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Les Rotarys Club de 
Cotonou Cocotiers et 
de Cotonou Fidjrossè 
volent au secours des 
femmes accouchées 
démunies au centre 
de santé d’Akassato 
dans le département 
de l’Atlantique. 

Le bien-être des nou-
veau-nés et des femmes 
accouchées en situation 
de précarité au centre 
de santé d’Akassato 
dans le département de 
l’Atlantique préoccupe 
les Rotarys club de Co-
tonou Cocotiers et de 
Cotonou Fidjrossè. 

Ce mercredi 30 no-

vembre 2022, les 
membres de ces 
deux clubs en ont fait 
preuve de grande gé-
nérosité à travers la re-
mise conjointe de don 
de kits de naissance 
et d’enveloppe  nan-
cière à 30 femmes ac-
couchées démunies 
dans ledit hôpital. 

Cette œuvre sociale 
des deux clubs entre en 
ligne de mire avec l’un 
des 7 axes stratégiques 
du Rotary International, 
en l’occurrence la santé 
de la mère et de l’en-
fant. 

L’objectif est de contri-

buer à assurer une meil-
leure santé aux enfants 
nés de femmes vulné-
rables. 

Le kit est composé 
d’une couverture, d’une 
moustiquaire, d’habits 
pour enfants, de cof-
frets de produits de toi-
lette essentiels pour en-
fants en plus de soutien 
 nancier à la femme 

par une enveloppe de 
5 000f pour les besoins 
essentiels. 

A en croire la présidente 
du Rotary club Cotonou 
Fidjrossè, Esther Adimi 
Ogouniyi, cette action 
va permettre à la ma-

man de se « remettre 
à ces activités généra-
trices de revenus a  n 
de satisfaire aux be-
soins minimum de son 
enfant » d’une part,  et 
d’autre part, à travers 
une causerie débat sur 
les comportements à 
base des problèmes de 
santé infantile, de leur 
permettre « de ren-
forcer la capacité de 
ces braves mamans 
à mieux s’occuper de 
leurs enfants ».

Pour sa part, la prési-
dente du Rotary club 
Cotonou Cocotiers a 
rappelé que le Rotary 
est une organisation 
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de service humanitaire 
dont le but est d’of-
frir des services à la 
communauté, de pro-
mouvoir l’intégrité et 
de faire progresser la 
bonne volonté, la paix 
et l’entente dans le 
monde. 

Au regard de ces attri-
buts, « nos amis et moi 
avons décidé, entre 
autres priorités, de 
mettre à la disposition 
des femmes accou-
chées (...) ayant une si-
tuation diffi  cile 30 kits 
dont le total s’élève à 
huit cent milles (800 
000) FCFA qui, nous 
croyons, donnera un 
instant de bonheur 
aux béné  ciaires », a 
renchérit Cica Hazou-
mè. 

Du côté des béné  -
ciaires, c’est un ouf de 
soulagement quelques 
semaines après l’accou-
chement. 

Les béné  ciaires ont 
salué les donateurs 
pour leur geste, et ont 
retiré le vœu de pros-
périté à l’endroit des 
Rotariens. « Que le 
bon Dieu vous comble. 
Lorsque votre mandat 
sera  ni, on vous nom-
mera ailleurs », a prié 
Geneviève Kouadjo, la 
porte-parole. 

Séverin A. / La Rédaction
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Le Rwanda béné  cie d’un allégement de dette de 7,1 millions de dollars de la part de la Chine. 
Cette annulation fait partie du paquet économique du Président chinois Xi Jinping présenté 
lors de la conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, le 29 novembre.
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Le prêt allégé par la 
Chine avait été contrac-
té par le gouverne-
ment rwandais pour la 
construction de la route 
Masaka-Kabuga dans le 
cadre du projet de mo-
dernisation des routes 
de Kigali, longue  de 6,36 
kilomètres. La valeur de 
la dette annulée est  7,1 
millions de dollars (50 
millions de yuans) selon 
les informations rappor-
tées par le site Sputnik. 

Procédant à la signature 
de l’annulation de l’ac-
cord de prêt, le ministre 
rwandais des Finances 
et de la Plani  cation éco-
nomique, Uzziel Ndagiji-
mana, a fait savoir que « 

le Rwanda recevait déjà 
une aide chinoise dans 
divers secteurs tels 
que les infrastructures, 
l’énergie, l’éducation et 
la santé ». 

Le Rwanda et la Chine 
entretiennent une saine 
coopération bilatérale, 
a-t-il ajouté. Cela se 
con  rme par la contri-
bution substantielle 
de la République de 
Chine aux aspirations 
de développement du 
Rwanda. « L’accord que 
nous avons signé au-
jourd’hui cimente cette 
relation », s’est réjoui le 
ministre rwandais. 

À l’en croire, le geste 

de la Chine à l’égard du 
Rwanda a une portée 
économique considé-
rable. « Cela libérera des 
ressources qui, autre-
ment, allaient être uti-
lisées pour le paiement 
de la dette », a expliqué 
Uzziel Ndagijimana.

La Chine a été représen-
tée par son ambassa-
deur Wang Xuekun lors 
de la signature de l’allè-
gement de cette dette. 
Il a, au cours de la céré-
monie, exprimé l’espoir 
qu’en off rant ce soutien 
 nancier, Pékin contri-

buerait à la transforma-
tion globale du Rwanda 
et à sa reprise après l’im-
pact néfaste de la pan-

démie de la Covid-19.

LA CHINE VEUT RES
TER AUX CÔTÉS DU 
RWANDA 

« À l’avenir, la Chine tra-
vaillera avec le Rwanda 
pour une coopération 
pratique plus appro-
fondie dans divers do-
maines dans le cadre de 
l’initiative Ceinture et 
Route a  n d’off rir plus 
d’avantages aux deux 
peuples ».  La Chine est 
présente au Rwanda 
avec plusieurs projets 
de coopération. 

L’Empire du milieu déve-
loppe actuellement un 
certain nombre de pro-
jets d’infrastructures au 
Rwanda. En particulier, 
la China Civil Enginee-
ring Construction Cor-
poration agrandit et ré-
nove l’hôpital du district 
de Butaro dans le nord 
du pays.

La même entreprise a 
entrepris une amélio-
ration volontaire des 
routes municipales 
dans la région nord du 
Rwanda en septembre 
de cette année pour ai-
der à réduire le nombre 
d’accidents de voiture, 
en particulier pendant 
la saison des pluies.

Jacob Y./La rédaction
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Le poisson fumé est un 
aliment très consom-
mé au Bénin et dans 
bien de pays africains. 

Accessible à toutes les 
bourses, ce produit 
de la pêche s’accom-
mode à presque tous 
les repas. Mais les mé-
thodes de son fumage 
au Bénin peuvent être 
nuisibles à la santé, 
selon les explications 
de Rebecca Sagbohan, 
nutritionniste diététi-
cienne. 

Vendu dans les mar-
chés, au coin de la rue 
et même de façon am-
bulante dans la com-
mune d’Abomey-Calavi, 

le poisson fumé est très 
présent dans l’alimen-
tation au Bénin et en 
Afrique en général. 

En dehors du fait qu’il 
soit accessible sur le 
marché, sa cuisson 
est aussi pratique. Les 
avantages de son choix 
sont multiples chez les 
consommateurs ren-
contrés. 

« Je consomme du pois-
son fumé parce qu’il me 
coûte beaucoup moins 
cher », con  e Stéphane, 
la trentaine, rencontré à 
Abomey-Calavi.  Selon 
lui, la consommation 
du poisson fumé tue 
les bactéries chimiques 

qui nuisent à l’orga-
nisme. Dans le foyer de 
Baï, le poisson fumé est 
l’aliment privilégié : « 
Mon mari n’aime pas 
du poisson frit ou frais 
». Elle précise toutefois 
qu’avant de passer à 
la cuisson, elle le rince 
d’abord.

La consommation du 
poisson n’est pas un 
problème lorsque le fu-
mage a été fait dans les 
conditions hygiéniques. 

Malheureusement, les 
méthodes utilisées au 
Bénin pour fumer le 
poisson peuvent être 
nuisibles à la santé, re-
grette Rebecca Sagbo-

han, spécialiste de la 
nutrition et de la dié-
tétique. « Quand on 
regarde un peu les mé-
thodes de fumage, c’est 
un problème de santé 
publique ». 

Les matières utilisées 
pour le fumage de ces 
poissons ne sont pas 
saines. Pour elle, les 
matières utilisées sont, 
entre autres, des  pneus, 
les cartons... 

Or, ces matières plas-
tiques ont des eff ets 
néfastes sur la santé. Le 
gaz dégagé par l’inciné-
ration de ces matières 
plastiques, lorsqu’elles 
sont utilisées pour faire 

Rebecca 
SAGBOHAN
Nutritionniste 
Diététicienne
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le feu, introduit des 
substances chimiques 
nuisibles pendant le fu-
mage, déplore-t-elle.

Même si les méthodes 
de fumage de cet ali-
ment exposent le 
consommateur aux 
risques de santé, il n’en 
demeure pas moins que 
les précautions peuvent 
être prises pour une 
saine consommation, a 
fait savoir Rebecca Sag-
bohan. « Il faut faire l’ef-
fort d’enlever les peaux 
de ces poissons ». Ils ne 

sont pas à consommer, 
conseille la nutrition-
niste et diététicienne. 

À l’en croire, après fu-
mage, il y a encore les 
produits qui sont uti-
lisés pour la conserva-
tion de ces poissons. 
Ceux-ci exposent aus-
si les consommateurs 
à plusieurs maladies, 
avertit-elle. 

Toutefois, la spécialiste 
recommande d’enlever 
la peau de ces poissons 
pour préserver sa santé. 

Aussi, les consomma-
teurs doivent-ils, dans 
la mesure du possible, 
rincer ces poissons à 
l’eau chaude avant de 

passer à la cuisson, 
puis à la consomma-
tion, conseille-t-elle. 

Jacob Y./La rédaction
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Le Maroc a validé son 

ticket pour les huitièmes 

de  nale de la coupe du 

monde au Qatar. Alors 

qu’un nul suffi  sait, les 

Lions de l’Atlas ont mieux 

fait en battant le Canada 

(2-1) à l’occasion de la 3è 

journée des phases de 

groupe et terminent 1ers 

du groupe F. 

Historique !  Le Maroc ré-

alise l’exploit. Après l’épo-

pée de 1986, le Maroc se 

quali  é encore pour les 

huitièmes de  nale de la 

Coupe du monde Fifa Qa-

tar 2022 après un match 

d’une haute intensité.

Les Lions de l’Atlas n’ont 

pas attendu longtemps 

pour se mettre dans le 

bain, soutenus par une 

grande partie du stade 

Al-Thumama. Dès la qua-

trième minute, ils ont ou-

vert le score grâce à leur 

star, Hakim Ziyech. Le 

joueur de Chelsea a pro-

 té de la passe en retrait 

trop molle du défenseur 

Sam Adekugbe puis de 

la relance complètement 

manquée de Milan Borjan, 

le gardien, pour ouvrir le 

score (4è). 

Moins de vingt minutes 

plus tard, Youssef En-Nesy-

ri a doublé la mise, parfai-

tement lancé par Achraf 

Hakimi (23è). Les Maro-

cains qui semblaient maî-

triser la rencontre ont 

pourtant relancé les Cana-

diens quand Nayef Aguerd 

a dévié dans son propre 

but le centre d’Adekugbe 

(40è). 

Puis En-Nesyri qui pensait 

avoir réalisé un doublé, 

a vu son but refusé pour 

une position de hors-jeu 

d’Aguerd. Ce dernier ayant 

gêné Borjan (45e+è).

UNE DEUXIÈME PÉRIODE 

PLUS TERNE 

Séduisant, le Maroc n’était 

toutefois pas encore com-

plètement à l’abri. Encore 

moins après que Nayef 

Aguerd a trompé son 

propre gardien, en vou-

lant tacler un ballon dans 

sa surface (2-1, 40è). En-

core moins aussi au regard 

de la deuxième période, 

dominée par le Canada, 

et qui aurait pu s’avérer 

plus renversante. La barre 

transversale ayant repous-

sé le coup de casque d’Ati-

ba Hutchinson (71’).

Cela faisait 36 ans que le 

Maroc n’avait pas connu 

les phases  nales d’une 

Coupe du monde. Au 

Mexique en 1986, ils 

avaient terminé premiers 

de leur groupe, devant 

l’Angleterre et la Pologne, 

avant de s’incliner contre 

l’Allemagne de l’Ouest lors 

des huitièmes. Lors des 

trois éditions suivantes 

auxquelles ils ont partici-

pé (1994, 1998 et 2018), 

ils n’avaient pas passé les 

phases de poules. 

Les Lions de l’Atlas, pre-

miers de leur groupe, ont 

donc désormais le regard 

tourné vers leur 8è de  -

nale prévue pour mardi 06 

décembre 2022. 

Il faut préciser que le Séné-

gal avait aussi gagné son 

ticket pour les huitièmes 

de  nale. 

Le Cameroun et le Ghana 

tenteront aussi d’y accé-

der ce jour face respec-

tivement au Brésil et à 

l’Uruguay. La Tunisie, en 

dépit de sa victoire histo-

rique sur la France (1-0) 

est coiff ée par la Pologne 

qui arrache le second bil-

let quali  catif du groupe 

avec un meilleur goal dif-

férentiel.

Séverin A. / La Rédaction
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Le 1er décembre de 
chaque année marque 
la Journée mondiale de 
lutte contre le sida. Cet 
événement entre dans 
le cadre des manifesta-
tions de soutien aux per-
sonnes vivant avec et/ou 
aff ectées par le virus.

L’édition 2022 de la Jour-
née mondiale de lutte 
contre le sida est placée 
sous le thème : « Égali-
té maintenant » a  n de 
combattre les inégalités 
qui alimentent l’épidémie, 
et freinent les progrès 
pour mettre  n au sida. À 
cette occasion, la direc-
trice régionale de l’Orga-
nisation mondiale de la 
santé (OMS) a adressé un 
message dans lequel elle 
a invité toutes les parties 
prenantes dans cette lutte 
à redoubler plus d’ardeur. 

Membre de la classe ou-
vrière sénégalaise, Mbaye 
(ce n’est pas son vrai nom) 
était  er du succès qu’il a 
enregistré en 2019. Mais 
en 2020, ses vêtements 
 ottaient autour de son 

corps. Il a passé un test de 
dépistage du VIH et a dé-
couvert qu’il était séropo-
sitif. Sa femme, enceinte, a 
également été testée po-
sitive. La famille s’est pré-
cipitée à Dakar, la capitale 
du Sénégal, depuis Thiès, 
dans le Centre-ouest du 
Sénégal, et a commencé à 
prendre des médicaments 
antirétroviraux pour sa 
santé et pour prévenir la 
transmission de l’infection 
à l’enfant à naître. « Dieu 
merci, mon  ls a été testé 

négatif à la naissance », 
s’est-il réjoui.

L’expérience de Mbaye 
n’est pas celle de toutes les 
familles du continent. C’est 
pour cette raison que nous 
ne souhaitons pas que le 
sida se retrouve au bas de 
la liste des priorités.

Aucun autre jour n’est plus 
approprié pour lancer cet 
appel qu’aujourd’hui, 1er 
décembre, jour au cours 
duquel nous nous joi-
gnons chaque année au 
reste de la communauté 
mondiale pour observer 
la Journée mondiale de 
lutte contre le sida. Nous 
apportons un appui aux 
personnes vivant avec le 
VIH et rendons hommage 
par la même occasion aux 
personnes qui ont perdu 
la vie à cause du sida. Le 
thème retenu pour l’édi-
tion de cette année, « Éga-

lité maintenant », nous en-
joint à agir toutes et tous 
contre les inégalités qui 
alimentent l’épidémie et 
freinent les progrès pour 
mettre  n au sida.

Au cours de la réunion de 
haut niveau de l’Assem-
blée générale des Nations 
Unies sur le sida en 2021, 
les dirigeants mondiaux 
ont adopté la Déclaration 
politique sur le VIH et le 
sida, centrée sur la nécessi-
té de mettre  n aux inéga-
lités et d’agir pour vaincre 
le sida d’ici à 2030.

 Les chefs d’État et de Gou-
vernement ont pris l’en-
gagement de mettre  n à 
toutes les inégalités aux-
quelles sont confrontées 
les personnes vivant avec 
le VIH et les personnes tou-
chées par ce virus  dans les 
communautés et les pays, 
qui constituent autant 

d’entraves à la  n du sida.

Avec 25,6 millions de per-
sonnes vivant avec le VIH, 
la Région africaine reste la 
plus touchée par le sida.

Néanmoins, des progrès 
ont été réalisés au cours de 
la dernière décennie, ré-
duisant de 44 % le nombre 
de nouvelles infections et 
de 55 % la mortalité liée au 
sida. 

Ces progrès ont été accom-
plis parce que l’OMS et les 
partenaires ont plaidé en 
faveur de l’utilisation à une 
plus grande échelle des 
nouvelles technologies 
de prévention et de trai-
tement du VIH et soutenu 
cette expansion, fourni des 
orientations sur les combi-
naisons de prévention, de 
dépistage et de traitement 
du VIH, renforcé les capaci-
tés des pays à améliorer la 
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disponibilité et la qualité 
des données, élargi l’ac-
cès à des médicaments à 
des outils de diagnostic et 
à des technologies sani-
taires d’un prix abordable 
et en  n soutenu les plans 
nationaux de rattrapage 
du traitement du VIH en 
Afrique de l’Ouest et du 
Centre.

Malgré ces actions, les 
progrès sont lents et les 
inégalités persistent dans 
les services de prévention, 
de dépistage et de trai-
tement du VIH. Il ressort 
des données de l’OMS sur 
la riposte mondiale au 
VIH que depuis le début 
de la maladie à corona-
virus 2019 (COVID-19) et 
d’autres crises mondiales, 
les progrès réalisés dans la 
lutte contre la pandémie 
de VIH ont ralenti et les 
ressources disponibles ont 
été réduites. Un recul qui 
met des millions de vies en 
danger. Quatre décennies 
après le début de la riposte 
au VIH, les inégalités per-
sistent au niveau des ser-
vices les plus élémentaires 
comme le dépistage et le 
traitement.

Par exemple, les pro-
grammes de prévention 
du VIH ne touchent que 40 
% des adolescentes et des 
jeunes femmes. Seul, un 
tiers des populations clés 
qui sont particulièrement 
vulnérables au VIH ont 
un accès régulier à la pré-
vention. Les populations 
clés restent confrontées à 
des obstacles juridiques 
majeurs. Notamment la 

criminalisation, la discri-
mination et la stigmatisa-
tion. Les populations clés 
comprennent les hommes 
ayant des rapports sexuels 
avec d’autres hommes, les 
professionnels du sexe, les 
personnes qui s’injectent 
des drogues, la population 
carcérale et les personnes 
transgenres.

Alors qu’il ne reste que 
huit ans pour atteindre 
l’objectif  xé pour 2030 
de mettre  n au sida en 
tant que menace pour la 
santé mondiale, une ac-
tion coordonnée s’avère 
nécessaire pour enrayer 
les répercussions de l’épi-
démie, avec un objectif 
précis d’atteindre les plus 
touchés, en particulier les 
enfants, les adolescentes, 
les femmes et les popula-
tions clés.

En cette Journée mondiale 
de lutte contre le sida, 
j’exhorte les gouverne-
ments et les partenaires 
à combler les inégalités 
dans les progrès réalisés 

pour mettre  n au sida en 
faisant porter les eff orts 
sur les populations lais-
sées pour compte. Nous 
devons placer l’individu 
au centre de la riposte en 
organisant les services au-
tour des besoins des po-
pulations et en favorisant 
des approches intégrées 
centrées sur le patient, et 
qui sont fortement liées 
aux services de soins de 
santé primaires.

Avec le concours de par-
tenaires, tous les États 
Membres devraient élar-
gir et maintenir l’accès de 
tous aux services essen-
tiels de prévention et de 
traitement du VIH, en uti-
lisant des modèles nova-
teurs de prestation de ser-
vices. Nous devons veiller 
à ce que chacun, partout, 
ait un égal accès à la pré-
vention, au dépistage, au 
traitement et aux soins du 
VIH.

J’invite instamment les mi-
nistères de la santé à édi-
 er des systèmes de santé 

résilients et adaptables, 
capables de détecter les 
inégalités et de proposer 
des approches adaptées 
pour y remédier. Cette 
démarche nécessite un in-
vestissement  nancier, des 
systèmes de laboratoire 
intégrés, un personnel de 
santé bien formé et en 
nombre suffi  sant, un ac-
cès équitable aux médica-
ments et des systèmes de 
données solides.

En  n, j’appelle les res-
ponsables communau-
taires à se rapprocher 
des populations et à les 
aider à accéder aux ser-
vices de lutte contre le 
VIH lorsque ce besoin se 
fait sentir. Les dirigeants 
et toutes les commu-
nautés devraient lutter 
contre la stigmatisation 
et la discrimination en 
veillant à ce que chacun 
se sente en sécurité pour 
accéder aux services de 
prise en charge de l’in-
fection à VIH.

Séverin A./ La Rédaction
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