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Une délégation du 
Conseil des Béninois de 
France, a eff ectué jeu-
di 1er septembre 2022, 
une visite sur le site de 
pilotage de l’association 
franco-béninoise Gbobè-
tô et l’ONG EJE. 

Partenaire  nancier et 
d’exécution, le CBF est allé 
s’imprégner du déroule-
ment des activités et s’en-
quérir des diffi  cultés. 

La visite eff ectuée par la 
délégation du Conseil des 
Béninois de France dirigé 
par Jean-Charles Ahoma-
dégbé, est un exercice 
périodique de l’associa-
tion. Partie prenante et 
porteur des projets qu’exé-
cutent l’association fran-
co-béninoise Gbobètô et 
l’ONG EJE, le CBF veille à 
la réalisation des ceux-ci. 

L’objectif visé par ces ini-
tiatives dont le Conseil 
des Béninois de France est 
garant, est de rendre auto-
nome la Femme béninoise. 

La première étape de cette 
visite conduite par Éliane 
Aïssi vice-présidente du 
CBF, est le site de pilo-
tage de valorisation des 
déchets de l’association 
franco-béninoise Gbobètô 
à Porto-Novo. Le Conseil 
des Béninois de France 
intervient au sein de cette 
association, dans les volets 
recycleries et comptoir du 
plastique. En tant que par-
tenaire  nancier et d’exé-
cution, le CBF et Gbobè-
tô ont conjointement 
lever une subvention de 
100.000 Euros pour la réa-
lisation du projet. 

L’objectif de Gbobètô, est 

de faire du déchet un le-
vier de développement 
territorial en créant des  -
lières de valorisation. 

À travers cette initiative, 
l’ONG entend empêcher la 
prolifération des déchets 
dans l’environnement 
pour créer des emplois et 
transformer ces déchets 
en des biens qui peuvent 
servir aux populations. 

Les premières initiatives 
du projet ont été lancées 
en septembre 2019. 

Quatre projets sont ac-
tuellement en cours d’exé-
cution ont constaté les 
membres de la déléga-
tion du CBF.  Le premier 
projet est l’énergie verte. 
Il consiste à faire un com-
bustible écologique à par-
tir de résidus agricoles et 

un foyer amélioré qui amé-
liore les performances du 
combustible a fait savoir 
Naomi Fagla Medegan, 
fondatrice de Gbobètô. Le 
but visé à travers ce projet, 
est de proposer une alter-
native au charbon de bois 
pour réduire la déforesta-
tion.

 Le deuxième projet piloté 
par les deux associations 
s’intitule les recycleries. 
L’idée à travers celui-ci, 
est de mettre en place des 
activités de tri de déchets 
au niveau des points de 
regroupement de la Socié-
té de gestion des déchets 
solides dans le Grand No-
koué (SGDS-GN). Ce pro-
jet permet la réinsertion 
des femmes au sein des 
coopératives formalisées, 
pour les former et les équi-
per a  n qu’elles puissent 
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récupérer la matière et la 
revendre. Dans sa dyna-
mique, l’association ambi-
tionne lancer les activités 
de valorisation qui per-
mettront à ces femmes de 
transformer elle-même la 
matière en produit  ni.

Le troisième projet conduit 
par Gbobètô et le CBF, est 
le comptoir du plastique. 
Celui-ci est une  lière 
d’achat de des matières 
plastiques dans toute la 
ville de Porto-Novo et les 
communes environnantes 
pour leur recyclage en de 
petites paillettes. Celles-
ci seront revendues à des 
industriels au Togo et au 
Ghana qui en feront des 
produits  nis a expliqué 
Naomi Fagla Medegan. 
L’intérêt de ce projet, est 
de faire vivre la  lière de 
collecte à Porto-Novo en 
faisant utilisé moins de 
plastiques vierges aux in-
dustriels pour un moindre 
impact environnemental 
par rapport à leur produc-
tion a-t-elle poursuivi. 

Le quatrième et dernier 
projet co-piloté par le 
Conseil des Béninois de 

France et Gbobètô, est la 
sensibilisation. Il consiste à 
la mise en place des locaux 
poubelles dans les écoles 
de Porto-Novo et les recy-
clages. En échange à cette 
activité, le CBF et Gbobè-
tô  nancent les projets 
socio-éducatif des écoles 
concernées. Objectif, faire 
comprendre aux appre-
nants et enseignants qu’en 
préservant leur environne-
ment, ils apportent égale-
ment des bienfaits à leur 
cadre de vie et de travail. 

Les réalisations peuvent 
être là construction de bi-
bliothèque, de latrines ou 
l’accès à l’eau. 

Résultats immédiats 

Depuis la mise en œuvre 
de ces projets conjointe-
ment conduits par le CBF 
et Gbobètô, les résultats 
sont satisfaisants. Envi-
ron dix mille élèves ont 
été sensibilisés sur le tri 
sélectif. Les dix écoles bé-
né  ciaires du projet dis-
posent des infrastructures 
socio-éducatif  nancées 
par les deux associations. 
En eff et, les membres des 

écoles béné  ciaires trient 
les déchets dans les locaux 
fournis par l’association. 
Ils les récupèrent ensuite 
pour les envoyer en re-
cyclage. Pour la  lière de 
collecte des déchets l’ONG 
a pu réunir une centaine 
de petits récupérateurs et 
une vingtaine de récupé-
ratrices qui travaillent avec 
elle. 

La  lière de fabrication de 
combustible, a fait naître 
les groupements de po-
tières qui fabriquent les 
foyers améliorés et des 
groupements agricoles qui 
fournissent la matière pre-
mière qui permettent aux 
clients de s’off rir du com-
bustible à prix abordable. 

Après le site de Gbobètô 
et les points de regroupe-
ment de foun-foun et de 
Tokpota de Porto-Novo, la 
délégation du CBF a mis 
le cap sur Avrankou où 
se trouve le site du pro-
jet d’autonomisation des 
femmes en agriculture de 
l’ONG EJE. Ce projet qui bé-
né  cie également du sou-
tien du CBF, a pour objec-
tif de former des femmes 

dans les domaines spéci-
 ques. Le recrutement des 

femmes est déjà en cours a 
con  é Éric Adefalou, Direc-
teur exécutif de l’ONG EJE. 

Le site dispose déjà des 
infrastructures et maté-
riels nécessaires pour les 
diff érentes activités qui se 
mènent, a constaté la délé-
gation du CBF. Le bâtiment 
de formation, l’usine de 
transformation de l’huile 
rouge, les poulaillers pour 
l’élevage de la volaille et 
bien d’autres. 
Au terme de cette journée 
de visite, c’est une lueur 
d’espoir pour les membres 
de la délégation. « C’est un 
plaisir de voir que ces pro-
jets portent déjà des fruits 
», s’est réjouie Éliane Aïssi 
vice-présidente du conseil 
des Béninois de France. 

« Je ne suis pas mécon-
tente de ce que nous fai-
sons depuis 23 ans. Ce qui 
se fait est encourageant 
donc ne baissons pas les 
bras », a déclaré Annie 
Mehou-Loko membre de 
la délégation.

J.Y.S/La rédaction
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Près de 400 cheminots 
encore en fonction à 
Bénirail sont victimes 
de licenciement collec-
tif. Ils étaient répartis 
sur les sites de Coto-
nou, Bohicon et Para-
kou.

Ils sont au total 394 che-
minots encore en fonc-
tion à Bénirail à être sou-
mis à un licenciement 
collectif. 
Les noti  cations de li-
cenciement leurs ont 
été remises mercredi 31 
août 2022

Ce licenciement inter-
vient quelques semaines 
seulement après la visite 
eff ectuée par le ministre 
Abdoulaye Bio Tchané 
et une délégation du 
ministère de la justice 
au Niger. Il répond à la 

résiliation convention-
nelle des contrats de 
concession portant sur 
la ligne ferroviaire Bé-
nin-Niger entre Cotonou 
et Niamey, signé par le 
ministre d’État Abdou-
laye Bio Tchané, en pré-
sence d’une délégation 
nigérienne présidée par 
le premier ministre de la 
République sœur du Ni-
ger le vendredi 22 juillet 
2022.

Dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet de 
réalisation et d’exploi-
tation d’une ligne fer-
roviaire à voie unique, 
le Bénin et le Niger ain-
si que les sociétés du 
groupe Bolloré ont si-
gné deux memoranda 
portant sur ledit projet. 

Malheureusement lors 
de la réalisation du 

projet, les contrats de 
concession n’ont pas été 
exécutés en raisons des 
circonstances impré-
vues notamment d’ordre 
judiciaire et conten-
tieux, obligeant les par-
ties à cesser tous travaux 
relatifs à la construction 
de la ligne ferroviaire Be-
nin-Niger. 

Les parties s’étaient 
également trouvées 
dans une situation em-
pêchant, malgré leurs 
eff orts respectifs, d’at-
teindre les objectifs pré-
vus par les contrats de 
Concession et de jouir 
des droits que ceux-ci 
leur confèrent.  

Les deux pays (Bénin et 
Niger) se sont donc ac-
cordés avec le groupe 
Bolloré, pour arrêter de 
façon consensuelle, un 

protocole de résiliation 
dont la signature a été 
procédée le 22 juillet 
2022. 

Cette signature vient 
mettre un terme dé  ni-
tif aux conventions de 
concession signées par 
les États du Bénin et du 
Niger avec « Bénirail in-
frastructures » et « Bé-
nirail exploitation ». Ce 
qui justi  e donc le licen-
ciement des 394 agents 
liés au projet Bénirail. 

Il faut préciser que Bé-
nirail est la société qui a 
remplacé l’organisation 
commune Bénin-Niger 
(OCBN) après la dissolu-
tion de cette organisa-
tion par les deux États. 

Astrid T./La rédaction
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Selon la note trimes-
trielle sur les atteintes 
aux droits de l’homme 
de la Mission des Na-
tions Unies (MINUS-
MA) au Mali publiée 
mercredi 31 août 2022, 
environ 682 incidents 
sécuritaires ont été ré-
pertoriés en trois mois, 
317 civils tués et 73 en-
levés ou disparus. 

Les groupes terroristes 
jihadistes en sont les 
principaux auteurs, se-
lon le rapport onusien.  

Le rapport publié couvre 
la période du 1er avril au 
30 juin 2022. Il y ressort 
que les groupes jiha-
distes, à savoir la branche 
sahélienne du groupe 
État islamique et les dif-
férentes composantes 
du Jnim, le Groupe de 
soutien à l’Islam et aux 
musulmans, lié à al-Qaï-
da, sont responsables de 
64% des victimes. 

Les forces armées ma-
liennes de 26%. La note 
onusienne a fait cas 
d’une série d’événe-
ments. Entre autres, l’at-
taque de Diallassagou, 
région de Mopti. Attaque 
menée  n avril par la Ka-
tiba Macina du Jnim. L’ar-
mée malienne avait fait 
état de 132 civils tués. 
Un chiff re que la MINUS-
MA ne con  rme pas, « 
aucun vestige de corps 

humain » n’ayant été re-
trouvé. Les enquêteurs 
onusiens rapportent en 
revanche l’enlèvement, 
ce jour-là, de 36 per-
sonnes, soupçonnées 
par les jihadistes d’être 
des chasseurs tradition-
nels dozos, qui les com-
battent.

Parmi les séries d’événe-
ments énumérés,  gure 
à Ménaka celui relatif 
aux « dizaines de milliers 
» de déplacés ayant fui 
les attaques du groupe 
État islamique, qui 
contrôle les trois quarts 
de la région. Pendant 
cette période, plusieurs 
dizaines de civils ont été 
tués. Certaines sources 
évoquent de 300 à 700 
morts depuis le mois de 
mars.
Les djihadistes ont éga-
lement sévi dans plu-
sieurs villages issus de la 
région de Tombouctou. 

Là-bas, la population est 
régulièrement soumise 
au diktat des jihadistes : 
obligation de payer la « 
zakat » fêtes interdites, 
voile noir obligatoire, et 
punitions corporelles en 
cas de non-respect. Au 
total, dans le pays, les 
groupes jihadistes ont 
tué 200 personnes entre 
avril et juin 2022.

Le rapport de la MINUS-
MA fait état de ce qu’une 
baisse signi  cative des 
violences a été notée à 
l’endroit de l’armée ma-
lienne, mais mentionne 
tout de même 96 civils 
tués. 

« Exécutions, actes de 
torture, arrestations 
massives » ... Les enquê-
teurs citent plusieurs 
opérations militaires : à 
Boron dans la région de 
Koulikouro, à Zanankoro 
dans la région de Ségou, 

ou encore à Hombori 
dans la région de Mopti.  

Une opération menée 
en avril par les soldats 
maliens « accompagnés 
de personnel militaire 
étranger », une manière 
de désigner les supplé-
tifs russes de l’armée 
malienne. À Hombori, « 
plus de 50 civils ont été 
tués et plus de 500 arrê-
tés », dont certains au-
raient ensuite été tortu-
rés et exécutés, selon les 
éléments rassemblés par 
la MINUSMA.
Il faut noter également 
que la suite des cen-
taines de personnes ar-
rêtées par les Fama dans 
le pays et détenues, par 
exemple, dans le camp 
d’Alatona, région de 
Ségou est restée incon-
nue, selon le rapport de 
la MINUSMA. 

 Séverin A./ La Rédaction
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La justice sud-africaine 
a con  rmé l’interdic-
tion de mener une 
exploration sismique 
au large de la touris-
tique Wild Coast, pour 
le géant des hydro-
carbures Shell, jeudi 
01 septembre 2022. 
Elle a réaffi  rmé une vic-
toire inédite des locaux 
et écologistes qui crai-
gnaient de graves per-
turbations pour la faune 
marine. 

« La décision accordant 
un droit d’exploration 
pour la recherche de 
pétrole et de gaz dans 
les zones d’exploration 
du Transkei et d’Algoa 
est révisée et annulée », 
a déclaré le tribunal de 
Makhanda dans la pro-
vince de l’Eastern Cape. 

Une victoire monumen-
tale pour la planète, ont 
déclaré les militants éco-
logistes dont certains 
ont célébré l’annonce 
devant le tribunal. 

Shell avait déjà été stop-
pé par la justice à travers 
une décision rendue en 
décembre 2021.

Elle avait souligné que 
la multinationale an-
glo-néerlandaise n’avait 
pas rempli l’obligation 
de consulter la popula-
tion locale qui détient 
les droits de pêche. Le 

projet avait été suspen-
du avec immédiat et 
Shell avait renvoyé son 
bateau de recherche 
hors des eaux. 

« Nous respectons la 
décision du tribunal 
et nous examinons le 
jugement pour déter-
miner les prochaines 
étapes concernant le 
pan Wild Coast. Nous 
restons engagés avec 
l’Afrique du Sud et pour 
une transition énergé-
tique équitable », a ré-
agi un porte-parole de 
Shell interrogé par l’AFP. 

La Wild Coast, aux pay-
sages sauvages specta-
culaires s’étend sur près 
de 300km au bord de 
l’océan indien et compte 
plusieurs réserves natu-
relles et zones marines 
protégées. 
C’est dans cette nature 

que Shell avait déci-
dé de lancer sur plus 
de 6.000km2, un pro-
jet d’exploration impli-
quant une puissante 
onde de choc toutes 
les dix secondes dans 
l’océan, pour détecter 
des gisements de pé-
trole et de gaz. 

Le gouvernement sou-
tenait le projet no-
tamment pour les 
investissements qu’il re-
présentait mais militants 
écologistes, pêcheurs et 
locaux s’y étaient vigou-
reusement opposés. 

Le tribunal a également 
observé que Shell n’avait 
pas démontré, comme 
elle l’avait affi  rmé, que 
cette activité pro  te-
rait à la communauté 
locale, notamment par 
la création d’emplois. « 
En tant que peuple de 

la côte sauvage, nous 
vivons de la terre et de 
l’océan. Le gouverne-
ment nous dit que le 
pétrole et le gaz appor-
teront des opportunités 
d’emploi, mais nous sa-
vons très bien que cela 
détruira nos moyens de 
subsistance », a déclaré 
Nonhle Mbuthuma, du 
comité de défense local 
«Amadiba».

Selon les défenseurs 
de la nature, la plupart 
des animaux marins 
s’appuient sur leur 
audition et de telles 
détonations peuvent 
perturber leur com-
portement, alimen-
tation ainsi que leurs 
migrations et cycles de 
reproduction, notam-
ment pour les baleines.

La rédaction
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« Tous les jours, sauf le 
dimanche, je vais cher-
cher une bouteille de 
gaz. Pour les petites 
bouteilles de 6 kg, 3900 
francs CFA (environ 6€). 
Ça coûte cher. Le prix 
n’a pas augmenté, mais 
ce n’est pas de la qualité 
», tel s’est plaint Fatima, 
vendeuse du célèbre 
thiep boudiène (plat sé-
négalais à base de riz et 
de poisson qui doit curie 
pendant trois à quatre 
heures sur une petite 
bouteille de gaz ). 

Pour soutenir les foyers 
sénégalais, le prix de gaz 
est bloqué grâce à des 
subventions étatiques 
dans le pays. 

Pour Mamadou Fall 
Kane, conseiller du pré-
sident de la République 
dans le domaine de 
l’énergie et secrétaire 
général adjoint du Co-
mité d’orientation stra-
tégique pour le pétrole 
et le gaz (Cos-Petrogaz), 
cette politique coûte les 

yeux de la tête du gou-
vernement qui a sub-
ventionné en 2022 un 
milliard de dollars. 

« Si la situation mon-
diale ne change pas, 
on sera obligé de conti-
nuer à subventionner », 
a t-il laissé entendre. 

L’État sénégalais pré-
voit bloquer les prix le 
plus longtemps possible 
jusqu’à ce que la pro-
duction démarre. « On 
va commencer à vendre 
le gaz  n 2023 », a t-il 
ajouté. 

Il faut souligner que  n 
2023, le Sénégal a pour 
ambition de commen-
cer à produire du gaz 
a  n de fournir 2,5 mil-
lions de tonnes par an. 
En 2030, le pays compte 
aller jusqu’à 10 millions 
de tonnes. 

Séverin A. / La Rédaction
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Le budget national du gouvernement n’arrive 
plus à tenir face au coût élevé du gaz. 
La faute à la crise entre l’Ukraine et la Russie 
qui a fait bondir le prix mondial du gaz. La 
 ambée du coût de gaz fait rougir les yeux au 
Sénégal, le constat est palpable partout. 
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Vingt-huit communes (28) 
du Bénin réparties dans 
sept (07) départements 
vont bientôt béné  cier du 
projet de modernisation et 
d’extension des réseaux de 
la SBEE (Promer). L’objectif 
de ce programme  ancé par 
la BOAD est de satisfaire à 
moindre coût la demande 
croissante d’énergie et amé-
liorer la qualité de service à 
la clientèle. 

Si le Bénin est parvenu à ré-
duire sa forte dépendance 
des importations d’énergie 
des pays voisins, il n’en de-
meure pas moins que le taux 
d’accès à l’électricité reste 
faible. Il est chiff ré à
36,5 % au niveau national, 
64,9 % en milieu urbain et
10,4 % en milieu rural en 
2020, selon la direction géné-
rale des Ressources énergé-
tiques/Système d’information 
énergétique (Dgre-Sie, 2021).
L’énergie reste inaccessible à 
une frange importante de la 
population béninoise, en dé-
pit de l’augmentation signi-  -
cative de la capacité d’éner-
gie propre produite à près de 
180 mégawatts et la mise en 
œuvre de quelques projets de 
renforcement et de densi  ca-
tion. En fait, une vingtaine de 
communes du Bénin ont en-
core un taux d’accès à l’élec-
tricité inférieur à 5 % et treize 
communes du Bénin sont en-
core couvertes par l’électricité 

à moins de
25 %, indique la Direction gé-
nérale des ressources énergé-
tiques (DGRE). 

Pour remédier à cette situa-
tion qui appelle à des inves-
tissements conséquents, 
le ministère de l’Energie, à 
travers la Société béninoise 
d’énergie électrique (SBEE), 
a initié le Projet de moderni-
sation et d’extension des ré-
seaux de la SBEE

(Promer). Financé par la 
Banque ouest-africaine de 
développement (BOAD), il a 
pour objectif d’accroître le 
taux d’accès à l’électricité au 
Bénin et plus spéci  quement 
dans 28 communes de sept 
départements. Il s’agit de : 
Nati-tingou, Cobly, Matéri,
Toukountouna, Boukom-
bé, N’dali, Tchaourou, Ouès-
sè, Djougou, Dassa-Zoumè, 
Covè, Savè, Glazoué, Savalou, 
Ag-bangnizoun, Grand-Popo, 
Aplahoué, Toviklin, Bohicon, 
Abomey, Zogbodomey, 
Abomey-Calavi, Ouidah, 
Bopa, Houéyogbé, Comè, 
Athiémé et Lokossa.

Promer permettra d’amélio-
rer la qualité de la fourniture 
d’électricité et de réduire les 
pertes globales d’énergie 
(évaluées à 23 % en 2015) 
dans les réseaux de répar-
tition et de distribution de 
la SBEE. Pour ce faire, les 

travaux visent particulière-
ment la mise aux normes des 
postes de haute, moyenne 
et basse tensions (Hta/Bt), la 
construc-tion de nouveaux 
postes, l’installation des uni-
tés d’éclairage public puis la 
réalisation des branchements 
au pro  t des ménages, outre 
l’extension et la densi  cation 
des réseaux de distribution. 
Ce projet vient appuyer les 
progrès enregistrés dans le 
cadre du Projet de restructu-
ration et de renforcement du 
système de répartition et de 
distri-bution (Presredi) de la 
SBEE,  nancé par la Banque 
africaine de développement 
(BAD), qui prend  n en 2024.

Une étude d’impact envi-
ronnemental et social (Eies) 
commanditée par la SBEE et 
publiée par la BOAD révèle 
que les impacts du Promer 
concernent notamment des 
pertes de biens, de sources 
de revenus, d’arbres et autres 
ac-tifs, qui pourraient avoir 
des eff ets négatifs domma-
geables sur les personnes 
aff ectées et les ménages aux-
quels elles appartiennent. 
En eff et, le projet s’exécutera 
dans des agglomérations et 
dans des zones densément 
peu-plées où les droits fon-
ciers ne sont pas forcément 
apurés et où des activités 
économiques, y compris de 
rue, se déroulent, sans oublier 
les occupations du domaine 

public.
En vue de prendre en charge 
les personnes concernées, un 
Plan de gestion environne-
mentale et sociale (Pges) et 
un Plan d’action de réinstal-
lation (Par) réalisés en 2020 
sont actualisés cette année. 

Le recensement eff ectué du 
10 au 30 mai dernier a iden-
ti  é 264 personnes aff ectées 
par le projet. Il est question 
de faire en sorte qu’elles ne 
soient privées de leur proprié-
té ou de leurs biens, que pour 
cause d’utilité publique et 
soient traitées d’une ma-nière 
équitable et contre juste et 
préalable dédommagement, 
conformément à l’article 22 
de la Constitution.
Le coût initial de mise en 
œuvre du PGES est estimé à 
291 360 000 F CFA. En plus, 
les coûts du suivi environne-
men-tal et du renforcement 
des capacités dans le cadre 
de la mise en œuvre du projet 
s’élèvent respectivement à 44 
800 000 F CFA et à
10 000 000 F CFA.

La durée de mise en œuvre du 
Plan d’action de réinstallation 
est de six mois et nécessitera 
une mobilisation  nan-cière 
évaluée à 163 025 633 F CFA, 
soit 73 700 000 F CFA par la 
BOAD et 89 325 633 F CFA par 
la SBEE.

La Rédaction
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Une mission de la 
Confédération Afri-
caine de Football (CAF) 
était en Guinée mer-
credi 31 septembre 
2022. 

Le chef de la junte au 
pouvoir, le colonel Ma-
mady Doumbouya, s’est 
engagé auprès d’elle, 
pour que la Coupe 
d’Afrique des nations 
attribuée à son pays ait 
lieu comme prévu en 
2025.

« Nous ne sommes pas 
venus pour retirer l’or-
ganisation à la Guinée. 
Nous sommes venus 
pour voir les proposi-
tions, si la Guinée a des 
propositions à nous 
faire pour convaincre 
la CAF à lui faire tou-
jours con  ance pour 
l’organisation de cette 
CAN 2025 », a expliqué 
Mathurin De Chacus, 

membre de la mission 
d’inspection de la CAF.

La mission de la Confé-
dération africaine de 
football (CAF) est venue 
s’enquérir de l’avance-
ment du programme 
alors que le doute per-
siste quant à la capacité 
de la Guinée de le réali-
ser.

« Ils sont venus passer 
un message et ce mes-
sage c’était de dire: 
est-ce que 2025 est te-
nable pour nous (les 
Guinéens) ou pas», a 
rapporté à l’issue de la 
rencontre, le ministre 
des Sports Lansana Béa 
Diallo. 

La mission a envisagé la 
possibilité d’un report à 
2026 ou 2027. 

« Le président a été clair 
: on en a fait une prio-

rité nationale et cette 
priorité nationale, c’est 
2025, et on n’ira pas 
en 2026 ou en 2027, on 
l’organisera en 2025 » a 
relaté le ministre.

L’organisation de cet 
évènement s’annonce 
comme un dé   pour le 
pays qui manque d’in-
frastructures au niveau, 
qu’il s’agisse d’équipe-
ments sportifs ou de 
transports. 

Le colonel Doumbouya 
a nommé en mars un 
nouveau comité d’or-
ganisation, évinçant 
l’ancienne équipe, dont 
l’un des membres expri-
mait publiquement ses 
doutes quant à la faisa-
bilité du projet. Il a pris 
juste avant l’arrivée des 
représentants de la CAF 
mardi 30 septembre, un 
décret déclarant l’orga-
nisation de la CAN 2025 

« d’intérêt national et 
prioritaire ».

Après la rencontre avec 
le colonel Doumbouya, 
Mathurin de Chacus a 
laissé entendre qu’ils 
sont con  ants. « Au-
jourd’hui, nous sommes 
réellement rassurés des 
dispositions de la Gui-
née», a t-il déclaré avant 
d’ajouter, « le colonel 
Doumbouya a parlé en 
militaire, il est détermi-
né à organiser la CAN 
pour les Guinéens », 
précisant que la déléga-
tion allait rendre compte 
de sa mission à la CAF.

Astrid T./La rédaction
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