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L’association des respon-
sables des Tours Opé-
rateurs du Bénin (TOB) 
commémore le 27 sep-
tembre 2022, la journée 
mondiale du tourisme.
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JOURNÉE MONDIALE DU TOURISME 2022

L
’association des 
r e s p o n s a b l e s 
des Tours Opéra-

teurs du Bénin (TOB) 
commémore le 27 
septembre 2022, la 
journée mondiale du 
tourisme. 

En marge de celle-ci, 
elle organise une confé-
rence débat à Cotonou 
en partenariat avec le 
Consortium Touristes 
par Millions (CTM).

L’association des res-
ponsables des Tours 
Opérateurs du Bénin 
n’entend pas rester en 
marge de la journée 
mondiale du tourisme. 
Pour commémorer 
l’événement, les res-
ponsables de TOB et 
plusieurs autres acteurs 
du tourisme béninois se 
réunissent à Bénin Royal 
Hôtel de Cotonou mardi 
27 septembre 2022 au-
tour d’une conférence 
débat. « Repensons le 
tourisme post Covid-19 
: cas du Bénin », tel est 
le thème de cette confé-
rence qui vise à relancer 
le tourisme au Bénin 
à travers les diff érents 
packages et disposi-
tions innovatrices qui y 
seront dévoilées.

Les activités entrant 
dans le cadre de cette 
conférence auront lieu 
de 09 h à 13 h. Ladite 
conférence va démarrer 
par une communication 
principale et  nira par 
un panel qui sera animé 
par d’éminents experts 

du domaine. L’objectif 
est de faire l’état des 
lieux du secteur tou-
risme au Bénin. 

Le représentant de 
l’Agence nationale de 
promotion des patri-
moines et de dévelop-
pement du tourisme 
(ANPT), Wenceslas Adjo-
gnon va intervenir pour 
présenter les actions qui 
ont été réalisées par le 
gouvernement dans le 
tourisme au Bénin à ce 
jour et ensuite présen-
ter les actions futures 
qui sont prévues. Au 
cours de sa présenta-
tion, un point important 
sera mis sur les acquis 
après Covid-19 et les 
rôles des divers acteurs 
: l’Etat, les institutions 
nationales et interna-
tionales et les acteurs 
du secteur.

Le paneliste va égale-
ment partager avec les 
acteurs, les opportuni-
tés à saisir et les méca-
nismes d’accompagne-
ment mis en place pour 
les acteurs.
Quant au représentant du 
Consortium Touristes par 
Millions (CTM) Richard 
Lohento, son intervention 
sera axée sur les actions 
que mène le consortium 
pour le tourisme au Bénin 
en général. Il fera égale-
ment un point sur le salon 
du tourisme que pilote le 
CTM.

À son tour, le directeur de 
ID Territoires, El-Kir Mou-
dachirou Babio sera char-
gé de présenter les actions 
menées par les institutions 
dans la sous-région et par-
tager les opportunités de 
renforcement de capaci-
tés et de partenariats que 

peut saisir TOB pour mieux 
révéler le tourisme bé-
ninois dans la sous-région.

En  n, la présidente de TOB 
Christiane Codjo Tossou, 
dans le panel, présentera 
les actions que mènent les 
tours opérateurs pour une 
meilleure relance du tou-
risme au Bénin et lancer un 
plaidoyer envers les clients 
et le gouvernement pour 
un soutien.
Il faut préciser que TOB 
est une association re-
groupant les responsables 
des tours opérateurs tra-
vaillant sur le territoire 
béninois. C’est une plate-
forme créée en 2019 pour 
une mise ensemble des 
actions dans l’objectif de 
révéler davantage le Bénin 
à travers ses richesses et 
potentialités touristiques.

Séverin A/ La Rédaction
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Le tournoi inter-arron-
dissements édition 2022, 
en hommes et dames a 
été lancé dimanche 25 
septembre 2022. Pour le 
compte du département 
de l’Ouémé, c’est le stade 
Charles de Gaulle de Por-
to-Novo qui a servi de 
cadre à ce lancement, de-
vant autorités départe-
mentales, communales 
et locales. 

C’est en présence du maire 
de la commune de Por-
to-Novo, Charlemagne 
Yankoty, du chef du 2ème 
arrondissement, Gertrude 
Dossa, du coordonnateur 
du Programme de promo-
tion et développement 
des activités sportives (PP-
DAS), Dieudonné Mensah 
et du directeur départe-
mental des sports de l’Oué-
mé, Félicien Hounkanrin 
que le tournoi a été lancé. 
La rencontre inaugurale a 
opposé le 4ème arrondis-
sement de Porto-Novo au 
5ème arrondissement. 

Une rencontre qui s’est 
déroulée en présence des 
encadreurs sportifs Syl-
vain Zèvounon, Machoudi 
Babatundé et Moctar Bou-
raïma chargés de procéder 
à la détection des jeunes 
joueurs devant constituer 
l’équipe de la commune 
de Porto-Novo.

Innovée par le ministère 
des Sports, cette compé-
tition regroupe les 546 ar-
rondissements du Bénin et 
vise à détecter des talents 
pour la constitution des 

équipes communales. Les-
quelles équipes participe-
ront au tournoi inter-com-
munes qui permettra de 
détecter à leur tour les 
jeunes athlètes devant 
constituer les sélections 
départementales. À en 
croire le coordonnateur du 
PPDAS Dieudonné Men-
sah, « La pyramide de per-
formance sera désormais 
très large à la base et puis 
on aura que les meilleurs 
au sommet pour renfor-
cer les diff érentes équipes 
de catégories d’âges. Ces 
talents détectés consti-
tueront une base de don-
nées, une base de for-
mation soutenue, pour 
qu’au moins au niveau de 
chaque département, on 
puisse avoir la crème des 
crèmes ». 

Le football, le basketball, 
le handball et l’athlétisme 
sont les disciplines rete-
nues dans le cadre de ce 
projet qui s’inscrit dans 
une perspective de forma-

tion continue des équipes 
départementales pour 
une relève de qualité. Ces 
tournois sont ouverts aux 
joueurs et athlètes de la 
catégorie U17 ( âgés de 
moins de 17 ans : nés à 
partir du 1er janvier 2005). 
Pour assurer la sécurité 
et le bien-être des jeunes 
athlètes, Dieudonné Men-
sah a levé un coin de voile 
sur les conditions d’héber-
gement et de restauration 
préalablement prises. « 
Les jeunes détectés se-
ront internés. Pour leur 
regroupement, il a été 
prévu qu’ils soient héber-
gés et nourris, c’est-à-dire 
un régime internat pour 
une bonne suivie. Les sco-
laires qu’on va détecter, 
on va les mettre dans les 
établissements de la loca-
lité », a-t-il fait savoir. 

Selon ses dires, pour ceux 
qui ne sont pas scolaires 
et sont dans les métiers, 
ils seront également dé-
ployés dans les diff érents 

centres de formations 
pour leur permettre au 
moins de continuer ce 
qu’ils avaient commencé 
à faire. En ce qui concerne 
la prise en charge, elle sera 
intégrale, « déjà la restau-
ration et l’hébergement 
sont gérés par le gouver-
nement à travers la di-
rection départementale 
du ministère des Sports. 
L’équipement sera aussi 
mis à leurs dispositions, 
la formation scolaire et 
la formation profession-
nelle seront également 
assurées par le ministère 
», a ajouté le PPDAS Dieu-
donné Mensah. 

Il faut préciser que le 
tournoi inter-arrondisse-
ments initié par le minis-
tère des Sports répond au 
dé   de l’heure qui est de 
faire du sport un puissant 
levier de développement 
au Bénin. 

Séverin A./ La Rédaction
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U
n quartier cultu-
rel et créatif sera 
bientôt érigé 

à Zongo (Cotonou). 
L’annonce a été faite 
lors d’une conférence 
de presse organisée 
samedi 24 septembre 
2022 à l’Institut Fran-
çais du Bénin (IFB) par 
les parties prenantes. 

La création de ce quar-
tier contribuera entre 
autres à la promotion 
de l’identité béninoise 
en matière touristique 
et sera composée de 
plusieurs entités dont 
l’Institut français du Bé-
nin qui deviendra l’Ins-
titut franco-béninois. 

Par la création du quar-
tier culturel et créatif, le 
Bénin envisage faciliter 
les créations artistiques 
et attirer de nombreux 
touristes sur son terri-
toire. 

« Le quartier prend en 
compte les 10 000 m2 
de l’ancien espace Kora, 
se prolonge vers Ganhi 
avec les 10 000 m2 qui 
sont en face. On récu-
père également du côté 
des rails, le domaine 
de l’ex-Ocbn (toute la 
friche de bâtiments, 
wagons, rails, etc.),» a 
précisé José Pliya, char-
gé de mission et conseil-
ler du chef de l’État. La 

zone sera constituée 
d’entités nouvelles et 
anciennes réparties en 
pôle. «Le premier sera le 
musée d’art contempo-
rain de Cotonou. Il sera 
implanté sur le domaine 
de l’ancien espace Kora 
en face du ministère du 
cadre de vie. 

Le musée aux normes 
internationales sera l’ou-
til majeur du quartier 
et permettra au Bénin 
de s’inscrire sur la carte 
des grands espaces mu-
seaux mondiaux pour 
promouvoir les plasti-
ciens béninois, africains 
et internationaux. En 
face du musée, sur le 

prolongement du se-
cond espace de 10 000 
m2, il y aura un autre 
outil majeur : l’institut 
français du Bénin (IBF), 
qui deviendra l’Institut 
franco-béninois. Ces 
deux entités seront sé-
parées par un parking 
commun. 

La troisième compo-
sante (de 14 ha sur les 
rails) sera un quartier vi-
brionnant. Le centre de 
promotion artisanal de 
l’Unafrica y sera relogé. 
Il y aura maquis, restau-
rants, kiosques à mu-
sique ouverts aux presta-
tions, boutiques à louer 
aux galeristes privés, 
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espace de coworking 
et d’innovation pour les 
jeunes. Toujours dans le 
quartier, il y aura deux 
types de résidences 
d’artistes dont celle des 
artistes pluridiscipli-
naires pour un séjour de 
deux à trois mois dans 
des studios avec atelier. 
« Quand les gens (bé-
ninois, touristes) vien-
dront se balader dans 
ce quartier, ils pourront 
voir les artistes en train 
de crayonner quelque 
chose », explique José 
Pliya. 

« À la  n du périmètre, 
vers Ganhi du côté de la 
clinique Amoussouga, il 

y aura la première villa 
française en territoire 
africain à l’image de la 
villa Médicis à Rome. La 
politique, c’est un ou-
til qui appartient à la 
France, qui va s’instal-
ler là et qui va accueillir 
des artistes exception-
nels qui ont besoin de 
temps, de calme pour la 
ré  exion ». 

La 5ème république 
veut bien contribuer à la 
mise en place du quar-
tier culturel et créatif et 
transformer l’Ifb. 

« La France va y contri-
buer, on est tout à fait 
enthousiaste à cette 

idée. Cela va évidem-
ment avoir des consé-
quences favorables sur 
l’Ifb qui va fonctionner 
de manière diff érente », 
a dit Marc Vizy, ambas-
sadeur de France près le 
Bénin. 

L’installation de l’Ifb 
dans le quartier cultu-
rel et créatif avec un 
mode de gouvernance 
bipartite a été propo-
sée récemment par les 
autorités béninoises. « 
L’idée d’un Institut fran-
co-béninois n’est pas 
nouvelle. Le modèle 
existe déjà dans l’appa-
reil culturel français et il 
nous a séduit », a expli-

qué José Pliya. 

La conférence de presse 
était également consa-
crée au lancement de 
la saison 2022-2023 de 
l’Institut Français du Bé-
nin. Le point de la saison 
écoulée a été fait et les 
innovations de la nou-
velle saison ont été ex-
posées. 

Astrid T./La rédaction
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LANCEMENT DES ÉPREUVES 
ÉCRITES SESSION 2022

Les épreuves écrites 
de l’examen régional 
du Diplôme d’Etudes 
Supérieures de Comp-
tabilité et Gestion 
Financière (DESCO-
GEF) session 2022, se 
tiennent depuis ce lun-
di 26 septembre 2022. 
C’est l’École PIGIER-BE-
NIN qui abrite le dérou-
lement des épreuves. 

Les épreuves ont été of-
 ciellement lancées en 

synchronisation avec 
les autres centres de la 
sous-région, par Charles 
Kouphin, coordonna-
teur de l’examen du 
DESCOGEF pour le Bé-
nin, en présence de Vic-
tor Assogba, directeur 
général franchisé de PI-
GIER-BENIN.

Au total, 129 candidats 
répartis dans six salles 
de compositions com-
posent du 26 septembre 
au 05 octobre 2022, dans 
dix épreuves écrites. 
L’École PIGIER-BENIN ac-
cueille les candidats en 
qualité d’école agréée 
par l’Union Économique 
et Monétaire Ouest-Afri-
caine (UEMOA), après 
avoir abrité les épreuves 
orales pour le compte 
de la session passée.

Selon Charles Kouphin, 
le DESCOGEF permet 
aux candidats de deve-
nir expert-comptable 
et de poursuivre la for-
mation pour aboutir 
au Diplôme d’Expertise 
Comptable et Finan-
cière (DECOFI). « Nous 

sommes à la deuxième 
session, l’année der-
nière, le même examen 
a été organisé au Bénin, 
pour donner la chance 
aux candidats béninois 
de pouvoir accéder fa-
cilement à cette pres-
tigieuse profession. 
Nous avons acquis une 
certaine expérience en 
matière d’organisation 
de cet examen », a-t-il 
indiqué.

Quant aux candidats, ils 
ont exprimé leur  erté 
de participer à cet exa-
men régional qui leur 
ouvre la porte du mé-
tier d’expert-comptable. 
« C’est une  erté pour 
nous de prendre part 
à cet examen. Nous 
avons été bien formés 
et avec ce diplôme, 
nous pouvons effi  ca-
cement servir dans la 
sous-région », a déclaré 
Auguste Coovi Yamadja-
ko, candidat. Même son 
de cloche au niveau de 
Massaoudou Saley, can-
didat pour le compte de 
l’École Nationale d’Éco-
nomie Appliquée et de 
Management (ENEAM). 

« Il y a un sentiment 
de  erté qui m’amine. 
Je suis content de ré-
pondre présent ce ma-
tin après des mois de 
préparation », a-t-il 
con  é avant d’ajouter, 

« Au nom de tous les 
candidats, nous tenons 
à remercier l’école qui 
nous a reçus. Nous 
avons constaté une 
bonne organisation ».

La phase orale du DES-
COGEF 2022 aura lieu à 
l’École Nationale d’Éco-
nomie Appliquée et de 
Management (ENEAM) à 
Gbégamey (Cotonou). 

À la  n des épreuves 
écrite, les candidats se-
ront attendus dans les 
locaux de l’école de Ma-
nagement pour aff ron-
ter les épreuves orales.

Le directeur des études 
de PIGIER-BENIN Arsène 
Vigan, a fait savoir que 
cette session du DESCO-
GEF fait partie des der-
nières, car le règlement 
du cursus d’expertise 
comptable de l’UEMOA 
a subi des réformes.

« Le cursus est désor-
mais organisé dans un 
système Licence Mas-
ter Doctorat (LMD). 
Ceux qui rêvent d’être 
exper ts- comptables, 
peuvent désormais 
s’inscrire dans le cur-
sus dès l’obtention du 
Baccalauréat ou de la 
Licence », a-t-il déclaré.

Astrid T./La rédaction
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30 JEUNES DES COMMUNES 
RIVERAINES EN FORMATION 

Une formation profes-
sionnelle sur les tech-
niques d’échafaudage 
est initiée par la socié-
té chinoise WAPCO au 
pro  t des habitants 
des communes rive-
raines impactées dans 
le cadre du Projet pipe-
line Niger-Bénin. 

La première cohorte 
d’une série de forma-
tions regroupe, depuis 
le 9 septembre 2022, 
30 jeunes provenant 
des communes de 
Sèmè-Podji, Cotonou et 
Abomey-Calavi au Lycée 
Technique d’Amitié Si-
no-Béninoise d’Akassato. 
Lors de sa visite de mis-
sion, de supervision mer-
credi 21 septembre 2022, 
le Chef service de l’orien-
tation scolaire, du par-
tenariat et d’aide à l’in-
sertion professionnelle 
à la direction de l’en-
seignement secondaire 
technique et de la for-
mation professionnelle 
Alain Dossa a rappelé le 
bien-fondé de ce pro-
gramme et ses portées 
économiques. « La so-
ciété chinoise WAPCO en 
charge de la construction 
et de l’exploitation du pi-
peline Niger-Bénin d’une 
longueur totale de 1950 
Km dont environ 675 
Km sur le sol béninois, a 
initié un programme de 
formation qui va por-

ter sur 30 thèmes dans 
l’optique d’améliorer les 
compétences techniques 
des résidents le long 
de la ligne de construc-
tion du pipeline et par 
conséquent, soutenir le 
développement local et 
économique, voire tech-
nologique du Bénin en-
tier », a-t-il fait savoir.  

À en croire Alain Dossa, 
le programme de forma-
tion technique et pro-
fessionnelle dénommé « 
CULTIVER DES TALENTS 
» va couvrir les com-
munes le long de la ligne 
du pipeline et concerne 
une dizaine de métiers 
dont la société WAPCO 
a besoin. Il urge de rap-

peler que le pipeline en 
cours de déploiement 
prendra en compte les 
départements de l’Ali-
bori, du Borgou, des 
Collines, du Plateau et 
de l’Ouémé, soit 17 com-
munes et 152 villes et 
villages. Cette mission de 
supervision de la forma-
tion a permis au Provi-
seur du Lycée Technique 
d’Amitié Sino-Béninoise 
d’Akassato (ASBA) de 
rappeler que les forma-
teurs proviennent du 
Lycée Technique ASBA et 
du milieu professionnel.

Cette descente est aussi 
riche de sages conseils 
de la part des autorités 
communales des trois 

communes envers les 30 
jeunes pionniers. « Vous 
êtes là pour faire la dif-
férence. C’est une op-
portunité et vous devez 
montrer que vous méri-
tez d’être retenus à cette 
formation », a rappelé 
pour sa part, le maire de 
Sèmè-Podji Jonas Gbè-
naméto. À sa suite, ses 
homologues ont réitéré 
leur remerciement en-
vers le partenaire chinois. 

Il faut souligner que la 
remise offi  cielle des at-
testations de participa-
tion à la formation est 
prévue pour le vendredi 
7 octobre 2022.

Séverin A./ La Rédaction
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Des centaines de Gui-

néens attendent depuis 

13 ans que soient jugés 

l’ancien chef de junte 

Moussa Dadis Camara 

et les responsables pré-

sumés de l’eff royable 

massacre commis le 28 

septembre 2009. Ce mo-

ment est arrivé.

Les victimes et les proches 

seront nombreux à se 

presser en ce mercredi, 

date anniversaire, devant 

un tribunal  ambant neuf 

à peine achevé dans le 

centre de Conakry.

Sauf contrordre de der-

nière minute, le procès 

historique du capitaine 

Camara et de dix autres 

anciens offi  ciels s’y ouvri-

ra, à quelques kilomètres 

des lieux où des soldats, 

des policiers et des mili-

ciens se sont livrés à deux 

heures d’abomination 

contre des sympathisantes 

et des sympathisants de 

l’opposition à l’intérieur 

et aux abords du stade du 

28-Septembre.

Ce jour-là et les suivants, 

156 personnes ont été 

tuées et des milliers bles-

sées avec une cruauté 

eff rénée, au moins 109 

femmes ont été violées, 

affi  rme le rapport d’une 

commission d’enquête in-

ternationale mandatée par 

l’ONU, document publié 

trois mois après les faits.

LES CHIFFRES RÉELS SONT 

PROBABLEMENT PLUS 

ÉLEVÉS.

Les atermoiements du 

pouvoir et l’impunité éri-

gée en «institution», selon 

la commission internatio-

nale, de forces de sécurité 

quasiment intouchables 

dans un pays dirigé pen-

dant des décennies par 

des régimes autoritaires 

ont longtemps fait douter 

de la tenue de ce procès.

Jusqu’à ce que le chef ac-

tuel de la junte, le colonel 

Mamady Doumbouya, 

arrivé au pouvoir par un 

putsch en 2021 après 11 

ans de pouvoir civil, de-

mande en juillet que le 

procès ait lieu cette année 

avant la date anniversaire. 

La crainte d’un nouvel 

ajournement ne devrait 

être totalement dissipée 

que mercredi, mais l’espoir 

est là.

RESPONSABILITÉS

«Cette année, ce ne sera 

pas seulement une com-

mémoration, mais un 

procès», se réjouit Saran 

Cissé, qui se quali  e de 

«survivante du 28-Sep-

tembre».

Comme beaucoup 

d’autres, elle ne peut évo-

quer sans larmes, ni même 

nommer la «honte» du 

traitement qu’on lui a fait 

subir, puis la stigmatisa-

tion sociale. «De ce procès, 

j’attends la vérité, rien 

que la vérité, parce que 13 

ans, ce n’est pas 13 jours».

Des dizaines de milliers de 

personnes s’étaient ras-

semblées au stade pour 

démontrer la force de l’op-

positioln et dissuader le 

chef de la junte d’alors de 

se présenter à la présiden-

tielle en janvier 2010.

Un coup d’Etat avait porté 

le capitaine Camara neuf 

mois auparavant à la tête 

de ce pays pauvre malgré 

des ressources naturelles 

considérables.

Une multitude de témoi-

gnages rapportent com-

ment les Bérets rouges de 

la garde présidentielle, des 
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policiers et des miliciens 

sont entrés dans l’enceinte 

vers midi, en ont bouclé 

les accès et ouvert le feu 

sans discrimination sur 

une foule civile, festive et 

désarmée. Ils ont poursuivi 

leur besogne au couteau, à 

la machette et à la baïon-

nette, jonchant la pelouse, 

les travées et les couloirs 

de cadavres. Ils ont abusé 

de dizaines de femmes et 

achevé nombre d’entre 

elles. 

Des personnes sont 

mortes piétinées dans la 

panique. Les exactions 

sont constitutives de 

crimes contre l’humanité, 

assure l’enquête interna-

tionale. Elles ont continué 

les jours suivants, contre 

des femmes séquestrées 

et des détenus torturés.

Le procès aura pour tâche 

d’établir les responsabili-

tés du capitaine Camara 

et de ses co-accusés, dont 

plusieurs personnalités 

militaires et gouverne-

mentales de l’époque. 

Certaines sont détenues 

depuis des années.

«Dadis Camara a joué un 

rôle central dans le mas-

sacre du 28 septembre», 

soit en en donnant l’ordre, 

soit en y accordant son 

consentement, écrit l’or-

ganisation Human Rights 

Watch en 2009 après avoir 

mené son enquête. La 

commission internationale 

lui impute une «responsa-

bilité criminelle person-

nelle et une responsabilité 

de commandement».

Retour de Camara

L’ancien autocrate vit en 

exil au Burkina Faso. En 

décembre 2009, son aide 

de camp Aboubacar Si-

diki Diakité, alias «Tou-

mba», chef de la garde 

présidentielle et présent 

en personne au stade, lui 

a tiré dessus. «Toumba», 

également appelé à com-

paraître, a accusé M. Ca-

mara d’avoir commandité 

le massacre.

M. Camara est rentré en 

Guinée dans la nuit de sa-

medi à dimanche. «Il sera 

là pour livrer sa part de vé-

rité» au tribunal, assure un 

des avocats, Me Almamy 

Somory Traoré.

«Il a clamé son innocence 

et nous allons le prouver», 

renchérit-il.

Les associations s’in-

quiètent de la présence de 

tous les mis en cause. Elles 

redoutent que l’ouverture 

du procès ne se résume 

à un eff et d’image, avant 

un renvoi à une date ulté-

rieure.

«Nous espérons avoir une 

justice claire, transpa-

rente, pas (une) parodie 

de justice, et en présence 

de tous les inculpés», 

lance Asmaou Diallo, prési-

dente de l’Association des 

victimes, parents et amis 

du 28-Septembre.

C’est sous un nouveau chef 

de junte que doit se tenir 

le procès, érigé en mar-

queur de la lutte contre 

l’impunité. 

Les défenseurs des droits 

font cependant observer 

que les derniers mois 

ont vu les nouvelles au-

torités donner un sévère 

tour de vis aux libertés.

Avec l’AFP
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COMMÉMORATION  DES 20 ANS DU 
NAUFRAGE DU JOOLA

Le Sénégal a com-
mémoré lundi 26 
septembre 2022, les 
20 ans du naufrage 
du Joola, une des 
plus grandes catas-
trophes de la navi-
gation civile. Bilan : 
1 863 morts offi  ciel-
lement, plus de 2 000 
selon les associations 
de victimes.

Les commémorations 
ont débuté par un dé-
pôt de gerbe et des 
prières au cimetière de 
Kantène. La cérémonie 
offi  cielle s’est ensuite 
tenue au port de Zi-
guinchor en présence 
d’autorités, de familles 
et proches des naufra-
gés, ainsi que de res-
capés. Il y a 20 ans, ce 
bateau qui faisait la na-
vette entre Dakar et Zi-

guinchor, ville en Casa-
mance au sud du pays, 
a chaviré dans la nuit 
du 26 au 27 septembre 
2002. Offi  ciellement 
1 863 morts, plus de 2 
000, selon les associa-
tions de familles de vic-
times. Et seulement 64 
rescapés. Une des plus 
grandes catastrophes 
de la navigation civile 
au monde.

Le ren  ouement de 
l’épave est l’une des 
principales demandes 
des victimes et c’est 
d’ailleurs le thème 
de cette journée de 
commémoration. De 
nombreuses familles 
espèrent toujours que 
justice soit rendue 
mais les procédures 
lancées au Sénégal et 
en France sont closes 

depuis plusieurs an-
nées. Le président Ab-
doulaye Wade avait 
pourtant dit que toute 
la vérité serait faite et 
promis des sanctions. « 
J’ai demandé au chef 
d’état-major général 
et au haut comman-
dement de la justice 
militaire de me pro-
poser des sanctions 
au cas où des fautes 
seraient relevées. 
Nous nous devons de 
faire notre introspec-
tion et admettre que 
les vices qui sont à la 
base de cette catas-
trophe trouvent leurs 
fondements dans nos 
habitudes de légère-
té, de manque de sé-
rieux, de responsabili-
té, parfois de cupidité 
», avait-il déclaré lors 
d’une allocution télévi-

sée, le 2 octobre 2002.
« Aujourd’hui, il n’y a 
toujours ni coupable, 
ni responsable », dé-
nonce l’un des collec-
tifs de victimes. Les 
proches des disparus 
réclament également 
une meilleure prise en 
charge des orphelins 
du Joola. « Le drame 
a laissé des traces sur 
leur génération, sou-
ligne Alassane Thiam, 
dont le père est décé-
dé dans le naufrage. Il 
regrette notamment 
l’absence de prise en 
charge psychologique 
et de soutien pour 
l’insertion profession-
nelle. Il y a trop de 
choses laissées en rade 
concernant les orphe-
lins », déplore-t-il. 

Le Joola était plein à 
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craquer, ce jour-là. Il y 
avait, à son bord, des 
élèves et étudiants qui 
retournaient à Dakar 
pour la rentrée scolaire 
et universitaire, des 
militaires, une équipe 
de football et les ba-
nabanas, ces commer-
çantes qui vendent les 
produits casamançais 
dans un marché de la 
capitale. 

Au total, près de 2 000 
personnes étaient à 
bord de ce bateau, 
dont la capacité maxi-
male était de 580 pas-
sagers. Une surcharge 
d’un navire qui était en 
mauvais état, une mer 

agitée, une probable 
erreur de manœuvre 
du commandant de 
bord. Face à ces fac-
teurs cumulés, le Joola 
s’est renversé en pleine 
mer, vers 23 h. Les se-
cours mirent dix-huit 
heures à venir. Prati-
quement tous les pas-
sagers avaient disparu 
dans l’océan.

En 2003, la justice 
sénégalaise a clas-
sé l’aff aire sans suite, 
concluant que l’unique 
responsable était le 
commandant de bord, 
qui a sombré avec son 
navire. En France, mal-
gré une expertise alar-

mante sur l’état du ba-
teau, le long parcours 
judiciaire s’est terminé 
par un non-lieu, en 
2018. 

Les familles de victimes 
et les rescapés reven-
diquent toujours que 
justice soit faite, mais 
aussi que le ren  oue-
ment de l’épave soit 
en  n eff ectué. Vingt 
ans après le drame, le 
mémorial-musée, en 
cours de construction 
à Ziguinchor, n’est tou-
jours pas terminé. 

Coincé entre une rue 
bruyante et le paisible 
 euve Casamance, il 

devrait être terminé 
en décembre 2022. 
« Le mémorial doit 
pouvoir contenir les 
reliques du Joola, il 
faut que le ren  oue-
ment soit fait. Ça peut 
être la barre, ça peut 
être la cloche. Il y a 
des éléments impor-
tants dans le Joola, 
les hélices de l’épave 
qu’on pourra sortir de 
l’épave et apporter ici 
», a indiqué Elie Diatta, 
frère d’un naufragé et 
membre de l’associa-
tion national des fa-
milles des victimes. 

La rédaction
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