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COOPÉRATION

Installation ofÞ cielle des 80 élus consulaires de la chambre des métiers de l’artisanat du Bénin.
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La revue conjointe de 
la coopération entre les 
Gouvernements du Bénin 
et du Royaume des Pays-
Bas s’est tenue ce mardi 11 
octobre 2022 au ministère 
des Aff aires étrangères et 
de la coopération. Elle 
s’est déroulée sous la co-
présidence de l’Ambassa-
deur, secrétaire général 
du MAEC et de l’ambas-
sadrice du Royaume des 
Pays-Bas. 

C’est une évidence, la coo-
pération entre le Bénin 
et les Pays-Bas est l’une 
des plus exemplaires de 
l’action diplomatique bé-
ninoise. Cela s’observe 
à travers la signature de 
plusieurs accords de par-
tenariat entre les deux na-
tions ces dernières années. 
Ainsi, la revue de ce mardi, 
une première depuis 2018, 
a permis d’apprécier les 
performances réalisées 
dans le cadre de la mise en 
œuvre de la stratégie pays 
pluriannuelle 2019-2022 et 
d’ouvrir des perspectives 
à travers des échanges sur 
la prochaine stratégie pays 
pluriannuelle 2023-2027. 

C’était donc l’occasion 
pour le ministre des af-
faires étrangères et de la 
coopération, Aurélien Ag-
bénonci de saluer la bonne 
qualité des relations d’ami-
tié et de coopération entre 
les Pays-Bas et le Bénin. Le 
patron de la diplomatie 

béninoise va pro  ter pour 
revenir sur la visite du chef 
de l’État Patrice Talon au 
Pays-Bas les 04 et 05 oc-
tobre 2022. « Cette visite 
a enregistré de bons résul-
tats qui confortent l’excel-
lence des relations d’amitié 
et de coopération entre nos 
deux pays. Elle a permis la 
signature d’accords de  -
nancement pour la mise en 
œuvre de trois projets ma-
jeurs du Programme d’Ac-
tions du Gouvernement, 
notamment l’alimentation 
en eau potable dans six (06) 
communes du Nord Bénin 
et de deux engagements 
 nanciers, l’un sur l’amé-

nagement du Lac Nokoué, 
et l’autre sur la relocalisa-
tion et la modernisation du 
port de pêche artisanale de 
Cotonou », a rappelé Auré-
lien Agbénonci. Des pro-
pos renchéris par la Vice 
ministre de la coopération 
internationale Birgitta Ta-
zelaar qui a rassuré de la 
disponibilité des Pays-Bas 
à accompagner le Bénin 
dans ses réformes. « Nous 
sommes prêts à contri-
buer à leur mise en œuvre, 
car c’est dans la mise en 
œuvre des pratiques que 
les résultats sont attendus. 
Les Pays-Bas sont  ers de 
pouvoir collaborer avec 
vous », a-t-elle fait savoir 
avant d’ajouter que les ré-
sultats enregistrés dans le 
domaine de la sécurité ali-
mentaire, la santé, la repro-
duction, la gouvernance, 

l’eau potable et la gestion 
de l’eau en disent long. 

Aussi, pour la partie néer-
landaise, cette revue a per-
mis non seulement d’ap-
précier la mise en œuvre 
du Programme 2019-2022 
au Bénin, mais aussi et 
surtout d’évaluer les possi-
bilités de prise en compte 
de nouveaux axes de coo-
pération, dans le prochain 
programme, au regard des 
dé  s et enjeux actuels aux-
quels le Bénin à l’instar de 
beaucoup d’autres pays du 
monde, est confronté, se-
lon les propos de madame 
Brigitta Tazelaar. « Nous 
apprécions les mesures 
progressives prises par le 
Bénin pour améliorer l’ac-
cès à l’éducation sexuelle 
des jeunes et améliorer 
l’accès au service de santé 
productive », a ajouté l’am-
bassadrice néerlandaise. 
Les Pays-Bas entendent 
combattre aux côtés du 
Bénin, la pauvreté, assurer 
un développement inclu-
sif, l’égalité du genre, la ré-
silience de la jeunesse.

C’est à juste titre que pour 
l’amélioration du bien-
être des populations, le 
Royaume des Pays-Bas oc-
troie par an à titre de don 
une somme à hauteur de 
20 milliards de FCFA. Ceci 
pour couvrir des domaines 
aussi multiples que variés 
tels que la sécurité alimen-
taire, la Santé et Droits 

Sexuels et Reproductifs 
(SDSR), la gouvernance, le 
renforcement du secteur 
privé, et l’accès à l’eau po-
table, secteur dans lequel 
intervient plus la  coopéra-
tion néerlandaise. 

Par ailleurs, à en croire les 
deux parties (béninoise, 
néerlandaise), les conclu-
sions de cette revue per-
mettront de consolider 
les secteurs déjà pris en 
compte dans l’actuel pro-
gramme de coopération 
et d’intégrer les domaines 
d’intervention susceptibles 
d’impacter davantage la si-
tuation socio-économique 
du Bénin, notamment l’en-
seignement et la formation 
technique professionnels, 
le climat et l’environne-
ment, la sécurité et l’éco-
nomie numérique. Elle tra-
duit également d’une part 
la volonté des deux parties 
à maintenir un creuset 
permanent d’échanges, et 
d’autre part celle du pré-
sident de la République 
Patrice Talon de créer un 
cadre d’impulsion des par-
tenariats actifs, par la réali-
sation eff ective des projets. 

Il faut souligner que le Bé-
nin appartient aux quinze 
(15) pays « partenaires 
prioritaires » du Royaume 
des Pays-Bas dans sa nou-
velle stratégie de coopéra-
tion au développement. 

Séverin A./ La Rédaction
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Le président du parti 
Union Progressiste 

le Renouveau (UPR), 
a rencontré dimanche 
09 octobre 2022 les 
membres de sa for-
mation politique en 
France. La séance qui 
s’est tenue à Escale d’Ivry 
à Paris, s’est déroulée au-
tour des législatives du 
08 janvier 2023. 

La remobilisation des mi-
litants du parti UP le Re-
nouveau ne s’est pas ré-
duit à l’intérieur du pays. 
Le président Joseph Djo-
gbénou a échangé avec 
les responsables et mili-
tants du parti en France 
et dans plusieurs pays 
d’Europe. 
Au menu des échanges, 

les législatives du 08 
janvier 2023 et les nou-
veaux enjeux qui se pré-
sentent au parti dans 
sa volonté de devenir 
l’unique source d’inspi-
ration politique du pré-
sident Talon. Pour y ar-
river, une large victoire 
aux élections législatives 
s’impose.

«(...)2023 constitue l’an-
nonce des échéances 
encore plus impor-
tantes en 2026 puisque 
le pouvoir sera con  é 
non pas à un homme, 
ni à une femme, mais 
à une formation poli-
tique », a-t-il déclaré. 

Initié par le coordonna-
teur de la diaspora de 

l’UP le Renouveau, le 
docteur Aristide Talon, 
cette rencontre a pour 
objectif de remobiliser 
la base avant les élec-
tions législatives du 8 
janvier 2023. 

Les militantes et mili-
tants de la diaspora sen-
sibles à cette rencontre 
ont promis travailler 
pour l’atteinte des ob-
jectifs du parti. 

Le président de l’UP le 
Renouveau, le profes-
seur Joseph Djogbénou 
a remercié toute la dias-
pora et les a exhorté à 
une remobilisation cha-
cun sur leur territoire.

«(...)Il est possible d’es-

pérer que chacun de 
vous et surtout vous qui 
avez la possibilité d’in-
 uencer, je dirai même 

de décider de votre po-
sition d’ici, tout ce qui 
positivement pourrait 
se faire sur votre terri-
toire », a-t-il laissé en-
tendre. 

Cette rencontre avec 
les militants et mili-
tantes de la diaspora 
est la première d’une 
série qui se poursui-
vra dans d’autres pays 
d’Europe et d’Amé-
rique. 

Astrid T./La rédaction
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A l’instar du monde 
entier, le Bénin 

commémore ce mar-
di 11 octobre 2022 la 
Journée Internatio-
nale des Filles 2022. 

L’édition de cette an-
née est placée sous le 
thème, « Notre temps 
est venu, nos droits, 
notre avenir ». 

A la veille, la ministre 
des Aff aires sociales 
et de la micro  nance, 
a adressé un message 
à toute la nation bé-
ninoise pour passer 
en revue les multiples 
actions du gouver-
nement en faveur de 
l’éducation, la forma-
tion et la promotion 
des droits des  lles. 

Votre journal vous livre 
l’intégralité de son dis-
cours. 

Béninoises, Béninois, 

Chers compatriotes, 

Le Bénin, à l’instar des 
autres pays des Nations 
Unies, célèbre ce mar-
di 11 octobre 2022, la 
Journée Internationale 
des droits de la Fille 
(JIFi).Proclamée par les 
Nations Unies en dé-
cembre 2011 à travers 
la résolution 66/170, la 
JIFi est commémorée 
chaque 11 octobre pour 
mettre en lumière les ac-
tions en faveur des  lles 
et permettre à chaque 
pays de faire un arrêt 
momentané pour faire 
le point des avancées 

enregistrées en matière 
des engagements pris 
pour la protection des 
droits des  lles.  Selon 
les statistiques, les  lles, 
dans le monde entier et 
dans notre pays, sont 
victimes d’inégalités de 
tous ordres, de maltrai-
tance, d’exploitation. 

Face à ce constat, les Na-
tions Unies ont lancé un 
appel fort pour que des 
actions intenses soient 
menées au pro  t de la 
restauration et de la 
conservation des droits 
des  lles. 

Durant cette dernière 
décennie où la JIFi a été 
déclarée, plusieurs in-
vestissements ont été 
réalisés par le Gouver-
nement du Bénin pour 

protéger les  lles. Ces 
investissements se sont 
accrus au cours de ces 
cinq dernières années 
où le Gouvernement bé-
ninois, sous le leadership 
du Chef de l’Etat, le Pré-
sident Patrice TALON, 
a pris des résolutions 
fermes et introduit des 
réformes allant le sens 
d’assurer une protection 
totale aux  lles et de leur 
permettre d’éclore leur 
potentiel essentiel au 
développement du Bé-
nin. 

Chers compatriotes, 

Comme vous le savez, la 
 lle d’aujourd’hui, est la 

femme de demain, la fu-
ture mère des citoyens et 
des citoyennes, donc le 
fondement du dévelop-
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pement de notre pays. 
C’est dans cette optique 
que, dans son message 
le 07 octobre 2022 à la 
Communauté interna-
tionale sur le thème de 
cette édition de la JIFi 
intitulé : « Notre temps 
est venu. Nos droits, 
Notre avenir », Mon-
sieur Antonio Guterres, 
le Secrétaire Général 
de l’Organisation des 
Nations Unies, a dit, je 
cite : « Investir dans 
les  lles, c’est investir 
notre avenir commun 
», invitant ainsi les Gou-
vernements à investir 
dans les  lles. 

Pour le Gouvernement 
du Président Patrice TA-
LON, ce challenge n’est 
pas nouveau. 

Entre l’édition passée de 
la JIFi et celle qui sera 
célébrée demain, le Bé-
nin a considérablement 
enregistré des avancées 
et succès notables en 
matière de protection 
des  lles, de leur droit à 
la santé sexuelle et de la 
reproduction et de leur 
maintien dans le sys-
tème éducatif et d’ap-
prentissage.

Nous noterons ici :la pro-
mulgation de la loi du 20 
décembre 2021 portant 
dispositions spéciales 
de répression des infrac-
tions à raison des sexes 
des personnes et de 

protection de la femme 
en République du Bénin 
dans laquelle même les 
relations amoureuses 
entre un enseignant 
et son apprenante est 
formellement interdite 
dans le but de mainte-
nir les  lles à l’école ; la 
promulgation de la loi 
modi  cative du 20 dé-
cembre 2021 relative à 
la santé sexuelle et de 
la reproduction en Ré-
publique du Bénin qui 
encadre l’avortement et 
protège les  lles contre 
les conséquences de 
l’avortement clandestin, 
la promulgation de la 
loi modi  cative et com-
plétive du 20 décembre 
2021 portant Code des 
personnes et de la fa-
mille en République du 
Bénin qui donne la pos-
sibilité de transmission 
du patronyme par la  lle 
si cela est souhaité, ...etc. 

Outre ces mesures lé-
gislatives, le Gouverne-
ment, avec l’appui de 
certains partenaires, 
déploie de gros inves-
tissements pour la sco-
larisation des  lles et 
leur maintien des  lles à 
l’école et off re une deu-
xième chance à celles 
déscolarisées a  n d’as-
surer leur autonomisa-
tion professionnelle. 

En plus, des mesures 
d’exonération des frais 
de scolarisation des 

 lles, le Gouvernement 
par le biais du Ministère 
des Aff aires Sociales et 
de la Micro  nance, dé-
ploie le projet de l’Auto-
nomisation des Femmes 
et du Dividende Démo-
graphique (SWEDD) qui 
assure l’off re gratuite 
de kits scolaires à de 
milliers de  lles issues 
des ménages pauvres 
depuis 3 ans, la forma-
tion et l’off re gratuites 
de kits d’installation à 
5460  lles déscolarisées 
et l’insertion profession-
nelle de 1200  lles diplô-
mées sans emplois sur le 
territoire national. 

Aussi, ces derniers mois, 
le déploiement à grande 
échelle de la Campagne 
AGBAZATCHE dans les 
collèges et lycées et la 
création de 770 espaces 
sûrs dans les 77 com-
munes pour sensibiliser 
les  lles sur les compor-
tements à risques et les 
thématiques de la vie 
courante, sont autant 
de mesures d’accompa-
gnement pour protéger 
les  lles et leur garantir 
un avenir meilleur. 

Je voudrais adresser les 
remerciements du Gou-
vernement à tous les 
partenaires techniques 
et  nanciers, les Orga-
nisations non gouverne-
mentales et de la Société 
Civile qui œuvrent quo-
tidiennement pour la 

protection des droits des 
 lles et l’amélioration de 

leurs conditions de vie. 

Le thème de cette édition 
nous interpelle une fois 
encore et nous appelle 
tous à plus d’investisse-
ment et d’engagement 
en faveur des  lles, l’ave-
nir de notre nation, car 
si nous avons des  lles 
bien éduquées, nous au-
rons des citoyens bien 
éduqués. 

J’invite tout le monde à 
se joindre à nous à Oui-
dah le 12 octobre où le 
potentiel des  lles bé-
ninoises sera une fois 
encore révélé. 

Ensemble pour garantir 
les droits et l’avenir des 
 lles ! 

Vive la Journée interna-
tionale de la Fille !

Vive le Bénin révélé ! 
Je vous remercie

Il faut souligner que 
les manifestations of-
 cielles de la JIFi 2022 

se déroulent ce mer-
credi 12 octobre 2022 
à Ouidah. 

Séverin A.
La Rédaction

JIFI 2022
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Le géant pétrolier et ga-

zier TotalEnergies est 

attendu ce mercredi de-

vant le tribunal judiciaire 

de Paris. Il est accusé par 

des organisations non 

gouvernementales de 

mener un mégaprojet 

pétrolier en Ouganda et 

en Tanzanie au mépris 

des droits humains et de 

l’environnement. 

La procédure d’assignation 

du groupe TotalEnergies 

remonte à octobre 2019. 

La plainte a été déposée 

par six organisations qui 

l’accusent de ne pas res-

pecter la loi française dite 

du «Rana Plaza», du nom 

de l’immeuble qui s’est 

eff ondré en 2013 au Ban-

gladesh causant la mort 

de 1.000 ouvriers dans 

des ateliers de confection 

au service de grandes 

marques occidentales.

Cette loi oblige les mul-

tinationales à « prévenir 

les atteintes graves en-

vers les droits humains, 

la santé et la sécurité des 

personnes ainsi que l’en-

vironnement » chez leurs 

sous-traitants et fournis-

seurs étrangers, par l’in-

termédiaire d’un « plan de 

vigilance ».

Après avoir été saisi par 

les ONG, le juge civil peut 

condamner l’entreprise 

fautive à une astreinte  -

nancière jusqu’au respect 

de ses obligations.

Dans le viseur des six (6) 

organisations non gou-

vernementales contre 

TotalEnergies, deux chan-

tiers d’envergure. Il s’agit 

du projet «Tilenga», un 

forage de 419 puits en Ou-

ganda, dont un tiers dans 

le parc naturel des Murchi-

son Falls et le  projet EA-

COP (East African Crude Oil 

Pipeline), le plus long oléo-

duc chauff é au monde, 

destiné à transporter les 

hydrocarbures de Tilenga 

jusqu’à l’Océan indien en 

traversant la Tanzanie sur 

1.445 km.

Ils sont entrés en pleine 

phase de construction en 

février. TotalEnergies avait 

alors annoncé un accord 

d’investissement de 10 

milliards de dollars avec 

l’Ouganda, la Tanzanie et 

la compagnie chinoise 

CNOOC, pour produire dès 

2025.

Les deux projets « font 

l’objet d’une vive résis-

tance de la part des popu-

lations locales», selon les 

ONG à l’origine d’un nou-

veau rapport d’enquête 

dévoilé début octobre.

Aussi, ces organisations 

critiquent l’impact clima-

tique des projets, estimé 

par les ONG « jusqu’à 34 

millions de tonnes de CO2 

par an » « bien plus que 

les émissions combinées 

de l’Ouganda et de la Tan-

zanie ». 

La Tanzanie est un pays 

connu pour sa réputation 

en biodiversité. Mais l’oléo-

duc en cours de construc-

tion, « impactera les terres 

de près de 62.000 per-

sonnes et menacera plus 

de 2.000 km2 de réserves 

naturelles » à proximité du 

lac Victoria, expliquent les 

ONG. 

Elles dénoncent égale-

ment les arrestations d’op-

posants et le risque de 

marées noires, dans une 

région déjà sujette aux 

tsunamis et aux séismes. 

Les personnes expropriées 

sont censées recevoir une 

compensation juste et pré-

alable. Mais dans les faits 

elles sont privées de la « 

libre utilisation de leur 

terre avant », a con  é une 

militante. 

Lundi 10 octobre 2022, un 

collectif de personnalités 

internationales, politiques, 

climatologues, respon-

sables associatifs, évêques 

signataires d’une tribune, 

a appelé à  STOPPER  

ce mégaprojet qui selon 

eux, « précipiterait le bou-

leversement climatique 

et son cortège de catas-

trophes meurtrières ». 

Jacob Y./La rédaction
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Le président du Groupe 
de la Banque mondiale 

(BM), David Malpass, et 
la directrice générale du 
Fonds Monétaire Inter-
national (FMI), Kristalina 
Georgieva, mettent en 
garde contre le risque éle-
vé d’une récession mon-
diale. Ils l’ont fait savoir 
lundi 10 octobre 2022 
lors de l’ouverture des as-
semblées annuelles des 
deux institutions interna-
tionales à Washington. 

Les événements ayant se-
coué le monde ces trois 
dernières années en-
traînent des conséquences 
sur l’économie mondiale. 
Elle se rapproche un peu 
plus de la récession, qui 
risque de toucher plu-
sieurs pays avancés en 
2023, a prévenu mardi le 
Fonds monétaire interna-
tional (FMI) à l’occasion de 
la publication de son rap-
port d’automne sur l’éco-
nomie. 

L’institution de Breton 
Woods dit avoir noté que 
le risque de récession a 
beaucoup augmenté. Elle 
précise qu’un tiers des éco-
nomies mondiales connaî-
tront deux trimestres 
consécutifs au moins de 
contraction cette année et 
l’année suivante.

Le montant total qui sera 
eff acé par ce ralentisse-
ment de l’économie mon-
diale d’ici 2026 s’élèvera à 
4 000 milliards de dollars 
selon la directrice générale 
du FMI.

La cause de ce ralentisse-
ment évident. Les eff ets 
de la crise sanitaire de 
Covid-19 sur les chaînes 
d ’a p p rov i s i o nn e me n t 
et la guerre russo-ukrai-
nienne. Les conséquences 
sont l’augmentation des 
prix des produits de base, 
notamment les denrées 
alimentaires, et l’in  ation 
élevée et tenace, a-t-elle 
expliqué.

Le ralentissement a été 
relevé au niveau des trois 
grandes puissances éco-
nomiques mondiales se-
lon la Directrice générale 
du FMI. En premier la zone 
euro, à cause de l’explosion 
des prix du gaz, ensuite la 
Chine, en raison des per-
turbations causées par la 
pandémie et l’instabilité 
du secteur immobilier, et 
en  n aux États-Unis, où 
malgré un marché du tra-
vail très dynamique, voient 
ses activités économiques 
s’essouffl  er à cause de la 
hausse des taux d’intérêt, 
a-t-elle indiqué. 

« On assiste à une pro-
fonde mutation entre un 

monde assez prévisible, 
avec une faible in  ation 
et de faibles taux d’intérêt, 
vers un monde plus ins-
table et plus fragile avec 
des conséquences aux-
quelles nous devons faire 
face dès cette semaine à 
Washington » a ajouté la 
patronne du FMI. 

Le président du Groupe de 
la Banque mondiale David 
Malpass de son côté dit 
avoir relevé que beaucoup 
d’économies voient leurs 
activités ralentir. C’est le 
cas notamment en Europe, 
où le risque de récession 
n’est pas à écarter dès l’an-
née prochaine.

Selon David Malpass, la 
hausse des taux d’intérêt 
et l’in  ation sont diffi  ciles 
surtout pour les pays en 
développement où des 
millions de personnes bas-
culent dans la pauvreté. 

Les pays développés ab-
sorbent la majeure partie 
des capitaux, ce qui com-
plique davantage la situa-
tion pour les pays pauvres, 
a indiqué le chef de la 

Banque Mondiale, qui a 
également relevé d’autres 
problèmes, notamment 
ceux liés à l’éducation et à 
l’énergie, la pénurie d’en-
grais et des récoltes moins 
bonnes.

S’agissant des recomman-
dations, il a jugé néces-
saire que davantage de 
ressources soient dirigées 
vers les pays en dévelop-
pement, ajoutant qu’il 
faudrait également aug-
menter la production et la 
croissance, «d’abord par 
les pays avancés qui ont 
davantage de marges de 
manœuvre».

Le président du Groupe 
de la Banque mondiale a 
aussi mis en avant la né-
cessité d’aider les pays 
à se doter de meilleures 
politiques, avec moins de 
subventions aux tranches 
ayant des revenus supé-
rieurs et plus de soutien 
et de  nances inclusives 
pour les femmes et les pe-
tites entreprises.

Jacob Y./La rédaction
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Le chef de l’agence 
humanitaire de l’ONU 
Martin Griffi  ths a ap-
pelé lundi 10 octobre 
2022 au prolongement 
de l’accord sur les ex-
portations de céréales 
ukrainiennes. L’ac-
cord en cours arrive 
à échéance le 22 no-
vembre 2022.

« Nous aimerions qu’il 
soit renouvelé et peut-
être même étendu pour 
inclure plus d’engrais », a 
déclaré Martin Griffi  ths. 
Il a indiqué que l’accord 
était en vigueur jusqu’au 
22 novembre, mais la 
porte-parole de l’ONU 
en charge du dossier, Is-
mini Palla, a par la suite 
indiqué à l’AFP qu’il « est 
initialement prévu pour 
une durée de 120 jours, 

ce qui l’amènerait au 19 
novembre 2022 ».

« L’accord sera auto-
matiquement prolongé 
pour la même période, 
sauf si l’une des parties 
noti  e à l’autre son in-
tention d’y mettre  n 
ou de le modi  er », a-t-
elle précisé.

« Le secrétaire géné-
ral de l’ONU Antonio 
Guterres et son équipe 
travaillent dur pour 
prolonger et étendre 
l’Initiative de la mer 
noire en faveur des cé-
réales », a déclaré 07 
octobre 2022 Stéphane 
Dujarric, son porte-pa-
role. 

« Ils travaillent active-
ment pour lever les der-

niers obstacles aux ex-
portations de céréales 
et d’engrais russes », 
a-t-il ajouté. 

L’ACCORD SUR LES 
CÉRÉALES

Deux accords ont été 
signés en juillet 2022. 
Le premier permet 
d’exporter des céréales 
ukrainiennes pendant 
120 jours et le deuxième 
vise à faciliter les expor-
tations de nourriture et 
d’engrais russes.

L’initiative permet spéci-
 quement l’exportation 

de volumes importants 
de denrées alimentaires 
commerciales depuis 
trois ports ukrainiens 
clés de la mer Noire, 
Odessa, Tchernomorsk 

et Yuzhny.

Lors de la cérémonie de 
signature de l’accord à 
Istanbul, en Türkiye, le 
secrétaire général de 
l’ONU, a quali  é cette 
initiative de « lueur d’es-
poir » dans un monde 
qui en a désespérément 
besoin.

Il a également annon-
cé la création d’un 
centre de coordination 
conjoint chargé de sur-
veiller la mise en œuvre 
de l’accord. 

Ce centre sera installé 
à Istanbul et compren-
dra des représentants 
de l’Ukraine, de la Rus-
sie et de la Turquie.

Astrid T./La rédaction
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L’athlète kényan 
Mark Kangogo, 

récent vainqueur 
du prestigieux trail 
Sierre-Zinal, devant 
Kilian Jornet notam-
ment, a été suspen-
du provisoirement 
pour dopage, a an-
noncé mardi l’Unité 
d’intégrité de l’athlé-
tisme (AIU).

Agé de 33 ans, Mark 
Kangogo a été contrô-
lé positif à la noran-
drostérone (stéroïde 
anabolisant) et à 
l’acétonide de triam-
cinolone (glucocor-
ticoïde). L’AIU n’a pas 
précisé la date du test.

Mi-août, Mark Kan-

gogo s’était distingué 
en remportant le trail 
Sierre-Zinal en Suisse. 
Il avait devancé l’Es-
pagnol Andreu Blanes 
Reig et un autre Ké-
nyan, Patrick Kipnge-
no. Un trail prestigieux 
long de 31kms avec 
2.200 m de dénivelé. 

L’Espagnol Kilian Jor-
net, légende du trail, 
avait pris la 5e place 
de la course avant de 
remporter à la  n du 
mois l’Ultra-Trail du 
Mont-Blanc (UTMB).

RENFORCER 
LES MOYENS DE 

CONTRÔLE

Cette annonce inter-

vient alors que les cas 
de dopage se multi-
plient au Kenya depuis 
le début de l’année.

Kangogo est ainsi le 
21e athlète kényan 
suspendu en 2022 à la 
suite de suspicions ou 
de cas avérés de do-
page.

Après la suspension 
en juillet de Lilian Ka-
sait Rengeruk,  naliste 
du 5000 m aux Jeux 
olympiques de Tokyo, 
la fédération d’athlé-
tisme kényane a an-
noncé avoir renforcé 
ses moyens a  n de 
DÉMANTELER LES 
CARTELS ET ACCÉ
LÉRER LA GUERRE 

FAITE AU DOPAGE.
Lundi, encore, un nou-
vel athlète kényan a 
fait l’objet d’une sus-
pension par l’AIU pour 
un taux de testosté-
rone anormalement 
élevé. Une suspension 
de trois années.

Le Kenya est l’une des 
principales nations de 
fondeurs au monde,. 

Le pays est placé 
depuis 2016 en ca-
tégorie A sur la liste 
de surveillance de 
l’athlétisme mondial 
et de l’Agence mon-
diale antidopage 
(AMA).

Avec l’AFP
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