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LES ÉLECTIONS D’ICI 2024 ?

INAUGURATION  DE
L’ÉCOLE  DES  MÉTIERS  

DU  NUMÉRIQUE
Installation ofÞ cielle des 80 élus consulaires de la chambre des métiers de l’artisanat du Bénin.

L’AMBASSADEUR OKOUNLOLA 
PRÉSENTE SES LETTRES DE CRÉANCE
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Le chef de l’État peut 
désormais suspendre 
des peines de prison. 
C’est ce qu’il faut re-
tenir de la loi 2022-19 
portant modi  cation 
et complétant la loi 
portant code de pro-
cédure pénale adopter 
à l’unanimité par les 
députés à l’Assemblée 
nationale mardi 4 oc-
tobre 2022. 

À la demande du pré-
sident de la République, 
les parlementaires se 
sont réunis en session 
extraordinaire mardi 4 
octobre et ont adopté à 
l’unanimité la loi 2022-
19 portant modi  ca-
tion et complétant la loi 
portant code de procé-
dure pénale. Le projet 
de loi avait été trans-
mis au parlement par le 

gouvernement après la 
prise d’un décret lors du 
Conseil des ministres du 
mercredi 21 septembre 
2022. Cette proposition 
du gouvernement, se-
lon le compte-rendu du 
Conseil des ministres, 
vise à conférer au pré-
sident de la République, 
le pouvoir d’ordonner 
la suspension de l’exé-
cution de la peine. Une 
peine qui ne peut être 
suspendue que lorsque 
celle-ci est justi  ée pour 
des raisons sociales et 
humanitaires et après 
avis conforme du conseil 
supérieur de la magis-
trature.

«Les condamnés à une 
peine privative de liber-
té peuvent également 
et exceptionnellement 
béné  cier de la suspen-

sion de l’exécution de 
la peine. Ceci, lorsqu’il 
est établi lors de l’exé-
cution une conduite 
de nature à justi  er la 
mesure ou que celle-ci 
est dictée par les consi-
dérations d’autres so-
ciales et humanitaires 
signi  catives », indique 
le compte-rendu du 
Conseil des ministres. 

Selon le texte voté par 
l’Assemblée nationale, 
la suspension est faite 
à la demande de la per-
sonne condamnée pour 
une durée qui ne dé-
passe pas 5 ans, renou-
velables une seule fois.

« Aucune suspension de 
l’exécution de la peine 
ne saurait excéder 10 
ans, mais lorsqu’après 
le renouvellement, la 

durée de 10 ans est ex-
pirée, la suspension 
produit les eff ets d’une 
grâce présidentielle »,
précise le compte-ren-
du. Il précise également 
que lorsque le renouvel-
lement n’est pas ordon-
né au terme de la pre-
mière période de 5 ans, 
l’exécution de la peine 
reprend son cours sur 
réquisition du procureur 
de la République près le 
tribunal de lieu d’exécu-
tion de la peine. 

Dans sa proposition, le 
gouvernement a fait 
savoir que « lorsque la 
peine prononcée est la 
réclusion ou la déten-
tion à perpétuité, la 
suspension de son exé-
cution est exclue. »

Astrid T./La rédaction
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INAUGURATION DE L’ÉCOLE DES 
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

L’École des Métiers du 
Numérique a été inau-

gurée par le ministre d’État 
Abdoulaye Bio Tchané lun-
di 03 octobre 2022 à Co-
tonou, ainsi que la mise 
en service de son plateau 
technique. La cérémonie 
d’inauguration a réuni plu-
sieurs membres du gou-
vernement, l’ambassadeur 
de la France près le Bénin, 
plusieurs partenaires et ac-
teurs du secteur. 

Le Bénin dispose désor-
mais d’une école publique 
capable de répondre aux 
besoins de formation pour 
mettre à disposition des en-
treprises, des compétences 
avérées dans le domaine du 
numérique. Elle a été inau-
gurée par le ministre d’État 
lundi 03 octobre à Cotonou. 
« Le réseau  bre, le data 
center et les e-services que 
le gouvernement développe 
n’auront de sens que s’ils 
peuvent être développés par 
des compétences internes 
quali  ées. C’est ainsi qu’en 
sa séance hebdomadaire du 
Conseil des ministres du 19 
août 2020, le gouvernement 
a autorisé la mise en place 
de projet d’une école de la 
 bre qui, au vu de l’ambi-

tion du gouvernement, est 
devenu l’École des Métiers 
du Numérique », a rappelé le 
président du conseil d’admi-
nistration de l’école, Mathias 
Aff omaï tout en se réjouis-
sant de la mise en service du 
plateau technique de ladite 
école.  

Le ministre d’État Abdou-
laye Bio Tchané, dans son 
discours inaugural, a rappe-

lé que la création de l’École 
des Métiers du Numérique 
est le fruit des réformes, d’in-
vestissements et de parte-
nariats. « Fruit des réformes 
parce que cette école traduit 
bien la politique du gouver-
nement dans le domaine 
de la formation profession-
nelle. C’est un produit d’in-
vestissements parce qu’elle 
a mobilisé un  nancement 
de près de 530 millions FCFA. 
En  n, c’est le fruit de par-
tenariat d’une part entre le 
gouvernement français et 
le gouvernement du Bénin 
et d’autre part entre SOFRE-
COM et notre pays ».
Une satisfaction qui se des-
sine également sur le vi-
sage de l’ambassadeur de 
la France près le Bénin. Marc 
Vizy a exprimé sa satisfac-
tion de voir le projet aboutir 
avec des résultats concrets : 
« Nous sommes arrivés en-
semble à des résultats très 
concrets ». 

Au-delà de répondre aux 
besoins de formation, l’am-
bition de l’École des Métiers 
du Numérique est aussi de 
donner des emplois. « Le 
gouvernement du Bénin 
a pris l’option et le pari de 

faire de notre pays, un pays 
qui compte en matière du 
numérique. Dans ce chemi-
nement vers cet objectif, la 
formation technique et le 
développement des compé-
tences occupent une place 
de choix. Cette école que 
nous inaugurons, c’est tout 
ce que vous voyez, mais c’est 
beaucoup plus que cela », a 
laissé entendre la ministre 
du numérique et de la digi-
talisation Aurèlie Adam Sou-
lé Zoumarou. 

Par décret N° 2022 - 492 du 
7 octobre 2020, l’École des 
Métiers du Numérique a été 
créée pour off rir des forma-
tions pratiques profession-
nalisantes de courte durée 
tout en s’adaptant aux évo-
lutions technologiques pour 
répondre aux nouveaux 
besoins du marché de l’em-
ploi. Selon le ministre des 
enseignements secondaires, 
technique et de la forma-
tion professionnelle, l’école 
a pour mission de créer un 
modèle de référence pour 
les pays de la sous-région 
en termes de formation pra-
tique professionnalisante 
aux métiers du Numérique 
», a renchéri Yves Kouaro 

Chabi. 
Le ministre d’État a remer-
cié tous les partenaires et 
les acteurs impliqués pour 
l’aboutissement de la mise 
en place de cette École. Ab-
doulaye Bio Tchané a invité 
les futurs usagers à prendre 
grand soin de l’école a  n 
que sa réputation dépasse 
les frontières du pays et en 
faire une véritable école des 
Métiers du Numérique. 

Le projet original de création 
de l’École des Métiers du Nu-
mérique a été lancé dans le 
but de soutenir le déploie-
ment et la maintenance de 
réseau très haut débit ainsi 
que le développement des 
usages du numérique dans 
l’économie. 

La création de l’école est 
d’autant plus importante 
qu’elle constitue un pi-
lier essentiel de la mise en 
œuvre des ambitions d’in-
clusion numérique du Bé-
nin et de la réussite de son 
projet phare qui est de gé-
néraliser l’usage du numé-
rique par l’éducation et la 
formation. 

Astrid T./La rédaction
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L’AMBASSADEUR OKOUNLOLA-BIAOU 
PRÉSENTE SES LETTRES DE CRÉANCE

L
’ambassa de ur 
du Bénin près 
la Biélorus-

sie Akambi André 
Okounlola-Biaou a 
présenté vendredi 
30 septembre 2022, 
au Palais présiden-
tiel de la République 
à Minsk Alexandre 
Loukanhenko pré-
sident de la Répu-
blique de la Biélo-
russie, ses lettres de 
créance. 

Cette présentation 
de lettres de créance 
s’inscrit dans le cadre 
du renforcement des 
relations d’amitié et 

de coopération entre 
la République du Bé-
nin et la République 
de la Biélorussie. 

Après la remise of-
 cielle de lettres de 

créance de l’ambassa-
deur, le président Lou-
kachenko a formulé le 
souhait d’un resser-
rement des liens avec 
le Bénin dans les do-
maines économique, 
commercial, scienti-
 que et de l’agricultu-

re à travers un trans-
fert de compétences 
et d’expériences. 

L’ambassadeur du Bé-

nin près la Biélorussie 
Akambi André Okoun-
lola-Biaou s’est enga-
gé à travailler effi  cace-
ment pour réchauff er 
l’axe Cotonou - Minsk, 
car à l’en croire, le Bé-
nin a beaucoup à ga-
gner avec la Biélorus-
sie. 

Il faut préciser que la 
nomination de Akam-
bi André Okounlo-
la-Biaou a été pro-
noncée en conseil 
des ministres le 08 
septembre 2021 en 
qualité d’ambassa-
deur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la 

République du Bé nin 
près la fédération de 
Russie avec compé-
tences sur la Biélo-
russie, l’Arménie, le 
Tadjikistan, le Tourk-
ministan, le Khirgui-
zie, l’Azerbaïdjan, le 
Kazakhstan, l’Ouzbé-
kistan et la Moldavie. 

Ceci dans le but de 
renforcer la coopéra-
tion entre le Bénin et 
ces pays.

La Rédaction
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LES ACTEURS RÉFLÉCHISSENT SUR 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
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LES ÉLECTIONS D’ICI 2024 ?
Le nouveau chef de 
la junte Ibrahim Trao-
ré a déclaré lundi 03 
octobre 2022 que le 
pays veut maintenir le 
calendrier électoral. 
Cette intervention sur-
vient pendant que les 
médiateurs régionaux 
avaient reporté leur 
visite à la suite du deu-
xième coup d’État de 
l’année dans le pays.

La Communauté Éco-
nomique Des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) avait conclu un 
accord avec le lieute-
nant-colonel Paul-Henri 
Sandaogo Damiba, pour 
organiser un nouveau 
scrutin d’ici juillet 2024. 
Ce dernier qui a été ren-
versé par une nouvelle 
junte et remis sa démis-
sion dimanche 02 oc-
tobre 2022. 

Le nouvel homme fort 
du pays, le capitaine 
Ibrahim Traoré a décla-
ré dans une interview 
accordée à Radio France 
Internationale et diff u-
sée lundi 03 octobre que 
l’objectif d’une élection 
d’ici juillet 2024 était 
toujours possible.
« Nous espérons que 
le retour à un ordre 
constitutionnel normal 
aura lieu même avant 
cette date, si la situa-
tion le permet », a-t-il 
déclaré.

Le dernier président 
démocratiquement élu 

du Burkina Faso a été 
renversé par le colonel 
Damiba en janvier 2022 
sur fond de frustrations 
liées au fait que son 
gouvernement n’avait 
pas été en mesure d’ar-
rêter les attaques extré-
mistes. Mais la violence 
jihadiste, qui a fait des 
milliers de morts et 
contraint deux millions 
de personnes à fuir leur 
foyer, s’est poursuivie et 
a mis  n au mandat de 
Damiba.

Le nouveau dirigeant 
a déclaré, au cours 
du week-end, que les 
conditions de vie des 
soldats sur le terrain res-
taient mauvaises.
« Je pars en patrouille 
avec mes hommes et 
nous n’avons pas la 
logistique de base. 
Dans certains villages, 
les arbres n’ont pas 
de feuilles parce que 
les gens mangent les 
feuilles. Ils mangent 
les mauvaises herbes. 
Nous avons proposé 
des solutions qui nous 
permettront de proté-
ger ces personnes, mais 
nous ne sommes pas 
écoutés », a-t-il ajouté.

Dans une vidéo enre-
gistrée dimanche après 
sa démission, le leader 
déchu a déclaré que le 
coup d’État avait fait au 
moins deux morts et 
neuf blessés.

Astrid T./La rédaction
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Le Burkina attise les 
appétits de la Rus-

sie, et spécialement 
du groupe Wagner. Le 
nouvel homme fort du 
Burkina, le capitaine 
Ibrahim Traoré, a ouver-
tement fait part de son 
intention de se rappro-
cher de  NOUVEAUX 
PARTENAIRES . Il cite 
notamment la Russie. 

Evgueni Prigojine, créa-
teur du groupe Wagner 
et proche de Vladimir 
Poutine, s’est exprimé 
à deux reprises : le jour 
même du coup d’État et 
le lendemain, samedi, 
con  rmant ainsi son in-
térêt pour le Burkina.
Evgueni Viktorovitch 
Prigojine « souhaite la 
bienvenue » et apporte 
son « soutien » au ca-
pitaine Ibrahim Traoré, 
nouvel homme fort du 
Burkina, dont il assure 
qu’il « lutte pour la li-
berté et la justice ». Il 
avait déjà salué le pre-
mier coup d’État en jan-
vier, estime aujourd’hui 
que le lieutenant-colonel 
Damiba « n’a pas justi  é 
la con  ance des jeunes 
offi  ciers » qui l’avaient 
d’abord accompagné, 
avant,  nalement, de le 
renverser, neuf mois plus 
tard. 

« Jusqu’en janvier der-
nier, le peuple du Burki-
na Faso était sous le joug 

des colonialistes qui pil-
laient le peuple », déclare 
encore Prigojine, visant 
directement la France, 
avant d’estimer que les 
militaires putschistes « 
ont fait ce qui était néces-
saire ».
Vers un partenariat avec 
le groupe Wagner ou la 
Russie
L’off re de services est 
à peine voilée. Des 
contacts ont-ils déjà été 
noués entre le groupe 
Wagner et les nouveaux 
dirigeants burkinabè ?

Dans un communi-
qué diff usé samedi, les 
putschistes évoquaient 
une divergence avec le 
président déchu, le lieute-
nant-colonel Damiba, en 
raison de « notre ferme 
volonté d’aller vers de 
nouveaux partenaires, 
prêts à nous aider dans 
notre lutte contre le ter-
rorisme ». 

Le drapeau russe est 
brandi à chaque rassem-
blement de soutien aux 
putschistes, dans la foule 
et jusque dans les mains 
de certains soldats. In-
terrogé sur ses intentions 
vis-à-vis de la Russie, le 
capitaine Traoré la cite 
comme un partenaire 
parmi d’autres.

David Baché
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Au Burkina Faso, une 
mission d’informa-
tion de la Cédéao 
s’est rendue ce mardi 
4 octobre à Ouaga-
dougou. Elle s’est 
entretenue avec les 
chefs coutumiers et 
religieux, qui ont as-
suré la médiation a  n 
d’éviter un aff ronte-
ment entre les mili-
taires. 

L’autre rencontre s’est 
tenue avec le capitaine 
Ibrahim Traoré sur la 
suite du processus de 
transition pour un re-
tour à l’ordre constitu-
tionnel normal.

Suite aux appels à mani-

fester et aux barricades 
dressées par les mani-
festants remontés contre 
la Cédéao, les diff érentes 
réunions se sont tenues 
à l’aéroport internatio-
nal de Ouagadougou.

Les risques d’aff ronte-
ments au sein de l’armée 
étaient très aigus. Si ces 
aff rontements avaient 
eu lieu, « l’armée se se-
rait divisée [...], l’insé-
curité se serait aggra-
vée, le chaos se serait 
installé ».

C’est l’analyse de 
l’ex-président nigérien 
Issoufou pour saluer la 
médiation des chefs tra-

ditionnels et religieux 
suite au coup d’État sur-
venu en  n de semaine 
dernière. Ils ont joué « 
un rôle important et dé-
cisif pour une sortie de 
crise », a-t-il reconnu.

Selon Mahamadou Is-
soufou, le capitaine 
Ibrahim Traoré a con  r-
mé la poursuite de la 
mise en œuvre de l’ac-
cord de juillet 2022. 

Entre autres éléments de 
cet accord, les missions 
de la transition qui porte 
sur la reconquête du ter-
ritoire hors du contrôle 
de l’État, la résorption 
de la crise humanitaire 

et le retour à l’ordre dé-
mocratique.

Mahamadou Issoufou se 
dit totalement satisfait 
de cet entretien avec le 
nouvel homme fort du 
Burkina Faso. 

« Nous repartons 
con  ants et je peux vous 
assurer que la Cédéao 
va continuer à accom-
pagner le peuple burki-
nabè dans cette épreuve 
très diffi  cile qu’il tra-
verse », a conclu le faci-
litateur de la Cédéao.

Yaya Boudani
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Les députés de l’Assemblée nationale ont renoué ce lundi 3 octobre 
avec l’hémicycle à l’occasion de l’ouverture de la Session ordinaire 
2022-2023. En présence d’un invité spécial en la personne d’Ahmed 
Mohamed Aljrwan, président du Conseil mondial pour la tolérance 
et la paix, ils entament une nouvelle session parlementaire de 9 mois, 
conformément à l’article 41 de la Constitution. Une session placée 
sous le sceau de la paix et de la tolérance et pour laquelle l’hono-
rable Faustin Boukoubi invite le gouvernement à agir en faveur des 
Gabonais.
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LE PRÉSIDENT DE L’AS-
SEMBLÉE NATIONALE, 
FAUSTIN BOUKOUBI, A 
OUVERT LE 3 OCTOBRE, 

CONFORMÉMENT À 
LA CONSTITUTION, LA 
SESSION ORDINAIRE 
2022-2023 DE CETTE 

INSTITUTION. 

Après les trois mois 
d’intercession parle-
mentaire consacrés 
au compte-rendu au-
près de la population, 
les élus du peuple 
devraient, pendant 
9 nouveaux mois, vo-
ter les lois et contrôler 
l’action du gouverne-
ment.

Ce nouveau rassem-
blement s’est ouvert 
en présence de l’an-
cien président du 
parlement arabe et 
fondateur de Parle-
ment international 
pour la paix et la tolé-
rance et président du 
Conseil global pour la 
tolérance et la paix, 
Ahmed Mohamed Al-
jrwan. «La visite que 
vous effectuez dans 
notre pays est pour 
nous Gabonais, d’une 
importance notoire, 
car tout comme vous, 
nous sommes viscéra-
lement attachées aux 
idéaux de paix et de 
tolérance, gages de 
notre stabilité et de 
notre vivre ensemble», 
a déclaré Faustin Bou-
koubi, non sans ajouter 
que le Parti démocra-
tique gabonais (PDG), 
majoritaire au parle-

ment gabonais, a pour 
devise «Dialogue, tolé-
rance, paix».

Il est ensuite revenu sur 
les récentes activités 
du chef de l’État, rap-
pelant qu’Ali Bongo 
s’est adressé à la Na-
tion dans le cadre de 
la célébration de la 
62e fête de l’Indépen-
dance et a été sur le 
terrain, durant l’inter-
session, dans Libreville 
et à l’intérieur du pays. 

«Tout en déclinant son 
indéfectible attache-
ment à l’unité natio-
nale et sa constante 
ambition en faveur du 
bien-être du peuple 
gabonais, le chef de 
l’État a aussi, en toute 
humilité, jeté un regard 
froid sur la conduite de 
l’action publique», a 
fait noter le président 
de cette chambre du 
parlement qui cite le 
président de la Répu-
blique dans son dis-
cours du 16 août der-
nier : « Je me dois à la 
vérité de dire que mon 

propre gouvernement 
a, par le passé, fait des 
promesses que nous 
n’avons pas toujours 
été en mesure de te-
nir. Des projets ont été 
commencés et jamais 
terminés», disait-il.

Ce qui traduit, selon 
le patron de l’Assem-
blée, une impatience 
manifeste chez le chef 
de l’État, mais éga-
lement l’état d’esprit 
de la majorité. Faus-
tin Boukoubi avance 
: «même silencieux, 
les Gabonais nous re-
gardent. Ils espèrent 
toujours et comptent 
sur les gouvernants 
pour satisfaire leurs be-
soins essentiels».

Les députés encou-
ragent donc le gou-
vernement dans la 
mise en œuvre effec-
tive des mesures gou-
vernementales por-
tant lutte contre la vie 
chère. «Vivement que 
la nouvelle mercuriale 
des prix récemment 
élaborée par le gou-

vernement, en parte-
nariat avec les opé-
rateurs économiques, 
puisse apporter une ré-
ponse aux préoccupa-
tions du chef de l’État 
et partant à celles des 
Gabonaises et Gabo-
nais», a-t-il déclaré.

Faustin Boukoubi en-
courage également 
le gouvernement 
dans son programme 
d’amélioration de 
l’offre d’éducation et 
de formation, en espé-
rant que des opportu-
nités d’emplois soient 
créées.

Intervenant lors de 
cette rentrée par-
lementaire, Ahmed 
Mohamed Aljrwan a 
salué l’action de l’As-
semblée nationale à 
travers la publication 
du Livre blanc pour la 
paix. Pour lui, les dé-
putés gabonais, ac-
teurs les plus proches 
des populations, ont 
posé un «acte majeur 
pour la promotion de 
la paix».
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