendra n le
dimanche 25 septembre
2022.
Séverin A. / La Rédaction
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Le sommet extraordinaire de la Communauté
Économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) consacré au dossier
des 46 militaires ivoiriens
détenus au Mali, se tiendra, le jeudi 22 septembre
2022.
Ledit sommet va se tenir
en marge de l’Assemblée
générale de l’ONU à New
York.
« Le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui
sera consacré notamment
à la question des 46 militaires ivoiriens retenus
au Mali depuis le 10 juillet, se tiendra jeudi 22
septembre en marge de
l’Assemblée générale de
l’ONU à New York à par-

tir de 17 h 30 heure locale
», selon les sources bissau-guinéennes.
Ce sommet, qui se tiendra
à l’appel d’Abidjan, va pouvoir statuer sur la détention des militaires ivoiriens
par les autorités maliennes
depuis le 10 juillet 2022.
Considérés comme des
mercenaires, les soldats
ivoiriens sont inculpés par
la justice bamakoise.
Des médiations initiées
par des chefs d’État, notamment le Togolais Faure
Gnassingbé et le Sénégalais Macky Sall, ont permis la libération des trois
femmes qui étaient parmi
les 49 militaires arrêtés
à l’aéroport de Bamako.
Pour relâcher le reste, Bamako réclame en contre-

partie, à Abidjan, certaines
personnalités en exil en
Côte d’Ivoire et qui sont
activement recherchées
par la justice malienne.
Une chose que le gouvernement ivoirien, qui a
toujours soutenu que ses
soldats ne sont pas des
mercenaires et sont venus
légalement au Mali dans
le cadre de la mission de
paix des nations unies,
voit comme une diplomatisation d’une aﬀaire judiciaire.
Les deux pays ne parvenant pas à concilier leurs
positions sur cette aﬀaire,
le président Ouattara avait
souhaité que la CEDEAO se
saisisse de la question.
Cette idée a été vivement
combattue par les autori-

tés maliennes de la transition, qui n’ont pas hésité
à mettre en garde contre
toute implication dans ce
dossier. Bamako a laissé
entendre que la question
est d’ordre bilatéral et s’oppose donc contre toute ingérence, notamment celle
de l’organe sous régional.
Dimanche, le secrétaire
général de l’ONU Antonio Guterres a assuré
dimanche 18 septembre
2022, que les 46 soldats
ivoiriens détenus au
Mali depuis début juillet
n’étaient pas des « mercenaires », contredisant
les accusations de Bamako, dans une interview à
RFI et France 24.
Astrid T./La rédaction
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Le département de l’Atlantique dispose désormais d’un plan de
riposte aux violences
basées sur le genre
(VBG). Élaboré par le
ministère des Aﬀaires
sociales et de la micronance, il regroupe une
quinzaine d’activités à
mener dans le département de l’Atlantique.
Le gouvernement béninois est résolument
engagé contre la recrudescence des cas de
Violences Basées sur
le Genre (VBG) dans le
département de l’Atlantique. C’est pourquoi le
ministère des Aﬀaires
sociales et de la micro nance a élaboré un Plan
de riposte dont le lancement oﬃciel a eu lieu le
jeudi 15 septembre 2022
à la Mairie d’Abomey-Calavi sous la présidence
du préfet dudit département Jean-Claude Codjia.
En eﬀet, ce plan de riposte regroupe une
quinzaine d’activités qui
visent le renforcement
du système départemental de protection sociale, la prévention des
Violences basées sur le
genre, la prise en charge
et
d’autonomisation
des victimes ainsi que la

veille permanente pour
la dénonciation et la répression des auteurs.
Les activités qui seront
menées en bloc, seront
conduites par Nadège
Ahoga Codo, Directrice
départementale des Affaires Sociales et de la
Micro nance de l’Atlantique.
Ce plan de riposte prévoit
la tenue d’une dizaine
d’ateliers
d’échanges
pour la synergie d’actions entre les acteurs de
prise en charge et ceux
communautaires pour
une meilleure synergie
d’actions ; d’un atelier de
renforcement de capacités des huit (08) Conseils
Consultatifs
Communaux des Enfants et du
Conseil Consultatif Départemental qui sera
sanctionné par la validation des feuilles de
route communaux et de
la feuille de route départementale de protection des enfants par les
enfants à travers le développement des capacités d’autoprotection ;
de la tenue de 62 assemblées villageoises a n
de l’adhésion de près
d’un millier de leaders
communautaires à la
lutte contre les violences
basées sur le genre à
travers l’abandon des

pratiques de règlement
à l’amiable et le recours
aux procédures opérationnelles standards ; du
renforcement de capacités des membres des
bureaux d’Associations
de parents d’élèves de
20 collèges publics et
l’initiative «école des
parents». Celle-ci consistera à animer 2 fois par
mois dans les collèges
cible une séance de
renforcement des compétences parentales en
matière de vie familiale
apaisée,
d’éducation,
d’encadrement et de suivi des enfants ; de l’animation de 1200 séances
de sensibilisation par
des «hommes engagés
dans la lutte contre les
VBG» à l’endroit de 30
000 personnes ; de l’animation de 50 séances
de sensibilisation dans
les écoles primaires et
collèges et en n, du déploiement du dispositif
des CPS dans les villages
éloignés des centresvilles a n d’oﬀrir aux populations vulnérables et
aux victimes de VBG non
connues du système,
des services d’accueil,
d’identi cation et de
prise en charge de proximité.
La série d’activités démarrées le 15 septembre

2022 dans les communes d’Abomey-Calavi
et de Tori se poursuivra
dans les huit (08) autres
communes de l’Atlantique pour une réduction drastique des VBG.
Le Préfet du département de l’Atlantique, la
Police Républicaine, le
Maire d’Abomey-Calavi
et les autres acteurs présents et impliqués ont
pris l’engagement d’agir
pour la mise en œuvre
réussie de ce plan qui induirait un changement
de comportement des
populations.
Il faut rappeler que cette
cérémonie de lancement
oﬃciel des activités a
connu la présence de
Angelo Ahouandjinou,
Maire de la Commune
d’Abomey-Calavi, du Directeur Départemental
de la Police Républicaine
de l’Atlantique, du Directeur départemental de
la Santé de l’Atlantique,
des 8 commissaires des
commissariats de Police
d’Abomey-Calavi
et d’une quarantaine
d’hommes
engagés
pour la lutte contre les
violences basées sur le
genre dans le département.
La rédaction
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La 77ème assemblée générale de l’ONU, réunion annuelle des chefs d’État et de gouvernement au siège des
Nations unies, s’est ouverte mardi 20 septembre 2022
à New York. Alors que la guerre en Ukraine focalise l’attention, la crise climatique inquiète plus que jamais.
Pendant près d’une semaine, quelque 150 chefs d’Etat et
de gouvernement du monde entier vont prendre la parole lors de cette grand-messe diplomatique annuelle
qui reprend en personne après deux années perturbées
par le Covid-19. Les débats de la 77ème Assemblée générale de l’ONU ont commencé ce mardi 20 septembre à
New York dans un contexte international de haute tension.
« Les divisions géostratégiques n’ont jamais été aussi importantes (...) elles paralysent la réponse mondiale aux
dé s dramatiques auxquels nous sommes confrontés.
Notre monde est marqué par la guerre, le chaos climatique, la haine et la pauvreté, la faim et les inégalités ».
C’est sur ce constat, dressé par le secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres, que s’est ouvert, le débat général de la 77ème assemblée générale des Nations unies.
Pour la première fois depuis deux ans, ils s’exprimeront tous depuis la tribune de l’ONU, à l’exception notable du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Le président brésilien Jair Bolsonaro a ouvert le bal à quelques
semaines d’une présidentielle à laquelle il est candidat, s’en
suivra le président turc Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre japonais Fumio Kishida ou encore le chancelier allemand Olaf Scholz.
Traditionnellement, juste après, ce sont les États-Unis,
pays hôte du siège des Nations unies, qui interviennent,
mais cette fois ce devrait être ce mercredi. C’est-à-dire le
même jour que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie sera au cœur de cette se-

maine diplomatique de haut niveau, avec une intervention
mercredi 21 septembre, du président ukrainien Volodymyr
Zelensky par vidéo, grâce à une autorisation spéciale votée
la semaine dernière par les États membres et un Conseil de
sécurité jeudi au niveau des ministres des Aﬀaires étrangères.
Les pays du Sud quant à eux, s’agacent de plus en plus que les
Occidentaux focalisent leur attention sur l’Ukraine, a fait savoir
la Première ministre de la Barbade Mia Mottley.
« Nous ne voulons pas seulement parler de mettre un
terme au con it en Ukraine. Nous voulons que les con its
prennent n au Tigré, nous voulons que les con its
prennent n en Syrie, nous voulons que les con its
prennent n où qu’ils pointent leur nez dans le monde »,
a déclaré Mia Mottley, première ministre de la Barbade.
Le président français Emmanuel Macron a eu à dialoguer
avec les partenaires du Sud pour ne pas laisser s’installer cette idée que le con it ukrainien éclipse les autres
crises, et s’est également assuré que l’urgence climatique
sera également au cœur de toutes les préoccupations.
L’objectif aﬃché des diplomates est que l’AG retrouve sa
place cette année. Elle reste un rendez-vous important
où les uns et les autres signalent les changements dans
leurs diplomaties. L’assemblée générale compte en revanche quelques absents de marque, en particulier les
présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping.
À deux mois de la COP27 en Egypte et alors qu’un tiers
du Pakistan est sous les eaux, Antonio Guterres a appelé à mettre un terme « à la course eﬀrénée aux combustibles fossiles », à la suite de la publication d’un rapport onusien démontrant une nouvelle fois « la portée
destructrice inouïe » du changement climatique. Le sujet
climatique sera abordé lors d’une table ronde mercredi.
Astrid T./La rédaction
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La 32ème session
extraordinaire
du
Comité
interparlementaire de l’Union
économique monétaire ouest-africaine
(CIP-UEMOA)
s’est
ouverte à Cotonou ce
mardi 20 septembre
2022.
Après la 31ème session tenue à Dakar
au Sénégal, Cotonou
abrite depuis ce mardi la 32ème session
extraordinaire
du
comité
interparlementaire de l’Union
économique et mo-

nétaire
ouest-africaine (CIP-UEMOA).
Au menu des travaux,
plusieurs communications dont la problématique de la lutte
contre les produits
de santé de qualité inférieure au sein
de l’Union, du programme régional de
formation professionnelle avec un zoom
sur la nouvelle dynamique de collaboration entre acteurs régionaux.
Au cours de cette ses-

sion, un programme
de travail par la délégation nationale du
CIP 2023 sera élaboré.

dans leur diversité
culturelle,
intellectuelle et professionnelle en vue de leur
meilleure implication
à l’édi ce de la gouvernance démocratique, économique et
politique.

À la n des travaux,
les participants vont
procéder à l’adoption
du rapport général.
Pour rappel, le comité interparlementaire Séverin A. / La Rédac(CIP) est un organe tion
de contrôle démocratique, qui a été créé
par l’article 35 du
traité constitutif de
l’Union. Il constitue
une véritable représentation des populations de l’UEMOA,
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dans le box des accusés pour avoir indiqué
à l’époque aux soldats
quels étudiants devaient
être arrêtés.
Le troisième, le sergent
Magloire Yougbare, ne
s’est pas présenté au procès. Il sera jugé par contumace, selon le tribunal. Il
est accusé d’avoir conduit
le véhicule transportant
le corps de l’étudiant.

Le procès de l’assassinat
en 1990 du dirigeant
syndical étudiant burkinabè Boukary Dabo par
l’ex-garde prétorienne
de l’ancien président
Blaise Compaoré s’est
ouvert lundi à Ouagadougou, en présence
des principaux accusés,
dont le général Gilbert
Diendéré.
L’audience a débuté dans
une salle remplie aux trois
quarts, notamment par
de nombreux militants
des mouvements et associations estudiantins.
Ils sont vêtus de rouge.
Dirigeant de l’Association
nationale des étudiants
burkinabè, à la pointe des
manifestations contre le
pouvoir de Blaise Compaoré dans les années
1990, Boukary Dabo,
étudiant en 7e année de

médecine, avait été enlevé le 19 mai 1990 par des
hommes armés. Il avait
ensuite été conduit dans
les locaux du Conseil de
l’entente, premier camp
de l’ex-régiment de sécurité présidentielle, où il a
été torturé à mort, puis
inhumé à Pô, à 150 km de
la capitale.
Cette première audience
a débuté par la véri cation de l’identité des trois
accusés, poursuivis notamment pour «complicité d’arrestation illégale et
séquestration aggravée»
,»complicité de coups et
blessures ayant entraîné
la mort sans intention de
la donner», et «recel de
cadavre».
La chute du régime de
Blaise Compaoré
Le plus célèbre d’entre
eux est le général Gilbert

Diendéré, déjà condamné
à perpétuité pour son
rôle dans l’assassinat de
l’ex-président
Thomas
Sankara et de douze
de ses compagnons, en
1987, dans un putsch qui
a porté au pouvoir Blaise
Compaoré. Il est accusé
d’avoir ordonné l’enlèvement du cadavre et son
inhumation et a plaidé
non coupable à l’ouverture du procès lundi soir.
Il a notamment déclaré
avoir été «informé du décès de l’étudiant dont il
ignorait l’arrestation par
des éléments qui étaient
sous (son) commandement».
Le colonel Mamadou
Bamba - notamment
connu pour avoir lu à la
télévision un communiqué de putschistes lors
d’un coup d’Etat manqué
en 2015 - était également

«L’essentiel aujourd’hui
c’est que cette aﬀaire soit
jugée et c’est un grand
soulagement pour nous
et les familles», a déclaré
l’avocat des parties civiles, Me Prosper Farama.
Après une procédure ouverte en 2000, il a fallu attendre la chute du régime
de Blaise Compaoré, renversé par la rue n 2014,
pour voir les premières
inculpations dans ce dossier, prononcées en janvier 2017.
En 2017, la justice avait
annoncé avoir localisé
la tombe présumée de
Boukary Dabo à Pô, une
ville abritant le centre
d’entraînement
commando où étaient formés les hommes de l’exgarde prétorienne du
président Compaoré.
Le verdict est attendu
mercredi.
Avec l’AFP
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