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Depuis samedi 29 oc-
tobre 2022, les 36 
jeunes femmes ayant 
pris part aux diff érents 
camps de formation 
dans le cadre du projet 
sport au féminin ini-
tié par l’Ambassade de 
France au Bénin sont 
entrées en possession 
de leur parchemin de 
 n de formation. 

La cérémonie consacrant 
à la remise offi  cielle a eu 
lieu à Cotonou en pré-
sence de plusieurs par-
tenaires de la fédération 
béninoise de basket-ball. 
Les notions de coa-
ching, d’arbitrage et 

d’offi  ciels table de 
marque conduits par de 
grandes expertes de la 
pratique du basketball, 
voilà les principales no-
tions transmises aux 36 
femmes venues des 12 
départements du Bénin. 

Le projet sport au fé-
minin initié par l’Am-
bassade de France au 
Bénin vise à augmenter 
la place des femmes et 
des jeunes  lles, que ce 
soit dans le cadre de la 
pratique sportive fémi-
nine, du sport de haut 
niveau ou de l’accès aux 
instances dirigeantes, 
d’encourager la fémi-

nisation du sport et de 
valoriser l’engagement 
sportif des femmes.

Grand ténor de l’abou-
tissement de ce projet, 
le président de la fé-
dération béninoise de 
basket-ball a pro  té de 
la cérémonie de remise 
d’attestation pour re-
nouveler sa gratitude 
à la France et au minis-
tère des Sports du Bé-
nin, sans qui ce projet 
n’aurait pu se réaliser. 
« Juin et Juillet 2022, 
ont été des mois parti-
culiers pour le Basket-
ball féminin. Durant 
ces mois, nous avons 

pu mettre en œuvre 
quelque chose d’inédit 
au Bénin. Nous avons 
rassemblé et formé, 36 
femmes aux métiers 
d’entraîneurs et d’offi  -
ciels de table », a ainsi 
laissé entendre le pré-
sident Ismahinl Onifadé. 

Aussi, a-t-il pro  té de 
l’occasion pour recon-
naître les eff orts fournis 
par le Fonds de Solida-
rité pour les Projets in-
novants (FSPI) dans la 
concrétisation de ce pro-
jet. 

L’objectif de la fédération 
béninoise de basket-ball 
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à travers ce programme 
est de former 72 femmes 
entre 2022 et 2023 et 
de les accompagner le 
plus longtemps possible 
pour devenir des réfé-
rences dans la pratique 
de la balle au panier. 

À l’issue de cette pre-
mière vague de forma-
tion, les 36 participantes 
de la première édition 
ont béné  cié chacune 
d’un certi  cat de forma-
tion et des équipements 
au travers d’une céré-
monie qui vient clôturer 

la première partie du 
programme les « Entraî-
neuses Basketball » au 
titre de l’année 2022. 

En vue d’être bien ac-
compagnées dans la 
suite de leurs tâches, les 
récipiendaires se sont 
également vues attri-
buer des marraines is-
sues des entreprises et 
institutions partenaires 
de la fédération bé-
ninoise de basket-ball. 

Séverin A. / 
La Rédaction



www.fcafrique.com  Parution du 3 novembre 2022, Page 4  

Feu vert du gouverne-
ment pour la création 
d’un comité d’appui pour 
le développement de 
l’industrie cinématogra-
phique au Bénin. L’accord 
a été donné ce mercredi 
2 novembre 2022 lors du 
Conseil des ministres.

Une nouvelle ère s’ouvre 
pour le cinéma béninois. 
Déterminé à faire du 7ème 
art une véritable industrie 
qui contribue au dévelop-
pement économique du 
Bénin, le gouvernement a 
pris la décision de créer un 
comité d’appui. À travers 
cette décision, l’exécutif 
« Entend œuvrer pour la 
promotion du cinéma » 
avec pour objectif de « fa-
voriser sa contribution à 
la croissance économique 
». Selon le compte-rendu 
du Conseil des ministres, 
le secteur viendra en com-
plément aux nombreuses 

actions engagées dans le 
tourisme, la culture et les 
arts, en vue du rayonne-
ment de l’image du Bénin 
au plan international.

Pour mener à bien cette 
ambition, il est « Indispen-
sable de mettre en place 
un écosystème dédié et des 
équipements appropriés ».  

C’est pour cette raison que 
le gouvernement a ap-
prouvé la création de ce 
comité. Celui-ci sera ani-
mé par des experts et per-
sonnalités reconnus pour 
leurs connaissances et 
compétences du domaine. 
Il aura pour mission de 
proposer, analyser, accom-
pagner et/ou apprécier les 
projets et actions devant 
permettre l’émergence 
d’une industrie cinémato-
graphique dynamique qui, 
tout en concourant à l’épa-
nouissement des acteurs, 

satisfait aux attentes des 
cinéphiles.

Cette vision du gouver-
nement béninois vient à 
point nommé, car le ciné-
ma au Bénin, comme dans 
bien de pays africains, est 
un secteur qui rencontre 
des diffi  cultés de divers 
ordres. Cette démarche 
du gouvernement vient 
renforcer les actions déjà 
entreprises par les auto-
rités dans le secteur de la 
culture pour promouvoir 
la destination Bénin. En 
eff et dans le secteur du 
tourisme, d’importants 
investissements ont été 
consentis pour faire de ce 
secteur un levier essentiel 
de l’économie béninoise 
a  n de propulser le pays 
au rang des destinations 
de rêve.  « Une ambition 
et une vision soutenues 
par des investissements 
massifs de plus de 600 mil-

liards de francs CFA dans le 
secteur pour le compte de 
ce second quinquennat » 
du chef de l’État.  

L’ambition du gouver-
nement est qu’au  bout 
de cinq (05) ans, le Bénin 
ait une off re touristique 
densi  ée et qui soit suf-
 samment à niveau pour 

que le Bénin puisse te-
nir toute sa place sur le 
continent et à travers le 
monde sur ce produit qui 
est devenu aujourd’hui 
un produit d’intérêt et de 
consommation à travers 
le monde, une véritable 
industrie, le tourisme a 
expliqué le ministre de 
la culture du tourisme 
et des arts Jean-Michel 
Abimbola lors du bilan de 
l’an du second mandat du 
président Patrice Talon. 
 

Jacob Y./La rédaction
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Le projet de loi  xant le 
régime juridique du bail 
à usage d’habitation en 
République du Bénin est 
à nouveau soumis à l’As-
semblée nationale pour 
examen et vote. 

Cette décision a été prise 
par les membres du gou-
vernement en Conseil des 
ministres mercredi 2 no-
vembre 2022.

L’Assemblée nationale est 
sollicitée pour revoir la 
loi modi  ant et complé-
tant celle relative au bail 
à usage d’habitation en 
République du Bénin. C’est 
l’une des décisions prises 
hier, lors du rendez-vous 
hebdomadaire du Conseil 
des ministres.

« La réforme du cré-
dit-bail dans l’espace UE-
MOA et surtout l’adoption 
par les Etats parties de la 
loi y relative, appellent 
une nouvelle relecture de 
la loi n° 2021-02 du 1er 
février 2021 modi  ant et 
complétant celle du 2 juil-
let 2018 relative au bail 
à usage d’habitation, en 
vue d’en soustraire les dis-
positions qui pourraient 
être sources de con  its ». 

Le gouvernement a ex-
pliqué sa décision par 
certaines insuffi  sances et 
contradictions. Celles-ci 
sont principalement liées 
à certaines exclusions 
contenues dans le champ 
d’application de la loi sous 
étude. 
L’application des disposi-
tions de la loi relative au 

crédit-bail aux immeubles 
objet de la loi sur le bail à 
usage d’habitation, la ré-
siliation du contrat de lo-
cation-accession dont la 
dé  nition doit par ailleurs 
être renvoyée au chapitre 
y relatif, a indiqué le relevé 
du Conseil des ministres.

Les ministres concernés 
ont été instruits pour en 
assurer la discussion de-
vant la représentation na-
tionale.

D’autres décisions ont été 
également prises au cours 
de cette session hebdoma-
daire. Il s’agit notamment 
de la contractualisation 
pour la réalisation des tra-
vaux de construction de 
vingt-six (26) Systèmes 
d’Approvisionnement en 
eau potable multi villages 

dans les départements du 
Borgou et de l’Alibori.

À en croire le gouverne-
ment, les vingt-six (26) sites 
concernés représentent 
un lot de l’ensemble des 
quatre constitués dans 
le cadre de la réalisation 
des quatre-vingt-quinze 
(95) systèmes d’approvi-
sionnement en eau po-
table multi villages dans 
plusieurs départements. 
L’Agence nationale pour 
l’Approvisionnement en 
eau potable en Milieu rural 
a conduit les procédures 
d’appel d’off res ayant per-
mis d’attribuer les marchés 
au titre des diff érents lots à 
l’exception de celui-ci.

Pour éviter tout retard 
dans les délais  xés pour 
l’atteinte de l’objectif de 

l’accès universel à l’eau po-
table au Bénin, que celle-
ci a sollicité l’autorisation 
du Conseil des ministres 
pour contractualiser avec 
une entreprise qui a déjà 
fait ses preuves antérieu-
rement a fait savoir le gou-
vernement.

Ainsi, le Conseil des mi-
nistres a marqué son 
accord pour que les dé-
partements du Borgou 
et de l’Alibori soient éga-
lement pris en compte 
en même temps que 
tous les autres, pour la 
réalisation des systèmes 
d’approvisionnement 
en eau potable multi vil-
lages dans leur globalité.

Jacob Y./La rédaction
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La ville de Lomé au 
Togo fera un toilettage 
complet. Une nouvelle 
ville sera construite à 
la sortie nord-est de 
Lomé. Et pour cause, la 
capitale est désormais 
encombrée.

Les populations de la 
ville de Lomé se dé-
brouillent tant bien que 
mal depuis un bon mo-
ment dans une ville qui 
doit vite se désengor-
ger. Lomé se retrouve 
presque incapable de 
fournir à ses nouveaux 
habitants des infrastruc-
tures en eau ou en élec-
tricité. L’exemple est 
palpable à Kléme-Agok-
panu, un nouveau quar-
tier à l’ouest de Lomé. En 
cette période de pluie, 
pour y avoir accès, la po-
pulation dans une petite 
ruelle sinueuse traverse 
les bois, puis ensuite, un 
sentier se perd au milieu 

des champs boueux et 
slalome dans les  aques 
d’eau. Un autre calvaire 
qui dicte sa loi aux ha-
bitants de cette localité 
est la non-disponibilité 
du réseau électrique. « 
Quand je suis arrivée, 
j’ai dû demander à mes 
voisins s’ils pouvaient 
me permettre de me rac-
corder chez eux. Ils ont 
exigé une caution. En-
suite, ils ont eff ectué des 
dépenses pour acheter 
des poteaux. C’est pour 
nous qu’ils ont tiré des 
câbles jusque-là », s’est 
lamentée Nicole qui s’y 
est installée depuis dé-
cembre 2018. 

Selon les informations, 
les gens font recours au 
système D pour avoir le 
courant électrique. C’est 
tout un assemblage de 
câbles électriques que 
les gens enchevêtrent 
de câbles électriques. 

On appelle ça des « toiles 
d’araignées », argue un 
autre habitant. A  n de 
se procurer de l’énergie 
électrique, les habitants 
achètent des câbles 
qu’ils installent eux-
mêmes sur des poteaux 
improvisés. « Là où les 
poteaux sont arrêtés, ils 
achètent les compteurs 
et ils les placent là-bas. 
Il y a des gens qui ont 
acheté 1 500 mètres, 3 
000 mètres de câbles 
même avant d’avoir la 
lumière », renchérit un 
autre habitant.

URBANISATION 
GALOPANTE

Selon nos sources, à 
Lomé, le nombre de 
constructions dépasse 
largement les prévi-
sions offi  cielles d’urba-
nisation. Outre l’élec-
tricité, cela pose aussi 
d’énormes problèmes 

pour l’eau ou l’assainis-
sement. D’où la multi-
plication des con  its 
fonciers en raison de 
certains terrains qui sont 
parfois vendus deux ou 
trois fois à des acqué-
reurs diff érents. 

« La ville souff re d’une 
croissance très rapide. 
Le nombre d’habitants 
de Lomé est passé de 85 
000, au moment de l’in-
dépendance, à environ 
2 millions aujourd’hui. 
Selon Assogba Guézéré, 
maître de conférences 
en géographie urbaine 
à l’université de Kara, 
les projections prévoient 
environ 3 millions d’ha-
bitants d’ici 2030 car, 
l’essentiel de l’économie 
se concentre dans la ca-
pitale », a détaillé notre 
source. 

Séverin A./ La Rédaction
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La Russie revient dans 
l’accord sur l’exportation 
des céréales. L’annonce a 
été faite mercredi 2 no-
vembre 2022 par la Dé-
fense russe.

C’est une décision qui fait 
suite aux garanties don-
nées par l’Ukraine. Kiev 
s’est engagé à ne pas uti-
liser le corridor céréalier 
et les ports ukrainiens 
pour mener des actions 
militaires. « La partie 
ukrainienne a formelle-
ment promis d’utiliser 
le corridor maritime hu-
manitaire uniquement 
en conformité avec les 
dispositions de l’accord 
céréalier »  a rapporté la 
Défense russe. Ces garan-
ties écrites sont le fruit des 

négociations menées par 
l’ONU et de la Turquie, a 
fait savoir le ministère.

Mais Moscou, dit se réser-
ver le droit de claquer à 
nouveau la porte de l’ac-
cord si l’Ukraine viole les 
garanties qu’elle a don-
nées, a prévenu le pré-
sident russe Vladimir Pou-
tine. 

L’eff et du retour de la Rus-
sie dans l’accord a été im-
médiat. Dans la journée 
du mercredi 2 novembre 
2022, le Président turc Re-
cep Tayyip Erdogan a an-
noncé la reprise des expé-
ditions de céréales.

Mais en dépit de la reprise 
de sa participation à l’ac-

cord, Moscou est toujours 
disposé à fournir gratui-
tement des céréales aux 
pays pauvres, a réaffi  rmé 
Vladimir Poutine à son 
homologue indonésien. 
Il a fait savoir mercredi 2 
novembre 2022 lors d’un 
entretien téléphonique 
avec son homologue in-
donésien, à deux semaines 
du sommet du G20 qui se 
tiendra en Indonésie.

« Il s’agit de volumes 
considérables de céréales 
en tant qu’aide humani-
taire », a rapporté le ser-
vice de presse de la prési-
dence russe. 

En rappel, la Russie s’est 
retirée de l’accord sur les 
exportations de céréales, 

signé le 22 juillet Istanbul 
en Turquie sous l’égide des 
Nations unies. 

Une décision que Mos-
cou avait justi  é par une 
attaque de drones ayant 
ciblé plusieurs navires 
russes dans la baie de Sé-
bastopol, en Crimée. 

Mais ce retrait a été qua-
li  é de « prétexte » par  
l’Ukraine  qui a appelé « 
tous les États à exiger de 
la Russie qu’elle mette 
 n à ses jeux de la faim 

et qu’elle s’engage à nou-
veau à respecter ses obli-
gations ». 

Jacob Y./La rédaction
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First Afrique Magazine

Un « accord de paix » 
pour une « cessation des 
hostilités » en Éthiopie 
a été signé ce mercredi 
à Pretoria en Afrique du 
Sud, entre le gouverne-
ment fédéral et les auto-
rités du Tigré. Cet accord 
a été obtenu après une 
semaine d’âpres négo-
ciations sous l’égide de 
l’Union africaine. Il reste 
aujourd’hui à le mettre 
en œuvre. 

Un  ACCORD DE PAIX 
 inattendu a donc été 
signé dans l’après-midi 
de ce 2 novembre, à 48 
heures de la commémo-
ration des deux ans de 
guerre dans le Tigré. Une 

guerre qui continuait 
sur le terrain jusqu’à ces 
dernières heures et qu’il 
va s’agir maintenant 
d’arrêter.

Ce sera le dé   des an-
ciens belligérants. C’est 
ce qu’a dit le médiateur 
de l’Union africaine, 
le nigérian Olusegun 
Obansajo : « Ce n’est 
pas la  n du processus 
de paix, a-t-il déclaré, 
mais son début. »

C’est aussi ce qu’a rappe-
lé le chef de la délégation 
tigréenne Getachew 
Reda. « Seule notre dé-
termination collective 

empêchera les pertur-
bateurs, y compris dans 
nos propres rangs, de 
détruire la paix », a-t-
il affi  rmé, dans un dis-
cours improvisé plutôt 
prudent, mais saluant 
tout de même ses « 
frères d’Addis-Abeba ».

Quant au représen-
tant du gouvernement 
éthiopien, Redwan Hus-
sein, lisant un texte, il a 
promis « le respect de 
la lettre et de l’esprit » 
de l’accord de paix, tout 
en demandant du sou-
tien pour reconstruire le 
pays, étant donné que « 
le niveau de destruction 

est massif ».

Tous deux, le ministre et 
le représentant tigréen, 
ont d’une même voix 
promis de « mettre le 
con  it derrière eux ».

Après quoi, dans un 
silence solennel, les 
délégués ont signé le 
texte commun qui, es-
pèrent-ils, doit marquer 
le début d’une nouvelle 
époque.
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Plus de 36 heures après 
les résultats offi  ciels, le 
président sortant Jair 
Bolsonaro n’a toujours 
pas reconnu sa défaite, 
à la diff érence de plu-
sieurs alliés de son gou-
vernement.

Plus de 36 heures après 
les résultats offi  ciels, le 
président sortant Jair 
Bolsonaro n’a toujours 
pas reconnu sa défaite, à 
la diff érence de plusieurs 
alliés de son gouverne-
ment.

De nombreux chauf-
feurs de camions et des 
manifestants pro-Bolso-
naro refusent d’accepter 
la défaite du président 

d’extrême droite. LULA 
NON ! était-il inscrit 
sur un panneau accroché 
au-dessus d’un viaduc à 
São Paulo, la capitale éco-
nomique, où plusieurs 
routes étaient également 
bloquées, notamment 
celle qui relie la grande 
métropole à Rio de Janei-
ro, empêchant le départ 
des bus entre les deux 
villes. «J’espère rentrer 
chez moi [à Rio]. J’ai pu 
payer une nuit dans un 
hôtel, mais beaucoup de 
gens ont dû dormir ici à 
la gare routière», a décla-
ré à l’AFP Rosangela Sen-
na, agente immobilière 
de 62 ans. 

Un accès des véhicules 

restreint à Brasilia
Un juge de la Cour su-
prême a ordonné le «dé-
blocage immédiat des 
routes et des voies pu-
bliques», a précisé l’insti-
tution dans un communi-
qué lundi soir. Il a enjoint 
à la PRF de prendre 
«toutes les mesures né-
cessaires» pour libérer les 
routes, sous peine d’in-
 iger une amende à son 

directeur général ou de 
l’emprisonner pour «dé-
sobéissance». 

Dans la capitale, Brasi-
lia, la police a restreint 
depuis lundi soir l’accès 
des véhicules à la place 
des Trois pouvoirs, où se 
trouvent le palais prési-

dentiel, le Parlement et la 
Cour suprême, proche de 
l’immense esplanade des 
ministères, lieu de ras-
semblement dans la ville. 
Cette mesure PRÉVEN
TIVE a été prise «après 
l’identi  cation d’une 
possible manifestation 
convoquée à cet endroit 
sur les réseaux sociaux», 
a expliqué le secrétariat 
de la Sécurité publique 
du district fédéral de Bra-
silia. 
A l’aéroport internatio-
nal de São Paulo, 25 vols 
ont également été annu-
lés mardi, en raison du 
blocage d’une autoroute, 
rapporte CNN

AVEC L’’AFP
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Maroc Mohammed VI in-
vite le président algérien 
Abdelmadjid Tebboune 
à venir dialoguer dans le 
royaume. Une nouvelle 
occasion pour renouer 
les liens rompus en août 
2021, malgré des désac-
cords toujours plus im-
portants. 

C’est dans un entretien 
accordé mardi tard dans 
la soirée à nos confrères 
de l’AFP que Nasser Bou-
rita, le ministre marocain 
des Aff aires étrangères, 
a annoncé avoir trans-
mis l’invitation du roi 
Mohammed VI au pré-
sident algérien Abdel-
madjid Tebboune. Cette 
invitation n’est pas une 
nouveauté puisque le 
roi prône offi  ciellement 

une politique dite « de 
la main tendue » envers 
l’Algérie.

Mais elle intervient en 
plein sommet de la 
Ligue arabe organisé 
par Alger et quelques 
jours seulement après le 
refus du souverain de se 
rendre dans la capitale 
algérienne en raison « 
des considérations bila-
térales et régionales ». 

Le 24 août 2021, le 
ministre algérien des 
Aff aires étrangères, 
Ramtane Lamamra, an-
nonçait la rupture des 
relations diplomatiques 
avec le Maroc et de-
puis, les désaccords pro-
fonds qui existent entre 
les deux pays rendent 

les possibilités de dia-
logue rares et diffi  ciles à 
mettre en place.

Le Sommet de la Ligue 
arabe, une occasion 
manquée.

Le 27 septembre der-
nier, Rabat accueille le 
ministre algérien de la 
Justice, Abderrachid Te-
bbi. Ce dernier est venu 
remettre une invitation 
offi  cielle au roi Moham-
med VI pour le 31e som-
met de la Ligue arabe 
prévu à Alger. 

Si d’apparence l’invita-
tion est formelle – les 
dirigeants arabes y 
sont systématiquement 
conviés depuis sa pre-
mière édition en 1946 –, 

le contexte de tensions 
donne une dimension 
particulière à la réponse 
royale.

Au cours du mois d’oc-
tobre, les rumeurs se 
multiplient dans la 
presse internationale. 
Certains voyaient le roi 
venir avec son premier 
ministre Aziz Akhan-
nouch, d’autres avec 
son  ls, le prince héri-
tier Moulay El Hassan. 
Des suppositions ren-
forcées par le dernier 
discours du Trône, le 31 
juillet dernier, ou le roi 
affi  rmait que « les fron-
tières qui séparent le 
peuple marocain et le 
peuple algérien frères 
ne seront jamais des 
barrières empêchant 
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leur interaction et leur 
entente ».

« Le roi souhaite mener 
une politique maghré-
bine de dépassement 
des contentieux, de les 
mettre sur la table et 
de se tourner vers l’ave-
nir, explique Mustapha 
Sehimi, politologue 
marocain et professeur 
de droit à l’université 
Mohammed V de Rabat. 
Mais la situation juste 
avant le sommet n’était 
pas favorable pour en-
visager une restaura-
tion des relations ». 

En eff et, durant le 
week-end préparatoire, 
quelques jours avant le 
début du sommet, des 
tensions sont apparues 
au cours des réunions 
entre délégations maro-

caine et algérienne. 

L’ombre de l’Iran 

Au-delà des tensions du 
week-end, la venue de 
Mohammed VI n’a « ja-
mais été dans le champ 
du possible » analyse Ja-
lal Harchaoui, chercheur 
à la Globale Initiative. 
Car les « considérations 
régionales » évoquées 
par Nasser Bourita dé-
passent le cadre des bis-
billes protocolaires du 
week-end préparatoire 
et même de l’épineuse 
question du Sahara, 
source de con  it de 
longue date entre Rabat 
et Alger.

« Les désaccords sont 
trop profonds », dé-
taille le chercheur. En 
décembre 2020, deux 

ans après avoir rompu 
ses relations diploma-
tiques avec l’Iran, Rabat 
normalise ses rapports 
avec Tel-Aviv et en-
gage, à l’instar de rap-
prochements initiés par 
d’autres pays arabes 
comme l’Égypte, l’Arabie 
saoudite ou le Bahreïn, 
une coopération écono-
mique et militaire avec 
l’État hébreu. Dans le 
même temps, explique 
Jalal Harchaoui, « Alger 
tient à avoir des rela-
tions cordiales avec 
l’Iran et milite pour le 
retour de la Syrie (ex-
clue en 2011) dans la 
Ligue arabe ». Or, du 
point de vue occidental, 
la menace numéro un 
se trouve à Téhéran où 
le régime poursuit tou-
jours, selon les Nations 
unies, son programme 

d’enrichissement d’ura-
nium. « Du côté des 
monarchies du Golf, 
de l’Égypte mais aussi 
du Maroc, il y a une at-
ténuation des clivages 
historiques que sont les 
questions israélienne et 
palestinienne au pro  t 
de l’Iran », abonde Mus-
tapha Sehimi. 

Avec des positions aus-
si antagonistes concer-
nant l’Iran, la Syrie, Is-
raël, mais aussi bien sur 
le territoire du Sahara 
Occidental, la « ve-
nue du roi n’aurait de 
toute façon pas changé 
grand-chose à la nature 
des relations entre le 
Maroc et l’Algérie », dé-
taille Jalal Harchaoui. « 
Entre le rapprochement 
du Maroc avec Israël et 
la question iranienne, 
la simple présence de 
Nasser Bourita sans in-
cident majeur est déjà 
un motif de satisfaction 
». 

Quant à la venue du 
président algérien au 
Maroc, elle n’est pas 
pour tout de suite, 
dans son entretien 
avec l’AFP, Nasser 
Bourita prévient que 
 CE GENRE DE REN
CONTRE NE PEUT PAS 
S’IMPROVISER . 

Victor Mauriat
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