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Le vol inaugural de 
la compagnie Corsair 
a eu lieu ce mardi 08 
novembre 2022 à 
destination de Coto-
nou. C’était en pré-
sence du ministre 
des infrastructures 
et des transports, 
Hervé Hêhomey. 

Environ trois (????) 
après l’autorisation 
donnée à la Compa-
gnie aérienne fran-
çaise Corsair par le 
Gouvernement du 
Bénin et la désigna-
tion accordée par les 
autorités de l’Aviation 
Civile française par 
voie diplomatique, la 
compagnie Corsair a 

eff ectué son tout pre-
mier vol à destination 
de Cotonou. 

Il s’agit du vol inau-
gural avec l’Airbus 
A330-309 qui a at-
terri à 17 H 05 min ce 
mardi 08 novembre à 
l’Aéroport Internatio-
nal Cardinal Bernardin 
Gantin de Cotonou, 
en provenance de 
Paris-Orly, avec à son 
bord, le Président-Di-
recteur Général de la 
Compagnie, Pascal De 
Izaguirre, ses collabo-
rateurs et 204 passa-
gers. 

Le directeur de la 
compagnie a saisi 

l’occasion pour re-
mercier les autorités 
béninoises pour la 
concrétisation rapide 
de l’ouverture de cette 
nouvelle ligne. 

« Le programme de 
développement éco-
nomique, culturel et 
touristique du Gou-
vernement est très 
prometteur. Notre 
mission de trans-
porteur aérien est 
de le soutenir en 
créant les conditions 
de connectivité aé-
rienne optimale vers 
la destination Bénin 
», a soutenu Pascal De 
Izaguirre. 

Pour Philippe Lata-
pie, représentant de 
l’ambassadeur de 
France près le Bénin, 
cette nouvelle com-
pagnie  qui contri-
buera à l’essor éco-
nomique intervient 
à un moment donné 
où les relations entre 
le Bénin et la France 
se veulent plus que 
jamais renforcées. 

Séverin A./ La Rédaction
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Loin du fatalisme 
des médias mercre-
di matin, le Bayern 
Munich a commu-
niqué sur la bles-
sure de Sadio Mané 
dans l’après-midi. 

Le club bavarois 
annonce des tests 
s u p p l é m e n t a i r e s 
pour la star séné-
galaise.

Depuis l’annonce 
du forfait de Sadio 
Mané ce mercredi 09 
novembre 2022, tout 
le monde attendait 

la sortie officielle du 
Bayern Munich sur la 

blessure du Sénéga-
lais. 

Le club bavarois a 
communiqué en 
début d’après-midi 
pour informer que 
le joueur subira des 
tests supplémen-
taires pour mieux 
statuer sur sa parti-
cipation ou non au 
Mondial.

« Sadio Mané a été 
blessé au péroné 
droit. Il est forfait 
contre Schalke ce 
samedi. D’autres 

tests suivront dans 
les prochains jours. 

Le FC Bayern est en 
contact avec le staff 
médical de la Fédé-
ration sénégalaise 
de football », ren-
seigne le communi-
qué du Bayern Mu-
nich.

Toutefois, le club 
précise que Sadio 
Mané manquera le 
dernier match de 
l’équipe prévu pour 
ce samedi 12 no-
vembre 2022 contre 
le Schalke 04. 

Le FC Bayern ajoute 

être en contact avec 
le staff médical de la 

Fédération sénéga-
laise de football. 

D’ailleurs, des 
sources crédibles 
informent que le 
médecin de la Fé-
dération sénéga-
laise de football 
et le médecin de 
la présidence de la 
République vont 
rallier Munich pour 
une contre-exper-
tise.

Séverin A. 
La Rédaction
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L’ancien président bé-
ninois, Nicéphore Dieu-
donné Soglo, se réjouit 
de l’issue des pourpar-
lers de paix entre l’État 
fédéral de l’Éthiopie et 
les rebelles du Tigré. 

Dans un communiqué 
de presse en date du 8 
novembre 2022, il a féli-
cité l’ex-président de la 
fédération du Nigéria, 
Olusegun Obasanjo, 
pour sa contribution 
dans le dénouement de 
cette crise. 

« Félicitations à un 
membre éminent du Fo-
rum des Anciens Chefs 
d’État et de Gouverne-
ment d’Afrique : Afri-
ca Forum : le Président 
Olusegun Obasanjo», a 
écrit l’ex-chef de l’État 
béninois.

Le forum se félicite de 
cet accord intervenu 

sous le leadership de 
l’un de ses éminents 
membres en la per-
sonne de Olusegun 
Obasanjo, ex-président 
de la fédération du Ni-
géria, en tant que haut 
représentant de l’Union 
africaine (UA) pour la 
Corne de l’Afrique, a 
poursuivi Nicéphore 
Dieudonné Soglo. Il a 
rendu hommage à cette 
« personnalité émérite » 
pour ses eff orts qui ont 
permis aux membres du 
Forum d’être informés 
à temps durant tout le 
processus de négocia-
tions entre les deux par-
ties.

L’issue de ces négocia-
tions est une nouvelle 
victoire qui garnit les 
actions du Forum des 
anciens chefs d’État 
et de gouvernement 
d’Afrique dans la conso-
lidation et la promotion 
de la paix sur le conti-

nent. 
« Ce dénouement vient  
s’ajouter à la longue 
liste des actions des dif-
férents membres du Fo-
rum pour la promotion 
de la paix et de la sécuri-
té partout en Afrique où 
s’observent des con  its 
fratricides ».

À en croire Nicéphore 
Dieudonné Soglo, à tra-
vers cet aboutissement, 
« le président Obasanjo 
pose ainsi une pierre 
supplémentaire de l’édi-
 ce mis en place par 

feu ancien président 
Sud-Africain, son Excel-
lence Nelson Mandela 
Madiba à Maputo en 
2006 et dont la prési-
dence est actuellement 
assurée par l’ancien pré-
sident du Mozambique, 
Joachim Chissano ».

L’ancien chef de l’État 
béninois n’a pas man-
qué de remercier le Pré-

sident en exercice de 
l’Union Africaine, le pré-
sident sénégalais Macky 
Sall ainsi que le Pré-
sident de la commission 
de l’Union Africaine, 
Moussa Faki Mahamat, 
pour la con  ance portée 
sur Olusegun Obasanjo. 

Il a également appelé les 
belligérants au respect 
«scrupuleux» des enga-
gements pris dans le but 
de renforcer la paix dans 
la Corne de l’Afrique en 
particulier, mais aussi de 
sortir le continent de la 
domination étrangère 
sous toutes ses formes.

« Le forum reste mobi-
lisé pour la recherche 
de solutions aux nom-
breux dé  s qui se posent 
au développement de 
notre continent berceau 
de l’humanité » a-t-il in-
diqué.

Jacob Y./La rédaction
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La commission élec-

torale nationale au-
tonome (CENA), a 
offi  ciellement récep-
tionné la Liste Élec-
torale Informatisée 
(LEI). 

Ce mardi 08 no-
vembre 2022, elle 
a été remise par 
l’Agence nationale 
d’identi  cation des 
Personnes (ANIP).

Le nombre d’électeurs 
béninois de la liste 
transmise à la Com-
mission électorale 
nationale autonome 
est estimé à 6.600.572 
électeurs répartis 

dans 17.749 postes 

de vote, logés dans 7 
986 centres de vote. 
Procédant à la remise 
à de cette liste, le Ges-
tionnaire mandataire 
de l’Agence nationale 
d’identi  cation des 
personnes (ANIP), Cy-
rille GOUGBEDJI, a 
rassuré sur son enga-
gement à jouer conve-
nablement sa partition 
en ce qui concerne 
les tâches qui sont les 
leurs.

Réceptionnant la liste, 
Sacca La  a a fait savoir 
que c’est une étape 
importante qui a été 
franchie. « Nous voilà 

en possession du prin-

cipal intrant qui nous 
permettra d’achever 
la mise en place du 
dispositif électoral 
pour le scrutin du 8 
janvier ». Il a ajouté 
que les estimations 
relativement aux sta-
tistiques concernant la 
population électorale, 
le nombre de centres 
de vote et de postes de 
vote prennent  n. 

Pour Sacca La  a, il ne 
reste à l’institution 
qu’il dirige qu’à para-
chever l’examen et la 
validation des candi-
datures pour quitter 
dé  nitivement la zone 

des évaluations ap-

proximatives et savoir 
à quoi s’en tenir pour la 
confection et l’édition 
des documents électo-
raux.

Le président de la 
Commission électo-
rale nationale auto-
nome a exprimé ses 
félicitations à toute 
l’équipe de l’ANIP 
en rassurant tout le 
peuple béninois et 
toutes les parties pre-
nantes au processus 
électoral. Pour Sacca 
La  a, un pas vient 
d’être franchi. 

Jacob Y./La rédaction
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Les députés de la hui-
tième législature se 
réunissent ce jeudi 10 
novembre 2022 au Pa-
lais des Gouverneurs 
à Porto-Novo en plé-
nière pour l’examen 
de trois projets de loi. 

Selon un communiqué 
général administratif de 
l’Assemblée nationale, 
il s’agit du projet de loi 
portant autorisation de 
rati  cation du proto-
cole portant amende-
ment de la convention 
relative aux infractions 
et certains autres actes 
survenus à bord des aé-
ronefs, fait à Montréal 
le 4 avril 2014, du pro-
jet de loi portant auto-
risation de rati  cation 

des protocoles portant 
amendement de la 
convention relative à 
l’aviation civile interna-
tionale, signés à Mon-
tréal le 6 octobre 2016 
et du projet de loi por-
tant régime de prise en 
charge et de protection 
des personnes victimes 
en missions comman-
dées ou leurs ayants-
droits.

Le communiqué de 
l’institution parlemen-
taire précise qu’au cours 
de l’examen de ces 
trois dossiers, la com-
mission des relations 
extérieures, de la coo-
pération au développe-
ment, de la sécurité et 
de la défense que pré-

side l’honorable Rachidi 
Gbadamassi présentera 
ses rapports qui seront 
examinés par les dépu-
tés. 

Il faut rappeler que 
cette deuxième session 
de l’année est la der-
nière de la huitième lé-
gislature. Outre les trois 
projets de loi qui seront 
en examen, plusieurs 
autres dossiers sont ins-
crits à l’ordre du jour de 
cette session consacrée 
en grande partie à l’exa-
men du budget général 
de l’État, gestion 2023. 

Entre autres points, 
l’examen du projet de 
loi recti  cative du bud-
get générale de l’État, 

exercice 2022 qui va 
connaître une hausse de 
16 %, l’examen du pro-
jet de budget général 
de l’État, exercice 2023 
qui va franchir la barre 
des 3 000 milliards de 
FCFA, l’examen des lois 
de règlements dé  ni-
tifs du budget de l’État 
2018, 2019 et 2020. 

En  n, il sera aussi 
question de la pré-
sentation du dernier 
rapport d’activités du 
président de l’Assem-
blée nationale, Louis 
Gbèhounou Vlavonou, 
pour le compte de la 
huitième législature. 

Séverin A. / La Rédaction



www.fcafr ique.com

First Afrique Magazine



www.fcafrique.com _  Parution du 10 novembre 2022 , Page - 9 - 

Fin de l’opération 
Barkhane au Sahel. L’an-
nonce est faite par le pré-
sident français, Emma-
nuel Macron, quelques 
mois après le retrait des 
soldats français du Mali.

C’est la  n offi  cielle d’une 
présence qui a duré neuf 
(9) ans au Sahel.  « J’ai 
pris la décision, en coor-
dination avec d’autres 
acteurs, de mettre  n à 
l’opération Barkhane ». 
Ce sont les propos du pré-
sident français, Emmanuel 
Macron, annonçant la  n 
de cette opération  dé-
ployée au Sahel sous l’ap-
pellation  Serval en 2013 
avant de devenir Barkhane 
en 2014. 

Cette annonce offi  cielle 
n’est pas surprenante. 
Le chef de l’Etat français 
avait déjà annoncé le 10 
juin 2021, que l’opération 
prendrait  n sans que la 
France ait « terminé le tra-
vail » au Tchad, au Mali, au 

Niger, au Burkina Faso et 
en Mauritanie, où jusqu’à 
quelque 5 500 soldats ont 
été déployés.

BARKHANE ENTERRÉE, 
MAIS PARIS RESTE 

La  n de l’opération 
Barkhane n’est pas celle 
de la présence française en 
Afrique. Une nouvelle stra-
tégie française en Afrique 
est en cours d’élaboration 
et sera  nalisée d’ici six 
mois après consultations 
avec les partenaires afri-
cains, a laissé entendre 
Emmanuel Macron. .

« Nous lancerons dans les 
prochains jours une phase 
d’échanges avec nos par-
tenaires africains, nos al-
liés et les organisations 
régionales pour faire évo-
luer ensemble le statut, le 
format et les missions des 
actuelles bases militaires 
françaises au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest. Cette 
stratégie sera  nalisée 

d’ici 6 mois », a-t-il précisé. 

En attendant la  nalisation 
de cette nouvelle stratégie, 
quelque 3.000 militaires 
français sont encore dé-
ployés au Niger, au Tchad 
et au Burkina Faso. L’armée 
avait atteint jusqu’à 5.500 
militaires au plus fort de 
son déploiement dans le 
Sahel.
Si Paris entretenait des 
liens étroits avec Bamako, 
la situation s’est brutale-
ment tendue après un pre-
mier coup d’Etat en août 
2020, suivi par un second, 
perpétré neuf mois plus 
tard par des militaires ma-
liens.

LE DÉPART DU MALI 

Les relations entre la 
France et le Mali se sont 
crispées depuis l’arrivée 
des militaires au pouvoir. 
En désaccord avec les au-
torités maliennes sur leurs 
nouvelles orientations, Pa-
ris avait décidé de mettre 

 n de façon inattendue à 
la présence française au 
Mali. 

La situation s’était tendue 
avec la décision de Bama-
ko d’expulser l’ambassa-
deur français à Bamako, 
Joël Meyer, suite à des 
propos virulents du chef 
de la diplomatie française 
à l’égard des autorités ma-
liennes qu’il a quali  ées « 
d’illégitimes ».

Ce désaccord entre les 
deux nations s’est expor-
té aux Nations-Unies. En 
septembre dernier, à la 
tribune de l’ONU, le Pre-
mier ministre par inté-
rim, Abdoulaye Maïga, à 
jugé que son pays a été 
 POIGNARDÉ DANS LE 
DOS PAR LES AUTORI
TÉS FRANÇAISES , à la 
suite de la décision uni-
latérale de Paris de reti-
rer la force Barkhane du 
Mali.

Jacob Y./La rédaction
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Trois semaines après le 
bain de sang en marge 
des manifestations du 
20 octobre, plusieurs 
partis politiques et 
ONG sont interdits 
d’activité. 

Les arrestations se 
poursuivent. Cette si-
tuation inquiète les 
chancelleries étran-
gères qui tentent d’évi-
ter de nouvelles vio-
lences.

« Les représentants 
étrangers font comme 
ils peuvent, sans sures-
timer leur in  uence », 
con  e un diplomate plu-
tôt lucide. 

La plupart travaillent 

pour éviter que la si-
tuation ne dégénère à 
nouveau, s’assurer que 
les violences ne restent 
pas impunies, tout en 
essayant d’obtenir une 
transition crédible. 

Des objectifs parfois dif-
 cilement conciliables. « 

Nous manquons moyen 
de pression. Le système 
est solidement ancré et 
des sanctions seraient 
ineffi  caces », con  e-t-
on chez une chancelle-
rie étrangère.

Mais deux sources offi  -
cielles con  ent que des 
pays ont pu recueillir 
certaines preuves ma-
térielles montrant la 
répression des forces 

tchadiennes en action 
contre les civils. 

Un élément qui pourrait 
servir de moyen de pres-
sion.

 CETTE THÉORIE EST 
UN PRÉTEXTE 

Les observateurs disent 
aussi qu’ils ne sont pas 
dupes. Beaucoup ne 
croient pas en la thèse 
d’une insurrection ar-
mée pour déstabiliser le 
pays. 

« L’opposition n’a pas 
les moyens de prendre 
le pouvoir. Cette théo-
rie est un prétexte », es-
time une bonne source 
qui pense néanmoins 

que l’opposition voulait 
probablement provo-
quer une réaction a  n 
de discréditer le pouvoir.
Quant aux autorités, « 
elles attendaient juste-
ment d’être provoquées 
pour donner une bonne 
leçon aux opposants », 
indique un bon observa-
teur. 

Une réponse brutale 
pourrait étouff er toute 
volonté de s’en prendre 
au système.  ET VOUS 
SAVEZ QUOI ? JE PENSE 
QUE ÇA A MARCHÉ , 
avoue un diplomate.

Sébastien Nemeth
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