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BÉNIN- FRANCE

Un nouveau Premier Ministre 
en la personne d’Amadou Ba, 
un nouveau gouvernement… 
C’est une nouvelle séquence 
qui s’ouvre au Sénégal, où les 
38 ministres devront faire face 
aux dé  s économiques
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L
e Bénin et la France 
sont décidés plus 
que jamais à ren-

forcer leur partenariat. 
En témoigne la pre-
mière réunion de tra-
vail de haut niveau qui 
s’est tenue à Paris le 12 
septembre 2022. 

À cette occasion, deux 
groupes de travail fran-
co-béninois ont planché 
sur la coopération cultu-
relle et la formation pro-
fessionnelle.

Cette première réunion 
de travail a pour objectif 
de dé  nir des axes prio-
ritaires, tant en matière 
de formation profes-
sionnelle que de culture, 
sur lesquels le Bénin et 
la France accentueront 
leur partenariat au cours 
des prochaines années. 

Sont présents à cette ré-
union, Chrysoula Zacha-
ropoulou, secrétaire 
d’État français chargée 
du développement, de 
la francophonie et des 
partenariats internatio-
naux, et côté béninois 
Romuald Wadagni, mi-
nistre d’État, ministre 
de l’Économie et des 
Finances, Aurélien Ag-
bénonci, ministre des 
aff aires étrangères et de 
la coopération, Eléonore 
Yayi Ladekan, ministre 
de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche 
scienti  que, Kouaro 
Yves Chabi, ministre des 
enseignements secon-
daire, technique et de 
la formation profession-
nelle, et Jean-Michel 
Abimbola, ministre du 
tourisme, de la culture 

et des arts. 
Selon le communiqué 
conjoint des deux par-
ties à l’issue des tra-
vaux, le groupe de tra-
vail culture a axé ses 
ré  exions sur le nou-
veau Quartier Culturel et 
Créatif (QCC) à Cotonou. 

Cette nouvelle struc-
ture comprendra, entre 
autres, le nouvel Institut 
franco-béninois, dont la 
construction sera prise 
en charge par le Bénin, 
une résidence d’artistes, 
dont le modèle reste 
à dé  nir, et un musée 
d’art contemporain. Les 
possibilités d’accompa-
gnement français à la ré-
alisation de ces projets, 
font partie également 
des préoccupations au 
cœur des échanges. 

Aussi, au détour de ces 
échanges, la France s’est 
engagée à poursuivre 
son appui pour le déve-
loppement des  lières 
professionnelles, des 
industries culturelles 
et créatives, du patri-
moine, des archives et 
de la conservation, ainsi 
que du tourisme (hôtel-
lerie et restauration) au 
Bénin. 

En  n, les participants 
ont également évoqué 
la circulation des œuvres 
contemporaines de l’ex-
position « Art du Bénin 
d’hier et aujourd’hui »,
avec une volonté forte 
de la France d’accueillir 
ces œuvres en 2024. 

En ce qui concerne la 
formation profession-
nelle, il était question de 
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l’appui français à la Cité 
Internationale de l’Inno-
vation et du Savoir (CIIS) 
Sémè-City. 

L’ambition de ce lieu de 
savoir est de devenir un 
pôle d’excellence à vo-
cation régionale en ma-
tière d’enseignement 
supérieur et de forma-
tion technique et pro-
fessionnelle. 

La mise en œuvre de 
partenariats entre des 
entreprises et établis-
sements français et 
l’Agence de Dévelop-
pement de Sémè-City 
(ADSC) est bien avancée 
et doit se poursuivre. 

En lien avec le dévelop-
pement de Sémè-City, 
le groupe de travail a 
retenu que l’eff ort de la 
France au Bénin se por-
terait en particulier sur 
l’appui aux  lières de 
formation dans les sec-
teurs de l’agriculture, du 
tourisme et de la culture, 
selon une approche glo-
bale, comprenant la for-
mation de formateurs, 
la dé  nition des pro-
grammes, la certi  cation 
professionnelle, la mobi-
lité des enseignants ou 
encore des étudiants, 
l’appui à la mobilisation 
de ressources. 

Après l’étape de Paris, 

s’en suivra celle de Coto-
nou. 
Les deux parties pour-
suivront leurs travaux en 
format technique, a  n 
de travailler en binôme 
sur les détails de ces 
coopérations. Un travail 
de suivi s’eff ectuera éga-
lement à Paris. 

Une attention particu-
lière sera portée sur la 
coordination des ac-
teurs français et bé-
ninois, et sur le lien des 
partenaires européens. 
Il faut souligner que la 
réunion des groupes de 
travail franco-béninois 
intervient quelques se-
maines après la visite de 

travail au Bénin du pré-
sident français Emma-
nuel Macron. 
C’est la preuve du dyna-
misme du partenariat et 
de la relation renouve-
lée entre la France et le 
Bénin. 

À l’occasion de cette vi-
site, un programme de 
coopération relatif au 
partenariat franco-bé-
ninois avait été signé 
en matière de forma-
tion professionnelle et 
au développement du 
pôle régional d’ensei-
gnement supérieur de 
Sèmè-City. 

Séverin A./ La Rédaction
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Les Nations Unies ont an-
noncé dimanche 18 sep-
tembre 2022, le retrait 
eff ectif des troupes ukrai-
niennes qui opéraient au 
sein de leur mission en 
République démocratique 
du Congo. 

L’annonce a été faite par la 
MONUSCO à travers un com-
muniqué.

« Suite à la demande du 
gouvernement ukrainien, 
les troupes ukrainiennes se 
sont offi  ciellement retirées 
de la MONUSCO », a décla-
ré dans un communiqué, la 
Mission des Nations Unies 
pour la Stabilisation en RDC 
(MONUSCO)

« Le commandant de la 
Force, le général Marcos Da 

Costa, a apprécié leurs 10 
années d’immense contri-
bution au service du peuple 
congolais », a ajouté la mis-
sion onusienne.

Les troupes se sont retirées 
avec leur matériel de com-
bats et des transports dont 
des hélicoptères qui assu-
raient la logistique de la MO-
NUSCO, a précisé un respon-
sable de la mission. 
En mars 2022, lorsque le 
retrait de l’unité d’aviation 
ukrainienne a été annoncé, 
les diplomates avaient averti 
que la mission de l’ONU ris-
quait de manquer d’hélicop-
tères. Les huit hélicoptères 
ukrainiens représentaient 
environ un tiers de la  otte 
de l’ONU.

Ces derniers sont essentiels 

dans la lutte contre les diff é-
rents groupes rebelles basés 
dans les forêts épaisses de 
l’est de la RD Congo.
« Ce retrait était relative-
ment grave, mais le réta-
blissement de la paix dans 
le pays incombait principa-
lement à l’armée congolaise 
», a déclaré à BBC, Jacques 
Ndjoli, qui siège à la com-
mission parlementaire de 
défense de la Répubique 
Démocratique du Congo. 

Suite à la demande du gou-
vernement ukrainien du 
rappel de ses troupes depuis 
mars 2022, les Nations Unies 
n’avaient accordé le feu vert 
à ce retrait que plus tard.
L’Ukraine dispose de 250 
soldats dirigés par six offi  -
ciers, mais également cinq 
policiers et sept experts 

onusiens présents en RDC.
Le pays (la RDC), dispose 
également de seize mili-
taires au Soudan du Sud, 
douze au Mali, cinq à Chypre, 
quatre à Abyei au Soudan et 
trois au Kosovo. Les Nations 
Unies mobilisent plus de 
100 000 Casques bleus au-
près de ses pays. Trente-et-
six personnes, dont quatre 
soldats de la paix de l’ONU, 
sont mortes en juillet 2022, 
lorsque des manifestants 
ont saccagé des bâtiments 
de l’ONU dans des villes de 
l’est de la RD Congo.

La mission est censée 
s’achever après 22 ans de 
présence, mais aucune 
date n’a été  xée pour la  n 
de ses opérations.

Astrid T./La rédaction
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Lors de son premier quin-
quennat, le président 
Patrice Talon a fait plu-
sieurs promesses dont la 
construction d’un nou-
veau pont à l’entrée de la 
ville de Porto-Novo ainsi 
que la route carrefour 
Sèmè-Porto. Quelques 
mois, après avoir enta-
mé son deuxième man-
dat, le gouvernement 
affi  che sa volonté de ré-
aliser ces promesses. 

Les infrastructures rou-
tières qui seront bientôt 
érigées vont prendre 
en compte les villes de 
Porto-Novo, de Coto-
nou, d’Abomey-Calavi, 
d’Allada, de Kota et de 
Kouandé. À travers ces 
réalisations, le gouver-
nement vise plusieurs 
objectifs dont la circula-
tion et l’amélioration, la 
sécurité entre Cotonou 

et Porto-Novo ; la promo-
tion du commerce local, 
l’amélioration des condi-
tions de vie des popula-
tions ; et l’amélioration 
des performances du cor-
ridor Abidjan-Lagos. La 
construction prochaine 
d’un nouveau pont à l’en-
trée de Porto-Novo, et de 
la nouvelle route pour 
relier Sèmè-Carrefour à 
la ville capitale sont deux 
projets phares chers au 
président Patrice Talon, 
qui en a fait son cheval de 
bataille pour désenclaver 
Porto-Novo. 

Lors de sa séance hebdo-
madaire face aux médias, 
vendredi 16 septembre 
2022, le porte-parole 
du gouvernement a fait 
savoir qu’en plus des 
constructions de di-
verses infrastructures qui 
s’opèrent déjà dans la 

ville de Porto-Novo, d’ici 
quelques mois, de nou-
velles reconstructions 
apparaîtront. Wilfried 
Houngbedji a précisé qu’il 
s’agit de la reconstruction 
de la liaison des routes 
carrefour Sèmè-Por-
to-Novo en 2 × 2; de la 
reconstruction du pont 
à l’entrée de Porto-Novo 
en 2 × 2 voies et équipé 
d’un séparateur. Au cours 
de cette conférence, il a 
fait savoir que les deux 
anciens ponts seront dé-
molis. « Le prochain pont 
que vous allez avoir sur 
la lagune de Porto-Novo 
dans deux ans et demi 
(30 mois), va être surélevé 
et à terme, vous pouvez 
voir des embarcations 
passer en dessous parce 
que le transport  uvial 
va être développé. Dès la 
construction du nouveau 
pont sur la lagune de Por-

to-Novo, les deux autres 
ponts (l’actuel et l’ancien) 
seront démolis », a-t-il dé-
claré.

D’autres villes concer-
nées 

En ce qui concerne la ré-
alisation dans les autres 
villes du Bénin, Wilfried 
Léandre Houngbedji a 
annoncé la reprise entière 
du tronçon Abomey-Ca-
lavi Kpota-Hêvié, la re-
construction du pont sur 
le  euve Djonou à Go-
domey, la réhabilitation 
des bretelles au bas de 
l’échangeur de Godomey, 
la reconstruction en 2 × 2 
voies du tronçon Misses-
sinto-Allada et l’aména-
gement et le bitumage 
de 335 Km de routes 
dont celle Kota-Kouandé 
dans la région septen-
trionale du pays. Les ca-
ractéristiques du projet 
contournement Nord-
Est de Cotonou, ont été 
également présentées au 
cours de sa conférence. Il 
précise que le but est de 
décongestionner divers 
axes routiers. « Il prend 
son encrage au Carre-
four Kpota et passe par 
la berge lagunaire, la pa-
rallèle Rn°2, Mènontin, 
le cimetière d’Akpakpa, 
Sèkandji et débouche sur 
le carrefour Sèmè », a dé-
taillé le porte-parole du 
gouvernement. 

Séverin A./ La Rédaction
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Un nouveau Premier Mi-
nistre en la personne 
d’Amadou Ba, un nou-
veau gouvernement… 
C’est une nouvelle sé-
quence qui s’ouvre au Sé-
négal, où les 38 ministres 
devront faire face aux 
dé  s économiques et so-
ciaux, sur fond de crise 
mondiale. Mais les dé  s 
sont aussi très politiques 
pour le président Macky 
Sall, à 17 mois de la pré-
sidentielle prévue en fé-
vrier 2024.

Pas un mot sur ses inten-
tions pour la prochaine 
présidentielle dans son 
adresse à la Nation, ven-
dredi 16 septembre : 

Macky Sall maintient 
le  ou. Y aura-t-il une 
troisième candidature à 
la présidence de la répu-
blique du Sénégal ? Le dé-
bat va s’intensi  er, alors 
que le pays est fracturé 
électoralement, comme 
l’ont montré les élections 
locales de janvier, puis les 
législatives de juillet. Ma-
jorité et opposition sont 
aujourd’hui au coude-à-
coude à l’Assemblée. La 
rentrée parlementaire, 
qui a tourné au pugilat 
lundi dernier, a donné le 
ton.

Vers une succession ?

Avec la nomination 
d’Amadou Ba au poste 
de Premier ministre, un 
ténor du parti présiden-
tiel, le chef de l’État pré-
pare-t-il sa succession ou 
sera-t-il plutôt un fusible 
? Le Sénégal se dirige en 
tout cas vers une transi-
tion importante, avec la 
production de gaz naturel 
dès la  n 2023, souligne 
un politologue.

« Macky Sall espère pou-
voir en récolter les fruits 
», souffl  e notre interlocu-
teur, qui s’interroge aussi 
: « Quitte à imaginer un 
scénario à la Vladimir 

Poutine/Dmitri Medve-
dev ? », en référence au 
président russe qui avait 
placé son chef de gouver-
nement à la tête de l’État, 
entre 2008 et 2012, avant 
d’y revenir.

Loin des supputations, le 
président Macky Sall a lui 
quitté Dakar dimanche 
18 septembre. Il a pris 
la direction de Londres, 
pour les obsèques d’Eli-
zabeth II, avant de se 
rendre à New York, pour 
l’Assemblée générale des 
Nations unies.

Charlotte Idrac
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Le ministre des Aff aires 
étrangères, de l’intégration 
africaine et des Tchadiens 
de l’étranger, Chérif Maha-
mat Zene a annoncé sa dé-
mission du gouvernement. 
Il l’a fait savoir à travers 
une lettre signée lundi 19 
septembre 2022, adressée 
au président du Conseil 
militaire de transition. 

« Je vous informe par cette 
lettre de ma décision de 
démissionner de mes fonc-
tions de ministre des Aff aires 
Etrangères que j’exerce 
depuis le 02 mai 2021, au 
sein du gouvernement de 
Transition », pouvait-on lire 
dans le communiqué de 
Chérif Mahamat Zene, an-
nonçant ainsi sa démission 
au président du Conseil 
militaire de transition, 

Mahamat Idriss Deby Itno.

« A cet instant où je me suis 
résolu de vous présenter 
ma démission du gouver-
nement, je tiens à vous dire 
combien j’ai été sensible 
à l’honneur d’en faire par-
tie, combien m’a passionné 
l’œuvre accomplie aux cô-
tés de mes autres collègues 
et combien m’a préoccu-
pé la réussite de la lourde 
mission à moi con  ée en 
cette période de transition, 
pleine de dé  s et d’incerti-
tudes pour notre cher pays, 
le Tchad, dont l’avenir pré-
occupe aujourd’hui plus 
que jamais l’ensemble des 
Tchadiens », a-t-il ajouté.

Le ministre démission-
naire explique que depuis 
quelques mois, son engage-

ment et sa volonté de servir 
son pays son contrariés par 
des initiatives et actions pa-
rallèles de certains membres 
du cabinet du chef de la 
junte et du gouvernement. 
Chérif Mahamat Zene 
con  e que ces manœuvres 
sont instruites par le chef 
de la junte à son insu.

« Ces initiatives et inter-
férences répétitives et in-
tempestives ne visent qu’à 
entraver l’exercice de mes 
fonctions et à empiéter sur 
les prérogatives qui sont 
celles de mon département ». 

Chérif Mahamat Zene refuse 
dès lors d’être un simple  gu-
rant, « devant une situation 
aussi malsaine que confuse 
et inacceptable, entretenue 
à dessein, et dépouillant le 

département que je dirige 
de toutes ses prérogatives, 
en me réduisant à un simple 
 gurant, il ne me paraît ni 

opportun, ni responsable 
de continuer à occuper 
mon poste », a-t-il déclaré. 

La démission de Chérif 
Mahamat Zene qui avait 
également occupé le poste 
du chef de la diplomatie 
tchadienne sous le régime 
défunt, intervient alors que 
le Tchad mise sur le dialogue 
pour aboutir à une récon-
ciliation nationale et une 
solide cohésion nationale à 
travers une unicité d’actions 
allant dans le sens du patrio-
tisme et du développement. 

Astrid T./La rédaction
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Le département de l’At-
lantique dispose dé-
sormais d’un plan de 
riposte aux violences 
basées sur le genre 
(VBG). Élaboré par le 
ministère des Aff aires 
sociales et de la micro-
 nance, il regroupe une 

quinzaine d’activités à 
mener dans le départe-
ment de l’Atlantique. 

Le gouvernement bé-
ninois est résolument 
engagé contre la re-
crudescence des cas de 
Violences Basées sur 
le Genre (VBG) dans le 
département de l’Atlan-
tique. C’est pourquoi le 
ministère des Aff aires 
sociales et de la micro  -
nance a élaboré un Plan 
de riposte dont le lance-
ment offi  ciel a eu lieu le 
jeudi 15 septembre 2022 
à la Mairie d’Abomey-Ca-
lavi sous la présidence 
du préfet dudit dépar-
tement Jean-Claude Co-
djia. 

En eff et, ce plan de ri-
poste regroupe une 
quinzaine d’activités qui 
visent le renforcement 
du système départe-
mental de protection so-
ciale, 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 ré-
pression des auteurs. 
Les activités qui seront 
menées en bloc, seront 
conduites par Nadège 
Ahoga Codo, Directrice 
départementale des Af-
faires Sociales et de la 
Micro  nance de l’Atlan-
tique. 

Ce plan de riposte prévoit 
la tenue d’une dizaine 
d’ateliers d’échanges 
pour la synergie d’ac-
tions entre les acteurs de 
prise en charge et ceux 
communautaires pour 
une meilleure synergie 
d’actions ; d’un atelier de 
renforcement de capaci-
tés des huit (08) Conseils 
Consultatifs Commu-
naux des Enfants et du 
Conseil Consultatif Dé-
partemental qui sera 
sanctionné par la vali-
dation des feuilles de 
route communaux et de 
la feuille de route dé-
partementale de protec-
tion des enfants par les 
enfants à travers le dé-
veloppement des capa-
cités d’autoprotection ; 
de la tenue de 62 assem-
blées 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 opéra-
tionnelles standards ; du 
renforcement de capa-
cités des membres des 
bureaux d’Associations 
de parents d’élèves de 
20 collèges publics et 
l’initiative «école des 
parents». Celle-ci consis-
tera à animer 2 fois par 
mois dans les collèges 
cible une séance de 
renforcement des com-
pétences parentales en 
matière de vie familiale 
apaisée, d’éducation, 
d’encadrement et de sui-
vi des enfants ; de l’ani-
mation de 1200 séances 
de sensibilisation par 
des «hommes engagés 
dans la lutte contre les 
VBG» à l’endroit de 30 
000 personnes ; de l’ani-
mation de 50 séances 
de sensibilisation dans 
les écoles primaires et 
collèges et en  n, du dé-
ploiement du dispositif 
des CPS dans les villages 
éloignés des centres-
villes a  n d’off rir aux po-
pulations vulnérables et 
aux victimes de VBG non 
connues du système, 
des services d’accueil, 
d’identi  cation et de 
prise en charge de proxi-
mité. 

La série d’activités dé-
marrées le 15 septembre 

2022 dans les com-
munes d’Abomey-Calavi 
et de Tori se poursuivra 
dans les huit (08) autres 
communes de l’Atlan-
tique pour une réduc-
tion drastique des VBG. 

Le Préfet du départe-
ment de l’Atlantique, la 
Police Républicaine, le 
Maire d’Abomey-Calavi 
et les autres acteurs pré-
sents et impliqués ont 
pris l’engagement d’agir 
pour la mise en œuvre 
réussie de ce plan qui in-
duirait un changement 
de comportement des 
populations. 

Il faut rappeler que cette 
cérémonie de lancement 
offi  ciel des activités a 
connu la présence de 
Angelo Ahouandjinou, 
Maire de la Commune 
d’Abomey-Calavi, du Di-
recteur Départemental 
de la Police Républicaine 
de l’Atlantique, du Direc-
teur départemental de 
la Santé de l’Atlantique, 
des 8 commissaires des 
commissariats de Po-
lice d’Abomey-Calavi 
et d’une quarantaine 
d’hommes engagés 
pour la lutte contre les 
violences basées sur le 
genre dans le départe-
ment.

La rédaction

First Afrique Magazine
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Le championnat professionnel de volleyball saison 2021-
2022 a livré son verdict dimanche, 18 septembre, 2022 au 
Hall des Arts à Cotonou. Queens Vbc au niveau des dames 
et Finances Vbc chez les hommes sont les nouveaux cham-
pions du Bénin.

La deuxième saison du championnat professionnel de Volley-
ball a fermé ses rideaux. À l’issue des diff érentes compétitions, 
Queens Vbc n’a pas fait de la dentelle. Le club est monté sur 
la plus haute marche du podium. Les  lles du président Aimé 
Sebio n’ont rien lâché. Elles ont été endurantes durant toute 
la saison, en témoigne leur succès au cours de la rencontre de 
clôture du championnat. Elles ont fait preuve de concentra-
tion et de détermination en disposant de 3 sets à 0 (25 - 15 ; 
25 - 20 ; 25 - 20 ; la formation d’Allada dans le duel des meil-
leures formations de la saison. « C’est toute une joie pour nous 
(...) nous remercions les responsables du club  qui ont sorti les 
moyens adéquats et les  lles qui ont su rendre de la plus belle 
manière la pièce pour l’atteinte de cet objectif », a fait savoir le 
manager Aimé Sebio. 

En ce qui concerne les hommes de Finances Vbc, ils ont déjà 
été champions avant la dernière journée du championnat. 
Lors de la  nale, ils ont suivi en tant qu’invités de prestige, la 
rencontre entre Sakaré Vbc et Allada Vbc. Une victoire d’Allada 
sur le score de 3 sets à 0 (25 - 14 ; 25 - 22 ;(25 - 14 ; qui conforte 
le club du président Didier Aplogan dans son fauteuil de deu-
xième. 

Au terme de ce deuxième acte du championnat profession-
nel, c’est un pari gagné pour le président de la Fédération Bé-
ninoise de Volleyball. Ali Yaro entend continuer sa politique 
de redynamisation et de redimensionnement du volleyball 
béninois. Il a annoncé que le format du championnat lors de la 
saison prochaine sera revu pour « que le challenge soit encore 
plus intéressant ». Le président Ali Yaro a également réitéré sa 

gratitude à toutes les parties impliquées dans l’organisation et 
la réussite de ce championnat national professionnel. 

CI-DESSOUS LE TABLEAU COMPLET DES PERFORMANCES

Classement Dames
Championne : Queens Vbc
Vice-championne : Allada Vbc
3ème équipe : Vesos Vbc
4ème équipe : Adjidja Vbc  
Classement hommes
Championne : Finances Vbc
Vice-championne : Allada Vbc
3ème place : Énergie Vbc
4ème place : Sakaré Vbc
5ème place : Adjidja Vbc
6ème place : Police Républicaine Vbc

Distinctions individuelles
Chez les Hommes
Meilleur passeur : Gafarou Chabi (Allada Vbc)
Meilleur attaquant : Brice Goussi (Finance Vbc)
Meilleur bloc : Kora Walion (Finance Vbc)
Meilleur libéro : Florent Maboudou (Sakaré Vbc)
Meilleur service : Gaba Raoul (Sakare Vbc)
Meilleur joueur : Gaba Raoul (Sakaré Vbc)

Chez les Dames
Meilleur passeuse : Idrissou Ra  atou (Queens Vbc
Meilleur attaquante : Sodjinou Marcelline (Vesos Vbc)
Meilleur bloc : Gnangbo Marduyath (Queens Vbc)
Meilleur libéro : Hadjara Barassounon (Adjidja Vbc)
Meilleur service : Kora Djemila (Adjidja)
Meilleure joueuse : Toviho Jacqueline (Queens Vbc)

Séverin A. / La Rédaction
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Les funérailles de la reine 

Elizabeth II d’Angleterre 

se sont déroulées lundi 

19 septembre 2022, à 

l’abbaye de Westminster. 

Aux côtés du nouveau roi 

Charles III et des princes 

William et Harry, de 

nombreux chefs d’État 

dont le président fran-

çais Emmanuel Macron, 

ont fait le déplacement 

à Londres pour assister 

aux obsèques royales.

Onze jours après le décès 

de la souveraine, quelque 

2000 invités, dont des 

chefs d’État et de gou-

vernement du monde 

entier, se sont retrouvés 

à l’abbaye de Westmins-

ter, où Elizabeth II a été 

couronnée en 1953, pour 

les derniers hommages. 

Les funérailles qui ont dé-

marré à 11 h 00 ont été 

menées par le doyen de 

Westminster David Hoyle.

Recueillement silencieux, 

acclamations, jets de  eurs 

: tout un peuple a rendu 

hommage à sa souveraine 

décédée le 9 septembre à 

l’âge de 96 ans, à la suite 

d’une cérémonie réunis-

sant dirigeants et mo-

narques du monde entier 

à l’abbaye de Westminster.

Parmi les 2 000 personnes 

assistant aux obsèques, 

quelque 500 présidents, 

chefs de gouvernement, 

familles royales étran-

gères et dignitaires étaient 

présents. L’assemblée 

comptait également des 

personnes décorées des 

plus hautes distinctions 

militaires et civiles britan-

niques, des représentants 

d’organisations caritatives 

soutenues par la reine. 

Le cercueil de chêne a 

d’abord été transféré à 

l’abbaye sur un aff ût de 

canon, tiré par 142 marins 

dans l’un des plus grands 

cortèges militaires jamais 

vus en Grande-Bretagne.

L’offi  ce s’est déroulé dans 

l’abbaye de Westmins-

ter dont la cloche ténor a 

sonné 96 fois. La musique 

jouée lors du mariage de 

la reine en 1947 et de son 

couronnement six ans plus 

tard, a résonné sous les 

voûtes, ainsi que des ver-

sets de l’Écriture sainte mis 

en musique, d’après une 

partition utilisée depuis 

le début du XVIIIe siècle.

Le roi Charles III a ren-

du hommage à sa mère 

en déposant sur son cer-

cueil une note manuscrite 

sur laquelle il est écrit : 

«En souvenir aff ectueux 

et dévoué, Charles R.»

La note a été placée au 

milieu d’une couronne 

colorée qui, selon Buckin-

gham Palace, contenait, 

à la demande de Charles, 

du romarin, du chêne 

anglais et du myrte cou-

pé, le même myrte uti-

lisé pour le bouquet de 

mariage d’Elizabeth qui 

avait ensuite été replanté.

À la  n de la messe, deux 

minutes de silence ont été 

observées. Les trompettes 

ont retenti avant que l’as-

semblée ne chante «God 

Save the King», repris par 

la foule à l’extérieur. Après 

la procession jusqu’au châ-

teau de Windsor, à l’ouest 

de Londres, le cercueil 

avait été placé dans le cor-

billard royal, une messe 

plus intimiste s’est tenue à 

la chapelle Saint-Georges.

À la  n de la cérémonie, 

la couronne, le globe et 

le sceptre, symboles du 

pouvoir et de la gou-

vernance du monarque 

ont été retirés du cer-

cueil et placés sur l’autel. 

La reine Elizabeth II a été 

inhumée à 20 h 30 à la 

chapelle Saint-Georges 

du château de Wind-

sor lors d’une cérémo-

nie privée, aux côtés de 

son époux, le prince Phi-

lip, mort en avril 2021.

Il faut préciser que 

cette journée de funé-

railles marque la  n 

de la période de deuil 

national, observé de-

puis le 9 septembre 

2022, jour de son décès.

La rédaction
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TENSIONS Le président 
des Etats-Unis est à nou-
veau sorti de son ambi-
guïté stratégique au su-
jet de Taïwan

Le président américain 
Joe Biden a affi  rmé sur 
la chaîne CBS que les 
troupes américaines dé-
fendraient Taïwan si l’île 
venait à être envahie par 
la Chine, une déclaration 
qui devrait à nouveau 
provoquer l’ire de Pékin. 
Sollicité, un porte-parole 
de la Maison-Blanche 
a toutefois affi  rmé di-
manche soir que la po-
litique des Etats-Unis à 
l’égard de Taïwan « n’avait 
pas changé ».

La Chine estime que 
Taïwan, peuplée de 
quelque 23 millions d’ha-
bitants, est l’une de ses 
provinces, qu’elle n’a pas 
encore réussi à réuni  er 
avec le reste de son ter-
ritoire depuis la  n de la 
guerre civile chinoise en 
1949. En sept décennies, 
l’armée communiste n’a 
jamais pu conquérir l’île, 
laquelle est restée sous le 
contrôle de la République 
de Chine - le régime qui 
gouvernait jadis la Chine 
continentale et ne gou-
verne plus aujourd’hui 
que Taïwan.

LA CHINE EN COLÈRE
« C’est une grave violation 
de l’engagement impor-

tant des États-Unis à ne 
pas soutenir l’indépen-
dance de Taïwan. Cela 
envoie un mauvais signal, 
grave, (de soutien) aux 
forces séparatistes mili-
tant pour l’indépendance 
de Taïwan », a déploré 
devant la presse Mao 
Ning, une porte-parole 
du ministère chinois des 
Aff aires étrangères.

Lors de son interview, le 
président des Etats-Unis a 
aussi souligné qu’il n’était 
pas en train « d’encoura-
ger » l’île à déclarer son 
indépendance formelle. « 
C’est leur décision », a-t-
il déclaré. Joe Biden avait 
déjà agacé Pékin en affi  r-
mant  n mai que les Etats-
Unis interviendraient mi-
litairement pour soutenir 
Taïwan en cas d’invasion 
par la Chine communiste. 
Il était revenu ensuite en 
arrière, affi  rmant son at-
tachement à « l’ambiguïté 
stratégique ».
Ce concept volontaire-
ment  ou, qui gouverne 
la politique taïwanaise 
de Washington depuis 
des décennies, consiste 
pour les Etats-Unis à 
s’abstenir de dire s’ils in-
terviendraient ou non 
militairement pour dé-
fendre Taïwan en cas d’in-
vasion. Ce qui a permis de 
maintenir jusqu’ici une 
certaine stabilité dans la 
région. Washington ap-

plique par ailleurs une 
« politique d’une seule 
Chine » : les Etats-Unis ne 
reconnaissent offi  cielle-
ment qu’un seul gouver-
nement chinois, celui de 
Pékin.

LES RELATIONS 
PÉKINWASHINGTON 

AU PLUS BAS

Mais, en même temps, ils 
se gardent d’approuver la 
position de Pékin selon la-
quelle Taïwan est une par-
tie inaliénable de la Chine 
unique qui sera réuni  ée 
un jour. Les Etats-Unis es-
timent que c’est à Pékin 
et à Taipei de trouver une 
solution, mais s’opposent 
à tout usage de la force 
pour changer le statu quo. 
Les propos de Joe Biden 
interviennent toutefois 
après un rapprochement 
signi  catif entre les Etats-

Unis et Taïwan, à l’heure 
où les relations entre Pé-
kin et Washington sont à 
leur plus bas depuis des 
décennies.

Mercredi, un projet de loi 
qui prévoit une première 
aide militaire directe 
des Etats-Unis à Taïwan 
a franchi une étape clé 
au Congrès américain. 
Quelques jours plus tôt, 
Washington avait annon-
cé la vente pour 1,1 mil-
liard de dollars d’armes 
à Taipei. Début août, une 
visite à Taïwan de la pré-
sidente de la Chambre 
des représentants Nancy 
Pelosi, avait aussi provo-
qué la fureur de Pékin. 
La Chine avait alors lan-
cé les plus importantes 
manœuvres militaires de 
son histoire autour de l’île.

avec AFP

Joe Biden et Xi Jinping.
Alex Brandon, Eraldo Peres/AP/SI
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