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Le Ministre des Af-
faires étrangères de 
la Turquie, Mevlüt Ça-
vuşoğlu a été reçu par 
son homologue du Bé-
nin Aurélien Agbénon-
ci ce jeudi 27 octobre 
2022. C’était dans le 
cadre du renforcement 
des relations de la coo-
pération entre le Bénin 
et la Turquie. 

En marge de sa visite 
de travail au Bénin, le 
ministre turque Mevlüt 
Çavuşoğlu a été reçu en 
audience par son homo-
logue béninois Aurélien 
Agbénonci. Ils ont pro-
cédé jeudi 27 octobre 
à un tête-à-tête avant 
de procéder à la revue 
de leur coopération bi-

latérale. La séance qui 
s’est tenue au ministère 
des aff aires étrangères, 
a été l’occasion pour les 
deux parties de faire un 
état des lieux de la coo-
pération, d’examiner 
les perspectives en vue 
de son renforcement et 
d’aborder les questions 
internationales d’inté-
rêt. Les deux parties ont 
salué la bonne entente 
des autorités au plus 
haut niveau. Ce qui est 
illustré par les échanges 
de délégations ministé-
rielles et les deux visites 
offi  cielles eff ectuées en 
Turquie par le président 
Patrice Talon. 
« Nous allons conti-
nuer par coopérer 
avec mon cher ami le 

ministre béninois des 
aff aires étrangères Au-
rélien Agbénonci pour 
la continuation de ces 
visites réciproques », a 
déclaré le ministre turc à 
l’entame de ses propos, 
avant d’ajouter « nous 
voulons davantage ap-
profondir nos relations 
avec le continent afri-
cain en général et no-
tamment avec le Bénin 
». 
Au cours de cette ses-
sion placée sous la 
co-présidence du mi-
nistre des aff aires étran-
gères Aurélien Agbé-
nonci, l’engagement du 
gouvernement turc à 
renforcer sa coopération 
avec les pays de l’Afrique 
face aux dé  s et enjeux 

actuels a été salué par 
la partie béninoise. Un 
geste qui témoigne de 
la vitalité des relations 
de coopération entre les 
deux nations. 

« Les relations d’amitié 
de coopération entre 
le Bénin et la Turquie 
n’ont pas cessé de se 
renforcer au  l des an-
nées surtout depuis 
l’accession du président 
Patrice Talon au pou-
voir. Ces relations sont 
consolidées dans les do-
maines aussi divers que 
variés que sont : l’agri-
culture, le commerce et 
l’industrie, l’enseigne-
ment supérieur et la 
recherche scienti  que, 
la construction des in-
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frastructures hôtelière, 
la défense et la santé »,
a déclaré Aurélien Agbé-
nonci. 

Une session d’échange 
autour de l’État de la 
coopération et des pers-
pectives a eu lieu entre 
les représentants de 
chaque ministère pré-
sent et la partie turque. 

Mevlüt Çavuşoğlu a sa-
lué l’engagement de 
chacun et de tous et a 
réaffi  rmé l’engagement 
de son pays à poursuivre 
et à intensi  er la coopé-
ration au béné  ce des 
intérêts des deux pays. 

La coopération bilaté-
rale entre le Bénin et 
la Turquie a connu des 
avancées à travers plu-
sieurs accords signés, 
dont la mise en œuvre 
a favorisé l’organisa-
tion des missions réci-
proques entre les opéra-
teurs économiques des 
deux pays. 

Ainsi que la dynamique 
des relations commer-
ciales entretenues à tra-
vers les chambres natio-
nales de commerce et 
d’industrie.

La délégation turque 
était composée de l’am-

bassadeur de la Turquie 
près le Bénin, la Direc-
trice pour l’Afrique Oc-
cidentale du ministère, 
du directeur du cabinet 
du ministre et d’autres 
hauts fonctionnaires du 
ministère et de l’ambas-
sade de la Turquie à Co-
tonou.

En prélude à cette visite 
de travail, l’Ambassa-
deur de la République 
de Turquie au Bénin, 
Kemal Onur Özçeri avait 
été reçu en audience 
lundi 24 octobre, par 
le ministre des Aff aires 
étrangères du Bénin, Au-
rélien Agbénonci. 

Il faut noter qu’avant 
l’étape de Cotonou, le 
diplomate turc s’est ren-
du à Dakar dans le cadre 
la 8ème édition du Fo-
rum international de Da-
kar sur la Paix et la Sécu-
rité en Afrique qui s’est 
ouvert lundi 24 octobre 
2022. 

À cette occasion, il va 
procéder à la signature 
de protocole d’accord 
de partenariat entre le 
Forum d’Antalya sur la 
Diplomatie et le Forum 
de Dakar.

Astrid T./La rédaction
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Intervention remarquée 
du président russe Vladi-
mir Poutine au forum de 
discussion de Valdaï. De-
vant un parterre d’experts, 
politiciens, diplomates et 
économistes d’une qua-
rantaine d’États, le chef 
du Kremlin a prononcé un 
discours au vitriol contre 
l’occident. 

« Dans son aveuglement ra-
ciste et néocolonial par sa 
prédominance, l’Occident 
mène un jeu sale et san-
glant, nie le droit d’autres 
pays et peuples à l’auto-
détermination », a lâché 
Vladimir Poutine dans son 
intervention devant un 
parterre d’experts, politi-
ciens, diplomates et bien 
d’autres participants. Ses 
actions ne servent que leurs 
propres intérêts au point 
de détruire ses concurrents 
économiques, a poursui-

vi le chef du Kremlin. Il a 
fait remarquer que « Pour 
survivre et conserver son 
niveau de développement, 
la civilisation occidentale a 
besoin de toute la planète 
comme zone d’existence et 
de toutes les ressources de 
l’humanité » avant d’ajou-
ter « Ils prétendent que c’est 
juste ».

Selon Vladimir Poutine, 
l’Occident est toujours en 
quête de son avantage ou-
bliant les principes sacrés 
du libre-échange, de l’ou-
verture économique, de la 
concurrence équilibrée, et 
même du droit à la proprié-
té : « Quand quelque chose 
devient avantageux pour 
eux, ils changent les règles 
du jeu, en cours de route ». 

À en croire Poutine, la po-
litique économique exté-
rieure de l’Occident vise à 

entraver tout nouvel acteur 
économique : « Une fois 
un marché ouvert pour un 
groupe de marchandises, le 
producteur local s’eff ondre 
et ne peut pas rebondir. 
(…) C’est comme cela qu’ils 
s’accaparent des marchés 
et les ressources. Les pays 
se privent de leur potentiel 
technologique et scienti-
 que. Ce n’est pas un pro-

grès, mais la vassalisation, 
la réduction des économies 
à des niveaux primitifs ». 
Mais Russie n’est pas un 
ennemi de l’Occident a rap-
pelé Vladimir Poutine en 
soulignant que son pays 
considère entre temps « 
l’américanophobie comme 
une forme de racisme et ne 
s’oppose jamais à l’Occi-
dent». 

Le chef de l’État russe men-
tionne que toute manifesta-
tion de xénophobie est une 

forme de racisme selon lui. 
Il a rappelé que la civilisa-
tion occidentale existe sous 
deux formes, la première 
respecte les valeurs chré-
tiennes et musulmanes, 
les principes de liberté, de 
patriotisme et de richesse 
culturelle.

« Mais il y a un autre Occi-
dent, agressif, cosmopo-
lite, néocolonial qui agit en 
tant qu’instrument d’idées 
néolibérales» a-t-il déploré 
en ajoutant que « C’est jus-
tement avec ce diktat que 
la Russie ne se réconciliera 
jamais ». 

Il faut noter que le forum 
de discussion de Valdaï s’est 
tenu cette année sous le 
thème :  LE MONDE APRÈS 
L’HÉGÉMONIE : JUSTICE ET 
SÉCURITÉ POUR TOUS .  

Jacob Y./La rédaction
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De nouveaux tirs 
se sont entendus 
dans le Rutshuru, 
dans l’est de la Ré-
publique démocra-
tique du Congo jeu-
di 27 octobre 2022. 

Après plusieurs se-
maines d’accalmie 
entre l’armée congo-
laise et les rebelles du 
M23, les tirs ont repris 
et les aff rontements 
se rapprochent de-
puis l’aube de la Route 
Nationale 2 qui relie 
Rutshuru à Goma. 

C’est aux environs 
de six heures que les 
combats ont repris tôt 
ce jeudi vers Rugari, 
qui se trouve à l’est de 
la ville de Rutshuru. 

Selon des témoins 
approchés dans cette 
zone, d’autres com-
bats ont été signalés 
vers Kanonbe et il y 
a eu aussi des coups 
de feu au niveau de 
la route principale, la 
RN2, pas très loin de 
Rubare. 

La population appro-
chée a fait savoir que 
des échanges de tirs 
nourris ont provo-
qué un mouvement 
de terreur. Selon un 
responsable de la so-
ciété civile, un dépla-
cement massif d’habi-
tants et de personnes 
avait déjà eu lieu. 

Rubare, notamment, 

accueillait beau-
coup de familles qui 
avaient quitté ces der-
niers mois les zones 
sous contrôle du M23. 
Ces familles ont re-
pris la route ce matin 
vers Rutshuru-centre, 
Kiwanja, côté Nord, 
et Rumangabo côté 
Sud.  

La route RN2 est stra-
tégique puisqu’elle 
fait partie principale-
ment de celle qui ap-
provisonne la ville de 
Goma. Pour rappel en 
juin 2022, plusieurs 
postes de frontières 
avec l’Ouganda ont 
été coupés. Et comme 
nouveau moyen, les 
populations font dé-
sormais passer les 

marchandises par 
Ishasa un peu plus au 
nord, et transitent par 
cette Nationale 2. 

Goma ayant peu 
d’usines et d’indus-
tries, les activités de 
la ville sont très dé-
pendantes de ces 
échanges transfron-
taliers. 

Aussi, il faut souli-
gner qu’à Rutshuru, 
il y a beaucoup d’ac-
tivités champêtres 
qui approvisionnent 
les marchés de 
Goma.

Séverin A./ La Rédac-
tion
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Le ministère des Sports 
et la fédération fran-
çaise de handball ont 
signé jeudi 27 octobre 
2022 un mémorandum 
d’entente. La signa-
ture scellant ce pacte a 
eu lieu dans l’une des 
salles de conférence 
du ministère des af-
faires étrangères et de 
la coopération. 

En séjour de travail au 
Bénin depuis mardi 25 
octobre 2022, la délé-
gation de la Fédération 
française de handball en 
a pro  té pour parapher 
une signature de mémo-
randum d’entente avec 
le ministère des Sports. 

Ladite signature est in-
tervenue en présence 
des trois parties : la dé-

légation française pré-
sidée par le président 
de la FFhandball Phi-
lippe Bana, le cabinet 
du ministre béninois 
des sports conduit par 
Oswald Homeky lui-
même et l’état-major de 
la fédération béninoise 
de handball amenée par 
son président, Sidikou 
Karimou. Cette nouvelle 
coopération vise à ap-
porter un accompagne-
ment à la fédération bé-
ninoise de handball. 

À la  n de cette signa-
ture, c’est un Sidikou 
Karimou « doublement 
heureux » qui s’est 
con  é à la presse, car 
estime-t-il, ce partena-
riat fait venir au Bénin 
l’une des meilleures 
expériences au monde 

en terme de gestion de 
handball. « Je suis égale-
ment heureux d’avoir le 
soutien indéfectible du 
ministre des Sports et 
nous prenons l’engage-
ment, toute mon équipe 
et moi, de tirer le meil-
leur de ce mémoran-
dum pour qu’au bout 
de quelques années, 
nous puissions déjà 
voir les fruits des plants 
que nous sommes en 
train de mettre en terre 
aujourd’hui », a par ail-
leurs promis le président 
Sidikou Karimou. 

La signature de ce mé-
morandum d’entente 
prend en compte plu-
sieurs aspects pour révé-
ler le handball béninois 
au monde. Entre autres, 
la formation des cadres 

sportifs (entraîneurs, ar-
bitres, ...), la formation à 
la base, la coopération 
entre clubs béninois et 
clubs français, l’apport 
en équipements, l’ap-
pui technique aux diff é-
rentes sélections natio-
nales du Bénin et bien 
d’autres. 

À en croire le président 
de la fédération fran-
çaise de handball, 
ce projet, non seule-
ment, vise à aider le 
Bénin, mais également 
l’Afrique en général. « 
(...) C’est avec beau-
coup d’humilité qu’on 
est là pour accompa-
gner, pour aider. Nous 
n’avons pas de savoir 
extraordinaire, simple-
ment, nous serons aux 
côtés de nos amis dans 
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la réalisation de ce pro-
jet qui est porté de ma-
nière magni  que pour 
toute l’Afrique », a dé-
claré Philippe Bana. 

Cette signature de mé-
morandum d’entente 
entre la fédération fran-
çaise de handball et le 
ministère béninois des 
sports entre en ligne 
de mire avec le profes-
sionnalisme du sport 
enclenché par le Bénin 
depuis bientôt deux 
saisons. Sans détour, ce 
programme porte au-
jourd’hui ces fruits, dont 
le programme d’institu-
tion de classes sportives 

dans plusieurs disci-
plines (handball y com-
pris.). 

À cela, s’ajoutent le pro-
gramme de profession-
nalisation de la ligue, 
le programme d’impli-
cation du secteur privé 
par des nouveaux méca-
nismes de  nancement, 
l’augmentation des 
subventions de l’État 
et puis le programme 
de construction d’in-
frastructures dans plu-
sieurs communes du 
Bénin. 

Cette signature vient 
donner un renfort au 

vaste chantier entamé 
par le ministre béninois. 
C’est à juste titre que 
Osawald Homeky, a dit 
: « Ce qui me réjouit par-
ticulièrement, c’est que 
dans notre démarche, 
nous aimons nous as-
socier les plus grandes 
expertises. Dans tous 
les domaines où nous 
travaillons aujourd’hui 
au Bénin, nous faisons 
appel aux plus grandes 
entreprises, aux plus 
grands experts, pour 
pouvoir conduire avec 
nous notre politique de 
transformation de notre 
pays ». 

À la suite de cette signa-
ture de mémorandum, 
la délégation française 
va amener une puis-
sance sportive qui a été 
mise en place en France 
HAVOBA (Handball Vol-
leyball Basketball) et 
sera un renfort de taille 
dans la réalisation de ce 
projet.  

Il faut souligner que 
la signature de ce mé-
morandum d’entente 
intervient quelques 
mois après la visite du 
président Emmanuel 
Macron au Bénin. 

Séverin A. / La Rédaction
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Le Bénin a célébré jeudi 
27 octobre 2022, la 25ème 
édition de la Journée na-
tionale de mobilisation 
pour la lutte contre les 
troubles dus à la carence 
en iode (TDCI). Les ma-
nifestations offi  cielles se 
sont déroulées à Sèmè-Po-
dji dans le département 
de l’Ouémé. 

 « Vaincre les Troubles Dus 
à la Carence en Iode par 
la consommation du sel 
adéquatement iodé », c’est 
sous ce thème qu’est placée 
l’édition 2022 de la Journée 
nationale de mobilisation 
pour la lutte contre les 
troubles dus à la carence en 
iode (TDCI). 

La commémoration de 
cette 25ème édition 
marque également la nou-
velle campagne de mobili-
sation pour les douze pro-
chains mois.

L’organisme humain ne fa-
brique pas l’iode, mais il est 
plutôt apporté par l’alimen-
tation a fait savoir le repré-
sentant du ministre de la 
Santé Ali Imorou Bah Cha-
bi, Secrétaire général du-
dit ministère. « Son rôle est 
prépondérant dans le bon 
fonctionnement de notre 
corps» a-t-il expliqué ajou-
tant qu’il est indispensable 
dans la fonction de la repro-
duction chez la  lle adoles-
cente et la femme. Chez la 
femme enceinte, la carence 
en iode peut être source de 
plusieurs maux a souligné 
Ali Imorou Bah Chabi. Elle 
peut « provoquer des avor-
tements spontanés, des ac-
couchements prématurés, 
de mort de fœtus ou des 
malformations au niveau 
de son cerveau. Le goitre 
endémique, le crétinisme 
et le retard mental et intel-
lectuel chez l’enfant sont 
les troubles les plus connus 

qui, malheureusement, 
sont souvent irréversibles ». 

« La prévention et la lutte 
contre les TDCI doivent 
commencer par la mise 
en place d’un mécanisme 
chargé de coordonner les 
actions des secteurs im-
pliqués et doit permettre 
de surveiller l’exécution 
du Programme d’iodation 
pour se convaincre de ce 
qu’une proportion adé-
quate de la population en 
béné  cie de façon durable 
», a laissé entendre Abdou-
laye Toko, directeur adjoint 
de cabinet du ministre de 
l’Agriculture, de l’élevage et 
de la pêche. 

C’est s’inscrivant dans 
cette logique que « Le  Pro-
gramme National d’Ioda-
tion du Sel vient d’être vali-
dé par toutes les catégories 
d’acteurs » s’est-il réjoui. 

En 2021, selon les résultats 
des contrôles de la direc-
tion de l’alimentation et 
de la nutrition appliquée 
(DANA) et les Directions 
départementales de l’agri-
culture, de l’élevage et de la 
pêche, le taux de conformi-
té en iode du sel de cuisine 
en vente sur les marchés 
nationaux est de 93 % a fait 
savoir Abdoulaye Toko. Et 
cette dynamique ne doit 
pas s’arrêter, a-t-il émis 
comme vœu : « Il s’avère 
nécessaire de poursuivre 
les eff orts de contrôle, de 
sensibilisation et de renfor-
cement des enquêtes pour 
maintenir ce niveau d’ioda-
tion et le faire progresser au 
moins à 95 % ».

Il faut rappeler que chaque 
année, les élèves sont as-
sociés aux manifestations 
de cette Journée a  n qu’ils 
servent de relais auprès de 
leurs parents et leur en-
tourage. Constituant les 
principaux invités de l’évé-
nement, les élèves des col-
lèges de Sèmè-Podji ainsi 
que les femmes présentes 
ont été invitées à jouer 
pleinement ce rôle. Les 
organismes nationaux et 
internationaux, les Organi-
sations non-gouvernemen-
tales nationales et interna-
tionales offi  ciant au Bénin, 
les acteurs du secteur pu-
blic et du secteur privé ont 
également été invités à 
poursuivre effi  cacement la 
campagne d’information, 
d’éducation et de commu-
nication de lutte contre les 
TDCI. 

Jacob Y./La rédaction
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En vue de renforcer 
le groupe pour la 
CAN U-20 en février 
2023, les Écureuils 
juniors se sont re-
groupés du 17 au 
27 octobre 2022. Au 
cours de ce premier 
stage, les poulains 
du sélectionneur 
Mathias Degue-
non ont livré deux 
matchs amicaux a  n 
d’évaluer le niveau 
de l’équipe. 

Ce premier regrou-
pement des Écureuils 
juniors d’une série de 
plusieurs autres est 
dénommé «En route 
pour le Caire «. En ef-
fet, la sélection natio-
nale junior du Bénin 
a obtenu son ticket 
pour les phases de 
groupe de la Coupe 
d’Afrique des Nations 
qui va se dérouler en 
2023 en Egypte. 

À moins de quatre 
mois (février 2023) de 
cette joute continen-
tale, les Béninois ont 
été mis au vert pen-
dant dix jours au stade 
Général Mathieu Kéré-
kou de Kouhounou à 
Cotonou. 

Ce regroupement a 
été sanctionné par 
deux matchs amicaux, 
l’un contre Asvo ( club 
de ligue 1), et l’autre 
contre l’équipe olym-

pique du Bénin. À l’is-
sue de la deuxième 
sortie mercredi 26 
octobre 2022, (match 
perdu), le sélection-
neur a fait savoir que 
les objectifs  xés pour 
ce premier regroupe-
ment ont été atteints, 
notamment au niveau 
du contenu du jeu 
produit par ses proté-
gés. 

« Nous avons mis un 
projet de jeu en place 
et cette 1ère phase 
de jeu consiste à faire 
adhérer ce projet 
aux jeunes que nous 
avons sélectionnés », 
a fait savoir Mathias 
Deguenon, car à l’en 
croire, l’adhésion es-
comptée au cours de 
ces deux matchs, est 
acceptée. Ce qui im-
plique donc l’amélio-
ration sur plusieurs 
aspects pendant les 
autres phases qui vont 
suivre. 

Revenant sur la der-
nière rencontre 
contre la sélection 
olympique nationale, 
(match perdu 0-2), les 
faits et jeu ont prou-
vé qu’en deuxième 
mi-temps, l’équipe 
entraînée par Mathias 
Deguenon a baissé de 
pavillon et laissé libre 
cours à l’adversaire. 

À en croire le sélection-

neur, cela se justi  e 
par le fait que l’équipe 
a été remaniée après 
la pause par les nou-
veaux joueurs qui 
sont arrivés. « Nous 
allons tirer les meil-
leurs de ce groupe et 
compléter avec ceux 
qui viendront pour le 
deuxième stage a  n 
d’améliorer le travail 
qui a commencé », 
a-t-il renchéri. 

Durant ce premier 
stage qui a duré dix 
(10) jours, les Écureuils 
juniors ont beaucoup 
travaillé sur la pos-
session de jeu pour 
permettre aux joueurs 
(dont la plupart sont 
de taille courte ) de 
passer par les lignes. 

Cette phase a été re-
lativement réussie et 
augure d’un lende-
main meilleur dans la 
tanière des jaunes. 

« Nous ne sommes 
qu’au début et nous 
sommes con  ants. 
Nous sommes sûrs 
et certains qu’avant 
le jour J, nous allons 
tout mettre en œuvre 
a  n d’obtenir ce que 
nous voulons au ni-
veau de notre pro-
jet pour qu’à terme, 
nous puissions faire 
bonne sensation à la 
CAN », a rassuré Ma-
thias Deguenon. 

« Nous avons un ob-
jectif en février pro-
chain et c’est étape 
par étape. Cette 1ère 
étape pour moi, elle 
est positive. L’ad-
hésion au projet de 
jeu est comprise et 
acceptée et nous de-
vons nous améliorer 
pour parfaire ce qui 
n’a pas marché pour 
que nous puissions 
être tranquilles sur le 
banc quand nous al-
lons mettre l’équipe 
en place », a-t-il égale-
ment soutenu. 

Après ce premier 
stage, Mathias Degue-
non entend convo-
quer un deuxième. 
Au cours de celui-ci, le 
groupe sera renforcé 
par de nouvelles têtes 
qui viendront s’ajou-
ter à ceux qui ont déjà 
convaincu. 

C’est au soir des 
diff érents stages 
qu’une équipe type 
pourra être mise sur 
pied. Il faut préciser 
que la CAN U-20 va 
se dérouler du 18 
au 12 mars 2023 en 
Egypte. 

Séverin A./La Rédaction
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