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Le Bénin à l’instar de 
la Communauté in-

ternationale a célébré 
samedi 1er 2022, la 
Journée internationale 
des personnes âgées. 
C’est la Commune 
d’Abomey-Calavi qui 
a abrité les manifesta-
tions offi  cielles pour 
le compte de cette 
32ème édition. 

« La résilience des per-
sonnes âgées dans un 
monde en transforma-
tion », c’est le thème 
autour duquel s’est cé-
lébrée la 32ème édition 
de la Journée interna-
tionale des personnes 
âgées avec un accent 
particulier sur la rési-
lience et la contribu-
tion des femmes âgées. 
Cette célébration a été 
marquée par plusieurs 

activités de mobilisa-
tion sociale initiée par 
le ministère des Aff aires 
sociales et de la micro  -
nance. 

Les Personnes âgées ré-
unies en organisation 
sont venues de plusieurs 
localités de la Commune 
d’Abomey-Calavi pour 
prendre part à une 
marche de santé. Au 
cours cette marche qui 
a chuté au Centre d’in-
tégration et d’épanouis-
sement des Personnes 
âgées (CIEPA), les parti-
cipants ont appelé les 
populations au respect 
des droits des personnes 
âgées. 

« Personnes âgées : 
nous sommes des per-
sonnes ressources et 
non des charges »,

ont-ils scandé durant la 
marche. 

Dans son message à la 
veille des festivités, la 
ministre des Aff aires 
sociales et de la micro-
 nance Véronique To-

gnifodé Mèwanou, a 
rappelé que la pandé-
mie de COVID-19 a exa-
cerbé ces trois dernières 
années, les inégalités 
existantes, intensi  ant 
les impacts sanitaires 
et climatiques sur la vie 
des personnes âgées, en 
particulier les femmes 
âgées qui constituent la 
majorité de cette popu-
lation.

« Alors que les femmes 
âgées continuent de 
contribuer de manière 
signi  cative à la vie 
politique, civile, éco-

nomique, sociale et 
culturelle, leurs contri-
butions et expériences 
restent largement in-
visibles et ignorées, 
limitées par les désa-
vantages liés au genre 
accumulés tout au long 
de la vie. L’intersection 
entre la discrimination 
fondée sur l’âge et le 
sexe aggrave les inéga-
lités nouvelles et exis-
tantes ».

Reconnaissant le rôle 
vital des femmes âgées 
et pour promouvoir leur 
inclusion pour une meil-
leure réponse aux dé  s 
locaux et mondiaux, la 
Journée internationale 
des personnes âgées 
est un appel à l’action 
et une opportunité vi-
sant à faire entendre la 
voix des femmes âgées 
et mettre en valeur leur 
résilience et leurs contri-
butions à la société, a 
déclaré Véronique To-
gnifodé Mèwanou.

Elle a rassuré que  « le 
gouvernement du Pré-
sident Patrice Talon, 
dans sa vision du Bénin 
Révélé, aucun Béninois 
ne sera laissé de côté ».

C’est pourquoi dans le 
Programme d’actions du 
Gouvernement, les per-
sonnes âgées sont une 
cible importante à im-
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pacter pour réduire les 
inégalités et la pauvreté, 
a-t-elle poursuivi. 

Ces personnes sont inac-
tives et sont confrontées 
à diverses diffi  cultés 
telles que : l’accès limi-
té aux services sociaux 
de base, les maladies 
chroniques, le manque 
de soutien familial et 
de sécurité sociale, etc.). 
Conscient de cette réa-
lité, le Bénin s’est doté 
depuis 2016, d’une Poli-
tique Nationale pour la 
Promotion du Vieillisse-
ment Actif et en Bonne 
Santé qui aujourd’hui, 
est en cours d’actualisa-
tion. 
Toujours dans la 
même perspective, un 

avant-projet de loi por-
tant, « accès des per-
sonnes âgées aux ser-
vices sociaux de base 
», est élaboré et dont 
le processus de codi  -
cation est en cours, a 
con  é la ministre des 
Aff aires sociales et de la 
micro  nance. 

Les diff érentes mesures 
prises par le gouver-
nement dans ce sens, 
visent à protéger, pro-
mouvoir et assurer la 
pleine et égale jouis-
sance de tous les droits 
de l’homme, aux per-
sonnes âgées a  n de ga-
rantir le respect de leur 
dignité intrinsèque et 
leur pleine participation 
à la vie sociale.

Même si les résultats 
probants et encoura-
geants ont été obtenus, 
Véronique Tognifodé 
Mèwanou reconnaît que 
de nombreux eff orts 
doivent être davantage 
fournis pour mieux cou-
vrir les besoins des per-
sonnes âgées dans la 
perspective de l’atteinte 
des Objectifs de Déve-
loppement Durable.

Pour elle, le vieillisse-
ment ne doit pas être 
perçu comme une fatali-
té. Elle a ainsi invité tous 
les acteurs de la pro-
tection des personnes 
âgées à un engagement 
soutenu en faveur de 
la protection des per-
sonnes âgées. 

« Unissons donc nos ef-
forts pour la construc-
tion d’un monde juste, 
inclusif et prospère en 
renforçant les facteurs 
de résilience et en veil-
lant à la pleine partici-
pation des personnes 
âgées à la construction 
de la Nation ». 

Pour rappel, les Na-
tions unies ont pro-
clamé en 1990, le 1er 
octobre, Journée In-
ternationale des Per-
sonnes âgées, a  n de 
mettre en lumière les 
droits des personnes 
âgées et de sensibiliser 
le public aux questions 
du grand âge. 

La rédaction

Initialement prévue pour 
une durée de  mois, la 
période de transition au 
Tchad vers des élections 
a été prolongée samedi 
par le dialogue de récon-
ciliation nationale.

Sur la transition, la com-
mission a relevé qu un 
large consensus s est déga-
gé pour la fixer à  mois 
maximum. , a déclaré Ah-
mat Barchire, Rapporteur 
du Dialogue National Sou-

verain Inclusif.

Le forum s est pronon-
cé aussi en faveur d une 
éventuelle candidature de 
Mahamat Idriss Deby Itno 
au scrutin présidentiel. 

Le deuxième point, c est 
sur l inéligibilité ou l éligi-
bilité. Un consensus s est 
dégagé pour que tout 
Tchadien qui remplit les 
conditions fixées par la loi 
soit électeur et éligible.  a 

précisé le rapporteur du 
Dialogue National Souve-
rain Inclusif.

Des décisions contraires 
aux revendications de 
l opposition qui a boycot-
té dans son ensemble ce 
dialogue, politique de la 
chaise vide adoptée aussi 
par deux des trois princi-
paux groupes rebelles du 
pays.

Un boulevard s ouvre donc 

pour l actuel président de 
la transition au Tchad.

Alors que des observateurs 
redoutent une contesta-
tion de la communauté in-
ternationale et des forces 
vives locales, le porte-pa-
role du gouvernement 
calme le jeu : un débat 
aura lieu lundi avant une 
décision officielle rassure 
Abderaman Koulamallah.
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LE NIGERIA ET L’UNICEF 
SIGNENT UN PROTOCOLE

Le gouvernement ni-
gérian et l’UNICEF 

ont procédé à la signa-
ture d’un protocole de 
transfert pour les en-
fants rencontrés lors 
des con  its armés. Il 
permet d’identi  er et 
de transférer au minis-
tère des Aff aires étran-
gères et du développe-
ment les enfants qui 
seraient associés à des 
groupes armés. 

C’est vendredi 30 sep-
tembre 2022 à Abuja 
que le gouvernement ni-
gérian, les Nations unies 
et le Fonds des Nations 
unies pour l’enfance 
(UNICEF) ont signé, l’ac-
cord sur le protocole de 
transfert des enfants 
rencontrés au cours d’un 
con  it armé au Nigeria 

et dans la région du bas-
sin du lac Tchad.

Celui-ci permet d’iden-
ti  er et de transférer au 
ministère des Aff aires 
féminines et du Déve-
loppement social, dans 
un délai de sept jours, 
les enfants qui seraient 
associés à des groupes 
armés.

Selon un communiqué 
de l’UNICEF, le gouver-
nement du Nigeria et 
l’UNICEF continueront 
à travailler ensemble 
pour s’assurer que les 
enfants présumés asso-
ciés à des groupes ar-
més reçoivent une aide 
à la réintégration sociale 
et économique appro-
priée et adaptée qui 
soutient la résilience et 

la cohésion sociale des 
enfants, des familles et 
des communautés par le 
biais de la protection de 
l’enfance, de l’éducation, 
du soutien psychosocial 
et des initiatives de sub-
sistance, du développe-
ment des compétences 
professionnelles et des 
aptitudes à la vie quoti-
dienne.

En vertu de cet accord, 
le gouvernement du 
Nigeria, le système des 
Nations Unies au Nige-
ria et l’UNICEF désigne-
ront des points focaux 
pour superviser la mise 
en œuvre du protocole 
et élaboreront un plan 
d’opération détaillé 
pour guider la mise en 
œuvre du protocole, 
en dé  nissant les rôles 

pour assurer son opé-
rationnalisation et par-
tager des rapports de 
conformité réguliers sur 
la mise en œuvre du pro-
tocole avec les autorités 
compétentes, a indiqué 
le communiqué.

« Cette tension, qui 
n’honore pas les Forces 
armées nationales, ne 
représente pas la posi-
tion de notre institution 
qui s’inscrit dans une 
dynamique de cohésion 
et de mobilisation de 
toutes les forces » pré-
cise le communiqué. 

« C’est dans ce sens que 
des concertations ont 
été entreprises depuis 
le 30 septembre, avec le 
concours de toutes les 
personnes ressources 
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LE NIGERIA ET L’UNICEF 
SIGNENT UN PROTOCOLE
a  n de rapprocher les 
positions ». Ces concer-
tations se poursuivent, a 
souligné le document. 

Le communiqué men-
tionne que le Chef 
d’État-Major Général des 
Armées invite toutes les 
parties au calme et à la 
retenue a  n de donner 
une chance à une sor-
tie négociée de la crise. 
« Personne n’a intérêt à 
ce que la situation dé-
génère » peut-on lire. 
Il a appelé les popula-
tions à la retenue en ces 
moments particulière-
ment diffi  ciles pour le 
Nigeria. 

Le texte assure que « 
l’opinion sera tenue in-

formée de l’évolution 
de la situation ». 

En vertu de cet accord, 
le gouvernement du 
Nigeria, le système des 
Nations Unies au Nige-
ria et l’UNICEF désigne-
ront des points focaux 
pour superviser la mise 
en œuvre du protocole 
et élaboreront un plan 
d’opération détaillé 
pour guider la mise en 
œuvre du protocole, 
en dé  nissant les rôles 
pour assurer son opé-
rationnalisation et par-
tager des rapports de 
conformité réguliers sur 
la mise en œuvre du pro-
tocole avec les autorités 
compétentes, a indiqué 
le communiqué.

« Ce jour marque un 
moment historique 
pour les enfants qui 
sont victimes de graves 
violations de leurs 
droits dans le nord-est 
du Nigeria. Cet enga-
gement positif dans la 
signature du protocole 
de remise représente 
une étape importante 
et démontre l’engage-
ment du gouvernement 
du Nigeria à respecter 
ses obligations d’établir 
et de mettre en œuvre 
les garanties minimales 
pour empêcher l’impli-
cation des enfants dans 
les con  its armés », a 
laissé entendre Cristian 
Munduate, représen-
tante de l’UNICEF au Ni-
geria.

Le con  it armé prolon-
gé dans le nord-est du 
Nigeria a entraîné des 
déplacements massifs 
et une crise humani-
taire et sécuritaire.

De 2016 à septembre 
2022, 4.204 enfants 
(2.866 garçons et 
1.338  lles) ont été li-
bérés de la détention 
administrative par 
l’armée nigériane et 
ont reçu des services 
de soins provisoires 
au centre de transit 
de Bulumkutu, no-
tamment une aide à 
la réintégration so-
ciale et économique.

La rédaction



www.fcafrique.com _  Parution du 3 octobre 2022 , Page - 6 - 

LE MINSITRE BIO TCHANÉ 
SATISFAIT DES TRAVAUX 

Le ministre d’Etat 
chargé du Dévelop-

pement et de la Coor-
dination de l’Action 
G o u ve r n e m e n t a l e , 
Abdoulaye Bio Tchané 
a eff ectué une visite 
de travail sur le chan-
tier de la Zone Écono-
mique et Industrielle 
de Glo-Djigbé jeudi 29 
septembre 2022.

Pour cette descente sur 
le chantier, le ministre 
était accompagné du 
Directeur de l’Agence de 
Promotion des Investis-
sements et Exportation 
(APIEx) et de quelques 
membres de son cabi-
net. 

L’objectif principal de 
cette visite est le suivi et 

l’évaluation du niveau 
d’exécution des travaux 
et faire en même temps, 
une projection sur les 
prochaines étapes de 
réalisation desdits tra-
vaux. 

Autrement, cette nou-
velle visite du ministre 
d’État sur le site de la 
GDIZ s’inscrit dans la 
politique du gouver-
nement du Président 
Patrice Talon en ce qui 
concerne le suivi régu-
lier des chantiers pour 
leur bonne exécution.

Suite à une séance de 
travail avec tous les ac-
teurs de la zone, Abdo-
ulaye Bio Tchané a ef-
fectué une visite guidée 
avec sur le site de la pre-

mière usine de transfor-
mation de cajou qui va 
bientôt commencer ses 
premières exportations, 
et au niveau du centre 
de formation des mé-
tiers du textile. Globale-
ment, les travaux de la 
première phase du pro-
jet sont quasi achevés.

Pour le directeur géné-
ral de l’APIEx, Laurent 
Gangbes, tous les résul-
tats positifs enregistrés 
ont été possibles grâce 
au soutien du ministre 
Abdoulaye Bio Tchané. 

Toutefois, l’autorité 
ministérielle n’a pas 
manqué de noti  er 
quelques dé  s à relever 
sur le chantier. Il s’agit 
du problème des loge-

ments pour les usagers 
de la zone, de l’aména-
gement du territoire, 
de la sécurité, des in-
frastructures socio-éco-
nomiques Etc. 

Il faut préciser que 
cette visite a égale-
ment permis à Abdo-
ulaye Bio Tchané d’ex-
primer une fois encore 
au nom du Chef de 
l’État à la direction de 
la SIPI, l’engagement 
du gouvernement à 
tenir ses promesses 
dans les délais im-
partis, pour la bonne 
exécution de ce projet 
phare du Programme 
d’Action du Gouverne-
ment.

La Rédaction
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LA GUINÉE PLEURE 
L’ORGANISATION
La 35ème édition de 

la Coupe d’Afrique 
des Nations (CAN) de 
football aura lieu dans 
trois ans. La Guinée, 
pays hôte désigné en 
2014 a perdu vendre-
di 30 septembre 2022 
l’organisation de cette 
compétition. 

« La Guinée n’est pas 
prête », a déclaré le 
sud-africain Patrice Mot-
sepe lors d’une confé-
rence de presse vendre-
di 30 septembre pour 
justi  er la décision de la 
confédération africaine 
de football. « Un verdict 
qui était dans les tuyaux 
en réalité depuis le mois 
de juillet », a précisé le 
patron de la CAF. Une 
décision que regrette le 
lieutenant-colonel Ma-
mady Doumbouya, qui a 
fait de l’organisation par 
son pays de cet événe-
ment, ‘’la priorité de la 
transition».

Une volonté clairement 
affi  chée en août 2022 
alors qu’une mission 
d’évaluation de la CAF 
posait ses valises dans la 
capitale guinéenne. 

« Le président de la 
transition le colonel 
Mamady Doumbouya 
en a fait un de ses le-
viers de transition au-

jourd’hui en disant que 
s’il y a qu’une chose 
qu’on aura réussi pen-
dant cette transition, 
si c’est l’organisation 
de cet événement, on 
aura réussi notre tran-
sition », tentait de rassu-
rer Lansana Béa Diallo, 
ministre guinéen des 
sports.

Un nouveau comité 
d’organisation avait été 
nommé en mars 2022 
par le colonel Doum-
bouya, évinçant l’an-
cienne équipe, dont 
l’un des membres expri-
mait publiquement ses 
doutes quant à la faisa-
bilité du projet. 

Les infrastructures, les 
équipements sportifs, 

les cadres d’héberge-
ment, les transports 
et autres, créaient des 
doutes au niveau des 
observateurs. L’éventua-
lité d’un report à 2026 
ou 2027 aurait même 
été évoquée pour sau-
ver la CAN de la Guinée.  

La CAF attend désor-
mais les candidatures 
des pays intéressés par 
l’organisation de la CAN. 
Au moins 10 pays font 
partie de candidats po-
tentiels. Le Maroc et 
l’Afrique du Sud sont 
présentés comme des 
candidats sérieux pour 
le siège laissé vacant par 
la Guinée. Le royaume 
chéri  en a abrité le tour-
noi pour la dernière fois 
en 1988. 

Après avoir con  é à 
l’Égypte, l’organisation 
de la CAN 2019, suite au 
retard pris par le Came-
roun, la CAF avait décalé 
le calendrier, attribuant 
l’édition suivante, en 
2021, au Cameroun, et 
celle de 2023 à la Côte 
d’Ivoire. La Guinée avait 
accepté d’organiser 
l’édition 2025.

La Guinée qui n’a pas 
encore digéré sa désil-
lusion est invitée à re-
garder vers le futur. « 
Les travaux commencés 
par la Guinée doivent 
l’encourager à postu-
ler à l’organisation des 
compétitions », a décla-
ré Patrice Motsepe.

Astrid T./La rédaction
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Le tournoi des institu-
tions de la fonction 

publique édition 2022 a 
connu son épilogue same-
di 01 octobre 2022 au stade 
René Pleven d’Akpakpa. Le 
ministère de l’Agriculture, 
de l’élevage et de la pêche 
a remporté le trophée de la 
compétition. 

Démarré le 13 août 2022 
avec 12 équipes en lice, le 
tournoi des Institutions de 
la fonction publique orga-
nisé par le ministère des 
Sports vise à promouvoir la 
pratique du sport dans l’ad-
ministration publique en 

vue du maintien du corps en 
bonne santé pour l’effi  cacité 
de l’agent dans son service.

À l’issue de la  nale disputée 
entre l’équipe du ministère 
de la Défense nationale et 
celle du ministère de l’Agri-
culture de l’élevage et de la 
pêche, ce sont les poulains 
du ministre Gaston Dos-
souhoui qui s’adjugent le 
trophée de cette édition (2 
- 2) au terme du temps ré-
glementaire et 4 - 1 à l’issue 
des tirs au but. Les protégés 
du ministre Fortunet Alain 
Nouatin ont été malchan-
ceux dans cette épreuve 

des nerfs. Le ministère de 
l’Agriculture de l’élevage et 
de la pêche vainqueur du 
TIFOP 2022 est reparti avec 
un géant trophée, un jeu de 
maillots, des médailles, des 
ballons et une enveloppe  -
nancière. 
Quant à l’équipe du minis-
tère de la Défense natio-
nale, elle retourne dans les 
casernes avec un trophée, 
un jeu de maillots, des mé-
dailles, des ballons et une 
enveloppe  nancière. Il faut 
préciser que pour cette édi-
tion, le ministère à travers sa 
Direction du sport et de la 
formation sportive (DSFS), 

dirigée par Okry Nonvignon 
a retenu deux disciplines. 
Il s’agit du handball et du 
football chez les hommes 
et les dames.Ainsi, au terme 
de la  nale du tournoi de 
Handball Dames âprement 
disputée, au Hall des arts de 
Cotonou, les pouliches du 
ministre des Sports Oswald 
Homeky l’emportent 24 
contre 11 face au ministère 
de la Défense. Le ministère 
des Sports a reçu un trophée, 
des médailles, des jeux de 
maillots, des ballons et une 
enveloppe  nancière.

Séverin A./ La Rédaction
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C’est le deuxième 
coup d’État en moins 
d’un an au Burki-
na-Faso. 

Après une jour-
née d’incertitude 

à Ouagadougou, une 
quinzaine de soldats 
ont annoncé sur le pla-
teau de la radiotélévi-
sion nationale vendre-
di 30 septembre 2022, 
que le lieutenant-co-
lonel Paul-Henri San-
daogo Damiba était 
démis de ses fonctions 
de président de la tran-
sition. Huit mois après 
le précédent coup 
d’État, le capitaine Ibra-
him Traoré succède au 
lieutenant-colonel à la 
tête du Burkina Faso. 

Le capitaine Traoré et 
ses hommes accusent 
Damiba d’avoir opéré 
des choix « hasardeux 
» qui ont progressive-
ment aff aibli le système 
sécuritaire du pays.

QUI EST 
IBRAHIM 
TRAORÉ 

?

Membre du Mouve-
ment patriotique pour 
la sauvegarde et la res-
tauration (MPSR), le 
groupe de militaires qui 
avait renversé le 24 jan-
vier dernier Kaboré, au 
pro  t du lieutenant-co-
lonel Paul-Henri San-
daogo Damiba, le ca-
pitaine Ibrahim Traoré, 

était jusque-là le com-
mandant du régiment 
d’artillerie de Kaya, la 
première région mili-
taire, située à une cen-
taine de kilomètres au 
nord de la capitale bur-
kinabè.

Ce jeune offi  cier bur-
kinabè avait été nom-
mé chef d’artillerie 
du dixième régiment 
de commandement 
d’appui et de soutien, 
10ème RCAS, en mars 
2022 par l’ex-président 
du Faso Paul Henri Da-
miba.

Le capitaine Traoré fai-
sait partie des offi  ciers 
qui ont organisé et 
soutenu le coup d’Etat 
qui a conduit le lieute-
nant-colonel Paul-Henri 
Damiba, ex-président 
du MPSR, au pouvoir le 
24 janvier 2022.
C’est en 2010 après ses 
études universitaires 
à l’université publique 
de Ouagadougou, que 
Traoré intègre l’armée 
burkinabè.

Il sort lieutenant et 
est aff ecté au régi-
ment d’artillerie, basé 
à Kaya dans la région 
du Centre-nord, pour le 
compte de la première 
région militaire.

En janvier 2022, alors 
que Roch Marc Chris-

tian Kaboré entame la 
deuxième année de 
son deuxième mandat 
suite à des élections 
remportées avec 57,87 
% de voix, en novembre 
2020, la situation sécu-
ritaire n’a cessé de se 
dégrader.

C’est ainsi que de 
jeunes offi  ciers mili-
taires burkinabè dont 
le capitaine Traoré, pro-
cèdent à son arresta-
tion, obligeant Kaboré 
à rendre sa démission 
le 24 janvier. Ils mettent 
en place le Mouvement 
patriotique pour la sau-
vegarde et la restaura-
tion (MPSR) dirigé par 
le lieutenant-colonel 
Paul-Henri Sandaogo 
Damiba qui devient 
plus tard président du 
Burkina Faso suite à la 
signature de la charte 
de la Transition.

Cependant, la situation 
sécuritaire qui avait été 
évoquée comme motif 
pour renverser le ré-
gime de Kaboré, ne s’est 
pas améliorée après 
huit mois de gestion 
par les militaires. Les at-
taques terroristes sont 
quasi- quotidi ennes, 
avec de pertes considé-
rables en vies humaines 
tant du côté de l’armée 
que des civils. 

Plusieurs centaines 
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d’écoles et d’infrastruc-
tures sanitaires sont 
fermées alors que des 
milliers de personnes 
continuent de fuir leurs 
villages à cause des vio-
lences. Plus de 40 % du 
territoire échappe au 
contrôle de l’Etat, selon 
les chiff res offi  ciels évo-
qués par les anciennes 
autorités.

La grogne monte au 
sein de la population. 
Des manifestations 
sont organisées régu-
lièrement dans les lo-
calités sous blocus des 
hommes armés terro-
ristes pour dénoncer la 
gestion de la situation 
sécuritaire par Damiba 
et son gouvernent. 

La dernière manifesta-
tion en date a eu lieu 
jeudi, à Bobo-Dioulasso 

dans la capitale écono-
mique (Ouest), pour 
protester contre une 
embuscade qui a visé 
lundi dernier, un convoi 
humanitaire au pro  t 
des populations de la 
ville de Djibo (Sahel). 
Le bilan toujours provi-
soire est de 11 soldats 
tués et une cinquan-
taine de civils portés 
disparus.

QUID DE 
L’INSTITUTION 
RÉGIONALE ?

La Communauté Éco-
nomique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) juge «inoppor-
tun» le coup de force. 

C’est dans ce contexte 
que des militaires ont 
entamé dans la nuit de 
jeudi à vendredi, un « 

mouvement d’humeur 
» qui a abouti à la chute 
de Damiba. 

Les nouvelles auto-
rités conduites par 
le capitaine Ibrahim 
Traoré, disent engager 
l’ensemble des forces 
combattantes à se re-
centrer sur la situation 
sécuritaire. Ils ont, entre 
autres, annoncé la dis-
solution du gouverne-
ment, la suspension de 
la constitution, de toute 
activité politique et de 
la société civile et la 
convocation prochaine 
des forces vives de la 
nation pour écrire une 
nouvelle charte et dési-
gner un président civil 
ou militaire.

Dans sa déclaration lue 
à la télévision publique 
(RTB) vendredi soir, le 

groupe de militaires 
a tenté de rassurer la 
communauté interna-
tionale en affi  rmant 
que le Burkina Faso 
continuera de respecter 
ses engagements inter-
nationaux notamment 
les droits humains.

La Communauté Éco-
nomique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) a quant à elle 
jugé «inopportun» ce 
coup de force qu’elle 
a condamné dans un 
communiqué, avant 
d’exiger «le respect 
scrupuleux du chrono-
gramme déjà retenu 
avec les Autorités de 
la Transition pour un 
retour rapide à l’ordre 
constitutionnel au plus 
tard le 1er juillet 2024».

La Rédaction
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