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ACCROISSEMENT DU SECTEUR DE L’ELECTRICITÉ

Installation ofÞ cielle des 80 élus consulaires de la chambre des métiers de l’artisanat du Bénin.
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Un café-débat a été or-
ganisé à l’intention de la 
presse ce mercredi 12 oc-
tobre 2022, à la Chambre 
de commerce et d’indus-
trie du Bénin (CCI-Bé-
nin). Initié par l’Union des 
professionnels des mé-
dias du Bénin (UPMB) et 
la Chambre d’industrie et 
de commerce du Bénin 
(CCI-Bénin), cette séance 
d’échanges a permis aux 
producteurs locaux de 
présenter leurs produits et 
services aux hommes des 
médias, d’exposer leurs 
attentes vis-à-vis de ceux-
ci et recueillir leurs contri-
butions pour mieux faire 
connaître les produits et 
services locaux.

« Je consomme local, je 
construis mon pays », c’est 
le thème autour duquel 
acteurs des médias et pro-
moteurs de produits lo-
caux ont échangé mercre-
di 12 octobre 2022 grâce 
à un panel à la Chambre 
de commerce et d’indus-
trie du Bénin (CCI-Bénin). 
Cette initiative qui s’ins-
crit dans le cadre du mois 
«Consommons local»
lancé mardi 11 octobre 
2022, vise à « Répondre à 

un besoin d’informations 
des professionnels des 
médias », a fait savoir Za-
kiath Latoundji, présidente 
de l’Union des profession-
nels des médias du Bénin 
(UPMB). Elle a été l’occa-
sion pour les partenaires 
concernés de se faire 
mieux connaître à la presse 
à travers la présentation de 
leurs produits et services. 

C’est aussi une opportu-
nité pour les producteurs 
locaux, de faire des pro-
fessionnels des médias 
béninois, des ambassa-
deurs de leurs marques. De 
même, l’initiative donne 
l’occasion à la Chambre 
de commerce et d’indus-
trie du Bénin ainsi que le 
ministère de l’Industrie et 
du Commerce de faire des 
médias béninois des am-
bassadeurs de leurs diff é-
rentes institutions. C’est 
une perche pour associer 
davantage la presse à leurs 
diff érentes activités. « C’est 
un modèle de partenariat 
gagnant-gagnant entre 
l’UPMB et les diff érentes 
structures », a lancé Za-
kiath Latoundji, présidente 
de l’UPMB.  
« Consommons ce que 

nous produisons, produi-
sons ce que nous consom-
mons » a rappelé le Direc-
teur adjoint de cabinet du 
ministère de l’industrie et 
du commerce, Ebo Sacra-
mento. Et pour faire de ce 
slogan une réalité, il urge 
de travailler en étroite col-
laboration avec la presse 
a  n que le relais soit assuré 
a-t-il ajouté. À l’en croire, 
le Bénin est reconnu au-
jourd’hui comme le pays 
qui fait le plus d’eff orts 
dans la mise en œuvre 
du concept du mois du 
consommons local. Et avec 
l’accompagnement de la 
presse, le Bénin maintien-
dra ce positionnement et 
pourrait être le premier 
pays de l’espace UEMOA 
où l’initiative du consom-
mons local est le plus in-
tégrée dans le quotidien 
des populations, a laissé 
entendre Ebo Sacramento. 

Consommer local est bien. 
Mais une consommation 
locale qui apporte de la 
valeur ajoutée est encore 
mieux. « Nous pensons 
que nous consommons 
plus de 60 % par jour de 
tout ce que nous consom-
mons qui soit local », a 

fait remarquer Raymond 
Adjakpa Abile, Secrétaire 
général de la Chambre de 
commerce et d’industrie 
du Bénin. Malheureuse-
ment, ce n’est pas cela qui 
construit le pays, a-t-il dé-
ploré. Car les 40 % restant 
prennent beaucoup plus 
d’argent dans la poche du 
Béninois à cause de la va-
leur ajoutée. Pour parvenir 
à une réelle consomma-
tion locale, il faut travailler 
en sorte que l’ensemble 
des créateurs, des chaînes 
de valeurs qui doivent 
permettre de valoriser le 
produit local puisse ar-
river à une production à 
valeur ajoutée, a expliqué 
le secrétaire général de la 
CCI-Bénin. Ceci permettra 
de faire monter la consom-
mation par conséquent le 
gain pour les producteurs. 
« C’est ça la logique du 
consommons local », a-t-il 
insisté. 
Les deux panélistes au 
terme de la séance sont 
convaincus que grâce à 
cette initiative, que les 
produits locaux seront 
désormais sous les feux 
de la rampe. « Les médias 
constituent le principal 
relais pour sensibiliser 
la population autour du 
consommons local », a 
déclaré Rolande Monnou 
fondatrice de Allianz Na-
ture. « Il est très important 
que le Béninois puisse 
s’identi  er au produit qui 
lui est présenté », a con  é 
Ayouba Sali, président de 
l’Association béninoise des 
producteurs locaux. Chose 
qui sera possible grâce à la 
presse. 

Jacob Y./La rédaction
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La 3ème édition du « 
Mois du Consommons 

local » a été offi  cielle-
ment lancée mardi 11 
octobre 2022. C’est la 
place de l’Étoile Rouge 
de Cotonou qui a servi 
de cadre à ce lancement 
devant un parterre de 
personnalités. 

C’est la ministre de l’in-
dustrie et du commerce, 
Shadiya Alimatou Assou-
man qui a procédé au lan-
cement offi  ciel de cette 
3ème édition du « Mois 
du Consommons local ».
Cette édition est placée 
sous le thème : « Consom-
mation des produits 
locaux, un levier d’ac-
croissement des inves-
tissements productifs, 
de développement et 
d’intégration régionale 
: Focus sur la promotion 
des produits issus de 
l’élevage et de la pêche ».

La ministre Shadiya Alima-
tou Assouman a pro  té de 
l’occasion pour rappeler 
l’engagement du Bénin 
de façon durable dans le 
sens d’opérer un change-
ment irréversible des mo-
des de consommation en 
cas extravertis des popu-
lations. Cet engagement 
vise à faire la promotion 
des produits de l’Union 
économique monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) 
durant le mois d’octobre, 
et ce, conformément aux 
recommandations de l’ins-
titution. 

Selon l’autorité ministé-
rielle, depuis trois ans que 
le mois du consommons 
local a pris corps, l’on a 
cessé de noter une adhé-
sion progressive des entre-
prises et des populations 
en général. Raison pour 
laquelle l’édition de cette 
année consacre une place 
de choix aux produits issus 

de l’élevage et de la pêche 
(un sous thème de la thé-
matique de l’UEMOA). 

Aussi à cette cérémonie 
de lancement, la ministre 
de l’industrie et du Com-
merce, Shadiya Alimatou 
Assouma a remercié le Pré-
sident Patrice Talon pour 
les eff orts consentis dans 
la lutte contre la cherté de 
la vie et sa vision antici-
pative déclinée sur le PAG 
2021-2026 qui déploie de 
vastes projets de résilience 
à travers la promotion des 
potentialités locales. C’est 
dans cette logique que le 
projet de construction du 
nouveau port de pêche ar-
tisanal à Cotonou viendra 
mettre  n à notre dépen-
dance de l’importation de 
produits de pêche. 

La particularité de cette 
édition est la mise en lu-
mière de toutes les mer-
veilles de l’élevage et de 

la pêche dont dispose le 
Bénin à travers le mois de 
consommons local. De 
quoi a pro  té la ministre 
pour inviter les Béninois 
à intégrer ce rendez-vous 
annuel dans les habitudes. 

Démarré depuis le 1er 
octobre 2022, le mois du 
Consommons local va 
connaître son épilogue, 
le 25 octobre 2022 à tra-
vers un cocktail de clô-
ture. Cette édition est 
meublée de plusieurs ac-
tivités étendues à tous les 
départements du pays. 
Notamment, des exposi-
tions vente des produits 
locaux, des stands, des 
caravanes, des activités 
professionnelles (atelier 
pédagogique avec les 
étudiants de Sémè-City), 
des panels, un focus sur 
le sous-secteur de l’éle-
vage, ...etc. 

Séverin A./ La Rédaction
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Saleh Kebzabo, un des 
principaux opposants 
historiques à l’ancien 
président Idriss Déby 
Itno, a été nommé 
Premier ministre de 
transition mercredi 12 
octobre 2022. Le dé-
cret de sa nomination a 
été lu à la télévision na-
tionale par le ministre 
d’État, secrétaire géné-
ral à la présidence de la 
République Gali Ngothé 
Gatta. 

« M. Kebzabo, 75 ans, 
ancien journaliste, 
quatre fois candidat à 
la présidentielle contre 
feu Idriss Déby Itno et 
dont le parti avait ral-
lié il y a dix-huit mois le 
gouvernement nommé 
par la junte militaire 
dirigée par le général 
Mahamat Déby, est 

nommé Premier mi-
nistre », lit-on dans un 
décret signé par le chef 
de l’État. 

Sa nomination comme 
Premier ministre de 
transition du Tchad in-
tervient au lendemain 
de la démission de l’an-
cien Premier ministre 
Pahimi Padacké, et de 
son gouvernement.

Avant sa nomination, 
l’ancien candidat à la 
présidentielle et oppo-
sant à Idriss Déby Itno 
était le Premier vice-pré-
sident du comité d’or-
ganisation du dialogue 
national inclusif dont 
les conclusions des as-
sisses de N’Djamena ont 
décidé d’une deuxième 
phase de la transition 
d’une durée de deux ans.  

Dans un tweet, sa forma-
tion politique, l’Union 
nationale pour la démo-
cratie et le renouveau 
(UNDR), l’a félicité « pour 
sa nomination au poste 
de Premier ministre du 
gouvernement d’union 
nationale ».

Saleh Kebzabo aura la 
lourde tâche de former 
dans les prochains jours, 
«un gouvernement 
d’union nationale», tel 
annoncé lundi 10 oc-
tobre 2022 par le géné-
ral Mahamat Idriss Deby 
dans son discours d’in-
vestiture.
Ce dernier a été de nou-
veau investi chef de l’État 
pour une transition pro-
longée de deux ans, sur 
proposition d’un « dia-
logue national » censé 
réunir toutes les com-

posantes de la société 
tchadienne ainsi que 
la rébellion. Mahamat 
Déby avait promis lundi 
de nommer « dans les 
tout prochains jours un 
gouvernement d’union 
nationale qui travaille-
ra pour répondre aux 
préoccupations légi-
times de la population 
tchadienne ».
Il a également rassuré 
ses compatriotes « que 
la sécurité intérieure 
occupera une place 
de choix dans l’action 
gouvernementale pour 
mettre  n aux phéno-
mènes des con  its in-
tercommunautaires et 
aux coupeurs de route 
qui continuent d’en-
deuiller les familles 
tchadiennes ».

Astrid T./La rédaction
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Les membres du gouver-
nement ont sacri  é au 
traditionnel Conseil des 
ministres ce mercredi 12 
octobre 2022. Plusieurs 
décisions y ont été prises 
notamment la création de 
la cellule stratégique de Dé-
veloppement du Secteur de 
l’Électricité. 

Ce n’est plus un doute, le 
Bénin continue sa marche 
inexorablement vers l’au-
tosuffi  sance énergétique. « 
L’énergie au cœur du Bénin, 
désormais terre d’oppor-
tunités grâce au président 
Patrice Talon ». Tel pensé 
par le ministère de l’énergie, 
plusieurs réformes sont en-
gagées dans ce sens pour 
favoriser une amélioration 
continue des performances.

Ainsi, réuni en Conseil des 
ministres ce mercredi, le 
gouvernement dans sa dé-
cision rendue publique, a 
pensé ajouter l’installation 
d’opérateurs privés et la 
création progressive d’un 
cadre visant à accueillir des 
acteurs privés concession-
naires d’actifs de produc-
tion. Il en est de même des 
concessionnaires de distri-
bution dans le monde rural, 
y compris l’ensemble des 
auto-producteurs indus-
triels ou domestiques.

Pour éviter les risques 
qu’engendrerait la multipli-
cité des acteurs faute d’une 
synergie des opérations 
dans le secteur de l’énergie, 
le gouvernement « a décidé 
d’approfondir les ré  exions 
sur les rôles et responsabili-
tés respectifs de ces derniers 

et de proposer les règles qui 
régiront leurs interactions ». 
De ces ré  exions, il ressort 
de la création d’une cellule 
chargée de s’assurer que la 
progression de l’ensemble 
des projets est compatible 
avec les objectifs poursui-
vis notamment celui de 
répondre à la demande 
d’énergie de manière effi  -
cace et compétitive.

Par conséquent, cette nou-
velle cellule de création sera 
dotée de plusieurs missions. 
Entre autres, elle se char-
gera de programmer et de 
coordonner la réalisation 
des études permettant la 
prise de décision concer-
nant les choix énergétiques 
structurants ainsi que celles 
visant à faire évoluer l’or-
ganisation du secteur élec-
trique et les rôles de chacun 
des acteurs y intervenant. 
Aussi, elle permettra de 
participer au développe-
ment des projets du secteur 
pour lesquels une mise en 
concession des ouvrages 
est prévue, en veillant parti-
culièrement à préserver les 
intérêts de l’Autorité concé-
dante ; de contribuer à la 

mise en œuvre du plan stra-
tégique de développement 
du secteur électrique et de 
contribuer à l’appréciation 
ou l’évaluation des projets 
de partenariat avec le sec-
teur privé.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU FNDA LIMOGÉ

Au nombre des décisions 
prononcées lors du Conseil 
des ministres de ce mer-
credi, l’une est relative au 
compte-rendu de faits de 
mauvaise gouvernance au 
Fonds national de Dévelop-
pement Agricole (FNDA). 
L’autorité de tutelle, le mi-
nistre de l’Agriculture, de 
l’élevage et de la pêche 
Gaston Dossouhoui a fait au 
conseil, un point relatif à des 
faits de rançonnement et de 
perception de commissions 
dont certains responsables 
dudit fonds seraient au-
teurs, au préjudice de pro-
ducteurs agricoles béné  -
ciaires de subventions, ainsi 
que de prestataires. C’est 
dans cette perspective que 
plus tôt, « à la suite de dé-
nonciations, les principaux 
responsables du Fonds ont 

été interpellés par la Bri-
gade économique et  nan-
cière et font l’objet d’une 
procédure judiciaire ». Par 
conséquent, le compte-ren-
du du Conseil des ministres 
fait état de ce que l’analyse 
des faits révèle une rupture 
de con  ance avec lesdits 
responsables et le conseil a 
décidé de relever le Direc-
teur général, Valère Hous-
sou de ses fonctions. 

Pour la même mesure à 
l’encontre des agents im-
pliqués, sans préjudice des 
poursuites judiciaires qui en 
découleraient, le ministre 
de l’Agriculture, de l’élevage 
et de la pêche Gaston Dos-
souhoui est instruit à l’eff et 
de saisir le conseil d’admi-
nistration. C’était donc l’oc-
casion pour le président de 
la République Patrice Talon 
qui a présidé le conseil, de 
rappeler aux membres du 
gouvernement, « l’impé-
rieuse nécessité de pro-
mouvoir la bonne gouver-
nance à tous les niveaux de 
l’administration publique 
».

Séverin A./ La Rédaction
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Depuis le début de la 
guerre, le Kiel Ins-

titute tient à jour l’aide 
militaire offi  ciellement 
apportée à l’Ukraine 
par l’Occident.

Depuis plusieurs jours, 
la France multiplie les 
annonces concernant 
de nouvelles aides mili-
taires à l’Ukraine. 

Le 7 octobre dernier, Em-
manuel Macron a révélé 
la création d’un «fonds 
spécial de 100 millions 
d’euros», qui permettra 
à l’Ukraine «d’acheter, 
en cas de besoin, des 
matériels dont elle a 
le plus besoin». Selon 
une information de nos 
confrères du Monde, la 
France pourrait égale-
ment fournir de nou-
veaux canons Caesar, 
prélevés sur une com-
mande danoise, après 
en avoir déjà livré 18.

L’État français se félicite 
de participer active-
ment à l’eff ort de guerre 
depuis plusieurs mois. 
Outre les Caesar, l’Hexa-
gone a livré des missiles 
Milan et Mistral, des 
dizaines de véhicules 
avant blindés (VAB), 
des mines antichars et 
diff érents matériels de 
protection. Elle a égale-
ment fourni un appui lo-
gistique, en assurant des 
capacités de mainte-
nance, ainsi que du car-

burant et des munitions.

Mais il reste délicat de 
comptabiliser précisé-
ment la liste des ma-
tériels envoyés depuis 
le début du con  it, 
puisque contrairement 
aux autres partenaires 
de l’Ukraine, la France la 
garde secrète. 

Pour autant, le Kiel Ins-
titute for the World Eco-
nomy (IfW Kiel) place la 
France à la traîne en ma-
tière d’aide militaire. 

Depuis le début du 
con  it, le think-tank al-
lemand répertorie et 
quanti  e l’aide militaire, 
 nancière et humani-

taire promise à l’Ukraine 
grâce à son outil bap-
tisé Ukraine Support 

Tracker. Il s’appuie sur 
des sources gouverne-
mentales offi  cielles et 
des informations pro-
venant de médias inter-
nationaux. Impossible, 
donc, de comptabili-
ser l’envoi de matériel 
qui ne fait l’objet d’au-
cune communication, 
comme c’est le cas pour 
la France.

La France derrière 
la Norvège, la Répu-
blique Tchèque, la Let-
tonie et l’Estonie

Dans son dernier rap-
port, qui prend en 
compte une mise à 
jour sur la période du 
4 août au 3 octobre, 
l’institut place la France 
en fâcheuse position, 
derrière des pays beau-

coup plus modestes, 
comme l’Estonie, la Let-
tonie ou encore la Ré-
publique tchèque. Ainsi, 
en matière de livraisons 
d’armes et d’aide  nan-
cière à visée militaire, 
l’Hexagone se place 
seulement au 13e rang, 
avec un apport de 230 
millions d’euros. 

À titre de comparaison, 
le Royaume-Uni chiff re 
son aide militaire à 
quasiment quatre mil-
liards d’euros, la Po-
logne à 1,8 milliard 
d’euros et l’Allemagne 
à 1,2 million. Les États-
Unis sont hors catégo-
rie, avec une aide de 
presque 27 milliards 
d’euros.

Hugues Maillot
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L’avant-projet de la nou-
velle loi fondamentale du 
Mali a été remis mardi 11 
octobre 2022 par la Com-
mission de Rédaction de 
la Nouvelle Constitution 
(CRNC) au président de 
la transition, le Colonel 
Assimi Goïta.

Des procédures de des-
titution des présidents 
de la république, de l’As-
semblée nationale et du 
Haut conseil de la Nation 
ont été introduites dans 
l’avant-projet de la nou-
velle Constitution du Mali 
qui sera soumis à un réfé-
rendum en mars 2023.
C’est ce qui ressort du do-
cument présenté et remis 
au président de la transi-
tion, le colonel Assimi Goï-
ta, en présence du Premier 
ministre par intérim, le 
colonel Abdoulaye Maïga, 
des membres du Gouver-
nement et des présidents 

des institutions de la Ré-
publique.
Le président de la CRNC 
Fousseyni Samaké, a indi-
qué que « l’avant-projet 
de la nouvelle de Consti-
tution comporte 195 ar-
ticles, alors que la pre-
mière Constitution de 
1960 comportait 52 ar-
ticles, celle de la deuxième 
République de 1974 avait 
à son actif 81 articles 
et celle en cours depuis 
1992, 122 articles ».

L’élaboration de ce texte 
constitutionnel a été faite 
en deux étapes.
« D’abord, il y a eu la 
consultation des forces 
vives de la Nation avec à 
la clé des visites de cour-
toisie, des correspon-
dances adressées aux 
partis politiques et aux 
forces vives de la Nation, 
des séances d’écoutes 
et d’échanges avec les 

forces vives et les partis 
politiques et la création 
d’un site Web. La seconde 
étape a consisté à la ré-
daction de l’avant-projet 
de Constitution et du rap-
port de  n de mission », a 
précisé le président de la 
CRNC.

Cette nouvelle constitu-
tion sera soumise au vote 
lors d’un référendum le 
19 mars 2023. Le 10 juin 
dernier, le président de 
la transition a annoncé la 
création d’une commis-
sion chargée d’élaborer 
une nouvelle constitution 
pendant une durée maxi-
male de deux mois.
« Notre espoir commun 
d’une démocratie réno-
vée, ainsi que d’un État 
mieux organisé et à la 
hauteur des dé  s natio-
naux et internationaux 
repose sur cet avant-pro-
jet de Constitution », a dé-

claré le colonel Goïta qui 
présidait la cérémonie de 
remise du document.

En 2017, l’ancien président 
du Mali, Ibrahim Bouba-
car Keïta avait annoncé un 
projet de révision constitu-
tionnelle en nommant un 
comité d’experts ad hoc 
le 14 janvier 2017. À un an 
de la  n de son premier 
mandat, il avait renoncé à 
ce projet, présenté comme 
indispensable à la moder-
nisation des institutions et 
à la mise en œuvre de l’ac-
cord de paix d’Alger.

À souligner que 
l’avant-projet de Consti-
tution a été remis au 
colonel Goïta avec deux 
mois de retard sur le dé-
lai initialement imparti 
à la commission chargée 
de l’élaborer.

Astrid T./La rédaction
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Là, ça ne plaisante plus ! Si 
Xiaomi, Bose, Apple, Sam-
sung vous parlent, alors 
c’est le moment de retrou-
ver l’ensemble des off res 
sur les produits high-tech 
spécialement négociés 
pour vous par Amazon à 
l’occasion des Prime Day.
Qui d’autre qu’Amazon avec 
le nombre incommensurable 
de produits proposés en ligne 
peut vous proposer autant de 
remises et d’off res sur les pro-
duits High-Tech ? Les grands 
fabricants l’ont bien compris, 
Amazon is the place to be, 
l’endroit où l’on doit être !

Lorsqu’Amazon a indiqué re-
nouer cet automne avec son 
Prime Day du mois de juillet 
dernier, les fabricants de pro-
duits High-Tech ont vu l’im-
pact que ces 2 jours avaient 
eu sur leur chiff re d’aff aires. 
Cela met donc Amazon en 
position de force pour négo-
cier et proposer, à ses abon-
nés Prime, une nouvelle ver-
sion de ses Prime Day, les 11 
et 12 octobre prochains.

Alors soyez prêt dès mardi à 
minuit et une minute pour 
vous lancer dans la course à 
la promo sur la gamme High-
Tech proposée par Amazon.

Amazon Prime Day : l’high-
tech est à l’honneur pen-
dant l’événement !

Prenons le temps de com-
prendre comment s’articulent 
ces 2 jours d’Amazon Prime 
Day. Tout d’abord Amazon a 
eu l’idée de proposer ces ré-
ductions exceptionnelles sur 
deux jours uniquement. L’ef-
fet est donc là puisque vous 
trouverez les meilleures pro-

motions durant un court laps 
de temps, vous obligeant à 
visiter le site et à acheter rapi-
dement avant une éventuelle 
rupture de stock.

Ensuite, Amazon connaît l’en-
gouement du public pour 
les produits High-Tech. Et ne 
croyez pas que seuls les plus 
jeunes sont intéressés ! Autres 
Echo Dot, casque sans  l Bose 
et montres connectées Xiao-
mi sont aujourd’hui présents 
dans l’ensemble de la po-
pulation française, tout âge 
confondu. Il n’est plus rare au-
jourd’hui de voir un sportif de 
plus de 50 ans se promener 
avec ses écouteurs intra-auri-
culaires.

Poursuivons notre petite ana-
lyse de ces Prime Day d’Ama-
zon. Après avoir décidé de 
concentrer ses Prime Day sur 
deux jours uniquement et 
de travailler plus particuliè-
rement les accords de distri-
bution conclus avec les plus 
grandes marques, Amazon 
marque encore un point et ne 
s’arrête pas là en ouvrant ses 
Prime Day à d’autres produits 
en promotion !

La force d’Amazon est la 
puissance de son réseau de 
distribution et sa capacité 
à livrer plus vite que l’éclair, 
dimanches et jours fériés 
inclus. Vous recherchez un 
produit high-tech un samedi 
? S’il est intégré dans Prime 
et que vous êtes abonné, 
vous le recevez le dimanche 
! Et si jamais votre colis avait 
un léger retard, vous recevez 
immédiatement un mail vous 
en informant. Cette machine-
rie énorme est extrêmement 
bien rodée.

Amazon Ventes Flash Prime : 
n’oubliez pas de vous abon-
ner à Prime gratuitement !
Amazon a eu l’idée ultime de 
proposer à ses clients régu-
liers la livraison gratuite entre 
24 et 72 heures sur la plupart 
de ses produits. Plus fort, il 
donne également l’accès à 
ses plateformes de streaming 
Amazon Video, Amazon Mu-
sic et Amazon Reading de 
façon illimitée à tout abonné 
Prime. N’oublions pas non 
plus qu’Amazon propose un 
stockage illimité de vos pho-
tos ! Super pratique pour 
conserver vos plus beaux 
souvenirs !

La question que certains se 
posent est : comment pro  ter 
des Amazon Prime Day s’ils 
n’ont pas l’abonnement Prime 
? Amazon résout ce problème 
facilement en vous propo-
sant une période d’essai gra-
tuite de 30 jours à Amazon 
Prime. Il vous suffi  t de créer 
un compte pour pro  ter des 
prix exceptionnels des 2 jours 
Prime Day et le tour est joué.

Si vous désirez prolonger 
votre période d’essai, vous 
passerez alors en mode abon-
né payant au prix de 69.90 

euros par an. Quand on voit 
le catalogue off ert chez Prime 
Video ou Prime Music et la 
livraison ultra rapide priori-
taire, franchement ça vaut 
vraiment le coup.

Si vous êtes étudiant, Ama-
zon vous propose l’abonne-
ment au prix de 34,95 euros 
durant 4 ans au maximum. 
Vous recevrez ainsi vos livres 
et autres produits High-Tech 
dans les mêmes conditions 
que l’abonnement normal. 
Et bien sûr vous aurez accès à 
Prime Video et tous les autres 
services de la plateforme 
Amazon.

Voici donc un excellent 
moyen de pro  ter des Ama-
zon Prime Day et de réaliser 
de bonnes aff aires !

La rédaction de BFMTV n’a 
pas participé à la réalisation 
de ce contenu. BFMTV est 
susceptible de percevoir une 
rémunération lorsqu’un de 
nos lecteurs procède à un 
achat via les liens intégrés 
dans cet article.

DOSSIER
Amazon : Ventes Flash Exclu-
sives Prime 2022
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Le président de la Fé-
dération russe s’est 

de nouveau exprimé, 
ce mercredi 12 octobre 
2022, lors d’un forum 
consacré à l’énergie à 
Moscou. 

M. Poutine a accusé « 
certains hommes po-
litiques occidentaux » 
de détruire l’économie 
mondiale de marché. 
En voulant plafonner le 
prix du pétrole russe, ils 
« menacent, a-t-il dit, le 
bien-être de milliards 
de personnes ». Le chef 
d’État a par ailleurs affi  r-
mé que les fuites ayant 
touché les gazoducs 
Nord Stream relevaient 
du « terrorisme interna-

tional ».

Les fuites ayant touché 
les gazoducs sous-ma-
rins Nord Stream, reliant 
la Russie à l’Allemagne, 
sont un « acte de terro-
risme international », a 
déclaré ce mercredi Vla-
dimir Poutine.

Il a ensuite désigné 
comme responsables 
ceux à qui, selon lui, 
l’incident pro  te, alors 
que la responsabilité 
de son pays n’est pas 
exclue, mais que des 
déclarations d’hostilité 
américaine notamment, 
anciennes ou récentes, 
vis-à-vis de ce système, 
ont refait surface depuis 

les explosions.

QUI EST DERRIÈRE CE 
SABOTAGE?  

De toute évidence, 
quelqu’un qui veut en-
 n réussir à rompre de 

manière dé  nitive les 
liens entre l’Union eu-
ropéenne et la Russie. 
Quelqu’un qui veut en 
 nir avec l’autonomie 

de l’Europe, aff aiblir 
son potentiel industriel, 
cela pour s’emparer 
du marché. Et bien sûr, 
quelqu’un qui est tech-
niquement, je souligne 
« techniquement », ca-
pable d’organiser de 
telles explosions. Qui a 
déjà eu recours à ce type 

de sabotage, et a été pris 
la main dans le sac, mais 
est resté impuni.

« Les béné  ciaires sont 
clairs », explicite le nu-
méro un russe.

Car cet incident renforce 
l’importance géopoli-
tique des systèmes de 
transport gaziers res-
tants, celui qui traverse 
le territoire de la Po-
logne et de l’Ukraine, et 
qui a été construit à ses 
frais par la Russie. Il y a 
aussi les États-Unis, bien 
sûr, qui peuvent désor-
mais fournir leur énergie 
à des prix élevés.

Poutine interpelle les 
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Européens. Selon M. 
Poutine, une partie du 
gazoduc Nord Stream 
2, n’ayant jamais été mis 
en service à cause de la 
guerre en Ukraine, fonc-
tionne toujours, même 
si les autres tubes du 
système Nord Stream ne 
seront réparés, précise-
t-il, que dans le cas où 
leur exploitation serait 
garantie.

Le président russe assure 
ainsi que Moscou reste 
en capacité de livrer du 
gaz aux Européens via 
ce segment restant. « 
La Russie est prête à re-
prendre les livraisons », 
estime-t-il. « La balle est 
dans le camp de l’UE. Si 
elle le veut, elle n’a qu’à 
ouvrir le robinet. »
Et Vladimir Poutine de 
suggérer, sans entrer 
dans le détail, de faire à 
l’avenir transiter l’essen-
tiel du gaz russe via la 
mer Noire. Nous pour-
rions, se contente-t-il de 
développer, « faire pas-
ser les principales voies 
de livraison de notre 
carburant et de notre 
gaz via la Turquie, en 
créant en Turquie le 
plus important hub de 
gaz ».
Des Européens ordi-
naires souff rent. En un 
an, leurs factures d’élec-
tricité et de gaz ont plus 
que triplées. La popula-
tion, comme au Moyen-

Âge, a commencé à faire 
des réserves de bois 
pour se chauff er cet hi-
ver.
Dans son narratif, le chef 
de la Fédération de Rus-
sie a accusé le G7 et l’UE 
de « détruire » le mar-
ché mondial de l’énergie 
en voulant plafonner 
le prix du pétrole russe. 
À ses yeux, « certains 
hommes politiques oc-
cidentaux détruisent 
en réalité l’économie 
mondiale de marché » 
et « menacent le bien-
être de milliards de per-
sonnes » avec ce projet.

Imaginons que le fa-
meux plafond sur les 
prix du pétrole soit in-
troduit. Mais qui peut 
alors garantir que le 
même plafond ne sera 
pas  xé dans d’autres 
secteurs de l’écono-
mie – dans l’agriculture, 
dans la production de 
semi-conducteurs, d’en-
grais, de métallurgie ? Et 
pas seulement pour la 
Russie, mais aussi pour 
n’importe quel autre 
pays dans le monde. Plus 
personne ne donnera ja-
mais de garanties. 
Avec leurs décisions 
aventureuses, certains 
politiciens occidentaux 
détruisent l’économie 
de marché mondiale, 
et en réalité, ils consti-
tuent une menace pour 
le bien-être de milliards 

de personnes. 
Les idéologues néoli-
béraux de l’Occident 
expérimentent déjà la 
destruction des valeurs 
traditionnelles. Mainte-
nant, apparemment, ils 
entreprennent aussi de 
détruire la liberté d’en-
treprendre et l’initiative 
privée.

APPEL 
DIPLOMATIQUE 

LANCÉ À LA TURQUIE

Ce mercredi, le conseil-
ler diplomatique du 
Kremlin, Iouri Ouchakov, 
a évoqué la rencontre 
entre Vladimir Poutine et 
Recep Tayyip Erdogan, 
prévue ce jeudi. Trois 
fois, ces trois derniers 
mois, les deux hommes 
se sont déjà rencontrés. 
Le président turc s’en-
tretient également, ré-
gulièrement, avec son 
homologue ukrainien 
Volodymyr Zelensky.
Alors que la Turquie sur-
veille tout particulière-
ment – du fait de sa pré-
sence en mer Noire, du 
fait aussi de la situation 
autour de la centrale nu-
cléaire de Zaporijjia, de 
sa position de membre 

de l’Otan, et de sa dé-
pendante aux gaz et 
pétrole russes – les évè-
nements en Ukraine, 
le conseiller russe dit 
s’attendre à ce que le 
président turc fasse à 
Vladimir Poutine une 
proposition concrète de 
médiation sur le con  it.

« Erdogan va proba-
blement offi  ciellement 
proposer quelque 
chose », considère Iouri 
Ouchakov, disant s’at-
tendre à une « discus-
sion intéressante et 
utile ». « Les Turcs pro-
posent leur médiation. 
Si des contacts (rus-
so-ukrainiens) devaient 
avoir lieu, ils se feraient 
sur le territoire turc. »
Et de faire l’éloge de la 
position d’Ankara, qui « 
ne se joint pas par prin-
cipe aux sanctions illé-
gitimes occidentales » 
imposées à la Russie en 
raison de son off ensive 
en Ukraine. 
Cela « donne une impul-
sion supplémentaire au 
renforcement de la coo-
pération économique 
russo-turque », a-t-il 
jugé.
Avec RFI
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