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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 Banque islamique de 
développement (BID), 

accorde un  nancement 
de prêt de 12 milliards 
de francs CFA au Bénin 
pour l’amélioration des 
chaînes de valeur agri-
cole. La signature de l’ac-
cord de  nancement a 
été procédée 15 octobre 
2022 à Whaghiston aux 
États-Unis par le ministre 
d’État en charge de l’Éco-
nomie et des Finances, 
Romuald WADAGNI et le 
Président du Groupe de 
la Banque islamique de 
développement (BID). 

Le Bénin reçoit un soutien 
 nancier de la Banque 

islamique de développe-
ment (BID) pour la mise en 
œuvre du Projet Intégré 
de développement des 
chaînes de valeurs (PDICD-
VA). Celui-ci a été marqué 
par la signature samedi 15 
octobre 2022, d’un accord 

de  nancement de prêt 
de 120 milliards de francs 
CFA. 

La signature des docu-
ments entre l’État béninois 
et l’institution  nancière 
s’est déroulée à Whaghis-
ton aux États-Unis en 
marge des Assemblées 
annuelles de la Banque 
Mondiale et du Fonds Mo-
nétaire International. 

D’un montant d’environ 
12 milliards de FCFA, ce 
 nancement contribue-

ra à la mise en œuvre du 
Projet Intégré de Déve-
loppement des Chaînes 
de Valeurs (PDICDVA). Le 
but visé à travers le PDIC-
DVA, est de « stimuler 
un sous-secteur intégré 
viable du riz et du maïs 
a  n de promouvoir la di-
versi  cation économique, 
la sécurité alimentaire, 
les opportunités d’emploi 

durable et améliorer les 
moyens de subsistance 
des populations ». 

Selon le gouvernement 
béninois, ce projet per-
mettra la mise en œuvre 
de diverses activités. Il 
s’agit entre autres du dé-
veloppement et de la ré-
habilitation de nouveaux 
bas-fonds avec des sché-
mas d’irrigation adéquats, 
l’accès à des semences 
améliorées pour le riz et le 
maïs, la réhabilitation de 
routes d’accès et réservoirs 
d’eau, l’amélioration de 
l’accès aux équipements 
agricoles et de pré-récolte 
moderne, la construction 
et l’équipement de ma-
gasins de stockage, com-
plexes d’étuvage du riz, 
aires de séchage. 

La zone d’intervention du 
projet couvre près de 70 
% du potentiel agricole 

du pays regroupant trois 
pôles de développement 
agricole notamment le 
pôle 1 (Vallée du Niger), 
pôle 2 (Alibori sud et Bor-
gou Nord) et la partie sud 
du pôle 4. Elle s’étend sur 
16 communes que sont 
Banikoara, Bantè, Bèm-
bèrèkè, Dassa, Glazoué, 
Kalalé, Kandi, Karimama, 
Malanville, N’dali, Nikki, 
Savalou, Savè, Sinendé et 
Tchaourou. 

S’inscrivant dans le cadre 
de la mise en œuvre du 
Programme d’Action 
du Gouvernement (PAG 
2021-2026), ce projet 
vient renforcer les eff orts 
du Gouvernement pour 
l’atteinte des Objectifs 
de développement du-
rable N°2 (Zéro faim) et 
12 (consommation et 
production durable).

Jacob Y./La rédaction
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Le gouvernement 
éthiopien a annoncé 
mardi 18 octobre 2022, 
s’être emparé de trois 
villes au Tigré, con  r-
mant notamment la 
prise de la localité clé 
de Shire. Il a assuré 
préparer l’achemine-
ment de l’aide huma-
nitaire et le rétablisse-
ment des services dans 
ces zones.

« L’armée fédérale 
éthiopienne a pris le 
contrôle des villes de 
Shire, d’Alamata et de 
Korem sans combats 
urbains », a déclaré le 
gouvernement dans un 
communiqué, appelant 
« tous les Tigréens va-
lides à défendre avec 
obstination les régions 
».
La ville de Shire qui 
abrite 100.000 habitants 
avant le con  it et située 
à une cinquantaine de 
kilomètres de la fron-
tière avec l’Erythrée, 
dispose d’un aéroport 
et se trouve sur une 
route reliant la capitale 
régionale Mekele à en-
viron 300 km. Elle abrite 
en outre des milliers de 
personnes déplacées à 
l’intérieur du Tigré par 
le con  it qui ravage le 
nord de l’Éthiopie de-
puis novembre 2020.

Le secrétaire général de 
l’ONU Antonio Guterres 
a prévenu lundi 17 oc-
tobre, que « la situation 

en Éthiopie devient in-
contrôlable et que la 
violence et la destruc-
tion atteignent des ni-
veaux alarmants ».
Il a réclamé « le retrait 
immédiat et le désen-
gagement d’Éthiopie 
des forces armées éry-
thréennes qui épaulent 
les troupes fédérales 
éthiopiennes au Tigré »
et demandé à « toutes 
les parties de permettre 
le passage de l’aide hu-
manitaire, dont l’ONU a 
suspendu l’achemine-
ment depuis la reprise 
des combats  n août. 
Les hostilités au Tigré 
doivent cesser mainte-
nant», a insisté Antonio 
Guterres.
Le président de la com-
mission de l’Union Afri-
caine (UA) Moussa Faki 
Mahamat, avait appelé 
dimanche 16 octobre à « 

un cessez-le-feu immé-
diat et inconditionnel »,
se disant « gravement in-
quiet des informations 
sur l’intensi  cation des 
combats au Tigré ».
Les rebelles tigréens 
avaient rapidement dit 
être «prêts à respecter 
une cessation immé-
diate des hostilités».
L’ONU, les États-Unis et 
l’Union européenne (UE) 
notamment ont fait part 
de leurs inquiétudes, 
notamment au sujet des 
bombardements sur la 
ville de Shire, une se-
maine après l’annonce 
de pourparlers de paix 
en Afrique du Sud dont 
les débuts ont  nale-
ment été reportés.
« Je suis profondément 
troublé par le risque 
important d’escalade 
compte tenu de la mo-
bilisation massive et 

continue de soldats et 
de combattants par 
les diff érentes parties 
au con  it », a déclaré 
l’Autrichien Volker Türk, 
le Haut-Commissaire 
de l’ONU aux droits de 
l’Homme dans un com-
muniqué. Il a  nalement 
lancé un appel à toutes 
les parties au con  it 
pour qu’elles cessent 
immédiatement toutes 
les hostilités et œuvrent 
à une solution paci  que 
et durable.

Le con  it qui oppose 
depuis novembre 2020 
le gouvernement fédé-
ral éthiopien aux auto-
rités rebelles du Tigré, 
se déroule à huis clos, 
le nord de l’Éthiopie 
étant largement inter-
dit aux journalistes.

Astrid T./ La rédaction
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Richard Randria-
mantrato n’est plus 
le ministre des af-
faires étrangères de 
Madagascar. Il a per-
du son poste mardi 
18 octobre 2022. 

Richard Randria-
mantrato a été limo-
gé dans l’après-midi 
du mardi 18 octobre 
2022, sur décision du 
président de la Répu-
blique Andry Rajoeli-
na. 

Selon des sources 
proches du dossier, le 
désormais ex-ministre 
fait les frais d’une dé-
cision prise seul sur 
un vote stratégique 
aux Nations Unies 
concernant le con  it 

russo-ukrainien, sans 
avoir consulté le gou-
vernement et le pré-
sident de la Répu-
blique. 

Pour l’heure, le mi-
nistre de la Défense 
nationale, le Gal de 
Corps d’Armée Ri-
chard Rakotoninira as-
sure son intérim. 

Mercredi 12 octobre 
2022, le changement 
de cap pour Mada-
gascar à l’issue d’une 
réunion d’urgence de 
l’Assemblée générale 
des Nations unies a 
surpris plus d’un. 

En eff et, la Grande Île 
fait partie des 143 pays 
à avoir condamné les 

annexions jugées il-
légales de Donetsk 
kheron, Louhansk et 
Zaporijjia suite aux ré-
férendums organisés 
par la Russie. Pour-
tant, Madagascar a 
toujours manifesté sa 
neutralité dans la crise 
russo-ukrainienne. 

Des sources très four-
nies font état de ce 
que Richard Randria-
mantrato a indiqué 
avoir pris cette déci-
sion en son âme et 
conscience et qu’il ne 
pensait pas avoir mis 
en danger l’intérêt de 
la nation en votant 
ainsi. 

Il faut rappeler que de-
puis le vote à ce jour, 

le désormais ex-mi-
nistre des aff aires 
étrangères a indiqué 
que Madagascar est 
historiquement un 
pays non-aligné. 

En ce qui concerne les 
pays ayant soutenu 
la Grande Île concer-
nant la résolution 
pour la restitution 
des Îles Éparses à 
Madagascar aux Na-
tions unies, ils sont 
pour la plupart des 
pays non-alignés. 

Séverin A./ La Rédaction
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Le Conseil de sécurité 
des Nations unies ap-
pelle à lancer une en-
quête après la mort de 
quatre Casques bleus 
suite à l’explosion d’un 
engin au Mali lundi 
17 octobre 2022. Le 
Conseil a fermement 
condamné l’acte dans 
un communiqué mardi 
18 octobre 2022. 

Une attaque à engin ex-
plosif improvisé a coûté 
la vie à 3 Casques bleus 
de la Mission multidi-
mensionnelle intégrée 
des Nations unies pour 
la stabilisation au Mali 
(Minusma), lundi 17 oc-
tobre 2022 Tessalit au 
Mali. Un autre soldat a 
succombé à ses bles-
sures mardi 18 octobre 
2022 ce qui porte le bi-
lan à quatre morts et 
deux blessés graves. Un 
acte condamné sans 
réserve par le Conseil 
de sécurité des Nations 
unies.

En eff et, dans un com-
muniqué, le Conseil de 
sécurité de l’ONU ap-
pelle les autorités ma-
liennes à diligenter ra-
pidement une enquête 
sur cet attentat avec le 
soutien de la Minusma 
pour que les assaillants 
répondent de leurs 
actes. Il souligne que les 
attaques contre les sol-
dats de la paix peuvent 
constituer des crimes 
de guerre au regard du 

droit international.

« Une paix et une sécu-
rité durables dans la ré-
gion du Sahel ne seront 
pas réalisées sans une 
combinaison d’eff orts 
politiques, sécuritaires, 
de consolidation de la 
paix et de développe-
ment durable béné  -
ciant à toutes les régions 
du Mali, ainsi que la mise 
en œuvre intégrale, ef-
 cace et inclusive de 

l’Accord sur la paix et la 
réconciliation », ont fait 
remarquer les membres 
du Conseil de sécurité.

L’acte survenu lundi 17 
octobre 2022 au matin, 
s’est produit à Tessalit 
dans la région de Kidal 
dans le nord du Mali. 

Dans la même journée, 
la Mission multidimen-
sionnelle intégrée des 
Nations unies pour la 
stabilisation du Mali 
avait annoncé que : « 

Deux Casques bleus 
de la Minusma ont été 
tués aujourd’hui, 17 oc-
tobre, lorsque leur véhi-
cule a percuté un engin 
explosif improvisé lors 
d’une patrouille de re-
cherche et de détection 
de mines à Tessalit, ré-
gion de Kidal ».

Le Représentant spé-
cial du Secrétaire gé-
néral des Nations unies 
et Chef de la MInus-
ma (RSSG), El-Ghassim 
Wane, a de son côté 
exprimé sa compas-
sion aux Casques bleus 
déployés au Mali. « 
Pensées émues à nos 
Casques bleus : 2 morts 
et 4 blessés à Tessalit, 
dans le nord du Mali, 
suite à l’explosion d’une 
mine ». 

Depuis le déploiement 
de la Minusma en 2013, 
quelque 74 Casques 
bleus ont été tués dans 
des attaques aux engins 

explosifs improvisés au 
Mali. 

Un rapport de la Minus-
ma arrêté au 31 août dé-
nombrait 245 attaques 
aux EEI et aux mines en 
2021 et 134 en 2022. Les 
mines et les EEI ont fait 
103 morts en 2021 et 72 
en 2022, selon le même 
rapport.

La Mission multidimen-
sionnelle intégrée des 
Nations unies pour la 
stabilisation du Mali 
compte, faut-il le rap-
peler, plus de 15 mille 
hommes de diff érentes 
nationalités, dont 12 261 
militaires et 1 718 poli-
ciers, déployés au Mali 
depuis 2012. 

Le mandat de cette mis-
sion a été prorogé d’un 
an par le Conseil de sé-
curité de l’ONU le 29 
juin 2022. 

Jacob Y./La rédaction
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Le Fonds National 
de la Micro  nance 

(FNM) a entamé la 
deuxième semaine 
de ses séances d’in-
formations et de 
sensibilisation des 
populations sur les 
avantages du Micro-
crédit Ala  a et les 
conditions d’accès à 
la phase 2. 

Après une première 
semaine très mouve-
mentée dans les dé-
partements de l’Atlan-
tique ; Mono ; Couff o ; 
Zou ; Collines ; Donga 
et l’Atacora, la déléga-
tion du Fonds natio-
nal de la micro  nance 
a entamé lundi 17 
octobre 2022 la deu-
xième semaine des 
séances d’information 

et de sensibilisation 
des populations sur 
les avantages du Mi-
crocrédit Ala  a et les 
conditions d’accès à la 
phase 2. 

Pour la première jour-
née, c’est le départe-
ment de l’Alibori qui 
a acceuilli le direc-
teur général du FNM 
Louis Biao et les siens 
notamment dans les 
villes de Malanville, 
Banikoara et Kandi. 

Avec le soutien des au-
torités communales, 
des responsables des 
groupements fémi-
nins, des agents des 
Systèmes  nanciers 
décentralisés (SFD) 
et des assistants so-
ciaux en service dans 

les Centres de promo-
tion sociale (CPS), ils 
ont tenu à expliquer 
à la population que 
le Microcrédit Ala  a 
fait partie des projets 
à caractère social qui 
tiennent à cœur au 
gouvernement. 

C’est d’ailleurs pour 
cela, qu’il a été créé 
des conditions favo-
rables a  n d’accom-
pagner les couches 
vulnérables en leur 
permettant de mener 
une activité généra-
trice de revenus.

La particularité de 
la phase 2 du pro-
gramme Microcrédit 
Ala  a donne la possi-
bilité d’avoir des cré-
dits allant jusqu’à cent 

(100) mille francs CFA, 
même pour un débu-
tant. 

C’est une manière 
pour le gouverne-
ment de motiver les 
populations et de les 
soutenir dans leurs 
activités.

Dans les trois villes 
parcourues, le direc-
teur général du FNM 
Louis Biao a rappelé, 
à toutes les étapes les 
conditions d’accès à la 
2ème phase du pro-
gramme. 

Pour ce fait, il faut se 
munir d’une pièce 
d’Identité (Carte 
d’Identité Nationale, 
carte LEPI, ou Certi-
 cat d’Identi  cation 
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Personnelle CIP) ; avoir 
un compte de trans-
fert d’argent enregis-
tré en son nom auprès 
d’un des opérateurs 
GSM partenaires du 
FNM ; être membre 
d’un groupe de cau-
tion solidaire de 3 ou 
5 personnes ; payer 
les frais connexes qui 
s’élèvent à 400 FCFA 
pour les frais de dos-
sier et de formation et 
1,2 pour cent du mon-
tant du crédit pour la 
prime d’assurance dé-
cès.

En outre, le taux d’in-
térêt du Microcré-

dit Ala  a phase 2 est 
maintenu à 4 % pour 
un remboursement 
en un semestre et à 
8 % sur 10 mois. Il re-
vient donc aux béné-
 ciaires de payer les 

frais de retrait de son 
crédit selon la grille 
tarifaire de son opé-
rateur GSM, mais le 
gouvernement prend 
en charge les frais de 
remboursement que 
le béné  ciaire devra 
supporter durant la 
période de rembour-
sement. 

Ce programme se-
lon le FNM traduit la 

volonté et  l’engage-
ment du gouverne-
ment à impacter posi-
tivement les couches 
vulnérables. 

La délégation a fait 
savoir que ce crédit 
est destiné à toute 
personne de nationa-
lité béninoise ayant 
un besoin de  nance-
ment pour dévelop-
per son activité géné-
ratrice de revenus.

Par ailleurs, les autori-
tés communales ren-
contrées ont promis 
organiser des séances 
d’échanges au niveau 

des arrondissements 
pour sensibiliser da-
vantage la population 
de leurs communes 
respectives sur les ca-
ractéristiques et avan-
tages du Microcrédit 
Ala  a notamment 
avec les intérêts que 
présente la phase 2. 

Séverin A./ La Rédac-
tion
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L’armée russe a affi  rmé 
mardi 18 octobre que la 
situation sur le terrain 
était « tendue » pour 
ses troupes face à une 
contre-off ensive ukrai-
nienne, notamment à 
Kherson dont la popu-
lation devait être éva-
cuée prochainement, 
après plusieurs revers 
marquants des forces 
russes dans l’est et le 
sud.

Jamais dans l’histoire 
moderne de la Russie, un 
général à la tête d’une in-
tervention armée n’a été 
aussi exposé au grand pu-
blic. Sergueï Sourovikine 
dirige offi  ciellement de-
puis quelques jours ce 
qu’en Russie, on appelle 
toujours l’opération mili-
taire spéciale en Ukraine.

Déjà, il apparait souvent 
sur les écrans russes. 
Ce mardi soir, le visage 
grave, c’est lui qui sonne 
l’alarme à la télévision. 
La situation est « très dif-
 cile » en particulier à 

Kherson, dit-il.

Les frappes ukrainiennes 
visent les infrastructures 
civiles et perturbent l’ap-
provisionnement en élec-
tricité, en eau et en nour-
riture de la ville.

C’est donc, précise-t-il, 
une « menace directe 
pour la vie des habitants 
». L’armée va donc procé-

der à leur évacuation.

Pour le gouverneur pro-
russe de la région, cela 
permettra aussi « aux 
militaires de faire leur 
travail de manière qua-
litative et avec moins de 
pertes pour la population 
civile ».

Le gouverneur de la ré-
gion de Kherson, Vladi-
mir Saldo :

L’Ukraine a déclaré à la 
Russie une guerre totale 
et accumule maintenant 
d’énormes forces dans 
les directions Nikolaev 
et Krivorozhye. L’armée 
russe accumule égale-
ment des forces pour 
contrer une éventuelle 
contre-off ensive. La si-
tuation menace les ha-
bitants de la région de 
Kherson. Dans ces condi-

tions, nous avons pris la 
seule décision qui peut 
réduire les risques pour 
les civils. J’annonce le 
déplacement volontaire 
des habitants des districts 
de Berislav, Belozersky, 
Aleksandrovsky et Sni-
girevsky. Notre armée a 
de très fortes capacités 
pour repousser toute at-
taque. Mais pour que les 
militaires travaillent cal-
mement et ne pensent 
pas que les civils sont 
derrière eux, il faut quit-
ter les zones que j’ai nom-
mées. Et permettre aux 
militaires de faire leur 
travail de manière qua-
litative et avec moins de 
pertes pour la population 
civile.

 Pessimisme aussi sur la 
situation pour la Rus-
sie dans cette zone chez 
les correspondants mi-

litaires. L’un deux di-
sait ainsi ce mardi soir 
: « Qu’adviendra-t-il de 
Kherson ? La situation 
nous le dira. Le territoire 
peut toujours être récu-
péré, les soldats morts, 
jamais. »

Ce mercredi se tient à 
nouveau en Russie un 
conseil de sécurité. Les 
législateurs ont égale-
ment été prévenus qu’ils 
allaient travailler tard. La 
Russie s’attend à de nou-
velles mesures fortes.

« Le fait même que Sou-
rovikine donne une in-
terview est un événe-
ment. L’armée s’exprime, 
elle a trouvé un visage et 
une certaine incarnation 
», note la politologue Ta-
tiana Stanovaya.

Anissa El Jabri
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Le Français Karim 
Benzema a été élu Bal-
lon d’Or ce lundi 17 
octobre. Le joueur du 
Real Madrid succède 
en tant que Français 
à son ancien entraî-
neur Zinédine Zidane, 
récompensé en 1998. 
Recevant le trophée 
des mains de Zidane 
lors de la cérémonie or-
ganisée au Théâtre du 
Châtelet à Paris, Benze-
ma a été sacré devant le 
Sénégalais Sadio Mané 
(Liverpool), champion 
d’Afrique qu’il avait bat-
tu en  nale de la Ligue 
des champions en mai 
(1-0), et le Belge Kevin 
De Bruyne (Manchester 

City).

« Voir (ce trophée) de-
vant moi, c’est une  er-
té. Je repense à quand 
j’étais petit, tout le tra-
vail, je n’ai jamais lâché. 
C’est un rêve de gamin, 
j’ai grandi avec ça dans 
la tête », a déclaré Karim 
Benzema au moment de 
recevoir son prix.

Bien avant l’annonce de 
la récompense, l’interna-
tional sénégalais Sadio 
Mané (2e) avait glissé 
que Karim Benzema mé-
ritait « largement » de 
recevoir le Ballon d’Or. 
Benzema devient le pre-
mier Français à rempor-

ter le titre depuis Ziné-
dine Zidane en 1998. 
Il fait partie désormais 
de la liste des tricolores 
avec Kopa, Platini, Zi-
dane et Papin, à recevoir 
cette récompense mon-
diale. Michel Platini, qui 
a décroché le Graal en 
1983, est devenu même 
le premier joueur de 
l’histoire à le remporter 
trois années de suite. Si 
Benzema n’en est pas 
là, son nom au palma-
rès n’en est pas moins 
un événement, puisqu’il 
aura fallu attendre vingt-
quatre années pour le 
clan tricolore.

27 buts en 32 matchs 

de Liga

En août dernier, l’atta-
quant du Real Madrid 
avait déjà été désigné 
meilleur joueur par l’UE-
FA. Il y a quelques jours, 
lors de son gala annuel, 
le quotidien sportif es-
pagnol Marca lui attri-
bué pas moins de trois 
récompenses, dont celle 
du meilleur joueur de la 
Liga.

Auteur de 27 buts en 32 
matchs de Liga lors de 
la saison 2021-2022, Ka-
rim Benzema fut l’un des 
grands artisans du titre 
de champion d’Espagne 
obtenu par les joueurs 
de Carlo Ancelotti, pour 
un impressionnant bilan 
de 44 buts en 46 ren-
contres toutes compéti-
tions confondues, avec 
au passage 15 passes 
décisives.

Le Français a rempor-
té sa cinquième Ligue 
des champions avec 
15 buts au compteur, 
le troisième plus grand 
nombre de toutes les 
campagnes d’une seule 
saison en C1. Il a marqué 
10 buts au second tour, 
le plus grand nombre 
d’un joueur en un seul 
exercice avec Cristiano 
Ronaldo en 2016-17. 
« KB9 » est l’auteur de 
deux triplés consécutifs 
lors de la phase à élimi-
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