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Le parti Bloc Républicain 

a offi  ciellement inves-

ti ses candidats en lice 

pour les législatives du 8 

janvier prochain. La céré-

monie présidée par le Se-

crétaire exécutif national 

du parti, Abdoulaye Bio 

Tchané, a eu lieu samedi 

19 novembre 2022 à Co-

tonou.

Après avoir reçu son ré-

cépissé dé  nitif à la Com-

mission électorale natio-

nale autonome (Cena), le 

Bloc Républicain déroule 

son calendrier pour les 

prochaines échéances 

électorales. Le parti a pro-

cédé, au détour d’une 

cérémonie samedi der-

nier, à l’investiture de ses 

candidats. L’objectif de la 

formation politique pour 

ces élections  est « celui 

de la victoire  nale. Celle 

qui érigera le Bloc Répu-

blicain au rang du parti 

majoritaire à l’Assem-

blée nationale au terme 

du scrutin du 08 janvier 

2023», a déclaré Abdou-

laye Bio Tchané. 

Le Secrétaire exécutif na-

tional du Bloc Républicain 

est persuadé que  cette 

victoire  nale que les mi-

litants appellent «de tous 

les vœux sera possible 

grâce à une série d’autres 

victoires intermédiaires».

«Elle dépendra de notre 

détermination, de notre 

engagement et surtout de 

notre soif de la Victoire», 

a-t-il indiqué. 

Pour faire de ce vœu une 

réalité, le ministre d’État a 

appelé les militantes et mi-

litants du Bloc Républicain 

à une mobilisation géné-

rale. Nul ne sera de trop. 

C’est pourquoi Abdoulaye 

Bio Tchané dit pouvoir 

compter  sur «des candi-

dats référents, des candi-

dats d’honneur». 

À l’en croire, ces derniers 

pétris et baignant dans la 

vie politique sont dépo-

sitaires d’une expérience 

éprouvée des joutes élec-

torales. Son appel de 

pied est sans ambiguïté : 

«Chers candidats d’hon-

neur, nous avons besoin 

de votre expérience, de 

votre savoir-faire et de 

votre connaissance du 

terrain».  

Selon le Secrétaire exécu-

tif national du Bloc Répu-

blicain, la présence ma-

joritaire de la formation 

politique à l’Assemblée na-

tionale est «la clé du salut 

du parti et la préservation 

de l’intérêt général et de 

l’équité territoriale». Il a 

exhorté tous les militants  

à» l’union» et à la «syner-

gie» des actions pour per-

mettre au BR «d’aller plus 

loin, beaucoup plus loin 

et toujours de l’avant». 

Abdoulaye Bio Tchané 
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a rappelé que le  pro-

gramme de législature du 

Bloc Républicain vise «es-

sentiellement» à accom-

pagner le Président, Pa-

trice Talon dans sa «quête 

permanente du dévelop-

pement économique et 

social» du Bénin.

Quatre axes spéci  ques 

structurent le pro-

gramme de législature 

du Bloc Républicain. Il 

s’agit de l’amélioration 

du pouvoir d’achat des 

populations, notam-

ment des jeunes et des 

femmes,  du renforce-

ment de la résilience du 

Bénin vis-à-vis des chocs 

de toute nature – écono-

mique, climatique, so-

cial, sanitaire, sécuritaire 

et autres –, de l’aff ermis-

sement de la cohésion 

nationale et du dévelop-

pement durable.

Jacob Y./La rédaction
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Le 20 novembre 2012, le 
M23 (Mouvement du 23 
mars), prenait le contrôle 
de Goma. Après dix ans, 
ces mêmes rebelles sont 
toujours présents dans 
l’Est de la RDC. 

En juillet 2012, les rebelles 
prennent le contrôle de 
Bunagana et de Rutshu-
ru, avançant jusqu’à Ki-
bumba en moins de deux 
semaines. Une trêve de 
quatre mois plus tard, les 
hostilités reprennent le 15 
novembre. 

En cinq jours, ils gagnent 
Goma et forcent l’armée 
congolaise à se replier 
sur Saké pendant que 
les casques bleus restent 
cantonnés dans leurs 
camps et à l’aéroport. À 
la mi-journée, le 20 no-
vembre, le chef militaire 
du M23, Sultani Makenga, 
pavoise dans les rues de la 
ville.

Au même moment, le pré-
sident Joseph Kabila ex-
horte à « la participation 
de toute la population à 
la défense de notre sou-
veraineté », avant de s’en-
voler pour Kampala où il 
retrouve Yoweri Museveni 
et Paul Kagame pour un 
sommet de la Conférence 
internationale sur la ré-
gion des grands lacs. Ils 
demanderont le lende-
main au M23 de quitter 
la ville. Mais il faudra plus 
d’une semaine de tracta-
tions pour que le retrait se 
concrétise.

Aujourd’hui, la situation 

s’apparente à celle d’il y a 
10 ans. Le M23 est de re-
tour à une vingtaine de ki-
lomètres de Goma, localité 
dans laquelle l’armée ké-
nyane est déployée dans le 
cadre de la force conjointe 
Est-africaine.

 PAS DE NÉGOCIATION, 
DÉGAGEZ ! 

Et à Kinshasa, des chefs re-
ligieux, imams et les orga-
nisations de la société ci-
vile mobilisent des milliers 
de  dèles, militants et ano-
nymes dans la rue contre 
la « balkanisation » et le 
« complot ». Ils vocifèrent 
contre la communauté in-
ternationale et le Rwanda, 
rapporte le correspondant 
de R  , Pascal Mulegwa.

 « Pas de négociation, 
dégagez ! ». Ce slogan re-
tentissait vendredi contre 
le M23 lors de la marche 
qui a débuté près du stade 
des martyrs. L’avenue des 
Huileries était noire de 

monde, la circulation inter-
rompue. « Nous sommes 
prêts à aller jusqu’au 
bout, jusqu’à ce que le 
Rwanda puisse être sé-
rieusement condamné 
et jusqu’à ce que le M23 
quitte ses positions et que 
la paix revienne en Répu-
blique démocratique du 
Congo », précise Danny 
Banza, un membre de la 
société civile.

Christopher Ngoy, égale-
ment militant de la socié-
té civile, s’oppose déjà à 
l’idée même d’intégrer les 
rebelles dans les forces de 
sécurité à l’issue des né-
gociations prévues à Nai-
robi : « Dès cet instant, 
nous ne pouvons plus le 
faire. Ils ont prouvé qu’ils 
sont insatiables. Ce qu’ils 
veulent, c’est prendre 
une partie du Congo et le 
balkaniser. Nous disons 
que cela doit prendre  n, 
car le peuple congolais ne 
reculera pas ».

Nancy, elle, se range der-
rière son pasteur. « Notre 
cause est juste et la nation 
est sacrée. 

Nous disons non à toute 
forme de balkanisation, 
nous dénonçons tout haut 
la complicité des organi-
sations internationales. 

Que chacun s’occupe de 
sa nation, la RDC, c’est 
pour les Congolais ».

À l’entrée de la commune 
de Gombe, centre admi-
nistratif du pays, la police a 
stoppé la progression des 
manifestants. « Nous de-
vons continuer la marche. 
Nous devons délivrer le 
message aux ambassa-
deurs », insiste l’un des 
manifestants. 

Finalement, seul un comité 
restreint a pu déposer à la 
mission des Nations-Unies 
un mémorandum qui ré-
clame notamment des 
sanctions contre le Rwan-
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da et que « la communau-
té internationale entende 
notre voix », indique le 
pasteur Dodo Kamba, pa-
tron des églises évangé-
liques de Réveil du Congo.

EFFORTS 
DIPLOMATIQUES

Pendant ce temps, comme 
il y a 10 ans, les tractations 
diplomatiques se pour-
suivent sous l’égide de 
la Communauté Est-afri-
caine. 

Selon son facilitateur, Uhu-
ru Kenyatta, Paul Kagame 
a accepté pour la première 
fois de l’aider à « exhorter 
le M23 au cessez-le-feu et 
au retrait des territoires 
conquis ». 

Le président kényan Wil-
liam Ruto est même at-

tendu dans la capitale 
congolaise la semaine 
prochaine, d’après des 
sources proches des prési-
dences kényane et congo-
laise, rapporte les mêmes 
sources.

La pression sur le M23 s’ac-
centue donc, du moins, 
dans la communication 
publique. 

Le mouvement a d’ailleurs 
été quali  é vendredi de « 
groupe armé illégal » dans 
un communiqué commun 
signé par les États-Unis, la 
Belgique, la France et le 
Royaume-Uni. 

Ces pays ont aussi rappelé 
que le M23 est sous sanc-
tions des Nations-Unies et 
que « tout soutien exté-
rieur des acteurs armés 
non étatiques, dont le 

M23, doit cesser ».

Cependant, les autorités 
congolaises se montrent 
prudentes. « On attend de 
voir Paul Kagame respecter 
ce qu’il a dit au président 
kényan, William Ruto », a 
con  é un membre du gou-
vernement.

Kinshasa compte d’ailleurs 
poursuivre la pression 
diplomatique à Djerba, 
en Tunisie, où le Premier 
ministre représente Félix 
Tshisekedi au 18e sommet 
de la Francophonie. 

La RDC compte pro  ter de 
sa position dans l’organisa-
tion pour demander, une 
fois de plus, au Rwanda de 
cesser de soutenir le M23.

De son côté, le président 
français s’est exprimé sur 

le sujet lors d’une ren-
contre avec les présidents 
du Burundi et du Rwanda. 
En marge du sommet de la 
Francophonie, il a décla-
ré : « Il faut le retrait des 
forces, la stabilisation par 
des forces africaines sous 
mandat de l’ONU et un 
processus politique inclu-
sif qui doit être lancé dans 
les meilleurs délais pour 
que toutes les parties pre-
nantes puissent sortir de 
ce moment de tension ». 

Le Conseil de Sécurité 
de l’ONU entre égale-
ment dans la danse. Ses 
délégués ont rencontré, 
samedi, le président ou-
gandais Yoweri Museve-
ni.

Séverin A. / La Rédaction
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Les personnes aff ec-
tées dans le cadre de 
la reconstruction des 
marchés urbains, no-
tamment celles du 
marché de de Ganhi 
béné  cient du sou-
tien de relogement de 
la part du gouverne-
ment. 

Dans la journée du ven-
dredi 18 novembre 2022 
au siège de la Société des 
Infrastructures Routières 
et de l’Aménagement du 
Territoire (SIRAT) à Co-
tonou s’est tenue la cé-
rémonie de remise des 
chèques à un premier 
lot de 18 opérateurs te-
nanciers de boutiques.  
Cette cérémonie s’inscrit 
dans le cadre du soutien 
du gouvernement aux 
personnes aff ectées par 

le projet de modernisa-
tion et la construction 
des marchés urbains et 
régionaux.  Ainsi, le gou-
vernement du Bénin a 
décidé de soutenir les 
personnes aff ectées par 
ces projets pour leur 
relogement en atten-
dant la  n des travaux 
pour leur réinstallation. 
Pour le cas du marché 
de Ganhi en recons-
truction, le Gouverne-
ment a mobilisé environ 
67.000.000 FCFA pour 
accompagner socia-
lement les opérateurs 
économiques aff ectés 
par le projet. Pour cet 
octroi, deux catégories 
sont prises en compte. 
Il s’agit des personnes 
déjà relogées dans les 
marchés provisoires et 
d’autres non encore re-

logées, compte tenu de 
la nature de leurs acti-
vités. C’est donc à cette 
deuxième catégorie que 
la remise de chèques est 
eff ectuée. 

Le Directeur des Opéra-
tions de la Sirat,  Fran-
çois Agomadje, le Chef 
projet Marchés/ Sirat, 
Fabrice Babatoundé 
et l’expert MOS/SIRAT, 
Maxime Hongbété, ont 
saisi l’occasion pour in-
viter les béné  ciaires à 
un bon usage des fonds 
pour leur relogement 
en attendant la  n des 
travaux du marché de 
Ganhi. 

Ce dédommagement 
marque la deuxième 
phase du processus 
d’accompagnement. La 

première ayant consisté 
au relogement de cer-
taines personnes aff ec-
tées. 

Dans le rang des opé-
rateurs boutiques, le 
sentiment de joie est 
unanime et l’acte posé 
est héroïque. « Nous 
sommes très émues. 
C’est pour la première 
fois qu’un Gouverne-
ment accompagne les 
promoteurs lors d’une 
construction de mar-
chés. Nous remercions 
in  niment le Président 
Patrice Talon.  Ça nous 
va droit au cœur », a fait 
savoir Élisabeth Agbos-
saga Jawad, représente 
des opérateurs bou-
tiques. 

Séverin A. / La Rédaction
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L’ambassadeur de France 
au Bénin, Marc Vizy,  a 
été reçu le 16 novembre 
dernier par le chef 
d’état-major de la marine 
nationale, le capitaine de 
vaisseau Jean Léon Ola-
toundji et le préfet mari-
time le capitaine de vais-
seau, Fernand Ahoyo.  

Cette visite qui s’inscrit 
dans le cadre du parte-
nariat franco-béninois en 
matière de sécurité mari-
time a permis de dresser le 
bilan du projet « d’appui à 
l’action de l’État en mer » 
mené par la France.

Le partenariat franco-bé-
ninois se porte bien. Dans 
le domaine de la sécurité et 
de la défense, la France est 
aux côtés du Bénin à tra-
vers diverses actions. C’est 
dans le cadre ce partena-
riat que l’ambassadeur de 

France au Bénin, Marc Vizy, 
a eff ectué un déplacement 
le 16 novembre 2022 chez 
le chef d’état-major de la 
marine nationale, Jean 
Léon Olatoundji. 

Au  cours de cette visite, 
le diplomate a rencontré 
le Détachement d’instruc-
tion technique (DIT) com-
posé de marins aff ectés 
aux Eléments français du 
Sénégal (EFS) de Dakar 
qui dispense actuelle-
ment une formation sur la 
conduite et l’entretien des 
embarcations et moteurs 
hors-bord.

Le chef d’état-major de 
la marine nationale a en-
suite conduit son hôte 
au  Centre de commande-
ment des opérations de la 
marine (CCOM), l’un des 
symboles du partenariat 
franco-béninois en ma-

tière de sécurité maritime.  
Les équipements récem-
ment acquis dans ce cadre 
ont été présentés à l’am-
bassadeur. 

La France aux côtés du 
Bénin

Avant cette visite et plus 
précisément  le 10 no-
vembre,  Marc Vizy et le 
ministre de l’intérieur et de 
la sécurité publique, Alas-
sane Séidou, ont procédé 
à la remise de matériels et 
d’équipements de sécurité 
au pro  t de la police répu-
blicaine et de la protection 
civile.

Il s’agit de  trois véhicules, 
neuf motos, ainsi que di-
vers équipements infor-
matiques et de protection 
civile de type Nucléaires 
radiologiques biologiques 
chimiques (NRBC). Ces 

équipements  ont été re-
mis au Groupement natio-
nal des Sapeurs-Pompiers 
(GNSP), à la Direction des 
renseignements généraux 
et de la Surveillance du 
Territoire (DRGST), à la Di-
rection de l’Emigration et 
de l’Immigration (DEI), à 
la Brigade Criminelle (BC), 
à l’Offi  ce Central de Ré-
pression du Tra  c Illicite 
de Drogues et Précurseurs 
(OCERTID) et la Direction 
de la Coopération Tech-
nique de Sécurité (DCTS).

 Cette dotation fait suite à 
une phase d’identi  cation 
des besoins et de dé  ni-
tion des objectifs en ma-
tière de sécurité menée 
conjointement entre le 
Service de Sécurité Inté-
rieure (SSI) de l’ambassade 
de France et les autorités 
béninoises.

Aussi, le 2 novembre 2022, 
l’Attaché de défense de 
l’ambassade de France et 
les coopérants français 
intégrés à l’état-major gé-
néral (EMG) ont-ils remis 
du matériel de secours et 
de transmission aux Forces 
armées béninoises (FAB).
Cette action  s’inscrit 
dans le cadre du parte-
nariat de défense et de 
sécurité entre la France 
et les Forces armées bé-
ninoises. Le matériel 
constitué des trousses 
médicales et des postes 
de transmissions est des-
tinée aux unités luttant 
contre les groupes terro-
ristes au Nord du Bénin.

Jacob Y./La rédaction



www.fcafr ique.com

First Afrique Magazine



www.fcafrique.com _  Parution du 21 novembre 2022 , Page - 9 - 

Le ministre de l’Inté-
rieur et de la Sécurité 
Publique a présenté, 
ce vendredi 18 no-
vembre 2022 devant 
les membres de la 
Commission des  -
nances de l’Assemblée 
nationale, les diff é-
rentes composantes 
de l’allocation budgé-
taire réservée à son dé-
partement ministériel 
dans le projet de loi 
de  nances, exercice 
2023. 

Pilotage et soutien aux 
services, Programme 
Sécurité Publique, Pro-
gramme Protection 
Civile, Programme Af-
faires Intérieures et 
Programme Gestion In-
tégrée des Espaces Fron-
taliers. 

Voilà les 5 programmes 
majeurs autour duquel 
le ministère de l’Inté-
rieur et de la Sécurité 
Publique a monté un 
budget  exercice 2023 
d’un montant de 63 mil-
liards 571 millions 118 
mille Francs CFA. 

Pour le compte de l’an-
née 2022 en cours, 
le budget s’élève à la 
somme de 59 milliards 
853 millions 766 mille 
284 Francs CFA, soit un 
accroissement de 6,18%. 
Les dépenses ordinaires 
prévues s’élèvent à 
51milliards 626 millions 
356 mille Francs CFA et 

les dépenses en capitale 
se chiff rent à la somme 
de 11 milliards 944 mil-
lions 762 mille Francs 
CFA.   

A en croire le ministre 
Alassane Seidou, ce 
budget 2023 va per-
mettre de réaliser des 
infrastructures, de 
construire et d’équiper 
des commissariats. 

Il va aussi  permettre de 
recruter les agents de 
Police, les former et les 
positionner sur diff é-
rents fronts. 

« Ce budget va égale-
ment nous permettre 
d’équiper en général la 
Police surtout en maté-
riel roulant et au minis-
tère de fonctionner », a 
t-il ajouté. 

Le budget détaillé pré-
senté fait mention des 
recommandations for-
mulées par les parle-
mentaires pour l’exécu-
tion du budget adopté 
au titre de l’année 2022. 

La dotation de la com-
mune de Ouèssè d’un 
dispositif de sécurité 
pour juguler les bra-
quages, la mise à disposi-
tion de moyens roulants, 
notamment de motos 
au pro  t des commis-
sariats de chefs-lieux de 
commune, l’élargisse-
ment du champ d’action 
de l’Agence Nationale de 
Protection Civile (ANPC) 
pour faire face aux nou-
veaux dé  s, l’électri  ca-
tion des commissariats 
etc. sont autant de ré-
alisations qui prouvent 
que les recommanda-
tions formulées ont été 

prises en compte. 

Au cours de cette pré-
sentation, les députés 
ont soulevé des pré-
occupations relatives 
au manque de célérité 
dans la réalisation des 
commissariats de Police, 
l’insuffi  sance de moyens 
roulants pour certains 
commissariats, les me-
sures particulières pour 
la sécurisation des élec-
tions et surtout la lutte 
contre le terrorisme. 

Alassane Seidou a ras-
suré de l’effi  cacité des 
actions menées par le 
ministère pour la sé-
curité des biens et des 
personnes au Bénin.

Séverin A./ La Rédaction
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L’armée burkinabè a mis 

hors d’état de nuire une 

vingtaine de terroristes 

dans certaines provinces 

du Nord et de l’Ouest 

du pays. C’est au cours 

d’une opération de sé-

curisation démarrée  n 

septembre  2022. 

Un  abri terroriste déman-

telé dans le Nord, une 

vingtaine de terroristes 

neutralisés dans certaines 

provinces du Nord et de 

l’Ouest et plusieurs kilo-

grammes de drogue  dé-

couverts. C’est le bilan 

d’une opération antiter-

roriste menée par l’armée 

burkinabè. 

«Le groupement des 

forces du secteur ouest 

et sud (GFSOS) de l’ar-

mée burkinabè mène une 

importante opération 

antiterroriste dans les 

provinces du Tuy, région 

des Hauts-Bassins, et des 

Balé, région de la Boucle 

du Mouhoun, dans l’ouest 

et le nord-ouest du pays»,  

a annoncé l’armée  ven-

dredi 18 novembre 2022 à 

travers son bulletin men-

suel. 

L’opération qui se pour-

suit, a permis à  ce jour 

de mettre hors d’état de 

nuire 21 terroristes, selon 

l’armée. Au cours de celle-

ci, les forces de défense 

se sont emparées de  l’ar-

mement, des munitions 

et une quinzaine de mo-

tos.  520 kilogrammes de 

chanvre indien ont aussi 

été saisis dans le cadre de 

cette opération en cours 

depuis  n septembre. 

En dehors de ces actions, 

une autre contre-off ensive 

a été eff ectuée, le 10 no-

vembre, contre les terro-

ristes qui avaient attaqué 

les locaux de la Brigade 

territoriale de Gendarme-

rie de la ville de Yako, dans 

la province du Passoré 

dans le Nord du pays. 

L’assaut a été lancé par des 

unités venues en renfort, le 

11 novembre, sur une base 

abritant le groupe terro-

riste. Grâce à cette opéra-

tion, un important lot de 

matériel a été détruit. Il 

s’agit de l’armement, des 

munitions, du carburant, 

des véhicules, eff ets d’ha-

billement. 

L’armée a également me-

née des actions humani-

taires dans l’objectif de 

renforcer  la résistance des 

populations civiles face à 

la menace terroriste. Elle 

a initié des séances de 

collectes de sang, un re-

pas communautaire. Les 

Forces armées nationales 

ont également escorté 150 

camions de vivres et de 

produits de première né-

cessité, dont 26 camions 

du Conseil national de se-

cours d’urgence (CONA-

SUR) au pro  t des popula-

tions de Djibo, province du 

Soum, dans la région du 

Sahel.

Arrivé au pouvoir  n 

septembre dernier, le 

capitaine Ibrahim Trao-

ré a promis  faire de 

la lutte contre le ter-

rorisme sa priorité. Le 

Burkina Faso, comme 

bien d’autres pays de la 

sous-région ouest-afri-

caine, est confronté à 

la violence des groupes 

armés affi  liés à Al-Qaïda 

et au groupe État isla-

mique. Depuis 2015, ces 

violences ont occasionné 

des milliers de morts et 

quelque deux millions 

de déplacés.

Jacob Y./La rédaction
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L’équipe du Qatar, pays 
organisateur du Mondial 
2022, n’a pas fait le poids 
face à l’Équateur d’Enner 
Valencia auteur d’un dou-
blé pour le match d’ou-
verture du tournoi (2-0). 
Un départ idéal pour les 
Sud-américains, et un re-
tour à la dure réalité du 
haut niveau pour les hôtes 
qatariens.

Douze ans que le Qatar 
préparait cela. Mais malgré 
les entraînements à huis 
clos depuis six mois et les 
« sacri  ces » des joueurs 
« contraints de s’entraîner 
loin de leurs familles pen-
dant de longues semaines 
», le miracle n’a pas eu lieu.  
Le fossé était trop grand, 
la pression peut-être trop 
forte, et à l’arrivée, des 
espoirs douchés en une 
mi-temps. Le peuple qata-
rien espérait certainement 
mieux pour l’entrée en ma-
tière de son équipe natio-
nale, mais les « Al Annabi » 
(les Bordeaux) n’ont esquis-

sé, ne serait-ce qu’une belle 
action, un tir cadré, ou une 
révolte qui aurait pu faire 
frissonner leurs supporters. 
Ah si ! Cette belle demi-vo-
lée du rentrant Mohamed 
Muntari qui atterrit au-des-
sus du  let équatorien à la 
87e minute. Bien trop tard 
pour réveiller ses compa-
gnons.

Un Qatar perdu
Dans ce match d’ouverture, 
l’Équateur n’a pas en réali-
té permis à son adversaire 
de croire à un exploit. Les 
hommes de Gustavo Alfa-
ro ont pris le match à leur 
compte dès le coup d’en-
voi. Et si le but d’Enner Va-
lencia, dès la 3e minute, a 
été refusé après l’interven-
tion de la Var, l’Équateur 
 nit par concrétiser sa do-

mination sur un penalty 
(16e) de… Valencia. Le ca-
pitaine de la Tri, intenable, 
s’off re même un doublé à la 
demi-heure de jeu sur une 
belle reprise de la tête qui 
ne laisse aucune chance à 

Saad Al Sheeb (31e).
Le Qatar semble perdu, 
l’Équateur a la mainmise 
sur la rencontre et ne cé-
dera rien au pays organi-
sateur. Car même après 
avoir choisi de reculer en 
seconde mi-temps, même 
avec un Ener Valencia sor-
tie à la 75e minute, et af-
faibli par deux coups sur 
son genou, la Tri n’a pas été 
bousculée par une faible 
équipe du Qatar.

L’Équateur peut y croire
Le monde du foot se po-
sait la question sur la va-
leur de cette équipe du 
Qatar, championne d’Asie 
en 2019 et entraînée par 
un ancien de la Masia, le 
célèbre centre de forma-
tion du FC Barcelone. Di-
manche, il y a eu beaucoup 
de réponses aux questions. 
Cette équipe du Qatar 
manque forcément d’ex-
périence pour sa première 
participation à la Coupe du 
monde, mais a également 
beaucoup de limites sur le 

plan technique, tactique et 
surtout dans l’engagement 
que demande un tel évène-
ment.

En face, la Tri, arrivée qua-
trième des éliminatoires de 
la zone Amérique du Sud, 
a montré l’image d’une 
équipe qui pourrait créer 
la surprise dans ce groupe 
A en compagnie des Pays-
Bas et du Sénégal. Emmené 
par leur capitaine et atta-
quant, Enner Valencia, ac-
tuel meilleur buteur actuel 
du championnat de Tur-
quie (13 buts), l’Équateur 
possède une équipe qui 
peut rêver d’exploit.

Le deuxième match de ce 
groupe A opposera lundi 
21 novembre à 16h (TU), le 
favori du groupe, les Pays-
Bas, face aux champions 
d’Afrique en titre, les Lions 
du Sénégal.
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