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Succès Masra, l’op-
posant tchadien, ré-
clame à la Cour pé-
nale internationale 
(CPI)  l’ouverture 
d’une enquête au su-
jet des événements 
du 20 octobre.

La répression de la ma-
nifestation qui a eu lieu 
le 20 octobre 2022 au 
Tchad a fait offi  cielle-
ment 50 morts et plus 
de 300 blessés. 

Pendant que les orga-
nisations de la société 
civile jugent que le bi-
lan est bien plus lourd, 
l’opposant Succès Mas-
ra a demandé que la 
Cour pénale interna-
tionale ouvre une en-
quête pour mieux élu-
cider les faits. 
Alors qu’il est pointé du 
doigt dans cette aff aire, 
les avocats de Succès 
Masra estiment que les 
indices qui leur ont été 
transmis laissent pen-
ser qu’un crime contre 
l’humanité est en voie 
d’être commis au Tchad 
et que la CPI est donc 
compétente pour ou-
vrir une enquête. 

D’où ce signalement, 
une action  EXTRÊME
MENT FORTE , selon 
l’avocat Vincent Bren-
garth, co-conseil de 
Succès Masra, qui es-
time qu’il faut « passer 

à la vitesse supérieure 
».

A l’en croire, cette vi-
tesse supérieure est 
aussi la contrainte que 
peut exercer un juge 
pénal lorsque les faits 
le justi  ent. « Je pense 
qu’on ne peut pas to-
lérer que la situation 
perdure et on ne peut 
pas tolérer qu’un ré-
gime politique puisse 
se maintenir en répri-
mant l’opposition »,
ajoute t-il. 

L’homme de la justice 
a, par la suite, fait savoir 
que la demande d’une 
enquête de la CPI fait 
suite aux réactions de 
la communauté inter-
nationale. 

Selon Vincent Bren-
garth,  les diff érentes 
réclamations et les dif-
férentes alertes qui ont 
été faites par les orga-
nisations internatio-
nales, mais aussi par le 
Haut-commissariat des 
Nations-Unies doivent 
connaître aussi une 
traduction un peu plus 
contraignante et cette 
traduction contrai-
gnante, c’est un pou-
voir que peut avoir la 
Cour pénale Internatio-
nale. 

Pendant que de nom-
breuses organisations 

tentent d’aider la po-
pulation par divers 
moyens depuis les vio-
lences du 20 octobre, 
le gouvernement  de 
son côté a notamment 
accepté une mission 
d’enquête internatio-
nale sur lesdits événe-
ments. 

Pour apporter un sou-
tien juridique, des 
corporations se mobi-
lisent. C’est le cas du 
barreau des avocats, 
des chambres des huis-
siers et des notaires. 

Les trois ont ouvert 
une cellule de veille ju-
ridique et judiciaire à 
Ndjamena pour les ha-
bitants.  

La partie juridique n’est 
pas du reste aussi dans 
cette enquête. Une cel-
lule de veille juridique 
et judiciaire pour les 
habitants est ouverte à 
Ndjamena à cette  n. 

Ici, avocats, huissiers et 
notaires recueillent les 
témoignages, les vé-
ri  ent sur le terrain et 
conseillent la popula-
tion sur les démarches. 
Une tâche diffi  cile, tant 
la charge émotionnelle 
est forte. 

« C’est le choc qui a 
conduit à mettre sur 
pied cette cellule. Il 

était impossible d’être 
indiff érents. Nous de-
vons jouer notre rôle 
dans la société. Nous 
recevons des gens très 
choqués qui  nissent 
en pleurs. Et pouvoir 
conjuguer les émo-
tions et l’objectivité, ce 
n’est pas très évident. 
Des fois, il y a des ré-
cits qui ne sont pas 
du tout faciles à sup-
porter », témoigne Me 
Frédéric Dainonet Jou-
hinet, président de la 
commission droits de 
l’homme du barreau. 

A en croire nos sources, 
depuis plusieurs jours, 
Auguste recherche dé-
sespérément son cou-
sin, taximan et membre 
des Transformateurs 
qui aurait été arrêté. « 
Il y a un agent qui est 
passé pour un client, il 
devait le conduire et le 
déposer quelque part. 
Et il est parti pour tou-
jours. Nous ne faisons 
que le chercher dans 
les brigades, mais 
nous n’avons pas re-
trouvé sa trace. Mais le 
fait qu’on l’ait conduit 
à une destination in-
connue, ça laisse vrai-
ment la famille dans 
l’inquiétude totale », 
raconte-t-il.

Séverin A. / La Rédaction
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Le Bénin a récep-
tionné, ce jeudi 10 
novembre 2022, un 
lot de matériel tech-
nique, de matériels 
roulants et de maté-
riels de protection ci-
vile de la France.
 
Matériels techniques, 
roulants et de protec-
tion civile. Voilà la do-
tation off erte par la 
France pour appuyer 
le Bénin dans sa lutte 
quotidienne contre l’in-
sécurité. 

Cette action de la 
France s’inscrit dans la 
cadre de la lutte contre 
l’insécurité notamment 
le tra  c de stupé  ants. 

La cérémonie consa-
crant à la remise de 
matériels a eu lieu lors 
d’une rencontre prési-
dée par Marc Vizy, Am-
bassadeur de la France 
près le Bénin. Il avait 
à ses côtés Alassane 
Seidou, ministre bé-
ninois de l’Intérieur et 
de la Sécurité Publique. 

Le matériel reçu est 
composé de trois véhi-
cules, de neuf motos, 
des matériels de lutte 
contre les stupé  ants, 
d’équipements infor-
matiques et de maté-
riels de protection ci-
vile. Estimé à plus de 22 
millions de FCFA, ce don 

va effi  cacement contri-
buer à la lutte contre 
l’insécurité au Bénin. 

« Nous sommes en-
semble dans cette lutte 
contre le terrorisme. 
C’est pourquoi la 
France entend appor-
ter sa contribution en 
mettant à disposition 
des matériels qui vont 
permettre de satisfaire 
les besoins immédiats 
», dit-il en reconnais-
sance de la part de res-
ponsabilité de son pays 
dans cette lutte.  

Quant au ministre de 
l’Intérieur et de la Sé-
curité Publique du Bé-
nin, il a témoigné de la 

gratitude du gouverne-
ment au donateur dont 
le geste est tombé à pic. 

« Nous restons convain-
cus que le soutien de 
la France à notre pays 
sera toujours indéfec-
tible pour faire échec 
à ces hors-la-loi dont 
l’ambition manifeste 
est d’étendre leur hé-
gémonie sur les pays 
côtiers », a laissé en-
tendre Alassane Seidou.  

Selon l’Ambassadeur 
Marc Vizy, d’autres 
matériels viendront 
en renfort avant 2023. 

Séverin A. / La Rédaction
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La répression contre le 
non-port de casque par 
les passagers sur motos 
démarre le 15 novembre 
2022. À quelques jours 
de la mise en application 
de cette décision de la 
direction générale de la 
Police républicaine, les 
motocyclistes essaient de 
se mettre au pas. Mais ils 
expriment quelques in-
quiétudes.  

Nous sommes en plein 
cœur de Cotonou, capi-
tale économique du Bé-
nin. Dans les rues de la 
ville, chaque motocycliste 
porte son casque de pro-
tection. Mais dans la cir-
culation, rare sont les pas-
sagers sur motos à porter 
de casque alors que la 
répression contre cet acte 
démarre le 15 novembre 
prochain. Approchés, les 
conducteurs de taxi-moto 
semblent bien conscients 
de la décision et de l’immi-
nence de sa mise en appli-
cation. Par conséquent,  ils 
disent s’apprêter pour être 

au pas. Mais, ils estiment 
que toutes les conditions 
ne sont pas réunies pour sa 
mise en application. 

« Motocyclistes et passa-
gers doivent porter tous 
deux de casques. Mais 
le partage d’un même 
casque par plusieurs pas-
sagers n’est pas logique, 
à cause, des maladies », a 
laissé entendre Barthéle-
my Kohonto, conducteur 
de taxi-moto. Selon lui, les 
autorités doivent revoir 
leur décision. 

Loin d’être pessimiste, 
Nestor Tédji, également 
conducteur de taxi-mo-
to, dit être réaliste. « Moi, 
je crois que ça ne va pas 
marcher ». C’est vrai que 
les autorités sont préoc-
cupées par notre sécurité 
sur la route, mais en même 
temps, c’est une pénalisa-
tion pour nous, a-t-il ajou-
té. Il justi  e ses propos par 
les risques de maladies 
pour les passagers. « Je 
suis Zem et en sortant de 

la maison, je suis supposé 
avoir deux casques. Ce qui 
veut dire que si je prends 
cent clients, ils partageront 
le même casque, alors qu’il 
y a des maladies conta-
gieuses ».

L’État est garant de la sé-
curité des citoyens, ad-
met Anselme Ahansou, 
conducteur de taxi-moto. 
En prenant cette décision, 
c’est pour sauver des vies, 
mais le contexte ne s’y 
prête pas trop bien, pour-
suit-il. Selon lui, en dehors 
des problèmes d’hygiène 
et de santé, il y a des pères 
de famille qui ne peuvent 
pas off rir un casque à cha-
cun de leurs enfants qu’ils 
transportent souvent sur la 
même moto. 

Mais les associations de 
lutte contre l’insécurité 
routière louent cette dé-
cision qui vient renforcer 
le combat qu’elles mènent 
depuis des années. « C’est 
une décision salutaire », se 
réjouit Serge Vivien Kou-

gnimon, Journaliste spé-
cial des questions de sécu-
rité routière et membre de 
l’association des victimes 
des accidents de la route. 
«Nous avons toujours fait 
des sensibilisations allant 
dans ce sens pour deman-
der aux acteurs d’amener 
les conducteurs à faire por-
ter le casque aux passagers 
sur motos». A l’en croire, il 
n’y a pas que le conducteur 
qui est exposé au risque 
d’accident sur la route. « Le 
passager l’est aussi ». Il va 
d’ailleurs plus loin en insis-
tant sur l’importance pour 
tous de porter le casque. 

Évoquant la question 
liée à l’hygiène et la san-
té, Serge Vivien Kougni-
mon estime que ce motif 
ne constitue pas un réel 
problème. À défaut de 
disposer de son propre 
casque, il y a des moyens 
de protection pour les 
personnes qui partagent 
un même casque. 

Jacob Y./La rédaction
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Les troupes russes ont 
entamé leur retrait de la 
région de kherson dans 
le Sud de l’Ukraine. L’ar-
mée ukrainienne dit 
avoir repris douze loca-
lités. 

 « Procédez au retrait des 
soldats », a déclaré mercre-
di 9 novembre 2022 à la té-
lévision Sergueï Choïgou, 
ministre russe de la Dé-
fense. Une décision prise 
après une proposition en 
ce sens du commandant 
des opérations russes en 
Ukraine, le général Sergueï 
Sourovikine. Comme pro-
mis lors de cette annonce, 
les manœuvres de retrait 
des soldats ont commen-
cé 24 h après la décision. 
Kherson est la princi-
pale prise russe, après la 

conquête de la ville dans 
les premiers jours de l’of-
fensive contre l’Ukraine. 
Selon des analystes, ce 
retrait constitue un nou-
veau revers cinglant pour 
la Russie. Mais pour le gé-
néral Sourovikine, Moscou 
va réorganiser sa ligne sur 
l’autre rive du Dniepr, bar-
rière naturelle qui coule au 
sud de la ville de Kherson.

En réaction à l’annonce de 
l’armée russe, le président 
ukrainien Volodymyr Ze-
lensky a fait savoir que 
son pays accueille cette in-
formation avec « extrême 
prudence ». « Nous devons 
faire preuve d’une extrême 
prudence, sans émotion, 
sans prise de risque inutile, 
a  n de libérer toute notre 
terre avec des pertes aussi 

minimes que possible ». 

La région de Kherson est 
l’une des quatre dont le 
président Vladimir Pou-
tine avait revendiqué 
l’annexion, il y a plus d’un 
mois. Depuis lors, Moscou 
considère l’ensemble de 
ces zones comme son ter-
ritoire souverain. La région 
de Kherson revêt une im-
portance stratégique pour 
la Russie. Elle est une fron-
tière de la Crimée, annexée 
par Moscou en 2014.

Dans la même foulée, 
le directeur général de 
l’Agence internationale 
de l’énergie atomique, 
Rafael Grossi, a annoncé 
que les négociations avec 
la Russie et l’Ukraine pour 
mettre en place une zone 

de protection autour de 
la centrale nucléaire de 
Zaporijjia sont «très com-
pliquées». 

« Ça prend horriblement 
longtemps ??? (du temps) 
et je suis le premier à être 
impatient, mais je ne 
peux pas me permettre de 
perdre patience et je dois 
continuer mes eff orts », a 
déclaré le chef de l’AIEA 
lors d’un entretien à l’AFP 
en marge de la COP27 en 
Egypte.  

Cette centrale, qui est la 
plus grande d’Europe, 
est occupée depuis dé-
but mars 2022 par les 
troupes russes.

Jacob Y./La rédaction
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En octobre dernier, le 
Gabon a assuré la pré-
sidence du Conseil de 
sécurité des Nations 
Unies. 

Comparé à la même 
période en 2021, le 
pays a fait mieux que 
le Kenya.

La  n de la crise sanitaire 
mondiale due à la pan-
démie de Covid-19 y est 
pour beaucoup. 

Comparé à celui du 
Kenya une année plus 
tôt, le passage du Ga-
bon à la présidence du 
Conseil de sécurité des 
Nations Unies a été plu-
tôt appréciable.

En un mois, 33 réunions 
formelles ont été orga-
nisées, contre 23 à la 
même période en 2021 
; 15 consultations ont 
eu lieu, contre 9 l’année 
d’avant ; et 9 communi-
qués de presse ont été 
rédigés, contre 7 sous la 
présidence kényane. 

Toutefois, au terme de 
sa présidence, le pays 
d’Uhuru Kenyatta (pré-
sident à l’époque) avait 
revendiqué l’obtention 
de 7 décisions, contre 5 
pour le Gabon, en 2022.

Sous la présidence ga-
bonaise, le Conseil de sé-
curité des Nations Unies 
a surtout tenu trois évé-
nements majeurs prési-

dés par le ministre des 
Aff aires étrangères, Mi-
chaël Moussa-Adamo : 
un débat de haut niveau 
sur la paix et la sécurité 
en Afrique (6 octobre), 
axé sur le renforcement 
de la lutte contre le  -
nancement des groupes 
armés et des terroristes 
à travers le tra  c illicite 
des ressources natu-
relles ; un débat de haut 
niveau auquel a pris 
part le secrétaire géné-
ral de l’ONU, António 
Guterres, sur la coopé-
ration entre l’ONU et 
les organisations régio-
nales et sous-régionales 
(11 octobre), axé sur la 
commémoration du 20e 
anniversaire de l’Union 
africaine ; un débat de 

haut niveau sur les me-
naces à la paix et à la 
sécurité internationales 
(12 octobre), axé sur le 
climat et la sécurité en 
Afrique. 

C’est en juin 2021, à la 
faveur de la 75e session 
de l’Assemblée géné-
rale que le Gabon a été 
élu (183 voix) pour sié-
ger pendant deux ans 
comme membre non 
permanent du Conseil 
de sécurité de l’ONU. 

Son statut acquis dès le 
1er janvier 2022 pren-
dra  n en  n 2023.

Griffi  n Ondo Nzuey
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Ce jeudi 10 novembre 
2022, le Président-Di-
recteur-Général de 
l’Agence France Presse 
est reconduit pour un 
deuxième mandat de 
cinq ans. 

Élu pour la première fois 
en 2018, Fabrice Fries 
va diriger pendant les 
cinq prochaines années 
l’agence de presse in-
ternationale. Ceci est 
une annonce du Conseil 
d’administration de 
l’Agence France Presse 
(AFP). Son nouveau 
mandat va prendre ef-
fet à compter du 15 avril 
2023, date à laquelle le 
mandat actuel va ex-
pirer. Les 18 membres 
(dont trois représen-
tants de l’Etat et trois du 
personnel) en plus du 
PDG, du Conseil d’admi-
nistration ont choisi de 
renouveler le mandat de 

Fabrice Fries, plutôt que 
d’ouvrir la compétition à 
plusieurs candidatures, 
comme ils en avaient la 
possibilité. 

Cette réélection inter-
vient après une élection 
remportée par une large 
majorité. Et ce, après 
avoir été auditionné sur 
son PROJET STRATÉ
GIQUE, qui «servira 
de base à la négocia-
tion avec l’Etat du futur 
contrat d’objectifs et 
de moyens» pour la pé-
riode 2024-2028, selon 
la direction de l’AFP. 

Ce projet est «articu-
lé autour de trois nou-
veaux axes stratégiques 
visant à consolider le lea-
dership de l’Agence en 
matière de lutte contre 
la désinformation, à faire 
d’elle l’agence préférée 
des médias partout dans 

le monde par des pro-
grès dans la couverture 
éditoriale et les services 
off erts, en  n à accélérer 
la diversi  cation de sa 
base clients hors mé-
dias», a ajouté la direc-
tion.

Fabrice Fries, âgé de 62 
ans, avait été élu pour 
la première fois en 2018 
après le retrait surprise 
du PDG sortant, Emma-
nuel Hoog. 

Candidat à sa succession 
et en poste depuis 2010, 
Emmanuel Hoog avait 
jeté l’éponge après avoir 
appris que l’Etat lui reti-
rait son soutien. En avril 
2022, l’AFP avait annon-
cé que ses recettes com-
merciales avaient pro-
gressé de 4,1% en 2021 
par rapport à 2020.

Le résultat net a atteint 

un niveau «historique»
de 10,6 millions d’euros, 
contre 5,3 millions  en 
2020, et 0,4 million en 
2019, année où l’AFP 
renouait avec les béné-
 ces pour la première 

fois depuis 2013. 

Le plan d’économies 
lancé il y a trois ans, 
qui inclut des départs 
volontaires, a lui gé-
néré 11 millions d’eu-
ros en 2021, l’objectif 
total  xé d’ici à 2023 
ayant été atteint à 
80%. Par conséquent, 
l’AFP avait signé un 
contrat d’objectifs et 
de moyens (COM) avec 
l’État pour la période 
2019-2023. 

Séverin A./ La Rédaction
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«Deux tiers» des mi-
grants à bord du navire 
seront accueillis par 
neuf pays européens, a 
assuré Gérald Darma-
nin sur TF1

L’Ocean Viking a en  n 
un port d’accostage. Le 
navire, qui se trouve ac-
tuellement au large des 
côtes de la Corse avec 
231 migrants à bord, 
devrait arriver «vendre-
di en  n de matinée» à 
Toulon, a déclaré le mi-
nistre de l’intérieur, Gé-
rald Darmanin jeudi 10 
novembre.»

C’est à titre exception-
nel que nous accueillons 
ce bateau, au vu des 
quinze jours d’attente 
en mer que les autorités 

italiennes ont fait subir 
aux passagers», a-t-il dé-
claré.

Si la décision d’accueil-
lir pour la première fois 
un «bateau ambulance» 
en France était un «de-
voir d’humanité», selon 
Gérald Darmanin, ce 
dernier a également fait 
part de sa colère, dénon-
çant le «choix incompré-
hensible» de l’Italie de 
ne pas accueillir ce ba-
teau.  «Il faut désormais 
pouvoir organiser les 
choses diff éremment 
pour [ne] pas que l’Ita-
lie puisse à la fois pro-
 ter de la solidarité eu-

ropéenne tout en étant 
égoïste lorsque des ré-
fugiés, notamment des 
enfants, se présentent» 

à ses ports. 

Neuf pays européens 
prêts à accueillir
Pouvoir accoster à Tou-
lon est «un soulagement 
teinté d’amertume», a 
déclaré à l’AFP la direc-
trice de SOS Méditerra-
née qui aff rète l’Ocean 
Viking, Sophie Beau. 

Ce long blocage en mer 
«montre qu’il est urgent 
que les Etats européens 
mettent en place un mé-
canisme de répartition 
pérenne» pour les mi-
grants sauvés en Médi-
terranée, après avoir gé-
néralement fui la Libye à 
bord d’embarcations de 
fortune. 

Plus tard dans la soirée, 

le ministre de l’Inté-
rieur sur TF1 a précisé 
que neuf pays avaient 
déjà accepté d’accueil-
lir «deux tiers» de ces 
migrants : l’Allemagne, 
la Croatie, la Roumanie, 
la Bulgarie, la Lituanie, 
Malte, le Portugal, le 
Luxembourg et l’Irlande. 

«Nous l’avons proposé 
aux Italiens et ils n’ont 
pas voulu», a regretté 
le ministre de l’Intérieur, 
qui a salué «la solidarité 
européenne» des autres 
voisins. Il a également 
précisé que les passa-
gers qui ne répondent 
pas aux critères de de-
mandeurs d’asile «se-
ront reconduits directe-
ment».
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