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En mars dernier, quand il 
n’était que député du Parti 
conservateur britannique 
après avoir dirigé le Fo-
reign Offi  ce, Jeremy Hunt 
plaida en faveur d’une 
hausse signi  cative des 
dépenses militaires de son 
pays, en les portant « au 
moins » au même niveau 
que celles des États-Unis, 
soit à 3,5% du PIB. 

« La paix vient de la force, 
pas de la chance »,  t-il va-
loir, dans un commentaire 
sur l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie.

Par la suite, d’autres respon-
sables britanniques allèrent 
dans le même sens. Ce fut 
le cas de Liz Truss, qui, alors 
qu’elle aff rontait Rishi Sunak 
pour succéder à Boris John-
son au poste Premier mi-
nistre,  t la promesse de por-
ter les dépenses militaires à 
3% du PIB d’ici à 2030.

Un objectif que ne pouvait 
que partager Ben Wallace, 
le ministre de la Défense 
[MoD]. D’ailleurs, il en  t une 
condition pour apporter son 
soutien à Mme Truss. « Sans 
ce changement, nous nous 
dirigeons vers moins de 2%. 

Mais selon les prévisions 
actuelles, cela représente 
environ un budget de 100 
milliards de livres sterling en 
2029-30. Nous sommes ac-
tuellement à 48 milliards de 
livres sterling. Voilà donc la 
diff érence. En huit ans, c’est 
une somme énorme », expli-
qua-t-il en septembre.

Seulement, la situation poli-
tique a depuis changé… Ain-
si, Mme Truss a démissionné 
à peine deux mois après 
son arrivée au 10 Downing 
Street. Et elle a été rempla-
cé par Rishi Sunak, qui était 
chancelier de l’Échiquier [le 
ministre des Finances, ndlr] 
en mars. Or, cette fonction 
est désormais assurée par… 
Jeremy Hunt. Quant à Ben 
Wallace, il a de nouveau été 
con  rmé au ministère de la 
Défense [MoD]. Mais pour 
combien de temps?

En eff et, les indicateurs éco-
nomiques du Royaume-Uni 
ayant viré au rouge, avec 
une in  ation de 11% [ce qui 
ne s’était plus vu depuis plus 
de quarante ans], en raison 
notamment de l’envolée 
des prix de l’énergie, une 
dette et un dé  cit publics 

qui grimpent, un taux de 
chômage [3,6%] qui tend 
à augmenter et un PIB qui 
se contracte [-1,4%]… Et le 
tout sous l’oeil [vigilant] des 
marchés  nanciers qui cau-
sèrent la perte de Liz Truss… 
Ceux-ci ayant fort peu goûté 
le « mini-budget » d’inspi-
ration keynésienne qu’elle 
avait dévoilé le mois dernier.

Aussi, dans de telles condi-
tions, M. Hunt ne sera pas 
en mesure d’augmenter le 
budget militaire britannique 
au niveau qu’il avait préconi-
sé il y a huit mois… Pas pour 
le moment, du moins. Ce 17 
novembre, lors de la présen-
tation des grandes lignes du 
budget 2023 à la Chambre 
des communes, le nouveau 
chancelier de l’Échiquier a 
en eff et déclaré que les dé-
penses militaires seraient « 
maintenues à au moins 2% 
du PIB pour être cohérent 
» avec l’engagement du 
Royaume-Uni envers l’Otan. 
Ce qui, avec l’in  ation et le 
recul du PIB, se traduira mé-
caniquement pour les forces 
britanniques par une baisse 
des moyens  nanciers.
Cela étant, M. Hunt a déclaré 
que M. Sunak et lui-même 
« reconnaissent la nécessité 

d’augmenter les dépenses 
de défense ». Et d’ajouter : 
« Mais avant de prendre cet 
engagement, il est néces-
saire de revoir et de mettre 
à jour la revue stratégique 
de défense », publiée avant 
l’invasion de l’Ukraine. « J’ai 
demandé que ce travail vi-
tal soit achevé avant le pro-
chain budget », a-t-il dit.

Reste que le ministère bri-
tannique de la Défense s’en 
tire plutôt bien… le budget 
présenté par M. Hunt pré-
voyant en eff et des coupes 
importantes dans les dé-
penses publiques, assorties 
de 55 milliards de livres de 
hausses d’impôts.

Par ailleurs, le ministre bri-
tannique a rappelé que le 
soutien militaire fourni à 
Kiev par Londres a atteint 
2,3 milliards de livres ster-
ling depuis le 24 février. C’est 
la « deuxième contribution 
la plus élevée au monde 
après celle des États-Unis, 
ce qui démontre que notre 
engagement en faveur de la 
démocratie et des sociétés 
ouvertes reste inébranlable 
», a-t-il souligné.
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Aux Etats-Unis, les Ré-
publicains ont repris le 
contrôle de la Chambre 
des Représentants à 
l’issue des élections de 
mi-mandat. Le parti ne 
disposera toutefois que 
d’une très courte majori-
té. 

« Le GOP a assuré les 
218 sièges requis à 
la Chambre basse du 
Congrès pour avoir la ma-
jorité», a rapporté Asso-
ciated Press.

Après avoir donc perdu 
le contrôle du Sénat, le 
parti conservateur s’est 
emparé de la Chambre 
des représentants des 
États-Unis, mais avec une 
marge beaucoup plus ré-
duite que prévue.  La « 
vague géante » promise 
par l’ancien président 
Donald Trump, n’a  nale-
ment pas lieu puisque le 

parti conservateur dispose 
d’une très courte majorité 
à la Chambre basse. 
Ce qui constitue sans 
doute une déception pour 
le GOP

Ce dernier anticipant de-
puis des semaines une 
victoire majeure qui lui 
permettrait de revenir à la 
Maison Blanche lors des 
élections présidentielles 
de 2024.

Les deux partis politiques 
n’ont donc pas de choix 
que de cohabiter dans la 
Chambre des représen-
tants. Pendant que le Sé-
nat est resté aux mains des 
démocrates, la majorité à 
la Chambre des représen-
tants a basculé du côté des 
républicains.

Le verdict livré par les élec-
teurs américains est vu 
comme mitigé, compte 

tenu des inquiétudes 
concernant la gestion de 
l’économie par le président 
Joe Biden et les perspec-
tives de basculement du 
pays dans une récession. 

Avant que les résultats ne 
soient connus, le président 
américain, avait d’ores et 
déjà affi  rmé son engage-
ment à travailler avec les 
Républicains s’ils sont ma-
joritaire à la Chambre des 
représentants. Le locataire 
de la Maison Blanche avait 
toutefois souligné qu’il ne 
va soutenir aucune pro-
position républicaine qui 
aggraverait l’in  ation. « Je 
ne vais pas renoncer aux 
engagements historiques 
que nous avons pris pour 
faire face à la crise clima-
tique ».
Cette courte majorité dé-
crochée par les Républi-
cains à la Chambre basse 
leur donne la possibilité 

d’y dé  nir l’agenda de du 
Congrès pour les deux pro-
chaines années.

Des leaders du parti répu-
blicain ont d’ailleurs expri-
mé, il y a quelques jours, 
leur intention d’ouvrir des 
enquêtes sur plusieurs af-
faires, dont le retrait chao-
tique de l’Afghanistan, la 
politique migratoire de 
l’administration Biden, les 
origines de la pandémie 
du Covid-19 et la perqui-
sition par le FBI de la pro-
priété de Donald Trump en 
Californie.

Il faut noter qu’avec un 
Congrès désormais divi-
sé, Républicains comme 
démocrates auront beau-
coup plus de mal à y faire 
passer de grands projets.

Jacob Y./La rédaction
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La Cour constitution-
nelle a tranché hier 
en faveur du parti de 
l’opposition Les Dé-
mocrates suite à son 
recours. La haute juri-
diction a ordonné à la 
Commission électorale 
nationale autonome 
(Cena), de permettre 
à la formation poli-
tique de remplacer ses 
quatre candidats qui 
ne sont pas en règle 
vis-à-vis de l’adminis-
tration  scale. 

C’est une victoire pour 
le Parti Les Démocrates 
dans la course aux élec-
tions législatives du 8 
janvier 2023. Le parti 
d’opposition qui a rete-
nu toutes les attentions 
ces derniers jours, a eu 
gain de cause auprès 
de la Cour constitution-
nelle. Les sages ont au 
terme d’une audience ce 
jeudi 17 novembre2022, 
donné raison au parti 
en ordonnant à la Com-
mission électorale natio-
nale autonome (Cena), 
de prendre en compte 
la liste remembrée dé-
posée par le parti le 15 
novembre dernier. Les 
Démocrates ont été ain-
si rétablis par la Cour 
constitutionnelle pour 
être dans la course aux 
prochaines législatives 
de janvier 2023.  

Dette  scale
Quatre candidats du 

parti ont une dette  s-
cale estimée à plus d’un 
milliard de francs CFA. 
Conséquence, ces der-
niers n’ont pas obtenu 
leur quitus  scal, pièce 
indispensable dans les 
dossiers de candida-
tures.  Insatisfaite de la 
procédure de traitement 
aux impôts, la direction 
du parti a porté l’aff aire 
devant la Cour consti-
tutionnelle béninoise 
conformément aux dis-
positions de la loi élec-
torale. 
Selon eux, l’administra-
tion  scale a attendu la 
 n du dépôt des dos-

siers, quatre jours plus 
tard avant de leur no-
ti  er ces observations.  
C’est la raison pour la-
quelle le parti demandé 
à la cour de constater ce 
qu’il quali  e de «faute». 

Réaction du porte-pa-

role du gouvernement
Après cette décision de 
la Cour, le porte-parole 
du gouvernement Wil-
fried Léandre Houngbé-
dji, a donné son appré-
ciation. Pour lui c’est la 
démocratie béninoise 
qui a triomphé. 

« Cette cour a été parfois 
vilipendée y compris par 
nos compatriotes qui 
viennent de la saisir et 
qui viennent d’obtenir 
gain de cause. Imaginez 
que cette Cour ait eu des 
raisons objectives pour 
débouter ce parti, vous 
aurez entendu partout 
que la démocratie bé-
ninoise est tombée.  Je 
suis particulièrement 
heureux dans la position 
qui est la mienne, de cet 
aboutissement que la 
Cour vient de donner à 
ce dossier et je veux que 
vous nous aidiez à faire 

entendre qu’au Bénin la 
démocratie fonctionne 
». 

Avant que les sept sage 
de la Cour ne tranchent 
en faveur du parti Les 
Démocrates, six (6) partis 
politiques avaient déjà 
été validés par la CENA 
mercredi en obtenant 
leur récépissé dé  nitif.  
Il s’agit du Bloc républi-
cain, de la Force cauri 
pour un Benin émergent 
(FCBE), de l’Union Pro-
gressiste le Renouveau 
(UP le Renouveau), 
du Mouvement des 
élites engagées pour 
l’émancipation du Bé-
nin (MOELE-BÉNIN), du  
Mouvement populaire 
de libération (MPL) et de 
l’Union démocratique 
pour un Bénin nouveau 
(UDBN). 

Jacob Y./La rédaction
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Le premier convoi d’aide 
humanitaire du Pro-
gramme alimentaire 
mondial (PAM) est ar-
rivé au Tigré depuis le 
cessez-le-feu. Il s’agit de 
quinze camions qui sont 
entrés ce mercredi 16 
novembre dans cette ré-
gion du nord de l’Éthio-
pie.

Un convoi du Programme 
alimentaire mondial (PAM) 
est arrivé ce mercredi 16 
novembre dans la région 
éthiopienne du Tigré. 

C’est le tout premier de-
puis la signature d’un ac-
cord entre le gouverne-
ment fédéral d’Éthiopie 
et les rebelles du Tigré. Il 
s’agit d’un total de quinze 
camions chargés de den-
rées alimentaires à avoir 
accéder à cette région où 

environ 5,4 millions de 
personnes sont en proie 
à la famine, selon le Pro-
gramme alimentaire mon-
dial (PAM). « De l’aide 
alimentaire vitale va dé-
sormais être distribuée 
dans les prochains jours à 
la population de la locali-
té de Mai Tsebri », a fait sa-
voir le PAM qui ajoute que 
«la nourriture et du fret 
médical supplémentaire 
va suivre de façon immi-
nente, via tous les itiné-
raires possibles ». 

Avant la signature de cet 
accord par les deux parties 
début novembre, l’aide 
humanitaire à destination 
de la région a toujours 
été bloquée par les forces 
et milices de l’Amhara, al-
liées de l’armée fédérale 
éthiopienne dans la guerre 
contre les rebelles du Tigré. 

Samedi 12 novembre, le 
chef de l’armée fédérale 
éthiopienne et celui des 
rebelles tigréens ont signé 
un document de mise en 
œuvre de cet accord. 

Celui-ci met un accent sur 
le désarmement des re-
belles, le rétablissement 
des services et la livraison 
sans entrave d’aide huma-
nitaire au Tigré. 

Depuis plus d’un an, la 
région du Tigré a été 
presque coupée du reste 
du monde. Cette situation 
a causé un manque de 
nourriture et de médica-
ments. 

Le Tigré est également 
privée d’électricité, de té-
lécommunications, de ser-
vices bancaires et de car-
burant. 

Le gouvernement éthio-
pien a été à plusieurs re-
prises accusé d’assiéger 
et d’aff amer la région, ce 
qu’il a toujours vertement 
démenti.

Le con  it au Tigré, faut-il le 
rappeler, a été déclenché 
en novembre 2020 suite à 
l’envoi par le premier mi-
nistre éthiopien, Abyi Ah-
med, de l’armée fédérale 
pour arrêter les dirigeants 
de la région qui contes-
taient son autorité depuis 
des mois et qu’il accusait 
d’avoir attaqué des bases 
militaires fédérales sur 
place.

Ce con  it meurtrier a 
provoqué le déplace-
ment de plus de deux 
millions de personnes 
et plongeant plusieurs 
centaines de milliers 
d’Ethiopiens dans des 
conditions proches de la 
famine, selon l’ONU. 

En octobre dernier, la 
responsable de l’Agence 
américaine pour l’aide 
humanitaire (USAID), Sa-
mantha Power, avait évo-
qué un bilan  SIDÉRANT 
. 
Pour leur part, l’Interna-
tional Crisis Group (ICG) 
et Amnesty Internatio-
nal estiment qu’il s’agit 
d’un des con  its « LES 
PLUS MEURTRIERS AU 
MONDE .

Jacob Y./La rédaction
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Le Cameroun fait par-
tie des cinq sélections 
africaines en lice pour la 
coupe du monde Qatar 
2022. 

Après l’humiliation subie 
au Brésil en 2010, les Lions 
Indomptables sont allés 
en conquérants au Qatar 
pour écrire une histoire. 

Mais, pourront-ils gagner 
la bataille ? Sur le banc de 
touche, se trouve Rigobert 
Song, celui que l’on consi-
dérait comme un « guer-
rier ».  Un homme de ca-
ractère, une histoire. Capé 
de 137 sélections, le seul 
joueur africain ayant dis-
puté huit coupes d’Afrique 
pourra parvenir à relever le 
dé   ?

Dans ce dossier écrit par le 
site français r  , zoom sur 
l’entraîneur fait par hasard.

La vie de Rigobert Song 
est un roman. Son histoire 
: celle d’un gamin qui n’a 
pas connu son père et qui, 
dès le plus jeune âge, s’est 
épris pour le ballon rond. 
Il termine major de la pre-
mière promotion de la cé-
lèbre école de football des 
Brasseries du Cameroun.

Adolescent, Rigobert Song 
signe en 2e division au Red 
Star Bangou, gagne un 
peu d’argent pour mettre 
du beurre dans les épi-
nards et soutenir sa mère 
qui l’élève seule. À 16 ans, 
le jeune homme rejoint le 
Tonnerre de Yaoundé, un 
des plus grands clubs du 
pays. Il découvre la sélec-
tion dans la foulée, et joue 
sa première la Coupe du 
monde en 1994 aux États-
Unis, à seulement 17 ans.

« Au Cameroun, les gens 

l’aiment pour son cha-
risme et sa détermination 
»

Pendant presque deux dé-
cennies, Rigobert Song a 
porté le maillot des Lions 
Indomptables. Il reste à 
l’heure actuelle le record-
man de sélections avec 
les Lions indomptables 
(137). Rigobert Song est 
également le seul joueur à 
avoir disputé huit coupes 
d’Afrique (avec deux vic-
toires en 2000 et 2002) et 
personne sur le continent 
africain n’a joué autant de 
matchs de CAN que lui (36). 
« Il a été un très grand dé-
fenseur qui a évolué dans 
des grands clubs comme 
Liverpool. Il a toujours été 
un leader sur le terrain. 
Pour l’Afrique, c’est une 
icône », témoigne pour RFI 
Benjamin Moukandjo, ca-
pitaine des Lions lors de la 

victoire au Gabon en 2017.

Défenseur puissant et 
agressif, Rigobert Song 
est exclu à deux reprises 
en Coupe du monde après 
avoir vu rouge contre le 
Brésil à 17 ans, en 1994. 
Pour son deuxième match, 
il écope de deux jaunes 
contre le Chili en 1998. 
Avec ses coéquipiers Sa-
muel Eto’o (devenu son 
président, à la tête de 
la Fédération camerou-
naise) et Jacques Songo’o, 
il participe quatre fois au 
rendez-vous du Mondial 
(1994, 1998, 2002 et 2010).

« Participer à quatre 
Coupes du monde, c’est 
énorme, indique Benja-
min Moukandjo. Surtout 
quand on voit comment 
c’est diffi  cile de se quali-
 er en tant que pays afri-

cain. Au Cameroun, les 
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gens l’aiment pour son 
charisme et sa détermi-
nation. J’ai eu la chance 
de le côtoyer et il dégage 
quelque chose de fort. 
J’espère qu’il va pouvoir 
transmettre sa volon-
té de bien faire dans le 
vestiaire. Il est légitime 
quand il parle. C’est déjà 
un plus pour l’équipe. »

Entraîneur, Rigobert Song, 
l’a fait un peu par hasard. 
Après sa carrière de joueur, 
Joël Muller, président du 
syndicat des entraîneurs 
de football en France de 
2001 à 2016, l’incite à deve-
nir coach et Song retourne 
sur les bancs de l’école à 
Clairefontaine. Il retrouve 
entre autres Zinédine Zi-
dane et Claude Makelele.

« Je me suis battu pour res-
ter en vie »
Au Qatar, celui qui a quali-

 é les Lions avec une vic-
toire face à l’Algérie à la 
dernière seconde va donc 
continuer cette fabuleuse 
histoire d’amour avec la 
sélection. Et pourtant, 
l’homme est passé à côté 
du drame en 2016 quand 
un AVC manque de le ter-
rasser. Deux années plus 
tard, il est à la tête de la 
sélection A’ pour le Cham-
pionnat d’Afrique des na-
tions (CHAN) qui s’est tenu 
au Maroc.

« Je me suis battu pour 
rester en vie. Je ne pou-
vais pas quitter ceux qui 
priaient pour moi. Je me 
suis dit que ce n’était pas 
mon heure », nous racon-
tait, confortablement assis 
dans le hall de son hôtel, 
l’homme aux dreadlocks. 
Rigobert Song s’était re-
fait une santé, sa passion 
du football était restée 

intacte. « Je suis toujours 
dans l’esprit d’un compé-
titeur. Je ne suis plus sur le 
terrain, mais j’ai le même 
état d’esprit », disait celui 
qui a redouté de possibles 
séquelles. Et d’ajouter : « 
Je suis  er d’être de retour 
et de poursuivre mes ac-
tivités grâce au soutien 
de ma fédération et du 
peuple camerounais. Je 
dois rendre ce qu’ils m’ont 
donné. »

Aujourd’hui, Rigobert 
Song a la délicate mission 
de faire briller la nation de 
Roger Milla au Qatar. Un 
pari rendu possible par Sa-
muel Eto’o, à la tête de la 
fédération. L’ancien défen-
seur de Lens avait été choi-
si en février 2022 après le 
limogeage du Portugais 
Antonio Conceição. Sa no-
mination avait fait débat 
et certains ne manquaient 

pas de rappeler qu’il avait 
soutenu Eto’o lorsque ce-
lui-ci était en campagne 
pour accéder à la prési-
dence de la fédération (FE-
CAFOOT).

L’ancien joueur de Metz, 
Liverpool, West Ham, Lens 
ou Galatasaray doit faire 
oublier la dernière sortie 
du Cameroun au Mon-
dial en 2014, au Brésil. 
À l’époque, les Lions In-
domptables avaient plus 
que déçu. Battus par le 
Mexique, et humiliés par 
la Croatie et le Brésil, les 
Camerounais, privés de 
compétitions offi  cielles 
depuis le Mondial 2010, 
rentraient au pays la tête 
baisse. Avec la légende 
Rigobert Song, l’image 
des Lions indomptables 
pourrait être restaurée.

Séverin A./ La Rédaction
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L’ancien juge islamique 
de Tombouctou, Hou-
ka-Houka Ag Alhoussei-
ny, pendant la période 
d’occupation de la ville 
par les jihadistes en 
2012, a été décoré par les 
autorités maliennes le 9 
novembre 2022. 

Une décoration qui fait 
couler beaucoup d’encre 
et de salive. Ce mercre-
di 16 novembre 2022, 
trente-sept (37) organi-
sations de la société ci-
vile malienne ont diff usé 
un communiqué pour 
faire part de leur indi-
gnation. 

La société civile manifeste 
son mécontentement par 
rapport à cette distinction, 
elle exige que cette dis-
tinction soit retirée à Tom-
bouctou Houka-Houka Ag 
Alhousseiny. Cette décora-
tion  SAPE LES EFFORTS 
DE LUTTE CONTRE L’IM
PUNITÉ  et  CONSTITUE 
UN DÉNI DES DROITS DES 
VICTIMES . Les 37 organi-
sations signataires, toutes 
maliennes, rappellent que 
Houka-Houka est toujours 
poursuivi par la justice ma-
lienne « pour des faits de 
crimes de guerre » et de «
crimes contre l’humanité 
» « perpétrés pendant la 
période d’occupation de 
Tombouctou » en 2012 
par Ansar Dine et Al-Qaï-
da au Maghreb Islamique 
(Aqmi).

« Il y dirigeait un tribunal 
islamique qui a ordonné, 
entre autres, l’esclavage 
sexuel, des mariages for-
cés, des amputations, des 

lapidations, des  agella-
tions et des arrestations 
arbitraires. » 

Les organisations signa-
taires notent que c’est d’ail-
leurs l’armée malienne qui 
l’avait arrêté pour toutes 
ces raisons, en 2014. Hou-
ka-Houka avait ensuite été 
libéré dans le cadre d’un 
échange de prisonniers. 

Depuis, et en dépit des 
diverses procédures en-
gagées à son encontre 
au Mali par des collec-
tifs de victimes, des ONG 
et par le ministère pu-
blic malien, Houka-Hou-
ka continue d’exercer sa 
fonction de cadi dans la 
localité de Zoueliya, cercle 
de Goundam, région de 
Tombouctou. Sans être in-
quiété et même, depuis la 
semaine dernière, en étant 
décoré.

Sa distinction « est de na-
ture à commémorer les 

bourreaux au moment 
où les victimes attendent 
désespérément des pro-
cès », décrient encore les 
37 associations de défense 
des droits humains. Elles 
demandent aux autorités 
maliennes de transition de 
« faire de la lutte contre 
l’impunité une priorité »
et de retirer sa distinction 
à l’ancien cadi de Tom-
bouctou. Une décoration 
attribuée pour « service 
rendu en faveur du re-
tour de la paix et du vivre 
ensemble dans la région 
de Tombouctou », alors 
même que Houka-Houka 
a été placé, il y a trois ans 
par les Nations-Unies, sur 
la liste des personnes « qui 
entravent le processus de 
paix au Mali ».

Fin octobre, en tant que 
cadi de Zoueliya, une lo-
calité de la région de Tom-
bouctou, Houka-Houka a 
posé ses « conditions pour 
la réouverture des écoles 

» dans la région de Tom-
bouctou

Notamment l’introduction 
de l’arabe, enseignement 
du Coran, séparation des 
 lles et des garçons et 

« habillement décent 
comme le veut la religion 
musulmane ».

Selon les organisations 
signataires, « ce discours 
viole la constitution ma-
lienne et le droit inter-
national des droits de 
l’homme qui prônent la 
laïcité de l’enseignement 
public et l’égalité des 
sexes, et pourrait saper 
tous les eff orts des auto-
rités dans le cadre de la 
lutte contre la radicalisa-
tion, si on se rappelle du 
passé récent de l’intéres-
sé. »

Séverin A./ La Rédaction
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La Cour constitutionnelle 
a tranché hier en faveur du 
parti de l’opposition Les 
Démocrates suite à son 
recours. La haute juridic-
tion a ordonné à la Com-
mission électorale natio-
nale autonome (Cena), de 
permettre à la formation 
politique de remplacer ses 
quatre candidats qui ne 
sont pas en règle vis-à-vis 
de l’administration  scale. 

C’est une victoire pour le 
Parti Les Démocrates dans 
la course aux élections lé-
gislatives du 8 janvier 2023. 
Le parti d’opposition qui 
a retenu toutes les atten-
tions ces derniers jours, a eu 
gain de cause auprès de la 
Cour constitutionnelle. Les 
sages ont au terme d’une 
audience ce jeudi 17 no-
vembre2022, donné raison 
au parti en ordonnant  à la 
Commission électorale na-
tionale autonome (Cena), 
de prendre en compte la 
liste remembrée déposée 

par le parti le 15 novembre 
dernier. Les Démocrates 
ont été ainsi rétablis par la 
Cour constitutionnelle pour 
être dans la course aux pro-
chaines législatives de jan-
vier 2023.  

Dette  scale

Quatre candidats du parti 
ont une dette  scale esti-
mée à plus d’un milliard de 
francs CFA. Conséquence, 
ces derniers n’ont pas obte-
nu leur quitus  scal, pièce 
indispensable dans les dos-
siers de candidatures.  In-
satisfaite de la procédure 
de traitement aux impôts, 
la direction du parti a por-
té l’aff aire devant la Cour 
constitutionnelle béninoise 
conformément aux disposi-
tions de la loi électorale. 

Selon eux, l’administration 
 scale a attendu la  n du 

dépôt des dossiers, quatre 
jours plus tard avant de leur 
noti  er ces observations.  

C’est la raison pour laquelle 
le parti demandé à la cour 
de constater ce qu’il quali  e 
de «faute». 

Réaction du porte-parole 
du gouvernement

Après cette décision de la 
Cour, le porte-parole du 
gouvernement Wilfried 
Léandre Houngbédji, a don-
né son appréciation. Pour 
lui c’est la démocratie bé-
ninoise qui a triomphé. 

«Cette cour a été parfois 
vilipendée y compris par 
nos compatriotes qui 
viennent de la saisir et qui 
viennent d’obtenir gain de 
cause. Imaginez que cette 
Cour ait eu des raisons 
objectives pour débou-
ter ce parti, vous aurez 
entendu partout que la 
démocratie béninoise est 
tombée.  Je suis particu-
lièrement heureux dans la 
position qui est la mienne, 
de cet aboutissement que 

la Cour vient de donner à 
ce dossier et je veux que 
vous nous aidiez à faire 
entendre qu’au Bénin la 
démocratie fonctionne». 

Avant que les sept sage de la 
Cour ne tranchent en faveur 
du parti Les Démocrates, six 
(6) partis politiques avaient 
déjà été validés par la CENA 
mercredi en obtenant leur 
récépissé dé  nitif.  

Il s’agit  du Bloc républi-
cain, de la Force cauri 
pour un Benin émergent 
(FCBE), 
de l’Union Progressiste le 
Renouveau (UP le Renou-
veau), 
du Mouvement des élites 
engagées pour l’éman-
cipation du Bénin (MOE-
LE-BÉNIN), du  Mouvement 
populaire de libération 
(MPL) et de l’Union démo-
cratique pour un Bénin 
nouveau (UDBN). 

Jacob Y./La rédaction
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Les Congolais veulent 
se faire porter «pays 
solution» pour contrer 
les changements cli-
matiques. La déléga-
tion de la RDC a ma-
nifesté lundi à Charm 
El-Cheikh où se dé-
roulent les travaux de 
la 27ème Conférence 
des Nations unies sur 
le changement clima-
tique. 

En marge de la Confé-
rence des parties à la 
convention-cadre des 
Nations-Unies sur le 
changement climatique 
(COP27) qui se poursuit  
à Charm El-Cheikh en 
Egypte, la délégation 
congolaise a organisé, 
ce lundi 14 novembre 
2022,  une marche si-

lencieuse pour porter 
davantage sa voix sur la 
cause du climat.

À travers cette initiative, 
les  militants écologistes 
de la République dé-
mocratique du Congo 
joignent leurs voix à 
celles qui appellent à 
des mesures urgentes, 
 nancières notamment, 

en vue de contrecarrer 
les changements clima-
tiques. 

Les manifestants se sont 
retrouvés devant les 
lieux où se déroulent les 
travaux.  

L’objectif visé à travers 
cette manifestation est 
de faire pression sur les 
pays industrialisés pour 

qu’ils prennent leurs 
responsabilités vis-à-vis 
des nations les plus vul-
nérables.

 «Tenez vos engage-
ments, la RDC green 
demeure la solution 
climatique au monde», 
ont scandé les manifes-
tants devant les stands, a 
informé l’Agence congo-
laise de presse (ACP).

Leur mouvement a eu 
voix au chapitre chez la 
ministre sud-africaine 
de  l’Environnement, 
Barbara Creecy, qui à 
son tour a aussi appelé 
les pays les plus riches à 
tenir leurs engagements 
et à donner au plus vite 
de l’argent pour la cause 
du climat.

Ils ont présenté la Ré-
publique démocratique 
du Congo comme un 
«pays solution» au chan-
gement climatique. La 
délégation congolaise 
a aussi tenu à dénoncer 
l’insécurité accrue dans 
la partie Est du pays, 
qui a un impact néga-
tif sur l’environnement, 
selon Héritier Mpiana, 
directeur de cabinet ad-
joint de la Vice-Première 
ministre congolaise de 
l’Environnement. 

Lors de son passage à 
Charm El-Cheikh, le mi-
nistre des aff aires Etran-
gères et de la Coopéra-
tion du Bénin, Aurélien 
Agbénonci,  a fait savoir 
que le gouvernement 
du Bénin prend des me-
sures pour atténuer les 
eff ets des changements 
climatiques. Il avait éga-
lement indiqué que  son 
pays joint sa voix à celle 
des autres États africains 
pour exiger la mise en 
œuvre des engage-
ments pris par les plus 
grands pollueurs. 

Il faut rappeler que 
cette 27ème Confé-
rence des parties sur le 
climat se déroule sous 
le thème «Together for 
implementation»  (En-
semble pour la mise en 
œuvre). Le choix de ce 
thème est un appel au 
respect des engage-
ments pris par les pays 
développés. 

Jacob Y./La rédaction
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