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Installation ofÞ cielle des 80 élus consulaires de la chambre des métiers de l’artisanat du Bénin.
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La délégation du prési-
dium du parti Union Pro-
gressiste le Renouveau, 
a été accueillie ce mardi 
25 octobre 2022 à Djidja. 
Conduite par le président 
du parti Joseph Djogbé-
nou, elle a échangé avec 
les militants de la forma-
tion politique de la Com-
mune.  

La tournée nationale du 
presidium de l’Union pro-
gressiste Le Renouveau se 
poursuit. Après plusieurs 
localités, la délégation 
conduite par le président 
du parti a été reçue mardi 
25 octobre 2022 à Didja. 

«Les militants sont totale-
ment déterminés  à faire 
régner en maître le parti 
baobab dans Djidja» a ras-
suré  Théophile Dako, Coor-
donnateur communal UP le 
Renouveau de Djidja. 
Dans son intervention, le 

coordonnateur Ouémé 
Louis Vlavonou, a exprimé 
sa satisfaction quant à l’en-
gagement des militants de 
la Commune. «Je suis très 
heureux de l’accueil ».  Louis 
Vlavonou a reconnu les mé-
rites de la Commune de Dji-
dja aux diff érentes élections 
depuis 2016 «Les chiff res 
que j’ai à ma disposition en 
ce qui concerne les élections 
depuis 2016 jusqu’a nos 
jours, vous n’êtes pas loin 
d’être la première commune 
de votre circonscription».

Des statistiques encensés 
par le coordonnateur Oué-
mé de l’Union progressiste 
le Renouveau.  «Quand on 
fait ça, on mérite félicita-
tions et encouragements».
Il a exhorté les militants à 
travailler davantage pour 
garder ce rang. 

Depuis le début de cette 
tournée du présidium, le 

constat est impressionnant 
dans les communes par-
courues a fait remarquer la 
première Vice-présidente 
de l’Union progressiste le 
Renouveau Mariam Cha-
bi Talata. « Nous avons 
constaté que partout où 
on passe, qu’il y a de la fer-
veur, de la chaleur en votre 
sein». «C’est d’ailleurs ce qui 
motive l’adhésion massive 
que vous observez» a-t-elle 
ajouté demandant aux mi-
litants « d’accueillir avec la 
même ferveur, les nouveaux 
venus avec un esprit positif, 
un esprit de construction et 
surtout travailler la main 
dans la main». 

À son tour, le Président Jo-
seph Djogbénou a invité les 
militants UP le Renouveau 
de Djidja à taire leurs que-
relles et mettre la commune 
et le parti au-dessus de 
tout. Pour lui, « Si la 23ème 
circonscription va sortir ga-

gnante pour les législatives 
prochaines, c’est Djidja qui 
va décider » Le président de 
l’Union progressiste le Re-
nouveau a rassuré que’ «On 
ne peut pas vouloir élire des 
députés pour le compte de 
la prochaine législature et 
un  ls de Djidja ne sera pas 
dedans». Joseph Djogbé-
nou a exhorté les militants 
à se mettre au travail pour 
faire des «désires du parti 
une réalité». 
La délégation ayant ef-
fectué le déplacement 
sur Djidja est composée 
entre autres du président 
Joseph Djogbénou, de la 
première vice-présidente 
Mariam CHABI Talata, du 
Coordonnateur ouémé du 
parti Louis Vlavonou, des 
députés Gildas Agonkan, 
Boniface Yehouetomey Na-
tonde Aké,  Fortunet Alain 
Nouatin, Lazare Sehoueto. 

Jacob Y./La rédaction
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Le président en exer-
cice de la Commu-
nauté Économique 
des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) 
et Chef d’Etat bis-
sau-guinéen, Umaro 
Sissoco Embalo a été 
reçu ce mardi 25 oc-
tobre 2022 à Moscou 
par le président russe 
Vladimir Poutine. Oc-
casion pour le chef 
d’Etat bissao-guinéen 
de lancer un nouvel 
appel à la paix dans le 
con  it qui oppose la 
Russie à l’Ukraine.

Umaro Sissoco Embalo 
a entamé lundi 24 oc-
tobre 2022, une tour-
née en Europe de l’Est. 

Il a été reçu par le pré-
sident russe mardi 25 
octobre et est attendu 
à Kiev, les 26 et 27 oc-
tobre pour y rencontrer 
le président Volodymyr 
Zelensky. 

« Je transmets égale-
ment le message des 
15 pays représentant 
la CEDEAO pour dis-
cuter de la situation 
actuelle de la guerre 
entre deux frères, la 
Russie et l’Ukraine, 
pour discuter non seu-
lement de la question 
des céréales et du blé, 
mais du monde qui 
est bloqué », a déclaré 
Umaro Sissoco Embalo 
lors de son tête-à-tête 

avec Vladimir Poutine. 

Près de 9 mois après le 
début de la guerre, les 
conséquences conti-
nuent de perturber les 
aff aires mondiales et 
notamment les expor-
tations de céréales, cru-
ciales pour l’Afrique.

Vladimir Poutine, le 
président russe, quant 
à lui, a déclaré que « la 
Russie, l’Afrique et la 
Guinée-Bissau avaient 
toujours entretenu de 
bonnes relations ami-
cales », ajoutant qu’« 
il espérait développer 
davantage les liens 
commerciaux, éco-
nomiques et humani-

taires avec le continent 
».

Un deuxième sommet 
Russie-Afrique est donc 
prévu se tenir à l’été 
2023 à Saint-Péters-
bourg.

Umaro Sissoco Emba-
lo est le deuxième chef 
d’État africain à être 
reçu par Vladimir Pou-
tine depuis le début de 
la guerre après le séné-
galais Macky Sall, pré-
sident en exercice de 
l’Union africaine. 

Ce dernier a tenté de 
convaincre ces voisins 
d’Europe de cesser les 
hostilités a  n que les 
activités commerciales, 
notamment l’expor-
tation des céréales, 
puissent reprendre.

À noter que la visite du 
président Embalo inter-
vient après l’adoption 
d’une nouvelle résolu-
tion des Nations Unies 
contre l’annexion de 
quatre régions ukrai-
niennes par la Russie. 
Vingt-six pays africains 
ont voté en faveur de 
cette résolution reje-
tant les référendums 
controversés de Mos-
cou dans quatre régions 
ukrainiennes.

Astrid T./La rédaction
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Les travaux de la 23ème 
édition du Forum Mondial 
sur la Nutrition de l’Enfant 
se tiennent depuis lundi 
24 octobre 2022 à Coto-
nou. C’est le ministre d’État 
chargé du développement 
et de la coordination de 
l’action gouvernementale, 
Abdoulaye Bio Tchane qui 
a procédé au lancement 
des activités en présence 
des représentants de gou-
vernements, d’institutions 
universitaires, des ONG, 
des organisations multila-
térales. 

La 23ème édition du forum 
mondial sur la nutrition 
de l’enfant est co-organi-
sée par l’ONG Global child 
nutrition forum (GCNF), le 
gouvernement du Bénin 
avec l’appui du Programme 
alimentaire mondial (PAM) 
et du Catholic relief services 
(CRS). « Convergence des 
forces pour une résilience 
et une durabilité des Pro-
grammes d’Alimentation 
Scolaire dans le monde », 
voilà le thème de cette édi-
tion. 

Les acteurs de ce ren-

dez-vous mondial venus 
de tous les continents 
convergent les ré  exions 
pour soutenir l’élaboration 
et la mise en œuvre des 
programmes d’alimenta-
tion durables en lien avec 
les objectifs nationaux et 
internationaux en matière 
d’éducation, d’agriculture, 
d’économie. 

C’est à juste titre que le gou-
vernement béninois a insti-
tué depuis l’année scolaire 
2016-2017 le Programme 
d’Alimentation Scolaire 
intégré (PNASI). Une inno-
vation qu’a rappelé lors de 
la cérémonie d’ouverture, 
le ministre des enseigne-
ments maternel et primaire, 
Salimane Karimou. L’auto-
rité ministérielle a ajouté 
que, « Toutefois, je suis sûr 
et certain que le Bénin tirera 
le meilleur des diff érents pa-
nels prévus lors de ce forum 
mondial pour enrichir son 
expérience et la rendre da-
vantage effi  cace et surtout 
effi  ciente ». 

Pour le ministre d’État char-
gé du développement et de 
la coordination de l’action 
gouvernementale, la 23ème 

édition du forum mondial 
sur la nutrition de l’enfant 
traduit l’engagement du 
gouvernement du Bénin 
dans sa lutte contre la faim 
menée en milieu scolaire 
avec clairvoyance, équité 
et méthode. Occasion pour 
Abdoulaye Bio Tchané de 
saluer la forte mobilisa-
tion des participants, qui 
à l’en croire, témoigne de 
l’intérêt porté par tous aux 
questions touchant l’ali-
mentation scolaire et une 
démonstration de la place 
qu’occupe l’alimentation 
scolaire. Il a également 
soutenu en ces termes, le 
PNASI institué par le gou-
vernement depuis 2016 : « 
Off rir un repas chaud à un 
enfant à l’école ne relève 
ni d’un luxe, ni d’un gas-
pillage de ressource, mais 
d’une nécessité et d’un in-
vestissement eff ectué pour 
promouvoir le développe-
ment du capital humain. 
C’est pourquoi depuis 2016, 
le gouvernement a initié le 
PNASI », a-t-il défendu.
 
Les diff érents partenaires 
ont aussi saisi la balle au 
bond pour renouveler leur 

engagement et détermi-
nation à toujours accom-
pagner le Bénin dans cette 
dynamique. Aussi, le mi-
nistre Abdoulaye Bio Tcha-
né a réaffi  rmé la reconnais-
sance du peuple béninois 
à tous les partenaires ain-
si que l’engagement du 
Gouvernement du Bénin à 
travers ce forum mondial, 
à poursuivre dans la déter-
mination des stratégies in-
novantes en faveur du ren-
forcement des dispositifs 
déjà mis en place dans le 
cadre de la mise en œuvre 
du programme d’alimenta-
tion scolaire intégré (PNA-
SI). 

Il faut préciser que plusieurs 
activités sont au menu de 
ce forum mondial telles que 
des séances plénières, des 
panels de discussion, des 
visites de quelques écoles à 
cantines et d’autres activi-
tés. Les travaux prennent  n 
jeudi 27 octobre 2022. 

Séverin A./ La Rédaction
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Le président Mahamat 
Idriss Déby s’est exprimé 
lundi 24 octobre 2022, 
après les manifesta-
tions violemment répri-
mées jeudi 20 octobre 
au Tchad, avec une cin-
quantaine de morts au 
moins. 

« Il s’agissait d’une vraie 
insurrection minutieuse-
ment plani  ée pour créer 
le chaos dans le pays », a 
martelé Mahamat Idriss 
Déby dans un discours 
télévisé, accusant les ma-
nifestants d’avoir « froi-
dement tué des civils et 
assassiné des membres 
des forces de l’ordre dans 
leurs casernes, avec la 
volonté manifeste de dé-
clencher une guerre civile 
». 

L’opposition avait appelé 

à manifester contre le ré-
gime du général qui ve-
nait de prolonger de deux 
ans une période de transi-
tion vers des élections. Et 
ce, 18 mois après avoir été 
proclamé président à la 
tête d’une junte militaire 
pour remplacer son père 
Idriss Déby Itno tué au 
front par des rebelles.

Selon lui, le gouvernement 
de transition avait recon-
nu dès jeudi qu’une cin-
quantaine de personnes 
avaient été tuées, dont 
une dizaine de membres 
des forces de l’ordre et ac-
cusé l’opposition d’avoir 
fomenté UNE INSUR
RECTION et UN COUP 
D’ÉTAT. 

En plus de l’opposition, il 
a accusé des groupes re-
belles d’en être les organi-

sateurs et d’avoir « recruté 
et utilisé des groupes ter-
roristes, paramilitaires 
pour opérer des assas-
sinats gratuits de masse 
après avoir sollicité le 
soutien des puissances 
étrangères pour accéder 
au pouvoir ». 

Suite à ce jeudi noir, le gé-
néral a également décré-
té un deuil national de 7 
jours et promis que la jus-
tice allait déterminer les 
responsabilités dans ces 
tueries.

L’Organisation mondiale 
contre la torture (OMCT) a 
accusé lundi 24 octobre, le 
pouvoir de «graves viola-
tions des droits humains» 
dans la répression des 
manifestations de jeudi 
et d’avoir tué au moins 
80 personnes. Elle affi  rme 

avoir saisi les rapporteurs 
spéciaux de l’ONU de cas 
d’exécutions sommaires et 
de tortures sur des mani-
festants paci  ques.

L’Union africaine (UA) et 
Union européenne (UE) 
avaient déjà « condamné 
fermement la répression 
des manifestations et de 
graves atteintes aux li-
bertés d’expression et de 
manifestation ».

Les chefs d’État et de gou-
vernement des 11 pays de 
la Communauté des Etats 
d’Afrique centrale (CEEAC), 
dont le président Déby, 
participent à un sommet 
extraordinaire à Kinshasa 
ce mardi, pour évoquer à 
huis clos, la situation au 
Tchad. 

Astrid T./La rédaction 
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La 3ème édition du Cy-
ber Africa Forum va se 
tenir en avril 2023 en 
Côte d’Ivoire. Elle va réu-
nir les acteurs de la cyber 
sécurité africaine dans la 
capitale ivoirienne. 

« Enjeux, acteurs et parte-
nariats : quelles solutions 
pour sécuriser la trans-
formation digitale de 
l’Afrique ?», c’est autour 
de ce thème que vont se 
dérouler les travaux à Abi-
djan en Côte d’Ivoire les 24 
et 25 avril 2023. 

Cette rencontre est l’occa-
sion pour les acteurs du 
domaine qui prendront 
part, d’aborder la nécessi-
té d’adopter une approche 
transversale et holistique 
de la sécurité numérique, 
selon les organisateurs. 

Ceux-ci souhaitent encou-

rager et contribuer à l’aug-
mentation du nombre de 
partenariats public-privé 
constitués en la matière et 
mobiliser l’ensemble des 
acteurs de ce secteur vers 
un objectif commun : ce-
lui de renforcer la sécurité 
numérique du continent 
africain.

Plusieurs sous-théma-
tiques sont prévues pour 
cette 3ème édition du Cy-
ber Africa Forum 2023. Il 
s’agit entre autres, de la 
régulation du cyberespace 
et les sanctions appliquées 
à la cybercriminalité, la 
coopération internatio-
nale dans un contexte de 
polarisation de la scène 
géopolitique, la question 
de la souveraineté des 
données numériques et 
de l’essor du cloud, les 
cyber-menaces liées à la 
démocratisation des cryp-

to-actifs et de la techno-
logie Blockchain, avec son 
appropriation par les États, 
etc.

La rencontre d’Abidjan 
met un accent particu-
lier sur la promotion des 
partenariats multisecto-
riels et transnationaux 
en matière de sécurité 
numérique.

Selon un rapport de Goo-
gle et de la Société  nan-
cière internationale (IFC), 
l’économie numérique 
africaine pourrait atteindre 
180 milliards de dollars 
d’ici 2025, soit 5,2 % de son 
produit intérieur brut (PIB).

Mais en dépit de son as-
pect positif, cette ten-
dance pourrait augmenter 
le risque de cyberattaques, 
dont le coût annuel s’éle-
vait à plus de 3,5 milliards 

de dollars en 2021, soit 10 
% du PIB, selon les mêmes 
sources. 

Le Cyber Africa Forum, est 
une plateforme de réfé-
rence sur la sécurité et la 
con  ance numérique en 
Afrique. 

Organisée en partenariat 
avec le Forum Internatio-
nal de la Cyber sécurité 
(FIC), la rencontre d’Abi-
djan va rassembler l’en-
semble des acteurs qui 
font la cyber sécurité afri-
caine (secteurs public, pri-
vé et sociétés civiles).

Plus de 1.500 partici-
pants sont attendus en 
avril 2023 pour cette 
3ème édition en Côte 
d’Ivoire. 

Jacob Y./La rédaction

3e forum Cyber Africa
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En moins d’une année, 
l’Agence nationale d’iden-
ti  cation personnelle 
(ANIP) a délivré plus d’un 
million de Certi  cat du nu-
méro personnel d’identi  -
cation (Certi  cats NPI/fID) 
en ligne. L’avènement de 
ce certi  cat vient résoudre 
plusieurs problèmes ad-
ministratifs. 

Les chiff res publiés par 
l’Agence nationale d’iden-
ti  cation personnelle 
font état de ce que plus 
d’un million de personnes 
dont 44 % de femmes ont 
déjà demandé et obte-
nu gratuitement en ligne 
le Certi  cat du Numéro 
Personnel d’Identi  ca-
tion (Certi  cats NPI/fID), 
en moins d’une année. 
Le CIP atteste l’identité 
de son titulaire et lui per-
met d’accéder à plusieurs 
services sociaux, notam-
ment d’ordres  nancier et 
sanitaire, conformément 
à la réglementation en 
vigueur. L’avènement du 
certi  cat NPI/fID traduit la 
volonté du gouvernement 
béninois de résoudre com-
plètement le problème 
de « SANS PAPIER » sur le 
territoire national en par-
ticulier. 

Selon les réformes, chaque 
Béninois ou n’importe quel 
citoyen vivant au Bénin 
et désireux de béné  cier 
d’une prestation auprès 
des services de l’État est 
tenu de prouver son NPI. 

En prenant cette décision, 
le gouvernement a initié 
une mesure d’accompa-
gnement qui permet de 
disposer d’une pièce dont 
l’obtention est dénuée de 
toute tracasserie adminis-
trative et qui ne nécessite 
aucun frais à payer, s’agis-
sant principalement du 
NPI/fID. Dans sa politique 
de rendre accessible, le NPI 
à tous, le gouvernement a 
obtenu de la Banque mon-
diale, le  nancement du 
programme régional WU-
RI-BENIN sous tutelle de 
l’ANIP. 

Aussi, la Banque mon-
diale, engagée déjà dans 
la lutte contre la pauvre-
té au Bénin, accompagne 
volontier ce projet d’iden-
ti  cation des personnes. 
La mise à disposition gra-

tuite, à travers un support 
de distribution, du NPI à 
tout citoyen béninois ou 
résidant ayant fait le RA-
VIP est la preuve de ce 
soutien. Outil d’inclusivité 
sociale par excellence, la 
nouvelle preuve d’attes-
tation d’identité qu’est le 
NPI/fID est également un 
instrument d’intégration 
régionale.  

Conformément aux 
idéaux de la Communauté 
économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO), cette attestation 
d’identité avec l’institu-
tion sous-régionale de-
viendra, dans la sous-ré-
gion, une pièce nécessaire 
pour faciliter la circulation 
des personnes et l’accès 
aux services dans plu-
sieurs pays. Sur cet aspect, 

le Bénin, sous l’impulsion 
du Président Patrice Ta-
lon, apparaît dans un rôle 
de pionnier dans la mise 
en œuvre du Programme 
WURI, à la satisfaction des 
partenaires  nanciers, no-
tamment la Banque mon-
diale. Car le projet WURI, 
est également exécuté au 
Togo, au Burkina Faso, en 
Côte d’Ivoire, au Niger et 
en Guinée. En somme, le 
nombre impressionnant 
de certi  cat délivré en 
moins d’une année tra-
duit l’engouement des 
populations par rapport 
à une pièce révolution-
naire dans l’identi  cation 
des personnes et la lutte 
contre la pauvreté. 

Séverin A./ La Rédaction
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Des vignerons noirs et mé-
tis commencent à émer-
ger dans l’univers du vin 
sud-africain, métamorpho-
sant un paysage historique-
ment blanc.

Faire du vin n’est pas une 
profession que leurs parents 
imaginaient pour eux. «Fils 
d’ouvriers agricoles (noirs), 
tu es programmé pour de-
venir la prochaine main-
d’oeuvre» d’un domaine, 
souligne Paul Siguqa, qui 
a récemment acheté des 
vignes près du Cap.

«Si nous voulons du chan-
gement, nous devons être 
ce changement. Je voulais y 
contribuer», explique à l’AFP 
cet entrepreneur sud-afri-
cain de 41 ans, dont la mère 
a travaillé des décennies 
dans le vignoble sous l’apar-
theid.
Il a économisé une quin-
zaine d’années pour s’off rir 
Klein Goederust (Petit Repos 
en afrikaans) à Franschoek 
(«le coin des Français»), qu’il 
a remis en état et inauguré 
 n 2021.

Des vignerons noirs et mé-
tis commencent à émerger 
dans l’univers du vin sud-afri-
cain, transformant un pay-
sage historiquement blanc. 
Mais leur ascension est lente, 
ils se heurtent encore à de 
nombreux obstacles. Des 
initiatives ont été mises en 
place depuis plusieurs an-
nées pour les accompagner.
«On avance à un rythme de 
tortue», admet Wendy Pe-
tersen, directrice de l’Unité 
de transformation dans le 
vin (Witu) à but non lucratif, 
qui oeuvre en ce sens. Sub-
ventions et stages ont été 

mis en place pour les jeunes 
talents. Mais, selon Mme Pe-
tersen, les ressources sont 
trop souvent réparties entre 
un trop grand nombre de 
candidats, limitant leur effi  -
cacité.
Disposant d’un budget limi-
té, elle envisage désormais 
de  nancer moins d’initia-
tives mais de manière plus 
généreuse, et de trouver des 
partenaires internationaux 
pour off rir aux béné  ciaires 
de meilleures chances de 
s’imposer.
Sur les centaines de do-
maines viticoles que compte 
le pays, il n’y a qu’un peu 
plus de 80 marques apparte-
nant à des Noirs, selon Mme 
Petersen. Pour les promou-
voir et les aider à se dévelop-
per, le Witu a lancé l’an der-
nier à Stellenbosch, petite 
ville universitaire au cœur du 
vignoble sud-africain, une 
salle de dégustation appelée 
Wine Arc.

Accès à la terre
Parmi les marques présen-
tées  gure Carmen Stevens 
Wines, dont le premier mil-
lésime date de 2014. Sa créa-
trice, petit bout de femme 
volontariste, cheveux courts 
et sourire éclatant, est un vi-
gneron improbable.
La femme d’aff aires de 51 
ans a grandi aux Cape Flats, 
township pauvre marqué 
par le gangstérisme. Enfant, 
elle dévorait des romans sur 
l’univers du vin, que sa mère 
ouvrière lui off rait pour dé-
velopper son vocabulaire.
Elle veut étudier la viticul-
ture, dans les dernières 
années de l’apartheid. Sa 
candidature est refusée à 
plusieurs reprises. En 1993, 

un an avant l’élection de 
Nelson Mandela, elle essaye 
encore, décidée à ne pas 
accepter qu’on lui dise non. 
Elle fonce dans le bureau du 
directeur de l’université, ob-
tient une place.
«Je raconte ça aux jeunes. 
Vous pouvez y arriver! Per-
sonne ne devrait être con  -
né à un espace en raison de 
ses origines,», lance-t-elle.
Cuves et barriques dans ses 
caves lui appartiennent. En 
revanche, comme beau-
coup d’autres marques, elle 
achète ses raisins à des viti-
culteurs de la région, n’ayant 
pas de terres en propre.
En Afrique du Sud, huitième 
producteur mondial de vin, 
les premières vignes ont 
été plantées au 17e siècle 
par des colons européens, 
notamment des hugue-
nots fuyant la répression en 
France.

Aujourd’hui, la plupart des 
terres sont transmises en hé-
ritage et lorsque des ventes 
ont lieu, c’est souvent entre 
voisins, ce qui laisse peu 
d’opportunités aux nou-

veaux venus, explique Ma-
ryna Calow, porte-parole 
syndicat sectoriel Wines of 
South Africa.
Le coût aussi est prohibitif, 
souligne Wendy Petersen. 
Les Africains noirs, économi-
quement défavorisés depuis 
des générations, sont rares à 
avoir le capital nécessaire.

«Le plus gros obstacle pour 
les Noirs c’est l’accès à la 
terre, une question poli-
tique» archi-sensible en 
Afrique du Sud, «où l’on parle 
fréquemment dépossession 
et repossession», souligne 
Paul Siguqa.

Les restaurants du Cap 
comptent de plus en plus 
de sommeliers noirs ainsi 
qu’une nouvelle clientèle cu-
rieuse de s’initier au vin, no-
tamment les jeunes «bobos» 
de la classe moyenne noire 
urbaine. Mais les chiff res 
restent faibles, avec seule-
ment 8% des Sud-Africains 
déclarant consommer du 
vin, rappelle Maryna Calow.

Avec l’AFP
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Cinq jours après la ré-
pression sanglante des 
manifestations qui ont 
fait au moins 50 morts 
et 300 blessés au 
Tchad, la Communauté 
économique des États 
de l’Afrique centrale 
(CEEAC) a tenu un som-
met extraordinaire sur 
le sujet à Kinshasa ce 
mardi.

Trois chefs d’État avaient 
répondu à l’invitation 
de Félix Tshisekedi, qui 
préside actuellement 
la CEEAC : le Tchadien 
Mahamat Idriss Déby, 
le Congolais Denis Sas-
sou-Nguesso et le Cen-
trafricain Faustin-Ar-
change Touadéra. 

Les dirigeants présents à 
Kinshasa ont témoigné 
leur solidarité vis-à-vis 
du peuple tchadien. Ils 
ont observé une minute 
de silence en mémoire 
des personnes décé-
dées. Sans viser spéci-
 quement un acteur, 

ils ont condamné le re-
cours à la violence à des 
 ns politiques.

Jouant aux équili-
bristes, les dirigeants 
de la région ont félici-
té le peuple tchadien 
pour l’organisation du 
dialogue national qui, 
disent-ils, a pu rassem-
bler la plupart des partis 
politiques, des mouve-
ments politico-militaires 

et des organisations de 
la société civile.

L’organisation dit vouloir 
jouer un rôle important 
pendant cette période 
de transition de deux 
ans. 

Ainsi, Félix Tshisekedi a 
été désigné facilitateur. 
Il aura pour mission 
de recréer la con  ance 
entre diff érentes parties 
au con  it. 

Il sera appuyé dans son 
rôle par deux person-
nalités, dont le ministre 
congolais de l’Intégra-
tion régionale et le pré-
sident de la commission 
de la CEEAC, l’Angolais 
Gilberto Da Piedade Ve-
rissimo. Ces deux der-
niers sont offi  ciellement 
désignés envoyés spé-
ciaux du facilitateur.

La CEEAC estime que 
ce n’est pas le moment 
d’isoler le Tchad. Elle de-
mande même à l’ONU 
et à l’Union africaine de 
renforcer leur appui di-
plomatique,  nancier, 
matériel et technique au 
processus de transition 
dans ce pays.

 REMETTRE LA TRAN
SITION SUR DES BONS 
RAILS 

Devant ses homologues 
et les représentants des 
pays de la CEEAC, Félix 

Tshisekedi a dressé un 
tableau sombre de la si-
tuation au Tchad : « Ma-
nifestement, ce consen-
sus semble voler en 
éclats et la rue a repris 
la parole avec en solde 
mort d’hommes par di-
zaines. Le climat s’est 
brutalement détérioré. 
L’horizon s’est assom-
bri à nouveau. L’espoir 
d’un renouveau démo-
cratique au Tchad, sur 
fond de réconciliation 
nationale, s’est eff rité. »

Selon lui, les récents 
évènements consti-
tuent un  DÉRAPAGE 
DRAMATIQUE  qui 
place la CEEAC devant 
ses responsabilités. Dé-
signé facilitateur, Félix 
Tshisekedi sait ce qui 
lui reste à faire :  IL 
S’AGIT À PRÉSENT DE 
REMETTRE LA TRAN
SITION SUR DES BONS 
RAILS AVEC LE PEUPLE 
TCHADIEN EN TENANT 
COMPTE À LA FOIS DE 

SES ASPIRATIONS, DES 
VALEURS ET IDÉAUX 
DE L’UNION AFRICAINE 
ET DE LA CEEAC, AINSI 
QUE DES PRINCIPAUX 
FONDAMENTAUX QUI 
GUIDENT LEURS AC
TIONS EN PAREILLE 
CIRCONSTANCE. 

Félix Tshisekedi sait éga-
lement que le peuple 
tchadien est impatient 
de retrouver la paix et 
la stabilité :  L’HEURE 
N’EST PLUS AUX DIS
COURS, MAIS AUX AC
TIONS CONCRÈTES ET 
RAPIDES POUR ASSIS
TER CE PAYS FRÈRE À 
MENER À BON PORT CE 
PROCESSUS.  

Selon un diplomate en 
poste à Kinshasa, le chef 
de l’État congolais joue 
la crédibilité de l’orga-
nisation régionale à tra-
vers ses nouvelles fonc-
tions de facilitateur.

Patient Ligodi
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