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Les lauréats de la 4ème 
édition de l’initiative 
de la ceinture et de la 
route de la soie ont 
été récompensés ce 
vendredi 02 décembre 
2022. 

Pour la 4ème édition de 
l’initiative de la ceinture 
et de la route de la soie, 
62 meilleurs étudiants 
ont reçu des bourses 
d’excellence pour une 
valeur de 28 millions 
FCFA. 

Cette somme a été oc-
troyée par l’Ambassade 
de Chine près le Bénin et 
l’entreprise WAPCO-BÉ-
NIN. 

A travers l’initiative, le 
Bénin et la Chine en-
tendent prôner l’excel-
lence en milieu univer-

sitaire. 

C’est à la faveur d’une 
cérémonie solennelle 
présidée par Mme Eléo-
nore Yayi Ladekan et Au-
rélien Agbenonci, res-
pectivement ministre de 
l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche 
Scienti  que et ministre 
des Aff aires Etrangères 
et de la Coopération, et 
en présence de l’Ambas-
sadeur plénipotentiaire 
de la République popu-
laire de Chine près le Bé-
nin, Ping Jingtao. 

Pour la sélection des 
meilleurs étudiants, 
les autorités ont tenu 
compte des critères 
du genre et du handi-
cap, en plus des prix 
ordinaires qui récom-
pensent la performance 

académique dans les 
 lières spéci  ques et 

prioritaires du gouver-
nement.  Par consé-
quent, des enveloppes 
 nancières de 500.000, 

300.000 et 200.000 FCFA 
sont distribuées aux ré-
cipiendaires de la caté-
gorie prix d’excellence 
ordinaire. 

Quant aux béné  ciaires 
des prix spéciaux «Meil-
leure Lauréate et Meil-
leur Étudiant ayant 
un besoin spéci  que»,
chaque béné  ciaire 
a reçu un chèque de 
500.000FCFA. 

Au cours de cette édi-
tion, les organisateurs 
ont également créé le 
prix spécial  MEIL
LEURE INNOVATION 
 pour encourager les 

eff orts d’innovation et 
de créativité scienti  que 
des apprenants de nos 
universités. 

Ainsi, pour récompen-
ser les quatre lauriers 
de cette catégorie, un 
chèque de 2. 000.000 
FCFA leur a été donné 
chacun. 

Par ailleurs,  des bourses 
d’études en Master en 
Chine ont été attribuées 
aux 4 meilleurs béné  -
ciaires de l’année der-
nière pour avoir fait bon 
usage des fonds mis à 
leur disposition et pour 
le maintien de leur per-
formance académique. 

Lors de cette cérémonie 
de remise de bourses, 
l’Ambassadeur  de la Ré-
publique populaire de la 
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Chine au Bénin a salué la 
dynamique de dévelop-
pement économique et 
social en cours au Bénin. 
C’était aussi l’occasion 
pour le diplomate de ré-
affi  rmer le soutien de la 
Chine au  Bénin. 

Ping Jingtao a invité les 
jeunes lauréats à être 
des porteurs de progrès 
et de développement.  
Pour sa part, le ministre 
Aurélien Agbenonci n’a 
pas manqué d’encou-
rager les béné  ciaires. 
« Chers jeunes, vous 
êtes des stars. Vous 
êtes capables de nous 
faire rêver par votre 
détermination. Ce pays 
va étonner le monde. 
Nous serons des cham-
pions si vous le voulez. 
Je vous souhaite beau-
coup de succès », dit-il. 

La ministre Eléonore 
Yayi Ladekan a salué 
la bonne relation qui 
existe entre le Bénin et 
la Chine.  
L’autorité ministé-
rielle a souhaité que 
l’initiative s’inscrive 
désormais dans la du-
rée et dans l’esprit 
des apprenants. Elle a 
promis qu’un suivi ré-
gulier sera fait du par-
cours académique des 
lauréats qui doivent 
continuer dans la 
même lancée. 

Séverin A. / La Rédaction
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Les entreprises ac-
compagnées par la 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Bé-
nin (CCI Bénin), dans le 
processus d’obtention 
d’autorisation de mise 
sur le marché, ont reçu 
leur certi  cat. Celles-ci 
ont validé l’ensemble 
des processus de 
conformité conformé-
ment aux dispositions 
réglementaires.  

Fin de la première édi-
tion de l’accompagne-
ment des MPME à l’ob-
tention de l’Autorisation 
de Mise sur le Marché.  
Elle a été sanctionnée 
par l’obtention des Cer-
ti  cats d’Autorisation de 
Mise sur le Marché par 
des entreprises. 

Celles-ci ont satisfait aux 
exigences de conformi-
té conformément à l’ac-

cord cadre de partena-
riat entre la CCI Bénin et 
l’ABSSA. 

Le principal acteur de 
l’aboutissement de ce 
processus est la Com-
merce et d’Industrie du 
Bénin à travers son ac-
compagnement avec le 
soutien de certains par-
tenaires. Notamment 
l’Agence béninoise de 
sécurité sanitaire des ali-
ments (ABSSA), l’Agence 
nationale de normali-
sation, de métrologie 
et du contrôle qualité 
(ANM) et la Coopération 
allemande à travers la 
GIZ. 

Selon le Directeur géné-
ral de l’Agence béninoise 
de sécurité sanitaire des 
aliments (ABSSA), l’ac-
compagnement de la 
CCI Bénin aux MPME 
a permis une prise de 

conscience des entre-
prises sur le respect des 
exigences règlemen-
taires de mise sur le mar-
ché des produits alimen-
taires. 

Dans son intervention, 
le Secrétaire général de 
la CCI Bénin, Raymond 
Adjakpa Abile, a expri-
mé sa reconnaissance 
au  ministère de l’Indus-
trie et du Commerce ain-
si qu’au gouvernement  
qui a instauré le cadre 
a  n que la CCI Bénin  
puisse jouer pleinement 
ce rôle d’accompagne-
ment des entreprises 
qui implique des coûts 
supportés par l’institu-
tion. 

Il faut rappeler que  la 
Commerce et d’Indus-
trie du Bénin, à travers 
le Programme CCI Qua-
lité, accompagne les en-

treprises à la démarche 
qualité, à l’obtention de 
l’autorisation de mise 
sur le marché des pro-
duits alimentaires, à 
l’obtention de l’autori-
sation de commercia-
lisation des produits 
cosmétiques et complé-
ments alimentaires, à 
la certi  cation produit 
et à la certi  cation aux 
normes internationales 
ISO pour une plus forte 
compétitivité et pour 
l’accès aux marchés. 
L’évènement  s’est dé-
roulé le jeudi 1er  dé-
cembre 2022 dans les 
locaux de la CCI Bénin à 
Cotonou. Le processus 
se poursuit pour la deu-
xième cohorte d’entre-
prises.

Jacob Y./La rédaction
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À l’occasion d’une ren-
contre avec une délé-
gation de jeunes de 
RDC, Félix Tshisekedi 
a haussé le ton contre 
le président rwandais 
Paul Kagame.

En dépit des initiatives 
de paix entreprises 
par des organisations 
sous régionales, la ten-
sion ne faiblit pas entre 
Paul Kagame et Félix 
Tshisekedi. 

Le président congolais 
accuse son homologue 
rwandais d’agresser son 
pays et d’armer les com-
battants du M23, ce que 
Kigali dément formelle-
ment.

Devant 250 jeunes ve-
nus de 26 provinces du 
pays, Félix Tshisekedi a 
appelé les Congolais à 
faire la diff érence entre 
le peuple rwandais et le 
régime de Paul Kagame. 

« Ils ont besoin de notre 
aide pour se libérer. 
Cela n’a rien à voir avec 
ce que leurs dirigeants 
sont en train de leur im-
poser. Donc, ne les re-
gardez pas comme des 
ennemis, mais comme 
des frères qui ont be-
soin de notre solidarité 
pour nous débarrasser 
et débarrasser l’Afrique 
de ce genre des diri-
geants rétrogrades », 
a-t-il déclaré.

C’est le régime rwandais, 
avec Paul Kagame à sa 
tête, qui est l’ennemi de 
la République démocra-
tique du Congo.

« C’est honteux. Diabo-
lique. »

Concernant les accusa-
tions d’agression por-
tées par Kinshasa contre 
Kigali, Paul Kagame 
avait nié toute volonté, 
indiquait-il, de faire la 
guerre à la RDC. 

Cependant, il avait lâ-
ché une phrase qui avait 
beaucoup fait parler à 
Kinshasa : « J’entendais 
quelqu’un (…) dire, je 
n’exclus pas une guerre 

avec le Rwanda. Si vous 
cherchez quelqu’un qui 
s’y connaît en guerre, 
venez me voir, s’il vous 
plaît ».

Des paroles auxquelles 
le président congolais 
a répondu ce samedi. « 
Il s’enorgueillit d’être 
un faiseur des guerres, 
un spécialiste dans la 
guerre. Il en est  er, moi 
à sa place, je me cache-
rais, j’aurai honte d’as-
sumer le fait qu’on sème 
la mort et la désolation 
», a-t-il dit. Et d’ajouter : 
« C’est honteux. Je dirai 
même diabolique ».

Patient Ligodi
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L’Eglise catholique en 
République démocra-
tique du Congo (RDC) 
a initié un rassemble-
ment pour alerter sur 
la situation sécuritaire 
dans l’Est du pays et 
pour dénoncer la pré-
sence du M23. 

Dans la capitale Kinsha-
sa, l’accès au centre-
ville et aux chancelleries 
est interdit. Ce qui n’a 
pas empêché les mani-
festants de critiquer la 
communauté interna-
tionale. 

Les diff érents manifes-
tants ont prévu que les 
diff érents cortèges de 
marcheurs à Kinshasa 

convergent vers deux 
chancelleries occiden-
tales, le siège adminis-
tratif du gouvernement 
et un carrefour près de 
la Monusco, la mission 
de l’ONU en RDC. Mais 
les autorités s’y sont op-
posées et ont interdit 
l’accès à la commune de 
la Gombe, cœur admi-
nistratif et quartier des 
ambassades

C’est après la première 
messe de 06h 30min 
que les cortèges se 
sont mis en route, an-
nulant ainsi les autres 
services religieux du 
dimanche. Pour une 
bonne marche,  les po-
liciers ont été déployés 

dans des avenues me-
nant vers des paroisses. 
Les  dèles catholiques 
des paroisses du centre-
ville ont été redirigés 
vers le Palais du peuple, 
siège du Parlement. 

Tout au long du tra-
jet, ils entonnaient des 
cantiques religieux en-
trecoupés de slogans 
de soutien à l’armée. 
D’autres ont lancé des 
messages d’hostilité en 
direction du Rwanda, 
accusé de soutenir le 
M23. 

Plusieurs autorités ont 
pris part à cette marche 
qui s’est déroulée sous 
une haute surveillance 

policière.  

Le président du Sénat et 
le Vice Premier ministre 
de l’intérieur y étaient. 
Devant le siège du Par-
lement, des messages 
couchés dans un mé-
morandum ont été lus 
par un prêtre de l’archi-
diocèse. 

Ce mémorandum si-
gné par l’archevêque 
de Kinshasa, absent du 
pays, doit en principe 
être déposé, ce lundi, 
dans des ambassades 
et les institutions poli-
tiques. 

LA COMMUNAUTÉ IN-
TERNATIONALE, LE 
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BOUC ÉMISSAIRE 

L’Eglise demande au 
gouvernement de sus-
pendre la participation 
de la RDC à la Franco-
phonie et de quitter la 
communauté des Etats 
d’Afrique de l’Est. 

Les catholiques sou-
haitent également voir 
la Monusco quitter le 
pays. Car selon eux, 
la responsabilité de la 
communauté interna-
tionale dans la crise 

est engagée. Selon les 
responsables religieux, 
ils ne défendent pas le 
pays contre l’agression 
du Rwanda à travers le 
M23. Un message en 
ce sens a aussi été lu à 
l’issue de la messe du 
matin. 

Ces déclarations sont en 
phase avec l’objectif af-
 ché par l’Église congo-

laise en appelant à ma-
nifester ce dimanche. 
L’institution souhaite 
dénoncer « la guerre 

d’oppression imposée 
à la RDC et l’hypocrisie 
de la communauté in-
ternationale ». 

Néanmoins, la Cenco a 
prévenu que ces mani-
festations ne sont pas 
des rassemblements 
politiques. 

Les appartenances aux 
partis ne doivent pas 
s’affi  cher même si des 
représentants du pou-
voir et de l’opposition 
étaient attendus dans 

les diff érents rassem-
blements. 

Ces derniers se sont 
déroulés dans le 
calme. Aucun incident 
n’est à signaler dans la 
capitale, selon le chef 
de la police de Kinsha-
sa. 

Séverin A. / La Rédaction
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3.033,337 milliards de 
francs FCFA, voilà le 
montant autorisé par les 
députés à l’assemblée 
nationale pour la gestion 
de l’État en 2023. 

Après la loi de  nances 
adoptée par les parle-
mentaires  jeudi 1er dé-
cembre 2022 au titre de 
l’année à venir, plus de 
1.000 milliards de FCFA 
adressent les questions 
sociales avec une pers-
pective de croissance 
économique de 6,5%. 

Selon le compte rendu fait 
par le gouvernement, ce 
budget marque une accé-
lération du  HAUTEMENT 
SOCIAL  et est axé sur le 
développement durable. 

Dans son articulation et 
conformément à son plan 
d’action, le gouverne-
ment accorde davantage 
de moyens aux secteurs 
ci-après : l’assainisse-
ment du cadre de vie, la 
santé et la protection so-
ciale, l’éducation, l’eau et 
l’énergie, le numérique et 
l’économie du savoir, la 

sécurité et la protection 
civile, l’emploi des jeunes, 
les sports, l’agriculture, 
...etc. Elle est la matéria-
lisation d’une politique 
économique et sociale 
en phase avec l’atteinte 
des Objectifs du Dévelop-
pement Durable (ODD). 

Globalement, le budget de 
l’État pour la gestion 2023, 
porte de nouvelles initia-
tives sociales et renforce 
les allocations budgétaires 
au pro  t des programmes 
existants. Il s’agit, à titre 
illustratif, de l’extension 
de l’exonération des frais 
de contribution scolaire 
des élèves  lles au second 
cycle de l’enseignement 
secondaire, du projet de 
renforcement des  lets 
sociaux en République du 
Bénin (GBESSOKE) dont 
l’objectif est de contribuer 
à l’amélioration des condi-
tions de vie des ménages 
dans l’extrême pauvreté 
et leur autonomisation 
socio-économique, de 
l’accès à l’électricité à tous 
les ménages d’ici 2026 
par l’adoption d’une po-
litique d’allègement des 

frais de raccordement, de 
l’institution pour les éta-
blissements publics ou 
privés du second degré et 
les centres d’alphabétisa-
tion des programmes de 
vies courantes organisés 
sous la dénomination de « 
classes socio-éducatives 
», de l’encadrement et la 
prise en charge des per-
sonnes en déperdition et 
en situation de mendicité, 
du renforcement des pro-
grammes de santé mater-
nelle, de vaccination des 
enfants et de lutte contre 
le paludisme, de l’engage-
ment pour l’accès univer-
sel au programme natio-
nal d’alimentation scolaire 
intégré (PNASI), du pro-
gramme d’assistance pour 
le maintien des  lles à 
l’école au niveau de l’ensei-
gnement secondaire, tech-
nique et de la formation 
professionnelle (Projet 
SWEDD), de l’augmenta-
tion signi  cative des sub-
ventions pour la gratuité 
des frais de scolarité dans 
les universités publiques, 
des facilités pour la prise en 
charge par l’État des coti-
sations sociales des travail-

leurs domestiques,...etc. 
Zoom sur quelques 
actions sectorielles 
pour l’année 2023

Dans le domaine de l’as-
sainissement du cadre 
de vie, les priorités pour 
2023 peuvent se résumer 
comme suit : la poursuite 
de la modernisation du 
système de gestion des 
déchets solides ménagers 
à d’autres grandes villes du 
Bénin, en y incluant la ges-
tion des boues de vidange 
et eaux usées, la promo-
tion agroforestière et éco-
nomique du recyclage, la 
promotion des énergies de 
substitution et la gestion 
de la biomasse-énergie, la 
poursuite de la construc-
tion de 35 marchés, la mise 
en œuvre de l’assainisse-
ment pluvial des villes se-
condaires , la promotion 
des logements décents,  
l’aménagement des voies 
de desserte des stades 
communaux, la pour-
suite de l’asphaltage,etc. 

En ce qui concerne les af-
faires sociales, pour la ges-
tion 2023, l’État contribue 
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à l’amélioration du bien-
être des couches vulné-
rables. 

Pour ce faire, les priorités 
sont, entre autres : le ren-
forcement du leadership 
de l’État dans le secteur de 
la protection sociale (ques-
tions d’agrément et de sui-
vi du respect des normes), 
la poursuite de la mise en 
place de l’Assurance pour 
le Renforcement du Capi-
tal Humain (ARCH),  la mise 
en place d’un programme 
élargi de  lets de sécuri-
té sociale,  l’amélioration 
des conditions d’accès 
des femmes à la propriété 
foncière productive, aux  -
lières porteuses, aux maté-
riels agricoles mécanisés et 
aux intrants dans les com-
munes, la promotion des 
systèmes légers de prise 
en charge des personnes 
vulnérables (familles 
hôtes, appui aux Activités 
Génératrices de Revenus 
(AGR), aux Orphelins et 
Enfants Vulnérables (OEV), 
aux Personnes Vivant 
avec le VIH (PVVIH)), etc. 

Dans le secteur de l’eau, la 
politique économique de 
l’État vise à assurer équita-
blement l’accès à l’eau po-
table, à l’assainissement et 
la valorisation de l’eau. 

A cet eff et, l’accent est mis 
pour 2023 sur : le renfor-
cement du système d’Ap-
provisionnement en Eau 
Potable de la ville de Coto-
nou et ses agglomérations, 
l’alimentation en eau de 
la Zone économique spé-

ciale de Glo-Djigbé, l’ac-
célération de l’accès équi-
table et durable à l’eau 
potable pour les popula-
tions en zones urbaines 

et péri-urbaines, la réha-
bilitation des adductions 
d’eau villageoises exis-
tantes, le renforcement 
et la densi  cation des ré-
seaux de distribution, etc. 

Dans le domaine agricole 
pour la gestion 2023, l’État 
focalisera ses actions  sur 
l’amélioration des perfor-
mances du secteur agri-
cole, pour le rendre ca-
pable d’assurer de façon 
durable la souveraineté 
alimentaire, la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle, 
et de contribuer au déve-
loppement économique 
et social des hommes et 
femmes du Bénin pour 
l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable 
(ODD). 

A ce titre, les priorités sont 
axées sur : la consolidation 
des acquis de l’opération-
nalisation des pôles de 
développement agricole, 
la mise en œuvre du Pro-

gramme National de Dé-
veloppement des Planta-
tions et Grandes Cultures, 
la promotion d’un nou-
veau type d’élevage rési-

lient garan-
tissant plus 
de sécurité et 
de rentabilité 
aux éleveurs, 
la transfor-
mation, le 
stockage et 
la conserva-
tion des pro-
duits agri-
coles, etc. 

En ce qui 
concerne l’énergie, l’État 
veillera à assurer une off re 
de services énergétiques 
de qualité, en quantité et 
en toute sécurité. 

Pour ce faire, les priorités 
de 2023 concerneront : la 
construction d’un barrage 
hydroélectrique Dogo bis 
d’une capacité de 128 MW, 
la construction d’une Cen-
trale thermique de 140 MW 
dans la Zone Économique 
Spéciale de Glo-Djigbé et 
d’une centrale thermique 
IPP GENESIS de 40 MW à 
Maria Gléta, l’améliora-
tion de la performance 
de la SBEE dans le cadre 
du Projet d’Amélioration 
des Services Énergétiques 
(PASE),  la densi  cation 
du Réseau de Distribution 
dans 25 Communes du 
Bénin (PADSBEE-BADEA),  
la construction d’une 
centrale solaire photo-
voltaïque en IPP GREEN-
HEART POWER AFRICA 
(GPA) de 10 MW, la pour-

suite du programme MCA 
Bénin 2 (Projets Réformes, 
Distribution), etc.

UN BUDGET 
TRANSVERSAL

Dans son budget 2023, le 
gouvernement du Bénin a 
pris en compte tous les sec-
teurs vitaux : Santé, Édu-
cation, Sécurité et autres. 

Dans le secteur de la santé, 
par exemple les priorités 
pour 2023 portent sur : la 
réorganisation de la carte 
sanitaire, la poursuite de 
la déconcentration/décen-
tralisation dans le secteur 
de la santé par la mise en 
œuvre du plan 2D du sec-
teur et le renforcement du 
transfert des ressources 
aux communes à travers 
le FADeC , le renforcement 
de la gestion des épidé-
mies et autres urgences 
et situations de crise sani-
taire ; la construction de 3 
hôpitaux de zone de 120 
lits (Adjarra-Avrankou-Ak-
pro-Missérété, Adjo-
houn-Bonou-Dangbo, Zo-
gbodomey-Bohicon-Zak-
pota), le renforcement 
de l’assistance médicale 
aux pauvres, indigents et 
couches vulnérables , etc. 

D’une manière générale 
1 000 milliards sur les 3 
033 milliards de francs 
CFA seront investis en 
2023 dans des actions 
ayant un impact direct 
sur la vie des citoyens.

Séverin A. / La Rédaction
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Les professionnels des 
médias ont été entre-
tenus sur le traitement 
de l’information en pé-
riode d’insécurité. La 
Séance initiée par la 
Haute autorité de l’au-
diovisuel et de la com-
munication (Haac), 
s’est déroulée le ven-
dredi 2 novembre 2022 
à l’annexe du siège  de 
l’institution à Cotonou. 

Rappeler aux hommes 
des médias les dé-
marches  profession-
nelles à entreprendre 
dans le traitement des 
informations en pé-
riode d’insécurité. C’est 
l’exercice auquel s’est li-
vrée une délégation de 
conseillers de la Haute 
autorité de l’audiovisuel 
et de la communication 
(Haac) au cours d’une 
rencontre tenue à l’an-
nexe du siège de l’insti-
tution de régulation des 

médias à Cotonou et qui 
a réuni plusieurs pro-
fessionnels de la presse. 
Cette séance de sensibi-
lisation intervient dans 
un contexte marqué par 
des attaques armées 
perpétrées dans le Nord 
du Bénin. 

C’est pourquoi la Haute 
autorité de l’audiovisuel 
et de la communication 
(Haac) a jugé important 
d’attirer l’attention des 
acteurs des médias sur 
les dispositions régle-
mentaires et législatives 
portant traitement de 
l’information. Les infor-
mations relatives à l’insé-
curité sont très sensibles 
et doivent être traitées 
avec délicatesse, a mar-
telé Marianne Domingo 
lors des échanges. Face 
à cette sensibilité, « un 
journaliste profession-
nel doit aller à la source 
de l’information pour la 

véri  er », a renchéri le 
Conseiller Ra  ou Bastien 
Salami. Le journaliste ne 
doit pas se  er à la ru-
meur. Encore moins aux 
réseaux sociaux dans le 
traitement de ces infor-
mations, a-t-il insisté. 

En clair, le journaliste 
dans le traitement des 
informations liées à l’in-
sécurité doit être très 
professionnel et éviter 
de semer la panique au 
sein des populations. 
Pour ce faire, les pro-
fessionnels des médias 
doivent opter pour la 
retenue en donnant la 
bonne information qui 
sort du cadre sensation-
nel.

Les échanges entre ac-
teurs de la presse et la 
délégation des conseil-
lers de l’institution de ré-
gulation des médias se 
sont déroulés sans pro-

tocole. Les discussions 
ont été un partage d’ex-
périences et de sugges-
tions. Les journalistes 
ont souligné les diffi  cul-
tés auxquelles ils font 
face dans l’accès et  la 
véri  cation des informa-
tions relatives à l’insécu-
rité en particulier et des 
informations sensibles 
en général.  

Des sources indiquées 
ne sont pas disposées 
à fournir les précisions 
dont ont besoin des 
professionnels des mé-
dias pour con  rmer ou 
in  rmer certaines in-
formations, ont regret-
té les professionnels 
des médias. 

Jacob Y./La rédaction
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Dans le cadre de l’aide 
alimentaire prévue 
pour les pays africains 
menacés de famine, le 
premier navire du pro-
gramme humanitaire 
ukrainien «Grain from 
Ukraine» est arrivé en 
Éthiopie le 3 décembre 
2022. C’est une an-
nonce faite par la pré-
sidence ukrainienne.

 Le navire arrivé en Ethio-
pie a livré 25.000 tonnes 
de blé ukrainien selon 
les informations rappor-
tées par le site d’infor-
mation Sputnik.  C’est 
dans le cadre de l’aide 
alimentaire prévue pour 
les pays africains mena-
cés de famine.  D’autres 
cargaisons sont aussi at-
tendues en Somalie, au 
Soudan et au Yémen no-
tamment, précise le site 
d’information.  

Un  deuxième navire 

chargé de 30.000 tonnes 
de blé, serait également 
en route vers l’Éthio-
pie.  La troisième cargai-
son qui va livrer 25.000 
tonnes de blé huma-
nitaire à la Somalie se 
prépare pour le départ, 
précise la même source. 

À travers cette initiative,  
l’Ukraine prévoit expé-
dier environ 60 navires 
d’ici  n juin 2023. Kiev 
prévoit un envoi d’au 
moins dix navires par 
mois vers des pays me-
nacés de famine et de 
sécheresse. Il s’agit de  
l’Éthiopie, la Somalie, le 
Soudan, le Soudan du 
Sud, le Kenya, le Yémen 
et le Nigeria. Annoncé 
par le Président ukrai-
nien à la mi-novembre, 
le programme huma-
nitaire «Grain from 
Ukraine» est entré en 
vigueur le 26 novembre, 
environ une semaine 

après le prolongement 
de l’accord céréalier.
Les pays participant à 
l’initiative achètent di-
rectement des produits 
agricoles aux produc-
teurs ukrainiens, puis 
les transfèrent vers des 
pays menacés par la sé-
cheresse et la famine. 
Les pays de l’UE, les 
États-Unis, le Canada, le 
Qatar ainsi que l’Otan et 
l’Onu - plus de 30 pays 
et organisations interna-
tionales - ont rejoint le 
programme.

La Russie dans le même 
élan 
La Russie est aussi dis-
posée à envoyer des cé-
réales aux pays pauvres. 
Moscou a plusieurs fois 
exprimé sa volonté de 
livrer son blé à titre gra-
cieux. L’annonce avait 
initialement été faite 
par le ministre russe de 
l’Agriculture. Une an-

nonce con  rmée  par le 
Président Vladimir Pou-
tine, début novembre. 
Dans un entretien télé-
phonique daté du 1er 
novembre avec son ho-
mologue turc, le chef du 
Kremlin aurait indiqué 
que Djibouti, la Somalie 
et le Soudan pourraient 
être les premiers à re-
cevoir cette assistance 
russe.

«Compte tenu de la ré-
colte record de 2022 
de 152,2 millions de 
tonnes, Moscou est prêt 
à fournir gratuitement 
500.000 tonnes des cé-
réales russes aux pays 
dans le besoin, a fait sa-
voir récemment auprès 
du magazine News-
week le diplomate russe 
Oleg Ozerov qui dirige 
le Forum de partenariat 
Russie-Afrique». 

Jacob Y./La rédaction
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