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Le dimanche 20 oc-
tobre 2022 et en pré-
lude au 11è Dialogue 
de Haut Niveau prévu 
dans quelques jours 
au Bénin, s’est ouvert à 
Cotonou le Pré-Forum 
annuel sur le genre. 

Les travaux sont lan-
cés par la ministre des 
Aff aires Sociales et de 
la Micro  nance, prési-
dente du Comité tech-
nique spécialisé sur 
l’égalité entre homme 
et femme et l’autono-
misation des femmes 
en Afrique. 

Créer un espace col-
laboratif, ouvert et in-
clusif a  n de favoriser 

et d’encourager une 
participation signi  ca-
tive des femmes dans 
les délibérations poli-
tiques visant à inverser 
les Changements An-
ti-constitutionnels de 
Gouvernement (CAG) 
en Afrique. Voilà le prin-
cipal objectif de l’orga-
nisation du Pré-Forum 
annuel sur le genre en 
prélude au 11è Dialogue 
de Haut Niveau. 

Placé sous le thème « La 
participation politique 
des femmes comme 
antidote aux change-
ments anticonstitution-
nels de gouvernement 
», les travaux ont duré 
deux jours.

En prenant la parole de-
vant les représentants 
de plusieurs pays et 
instances africaines,  la 
ministre Véronique To-
gnifodé a rappelé que 
la question de change-
ment anti-constitution-
nel de gouvernement 
est d’une préoccupation 
majeure. 

Ainsi, toutes les par-
ties prenantes doivent 
s’engager pour son ap-
préhension en vue d’y 
trouver des solutions 
adéquates. 

À en croire l’autorité mi-
nistérielle, le Bénin reste 
engagé, comme d’habi-
tude, dans cette dyna-

mique et jouera sa parti-
tion au cours des assises. 

D’après les interven-
tions de l’ambassadeur 
Calixte Mbari, Chef de 
la division démocratie, 
élections et constitu-
tionnalisme et de Lin-
diwe Khumali, Secré-
taire Exécutive CADHP, 
présidente de la plate-
forme africaine de gou-
vernance, il est urgent 
et nécessaire de renfor-
cer la participation des 
femmes à la politique et 
aux processus de prise 
de décision.  

Et ce, compte tenu de 
la résurgence des Chan-
gements Anti-consti-
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tutionnels de Gouver-
nement (CAG) dans 
certains pays africains, 
notamment le Mali, la 
Guinée, le Burkina-Faso 
et le Tchad, à cause des 
problèmes de sécurité 
tels que le terrorisme. 

L’objectif est d’être aussi 
un mécanisme permet-
tant de désamorcer ces 
problèmes de sécurité 
et d’inverser les Change-
ments Anticonstitution-
nels de Gouvernement. 
Ce Pré-Forum a pour 
but également d’exploi-
ter les idées, les capaci-
tés et la créativité des 
femmes pour proposer 
des solutions aux CAG 
par le biais d’échanges 

intergénérationnels et 
inter-régionaux. 

Les participants ont éga-
lement ré  échi sur des 
propositions à verser au 
11è Dialogue de haut 
niveau qui s’ouvre à Co-
tonou dans quelques 
jours. 

Il faut préciser que plu-
sieurs diff érents groupes 
de travail sur la démo-
cratie, la gouvernance 
ont pris part à ce ren-
dez-vous. 

Il s’agit des États 
membres de l’Union 
Africaine, y compris 
les représentants des 
Institutions natio-

nales, les agences qui 
se concentrent sur la 
bonne gouvernance, 
la démocratie et les 
droits de l’homme, des 
groupes de ré  exion 
et des instituts de re-
cherche universitaires 
sélectionnés ayant une 
expérience sur les ques-
tions de gouvernance 
démocratique, de paix 
et de sécurité, des pro-
fessionnels des médias, 
des organisations artis-
tiques, culturelles et pa-
trimoniales, des Organi-
sations internationales, 
des partenaires du déve-
loppement et agences 
de l’ONU et la Diaspora.

Séverin A. / La Rédaction
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Les Organisations non 
gouvernementales bé-
né  ciant du  nance-
ment de la France ne 
sont plus autorisées 
à exercer sur le terri-
toire malien. C’est la 
décision prise par les 
autorités maliennes en 
réponse à LA suspen-
sion de l’aide publique 
au développement dé-
cidée par la France. 

La rupture des relations 
franco-maliennes se 
poursuit. La tension di-
plomatique entre les 
deux pays a franchi un 
nouveau cap ce mois de 
novembre 2022.  

Après la décision de Paris 
de suspendre son aide 
publique au développe-
ment en faveur de Ba-
mako, le gouvernement 
de transition a répliqué 
à travers une mesure. 
Dans un communiqué 
en date du 21 novembre 
2022 signé du porte-pa-
role du gouvernement, 
premier ministre par in-
térim, le Colonel Abdou-
laye Maïga,  les autorités 
disent «avoir pris note 
de l’annonce faite par la 
France le 16 novembre 
2022 concernent la sus-
pension de son aide 
publique au développe-
ment à destination du 
Mali «aux motifs falla-
cieux de la coopération 
militaire Mali-Russie et 
des risques de détour-

nement de cette aide».
Idem pour l’octroi direct 
aux ONG françaises des 
fonds mis à disposition 
dans le cadre de l’ac-
tion humanitaire de la 
France au Mali. Selon le 
gouvernement malien 
de transition, il s’agit 
des «allégations fantai-
sistes sans aucun fon-
dement». 

Pour les militaires au 
pouvoir, cette annonce 
est comme UN NON 
ÉVÈNEMENT.  

Bamako estime que 
cette déclaration «n’est 
qu’un subterfuge des-
tiné à tromper et ma-
nipuler l’opinion pu-
blique nationale et 
internationale aux  ns 
de déstabilisation et 
d’isolement du Mali». 

En réponse à cette déci-
sion du gouvernement 
français et en application 
aux principes de souve-
raineté, le Mali déclare 
n’avoir aucun regret sur 
cette décision d’autant 
plus qu’elle «contribue 
à la restauration de la 
dignité bafouée». 

Répondant aux autori-
tés françaises, le gouver-
nement de la transition 
a ainsi décidé «d’inter-
dire, avec eff et immé-
diat, toutes les activités 
menées par les ONG 
opérant au Mali sur 
 nancement ou avec 

l’appui matériel ou 
technique de la France, 
y compris dans le do-
maine humanitaire».  

Les autorités militaires 
ont appelé le peuple 

malien à la sérénité tout 
en les soutenant dans 
leur «noble mission de 
refondation de l’Etat 
et de lutte implacable 
contre les groupes terro-
ristes». 

Dans sa politique de la 
Refondation de l’Etat, 
le président de la tran-
sition malienne, Assi-
mi Goïta et son gou-
vernement, ont dé  ni 
trois principes. Il s’agit 
du respect de la sou-
veraineté du Mali, res-
pect des choix de par-
tenaires et des choix 
stratégiques opérés 
par le Mali et la prise 
en compte des intérêts 
vitaux du peuple ma-
lien dans les décisions. 

Jacob Y./La rédaction
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Le Bénin et l’Arménie 
ont signé un protocole 
sur les consultations 
politiques et diploma-
tiques. Il a été signé en 
marge de la session mi-
nistérielle de la Franco-
phonie à Djerba en Tu-
nisie. 

C’est une nouvelle étape 
dans la coopération 
entre le Bénin et l’Ar-
menie. Les deux pays 
renforcent leurs liens 
bilatéraux à travers la si-
gnature d’un protocole 
sur l’établissement d’un 
mécanisme de consulta-
tions politiques et diplo-
matiques. 

Cette signature est inter-
venue à la veille de l’ou-
verture du 18e Sommet 

de la Francophonie qui 
tenue à Djerba en Tuni-
sie. La cérémonie mar-
quant la signature de 
celui-ci, s’est déroulée en 
présence du ministre des 
Aff aires étrangères et de 
la Coopération du Bénin, 
Aurélien Agbénonci et 
de son homologue ar-
ménien, Ararat Mirzoyan. 

Signé en marge de la 
Session ministérielle de 
la Francophonie, le 18 
novembre 2022, entre le 
Chefs de la Diplomatie 
béninoise et celui de l’Ar-
ménie, ce Protocole vise 
la mise en place d’un 
mécanisme de consulta-
tions politiques et diplo-
matiques entre les deux 
pays, en vue d’échanges 
périodiques et réguliers 

sur les questions bilaté-
rales et internationales 
d’intérêt commun. 

À en croire le document, 
les consultations se tien-
dront tous les deux ans, 
alternativement dans 
l’un des pays à des dates 
convenues d’accord-par-
ties. Pour mieux renfor-
cer leur coopération, 
le Bénin et l’Arménie 
conviennent aussi du 
partage d’expériences 
à travers des voyages 
d’études et des stages de 
formation au pro  t de 
leurs cadres. 
 
Déroulé du 19 au 20 no-
vembre dernier à Djer-
ba en Tunisie, le 18ème 
Sommet de la Franco-
phonie a connu la par-

ticipation d’une délé-
gation béninoise. Elle 
a été conduite par la 
Vice-présidente Mariam 
Chabi Talata. cette ren-
contre a été l’occasion 
pour le Bénin de dévoiler 
son ambition d’accueillir 
l’organisation du 20ème 
Sommet prévu en 2026. 
Elle a également ser-
vi d’occasion pour la 
Vice-présidente Mariam 
Chabi Talata, d’exposer 
les eff orts du gouverne-
ment dans le secteur nu-
mérique pour amorcer 
et inscrire dans le quo-
tidien de ses citoyens, la 
révolution de la digitali-
sation et du numérique. 

« La question du numé-
rique inscrite dans la 
dynamique de moder-
nisation de l’Organisa-
tion Internationale de 
la Francophonie (OIF), 
est vitale et pressante 
pour les 88 pays ayant 
le français en partage, 
a-t-elle appelé.  

A noter ce 18ème Som-
met de la Francopho-
nie a été marqué par 
le renouvellement du 
mandat de l’actuelle 
Secrétaire générale 
de l’Organisation In-
ternationale de la 
Francophonie, Louise 
Mushikwabo, seule 
candidate en lice.

 
Jacob Y./La rédaction
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Le président équato-gui-
néen, Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo, est 
rassuré de briguer un 
sixième mandat. Les ré-
sultats provisoires de la 
présidentielle le place 
en tête avec une large 
avance sur ses adver-
saires. 

Les résultats dé  nitifs de 
l’élection présidentielle en 
Guinée Equatoriale à un 
tour seront offi  ciellement 
annoncés le samedi 26 no-
vembre prochain. 

Mais sauf surprise, le pré-
sident sortant est confor-
tablement placé pour la 
remporter. Dans cette 
course à un sixième sep-
tennat, Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo, chef 
de l’État sortant, a obtenu 
44.2% des suff rages expri-
més dans près de la moitié 

des bureaux vote du pays, 
selon une source  able.

Les opposants Andrés Eso-
no Ondo de Convergence 
pour la Démocratie Sociale 
(CPDS), seul parti d’opposi-
tion qui ne soit pas interdit 
et Buenaventura Monsuy 
Asumu du Parti de la Coa-
lition Sociale Démocrate 
(PCSD) obtiennent respec-
tivement 1.34% et 0.35% 
des voix.

Aussi, le parti au pouvoir 
détient-il 99 des 100 sièges 
dans l’Assemblée natio-
nale sortante et les 55 du 
Sénat, qui doit également 
être renouvelé lors de ce 
scrutin regroupant aussi 
les municipales.

Au pouvoir depuis 1979, le 
président Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo a été 
réélu lors de la dernière 

présidentielle avec 93,7% 
des suff rages, selon les ré-
sultats offi  ciels.

Depuis plusieurs se-
maines, comme avant 
chaque scrutin, les forces 
de l’ordre mènent une im-
pitoyable campagne d’ar-
restations d’opposants au 
motif récurrent, selon le 
régime, qu’elles ont dé-
joué un COMPLOT de 
l’opposition qui prévoyait 
des ATTENTATS, notam-
ment contre «des ambas-
sades occidentales et les 
domiciles de ministres».
 

PRÉSIDENCE À VIE ? 

Agé de 80 ans, Teodoro 
Obiang Nguema Mbaso-
go totalise quarante-trois 
ans de gestion à tête de 
la Guinée Équatoriale. Il 
détient le record mondial 
de longévité au pouvoir 

pour un chef d’État en de-
hors des monarchies. Et il 
s’achemine vers une nou-
velle victoire grâce à une 
coalition de 15 partis, dont 
le Parti Démocratique de 
Guinée Equatoriale (PDGE) 
au pouvoir.

Le président équato-gui-
néen est arrivé au pou-
voir par un coup d’État 
en 1979 dans ce petit 
pays pétrolier d’Afrique 
centrale indépendant de 
l’Espagne depuis 1968. 
Son régime est régulière-
ment accusé par les ONG 
internationales et des 
capitales occidentales 
de réprimer toute oppo-
sition et de bafouer les 
droits humains, et blâmé 
pour une corruption en-
démique.

Jacob Y./La rédaction
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Le ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur, Technique 
et de la Formation Profes-
sionnelle a présenté, lun-
di 21 novembre 2022, les 
grands axes du projet de 
son département ministé-
riel aux parlementaires à 
l’Assemblée nationale.

La dotation globale des 
grands axes du projet de 
budget 2023  présenté par 
le ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur, Technique 
et de la Formation Profes-
sionnelle est de 189 mil-
liards 727 millions 844 mille 
FCFA contre 143 milliards 
621 millions 171 mille FCFA 
pour la gestion 2022. Soit 
une augmentation de 46 
milliards 106 millions 673 
mille FCFA correspondant à 
un taux d’accroissement de 
32,10 %. 

Pour se prêter à cet exer-
cice à l’hémicycle comme 
l’avaient fait ses prédéces-
seurs, le ministre Kouaro 
Yves Chabi était accom-
pagné des cadres de son 

département ministériel.  
A en croire l’autorité mi-
nistérielle, les actions en-
trant dans ce cadre vont 
s’appuyer sur quatre pro-
grammes budgétaires 
pour l’exécution. Il s’agit 
des programmes Pilotage 
et soutien aux services du 
ministère, Enseignement 
secondaire général (ESG), 
Enseignement et formation 
techniques et profession-
nels (EFTP) et Alphabétisa-
tion et promotion des lan-
gues nationales (APLN).  

Selon le document présen-
té par l’autorité ministé-
rielle, ces grands axes du 
projet sont relatifs à l’amé-
lioration du pilotage et de 
la gestion du sous-secteur, 
à la mise en œuvre d’une 
politique d’accès équitable 
pour tous à une éducation 
de qualité, à la restructu-
ration de l’ESG, à la profes-
sionnalisation de l’EFTP et 
à la promotion de l’Alpha-
bétisation et des Langues 
nationales. Ce qui implique 
des actions prioritaires et 

urgentes sous la supervi-
sion du Conseil National de 
l’Éducation. Aussi, au titre 
de l’année 2023, le minis-
tère de l’Enseignement Su-
périeur, Technique et de la 
Formation Professionnelle 
a-t-il mis un accent sur la 
poursuite de la mise en 
œuvre de la Stratégie natio-
nale de l’enseignement et 
la formation techniques et 
professionnels, la  nalisa-
tion et la vulgarisation de la 
stratégie nationale de l’en-
seignement secondaire gé-
néral, la formation initiale et 
continue des enseignants 
ACDPE, le renforcement et 
l’encadrement spéci  ques 
des enseignants AME.  

De même, les quatre pro-
grammes budgétaires pré-
voient la mise à jour et le 
complément des fonction-
nalités de la plateforme 
EducMaster, la construc-
tion de six (06) lycées 
scienti  ques et de deux 
(02) écoles normales supé-
rieures scienti  ques. Idem 
pour la poursuite de la prise 

en charge des frais de sco-
larité des  lles du 1er cycle 
du secondaire général et du 
1/3 des frais de scolarité des 
 lles de la  lière Sciences et 

Techniques Industrielles, la 
poursuite de la réalisation 
de la carte scolaire de l’ESG 
dans quatorze (14) com-
munes en plus des douze 
de la phase expérimentale, 
la poursuite des travaux en 
vue de l’achèvement des 
663 modules de 4 salles 
de classe et des 252 blocs 
de latrines à 4 cabines au 
pro  t des départements du 
Borgou, de l’Alibori, du Zou, 
des Collines, de l’Ouémé 
et du Plateau, la construc-
tion du Lycée Technique 
de Bohicon (Sodohomè) et 
la réhabilitation du Lycée 
technique Agricole d’INA. 

 En 2023, les centres d’al-
phabétisation et d’édu-
cation des adultes en 
outils didactiques et péda-
gogiques, le renforcement 
des capacités opération-
nelles des structures du 
Ministère seront dotés de 
matériels et équipements 
de travail en nombre suffi  -
sant sans oublier la mise en 
œuvre du plan de décentra-
lisation et de déconcentra-
tion du ministère. 
Le ministre Kouaro Yves 
Chabi a pro  té de l’occasion 
pour réitérer sa gratitude 
au corps enseignant pour 
tous les eff orts consentis 
de manière à s’arrimer aux 
réformes engagées par le 
gouvernement pour un len-
demain meilleur de l’école 
béninoise. 

Séverin A. /La Rédaction
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es Etats-Unis et le pays de Galles se sont neutralisés (1-1) pour leur entrée en lice dans le groupe B 
du Mondial-2022 lundi, livrant le premier match nul de la compétition.

La Team USA a pris l’avantage par Timothy Weah à la 36e minute. Le Lillois a été parfaitement lancé dans 
l’axe par Christian Pulisic, le joueur vedette de la sélection américaine. Mais Gareth Bale, le capitaine et 
l’âme des Dragons, a égalisé à la 82e sur un penalty qu’il a lui-même obtenu.
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Les travaux du Som-
met de l’Initiative 
d’Accra sont ouverts 
ce mardi 22 novembre 
2022 au Ghana en pré-
sence des dirigeants 
des pays membres du 
forum. 

L’Initiative d’Accra est un 
forum sécuritaire créé 
en 2017 par les pays du 
Golfe de Guinée pour 
tenter d’endiguer la pro-
gression des groupes 
djihadistes vers le Sud. 

Aujourd’hui, elle est do-
tée de trois missions. 
Il s’agit du partage de 
renseignements, de la 
formation des person-
nels ainsi que la mise sur 
pied d’opérations mili-
taires conjointes trans-
frontalières. 

De même, elle est char-
gée de mener les opé-

rations qui ne sont pas 
directement dirigées 
contre les groupes dji-
hadistes, mais contre 
leurs chaînes d’approvi-
sionnement et de  nan-
cement. 

Pour justement remplir 
son cahier de charge, 
l’Initiative d’Accra a be-
soin de moyens tech-
niques supplémentaires 
et de  nancements ex-
térieurs. Ainsi, après le 
Mali, le Niger, le Nigé-
ria, les pays membres 
éprouvent la volonté 
d’ouvrir cette Initiative à 
des bailleurs internatio-
naux.

C’est à juste titre que 
l’Union européenne a 
manifesté son intérêt 
par rapport à l’Initiative. 
Ainsi à titre illustratif, 
le président du Conseil 
européen a fait le dépla-

cement à ce sommet de 
même que le ministre 
britannique de la dé-
fense. 

Mais pour parvenir à 
créer un appétit chez 
les bailleurs, les pays 
membres vont sans 
doute devoir institution-
naliser cette initiative et 
accepter de probable-
ment perdre en auto-
nomie. Ce qui n’est pas 
évident. 

A en croire une cher-
cheuse sud-africaine, les 
pays fondateurs avaient 
initialement l’ambition 
de créer une structure 
discrète, légère, avec 
des ressources propres. 

Autrement, ils avaient 
l’intention de faire l’in-
verse de ce qui avait été 
fait pour le G5 Sahel. 
Or, si l’Initiative d’Accra 

a engrangé quelques 
succès, elle n’a pas vrai-
ment décollé et semble 
aujourd’hui un peu à la 
croisée des chemins. 

En clair, si elle veut gran-
dir, elle doit s’ouvrir. Ce 
qui pourrait, à la longue, 
changer ses idéologies 
de base. 

Il faut noter que plu-
sieurs spécialistes 
évoquent l’idée 
de créer une force 
conjointe au sein de 
l’Initiative. Ce qui lui 
permettra, sans nul 
doute, d’avoir un Se-
crétariat exécutif et un 
état-major basé à Ta-
malé, dans le Nord du 
Ghana.

Séverin A. 
La Rédaction
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