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Un séminaire sur le 
Compact With Africa 
(CWA) sera organisé ce 
mardi 18 octobre à la 
Chambre d’Industrie et 
de Commerce du Bénin 
(CCIB). «Rôle du com-
pact with Africa pour 
le développement du 
secteur privé’’, c’est le 
thème retenu pour les 
assises. 

Cette rencontre s’inscrit 
dans le cadre de l’initia-
tive Compact with Afri-
ca. Objectifs, partager 
avec le secteur privé bé-
ninois d’une part les re-
cettes du Compact with 
Africa pour un climat 
des aff aires dynamique 
et compétitif et d’autre 
part à leur présenter les 
opportunités d’investir 
au Bénin et les mesures 
d’accompagnement.

L’écosystème du sec-
teur privé béninois no-

tamment les grandes, 
moyennes et petites 
entreprises et les star-
tups sont invités à cette 
conférence. Le secteur 
privé béninois sera for-
tement représenté à ce 
Compact Event à tra-
vers les organisations 
faitières des secteurs 
de l’industrie du com-
merce, des PME et des 
professions libérales.

Le secteur public sera 
également représenté 
à travers des représen-
tants des structures éta-
tiques en charge de la 
promotion du secteur 
privé. De même, toutes 
les organisations in-
ternationales et autres 
Partenaires Techniques 
et Financiers (PTF), 
membres de l’initiative 
Compact with Africa du 
G20 seront associés à la 
présente activité.

Le Compact With Africa 
est né de la volonté du 
G-20, à approfondir et 
élargir la coopération 
internationale en ma-
tière de politique écono-
mique et  nancière. 

Il couvre trois blocs, 
le cadre macroécono-
mique ; le cadre des ac-
tivités et le cadre de  -
nancement. 

Le cadre macroéco-
nomique identi  e des 
considérations pour 
maintenir la stabilité 
macroéconomique, tout 
en prévoyant des inves-
tissements adéquats 
dans des infrastructures 
non-commerciales. Il 
s’agit de mettre en place 
des cadres de politique 
macroéconomique ré-
silients, qui assurent la 
viabilité de la dette pu-
blique au  l du temps, 
une gestion saine des 

investissements publics, 
améliorent la perfor-
mance des services pu-
blics. Quant au cadre des 
aff aires, il explique com-
ment rendre l’Afrique 
plus attrayante pour les 
investisseurs privés. Cela 
inclut la mise en place 
de réglementations et 
d’institutions  ables en 
renforçant les cadres 
juridiques et réglemen-
taires pour réduire l’in-
certitude. 

Le cadre de  nance-
ment par ailleurs, vise 
à accroître la disponi-
bilité de  nancement 
à coûts et risques ré-
duits. Cela implique 
un soutien des instru-
ments effi  caces d’at-
ténuation des risques 
pour attirer et soutenir 
effi  cacement l’investis-
sement privé. 

Astrid T./La rédaction
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Le gouvernement 
éthiopien a répété 

lundi 17 octobre 2022, 
être disposé à des 
pourparlers de paix, 
tout en disant vouloir 
poursuivre ses opéra-
tions militaires dans la 
région septentrionale 
du Tigré. Ceci, au len-
demain d’un appel de 
l’Union africaine (UA) 
à y cesser «immédiate-
ment» les hostilités.

« Le gouvernement est 
contraint de prendre 
des mesures défensives 
pour protéger la sou-
veraineté et l’intégrité 
territoriale du pays face 
aux attaques répétées 
des autorités rebelles du 
Tigré, en collusion ac-
tive avec des puissances 
étrangères hostiles », 
indiquent les autorités 
fédérales dans un com-

muniqué, avant d’ajou-
ter, « Il est donc impéra-
tif que le gouvernement 
d’Éthiopie prenne le 
contrôle immédiat 
de tous les aéroports, 
autres infrastructures 
fédérales et installations 
au Tigré ». Elles assurent 
également que, « tout 
en poursuivant ces ob-
jectifs, elles sont déter-
minées à une résolution 
paci  que du con  it via 
les pourparlers de paix 
sous l’égide de l’UA ». 

Le président de la Com-
mission de l’Union Afri-
caine (UA) Moussa Faki 
Mahamat, avait appelé 
dimanche 16 octobre à 
« un cessez-le-feu immé-
diat et inconditionnel »,
se disant « gravement 
inquiet des informations 
sur l’intensi  cation des 
combats au Tigré ».

Les rebelles tigréens 
avaient rapidement dit 
être «prêts à respecter 
une cessation immé-
diate des hostilités».

L’ONU, les États-Unis et 
l’Union européenne (UE) 
notamment ont fait part 
de leurs inquiétudes, 
notamment au sujet des 
bombardements sur la 
ville de Shire, une se-
maine après l’annonce 
de pourparlers de paix 
en Afrique du Sud dont 
les débuts ont  nale-
ment été reportés.

Deux civils et un membre 
de l’ONG International 
Rescue Committee (IRC) 
y ont péri à la suite d’un 
bombardement survenu 
vendredi.

Dans son communi-
qué, le gouvernement 

éthiopien dit « regretter 
profondément toutes 
les atteintes ayant pu 
être in  igées aux civils, 
dont le personnel hu-
manitaire et promet une 
enquête sur de tels inci-
dents ».

Après cinq mois de 
trêve ayant laissé en-
trevoir des espoirs de 
négociations de paix, 
les combats ont re-
pris depuis le 24 août 
2022 dans le nord de 
l’Éthiopie entre l’ar-
mée fédérale éthio-
pienne, épaulée par 
des forces des régions 
frontalières du Tigré 
et par l’armée de l’Ery-
thrée et les rebelles de 
la région dissidente du 
Tigré.

Astrid T./La rédaction
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Le Ministre de la Décen-
tralisation et de la gou-
vernance locale Raphaël 
Akotègnon, s’est rendu 
les 13 et 14 octobre 2022 
dans les départements 
de l’Alibori et du Borgou. 
Une visite au cours de la-
quelle il a tenu une séance 
de travail avec les acteurs 
de l’administration locale 
sur l’appréciation de l’état 
de gouvernance dans les 
communes desdits dépar-
tements. 

L’objectif du ministre Ako-
tègnon à travers cette tour-
née, est d’apprécier l’état 
de gouvernance dans le 
cadre de la réforme struc-
turelle du secteur de la dé-
centralisation dont la mise 
en œuvre a permis l’instal-
lation de la quasi-totalité 
des organes politiques et 
de l’ensemble des organes 
techniques de gestion des 
communes, a rapporté 
le site du gouvernement 
béninois. Dans les deux 
départements, l’autorité 
ministérielle a parcouru les 
communes de Gogounou, 
Kandi, N’dali et Parakou. 

À chaque étape, Raphaël 
Akotègnon a eu droit à 
une visite guidée dans les 
locaux de l’administration 
locale. Celle-ci lui a permis 
de s’enquérir des condi-
tions de travail du person-
nel. À ces visites, s’en sont 
suivies des séances syn-
thèses. Dans le départe-
ment de l’Alibori, elle s’est 
déroulée à la Direction Dé-
partementale de la Santé 
de Kandi et dans les locaux 
de la municipalité de Para-
kou pour le département 
du Borgou. Ces séances 

ont été l’occasion d’évo-
quer les questions tech-
niques liées aux dé  s de 
mobilisation de ressources 
propres communales et à 
l’off re de formation 2022-
2024 que le Centre de 
Formation pour l’Adminis-
tration Locale (CeFAL) a 
prévue au pro  t des élus et 
responsables techniques 
des mairies, a fait savoir 
Raphaël Akotègnon.
Grâce à ces échanges, des 
approches de solutions 
relatives aux préoccupa-
tions suscitées par les dif-
férentes communications 
ont été retenues. Il s’agit 
de la nécessité d’une col-
laboration harmonieuse 
entre les organes poli-
tiques et techniques des 
communes, de la non-ins-
tallation du Conseil de su-
pervision des communes 
de Nikki, Tchaourou et 
N’Dali du fait de la non-dé-
signation des présidents 
des commissions desdites 
communes, de la gestion 
des ressources humaines 
communales, de la mise 
en œuvre du principe de 
la séparation des fonc-
tions politiques de celles 
techniques et adminis-
tratives, de la dé  nition, 

par les communes, d’une 
stratégie effi  cace de mo-
bilisation des ressources 
propres sur la base des 
potentialités existantes, de 
la pertinence de l’absence 
des chefs d’arrondisse-
ment dans la composition 
du conseil de supervision, 
du défaut de rémunéra-
tion des conseillers locaux, 
de la régularisation de 
certaines opérations de 
lotissement dans les com-
munes, suite à la décision 
gouvernementale de réor-
ganiser les travaux de lo-
tissement dans notre pays, 
du retard dans le transfert 
des ressources du FADeC,  
du fonctionnement régu-
lier des organes de ges-
tion des communes, du 
mauvais fonctionnement 
des conseils de village et 
de quartiers de ville de 
certaines communes pour 
diverses raisons et les dif-
 cultés d’appropriation 

des nouveaux outils bud-
gétaires et la nécessité de 
pourvoir aux nouveaux 
postes administratifs créés 
au niveau des préfectures 
a  n d’améliorer la quali-
té de la tutelle des com-
munes. 
Abordant les préoccupa-

tions sur le plan sectoriel, 
il a été noté que le  risque 
d’une extension de la me-
nace terroriste du fait de la 
persistance de la transhu-
mance transfrontalière 
appelant, de la part du 
gouvernement, le renfor-
cement des mesures de 
contrôle, le sort réservé 
aux marchés communaux 
existants avec la création 
de l’Agence nationale de 
gestion des marchés par le 
Gouvernement, la dégra-
dation de certaines pistes 
de desserte rurale et leur 
nécessaire aménagement, 
la nécessité de sensibili-
ser les populations sur le 
civisme  scal, lit-on sur le 
site du gouvernement. 
« Les dispositions envi-
sagées et les recomman-
dations formulées pour 
résorber les problèmes 
qui ressortent de nos 
échanges, feront l’objet 
d’un plan d’actions de 
mise en œuvre dont le sui-
vi sera fait de façon très 
proche par mes services 
techniques compétents 
», a con  é le ministre Ra-
phaël Akotègnon au terme 
des séances de travail. 

Jacob Y./La rédaction
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La Maison des Jeunes 
de Tchaourou a abrité, 
dimanche 16 octobre 
2022, les manifestations 
offi  cielles entrant dans le 
cadre de la célébration de 
la 42ème Journée Mon-
diale de l’Alimentation 
(JMA 2022) et de la 26ème 
édition de TELEFOOD.

Les manifestations of-
 cielles entrant dans le 

cadre de ces célébrations 
ont été présidées par le 
directeur adjoint de cabi-
net du ministre de l’Agri-
culture, de l’élevage et de 
la pêche, représentant le 
ministre. « Ne laisser per-
sonne à côté - Améliora-
tion de la production, de 
la nutrition, de l’environ-
nement et des conditions 
de vie », tel est le thème 
de cette 42ème édition 
de la JMA. À en croire le 
DAC/MAEP, Abdoulaye 
Toko, ce thème appelle à 
une convergence d’enga-
gements et d’actions des 
gouvernements, du sec-
teur privé, des institutions 
de recherche, des héros 
de l’alimentation, pour 
une transformation ra-
pide des systèmes agroa-
limentaires, qu’à une re-
distribution équitable des 
ressources. Ce thème se 
veut un cri de solidarité 
mondiale pour l’amélio-
ration de l’alimentation 
à travers une meilleure 
production pour une nu-
trition de qualité dans un 
environnement durable 
où les conditions de vie 

sont excellentes, a com-
plété le représentant ré-
sident de l’Organisation 
des Nations unies pour 
l’Alimentation (FAO), 
Angue Isaias Obama Oya-
na. 

RETOUR SUR LA JMA

C’est en novembre 1979 
que la Journée Mondiale 
de l’Alimentation a été 
instituée. Depuis 1981, 
elle est célébrée le 16 oc-
tobre de chaque année. 
Son but est de mobiliser 
la conscience et l’action 
collectives en faveur des 
victimes de la faim et de 
la malnutrition. Depuis 
1997, la JMA est célébrée, 
conjointement avec le 
programme spécial de 
TELEFOOD qui est à sa 
26ème édition cette an-
née. À en croire le DAC/
MAEC Abdoulaye Toko, 
le programme TELEFOOD 
constitue une importante 
campagne de sensibili-
sation et de collecte de 

fonds initiée par la FAO 
dans la perspective d’un 
appel solennel à la soli-
darité nationale et inter-
nationale pour relever le 
dé   moral que représente 
l’éradication de la souf-
france intolérable de la 
faim et de la malnutrition 
chronique qui sévit dans 
le monde et particulière-
ment dans les pays en dé-
veloppement. 

Dans le cadre de cette 
26ème édition de TELE-
FOOD, la souscription 
pendant les manifesta-
tions a permis de collec-
ter la somme de 273.700 
FCFA. Toutefois, les dons 
peuvent aussi être direc-
tement versés, jusqu’au 
15 octobre 2023, dans 
le compte bancaire du 
programme dénommé 
ALIMENTEL au numéro 
004005047010-25 logé 
à la Banque Internatio-
nale pour l’Industrie et le 
Commerce (BIIC). Cette 
cérémonie a été aussi 

l’occasion pour le repré-
sentant résident de l’Or-
ganisation des Nations 
Unies pour l’Alimenta-
tion (FAO) de saluer le 
rôle prépondérant que 
jouent les femmes rurales 
béninoises dans le sys-
tème alimentaire au Bé-
nin. « Je voudrais rendre 
hommage aux femmes 
rurales béninoises. Elles 
travaillent jour et nuit et 
jouent un rôle essentiel 
et primordial dans le Sys-
tème alimentaire au Bé-
nin. Elles s’occupent de la 
production agricole, de la 
transformation, de la pré-
paration des aliments et 
de la distribution auprès 
des familles, voire même 
auprès des communautés 
entières. Pour ces diverses 
prestations, elles sont 
bien souvent volontaires 
et bénévoles », a témoi-
gné Angue Isaias Obama 
Oyana. 

Séverin A./ La Rédaction



www.fcafrique.com _  Parution du 18 octobre 2022 , Page - 6 - 

La première session de 
formation profession-
nelle sur les techniques 
d’échafaudage au pro-
 t de 30 jeunes des 

communes riveraines 
du projet Pipeline Bé-
nin-Niger, a connu son 
épilogue le 14 octobre 
2022. La cérémonie de 
clôture s’est déroulée au 
Lycée Technique d’Amitié 
Sino-Béninoise d’Akas-
sato dans la Commune 
d’Abomey-Calavi.  

Ils sont un total de 30 
jeunes à avoir acquis les 
capacités techniques de 
montage et de démon-
tage des échafaudages 
pour le compte de cette 
première session de for-
mation. Issus de Coto-
nou, Abomey Calavi et 
Sèmè-Podji, ces jeunes 
ont durant 30 jours de for-
mation, reçu les moyens 
nécessaires pour mener 
à bien leurs missions. Les 
activités marquant la  n 
de cette première session 

ont été présidées par le 
ministre des Enseigne-
ments secondaire, tech-
nique et de la formation 
Professionnelle, Kouaro 
Yves Chabi. 

La formation dont ont 
béné  cié ces 30 jeunes, 
s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre du pro-
gramme « Cultiver des ta-
lents » initié par la Société 
WAPCO - Bénin. Grâce à 
cette initiative, plus de 
600 personnes vont bé-
né  cier d’une série de 
formation sur une dizaine 
de métiers dont WAPCO 
Bénin a besoin dans la pé-
riode de construction du 
pipeline Bénin - Niger.  

Au cours de la session 
de formation, les béné  -
ciaires ont fait preuve de 
dynamisme et d’assidui-
té, a fait remarquer l’am-
bassadeur de Chine près 
le Bénin Peng Jingtao. Le 
diplomate les a invités à 
saisir la chance à eux of-

ferte par cette formation. 
« Le travail peut changer 
le destin », a lancé Pen 
Jingtao  aux béné  ciaires. 

Dans son intervention, 
le ministre des Enseigne-
ments secondaire, tech-
nique et de la formation 
professionnelle, Kouaro 
Yves Chabi, n’a pas caché 
sa satisfaction quant au 
bon déroulement de cette 
session de formation. Il 
s’agit de la première d’une 
série : « Aujourd’hui, il 
s’agit de 30 jeunes de Co-
tonou, d’Abomey Calavi 
et de Sèmè-Podji qui ont 
béné  cié de la forma-
tion sur les techniques de 
montage et de démon-
tage des échafaudages 
et de leur utilisation effi  -
cace et rationnelle. Nous 
ne sommes qu’au début 
et les jours à venir plu-
sieurs jeunes des autres 
communes concernées 
seront pris en compte, 
et ce, dans plusieurs do-
maines de compétences 

» a fait savoir Kouaro Yves 
Chabi. 

 « Chers béné  ciaires, du-
rant 30 jours, vous avez 
eu l’opportunité de ren-
forcer vos capacités sur 
les techniques d’utilisa-
tion des échafaudages, 
sous la supervision de 
formateurs et profes-
sionnels avertis. Ceci est 
une chance pour vous ». 

L’autorité ministérielle dit 
espérer que chacun des 
30 béné  ciaires pourra 
tirer le maximum de cette 
formation a  n d’amélio-
rer ses aptitudes à l’usage 
des échafaudages et ca-
pitaliser les chances pour 
l’insertion profession-
nelle. Koura Yves Chabi 
les a ensuite exhortés à « 
faire preuve d’abnéga-
tion, de dynamisme et de 
courage pour occuper la 
place qui est la leur  sur le 
marché du travail ».

Jacob Y./La rédaction
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Le Bénin vient de pa-
rapher une signature 
d’accord avec la Banque 
Mondiale. D’un  nan-
cement de 200 millions 
de dollars, soit environ 
130 milliards de FCFA, 
cet accord vise à mettre 
en œuvre le projet BRIC 
(Building Resilient and 
Inclusive Cities). 

Cette signature d’ac-
cord est intervenue en 
marge des Assemblées 
annuelles de la Banque 
mondiale et du Fonds 
Monétaire Internatio-
nal qui se sont tenues à 
Washington et qui ont 
connu la présence du 
ministre d’État, ministre 
de l’Économie et des Fi-

nances Romuald Wada-
gni. 

Ledit accord vise à 
mettre en œuvre le 
projet BRIC (Building 
Resilient and Inclusive 
Cities). Ce projet de 
construction de villes 
résilientes et inclusives 
est une composante im-
portante du Programme 
d’Action du Gouverne-
ment (PAG 2021-2026). 

Son objectif principal 
est de permettre le 
renforcement des in-
frastructures d’assai-
nissement et de lutte 
contre les inondations 
dans sept (07) com-
munes du Bénin, à sa-

voir : Allada, Aplahoué, 
Dassa-Zoumè, Djougou, 
Kandi, Lokossa et Pobè. 

En outre, le projet Buil-
ding Resilient and In-
clusive Cities vient pour 
compléter le Projet d’As-
sainissement Pluvial 
des Villes Secondaires 
actuellement en cours 
de mise en œuvre dans 
les communes de Porto 
Novo, Abomey-Calavi, 
Bohicon, Abomey, Oui-
dah, Sèmè-Kpodji, Para-
kou et Natitingou. 

C’est une signature qui 
vient donner un coup 
de pouce aux eff orts 
du gouvernement vi-
sant l’amélioration des 

conditions de vie des 
populations. 

Il faut préciser que 
cette cérémonie de 
signature a connu la 
présence de Ousmane 
Diagana, vice-pré-
sident de la Banque 
mondiale pour 
l’Afrique de l’Ouest et 
centrale, Coralie Ge-
vers, directrice des 
opérations pour le Bé-
nin, la Côte d’Ivoire, 
la Guinée et le Togo ; 
et Atou Seck, repré-
sentant résident de la 
Banque au Bénin.

Séverin A./ La Rédaction
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À l’instar de la commu-
nauté internationale, 
le Bénin a célébré di-
manche 16 octobre 
2022 la 42ème Journée 
Mondiale de l’Alimenta-
tion (JMA) et la 26ème 
édition du TELEFOOD. 
C’est la ville de Tchaou-
rou dans le départe-
ment du Borgou qui 
est choisie pour abri-
ter les manifestations 
offi  cielles de ces deux 
évènements. « Ne lais-
ser personne de côté - 
Amélioration de la pro-
duction, de la nutrition, 
de l’environnement et 
des conditions de vie », 
tel est le thème retenu 
pour l’édition 2022.   À 
la veille de cette double 
c o m m é m o r a t i o n , 
le Ministre de l’Agri-
culture, de l’Élevage 

et de la Pêche, Gaston 
Cossi Dossouhoui a 
adressé un message 
à la nation béninoise.
Votre journal vous pro-
pose l’intégralité de 
son message. 

- Béninoises,
- Béninois,
- Chers compatriotes, 

Le Bénin notre pays, à 
l’instar de la commu-
nauté internationale, 
célèbre demain 16 oc-
tobre 2022 la 42ème 
édition de la Journée 
Mondiale de l’Alimen-
tation. Instituée depuis 
1981 à l’initiative de 
l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’Ali-
mentation et l’Agricul-
ture (FAO), la Journée 
Mondiale de l’Alimen-

tation a pour but de 
mobiliser la conscience 
et l’action collectives 
en faveur des victimes 
de la faim et de la mal-
nutrition. Malgré les 
progrès considérables 
accomplis à travers le 
monde pour assurer à 
tous un accès durable 
à une alimentation 
suffi  sante et nutritive, 
les dé  s de la faim, de 
la malnutrition, de la 
dégradation des res-
sources naturelles et 
des inégalités sociales 
demeurent pressants. 

En eff et, la faim dans 
le monde est de nou-
veau en hausse, après 
une période de régres-
sion. Dans le même 
temps, l’échéance 2030 
de l’Agenda des Ob-

jectifs de Développe-
ment Durable, au cœur 
desquels se trouve 
l’objectif « faim zéro », 
est à nos portes. C’est 
donc à juste titre que 
le thème retenu par la 
FAO cette année est 
intitulé « Ne laisser per-
sonne de côté - Amé-
lioration de la produc-
tion, de la nutrition, 
de l’environnement et 
des conditions de vie ». 

Chers compatriotes, 

Ce thème appelle aus-
si bien à une conver-
gence d’engagement 
et d’action des gouver-
nements, du secteur 
privé, des institutions 
de recherche, des hé-
ros de notre alimenta-
tion pour une transfor-
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Le Français Karim 
Benzema a été élu Bal-
lon d’Or ce lundi 17 
octobre. Le joueur du 
Real Madrid succède 
en tant que Français 
à son ancien entraî-
neur Zinédine Zidane, 
récompensé en 1998. 
Recevant le trophée 
des mains de Zidane 
lors de la cérémonie or-
ganisée au Théâtre du 
Châtelet à Paris, Benze-
ma a été sacré devant le 
Sénégalais Sadio Mané 
(Liverpool), champion 
d’Afrique qu’il avait bat-
tu en  nale de la Ligue 
des champions en mai 
(1-0), et le Belge Kevin 
De Bruyne (Manchester 
City).

« Voir (ce trophée) de-

vant moi, c’est une  er-
té. Je repense à quand 
j’étais petit, tout le tra-
vail, je n’ai jamais lâché. 
C’est un rêve de gamin, 
j’ai grandi avec ça dans 
la tête », a déclaré Karim 
Benzema au moment de 
recevoir son prix.

Bien avant l’annonce de 
la récompense, l’interna-
tional sénégalais Sadio 
Mané (2e) avait glissé 
que Karim Benzema mé-
ritait « largement » de 
recevoir le Ballon d’Or. 
Benzema devient le pre-
mier Français à rempor-
ter le titre depuis Ziné-
dine Zidane en 1998. 
Il fait partie désormais 
de la liste des tricolores 
avec Kopa, Platini, Zi-
dane et Papin, à recevoir 

cette récompense mon-
diale. Michel Platini, qui 
a décroché le Graal en 
1983, est devenu même 
le premier joueur de 
l’histoire à le remporter 
trois années de suite. Si 
Benzema n’en est pas 
là, son nom au palma-
rès n’en est pas moins 
un événement, puisqu’il 
aura fallu attendre vingt-
quatre années pour le 
clan tricolore.

27 buts en 32 matchs 
de Liga

En août dernier, l’atta-
quant du Real Madrid 
avait déjà été désigné 
meilleur joueur par l’UE-
FA. Il y a quelques jours, 
lors de son gala annuel, 
le quotidien sportif es-

pagnol Marca lui attri-
bué pas moins de trois 
récompenses, dont celle 
du meilleur joueur de la 
Liga.

Auteur de 27 buts en 32 
matchs de Liga lors de 
la saison 2021-2022, Ka-
rim Benzema fut l’un des 
grands artisans du titre 
de champion d’Espagne 
obtenu par les joueurs 
de Carlo Ancelotti, pour 
un impressionnant bilan 
de 44 buts en 46 ren-
contres toutes compéti-
tions confondues, avec 
au passage 15 passes 
décisives.

Le Français a rempor-
té sa cinquième Ligue 
des champions avec 
15 buts au compteur, 
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le troisième plus grand 
nombre de toutes les 
campagnes d’une seule 
saison en C1. Il a marqué 
10 buts au second tour, 
le plus grand nombre 
d’un joueur en un seul 
exercice avec Cristiano 
Ronaldo en 2016-17. 
« KB9 » est l’auteur de 
deux triplés consécutifs 
lors de la phase à élimi-
nation directe (contre le 
PSG et Chelsea). Il a tra-
versé la Ligue des cham-
pions avec con  ance et 
s’est montré comme le 
patron incontestable de 
la « Maison Blanche ». Il 
a notamment inscrit le 
1000e but de l’histoire 
du Real Madrid en Ligue 

des champions en oc-
tobre 2021.

Le Mondial 2022 en tête
Benzema, qui a aussi 
gagné la Supercoupe 
d’Espagne, a avoué ré-
cemment avoir vécu la « 
meilleure année de (sa) 
carrière » avec le Real 
Madrid. Selon la presse 
espagnole, la prolonga-
tion de son contrat en 
Espagne, qui s’achève 
le 30 juin 2023, est déjà 
dans les tuyaux. 

Les chiff res parlent pour 
Benzema: avec 328 buts 
sous le maillot blanc, 
Benzema occupe seul 
la deuxième place des 

attaquants les plus pro-
li  ques du Real, derrière 
Ronaldo et devant Raul, 
deux légendes du club. 
Et il est depuis mars 
2022 le meilleur buteur 
français de l’histoire 
avec plus de 400 buts 
inscrits chez les profes-
sionnels, devant Thierry 
Henry.

Avec la France, Benzema 
a inscrit cinq buts et une 
passe décisive en sept 
matches en 2021-2022, 
dont l’égalisation contre 
l’Espagne lors de leur 
victoire en  nale de la 
Ligue des Nations. Mais 
tout n’a pas été rose en 
Bleu. Avant le Mondial 

au Brésil en 2014, il dé-
tenait le triste record de 
1 222 minutes passées 
sans marquer de but.

Après ce Ballon d’Or, 
Karim Benzema vise 
désormais un titre de 
champion du monde 
au Qatar, lui qui n’avait 
pas été du voyage en 
2018 pour le triomphe 
des Français en Russie.

Farid Achache
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