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Le ministre du cadre 
de vie et du dévelop-

pement durable, José 
Didier Tonato a démen-
ti l’oubli par le gouver-
nement de reloger 200 
ménages lors de l’opé-
ration de libération 
au quartier Xwalcodji 
dans le 5ème arrondis-
sement. Il l’a fait savoir 
à travers un commu-
niqué publié lundi 05 
septembre 2022. 

Personne n’est laissé 
pour compte après la 
libération des quartiers 
à Xwalcodji, c’est du 
moins ce que le ministre 
du cadre de vie et du dé-
veloppement durable a 
clari  é contrairement à 
ce que fait croire l’opi-
nion publique. 
« Je tiens à informer 
l’opinion publique que 
toutes les construc-
tions physiques réelles 

établies par une pho-
tographie aérienne le 
28 juillet 2021 et recen-
sées sans exception ont 
été relogées sur un site 
aménagé à Djeff a par le 
gouvernement », a infor-
mé José Didier Tonato 
à travers son communi-
qué en date du 05 sep-
tembre 2022. 
Pour l’autorité ministé-
rielle, tous les ménages 
concernés par cette 
opération ont reçu l’ac-
compagnement  nan-
cier prévu par le gouver-
nement. 
Autre clari  cation que 
José Didier Tonato a 
apportée est relative 
aux squatters de l’école 
primaire publique de 
Xwalcodji. 
A propos, le communi-
qué précise qu’ « un re-
censement eff ectué par 
les autorités locales le 
04 juillet 2022, a dénom-

bré 76 personnes toutes 
rattachées à 35 maisons 
ayant déjà béné  cié des 
mesures d’accompagne-
ment du gouvernement 
(parcelle et indemnisa-
tion) ». 

Selon José Didier Tona-
to, le collectif qui serait 
oublié n’est nullement 
concerné et le cas d’une 
femme dudit collectif 
qui serait décédée est la 
preuve témoignant de 
leur mauvaise foi. 

Le ministre fait savoir 
que la prétendue dé-
funte vit sur le site de 
Djeff a, précisément sur 
une parcelle attribuée à 
son père. 

A en croire l’autorité 
ministérielle, les vé-
ri  cations eff ectuées 
prouvent que des mai-
sons appartenant à 

certaines personnes de 
ce collectif sont liées 
respectivement à l’opé-
ration de démolition 
eff ectuée en 2012 à 
l’opération de destruc-
tion des ghettos eff ec-
tuée en 2019 et d’autres 
encore, emportées par 
l’érosion côtière.  

« Il ne s’agit donc pas 
d’habitations en place 
au moment de l’opé-
ration conduite par le 
gouvernement en 2021-
2022, avec un engage-
ment social au pro  t des 
personnes aff ectées », 
martèle le communiqué. 

José Didier Tonato in-
vite les auteurs de ces « 
allégations » à cesser si-
non, ils pourraient être 
appelés à répondre. 

Séverin A./La Rédaction 
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Le droit de grève limi-
té au Bénin a été l’un 
des sujets abordés par 
le président de la Répu-
blique du Bénin Patrice 
Talon lors de la rencontre 
avec les entrepreneurs 
de France mardi 30 août 
2022 à Paris. 

Au lendemain de cette 
idée soutenue par le Chef 
de l’État pour attirer les 
investisseurs français dans 
son pays, les six centrales 
syndicales des travailleurs 
du Bénin ont déposé une 
requête. Une logique que 
partage le professeur émé-
rite Faustin Aïssi à travers 
une analyse. 

«... les salariés ne font 
pas grève pour le plaisir 
puisqu’ils ont conscience 
qu’un jour de grève, c’est 
une perte d’une journée 
ouvrée de salaire », a dé-
fendu le professeur des 
universités des sciences 
et techniques de Lille en 
France. Une idée parmi 
tant d’autres dans sa ré-
 exion qui vient remettre 

en cause celle du président 
Patrice Talon face aux en-
trepreneurs français. 
En eff et, mardi 30 août 
2022, le chef de l’État bé-
ninois Patrice Talon lors 
de sa rencontre avec des 
Entrepreneurs de France 
(LaREF) a animé une confé-
rence axée sur la coopéra-
tion Europe Afrique dans 
un monde de crise. A cette 
occasion, le premier ma-
gistrat béninois a laissé 
entendre, « Nous avons 
entrepris des réformes dif-

 ciles. Des réformes qui 
ont abouti à des mesures 
qui ont touché les secteurs 
vitaux du pays avec la sup-
pression et la restriction 
du droit de grève. Désor-
mais au Bénin, la grève est 
interdite dans les secteurs 
vitaux comme la santé, la 
police, les pompiers et tout 
ce qui concourt à la survie 
des concitoyens. Dans tous 
autres secteurs, la grève 
est limitée à deux jours 
maximum par mois et dix 
jours par an ».  

Suite à ces déclarations, la 
Confédération syndicale 
des travailleurs du Bénin a 
appelé la population à ma-
nifester même si une date 
n’est pas encore retenue. 
Un acte qui à priori reçoit 
la conviction du profes-
seur émérite Faustin Aïs-
si. À l’en croire, « La CSTB 
est aussi dans son rôle de 
défendre ses adhérents », 

car on peut s’accorder à 
penser que les propos du 
Chef de l’État devant ses 
pairs (par rapport à son 
ancienne vie profession-
nelle) ont sonné désagré-
ment dans les tympans de 
n’importe quel travailleur 
salarié, à plus forte raison 
syndicaliste, a-t-il soutenu. 
Si plusieurs citoyens ont 
été arrachés aux mains de 
servage, aux chaînes de 
l’esclavage et les 60 heures 
de travail par semaine au 
début de l’ère industrielle 
ont été abolies, c’est parce 
qu’il y a les luttes du Front 
populaire de 1936 aux-
quelles ont participé les 
travailleurs des colonies 
françaises d’Afrique et des 
Outremers. Dans ces ef-
forts à obtenir une meil-
leure condition de travail, 
les luttes sociales notam-
ment syndicales se sont 
taillées la part belle. Et au 
Bénin, traiter les réactions 

syndicales de « «l’émo-
tion» comme l’écrit l’ho-
norable Rachidi Gbada-
massi est pour le moins 
aussi incompressible », a 
pensé l’ancien professeur 
de l’université de Lille et 
du Littoral Côte d’opale. 

Si les conquêtes sociales 
au Bénin tentent à dispa-
raitre, la population se doit 
de réagir. 
C’est entre autres l’avis 
du professeur émérite 
qui estime que les travail-
leurs doivent se réjouir 
aujourd’hui des 40 heures 
de travail par semaine, des 
congés payés, du béné-
 ce de la sécurité sociale 

et des caisses sociales 
comme celle des retraites. 
« Pour ce qui me concerne, 
j’en suis d’autant plus 
conscient que depuis dix 
ans que j’ai fait valoir mes 
droits à la retraite, je conti-
nue de cotiser au SNESup 
(syndicat national de l’en-
seignement supérieur) », 
a-t-il rappelé pour étayer 
ses arguments. 

Le professeur Faustin 
Aïssi a également sou-
ligné qu’applaudir les 
actions du gouverne-
ment ne peut conduire à 
soutenir un recul social. 
Il invite donc ceux qui 
ont la lecture des évène-
ments passés à endos-
ser la responsabilité de 
le rappeler aux jeunes 
générations et naturel-
lement également aux 
dirigeants du pays. 

Séverin A./ La Rédaction
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Distel Amoussou ad-
hère offi  ciellement 

au parti Bloc républicain. 
C’est la décision qu’il a 
prise après avoir choisi 
d’entrer en politique.

C’est une nouvelle car-
rière qui commence pour 
le désormais ex journa-
liste béninois. Après avoir 
échangé avec plusieurs 
responsables des forma-
tions politiques, il a porté 
son choix sur le Bloc répu-
blicain (BR).  « Je viens en 
politique pour apporter le 
mien à la sécurisation des 
réformes en cours dans 
notre pays », a justi  é Dis-
tel Amoussou lors de sa 
déclaration politique.  

Conscient qu’une seule 
hirondelle ne fait pas le 
printemps, le nouveau 
membre du Bloc républi-
cain croit fermement que 
d’autres Béninois pensent 
comme lui que la sécuri-
sation des réformes struc-
turelles et fonctionnelles 
en cours sous le président 
Patrice Talon qu’il consi-
dère comme son modèle, 
«sortiront le Bénin des dé-
dales de la misère». 

C’est pour l’atteinte de 
ces objectifs, que le chef 
de l’État prend depuis 
quelques années, les dé-
cisions courageuses à tra-
vers les réformes révolu-
tionnaires a-t-il fait savoir. 

Ce passage est obligé pour 
le Bénin a déclaré Distel 
Amoussou. Il a appelé tous 
les acteurs politiques à 
travailler pour la sécurisa-

tion de ces réformes a  n 
de pérenniser les induits 
de celles-ci sur le quoti-
dien et l’avenir du Bénin. 
« Ces réformes sont per-
fectibles », a-t-il reconnu. 
Raison pour laquelle Distel 
Amoussou a invité chaque 
courant de pensées po-
litiques à « pouvoir les 
adapter au moment venu, 
au prisme contextuel». 
Les acteurs politiques à 
divers niveaux, ont pour 
obligation de transformer 
ces réformes en socle pour 
le développement du Bé-
nin, a lancé Distel Amous-
sou. 

Pour lui, il n’est plus ques-
tion de les considérer 
comme les réformes de 
Patrice Talon ou de son 
gouvernement. T
out le peuple doit se les 
approprier a-t-il émis le 
vœu.  « Nous avons be-
soin d’incruster certaines 
de ces réformes dans la 
Constitution et de trouver 
les outils et mécanismes 
pour la préservation des 

autres aussi nécessaire 
qu’utile ». 
C’est alors pour donner un 
sens à cette lutte, que Dis-
tel Amoussou s’est trouvé 
dans l’impérieuse néces-
sité de faire son entrée en 
politique, a-t-il affi  rmé. « 
C’est un choix bien pen-
sé et libre », a martelé l’ex 
journaliste béninois. « C’est 
donc en toute responsabi-
lité que pour la suite de 
mon plaidoyer pour la 
sécurisation des réformes 
en cours, j’ai décidé d’in-
tégrer le Bloc républicain 
pour ce que ce parti po-
litique est à mes yeux et 
après avoir échangé avec 
les responsables à tous les 
niveaux des grands blocs 
politiques », a déclaré Dis-
tel Amoussou. 

Pour lui, le Bloc républi-
cain est la réelle incarna-
tion d’un parti national. 
« Ce parti est dirigé par 
un grand homme pétri 
d’expériences dont le 
parcours et la sérénité  
forcent mon admiration 

». C’est un parti de braves 
et valeureux républicains 
venant de tout et de tout 
partout sans distinction de 
sexe, de race d’obédience 
culturelle ou cultuelle a-t-il 
encensé.  

Distel Amoussou, rassure 
qu’il entre au Bloc républi-
cain pour rester lui-même. 
« Je resterai moi dans mon 
intégralité et la plénitude 
de ma posture». 

L’acteur politique sait que 
son entrée en politique 
ne sera pas un long  euve 
tranquille. «Je sais que 
je viens dans un milieu 
trouble, méchant, occulte 
avec les travers et les pé-
ripéties ». 

Mais il est convaincu 
que «C’est le milieu qui 
fait aussi d’hommes et 
de femmes intelligents 
qui nous dirigent et qui 
forgent le destin des mil-
lions des Béninois»

J.Y.S/La rédaction
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Le deuxième Sommet 
Russie-Afrique se tien-

dra en 2023. C’est l’an-
nonce faite par le minis-
tère russe des Aff aires 
étrangères.

Environ quatre ans après la 
première édition du Som-
met Russie-Afrique en oc-
tobre 2019, Moscou s’active 
pour la deuxième organisa-
tion de cet événement.
Les préparatifs du deuxième 
Sommet ont été au menu 
des échanges mardi 6 sep-
tembre 2022, lors d’une ren-
contre entre le vice-ministre 
russe des Aff aires étrangères 
Mikhaïl Bogdanov et l’am-
bassadeur du Sénégal à 
Moscou Jean Baptiste Tine.  
Les autorités prévoient or-
ganiser cet événement en 
été 2023.
Parmi les points essentiels 
inscrits à l’ordre du jour de 
ce deuxième Sommet Rus-
sie-Afrique,  gure la sécuri-
té alimentaire selon le chef 
du secrétariat du Forum du 
partenariat Russie-Afrique, 
Oleg Ozerov, a rapporté le 
site d’information Sputnik.
Outre les projets du som-

met Russie-Afrique, l’élar-
gissement des liens com-
merciaux et économiques, 
humanitaires et d’investis-
sement ont été au cœur de 
la rencontre Moscou-Dakar, 
initiée par ce dernier selon 
le média.
Le tout premier Sommet 
Russie-Afrique d’Octobre 
2019, avait connu la parti-
cipation de plusieurs chefs 
d’État africains à Sotchi. 
Celui-ci s’était conclu par 
la proclamation d’objectifs 
ambitieux notamment le 
doublement des échanges 
commerciaux par le Kremlin. 

LA RUSSIE PREND PIED EN 
AFRIQUE

Le rapprochement entre 
Moscou et le Continent 
africain est de plus en plus 
remarquable. Les liens se 
consolident avec certains 
pays et la Russie multiplie ses 
partenariats. Lors du Forum 
militaire et technique inter-
national Armée 2022 tenu 
en août dernier, le président 
russe Vladimir Poutine, pro-
posait off rir les armements 
les plus modernes à ses par-
tenaires africains. A travers 

cette off re, la Russie entend 
aider les pays africains à faire 
face aux dé  s sécuritaires et 
autres menaces.
Parmi les nouveautés du 
secteur militaro-industriel 
que propose Moscou,  -
gurent l’aviation, les drones, 
les armes d’infanterie, l’artil-
lerie, et les véhicules blindés, 
a laissé entendre Vladimir 
Poutine. Des off res qui sans 
doute intéressaient certains 
pays du continent qui font 
face aux dé  s sécuritaires.
Déjà, la Russie intervient mi-
litairement depuis quelques 
années dans les pays comme 
la Libye, le Mali, le Soudan, 
la République centrafricaine 
(RCA), le Mozambique. Elle 
aide certains à combattre les 
rebelles et d’autres les mili-
tants djihadistes.
Ce retour semble tout de 
même payant pour Mos-
cou puisque la résolution 
onusienne sur la guerre 
russo-ukrainienne a prouvé 
que la Russie pouvait désor-
mais compter sur certains 
alliés africains.  En eff et, 25 
pays africains n’avaient pas 
pu se décider à voter en 
faveur de la résolution. 16 

pays s’étaient abstenus, tan-
dis que neuf n’avaient pas 
pris part au vote. L’Érythrée, 
avait même voté explicite-
ment contre.

SUR LE PLAN CULTUREL
Un centre d’études de 
la culture et de l’Art des 
peuples d’Afrique verra 
bientôt le jour en Russie.  Il 
sera implanté dans la région 
de Tver. Ce projet d’enver-
gure culturelle, est la maté-
rialisation d’une idée de l’an-
cien Président russe Dmitri 
Medvedev, promue en 2011. 
Ce centre sera le tout pre-
mier centre culturel africain 
du pays. Le travail éducatif 
de celui-ci sera d’une grande 
importance. Il prévoit ac-
cueillir les conférences, des 
projections de longs mé-
trages et documentaires, 
des travaux pédagogiques 
auprès des écoles ainsi que 
l’organisation de colloques. 
À terme, la région de Tver 
peut devenir un «berceau» 
pour le développement des 
relations culturelles entre 
les pays africains et la Rus-
sie.
La rédaction
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Après avoir désigné ses « 

trois premières priorités 

» – l’économie, la crise 

énergétique et l’amélio-

ration du système natio-

nal de santé publique –, 

elle a présenté son gou-

vernement.

In  ation à deux chiff res, 
menace de récession et 
crainte d’un dérapage de 
la dette avec l’envolée des 
taux d’intérêt : les signaux 
de l’économie britannique 
sont au rouge alors que 
Liz Truss fait son entrée 
au 10 Downing Street. 
Lors de son premier dis-
cours depuis sa prise de 
fonction offi  cielle mar-
di 6 septembre, et dans 
un pays confronté à une 

crise majeure du coût de 
la vie, Liz Truss a promis 
de sortir le Royaume-Uni 
de la « tempête ».

Ses « trois premières 
priorités » seront l’éco-
nomie, la crise énergé-
tique et l’amélioration 
du système national de 
santé publique, a déclaré 
la successeure de Boris 
Johnson, devenue offi  -
ciellement première mi-
nistre mardi.

« Nous sommes main-
tenant confrontés à de 
graves vents contraires 
mondiaux causés par 
l’eff royable guerre de la 
Russie en Ukraine et les 
conséquences du Covid 

», a déclaré Liz Truss 
mardi. « Nous ne devons 
pas être intimidés par 
les dé  s auxquels nous 
sommes confrontés », a-t-
elle souligné devant des 
dizaines de députés, qui 
avaient dû s’abriter d’une 
pluie battante quelques 
minutes avant son arri-
vée.

« Aussi forte que soit la 
tempête, je sais que le 
peuple britannique est 
plus fort. (…) Je suis 
convaincue qu’ensemble, 
nous pouvons surmon-
ter la tempête et recons-
truire notre économie. »

Très libérale, la nouvelle 
première ministre, 47 

ans, a donné la priorité 
aux baisses d’impôts pour 
« récompenser ceux qui 
travaillent dur » et relan-
cer une économie pro-
mise à la récession d’ici à 
la  n de l’année. 

Mais face à des hausses 
de prix de 10,1 %, au 
plus haut depuis qua-
rante ans, qui devraient 
atteindre de nouveaux 
sommets dans les mois 
qui viennent, tirées par 
les tarifs de l’énergie, 
Mme Truss s’apprête 
aussi à aligner des mil-
liards de livres d’aides 
aux ménages britan-
niques.

La rédaction avec l’AFP
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Au moins 35 civils ont 
été tués et 37 autres 
blessés lundi 5 sep-
tembre 2022 lors de 
l’explosion d’un engin 
artisanal. 

L’engin a explosé au 
passage d’un convoi de 
ravitaillement dans le 
nord du pays, entre Dji-
bo et Bourzanga.

« Un des véhicules 
transportant des civils 
dans ledit convoi a ex-
plosé au contact d’un 
engin explosif improvi-
sé. Le bilan provisoire à 
17H00 (GMT et locales) 
fait état de 35 morts et 
37 blessés, tous civils », 
a indiqué le communi-
qué du gouverneur de 
la région du Sahel, le 
lieutenant-colonel Ro-
dolpho Sorgho.

Ces convois, escortés par 
l’armée, ravitaillent des 
villes du nord soumises 
à un blocus de groupes 
djihadistes. « Les élé-
ments de l’escorte ont 
rapidement sécurisé le 
périmètre et pris des 
mesures pour porter as-
sistance aux victimes. 
Les blessés ont été pris 
en charge et les cas dif-
 ciles évacués vers des 

structures appropriées 
», poursuit le communi-
qué qui a indiqué que le 
convoi quittait le nord 
du pays pour aller vers la 
capitale Ouagadougou. 

« Le convoi de ravitail-
lement était composé 
de conducteurs civils 
et des commerçants », 
a indiqué à l’AFP une 
source sécuritaire.
« Il y avait plusieurs 
dizaines de véhicules 

dont des camions et 
des cars de transport en 
commun. Les victimes 
sont essentiellement 
des commerçants qui 
partaient s’approvi-
sionner à Ouagadou-
gou et des élèves qui 
regagnaient la capitale 
pour la prochaine ren-
trée scolaire », a relaté 
à l’Agence France-Presse 
(AFP) un habitant de Dji-
bo. 

Quinze soldats avaient 
été tués début août 
2022, sur ce même axe 
Djibo-Bourzanga dans 
une double attaque à 
l’engin explosif impro-
visé. Ces dernières se-
maines des groupes dji-
hadistes ont détruit avec 
de la dynamite des lieux 
situés sur les axes prin-
cipaux menant vers les 
deux grandes villes du 

nord du Burkina, Dori et 
Djibo. 

Le Burkina Faso, où des 
militaires ont pris le 
pouvoir en janvier en 
promettant de faire de la 
lutte anti-djihadiste leur 
priorité, est confronté 
comme plusieurs pays 
voisins à la violence de 
mouvements armés af-
 liés à Al-Qaïda et au 

groupe Etat islamique.

Dans un discours à la 
nation prononcé de la 
ville de Dori (nord-est) 
dimanche 04 septembre 
2022, le président de 
la transition, le lieute-
nant-colonel Paul-Henri 
Sandaogo Damiba, avait 
salué une « relative ac-
calmie » dans plusieurs 
localités. Le gouverne-
ment assure avoir inten-
si  é les « actions off en-
sives » de l’armée et a 
également lancé un pro-
cessus de dialogue avec 
certains groupes armés, 
par l’intermédiaire des 
leaders religieux et cou-
tumiers. 

Ce processus a permis 
selon le lieutenant-co-
lonel Damiba à  PLU
SIEURS DIZAINES DE 
JEUNES  de déposer 
les armes.

Astrid T./La rédaction
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Selon l’ONU, le nombre 
de migrants internatio-
naux en provenance du 
pays était de 1,7 million 
en 2020, contre 990 000 
dix ans plus tôt.

Le Nigeria est l’un des 
pays les plus dynamiques 
d’Afrique grâce à sa jeu-
nesse, qui excelle dans les 
nouvelles technologies 
et les industries créatives. 
Mais la grave crise éco-
nomique, la corruption 
et l’insécurité poussent 
nombre d’entre eux à 
vouloir quitter leur pays 
dans l’espoir de trouver 
un avenir meilleur en Eu-
rope ou en Amérique du 
Nord – un phénomène 
appelé localement « japa 
». L’économie et la popu-
lation du Nigeria sont les 
plus importantes d’Afrique 
et le pays a béné  cié 
d’une manne pétrolière 

et gazière depuis un de-
mi-siècle. Malgré ces avan-
tages, les infrastructures 
délabrées, les inégalités 
et la pauvreté constituent 
un véritable casse-tête. 
Selon la Banque mondiale, 
plus de 80 millions des 210 
millions d’habitants du 
pays vivent sous le seuil 
de pauvreté. Entre 2010 et 
2020, le taux de chômage 
du pays a été multiplié par 
cinq, pour atteindre plus 
de 30 %, et en juillet, l’in  a-
tion a atteint près de 20 %.
La corruption quasi gé-
néralisée a également un 
eff et dissuasif sur les en-
trepreneurs. Le Nigeria est 
classé 154e sur 180 dans 
le dernier indice de per-
ception de la corruption 
de l’ONG Transparency In-
ternational. En  n, de nom-
breux Nigérians sont pro-
fondément préoccupés 
par l’aggravation de l’in-

sécurité, avec des bandes 
criminelles qui pratiquent 
des enlèvements contre 
rançon dans les Etats du 
nord et du centre et des 
groupes djihadistes qui 
mènent une insurrection 
dans le nord-est.
Selon l’ONU, le nombre de 
migrants internationaux 
en provenance du Nigeria 
en 2020 était de 1,7 mil-
lion, contre 990 000 dix 
ans plus tôt. Les autorités 
nigérianes enregistrent le 
nombre de citoyens qui 
entrent et sortent du pays, 
mais sans diff érencier ceux 
qui partent pour travailler 
ou pour vivre de manière 
permanente à l’étranger. 
Par conséquent, il est dif-
 cile d’obtenir des chiff res 

sur la migration nette et 
les pays de destination.

Fuite des cerveaux
Toutefois, les données des 
pays qui délivrent des vi-
sas de travail donnent une 
idée des destinations. La 
plupart partent en Afrique 
subsaharienne, mais le 
nombre de ceux qui se 
dirigent vers l’Europe 
et l’Amérique du Nord a 
considérablement aug-
menté ces dernières an-
nées. Les statistiques bri-
tanniques montrent qu’en 
2019, environ 14 000 visas 
d’études et de travail bri-

tanniques ont été délivrés 
à des ressortissants nigé-
rians. Ce nombre a presque 
quadruplé en 2021. Au 
Canada, plus de 15 000 
Nigérians ont obtenu la 
résidence permanente en 
2021, contre environ 4 400 
cinq ans auparavant.
Les visas pour des pays 
comme le Royaume-Uni, 
le Canada et les Etats-Unis 
peuvent être coûteux et 
exigent souvent des de-
mandeurs qu’ils prouvent 
qu’ils disposent de suffi  -
samment de fonds pour 
prendre soin d’eux pen-
dant la durée de leur sé-
jour. Etudier une année au 
Canada, par exemple, peut 
coûter jusqu’à 22 000 dol-
lars américains.

« J’ai des amis dont les 
parents ont vendu leurs 
propriétés, leurs terres, 
pour que leurs enfants 
puissent émigrer », dé-
clare Chuka Okeke, 33 ans, 
inscrit dans des écoles au 
Canada et dont les parents 
l’aident, lui et sa famille, 
à déménager. Malgré les 
considérables envois de 
fonds des émigrés vers le 
Nigeria, le phénomène du 
« japa » entraîne une fuite 
des cerveaux, notamment 
dans le secteur de la santé.

avec AFP
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Le Mali a demandé la 
levée des sanctions 
imposées par les or-
ganisations africaines, 
après deux coups d’État 
militaires en deux ans, 
mardi 06 septembre 
2022 à Lomé. Il a argu-
menté sa demande en 
avançant les progrès 
accomplis par la junte 
vers un retour des civils 
au pouvoir. 

« L’une des priorités ma-
jeures du gouvernement 
de transition reste l’or-
ganisation d’élections 
libres, transparentes et 
crédibles en vue du re-
tour à un ordre consti-
tutionnel apaisé et sé-
curisé dans le délai de 
24 mois à compter de 
mars 2022 », a déclaré 
le ministre malien des 
Aff aires étrangères, Ab-

doulaye Diop, devant un 
groupe créé par l’Union 
africaine sur le Mali en 
2020, après le premier 
putsch des colonels.

L’Union Africaine (UA) 
et la Communauté Éco-
nomique Des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) ont suspendu le 
Mali une première fois 
après le putsch de 2020, 
puis à nouveau après un 
second coup de force 
renforçant la mainmise 
des colonels en mai 
2021. Les tensions se 
sont apaisées quand les 
militaires se sont enga-
gés sous la pression à or-
ganiser des élections en 
février 2024. La CEDEAO 
a alors levé de sévères 
sanctions  nancières et 
commerciales in  igées 
en janvier 2022.

La date d’un retour des 
civils au pouvoir dans le 
pays confronté aux dji-
hadistes et à une grave 
crise sécuritaire et poli-
tique a donné lieu à deux 
années de confrontation 
entre le Mali d’une part 
et ses voisins ouest-afri-
cains et une partie de la 
communauté interna-
tionale d’autre part. 
Mais la suspension du 
Mali des organisations 
africaines est restée en 
vigueur malgré la déci-
sion du pays d’organiser 
des élections, de même 
que des sanctions indi-
viduelles prises par la 
CEDEAO  n 2021.

« Les avancées réalisées 
par le gouvernement 
malien ainsi que son en-
gagement et sa détermi-
nation manifeste à pour-

suivre cette dynamique 
positive, plaident pour 
un examen favorable de 
notre requête en faveur 
de la levée de la mesure 
de suspension de mon 
pays des instances de 
l’Organisation continen-
tale », a estimé Abdou-
laye Diop.

La CEDEAO a salué une « 
normalisation progres-
sive » tout en quali  ant 
les sanctions encore en 
vigueur d’ « entraves ». 
« Le gouvernement du 
Mali demande la levée 
de ces mesures a  n de 
favoriser une pleine coo-
pération avec tous les 
partenaires », a-t-elle dit 
devant le groupe de sui-
vi et de soutien à la tran-
sition au Mali.

Astrid T./La rédaction
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