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RAVIP

L
’Agence Natio-
nale d’Iden-
ti  cation des 

Personnes (ANIP) a 
déployé une équipe 
dans plusieurs pays 
pour l’enregistre-
ment des Béninois 
de l’extérieur. 

Le recensement ad-
ministratif à vocation 
d’identi  cation des 
personnes (RAVIP), a 
démarré mercredi 21 
septembre 2022, pour 
tous les Béninois vi-
vant au Burkina Faso. 

Aucun Béninois ne 
sera laissé en rade 
dans le cadre du Re-
censement admi-
nistratif à vocation 
d’identi  cation des 
personnes RAVIP. C’est 
ce que montre le gou-
vernement béninois 

dirigé par le Président 
Patrice Talon à travers 
ce recensement pour 
tous les Béninois vi-
vant au Burkina Faso. 

Cette opération vise 
à permettre aux Bé-
ninois qui ne sont pas 
à l’intérieur du pays, 
de béné  cier, dans 
les mêmes conditions 
que ceux qui y sont, 
des multiples avan-
tages off erts par l’ins-
cription au registre 
national des per-
sonnes physiques. 

La première étape de 
la réforme leur per-
mettra de disposer 
d’un Numéro Person-
nel d’Identi  cation 
(NPI), qui garantit la 
sécurisation de leurs 
actes d’état civil et 
facilite l’accès à l’en-

semble des e-services 
disponibles sur le Por-
tail dédié de l’Anip et 
le Portail national des 
services publics du 
Bénin.

Les agents de l’Anip 
seront au Maroc, au 
Canada et à Washing-
ton en octobre 2022, 
pour la même raison. 

Des dispositions né-
cessaires sont prises 
par les consulats ou 
ambassades béninois, 
pour orienter et infor-
mer les béné  ciaires 
sur le déroulement de 
l’opération.

Démarrée le 1er no-
vembre 2017 sur toute 
l’étendue du territoire 
national, cette opéra-
tion (le recensement) 
a duré six(06) mois et 

a permis de recenser 
globalement dix mil-
lions trois cent cin-
quante-quatre mille 
quatre cent soixante-
six (10 354 466) per-
sonnes dans une base 
de données biomé-
trique sécurisée. 

Après traitement des 
données, il ressort 
de cette base que dix 
millions deux cent 
vingt-quatre mille six 
cent cinquante (10 
224 650) béninois 
ont été enrôlés dont 
deux millions cinq 
cent mille (2.500.000) 
étaient sans acte de 
naissance et avaient 
béné  cié de témoi-
gnage des élus lo-
caux.

Astrid T./La rédaction
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L
e conseil d’ad-
ministration de 
la Banque Ouest 

Africaine de Déve-
loppement (BOAD) a 
approuvé des prêts 
à hauteur de 37 mil-
liards de FCFA, pour 
le  nancement par-
tiel de deux projets au 
Bénin. C’était lors de 
la 132ème session or-
dinaire qui s’est tenue 
à Cotonou, mardi 20 
septembre 2022. 

Réunis sous la prési-
dence du président du 
conseil d’administration 
et de la BOAD Serge 
ÉKUÉ, le  nancement 
partiel de dix projets 
dont deux au Bénin a été 
approuvé par le conseil 
d’administration. Le pre-
mier projet est l’implan-
tation et l’exploitation 
d’une unité intégrée de 
transformation de co-
ton par la Société des 
Textiles du Bénin (STB), 
dans la zone industrielle 
de Glo-Djigbé.  
« Le projet porte sur la 
construction et l’exploi-
tation d’une unité inté-
grée de transformation 
de  bres de coton en vê-
tements, d’une capacité 
annuelle de dix mille 
tonnes », selon un com-
muniqué de la BOAD. 
D’un montant de dix 
milliards de FCFA, la 
mise en œuvre du pro-

jet permettra de pro-
duire dix-neuf millions 
de vêtements (polos 
et t-shirts) par an et de 
promouvoir la transfor-
mation locale du coton 
béninois. Il permettra 
également de créer de 
la valeur ajoutée et des 
emplois.
Quant au second projet, 
il est relatif à la moder-
nisation et à l’extension 
des réseaux de la So-
ciété Béninoise d’Éner-
gie Électrique (SBEE) en 
République du Bénin. 
« La densi  cation et le 

renforcement des ré-
seaux de distribution 
moyenne et basse ten-
sion dans les centres 
régionaux de l’Ataco-
ra-Donga, du Zou-Col-
lines, du Mono-Couff o, 
du Borgou -Alibori et 
de l’Atlantique permet-
tront de procéder au 
raccordement de seize 
mille abonnés supplé-
mentaires d’ici 2026 »,
indique le même com-
muniqué. D’un montant 
de vingt-sept milliards, 
la réalisation de ce pro-
jet contribuera à l’amé-

lioration des conditions 
de vie des populations 
des localités concernées. 

En clôturant les tra-
vaux de la 132ème 
session ordinaire, le 
Président Serge Ékué, 
a, au nom du conseil 
d’administration, re-
mercié les autorités 
béninoises pour les 
moyens mis en œuvre 
pour la tenue de cette 
session dans les meil-
leures conditions.

Astrid T./La rédaction
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Le tribunal de 
grande instance 

de Ouagadougou a 
condamné, dans la 
nuit de mercredi à jeu-
di 22 septembre 2022, 
à des peines allant de 
10 à 30 ans de prison 
pour trois accusés, 
dont le général Gil-
bert Diendéré, dans le 
procès de l’assassinat 
en 1990 du leader syn-
dical étudiant Bouka-
ry Dabo. 

Au Burkina-Faso, après 
trois jours de procès, 
le verdict dans l’aff aire 
Dabo Boukary a été li-
vré tard dans la nuit du 

22 septembre. Le gé-
néral Gilbert Diendéré 
et le lieutenant-colonel 
Bamba Mamadou sont 
reconnus coupables 
des faits de complicité 
d’arrestation illégale et 
séquestration aggravée. 

L’infraction de recel de 
cadavre n’a pas été rete-
nue par le tribunal, car 
étant frappé par le délai 
de prescription. 

Le tribunal a reconnu le 
général Gilbert Diendé-
ré coupable des faits de 
complicité d’arrestation 
illégale et séquestration 
aggravée et condamné 

à 20 ans ferme et une 
amende d’un million de 
francs CFA (1.500 euros).
Le verdict dépasse 
largement la réquisi-
tion du parquet qui 
avait réclamé sept ans 
ferme. D’autres charges 
comme complicité de 
coup et blessures ayant 
entraîné la mort et re-
cel de cadavre ont été 
abandonnées pour 
prescription. 

Jugé par contumace, 
Magloire Yougbaré a 
été condamné à 30 ans 
de prison et 5 millions 
de francs CFA d’amende 
pour complicité d’ar-

restation illégale et sé-
questration aggravée, 
contrairement à la per-
pétuité requise par le 
parquet. 
Pour Me Prosper Fara-
ma, l’un des avocats 
de la famille Dabo, la 
tenue de ce procès est 
en elle-même une vic-
toire au-delà du verdict 
: « Encore plus satisfait 
du contenu des décla-
rations que nous avons 
entendues lors de ce 
procès et qui a conforté 
que cette aff aire Dabo 
Boukary est une aff aire 
d’assassinat politique 
qui implique un chef 
d’État, qui implique 
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certains de ses colla-
borateurs civils comme 
Salif Diallo ».

RETOUR SUR LES FAITS

Leader de l’Association 
nationale des étudiants 
burkinabè dans les an-
nées 1990, à la pointe 
des manifestations 
contre le président 
d’alors, Blaise Compao-
ré, Boukary Dabo, étu-
diant en 7ème année de 
médecine, avait été en-
levé le 19 mai 1990 par 
des hommes armés.

Il avait ensuite été 
conduit dans les lo-
caux du Conseil de l’En-
tente, premier camp de 

l’ex-régiment de sécuri-
té présidentielle, où il a 
été torturé à mort, puis 
inhumé à Pô, à 150 km 
de la capitale.

Selon Abdoul Latif 
Dabo, l’un des avocats 
du général Gilbert Dien-
déré, ce procès n’a pas 
permis de faire toute la 
lumière sur cette aff aire 
avec l’absence de cer-
tains principaux acteurs 
: « On connaît ceux qui 
ont donné des coups. 
On connaît ceux-là qui 
ont été à la base de la 
mort de Dabo Boukari. 
Vous dire en cette soi-
rée que la vérité a été 
dite… Comprenez qu’il 
y a une limite que je ne 

saurais franchir. »

Victime de la répression 
de la garde de sécurité 
présidentielle en mai 
1990, Jean-Yves San-
san Kambou souhaite 
que ce procès soit une 
leçon pour les Burkina-
bè : « Ce que je vois là 
est purement pédago-
gique. Il faut que les 
gens sachent que nul 
n’est au-dessus de la 
loi. On donne leçon 
aux autres pour qu’ils 
ne puissent pas faire la 
même chose. » 

Il faut rappeler qu’après 
une procédure ou-
verte en 2000, il a fallu 
attendre la chute du 

régime de Blaise Com-
paoré, renversé par la 
rue  n 2014, pour voir 
les premières inculpa-
tions dans ce dossier, 
prononcées en janvier 
2017. 

À l’époque, la justice 
avait annoncé avoir lo-
calisé la tombe présu-
mée de Boukary Dabo à 
Pô, une ville abritant le 
centre d’entraînement 
commando où étaient 
formés les hommes de 
l’ex-garde prétorienne 
du président Compao-
ré.

Séverin A./ La Rédaction
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Félix Tshisekedi et Paul Kagame 
réunis à New York par Emmanuel 

Macron, fruit d’une médiation secrète

Alors que l’hebdomadaire Jeune Afrique rapportait 
une médiation secrète entre la RDC et le RWAN-
DA, menée par la France, des images montrant Fé-
lix Tshisekedi, Paul Kagame et Emmanuel Macron, 
respectivement président de la RDC, du Rwanda et 
de la France font le tour des réseaux sociaux depuis 
l’après-midi de ce mercredi 21 septembre 2022.
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TSHISEKEDI, KAGAMÉ ET 
MACRON RÉUNIS À NEW YORK
Les présidents Fé-

lix Tshisekedi, Paul 
Kagame et Emmanuel 
Macron se sont conve-
nus mercredi 21 sep-
tembre 2022, d’agir 
ensemble pour lutter 
contre les violences 
dans l’est de la Répu-
blique démocratique 
du Congo (RDC). 

C’était lors d’une ren-
contre à New York en 
marge de l’assemblée 
générale de l’ONU. 

Lors de l’entretien, les di-
rigeants congolais, rwan-
dais et français « ont mar-
qué leur préoccupation 
face à la recrudescence 
des violences dans l’est 
de la RDC et leur réso-
lution à apporter une 
réponse régionale et 
coordonnée à la menace 
portée par le groupe 
terroriste ADF (forces 
démocratiques alliées) 
dans la région », a indiqué 

la présidence française 
dans un communiqué.

Le président congolais 
Félix Tshisekedi avait 
accusé le Rwanda, mar-
di 20 septembre 2022, 
à la tribune de l’ONU, « 
d’agression militaire 
directe et d’occupation 
» dans l’est de son pays, 
via également le soutien 
présumé de Kigali à la ré-
bellion armée du Mouve-
ment du 23 mars (M23).
Les deux dirigeants afri-
cains, invités par le pré-
sident français Emma-
nuel Macron à déjeuner, 
« se sont convenus d’agir 
de concert pour obtenir 
au plus vite l’applica-
tion des dispositions du 
processus de Luanda, le 
retrait du M23 et le can-
tonnement de ses com-
battants hors de la zone 
de Bunagana, avec l’ap-
pui des Nations unies et 
de leurs partenaires de la 
Communauté d’Afrique 

de l’Est et de la Confé-
rence internationale sur 
la région des Grands 
Lacs », selon l’Elysée.

Les trois dirigeants 
veulent en outre inten-
si  er durablement leur 
coopération pour lut-
ter contre l’impunité et 
mettre un terme à l’ac-
tion des groupes armés 
dans la région des Grands 
Lacs, dont les Forces dé-
mocratiques pour la libé-
ration du Rwanda (FDLR). 
Le président rwandais 
Paul Kagame, avant son 
déjeuner avec les deux 
dirigeants, avait reconnu 
à la tribune de l’assem-
blée générale de l’ONU 
« le besoin urgent de 
trouver et de régler les 
causes profondes de 
l’instabilité dans l’est 
de la RDC. Mais blâmer 
les autres ne résout pas 
les problèmes », a ajou-
té le dirigeant rwandais. 

Plusieurs groupes ar-
més sèment la mort 
depuis près de trente 
ans dans l’est de la RDC. 
L’un des plus actifs est le 
M23, une ancienne ré-
bellion à dominance tut-
si vaincue en 2013, qui a 
repris les armes  n 2021 
en reprochant à Kinshasa 
de n’avoir pas respecté 
des accords sur la démo-
bilisation et la réinser-
tion de ses combattants.
Selon un rapport d’ex-
perts missionnés par les 
Nations unies, l’armée 
rwandaise a « lancé des 
interventions militaires 
contre des groupes ar-
més congolais et des po-
sitions des forces armées 
congolaises » à partir de 
novembre 2021. 

Mais Kigali dément de-
puis des années soutenir 
le M23 et a rejeté ces « al-
légations non-valides».

La rédaction
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Qu’est-ce que le LEAN Management ?
Le LEAN est une méthode de gestion sans gaspillage et au plus juste, optimi-
sant au maximum l’exploitation des ressources pour gagner en efÞ cacité. 
Autrement dit, faire mieux et plus avec les mêmes ressources, voire moins !

Le LEAN Management consiste à supprimer ce qui ne génère pas de valeur 
(déplacements inutiles, services inadaptés, …), ce qui engendre une sur-
charge de travail en raison de processus inadaptés (personnel, capacité des 
installations, stocks), et l’irrégularité (opérateurs, fournisseurs, machines …). La 
méthode s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue qui implique 
l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Pour tout accompagnement LEAN 
First Contact Afrique Sarl

Tél.WhatsApp : 
+ 229 66 05 56 61 # +33 7 51 10 04 96

Email : direction@fcafrique.com
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Le Mali a débuté ce 
jeudi sa coupe du 
monde de basket fé-
minin. 

Les Aigles dames se 
sont logiquement in-
clinées face au Japon, 
 naliste des derniers 

JO (56-89).

On retiendra le très 
bon début de match 
de Meiya Tirera et 
ses coéquipières. Les 
Maliennes, 37e mon-
diales, ont crânement 
joué leur chance et 
sont parvenues à virer 
en tête au premier-

quart-temps (21-18).
Aika Hirashita (17 
points) a ensuite son-
né la révolte pour les 
Japonaises qui se sont 
logiquement déta-
chées au tableau d’af-
 chage pour s’off rir 

une victoire confor-
table et attendue.
Côté malienne, 

on soulignera la per-
formance de Dje-
neba N’Diaye, meil-
leure marqueuse 
de l’équipe avec 13 
points. Prestation ma-
juscule pour la toute 
jeune Sika Koné, 20 

ans. Elle a brillé sous 
le panier en termi-
nant de loin meilleure 
rebondeuse de la ren-
contre (14 rebonds 
contre 7 pour la Japo-
naise Ramu Tokashiki) 
et s’off re également 4 
passes décisives.

De belles stats indi-
viduelles qu’il faudra 
rééditer dès vendre-
di pour le deuxième 
match des Aigles 
contre l’Australie, mé-
daillée d’argent de la 
dernière édition.

Pierre Michaud
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C’est dans l’est de la 
France en Haute-Sa-
voie que les Cham-
pionnats du monde de 
cyclisme 2027 auront 
lieu. 

C’est une annonce de 
l’Union cycliste inter-
nationale (UCI) lors 
de son congrès jeudi 
22 septembre 2022, 
tenu en marge des 
Mondiaux à Wollon-
gong, en Australie. 

Vingt-sept ans après 
Plouay en Bretagne, 
la France accueillera 
les Championnats du 
monde en Haute-Savoie 
sous un format élargi 
à toutes les disciplines 
du cyclisme. La Côte de 
Domancy, qui avait sa-
cré Bernard Hinault en 
1980, devrait en être à 
nouveau le théâtre pour 
les épreuves en ligne.
La France et les Pays-Bas 
étaient les deux pays en 
lice pour décrocher ces 
«Super Championnats 
du monde», regroupant 
désormais chaque an-
née préolympique l’en-

semble des disciplines 
du cyclisme, de la route 
au BMX en passant 
par la piste et le VTT, y 
compris en handisport. 
Deux jours, plus tôt, le 
comité directeur avait 
voté par acclamation 
pour cette candidature 
de la Haute-Savoie (plu-
tôt que celle proposée 
par les Pays-Bas) alors 
que la délégation em-
menée par le président 
du département Martial 
Saddier, avec comme 
ambassadeur Bernard 
Hinault, venait juste 
de  nir son interven-
tion de deux heures.

Pour ces championnats 
mondiaux, 2027, dix-
neuf (19) disciplines 
seront représentées du 
11 au 26 septembre en 
Haute-Savoie où les 
Mondiaux de VTT ont 
rencontré un grand 
succès cet été aux gets. 
Mais l’année prochaine 
à Glasgow, en Écosse, ce 
format élargi proposera 
treize (13) disciplines.

UN VÉLODROME À 

CONSTRUIRE

Michel Callot, le pré-
sident de la Fédération 
française de cyclisme 
(FFC), qui avait vu une 
première candidature 
rejetée en 2018 pour 
les Mondiaux de 2020, 
était aussi ému à l’an-
nonce du choix du co-
mité directeur : « C’est 
la satisfaction de voir 
notre persévérance 
aboutir, la  erté d’en-
tendre des représen-
tants de beaucoup 
de pays répéter que 
les Championnats du 
monde en France, c’est 
l’assurance d’une or-
ganisation parfaite ».

Le vélodrome, qui sera 
construit de toute 
pièce pour accueillir les 
épreuves sur piste, res-
tera l’héritage de ces 
Mondiaux, « sous forme 
d’une salle Arena », a 
suggéré David Lappar-
tient, sans pour autant 
que son lieu soit encore 
révélé. 
« Ce qu’on peut déjà 
dire, c’est qu’il sera 

construit non pas sur 
une zone agricole, mais 
sur un domaine urba-
nisé dans le respect 
des normes environne-
mentales », a précisé 
Martial Saddier, le pré-
sident du département.
« C’est une très grande 
satisfaction pour le cy-
clisme français qui va 
amener tous les projec-
teurs sur notre sport. 
Mon ambition est qu’il 
apparaisse au même 
niveau qu’une Coupe 
du monde de rugby ou 
un Euro de foot », a réa-
gi auprès de l’AFP le pré-
sident de la Fédération 
française de cyclisme 
(FFC), Michel Callot. Il 
s’est également félicité 
du retour, dans le cadre 
de ces «Super Mon-
diaux», des Champion-
nats du monde sur route 
qui auront lieu pour la 
première fois en France 
depuis ceux organi-
sés en 2000 à Plouay.

Séverin A./ La Rédaction
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