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Signature de deux 
contrats entre la Société 
des Aéroports du Bénin 
(SAB) et la Société ama-
rante international. 

Tenue ce lundi 7 no-
vembre 2022, la cérémo-
nie est présidée par Her-
vé Hêhomey, Ministre 
des Infrastructures et 
des Transports.

La dynamique de moder-
nisation et de mise aux 
normes de l’aéroport in-
ternational de Cotonou se 
poursuit. 
Voulue par le président Pa-
trice Talon, elle a été mar-
quée, lundi dernier, par la 
signature de deux contrats 
entre la Société des Aéro-
ports du Bénin (SAB) et la 
Société amarante interna-
tional, représentée par son 
Président-Directeur Géné-
ral, Alexandre Hollander. 

Grâce à la signature de ces 
contrats, le Bénin va s’of-
frir des équipements mo-
dernes bientôt déployés 
sur la plateforme aéropor-
tuaire de Cotonou. Leur 
mise en service permettra 
des « fouilles de précision 
et la détection de tout ce 
qui peut porter atteinte à 
la sécurité des aéronefs et 
des voyageurs ».

Le premier contrat porte 
sur une prestation de 
services de sûreté à l’Aé-
roport de Cotonou et le 
deuxième est relatif à une 
prestation de services de 
maintenance des équipe-
ments de sûreté. 

« Le Bénin s’off re ainsi les 
services d’un prestataire 
de renommée internatio-
nale pour garantir aux 
usagers de l’Aéroport in-

ternational de Cotonou 
des conditions de voyage 
plus sécurisées au départ 
et à l’arrivée de Cotonou 
», s’est réjoui le gouverne-
ment béninois.  

Inscrite dans le Programme 
d’Actions du Gouverne-
ment (PAG 2021-2026), la 
mise en œuvre des travaux 
de rénovation et de mo-
dernisation de l’aéroport 
international de Cotonou 
suit son cours. 

La vision du Chef de l’État 
à travers ce projet est 
d’augmenter la capacité 
d’accueil de la plateforme 
aéroportuaire de 500 000 à 
1 500 000 passagers par an 
et la qualité des services 
off erts sur l’ensemble des 
segments d’exploitation.

La première phase a dé-
marré en 2019 par la réno-

vation de la piste d’atter-
rissage, de l’aérogare, des 
aires de stationnement, la 
digitalisation des services 
d’enregistrement.

Pour cette deuxième 
phase, les travaux 
concernent le réaménage-
ment de la zone d’accueil, 
la rénovation intérieure 
du pavillon ministériel et 
la construction d’un salon 
business class.

Selon le gouvernement, 
la réalisation de ces tra-
vaux permettra à terme 
de conférer à l’aéroport 
de Cotonou un véritable 
statut d’aéroport inter-
national conforme aux 
normes et standards de 
l’Organisation de l’Avia-
tion Civile Internationale 
(OACI).

Jacob Y./La rédaction
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La 10ème édition du 
forum de la démo-
cratie se tient à Stras-
bourg en France du 07 
au 09 novembre 2022. 
Le Bénin est représen-
té à ce rendez-vous par 
le fondateur du mou-
vement Nouveau Type 
de Citoyens (NTC), Ro-
maric Mouftaou. 

Au 2e jour de ces assises 
importantes, le Béninois 
Romaric Mouftaou a 
présenté la philosophie 
du mouvement Nou-
veau Type de Citoyens 
(NTC) comme nouvelle 
méthode à utiliser pour 
adapter l’éducation ci-
vique aux problèmes 
modernes auxquels sont 
confrontées les sociétés 
aujourd’hui. L’incuba-

teur s’est adressé à tous 
les Africains, Afro-des-
cendants, Européens, 
Asiatiques... L’idée est de 
mettre chaque citoyen 
au cœur du développe-
ment de son pays. 

Le 10ème forum mondial 
de la démocratie dont 
les travaux prennent  n 
ce mercredi recherche 
les principaux facteurs 
contribuant au déclin 
de la démocratie, exa-
mine comment y remé-
dier et étudie quel type 
d’avenir démocratique 
est souhaitable et pos-
sible dans l’intérêt des 
populations du monde 
entier. La démarche de 
Romaric Mouftaou en 
présentant le concept 
NTC est de penser la 

démocratie et son futur 
ensemble et autrement. 
Cette démarche hisse le 
NTC au rang des inno-
vations démocratiques 
provenant de la base, 
dont leur transfert à 
un niveau systémique 
permet de renforcer les 
fondations des sociétés 
démocratiques.

Sa vision porte sur 
une nation intégrée, 
prospère et paci  que, 
construite par l’engage-
ment de chaque citoyen. 

Par son approche de la 
bonne gouvernance, le 
fondateur de NTC am-
bitionne de devenir en 
Afrique, un missionnaire 
de la citoyenneté active. 
Retenu parmi les 164 

innovateurs du monde 
entier qui prennent la 
parole à ce rendez-vous, 
le représentant du Bé-
nin entend dé  nir sa 
vision devant le Conseil 
de l’Europe et invite les 
autres laborantins de 
l’éducation civique à se 
focaliser sur le concept 
Nouveau Type de Ci-
toyens qu’il espère de-
venir une philosophie 
adoptée par le monde. 

À noter que Romaric 
Mouftaou a présenté 
son concept en pré-
sence d’anciens chefs 
d’État et de grandes 
p e r s o n n a l i t é s - r e s -
sources du monde.  

Séverin A./ La Rédaction

Romaric 
MOUFTAOU
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Depuis ce lundi 07 no-
vembre 2022, des ex-
perts chargés de suivi 
et évaluation des pays 
SWEDD échangent à 
Cotonou autour d’un 
atelier régional de ca-
pitalisation des expé-
riences. 

Valider ensemble les 
outils essentiels pour 
harmoniser et opéra-
tionnaliser le système 
de suivi et évaluation 
à tous les échelons du 
dispositif du projet. Voi-
là l’objectif de l’atelier 
régional de capitalisa-
tion des expériences en 
matière de suivi et éva-
luation du projet régio-
nal d’autonomisation 
des femmes et du divi-
dende démographique 

au Sahel (SWEDD) qui se 
tient à Cotonou depuis  
ce lundi 07 novembre 
2022. Les participants à 
ce rendez-vous régional 
proviennent de treize 
(13) pays, dont le Bénin, 
pays hôte.  
Il s’agit essentiellement 
pour les experts de haut 
niveau chargés de suivi 
et évaluation des pays 
SWEDD de s’entendre 
autour d’un agenda qui 
leur permettra de par-
tager les outils et les 
expériences réussies en 
matière de S&E, d’har-
moniser la compréhen-
sion des métadonnées 
des indicateurs du cadre 
de résultats du SWEDD3 
et valider celles des in-
dicateurs additionnels 
de suivi des eff ets, d’har-

moniser le système de 
collecte de données à 
travers des directives 
communes pour l’élabo-
ration d’un plan de col-
lecte. 

Aussi, les participants 
vont-ils mettre à niveau 
les équipes pays sur les 
instruments numériques 
de collecte de données 
à distance (GEMS) et 
de renseignement au-
tomatisé du cadre de 
résultats, identi  er des 
indicateurs complémen-
taires pour le suivi des 
eff ets du Programme 
et capitaliser les acquis 
dans la mise en place 
des systèmes nationaux 
de suivi et évaluation 
pour les nouveaux pays.
À l’issue des cinq (05) 

jours que durent les tra-
vaux, les participants 
vont trouver des issues 
entre pays pilotes pour 
faire avancer les résul-
tats escomptés et axés 
sur des indicateurs de 
performance à travers la 
mise en œuvre des diff é-
rents programmes. 
Il faut rappeler que 
le projet régional 
d ’ a u t o n o m i s a t i o n 
des femmes et du 
dividende démo-
graphique au Sahel 
(SWEDD) va permettre, 
entre autres, le plein 
épanouissement des 
 lles en soutenant un 

meilleur investisse-
ment dans leur scolari-
sation. 

Séverin A./ La Rédaction
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L’Algérie a offi  cielle-
ment introduit sa de-
mande d’adhésion 
au groupe des cinq, 
BRICS. 

L’annonce a été faite 
lundi dernier par l’en-
voyée spéciale du mi-
nistère algérien des Af-
faires Etrangères et de 
la Communauté natio-
nale à l’étranger, char-
gée des grands parte-
nariats internationaux, 
Leila Zerrouki. 

En juillet 2022, le pré-
sident algérien, Ab-
delmadjid Tebboune, 
avait émis le souhait de 
voir l’Algérie intégrer le 
groupe économique des 
BRICS. Cette volonté se 
traduit en acte désor-
mais. Le pays a soumis 
sa demande d’adhésion 
auprès de ce groupe 
composé du Brésil, de 
la Russie, de l’Inde, de la 
Chine et de l’Afrique du 
Sud. 

Le pays avait pris part au 
dernier sommet déroulé 
par visioconférence sous 
la présidence de Pékin. 

Selon Leila Zerrouki, « ce 
sommet est sorti avec 

enthousiasme pour l’in-
clusion d’autres pays 
dans le groupe. Nous 
avons soumis notre de-
mande, et tant la Russie 
que la Chine ont salué 
l’adhésion de l’Algérie 
».

L’adhésion au Groupe 
BRICS est tributaire 
de conditions écono-
miques. Et le président 
algérien a fait savoir 
en juillet dernier que 
son pays satisfaisait, 
en grande partie, aux 
conditions d’adhésion. 

Abdelmadjid Tebboune 
avait indiqué que « 
l’adhésion à ce groupe 
mettrait l’Algérie, pays 
pionnier du non-aligne-
ment, à l’abri des tirail-
lements entre les deux 
pôles ».

Après l’annonce de la 
demande offi  cielle d’ad-
hésion, la Russie a salué 
mardi «l’intention» de 
l’Algérie d’adhérer au 
groupe. 

« Moscou salue la volon-
té de l’Algérie d’adhérer 
au groupe des BRICS », 
a déclaré Mikhaïl Bogda-
nov, Vice-ministre russe 

des Aff aires Etrangères. 
Il ajoute que son pays 
entretient un dialogue 
con  dentiel avec l’Algé-
rie. 
Mais, il a tenu à préci-
ser que « la question de 
l’adhésion de nouveaux 
membres est examinée 
dans le cadre d’un tra-
vail collectif ». 

Début septembre der-
nier, l’ambassadeur de 
Russie en Algérie, Vale-
rian Shuvaev, avait déjà 
déclaré que la Russie 
ne s’opposait pas à la 
volonté de l’Algérie de 

rejoindre le groupe des 
BRICS.

Il faut noter que plu-
sieurs autres pays, 
dont l’Arabie Saoudite, 
la Turquie, l’Égypte et 
le Nigeria, ont expri-
mé leur souhait de re-
joindre les BRICS. 

L’Iran et l’Argentine 
sont également candi-
dats offi  ciels à l’adhé-
sion.

Jacob Y./La rédaction
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Au Burkina Faso, le 
ministre du Dévelop-
pement industriel, du 
Commerce, de l’Arti-
sanat et des PME, a 
donné sa démission 
mardi 8 novembre. 

Nommé le 25 octobre 
dernier, Roch Donatien 
Nagalo était contesté 
par plusieurs associa-
tions de commerçants. 

Il explique que c’est 
pour donner toutes 
les chances au gouver-
nement de travailler 
dans la sérénité qu’il a 
pris cette décision, car 
sinon, il ne se sent cou-
pable d’aucune mal-
versation.

Au regard de nom-
breuses contestations 
contre sa nomination 
au sein du gouverne-
ment, Roch Donatien 
Nagalo a décidé de 
céder son poste de mi-
nistre du Développe-
ment industriel et du 
Commerce.

Il rejette toutes les 
accusations portées 
contre lui, et invite ses 
détracteurs à suivre la 
voie juridique pour ré-
gler tout diff érend s’il y 
en a. 

Le ministre démission-
naire explique que son 
acte a pour but de don-
ner toutes les chances 
au gouvernement de 

travailler dans un cli-
mat serein et apaisé.

« Au vu du contexte 
social, économique 
et sécuritaire, je me 
sens interpelé que la 
seule façon de servir 
sa nation soit d’être à 
la hauteur des évène-
ments et contribuer 
de manière humble, 
intègre et civique à 
la cohésion sociale », 
souligne-t-il.

Certaines associations 
de commerçants repro-
chaient à Roch Dona-
tien Nagalo sa gestion 
du syndicat national 
des commerçants du 
Burkina, dont il était le 
secrétaire général. 

Ses détracteurs l’ac-
cusent de malversa-
tions auprès de cer-
tains commerçants, 
surtout les femmes des 
marchés des villes et 
campagnes.

Dans une interview, 
le chef du gouverne-
ment soutenait qu’il 
n’y avait rien de re-
prochable au ministre 
du Commerce après 
les investigations. 

Finalement, il n’aura 
même pas eu le temps 
d’être installé au mi-
nistère du Commerce.

Yaya Boudani
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Les autorités tcha-
diennes présentent 
leur version des faits 
suite aux événements 
dramatiques survenus 
le 20 octobre 2022. 

Offi  ciellement une cin-
quantaine de personnes 
sont mortes. 

La Communauté Eco-
nomique des États 
de l’Afrique Centrale 
(CEEAC) et les institu-
tions internationales 
sont décidées à mettre 
la lumière sur les évé-
nements du 20 octobre 
2022 au Tchad. 

Le gouvernement vient 
de constituer un dossier 
présentant sa version 
des faits. Pour sa part, 

le procureur est notam-
ment à Koro Toro, prison 
de haute sécurité où une 
partie des prisonniers a 
été transférée. 

En eff et, le dossier 
constitué par le gouver-
nement est élaboré sur 
une dizaine de pages. À 
l’intérieur, les autorités 
livrent point par point 
leur vision des faits. Se-
lon Aziz Mahamat Saleh, 
porte-parole du gouver-
nement, le 20 octobre 
était une insurrection 
préparée. L’opposition 
cherchait à enclencher 
un soulèvement popu-
laire, provoquer des af-
frontements meurtriers, 
jusqu’à une guerre civile. 

Les autorités veulent 

neutraliser le plan en 
interdisant les manifes-
tations. 

Mais dès le matin, des 
jeunes, armés de ma-
chettes, couteau, lance-
pierres et armes à feu, 
ont attaqué, dit-il. 

Pour étayer leur version, 
les autorités ont rassem-
blé photos, communi-
qués, documents offi  -
ciels. 

Aux côtés du Parti Sans 
Frontières, du Parti 
Atakhadoum et de Wa-
kit Tama, l’opposant Suc-
cès Masra est pointé du 
doigt dans l’aff aire. 

Le document présenté 
par le gouvernement 

explique que les forces 
de l’ordre ont agi en lé-
gitime défense. Néan-
moins, le pouvoir recon-
naît que « face à une 
situation inattendue et 
absurde, elles n’ont pas 
pu se contenir… et ce 
qui devait arriver, arri-
va ». 

Selon les chiff res pré-
sentés par le Comité 
Onusien contre la Tor-
ture, le bilan des mani-
festations fait état de 50 
à 150 morts, plus de 150 
disparus, près de 1400 
arrestations, et en  n 
600 à 1100 personnes 
envoyées à la prison de 
Koro Toro.

Séverin A. / La Rédaction
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L’opposant Succès 
Masra a fui le territoire 
après le bain de sang 
du 20 octobre. 

À la suite des violences 
qui ont offi  ciellement 
fait une cinquantaine 
de morts et près de 300 
blessés, le président 
du parti Les Transfor-
mateurs est entré dans 
la clandestinité, avant 
de  nalement décider 
de sortir du territoire.

Depuis quelques jours 
déjà, Succès Masra n’est 
plus au Tchad. Après la 
journée sanglante du 20 
octobre, la communau-
té internationale a craint 
pour sa vie. « Nous avons 
dit aux autorités qu’il 

avait droit à un procès 
équitable, mais que son 
intégrité physique de-
vait être préservée quoi 
qu’il arrive. Nous avions 
aussi peur d’une décision 
isolée et que quelqu’un 
l’exécute », con  e un di-
plomate. 

Certains ont dit que Suc-
cès Masra s’était réfugié à 
l’ambassade américaine. 
Ce qu’il avait fait pendant 
presque une semaine en 
février 2021, après une 
manifestation. Mais di-
manche, le représentant 
américain au Tchad, 
Alexander Mark Laska-
ris, a fermement démen-
ti. Un observateur ajoute 
que certains perçoivent 
Succès Masra « comme le 

candidat des États-Unis, 
mais que Washington 
craignait pour la sécurité 
de son ambassade et ne 
souhaitait donc pas qu’il 
s’y abrite ». 

Des représentants étran-
gers auraient néanmoins 
proposé d’ex  ltrer l’oppo-
sant, avec l’autorisation 
du gouvernement tcha-
dien.

LE POUVOIR L’AURAIT 
LAISSÉ PASSER 

Finalement, d’après une 
bonne source, le chef des 
Transformateurs aurait 
choisi de passer au Came-
roun voisin, dont la fron-
tière est à cinq minutes 
de Ndjamena. « Il a tra-

versé par Kousséri [ville 
camerounaise limitrophe 
de Ndjamena, NDLR]. 
Six heures plus tard, il 
était à Maroua, avant 
de rejoindre Yaoundé », 
con  e un interlocuteur, 
sans préciser la destina-
tion  nale de l’opposant. 
Le pouvoir tchadien au-
rait laissé faire. 

Selon un proche des auto-
rités, « des consignes ont 
été données aux forces de 
sécurité pour que rien ne 
lui arrive. Nous savons 
par où il est parti et per-
sonne ne s’est opposé à sa 
sortie ».

Sébastien Nemeth
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