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L’EXPOSITION TEMPORAIRE COLLECTION 
UROS POPOVIĆ  OUVERTE AU MAEC
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Le barrage hydroé-
lectrique de Goui-
na a été inauguré au 
Mali dans la région de 
Kayes. D’une capaci-
té nominale de 140 
mégawatts, cette in-
frastructure devrait 
fournir de l’énergie à 
quatre pays, notam-
ment le Sénégal, la 
Mauritanie et la Gui-
née. 

Le Premier ministre ma-
lien et ses homologues 
du Sénégal, de la Gui-
née Conakry et de la 
Mauritanie ont procédé, 
samedi dernier, à l’inau-
guration du barrage hy-
droélectrique de Gouina 
dans l’Ouest du Mali. La 
mise en place de cet ou-
vrage de 140 mégawatts 
s’inscrit dans le cadre de 
l’organisation de la mise 
en Valeur du  euve Sé-
négal. Le coût de ce pro-
jet,  nancé en grande 
partie et construit par la 

Chine, est d’environ  284 
milliards de francs CFA 
(454 millions de dollars). 
 Avec sa capacité nomi-
nale de 140 mégawatts, 
cette infrastructure 
présente un produc-
tible moyen de 607 gi-
gawatts/heure.

«Ce barrage aura pour 
eff et d’entraînement, 
dans le secteur de l’éner-
gie et dans l’espace de 
l’Organisation pour 
la mise en valeur du 
 euve Sénégal (OMVS), 

d’augmenter la capaci-
té de transit de l’éner-
gie dans le réseau, de 
favoriser les échanges 
d’énergie dans le cadre 
du marché de l’énergie 
sous-régional et en  n 
de renforcer les capaci-
tés de la SOGEM. Il com-
prend, entre autres, la 
construction de trois 
lignes, a fait savoir le 
Premier ministre par in-
térim, Abdoulaye Maï-

ga, lors de l’inaugura-
tion.»

L’énergie produite par 
cette infrastructure 
sera  partagée À PART 
ÉGALE par quatre pays 
: Elle sera répartie entre 
les sociétés des énergies 
du Mali, de la Guinée, de 
la Mauritanie et du Séné-
gal», a indiqué Lamine 
Seydou Traoré, ministre 
des Mines, de l’Énergie 
et de l’Eau du Mali.
Les quatre pays 
membres de l’OMVS ont 
en partage le  euve Sé-
négal dont les  affl  uents 
passent par leur terri-
toire respectif.

Abdoulaye Maïga, a in-
vité « les instances de 
l’Organisation pour 
la Mise en Valeur du 
Fleuve Sénégal (OMVS) 
à redoubler d’eff ort 
pour que notre plus 
grand barrage hydroé-
lectrique, à savoir Kou-

koutamba en Guinée, 
soit réalisé. Cela est une 
attente forte des États 
membres et une de-
mande pressante et lé-
gitime des populations 
riveraines. En outre, il 
urge aussi d’aménager, 
parallèlement, les sites 
de Boureya, de Niaga-
ra, de Badoumbé et les 
microcentrales en Gui-
née »

Outre cette nouvelle in-
frastructure, l’organisa-
tion dispose également 
du barrage de Diama 
construit en 1986 au 
Sénégal, du barrage hy-
droélectrique malien 
de Manantali réalisé en 
1988, d’une capacité de 
200 mégawatts et d’une 
énergie d’environ 800 
Gwh/an, et de la cen-
trale de Félou, toujours 
au Mali, d’une puissance 
de 60 MW.

Jacob Y./La rédaction
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La commune de 
Sèmè-Podji a abrité  
l’édition 2022 de la 
manœuvre militaire 
de la Garde républi-
caine. Dénommée « 
Sèmè 2022 », l’édition 
de cette année est 
axée sur la lutte contre 
les menaces asymé-
triques.  

Démarré le 28 novembre 
dernier, SÈMÈ 2022 a 
pris  n le 2 décembre. 
L’objectif visé à travers 
cet exercice habituel de 
la Garde républicaine, 
est d’améliorer le niveau 
opérationnel de son per-
sonnel et faire acquérir 
à cette unité des tech-
niques de combats dans 
des contextes particu-
liers. La manœuvre de 
cette année a été placée 
sous l’autorité du chef 
d’état-major de l’armée 
de terre, le Général de 
Brigade Abou Issa. Se-
lon l’armée, celle-ci est 
adaptée aux conditions 
sécuritaires actuelles. 

Pour mener cette 
manœuvre, la Garde ré-
publicaine a simulé une 
opération anti-terro-
ristes, a relaté le site d’in-
formation du gouverne-
ment.  «La Commune de 
Sèmè-Podji, ville fronta-
lière, est depuis quelques 
temps fortement infectée 
par un groupe armée dé-
nommé  «groupe isla-
miste de libération de 

Sèmè-Podji».  Conduit 
par son leader spirituel 
Sheikh Hamidou Baba 
Igoué, il y a établi sa base 
logistique, ambitionne de 
prendre le contrôle d’un 
espace vital de la localité, 
de soumettre ses lois aux 
habitants et par consé-
quent, sème la terreur au 
sein des populations.»

A  n de mener à bien 
cette  manœuvre,  plu-
sieurs engins dont 
des blindés avec des 
groupes embarqués et 
des approches sous blin-
dages ont été déployés 
sur le terrain. Cette of-
fensive a duré plusieurs 
jours au cours desquels 
des coups de feu et des 
tirs à l’arme lourdes, 
moins lourdes et de gre-
nades ont été entendus.
SÈMÈ 2022 a été réa-
lisé conformément aux 
missions dévolues à la 
Garde républicaine. 

Celles-ci exigent du per-
sonnel de la Garde répu-
blicaine  une constante 

opérationnalité et une 
accoutumance à tout 
type de situation et 
d’environnement géo-
graphique. 

L’exercice qui s’est dé-
roulé  dans un contexte 
sécuritaire particulier 
de menace terroriste 
où le Bénin, comme 
beaucoup d’autres pays, 
consacre d’énormes 
eff orts matériel et hu-
main, s’inscrit dans le 
plan annuel de travail 
du Commandant de la 
Garde républicaine. Il 
vient former le person-
nel à plusieurs niveaux 
en l’occurrence, l’acqui-
sition du savoir-faire in-
dividuel, le contrôle par 
groupe, la réactivité des 
hommes et du compor-
tement du matériel et la 
réaction. 

Pour le Commandant 
Boris Athanase Lan-
djihounsounou, Chef  
Bureau Instruction et 
Opération de la Garde 
Républicaine, l’opéra-

tionnalité des hommes 
est aux normes, le maté-
riel a fonctionné comme 
cela se doit. L’objectif 
majeure a été atteint au 
terme de la manœuvre 
après avoir neutralisé  le 
chef des groupes armés 
terroristes et ses lieute-
nants, a-t-il déclaré.  

Cette manœuvre mili-
taire s’est achevée par 
un don de la Garde 
républicaine à l’École 
primaire publique de 
Wégbo-Adiemé. Elle 
a off ert  des dizaines 
de tables bancs et 
la construction d’un 
château d’eau pour 
l’amélioration des 
conditions d’étude des 
apprenants. 
Un geste fortement 
salué par M. Franck 
Houngbo le  Directeur 
de cette école et tout le 
personnel. 

Jacob Y./La rédaction
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La Banque Ouest Afri-
caine de Développement 
(BOAD), a accordé, le ven-
dredi 2 décembre 2022, 
un prêt de 10 milliards 
FCFA au Bénin dans le 
cadre de la viabilisation 
du site des logements so-
ciaux et économiques à 
Ouèdo dans la commune 
d’Abomey-Calavi.

Tenue ce 2 décembre 2022 
à Niamey (Niger) sous la 
présidence de M. Serge 
Ekue, président du Conseil 
d’Administration et pré-
sident de la BOAD, la ses-
sion a été l’occasion pour 
le Conseil d’administra-
tion d’approuver dans ses 
engagements un accord 
de 10 milliards FCFA au 
Bénin pour la viabilisation 
du site des 10849 loge-
ments sociaux et écono-
miques en construction à 
Ouèdo dans la commune 

d’Abomey-Calavi. Les tra-
vaux de viabilisation per-
mettront d’assurer une 
alimentation de qualité 
en électricité par l’aug-
mentation de la puissance 
du réseau d’électricité sur 
tout le site du projet et la 
construction d’une usine 
de traitement d’eau et d’un 
château d’eau de 500 m³. 

Précisons que le Conseil 
d’administration de la 
Banque Ouest-Africaine de 
Développement (BOAD) a, 
lors de sa 133ème session 
ordinaire, approuvé le pro-
cès-verbal de la 132ème 
réunion, tenue le 20 sep-
tembre 2022 à Cotonou 
(Bénin), les perspectives 
 nancières actualisées et 

le projet de budget pro-
gramme établi pour le 
quinquennat 2023-2027 
de la Banque. Les nou-
veaux engagements pris 

au cours de cette session 
sont de l’ordre de 109,5 
milliards FCFA. 

Genèse du site des loge-
ments sociaux et écono-
miques à Ouèdo

A  n de faciliter la vie aux 
populations, le Gouver-
nement du Bénin a prévu 
la construction de 20.000 
logements sociaux et 
économiques. Pour ce 
qui est de Ouèdo, 10.849 
logements sont prévus 
avec des équipements de 
proximité intégrés dans un 
cadre à haute qualité en-
vironnementale, sociale et 
économique. Dans la réa-
lisation des projets inscrits 
au Programme d’Actions 
du Gouvernement, les tra-
vaux de viabilisation pri-
maire du site de construc-
tion de logements sociaux 
à Ouèdo dans la commune 

d’Abomey-Calavi ont été 
lancés en décembre 2018. 
Ce programme immobi-
lier est bâti autour d’un 
modèle novateur qui al-
lège substantiellement 
les conditions d’accès au 
logement. 

Démarrés depuis le mois 
de juillet 2020 après 
la viabilisation du site, 
les travaux avancent à 
grand pas pour le bon-
heur des populations. 
Il faut noter qu’à Ouèdo, 
le projet s’étend sur une 
super  cie de 235 hec-
tares et comporte 3.559 
logements individuels 
(villas basses) et le reste 
constitué de logements 
collectifs (apparte-
ments).

H. K. Hyacinthe
La rédaction
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Les dirigeants nigériens 
sont à Paris pour recher-
cher des  nancements 
pour le programme de 
développement écono-
mique et social 2022-
2026. Les négociations 
ont pris  n ce mardi 6 dé-
cembre 2022. 

Le plan élaboré à l’horizon 
2026 vise à consolider les 
bases du développement 
du pays et à transformer 
son économie. Le déve-
loppement du capital 
humain, la consolidation 
de la paix et de la gouver-
nance et la transformation 
structurelle de l’écono-
mie sont les trois grands 
axes dudit plan de déve-
loppement. L’objectif est 
de réduire la pauvreté en 
passant de 43% en 2022 à 
35% en 2026. « Je veillerai 
personnellement à la ré-
duction des inégalités de 
genre, aux renforcements 
des capacités des femmes 
et des  lles, à la capture 
du dividende démogra-

phique, notamment à tra-
vers la scolarisation de la 
jeune  lle et son maintien 
dans le système éducatif, 
la formation profession-
nelle et technique surtout 
des femmes et des jeunes, 
ainsi que leur accès à 
l’emploi, aux responsabi-
lités à tous les niveaux », 
a laissé entendre le pré-
sident du Niger, Mohamed 
Bazoum. Pour lui, l’impor-
tance de l’éducation des 
 lles dans ce programme 

n’est plus à démontrer. 

Face à la menace des dji-
hadistes dans le pays, la 
question liée à la sécuri-
té s’avère nécessaire. Par 
conséquent, le président 
nigérien a fait savoir que 
la transformation structu-
relle de l’économie et le 
développement du capi-
tal humain ne peuvent se 
réaliser sans la paix et la 
sécurité. «À cet égard, le 
gouvernement se donne 
comme priorité d’assurer 
une bonne gouvernance 

sécuritaire, politique, ju-
ridique et judiciaire », a 
t-il ajouté. 

Le Niger va apporter un 
peu plus de dix milliards 
d’euros sur le  nancement 
global de ce plan. Un geste 
qui traduit à la fois le vo-
lontarisme du pays et la 
montée en puissance de 
ses recettes pétrolière, ex-
plique le docteur Rabiou 
Abdou, ministre nigérien 
du Plan.

« Le plan global fait 29,6 
milliards d’euros. Dedans, 
l’État va injecter à lui seul 
10,3 milliards. Cela fait à 
peu près 35% de tout le  -
nancement global. Cet ef-
fort-là, il traduit d’abord 
la responsabilité de l’État. 
Notre engagement en 
tant qu’État a joué notre 
partition. Cela est à notre 
portée. Aujourd’hui, nous 
sommes un pays pétro-
lier, mais un petit pays 
pétrolier. Mais à partir 
déjà de 2023, nous mul-

tiplierons par cinq nos 
exportations de pétrole, 
affi  rme le docteur Ra-
biou Abdou. Multiplier 
par cinq nos exportations 
de pétrole, toutes choses 
égales ailleurs, signi  e-
rait une multiplication 
également par cinq de 
nos recettes budgétaires 
issues du pétrole. »

Pour le ministre, le  nan-
cement du plan de déve-
loppement du pays est à 
la portée de l’État nigérien 
: « Et donc, on voit qu’à 
partir de 2023, l’État dis-
poserait d’un espace bud-
gétaire lui permettant 
de prendre en charge de 
façon beaucoup plus af-
 rmée que ce que nous 

faisons aujourd’hui.  No-
tamment le  nancement 
du développement et le  -
nancement des dépenses 
sociales. Donc, nous 
avons les moyens en réa-
lité de notre politique ».

Séverin A. / La Rédaction
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Le ministre des Af-
faires étrangères et 
de la coopération Au-
rélien Agbénonci, a 
procédé mardi 6 dé-
cembre 2022 à l’ouver-
ture offi  cielle de l’Ex-
position Temporaire, 
Collection Uros Popo-
vić. Le top-départ des 
activités a été donné 
au hall dudit ministère. 

C’est une collection pri-
vée de Uros Popović qui 
rassemble les œuvres 
d’art dont certaines 
datent de plus d’un mil-
lénaire. La cérémonie 
d’ouverture de cette 
Exposition s’est dérou-
lée au ministère des Af-
faires étrangères et de 
la coopération en pré-
sence de plusieurs per-

sonnalités, diplomates 
et tête couronnées. 

Dans son intervention, 
le ministre du Tourisme, 
de la culture et des arts 
Jean-Michel Abimbola,  
a fait savoir que depuis 
l’annonce de la resti-
tution des 26 trésors 
royaux, le Bénin est en-
tré dans l’ère de la valo-
risation, d’appropriation 
et de détermination 
culturelle. C’est dans 
cette dynamique que 
le gouvernement «pré-
voit d’investir deux mil-
liards d’euros sur une 
décade» a déclaré le 
Jean-Michel Abimbola. 

D’ici 2026, l’État béninois 
aura investi «1250 mil-
liards franc CFA dans le 

secteur du tourisme, de 
la culture et des arts» 
a-t-il ajouté. Fort de 
cette ambition, le Bénin 
disposera bientôt d’un 
quartier culturel et créa-
tif. Celui-ci verra le jour 
dans deux ans à Zon-
go un des quartiers de 
Cotonou précisément 
sur le site désaff ecté de 
l’Ocbn. En dehors de ce 
projet, d’autres sont éga-
lement prévus. Il s’agit 
du Musée d’art contem-
porain de Cotonou, la 
Villas de type albertine, 
l’institut franco-bé-
ninois, le centre d’arti-
sanat du Bénin et bien 
d’autres projets de créa-
tion et d’innovation. Un 
centre pluridisciplinaire 
verra également le jour 
à Ouidah. Il sera consti-

tué d’un centre de for-
mation pour le cinéma, 
d’un centre de formation 
pour la danse et il dis-
posera de tous les équi-
pements nécessaires 
pour un conservatoire.

«Chaque œuvre, ici ex-
posée, porte une his-
toire qui ramène au 
contexte et aux origines 
de son acquisition », a 
fait remarquer Uros Po-
pović collectionneur des 
œuvres en exposition. 
Selon lui, l’art africain 
est symbolique, sacré 
et utile. Il est le vecteur 
entre les mondes paral-
lèles qui  co-existent a-t-
il poursuivi. 

À l’en croire, l’art est 
à la fois représenta-
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tion et source de l’in-
conscient collectif qu’il 
véhicule, supporte, in-
carne et qu’il transmet. 

Le choix du ministère 
des Aff aires étrangères 
et de la coopération 
pour abriter cet événe-
ment n’est pas le fruit du 
hasard a laissé entendre 
le chef de de la diploma-
tie béninoise  Aurélien 
Agbénonci, lors de l’ou-
verture offi  cielle de l’Ex-
position. «La culture est 
un puissant outil de l’ac-
tion diplomatique » a-t-
il justi  é. Aurélien Ag-
bénonci a rappelé que 
lorsque le chef de l’État 
lui con  ait la mission de 
la restitution des œuvres 
d’art il y a quelques an-
nées, lui et son équipe 
avait pour objectif de 
porter le Bénin vers le 
monde mais aussi de 
ramener le monde vers 
le Bénin. Dans cette 
démarche, qu’il a été 
décidé dès 2016 d’or-
ganiser pour une durée 
de six mois, des Expo-
sitions en invitant les 
ARTISTES CONNUS. 

Après l’ouverture de 
l’Exposition, les in-
vités ont eu droit à 
une visite guidée des 
salles qui abritent les 
oeuvres en exposition. 

Jacob Y./La rédaction
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Le taux de croissance au 
sein des pays de l’Union 
économique et moné-
taire ouest-africaine (Ué-
moa), s’est élevé en 2022 
à 5,7%, en baisse de 
0,4% par rapport à 2021, 
ont annoncé lundi les di-
rigeants de cette organi-
sation réunis en sommet 
à Abidjan.

Les huit pays membres de 
l’Uémoa (Sénégal, Guinée 
Bissau, Côte d’Ivoire, Togo, 
Bénin, Mali, Niger et Burki-
na Faso) n’ont pas été épar-
gnés par «les crises pro-
fondes qui aff ectent le 
monde entier», en parti-
culier «les conséquences 
de la guerre en Ukraine»,
au moment même où 
«nos économies se rele-
vaient du choc» de la crise 
liée au Covid, a souligné le 
président ivoirien Alassane 

Ouattara.

Outre le taux croissance 
passé de 6,1% en 2021 
à 5,7% en 2022, l’in  a-
tion est passée au sein de 
l’union de 3,6% à 7,5% en 
2022, a relevé M. Ouattara 
en estimant que ses pays 
membres avaient néan-
moins su faire preuve de 
«résilience».

Notant que la situation 
sécuritaire était «préoc-
cupante» en raison «des 
attaques terroristes qui 
se multiplient» dans plu-
sieurs pays de l’Uémoa, en 
particulier le Burkina Faso 
et le Mali, il a relevé qu’une 
partie des dépenses qui 
auraient dû être aff ectées 
«à l’éducation et la santé»
l’ont été «à la défense et à 
la sécurité».
Le sommet d’Abidjan s’est 

tenu au lendemain de ce-
lui à Abuja des quinze pays 
membres de la Cédeao 
à laquelle appartiennent 
ceux de l’Uémoa, qui a no-
tamment décidé de créer 
une force régionale de-
vant intervenir non seule-
ment contre le jihadisme 
mais aussi en cas de coup 
d’Etat, comme la région en 
a connu plusieurs depuis 
deux ans.
Plusieurs pays ouest-afri-
cains sont en proie à la 
propagation jihadiste qui, 
partie du nord du Mali, a 
gagné le centre de ce pays, 
mais aussi le Burkina Faso 
et le Niger, et s’étend vers 
le sud et le golfe de Gui-
née.

Les armées nationales sont 
largement impuissantes 
et coopèrent avec des ac-
teurs extérieurs, l’ONU, la 

France ou encore la Russie.

L’insécurité est un fac-
teur primordial des coups 
d’Etat militaires qui ont 
secoué la région depuis 
2020, au Mali, au Burkina 
et, pour d’autres raisons, 
en Guinée.
«Les dirigeants de la Cé-
déao ont décidé de reca-
librer notre architecture 
sécuritaire», a dit à Abuja 
Omar Touray, président de 
la commission de la Cé-
deao. I

ls sont «résolus à établir 
une force régionale qui 
interviendra en cas de 
besoin, qu’il s’agisse de 
sécurité, de terrorisme ou 
de rétablir l’ordre consti-
tutionnel dans des Etats 
membres», a-t-il affi  rmé.

AFP
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En RDC, les ministres 
de l’Industrie et de la 
Communication ont 
annoncé en confé-
rence de presse, lun-
di 5 décembre 2022, 
un nouveau bilan du 
massacre de Kishishe 
situé au Nord-Kivu. Les 
chiff res évoqués font 
état de 272 morts.

Le massacre de Kishishe 
est attribué aux rebelles 
du M23 qui mènent de-
puis plusieurs mois une 
off ensive dans cette ré-
gion du Congo. 

Après un premier bi-
lan faisant état d’une 
centaine de morts, les 
autorités ont annoncé 

de nouveaux chiff res 
ce lundi 05 décembre 
au détour d’une confé-
rence. 

« Ce qui s’est passé 
dans le Rutshuru, c’est 
un drame, un crime de 
guerre », a déclaré Ju-
lien Paluku, le ministre 
de l’Industrie qui s’expri-
mait surtout en sa quali-
té d’ancien gouverneur 
du Nord-Kivu. Il a pro  té 
de l’occasion pour reve-
nir longuement sur le 
bilan de l’attaque surve-
nu à Kishishe la semaine 
dernière. 

Le bilan établi lors de la 
conférence de presse 
fait état de 272 morts. 

Selon le ministre Patrick 
Muyaya, ce chiff re est 
très lourd que celui évo-
qué la semaine dernière. 
La communauté évo-
quait des victimes dont 
17 enfants.  

Les con  its en cours avec 
le M23 compliquent 
le recoupement des 
chiff res, « puisque qu’ac-
tuellement la zone est 
contrôlée par le M23. 
Ce n’étaient pas des 
membres de groupes 
armés », a fait savoir le 
ministre de l’Industrie 
comme une réponse 
aux rebelles qui, dans un 
communiqué, ont rejeté 
ces accusations.

Par ailleurs, le ministre 
Julien Paluku a évoqué 
une guerre dont les 
motifs sont d’ordre éco-
nomique, notamment 
pour accéder aux mines 
de la région. 

Le porte-parole du 
gouvernement a ajou-
té que la ministre de la 
Justice serait ce mardi 
à La Haye pour récla-
mer une enquête au-
près de la Cour pénale 
internationale a  n 
de mieux élucider le 
drame.  

Séverin A. 
La Rédaction
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Un lot de 40 véhicules 
de type pick-up et de 
marque Land cruiser 
a été remis ce mardi 6 
décembre 2022 au di-
recteur général de la 
police républicaine. 

Des moyens roulants 
pour la police républi-
caine. 

C’est dans l’enceinte 
du quartier général 
des Forces armées bé-
ninoises à Cotonou que 
le ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité Pu-
blique, Alassane Seïdou, 
a procédé à la remise de 
40 véhicules Pick-up de 
marque Land Cruiser à 
la police. Il s’agit d’une 
dotation du gouverne-
ment béninois qui vient 
s’ajouter  aux nom-

breux eff orts consentis 
dans le cadre d’un vaste 
programme d’équipe-
ment de la police ré-
publicaine lancé par le 
président Patrice Talon. 

Selon le ministre Alas-
sane Seïdou, assisté de 
son collègue de la dé-
fense nationale, Alain 
Fortunet Nouatin, de-
puis 2016 à ce jour, 910 
motocyclettes et 259 
véhicules de type pick-
up ont été acquis pour 
accroître le niveau de 
surveillance des cor-
ridors et assurer la ré-
activité dans les inter-
ventions de la police. Il 
a con  é que 155 com-
missariats de police ont 
été construits dans des 
communes. Face aux 
nouvelles menaces, 

le gouvernement bé-
ninois veut accroître 
les eff ectifs de la Police 
républicaine à travers 
le recrutement de 2000 
élèves agents de police 
par an sur les 05 pro-
chaines années, selon 
le ministre de l’intérieur. 

Il faut souligner que 
cette cérémonie offi  -
cielle de remise a eu 

lieu en présence des 
membres du cabinet du 
ministre de l’Intérieur et 
de la Sécurité Publique, 
du Directeur Général de 
la Police Républicaine, 
des représentants du 
Chef d’Etat-Major Gé-
néral des Forces Ar-
mées Béninoises.

Séverin A.
La Rédaction
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Les militaires au pouvoir 

et certains groupes civils 

du Soudan ont trouvé 

un terrain d’entente au 

Palais républicain pour 

mettre un terme à la crise 

politique qui secoue le 

pays.

Un compromis pour une 

transition de deux ans a 

été trouvé entre militaires 

au pouvoir et certains 

groupes civils pour mettre 

 n à la crise politique. C’est 

à travers la signature d’un 

accord que cette compré-

hension intervient, après 

des mois de négociations 

facilitées par des mé-

diations internationales. 

C’était en présence de re-

présentants de l’ONU, de 

l’UA et de diplomates.

Il faut noter que le texte 

dé  nit clairement les 

bases pour une transition 

apaisée. Ainsi, la sortie 

des militaires de la sphère 

politique, le choix d’un 

Premier ministre civil par 

les groupes civils signa-

taires pour la supervision 

de la transition de deux 

ans sont, entre autres, les 

clauses du document si-

gné. L’armée devrait for-

mer un nouveau « Conseil 

de défense et de sécurité 

» placé sous la direction 

du chef du gouvernement 

et une uni  cation de l’ar-

mée, avec une reprise du 

contrôle des entreprises 

aujourd’hui possédées par 

les militaires, mentionne le 

document. 

Très satisfait, l’envoyé spé-

cial de l’ONU, Volker Per-

thes, présent à la cérémo-

nie, a noté « un accord des 

Soudanais pour les Sou-

danais ». Irma van Dueren, 

l’ambassadrice des Pays-

Bas à Khartoum, a salué un 

« pas important », tout en 

demandant « des mesures 

de con  ance supplémen-

taires, comme la libéra-

tion des prisonniers ». 

Précisons que ce lundi 5 

décembre 2022 et dans 

un communiqué commun, 

les États-Unis, la Norvège, 

le Royaume-Uni, les Émi-

rats arabes unis et l’Arabie 

Saoudite ont « salué » la 

signature d’un premier ac-

cord visant à mettre  n à la 

crise politique qui secoue 

le Soudan. 

CRISE POLITIQUE AU 

SOUDAN 

Trois ans après la chute du 

régime du dictateur Omar 

el-Béchir, le Soudan s’en-

fonce chaque jour un peu 

plus dans une double crise 

politique et économique. 

Depuis le coup d’État d’oc-

tobre 2021 et l’arrivée au 

pouvoir du général Abdel 

Fattah al-Burhane, les ma-

nifestations populaires se 

multiplient contre la vie 

chère et la junte au pou-

voir. Le pays est sans gou-

vernement et la répression 

est de plus en plus féroce. 

Le Conseil des droits de 

l’homme des Nations 

Unies se dit préoccupé par 

la situation. 

Le 11 avril 2019, le pré-

sident soudanais, Omar 

el-Béchir, est destitué 

par l’armée, après près 

de 30 ans au pouvoir. 

Le régime était alors 

confronté à la plus im-

portante contestation 

de son histoire. Il y a eu 

4 mois de manifestations 

quotidiennes contre la 

vie chère et contre le ré-

gime. Sous la pression 

de la rue, l’armée lâche 

l’homme fort du pays, 

l’arrête et l’incarcère 

dans la célèbre prison de 

Kober, à Khartoum, la ca-

pitale.

H. K. Hyacinthe

La rédaction
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