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LULA EN TÊTE AU PREMIER TOUR 

Installation ofÞ cielle des 80 élus consulaires de la chambre des métiers de l’artisanat du Bénin.

LES ACTEURS RÉFLÉCHISSENT SUR 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

DAMIBA DONNE 
SA VERSION DES 
FAITS 

L’Union Européenne (UE) a convo-
qué lundi 3 octobre 2022 le plus haut 
diplomate russe en poste à Bruxelles
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La Commission Élec-
torale Nationale Au-
tonome (CENA) a tenu 
une rencontre avec les 
partis politiques lundi 
03 octobre 2022 à Co-
tonou. Il était question 
de la présentation du 
calendrier électoral 
dans le cadre des lé-
gislatives du 08 janvier 
2023. 

En vue des prochaines lé-
gislatives, la CENA a ren-
contré les représentants 
des partis politiques à 
Cotonou. Au nombre 
des sujets à l’ordre du 
jour, l’institution va sou-
mettre le projet de ca-
lendrier électoral aux 
diff érentes formations 
politiques représentées. 
Selon le président de la 

CENA Sacca La  a, le pro-
jet de calendrier tient 
compte « des grandes 
séquences et opéra-
tions prévues dans le 
décret n°2020-563 du 
25 novembre 2020 ». 

À travers plusieurs com-
munications, les repré-
sentants des formations 
politiques ont été in-
formés sur : le chrono-
gramme des élections, 
le processus des décla-
rations de candidatures 
et les rôles et respon-
sabilités des partis po-
litiques dans le proces-
sus électoral. Il ressort 
que contrairement aux 
élections législatives 
passées, la déclaration 
de candidature se fera, 
cette fois-ci, en deux 

lots. Les partis politiques 
devront présenter les 85 
dossiers de candidats 
ordinaires et les 24 dos-
siers exclusivement ré-
servés aux femmes.

Cette nouveauté dans 
le processus découle 
du nouveau code élec-
toral qui fait désormais 
obligation aux partis de 
présenter au moins une 
candidature féminine 
par circonscription élec-
torale.

En outre, le président de 
la CENA a indiqué que 
les représentants des 
partis politiques auront 
un aperçu du chrono-
gramme en exécution 
depuis le 21 février 
2022. Aussi, a-t-il ajouté, 

ils seront renseignés sur 
le processus de gestion 
des déclarations de can-
didatures. 

L’institution veillera 
toujours à rappeler aux 
participants leurs rôles 
et responsabilités dans 
l’animation de la vie 
publique. Il faut noter 
qu’au cours de la ren-
contre avec les partis 
politiques, la CENA a 
présenté le projet de ca-
lendrier électoral. 

Le document est en-
core à l’étude d’exa-
men et sera rendu pu-
blic le 10 octobre 2022, 
après validation.

Séverin A. / La Rédaction
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LES ACTEURS RÉFLÉCHISSENT SUR 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

La RDC accueille du lundi 
3 au mercredi 05 octobre 
2022 la pré-COP à Kinsha-
sa. Environ 80 ministres 
de l’environnement du 
monde entier se sont re-
trouvés dans la capitale 
congolaise à un mois de 
la COP27 de Charm el-
Cheikh, en Égypte, pour 
préparer les négociations 
climatiques.

Les ministres de l’environ-
nement d’une cinquan-
taine de pays se sont re-
trouvés lundi 3 octobre 
à Kinshasa pour une « 
pré-COP » qui devrait ap-
peler les pays riches et 
pollueurs à assumer leurs 
responsabilités et mettre 
la main à la poche. Cette 
réunion préparatoire doit 
permettre de faire le point 
sur les avancées possibles 
et les blocages à craindre 
lors de la COP27 à Charm-
el-Cheikh, du 6 au 18 no-
vembre 2022. Après la 
cérémonie d’ouverture 
au palais du peuple, siège 
du Parlement de la Répu-
blique démocratique du 
Congo (RDC), les partici-
pants vont discuter pen-
dant deux jours autour 
des thèmes habituels des 
négociations sur le climat 
: adaptation, atténuation, 
 nance, pertes et préju-

dices.
«Cette pré-COP n’a pas de 
dimension juridiquement 
contraignante. Ce n’est pas 
une réunion formelle de 
négociation. C’est une réu-
nion, certes, offi  cielle, mais 
durant laquelle les textes 
de négociation ne vont pas 
être rouverts. L’opportu-

nité pour cela, ce sera du-
rant la deuxième semaine 
de négociations à Charm 
el-Cheikh », explique l’am-
bassadeur Tosi Mpanu 
Mpanu, négociateur de la 
RDC pour la Convention 
climat. De multiples réu-
nions bilatérales auront 
aussi lieu entre Européens, 
Africains, Asiatiques et 
Américains, les Etats-Unis 
étant représentés par leur 
envoyé spécial pour le cli-
mat, John Kerry.
«Durant la pré-COP, les
ministres vont avoir l’op-
portunité de discuter à bâ-
tons rompus, et puisqu’il 
n’y aura pas d’enjeu juri-
diquement contraignant, 
des ministres justement 
auront l’opportunité, peut-
être, de faire montre de 
plus d’audace, de plus de 
volonté et peut-être al-
ler au-delà de leur ligne 
rouge, pour essayer d’arri-
ver à un consensus autour 
des questions qui seront 
complexes, telles que le 
 nancement, le nerf de 

la guerre, l’adaptation, 
l’atténuation, telle que 
la question cruciale pour 
beaucoup de pays insu-
laires en développement, 
des pertes et préjudices », a 
ajouté l’ambassadeur Tosi 
Mpanu Mpanu.
Lors de la précédente 
COP, en novembre 2021 à 
Glasgow, la communauté 
internationale avait réaffi  r-
mé son objectif de conte-
nir le réchauff ement de la 
planète à 1,5 °C par rap-
port à l’ère pré-industrielle, 
un objectif  xé en 2015 
par l’accord de Paris. Des 
discussions ont eu lieu, 

depuis, sur la manière de 
concrétiser cette ambition, 
mais aucune avancée no-
table n’a été enregistrée, 
notamment en matière de 
 nancements. 

À Glasgow, les pays 
pauvres, les moins respon-
sables du réchauff ement, 
mais les plus exposés à 
ses conséquences avaient 
demandé un mécanisme 
spéci  que de prise en 
compte des pertes et 
dommages provoqués par 
le changement climatique. 
Les pays riches souvent 
les plus gros émetteurs de 
gaz à eff et de serre avaient 
rejeté cette revendication 
et seulement concédé la 
tenue jusqu’en 2024 d’un 
dialogue sur les modalités 
de  nancement.
Les pays riches devraient 
aussi se voir rappeler en-
core une fois à Kinshasa 
qu’ils ne respectent tou-
jours pas leur engagement 
de porter à 100 milliards 

de dollars par an leur aide 
aux pays en développe-
ment pour leur permettre 
de lutter contre le change-
ment climatique.

La RDC va pro  ter de la 
pré-COP pour se présenter 
en « pays solution ». En 
plus de ses ressources en 
minerais, phares de la tran-
sition énergétique (cuivre, 
cobalt, lithium…), l’im-
mense pays d’Afrique cen-
trale a quelque 160 mil-
lions d’hectares de forêt 
tropicale, ce qui en fait un 
« poumon vert » capable 
d’absorber le carbone et 
de contribuer à la lutte 
contre le dérèglement cli-
matique. Pour le préserver, 
la RDC demande un sou-
tien  nancier internatio-
nal, tout en revendiquant 
son droit à exploiter son 
pétrole. 

La rédaction
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LULA EN TÊTE AU PREMIER 
TOUR 

L’ancien président Luiz 
Inacio Lula da Siva a 

obtenu 48,4 % des voix 
contre 43,2 % pour le 
chef de l’État sortant Jair 
Bolsonaro, à l’issue du 
premier tour de la prési-
dentielle, dimanche 02 
octobre 2022. L’annonce 
a été faite par le Tribunal 
Supérieur électoral (TSE), 
sur la base du dépouille-
ment de 97,69 % des bu-
reaux de vote.

« La lutte continue jusqu’à 
la victoire  nale, nous al-
lons remporter cette élec-
tion », a déclaré l’ex-pré-
sident de gauche Lula, 
en promettant « plus de 
déplacements, d’autres 
meetings à la rencontre 
des Brésiliens pour décro-
cher un troisième mandat 
».

Une courte victoire dé-
cevante pour Lula, car les 
sondages promettaient 
une large avance, voire un 
triomphe dès le premier 
tour, qu’il souhaitait célé-
brer sur la grande avenue 
Paulista de Sao Paulo. 

« J’aurai l’occasion de dé-
battre pour la première 
fois avec le président, 
pour savoir s’il continue-
ra à répandre des men-
songes ou si pour la pre-
mière fois, il sera honnête 
envers le peuple brésilien 
», a ajouté Lula.

Le président Jair Bolsonaro 
a bien mieux résisté que 
prévu alors que les son-
dages le disaient traînant 
loin derrière Lula dans les 
intentions de vote (36 % 
contre 50 %). 

Pour le dirigeant popu-
liste, qui a échappé à une 
défaite humiliante au pre-
mier tour, ces quatre se-
maines peuvent être l’oc-
casion de galvaniser ses 
troupes dans les rues et de 
trouver un nouvel élan.

« Nous avons vaincu les 
mensonges des sondages 
», a déclaré le président 
d’extrême droite, qui s’est 
dit optimiste à l’idée de 
« jouer la deuxième mi-
temps de la présidentielle 
». 

Le résultat est une dé-
ception pour le camp de 
l’ex-président Lula qui a 
fait campagne essentiel-
lement sur la nostalgie de 
ses deux premiers man-
dats (2003-2010) quand il 
avait fait sortir 30 millions 

de personnes de la pau-
vreté. Il avait tout misé ces 
derniers jours sur une vic-
toire au premier tour, en 
appelant au « vote utile » 
pour éviter un face-à-face 
avec un Jair Bolsonaro 
dopé par ses bons résul-
tats, notamment dans le 
sud-est (États de Sao Pau-
lo, Rio et Minas Gerais) qui 
concentre la majorité des 
154 millions d’électeurs 
brésiliens.

Les deux candidats s’af-
fronteront lors d’un se-
cond tour qui s’annonce 
diffi  cile le 30 octobre 
2022. 

Astrid T./La rédaction
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POUR SA PREMIÈRE VISITE 
D’ETAT, CHARLES III RECE

VRA CYRIL RAMAPHOSA

Le président sud-africain 
Cyril Ramaphosa et son 
épouse Tshepo Motsepe 
eff ectueront une visite 
d’Etat de trois jours en 
novembre au Royaume-
Uni, la première organi-
sée par le roi Charles III 
depuis son accession au 
trône, a indiqué lundi le 
palais de Buckingham.

Il s’agit de la première visite 
d’Etat organisée à Londres 
par le roi Charles III depuis 
son accession au trône le 
8 septembre à la suite du 
décès d’Elizabeth II.

«Le président de la Répu-
bique d’Afrique du Sud, 
président Cyril Ramapho-
sa, accompagné de Dr. 
Tshepo Motsepe, a accep-
té une invitation de Sa Ma-
jesté le Roi de rendre une 
visite d’Etat au Royaume-
Uni du mardi 22 novembre 

au jeudi 24 novembre 
2022», a indiqué le palais 
dans un communiqué.

«Le Roi et la Reine consort 
accueilleront la visite 
d’Etat au palais de Buckin-
gham», est-il ajouté.

Charles III en Egypte pour 
la COP27 ?
L’annonce de la venue 
du dirigeant sud-africain 
a lieu alors que les inter-
rogations demeurent sur 
le premier déplacement 
offi  ciel du nouveau roi à 
l’étranger.

Celui-ci devait se rendre 
en Egypte pour la COP27, 
sommet international sur 
le climat, mais selon la 
presse britannique, la Pre-
mière ministre Liz Truss s’y 
serait opposée.

En tant que chef d’Etat, 

le roi organise des visites 
d’Etat, qui s’entourent 
d’un faste particulier, en 
invitant des dirigeants du 
monde entier sur conseil 
du ministère des Aff aires 
étrangères. Généralement, 
ces visites impliquent une 
procession en carrosse, 
des tirs de canon tirés de-
puis Green Park et la tour 
de Londres, des banquets 
offi  ciels et des nuits pas-
sées au palais de Buckin-
gham.

En 2019, à l’occasion de la 
dernière visite d’Etat orga-
nisée par le Royaume-Uni, 
la venue sous les honneurs 
du président américain de 
l’époque Donald Trump 
avait provoqué la colère 
de certains Britanniques 
en raison des prises de po-
sition du dirigeant améri-
cain.

La dernière visite d’Etat 
d’un dirigeant sud-africain 
au Royaume-Uni remonte 
à 2010, quand le président 
d’alors Jacob Zuma avait 
eff ectué un séjour de trois 
jours à Londres.

En Afrique du Sud, comme 
dans d’autres pays du 
Commonwealth, la cou-
ronne britannique ne fait 
toutefois pas l’unanimité. 

Si M. Ramaphosa a rendu 
hommage à «l’engage-
ment et au dévouement» 
d’une reine «extraordi-
naire» au moment de la 
mort de la monarque, une 
partie de la jeunesse a re-
fusé de la célébrer en rai-
son du passé esclavagiste 
et colonialiste de la mo-
narchie britannique

Avec l’AFP
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DAMIBA DONNE SA 
VERSION DES FAITS 

Suite au coup d’État 
qui l’a renversé, du 
pouvoir au cours du 
week-end, le désor-
mais ancien président 
de la transition a ren-
du sa démission di-
manche 02 octobre 
2022. Son discours de 
démission a été trans-
mis à RFI puis diff usé 
sur Facebook. 

Enregistré dimanche 02 
octobre, l’ancien pré-
sident de la transition 
revient sur les événe-
ments du week-end. 
Dans un premier temps, 
Paul-Henri Sandaogo 
Damiba se désole no-
tamment que l’attaque 
du convoi de Gaskindé, 
dans le Soum, lundi, 26 
septembre, a servi « de 

ferment à renforcer les 
incompréhensions, les 
tensions, les critiques 
au sein des populations 
et des forces, au lieu 
d’être un moment de 
deuil ». 

Dans une vidéo publiée, 
le lieutenant-colonel a 
levé un coin de voile sur 
les événements ayant 
conduit à sa démission. 
« Avant que nos morts 
n’aient pu être inhumés 
[...] quelques unités de 
nos forces militaires, 
avec des sympathisants 
civils et politiques, mus 
par des motivations 
individualistes, sub-
jectives et se prévalant 
de certaines frustra-
tions et revendications 
qui devraient pouvoir 

trouver des solutions 
dans d’autres cadres 
de concertation, ont 
convergé de manière 
massive vers les zones 
sensibles. L’objectif af-
 ché était clair : inter-

rompre la transition. 
Leurs actions ont oc-
casionné deux morts, 
neuf blessés et des dé-
gâts matériels. Devant 
les risques de division 
au sein de notre armée 
et considérant l’inté-
rêt supérieur du Bur-
kina Faso, j’ai renoncé 
à compter de ce jour, 2 
octobre, à ma fonction 
de chef de l’État, de pré-
sident de la transition ». 

Face aux nouvelles auto-
rités au pouvoir, le lieute-
nant-colonel Paul-Henri 

Sandaogo Damida a 
formulé ses vœux : « À 
l’endroit des nouvelles 
autorités du Faso, je 
leur formule mes vœux 
de succès. Je les invite à 
travailler, surtout à unir 
plutôt qu’à disperser et 
à porter leurs responsa-
bilités comme un sacer-
doce ». 

Il faut souligner que les 
actions menées par la 
nouvelle junte militaire 
ont fait deux (02) morts, 
neuf (09) blessés et oc-
casionné des dégâts 
matériels du côté du 
périmètre défensif de la 
junte déchue. 

Séverin A. / La Rédaction
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L’Union Européenne 
(UE) a convoqué 

lundi 3 octobre 2022 
le plus haut diplo-
mate russe en poste 
à Bruxelles dans le 
cadre d’une action 
coordonnée avec les 
États membres pour 
condamner et rejeter 
l’annexion illégale 
d’une partie du terri-
toire ukrainien.

« Il s’agit d’une dé-
marche à l’échelle de 
l’UE et coordonnée 
par l’UE », a déclaré Pe-
ter Stano, porte-parole 
des aff aires étrangères 
du bloc. 

Les pays de l’UE ont 
commencé vendredi 
30 septembre 2022 à 
convoquer les diplo-
mates russes après la 
signature par le pré-
sident Vladimir Poutine 
de l’annexion de quatre 
régions d’Ukraine oc-
cupées par ses troupes 
depuis l’invasion de fé-
vrier.

L’Allemagne a convo-
qué l’ambassadeur 
russe à Berlin, a con  r-
mé le ministère al-
lemand des Aff aires 
étrangères. Les ambas-
sadeurs russes en Italie, 
en Autriche et au Da-
nemark ont été convo-
qués aux ministères 

des aff aires étrangères 
lundi. 
L’ambassadeur russe 
en Belgique a déjà été 
convoqué vendredi. 

Les convocations sont 
coordonnées par le 
Service européen pour 
l’action extérieure 
(SEAE), le service diplo-
matique de l’UE. 

Les dirigeants de l’UE 
ont martelé qu’ils ne 
reconnaîtraient JA
MAIS cette « an-
nexion illégale » me-
née par Moscou, et les 
27  nalisent de nou-
velles sanctions.

Les diplomates de l’UE 

tentent de surmonter 
les objections de plu-
sieurs États membres, 
dont la Hongrie et la 
Grèce, à un plafonne-
ment du prix du pé-
trole russe vendu dans 
le monde entier. 

L’Union Européenne  
a déjà imposé sept 
vagues de sanctions 
sans précédent à la 
Russie. Elle fournit 
une aide militaire de 
plusieurs milliards 
d’euros à l’Ukraine.

Astrid T./La rédaction
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Le secrétaire géné-
ral de l’Élysée est 

soupçonné de con  it 
d’intérêts en raison de 
ses liens avec l’arma-
teur italo-suisse MSC. 
Alexis Kohler conserve 
son poste malgré cette 
mise en examen.

Le secrétaire général de 
l’Elysée, Alexis Kohler, 
a été mis en examen le 
23 septembre dernier 
pour «prise illégale 
d’interêts», a appris lun-
di 3 octobre franceinfo 
d’une source proche du 
dossier, une informa-
tion con  rmée ensuite 
par le parquet national 
 nancier. Alexis Kohler 

a par ailleurs été placé 
sous le statut de témoin 

assisté pour «tra  c d’in-
 uence». 

«Cette mise en examen 
intervient dans le cadre 
d’une information ju-
diciaire ouverte suite à 
une plainte avec consti-
tution de partie civile 
déposée le 30 janvier 
2020 par l’association 
Anticor devant le doyen 
des juges d’instruction 
du tribunal judiciaire 
de Paris», écrit le PNF 
dans un communi-
qué. «Aucune mesure 
de contrôle judiciaire 
n’a été prise à son en-
contre», précise toute-
fois le parquet national 
 nancier à franceinfo. 

Alexis Kohler reste à son 
poste à l’Elysée malgré 

cette mise en examen, 
indique l’entourage du 
président de la Répu-
blique. 

LE DÉROULÉ 
DE L’AFFAIRE

Une information judi-
ciaire avait été ouverte le 
23 juin 2020 pour «prise 
illégale d’intérêts», 
«tra  c d’in  uence» et 
défaut de déclaration à 
la Haute Autorité pour 
la transparence de la vie 
publique (HATVP), après 
une plainte de l’associa-
tion Anticor, en lien avec 
l’armateur italien MSC. 

L’association Anticor 
avait déposé le 8 août 
2018 une plainte pour 
«prise illégale d’in-
térêt» contre Alexis 
Kohler. Le secrétaire gé-
néral de l’Elysée a ap-
prouvé en 2010 et 2011 
des contrats concernant 
l’armateur italo-suisse 
MSC, fondé et dirigé par 
des cousins de sa mère. 
Alexis Kohler était alors 
membre du conseil de 
surveillance et n’avait 
pas signalé ces liens fa-
miliaux avec MSC.

L’aff aire était née après 
la publication en 2018 
de plusieurs articles de 
Mediapart. Le parquet 
national  nancier avait 
ouvert une enquête pré-
liminaire, qu’il avait clas-

sée sans suite en août 
2019, indiquant que 
l’analyse des éléments 
recueillis «ne (permet-
tait) pas de caractériser 
les infractions initiale-
ment suspectées».

L’association anticorrup-
tion Anticor avait obte-
nu la relance des inves-
tigations en juin 2020 
grâce à une plainte avec 
constitution de partie 
civile, qui permet la plu-
part du temps la dési-
gnation d’un juge d’ins-
truction.

Alexis Kohler «conteste 
avec force avoir com-
mis tout délit» 

«Sans que soient pris 
en considération à ce 
stade les nombreux 
éléments objectifs à dé-
charge, Alexis Kohler a 
été placé sous le statut 
de mis en examen pour 
prise illégale d’intérêt 
pour des faits pouvant 
remonter à plus de dix 
ans», regrette dans un 
communiqué son avo-
cat, Me Eric Dezeuze. Il 
assure que «la suite de 
la procédure, à laquelle 
il a désormais accès» 
allait «lui permettre de 
démontrer son inno-
cence».

Pierre de Cossette
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