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Cotonou abrite dès ce 
lundi 24 octobre 2022, la 
23ème édition du Forum 
mondial sur la nutrition 
de l’Enfant. Les travaux 
de cette rencontre tech-
nique informative se dé-
roulent jusqu’au jeudi 
27 octobre prochain. 

C’est autour du thème 
: « Convergence des 
forces pour une rési-
lience et une durabilité 
des Programmes d’Ali-
mentation Scolaire dans 
le monde », que se tient 
cette 23ème édition 
du Forum mondial sur 
la nutrition de l’enfant. 
Co-organisé par l’ONG 
Global child nutrition fo-
rum (CGNF), le Gouver-
nement du Bénin avec 
l’appui du Programme 
alimentaire mondial 
(PAM) et du Catholic re-
lief services (CRS), Cette 
rencontre est « une oc-
casion pour le Bénin de 
façon spéci  que, de pré-
senter l’impressionnant 
programme d’alimen-
tation scolaire intégré 

(PNASI)», a fait savoir la 
présidente du comité 
d’organisation du forum 
Alice Mingninou. 

Le Bénin va mettre éga-
lement en évidence l’en-
gagement du gouverne-
ment à  nancer le PNASI 
sur le budget national. 
Ce sera l’opportunité 
d’échanger avec les pairs 
sur son expérience, ses 
réussites, ses dé  s, ses 
perspectives, apprendre 
des autres à travers les 
stratégies qu’ils déve-
loppent. Jeter les bases 
d’un partenariat supplé-
mentaire avec le GCNF, 
parce qu’il n’y a pas que 
le forum qui réunit le Bé-
nin et cette institution, il 
y a aussi l’enquête mon-
diale que le GCNF fait, 
a-t-elle expliqué. 

 Cette rencontre, qui 
se veut technique in-
formative, réunit des 
représentants de gou-
vernements, des repré-
sentants d’institutions 
universitaires, des ONG, 

des organisations multi-
latérales et bien d’autres 
pour soutenir l’élabora-
tion et la mise en œuvre 
des programmes d’ali-
mentation durables en 
lien avec les objectifs 
nationaux et internatio-
naux en matière d’édu-
cation, d’agriculture et 
d’économie, a indiqué 
Alice Mingninou. 
L’intérêt porté sur le Bé-
nin relève du fait que « 
Le Bénin a démontré le 
support gouvernemen-
tal pour le programme 
d’alimentation scolaire 
intégré qui est un pro-
gramme très fort», a 
déclaré la directrice exé-
cutive du GCNF, Arlène 
MItchell.  

L’organisation de cette 
rencontre internationale 
à Cotonou, fait suite à 
une réunion ministé-
rielle de la coalition des 
cantines scolaires tenue 
à Helsinki en Finlande. 
« Au cours de cette ré-
union, les gouverne-
ments ont réaffi  rmé 

l’engagement en faveur 
des programmes d’ali-
mentation scolaire plus 
important et de meil-
leure qualité. Ce forum 
aidera donc les équipes 
à progresser sur cet en-
gagement », a souligné 
Caroline Schaefer, direc-
trice pays adjointe du 
Programme alimentaire 
mondial (PAM). Le pro-
gramme appuiera, lors 
de ce forum, la visite de 
terrain de tous les parti-
cipants dans les écoles 
ainsi que la mobilisation 
et la participation de 
délégués dans certains 
pays. Engagé aux côtés 
du Bénin depuis 2014, 
a-t-elle informé. 

Ce forum est une oc-
casion pour le Catholic 
relief services de travail-
ler davantage avec le 
gouvernement béninois 
pour alimenter les in-
formations nécessaires 
pour la comparaison au 
niveau mondial, a laissé 
entendre Ousmane Maï-
ga du Catholic relief ser-
vices (CRS).  

Il faut noter que les ma-
nifestations offi  cielles 
entrant dans le cadre 
de cette 23ème édition 
du Forum Mondial sur 
la Nutrition de l’Enfant 
se dérouleront au Palais 
des Congrès et à Azalaï 
Hôtel à Cotonou.

Jacob Y./La rédaction
 Le président chinois Xi 



www.fcafrique.com   Parution du 24 octobre 2022, Page 3  

Jinping a été reconduit 
à la tête du Parti com-
muniste. Il a été dési-
gné à l’issue du 20ème 
congrès du Parti com-
muniste chinois sanc-
tionné par le renou-
vellement de 65 % des 
membres du Comité 
central du parti. 

C’est pour la troisième 
fois que le président 
chinois Xi Jinping a été 
reconduit à la tête du 
Parti communiste pour 
un mandat de cinq 
ans. Après avoir obte-
nu le renouvellement 
de con  ance du comité 
central remanié du Par-
ti communiste chinois, 
l’homme fort de Pékin 
a promis  « travailler 
dur dans l’accomplis-
sement de ses tâches ». 
« La Chine ne peut pas 
se développer sans le 
monde et le monde a 
aussi besoin de la Chine 
» a ajouté Xi Jinping. À 
la tête de la Chine de-
puis dix ans, le dirigeant 
s’est félicité de ses ac-
tions qui ont propulsé le 
pays : « Nous avons créé 
deux miracles : un déve-
loppement économique 
rapide et une stabilité 
sociale à long terme ». 
Depuis une décennie, 
le président chinois a 
réussi le pari de faire de 
son pays la deuxième 
économie mondiale, 
dotée d’une des armées 
les plus puissantes au 
monde.  

Les 205 membres du co-
mité central du parti, se 
sont réunis dimanche 
23 octobre 2022. Ceux-
ci ont désigné les 24 re-
présentants du Bureau 
politique, l’instance de 
décision du PCC. Mais 
pour la première fois 
depuis 25 ans, aucune 
femme ne  gure dans ce 
Bureau. 

Le Comité central large-
ment remanié et dirigé 
par un secrétaire géné-
ral, est exclusivement 
composé des  dèles de 
Xi Jinping. Li Qiang, chef 
du parti à Shanghai ca-
tapulté numéro deux 
du PCC, devrait être le 
prochain Premier mi-
nistre. La con  guration 
du nouveau Comité per-
manent ne laisse aucun 
doute sur la mainmise 
de Xi Jinping sur le Par-
ti communiste chinois, 

selon des analystes. Xi 
Jinping devient le diri-
geant le plus puissant 
de la Chine depuis Mao 
Tsé-toung, fondateur du 
régime.

Mais au-delà de son 
caractère homogène, 
le Parti communiste 
chinois est divisé en son 
sein. Plusieurs courants 
rivaux cohabitent, se-
lon les spécialistes de la 
Chine. Jusqu’à présent, 
des compromis exis-
taient pour la réparti-
tion des postes dont Xi 
Jinping est un illustre 
exemple. Chef du Parti, 
chef des armées, chef 
de l’Etat... le dirigeant a 
plaidé pour la continuité 
de ses politiques lors du 
discours d’ouverture du 
congrès. Le Parti, com-
muniste chinois a de son 
côté réaffi  rmé samedi 
le «rôle central» de Xi 

Jinping.

Le dirigeant chinois est 
devenu pour la première 
fois secrétaire général 
du Parti communiste 
chinois et président de 
la Commission militaire 
centrale le 15 novembre 
2012 ainsi que président 
de la République popu-
laire de Chine depuis 
le 14 mars 2013. Il a été 
reconduit secrétaire gé-
néral du Parti à l’issue du 
19ème congrès du Par-
ti en 2017 avant d’être 
sacré pour le troisième 
mandat à la tête du Par-
ti au terme du 20ème 
congrès dimanche 23 
octobre 2022. 

Son troisième man-
dat de président sera 
mis en jeu au début du 
printemps 2023.

Jacob Y./La rédaction
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La Fédération Béninoise 
de Scrabble (FéBéSc) a or-
ganisé samedi 22 octobre 
2022 le tournoi dénommé 
«Trophée coca-cola don-
ga bottling company». 
À l’issue du 9ème rond, 
c’est Hervé Ayodélé Boni 
qui est monté sur la plus 
haute marche du podium.

La première édition du 
tournoi «Trophée Coca-co-
la Donga Blotting Com-
pany» a eu lieu samedi 22 
octobre 2022 à la Faculté 
des sciences de la santé à 
Cotonou. L’objectif de ce 
tournoi classique est de 
pouvoir maintenir tous les 
joueurs en compétition, 
jauger leur niveau et sur-
tout faire adhérer de nou-
veaux joueurs en vue des 
compétitions régionales 
et internationales. Au to-
tal, trente-huit (38) joueurs 

scrabbleurs ont pris part 
à la compétition avec la 
participation de quelques 
nouveaux joueurs. De quoi 
faire dire au président de 
la FéBéSc que les fruits 
ont tenu la promesse des 
 eurs. « Puisque nous re-

cherchons à faire adhérer 
de nouveaux membres. 
Il ne faudrait pas que ça 
soit les mêmes têtes que 
nous rencontrons chaque 
fois dans les tournois. On 
a eu quand même 04 ou 05 
nouveaux joueurs qui sont 
inscrits et qui ont pris part 
au tournoi, ce n’est déjà 
pas mal », s’est réjoui Her-
vé Ayodélé Boni.  

Dénommé Trophée Co-
ca-cola Donga Blotting 
Company, ce tournoi clas-
sique est le symbole du 
respect des engagements 
de la fédération béninoise 

de Scrabble vis-à-vis de la 
société THE COCACOLA 
COMPANY «. En eff et, cette 
dernière est partenaire 
de la FéBéSc depuis deux 
saisons et a repris l’em-
bouteillage des produits 
Coca-cola au Bénin et au 
Togo. C’est ainsi que les ef-
 gies de la société doivent 

être associées à toutes les 
activités statutaires de la 
fédération béninoise de 
scrabble. Au regard de ce 
qui précède, les dix (10) 
premiers du tournoi «Tro-
phée Coca-cola Donga 
Blotting Company» ont 
tous reçu chacun un pro-
duit de la société Coca-co-
la Company. 

Il faut préciser qu’au clas-
sement général après neuf 
(09) rondes, le podium est 
composé de Hervé Ayo-
délé Assai Boni (1er), Cou-

dous Soumal (2è) et Émile 
Agbanglassi (3è). Selon 
l’ordre de mérite, le mé-
daillé d’or est parti avec un 
chèque de cent cinquante 
mille (150 000) FCFA et 
un trophée, le médaillé 
d’argent a reçu un chèque 
de cent (100 000) FCFA et 
le médaillé de bronze a été 
congratulé par un chèque 
de soixante-quinze milles 
(75 000) FCFA. 

La saison 2022-2023 à la 
Fédération Béninoise de 
Scrabble a offi  ciellement 
démarré le 1er septembre 
2022 par la Coupe de la 
fédération qui a précédé 
une soixantaine d’autres 
compétitions qui vont 
prendre en compte toutes 
les ligues du Bénin. Si la 
première compétition de 
l’année a été jouée en for-
mule, duplicate à travers 
tout le pays, celle-ci a été 
jouée en formule clas-
sique et a pris en compte 
un seul centre, en raison 
de la non-disponibilité des 
fonds nécessaires, selon le 
président Hervé Ayodélé 
Boni. 

À noter que le prochain 
challenge à la fédération 
béninoise de scrabble 
est le Simultané Natio-
nal. La compétition sera 
jouée en formule dupli-
cate dans deux semaines. 
Mais déjà, le samedi 29 
octobre 2022, l’équipe du 
scrabble du Bénin sera 
à Lomé pour une partie 
amicale avec son homo-
logue du Togo. 

Séverin A./ La Rédaction
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Le Rotary club de Coto-
nou Cocotiers a pris part 
vendredi 21 octobre 2022 
à la clôture de la première 
phase du programme 
mon sang pour les autres. 
L’événement a eu lieu sur 
le campus de l’université 
d’Abomey-Calavi. 

Démarrée le samedi 15 
octobre 2022, la première 
phase du programme Mon 
Sang pour les autres a pris 
 n vendredi 21 octobre 

après une semaine d’acti-
vité. 

C’est l’université 
d’Abomey-Calavi qui a 
abrité la dernière phase 
de cette campagne. « Je 
donne de mon sang pour 
sauver des vies », c’est ce 
que prône le Rotary In-
ternational en initiant le 
programme mon sang 
pour les autres. Ledit pro-
gramme vise à sauver des 
vies et d’augmenter la 
durée de vie de plusieurs 
autres personnes. 

C’est une campagne an-
nuelle qu’organise le Ro-
tary International en col-
laboration avec l’Agence 
nationale pour la transfu-
sion sanguine (ANTS) et la 
Croix rouge universitaire 
pour faire en sorte qu’il y 
ait du sang disponible en 
permanence. « C’est pour 
amener les anciens don-
neurs à continuer à donner 
et à mobiliser de nouveaux 
donneurs », a expliqué 
Stanislas Hacheme, coor-
donnateur du programme 
Mon sang pour les autres. 
Autrement, le programme 
mon sang pour les autres 
du Rotary International 
amène les donneurs, nou-
veaux comme anciens, à 
off rir le liquide utile pour 
que les malades qui sont 
à l’hôpital et qui en sont 
dans le besoin puissent en 
avoir à tout moment. 

Pour la circonstance, deux 
centres ont été érigés sur le 
campus d’Abomey-Calavi. 
Les uns après les autres, les 

donneurs se sont succédés 
pour accomplir le geste vi-
tal. Après 06 heures d’hor-
loge, environ cent (100) 
personnes ont donné de 
leur sang. À les entendre, 
les raisons sont diverses. 
« J’ai donné de mon sang 
parce que j’ai aussi vécu 
ça une fois. J’ai besoin du 
sang à l’hôpital, c’est dif-
 cilement, on l’a trouvé. 

C’est à cause de ça que j’ai 
donné pour pouvoir aider 
les gens », a fait savoir un 
donneur avant d’être ren-
chéri par une autre en ces 
termes : « Je trouve utile 
que mon sang puisse ser-
vir à d’autres personnes 
(...) Donner de son sang 
est important. Alors j’ap-
pelle tout le monde, à aller 
donner tant que vous pou-
vez parce qu’un jour, vous 
pouvez vous retrouver 
dans une situation où vous 
en aurez besoin ». 

La clôture de la première 
phase du programme Mon 
Sang pour les autres a vu la 

participation de trois diff é-
rents clubs rotariens, dont 
le Rotary club de Cotonou 
Cocotiers. Vue l’affl  uence 
des donneurs depuis le 
début de la campagne, les 
responsables se sont félici-
tés pour l’initiative.

Une initiative qu’a aussi 
salué Victor Yaa Asante, 
gouverneur du district 9 
102 du Rotary Internatio-
nal (Ghana, Bénin, Togo, 
Niger). Il a pro  té de son 
séjour au Bénin pour sou-
tenir les organisateurs. 

En vue de continuer 
dans les œuvres sociales 
conformément à son ca-
hier de charge au titre du 
mandat 2022-2023, Ro-
tary club de Cotonou Co-
cotiers entend mettre en 
exergue à compter du sa-
medi 29 octobre 2022 le 
programme relatif à l’au-
tonomisation de la jeune 
 lle à Avrankou. 

Séverin A./ La Rédaction
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Apollinaire Joachim 
Kyelem de Tambe-
la, avocat au barreau 
du Burkina Faso a été 
nommé Premier mi-
nistre vendredi 21 
octobre 2022. Il a été 
nommé par le pré-
sident de transition, 
le capitaine Ibrahim 
Traoré, quelques 
heures après sa presta-
tion de serment. 

« Appolinaire Joachim 
Kyelem de Tembela est 
nommé Premier mi-
nistre», a indiqué un dé-
cret lu à la télévision pu-
blique par le secrétaire 
général du gouverne-
ment Jacques Sosthene 
Dingara.

Après avoir réitéré sa dé-
termination à défendre 

les intérêts du Burkina 
Faso et appelé à l’unité 
contre l’insécurité gran-
dissante, le président 
Ibrahim Traoré a nom-
mé Apollinaire Kyelem 
de Tambela au poste de 
Premier ministre. Il est 
le président du Centre 
de recherche internatio-
nale et stratégique. Un 
centre orienté vers les 
relations internationales 
et la géostratégie.

Apollinaire Kyelem de 
Tambela est chargé de 
former dans les plus 
brefs délais, un gouver-
nement tout en tenant 
compte des objectifs et 
la vision du capitaine 
Ibrahim Traoré.
Le nouveau Premier 
ministre est reconnu 
pour ses analyses les di-

manches sur l’émission 
‘’PRESSE ECHO’’ de la té-
lévision privée BF1. 
Il est auteur de plusieurs 
œuvres de référence 
notamment, Thomas 
Sankara et la Révolution 
au Burkina Faso, une ex-
périence de développe-
ment autocentré. »
Le nouveau Premier mi-
nistre aura la tâche de 
former un gouverne-
ment de 25 ministres au 
maximum, dans les jours 
à venir.

Figure médiatique, Ap-
polinaire Joachim Kye-
lem de Tembela n’est 
pas à la tête d’un parti 
politique ou affi  lié à un 
mouvement politique. Il 
a déclaré à plusieurs re-
prises que Ibrahim Trao-
ré n’a pas besoin d’un 

Premier ministre.
Le même jour, le Ca-
pitaine Souleymane 
Zango a été nommé 
Commandant du Grou-
pement de sécurité et 
de protection républi-
caine (GSPR) et le Capi-
taine Oumarou Yabré, 
nommé Directeur Gé-
néral de l’Agence Natio-
nale de Renseignement. 
Il succède au lieute-
nant-colonel Mahamadi 
Bonkoungou. 

Le 14 octobre 2022, 
une charte a été 
adoptée prévoyant 
la mise en place d’un 
gouvernement de 25 
membres et d’une As-
semblée législative de 
71 membres.

Astrid T./La rédaction
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Le processus condui-
sant au recrutement de 
la 2ème vague des mili-
taires au titre de l’année 
2022 se poursuit. Les can-
didats présélectionnés à 
l’issue de la phase spor-
tive ont composé samedi 
22 octobre 2022 dans les 
douze départements du 
Bénin. 

Le gouvernement béninois 
entend renforcer le per-
sonnel militaire. Environ 2 
000 nouvelles recrues sont 
attendues au titre de cette 
année. Il s’agit d’un recru-
tement qui s’inscrit dans la 
mise en œuvre d’un volet 
du PAG qui prévoit le ren-
forcement de l’outil de dé-
fense du Bénin en moyens 
humain et matériel pour 
lui permettre de garantir 
l’intégralité du territoire 

national. 

Après la phase sportive de 
la 2ème vague du recrute-
ment militaire, le départe-
ment du Zou notamment 
le CEG 1 d’Abomey où ont 
composé les candidats 
du Zou et des Collines, 
a accueilli le lancement 
de la phase des épreuves 
écrites. Le ministère de la 
défense nationale, après 
avoir invité les candidats à 
donner le meilleur d’eux-
mêmes, les a rappelés les 
valeurs de l’armée. 

« Les épreuves sont toutes 
à votre portée dit-il, que 
ce soit en dictée questions, 
mathématique ou en ci-
visme. Travaillez, concen-
trez-vous, ne cherchez pas 
à tricher pour vous com-
promettre et soyez sûrs, si 

vous êtes bons, vous serez 
enrôlés. Vous avez déjà fait 
un pas et je vous en félicite. 
Être militaire est une fonc-
tion assez noble, le Bénin a 
besoin de vous », a fait sa-
voir Fortunet Alain Noua-
tin avant de mettre le cap 
sur Lokossa. 

Pendant que l’autorité 
ministérielle était dans le 
Zou, le Chef d’État-Major 
Général des Forces Armées 
Béninoises, le Général de 
brigade Fructueux Gba-
guidi était quant à lui au 
CEG Saint Rita à Cotonou 
dans le département du 
Littoral pour encourager 
les futurs soldats. 

C’était l’occasion pour lui 
de les féliciter du choix fait 
et de leur rappeler qu’être 
militaire, c’est s’engager 

à servir le pays. « L’armée 
n’est plus le refuge des re-
buts de la société ; je dis à 
ces jeunes qu’ils ont choisi 
la sueur, le sang, mais éga-
lement la joie et le bonheur 
de servir son pays. J’espère 
les retrouver dès qu’ils se-
ront dans l’armée », a tem-
péré le Général de brigade 
Fructueux Gbaguidi 

À travers l’organisation de 
ce concours, le gouverne-
ment du président Patrice 
Talon donne la preuve qu’il 
a décidé de faire obstacle 
aux fraudes et tripatouil-
lages lors des concours de 
recrutements. La méthode 
utilisée par le ministre For-
tunet Alain Nouatin et ses 
collaborateurs lors des 
recrutements pour le ren-
forcement de l’eff ectif mili-
taire en est une illustration 
parfaite. 

De la phase sportive à la 
visite médicale en passant 
par la phase écrite et la 
confection des épreuves, 
la véri  cation du diplôme 
et autres, la méthode est 
édi  ante et met à nu tous 
les plans des faussaires. 
Il est à souligner que les 
candidats qui seront reçus 
à l’issue de cette phase, su-
biront une dernière étape, 
la visite médicale. 

Les admissibles parti-
ront pour une formation 
en début du mois de no-
vembre au centre de for-
mation militaire de Bem-
bérekè.

Séverin A./ La Rédaction
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La junte militaire au 
pouvoir a accepté avan-
cer le retour des civils 
au pouvoir à deux an-
nées. L’annonce a été 
faite par le chef Mamadi 
Doumbouya, une an-
nonce con  rmée par un 
document de la Com-
munauté économique 
des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO). 

« Dans un compromis dy-
namique, les experts de la 
CEDEAO et de la Guinée 
ont conjointement déve-
loppé un chronogramme 
consolidé de la transition 
étalé sur 24 mois », in-
dique un document de la 
CEDEAO transmis vendre-
di 21 octobre 2022 à un 
correspondant de l’AFP et 
publié sur les réseaux so-
ciaux par la junte.
Le chef de la junte, Ma-
mady Doumbouya a 
ensuite précisé que ce 

calendrier prend eff et à 
compter du 1er janvier 
2023, au cours de la cé-
rémonie de clôture de la 
mission technique de la 
CEDEAO dépêchée à Co-
nakry cette semaine. 
Ledit calendrier sera pré-
senté au prochain som-
met de la CEDEAO pour 
son approbation a  n de 
déclencher sa mise en 
œuvre, dit le document 
de l’organisation régio-
nale.

Le 22 septembre 2022, 
les dirigeants des États 
membres réunis en som-
met à New York sans la 
Guinée avaient donné un 
mois aux autorités pour 
présenter un calendrier 
«raisonnable et accep-
table. La CEDEAO a sus-
pendu toute assistance 
et transaction  nancière 
avec la Guinée et an-
noncé contre un certain 

nombre de personnalités 
le gel de leurs avoirs  -
nanciers et une interdic-
tion de voyager dans l’es-
pace CEDEAO. 

Le colonel Mamady Dou-
mbouya a pris le pouvoir 
par la force le 5 septembre 
2021 en renversant avec 
ses hommes le président 
civil Alpha Condé et s’est 
fait investir président. 
Il s’est engagé à céder la 
place à des civils après 
des élections. La junte 
avait jusqu’alors affi  rmé 
son intention de gouver-
ner pendant trois ans, le 
temps pour elle d’orga-
niser des élections cré-
dibles et de mener à bien 
d’importantes réformes 
nécessaires. 

Les autorités guinéennes 
ont répété être prêtes à 
coopérer avec la CEDEAO. 
L’instance a dépêché 

cette semaine une mis-
sion à Conakry pour éla-
borer un échéancier de 
compromis.
Le Premier ministre gui-
néen Bernard Goumou 
avait déclaré jeudi 20 oc-
tobre 2022 que les auto-
rités n’étaient pas  gées 
sur les trois ans.
Le compromis trouvé 
entre la junte et la CE-
DEAO s’est fait dans un 
climat de confrontation 
entre la junte et l’oppo-
sition. Au moins quatre 
civils ont été tués jeudi et 
vendredi lors de manifes-
tations contre la junte.
L’opposition accuse la 
junte de con  squer le 
pouvoir et de faire taire 
toute voix discordante à 
coups d’arrestations de 
leaders politiques ou de 
la société civile et d’en-
quêtes judiciaires. 

Astrid T./La rédaction
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Le Kilimandjaro, mon-
tagne emblématique, est 
inscrit au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco.

Plus de 300 personnes ont 
été déployées pour éteindre 
un incendie qui fait rage 
sur les pentes du mont Kili-
mandjaro, plus haut sommet 
d’Afrique situé dans le nord-
est de la Tanzanie, ont an-
noncé samedi les autorités 
locales.

Le feu, dont l’origine n’est 
pas encore connue, sévit à 
proximité du camp Karan-
ga, halte pour alpinistes si-
tuée à environ 4.000 mètres 
d’altitude sur le versant sud 
du «toit de l’Afrique» (5.895 
mètres).

Cet incendie intervient exac-
tement deux ans après un 
feu qui avait ravagé, durant 
une semaine en octobre 
2020, 95 km2 de pentes, sans 
faire de victime.

Les autorités régionales ont 
indiqué en début d’après-mi-
di qu’il ne menaçait pas les 

touristes présents sur cette 
montagne, très prisée des 
amateurs de trekking et d’al-
pinisme.

L’ampleur exacte de l’incen-
die, qui s’est déclaré dans 
la soirée de vendredi et a 
été attisé par le fort vent 
qui a souffl  é dans le secteur 
durant la nuit, restait indé-
terminée samedi en  n de 
journée, selon les autorité 
régionales.

Un avion transportant des 
offi  ciels locaux et des res-
ponsables de l’Agence des 
parcs nationaux (Tanapa) 
pour évaluer la situation n’a 
pu accéder au site samedi 
après-midi.

«De gros nuages et de la 
fumée nous ont empêchés 
d’atteindre la zone en feu», a 
expliqué à la presse le préfet 
de la région du Kilimandjaro, 
Nurdin Babu. «Nous essaie-
rons à nouveau lorsque la 
situation sera un peu meil-
leure», a-t-il ajouté.

«Nous ne pouvons pas nous 

prononcer sur l’ampleur de 
l’incendie pour l’instant car 
l’attention est portée sur la 
maîtrise du feu», avait décla-
ré en début d’après-midi le 
chef de la police régionale 
Yahaya Mdogo.

«Nous n’avons aucune infor-
mation concernant l’impact 
sur la population, à part le 
fait que la (végétation de) 
broussaille brûle», avait-il 
ajouté.
Des vidéos circulant sur les 
réseaux sociaux montraient 
les  ammes dévorant la vé-
gétation, dégageant d’épais 
panaches de fumée grise.

Montagne emblématique

Plus de 300 personnes, par-
mi lesquels des habitants 
des environs, ont été mobi-
lisées pour empêcher le feu 
de s’étendre, a détaillé M. 
Mdogo.
«Des personnels de la Tana-
pa, la police, les pompiers, 
des étudiants de l’université 
de la faune (du village) de 
Mweka et des employés du 
tour-opérateur Zara Tours 

travaillent dur pour contrô-
ler l’incendie», a indiqué de 
son côté la Tanapa dans un 
bref communiqué.

Le Kilimandjaro, montagne 
emblématique dont la cime 
enneigée est connue à tra-
vers le monde, et la zone 
qui l’entoure sont classées 
comme parc national, inscrit 
au Patrimoine mondial de 
l’Unesco.

D’une super  cie totale de 
plus de 75.000 hectares (plus 
de 750 km2), le parc abrite 
un écosystème remarquable, 
dont une faune composé 
d’éléphants, buffl  es, anti-
lopes...

Ce massif volcanique com-
posé de trois pics (Kibo, 
Mawenzi, Shira) n’échappe 
pas au réchauff ement cli-
matique, qui assèche no-
tamment sa végétation, 
composée successivement 
de plaines, de forêt de mon-
tagne puis de lande d’alti-
tude, avant un désert alpin 
et le sommet.

Les «neiges du Kilimandja-
ro» célébrées par Ernest He-
mingway pourraient même 
disparaître d’ici 2040, selon 
un rapport de 2011 de l’Or-
ganisation météorologique 
mondiale, l’agence météo de 
l’ONU, sur la situation clima-
tique de l’Afrique.

La surface couverte par les 
glaciers y a reculé de 85% en 
un siècle, passant de 11,40 
km2 en 1912 à 1,76 km2 en 
2011.

Avec l’AFP
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Sergueï Choïgou a eu 
des échanges d’une 
intensité inédite ce di-
manche avec ses ho-
mologues français, 
américain, britannique 
et turc, les mettant en 
garde contre «une esca-
lade incontrôlable».

Le ministre russe de la 
Défense, Sergeï Choï-
gu, s’est entretenu di-
manche 23 octobre au 
téléphone avec ses ho-
mologues américain, 
français, britannique 
et turc du con  it en 
Ukraine.

Il s’agit d’échanges 
d’une intensité inédite 
en un seul jour pour 
Sergeï Choïgou depuis 
le début de l’off ensive 
russe en Ukraine le 24 
février. Lors de la conver-
sation avec le ministre 
français Sébastien Le-
cornu, le ministre russe a 
dénoncé la situation en 
Ukraine «qui a une ten-
dance à une escalade 

incontrôlable».

Plus tard dans la jour-
née, le ministère russe 
a fait état d’entretiens 
téléphoniques avec les 
ministres de la Défense 
turc Hulusi Akar et bri-
tannique Ben Wallace. 
Durant les trois appels, le 
ministre russe a fait part 
de «ses préoccupations 
liées à d’éventuelles pro-
vocations de la part de 
l’Ukraine avec recours 
à une “bombe sale”». Le 
ministère français des 
Armées a con  rmé pour 
sa part qu’avait été évo-
quée la crainte russe 
d’une «frappe de bombe 
sale par les Ukrainiens 
sur leur territoire, pour 
en faire porter la respon-
sabilité à la Russie».

Sébastien Lecornu a rap-
pelé que «la France re-
fusait toute forme d’es-
calade, singulièrement 
nucléaire», soulignant 
aussi sa détermination 
«à contribuer à une ré-

solution paci  que du 
con  it, aux côtés de ses 
alliés». De son côté, le 
ministre britannique de 
la Défense Ben Wallace 
a «réfuté» les affi  rma-
tions de Moscou selon 
lesquelles les pays occi-
dentaux facilitaient une 
escalade de la guerre en 
Ukraine.

Polémique autour 
de l’utilisation d’une 
«bombe sale» par les 
Ukrainiens
Sergeï Choïgou s’est 
également entretenu di-
manche avec le chef du 
Pentagone, Lloyd Aus-
tin, leur seconde conver-
sation depuis vendredi, 
et la troisième depuis le 
début du con  it. Le com-
muniqué russe rendant 
compte de ce dernier 
entretien ne mentionne 
pas les allégations d’uti-
lisation d’une «bombe 
sale» par les Ukrainiens.

Le ministre ukrainien 
des Aff aires étrangères 

Dmytro Kouleba a de 
son côté nié cette af-
 rmation, en ajoutant 

qu’elle «est aussi ab-
surde que dangereuse». 
Le président ukrainien 
Volodymyr Zelensky a 
également rejeté les ac-
cusations de Moscou. 
«Si la Russie appelle et 
dit que l’Ukraine serait 
en train de préparer 
quelque chose, cela si-
gni  e une seule chose: 
la Russie a déjà préparé 
tout cela. Je crois que 
désormais le monde doit 
réagir aussi durement 
que possible», a déclaré 
le président ukrainien 
sur les réseaux sociaux.

Le porte-parole du 
Conseil de sécurité na-
tionale de la Maison 
Blanche, Adrienne Wat-
son, a également rejeté 
ces allégations «clai-
rement fausses du mi-
nistre Sergei Choïgou». 
«Le monde ne serait pas 
dupe en cas de tentative 
d’utiliser cette alléga-
tion comme prétexte à 
une escalade.»
Ces discussions inter-
viennent alors que la 
Russie fait face à une 
vaste contre-off ensive 
ukrainienne et dénonce 
une «augmentation 
considérable» des tirs 
ukrainiens sur plusieurs 
régions russes fronta-
lières.

avec AFP
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