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Le Bénin et la Chine 
ont signé un protocole 
d’accords d’annulation 
de dettes et d’échange 
de notes relatives au 
projet de construction 
de l’institut Confucius 
et du bâtiment devant 
abriter le département 
de sociologie-anthro-
pologie. 

La cérémonie s’est dé-
roulée le samedi 14 
janvier 2023 entre les 
ambassadeurs des 
deux pays. 

Les documents signés 
le 14 janvier dernier au 
ministère des Aff aires 
étrangères et de coo-
pération est l’une des 

retombées de la visite 
de travail de deux jours 
eff ectuée au Bénin par le 
ministre chinois des Af-
faires étrangères, Gang 
Qin.  La signature de ce 
protocole d’accords a 
eu lieu en présence de 
Aurélien Agbénonci et 
Gang Qin, respective-
ment ministre des Af-
faires étrangères du Bé-
nin et de la Chine.

Au cours de la confé-
rence de presse 
conjointe animée par les 
deux  chefs de diploma-
tie, Qin Gang a fait savoir 
que  la mission principale 
de son déplacement au 
Bénin est de mettre en 
œuvre les décisions im-

portantes prises entre 
les présidents chinois et 
béninois et de conso-
lider les acquis du Fo-
rum sur la coopération 
sino-africaine. Il a expri-
mé sa satisfaction pour 
les échanges qu’il a eus 
avec le président Patrice 
Talon et des entretiens 
approfondis avec Auré-
lien Agbénonci. 

«Le Bénin est un pays 
dynamique qui possède 
un important potentiel 
de coopération», a dé-
claré le chef de la diplo-
matie chinoise. 

C’est un pays qui est en 
train d’amorcer d’impor-
tantes opportunités de 

développement, et que 
tout le peuple béninois 
affi  che une volonté de 
développement de fa-
çon accélérée. 

Qin Gang, a rassuré que 
la Chine, en tant que 
pays ami et partenaire 
du Bénin, continuera à 
soutenir le Bénin dans 
ses eff orts de construc-
tion et à promouvoir sa 
coopération pragma-
tique avec le pays dans 
diff érents domaines a  n 
de contribuer au déve-
loppement économique 
et social. 

Pékin a promis encoura-
ger davantage les entre-
prises chinoises à venir 
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investir et s’implanter au 
Bénin. 

Pour mener à bien cette 
vision, la Chine propose 
de travailler en étroite 
collaboration avec le 
Bénin pour promouvoir 
la synergie entre le plan 
stratégique de déve-
loppement du Bénin et 
l’initiative la ceinture de 
la route et les acquis du 
Forum sur la coopéra-
tion sino-africaine. 

Ceci permettra d’iden-
ti  er davantage les 
champs d’actions et 
les pôles de croissance 
pour une meilleure coo-
pération, a affi  rmé le 
ministre chinois des Af-
faires étrangères. 

À son tour, le chef de la 

diplomatie béninoise 
a salué l’excellence des 
relations de coopération 
entre le Bénin et la Chine 
depuis leur rétablisse-
ment il y a cinquante 
ans. 

Pour Aurélien Agbénon-

ci, la visite du ministre 
chinois des Aff aires 
étrangères n’est pas un 
évènement banal, mais 
«importante pour le Bé-
nin».
Il a rassuré de sa dispo-
nibilité à travailler avec 
son homologue chinois 

pour renforcer l’ouver-
ture d’une nouvelle ère 
de coopération. 

Notamment dans les 
domaines de l’agricul-
ture, du numérique, de 
la formation technique 
et professionnelle et du 
transfert des technolo-
gies. 

Aurélien Agbénon-
ci, s’est réjoui des 
échanges qu’il a eus 
avec Qin Gang qui, à 
l’en croire, ont permis 
de tracer de nouvelles 
perspectives du par-
tenariat et la mise en 
œuvre de nouveaux 
projets. 

Jacob Y./La rédaction
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Un accord de partena-
riat technologique a été 
signé entre les autori-
tés djiboutiennes et la 
société chinoise  Hong 
Kong Aerospace Tech-
nology Group. Il est axé  
sur la construction d’une 
plateforme de lancement 
de satellites et de fusées. 

«Je suis  er d’annoncer 
un accord préalable de 
partenariat technolo-
gique avec Hong Kong 
Aerospace Technology 
Group pour la conception 
et l’exploitation de plate-
formes de lancement de 
satellites et de fusées à 
Djibouti», a déclaré Ismail 
Omar Guelleh, président 
djiboutien. 

D’un coût global d’envi-
ron un milliard de dollars, 
ce projet va durer cinq 
ans. Celui-ci impliquera  

la construction de ports 
et d’autoroutes dans la 
région septentrionale 
d’Obock pour l’achemine-
ment de matériaux néces-
saires au développement 
des sites aérospatiaux, a 
fait savoir le chef de l’État 
djiboutien. 

Selon l’Agence djibou-
tienne d’information (ADI), 
outre la construction d’une 
plateforme de lancement 
de satellites et de fusées, le 
projet prévoit aussi un pro-
cessus de développement 
énergétique, a affi  rmé.

L’accord convenu prévoit 
aussi la concession dé  -
nitive des infrastructures 
aérospatiales construites 
à la partie djiboutienne, au 
terme d’une co-gestion de 
30 ans, censée déboucher 
sur un processus de trans-
fert de compétences et 

d’expertises, a écrit la pré-
sidence. 

A en croire les autorités dji-
boutiennes, il  s’agit d’un 
partenariat «gagnant-ga-
gnant». Car, le choix de Dji-
bouti pour abriter ce pro-
jet d’environ un milliard de 
dollars est dû à son  em-
placement géographique 
à proximité de l’Equateur, 
propice à la réalisation de 
clichés de haute dé  nition 
dans les missions d’obser-
vation et d’analyse satelli-
taire et de fusées aérospa-
tiales.

À travers  ce projet, Djibou-
ti espère pouvoir accéder à 
une gamme plus fournie 
de données stratégiques 
sur son développement 
et à une plus grande ca-
pacité d’appréciation sur 
un ordre crucial de pro-
blématiques dont, celles 

sont relatives aux consé-
quences du changement 
climatique.

Il faut noter que la céré-
monie déroulée lundi 9 
janvier 2023 au Palais de la 
République a été présidée 
par le président djibou-
tien, Ismail Omar Guelleh.   
Elle a servi de cadre de 
concertation entre le chef 
de l’État et le staff  dirigeant 
de la société chinoise sur le 
calendrier d’intervention 
dé  nitive du projet et ses 
diff érentes phases.

Hong Kong Aerospace 
Technology Group, faut-
il le préciser, est une so-
ciété spécialisée dans la 
conception, la réalisation 
et l’exploitation de plate-
formes de lancement de 
satellites et de fusées.

Jacob Y./La rédaction
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Les élections législatives du 
8 janvier ont livré leur ver-
dict. La Cour constitution-
nelle a con  rmé les résul-
tats provisoires annoncés 
par la Commission électo-
rale nationale autonome, 
avec un grand nombre de 
femmes élues.

Le Bénin vient d’ouvrir une 
nouvelle page de sa démocra-
tie. Probablement  28 femmes 
représenteront le peuple à de 
cette 9ème législature de l’As-
semblée nationale. Soit 25% 
des députés. Ce qui constitue 
un record au Bénin. 

Ce fort taux dans la repré-
sentation des femmes au 
parlement est tout à fait his-

torique. La nouvelle loi élec-
torale a prévu un siège de 
député réservé à une femme 
dans chaque circonscription 
électorale, garantissant ainsi 
l’élection de 24 femmes au 
minimum. Avec quatre de 
plus que ce quota, on aura 
donc un quart de femmes au 
parlement.

Il faut noter que le Sénégal est 
un modèle en la matière. Il a 
un taux de 44% de femmes au 
parlement. Et c’est le résultat 
de la loi sur la parité adoptée 
dans ce pays. Certes, le Bénin 
est loin de ce taux. 

Mais, c’est déjà un premier 
pas important qui va dans 
le sens d’une représentation 

plus décente de la structure 
démographique du pays. 
Cela produira, tôt ou tard, des 
eff ets signi  catifs sur les prio-
rités de politiques publiques 
et il faut l’espérer, sur les pra-
tiques politiques. 

Rappelons que le processus 
électoral n’est pas arrivé à son 
terme, il faudra rester encore 
quelque peu prudent. Les ré-
sultats qui seront vraiment 
dé  nitifs sont du ressort de la 
Cour constitutionnelle après 
l’examen des recours annon-
cés. 

Mais on peut saluer le gou-
vernement pour cette volon-
té de faire participer un grand 
nombre de femmes aux votes 

des lois et au contrôle des ac-
tions gouvernementales.  

Il ne faut pas oublier que les 
institutions politiques en dé-
mocratie, au premier rang 
desquels le parlement, per-
mettent de paci  er des so-
ciétés qui sont par dé  nition 
composées de personnes et 
de groupes ayant des opi-
nions diverses. 

Même dans les contextes où 
les députés de l’opposition 
sont très minoritaires, le 
simple fait qu’ils soient pré-
sents et puissent s’exprimer 
est un facteur de paix. 

H. K. Hyacinthe / La rédaction
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Le Palais des Congrès 
de Cotonou a servi de 
cadre, ce samedi 14 
janvier 2023, pour une 
séance d’échanges entre 
le ministre des Sports, 
Oswald Homeky, et les 
encadreurs des classes  
sportives. La rencontre 
a permis de faire le point 
du chemin parcouru et 
d’évoquer les dé  s et 
réaménagements pour 
2023. 

Venus des douze dépar-
tements du Bénin, les ac-

teurs sportifs ont échangé 
avec le ministre Oswald 
Homeky. La séance a été 
l’occasion  de faire l’état 
des lieux du projet des 
classes sportives, de re-
censer les diffi  cultés des 
encadreurs et de faire des 
suggestions au patron 
des Sports du Bénin. Les 
échanges se sont dérou-
lés sans protocole et  les  
doléances ont été prises 
en compte par l’autorité 
ministérielle.  La rencontre 
a aussi été l’occasion pour 
le ministère des Sports de 

rappeler à ces acteurs du 
programme leur rôle dans 
l’atteinte des objectifs de 
ce projet voulu par le gou-
vernement béninois.

Dans son intervention, 
le représentant des en-
cadreurs a exprimé leur 
gratitude au gouverne-
ment pour avoir institué 
les classes sportives. Il a 
réitéré l’engagement de 
l’ensemble des encadreurs 
à faire preuve de discipline 
et de responsabilité. Il a 
toutefois relevé quelques 
diffi  cultés, notamment 
l’insuffi  sance de matériels 
de travail. Il a ensuite  for-
mulé des doléances qui 
sont, entre autres,  l’aug-
mentation des allocations, 
l’organisation de forma-
tion diplômant. 

Prenant la parole, le  mi-
nistre Oswald Homéky a 
d’abord rappelé l’objectif 
visé par ce programme : «Le 
gouvernement a initié cet 
ambitieux programme des 
classes sportives dans l’en-
semble des 77 communes 
du Bénin pour développer 
le génie sportif chez les 
jeunes apprenants». Il a sa-
lué  les premiers résultats 
obtenus jugés de POSI

TIFS. Oswald Homéky 
a rassuré   les encadreurs 
sur les  initiatives en cours 
pour l’amélioration de 
leurs conditions de travail. 
Le ministre n’a pas man-
qué  également d’évoquer 
les projets en cours pour 
insuffl  er une nouvelle dy-
namique au programme 
des classes sportives. Le 
patron des Sports du Bé-
nin a invité les encadreurs 
à plus de conscience et de 
professionnalisme pour 
l’atteinte des objectifs. 

Rappelons que le pro-
gramme des classes spor-
tives a été institué par le 
gouvernement à travers 
le décret N°2018-377 du 
22 août 2018. L’objectif de 
celui-ci est la détection, 
la formation et la promo-
tion des talents sportifs 
en milieux scolaires. Pour 
mener à bien ce projet,  
l’État béninois a signé 
un contrat avec plus de 
800 encadreurs dont le 
rôle principal est d’as-
surer l’animation des 
séances d’entraînement 
des classes sportives et 
de participer aux compé-
titions. 

Jacob Y./La rédaction
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Le Dimanche 8 janvier 2023, les Béninois se sont rendus aux urnes pour choisir dans le calme, les 109 élus natio-
naux qui vont désormais les représenter à l’Assemblée Nationale.

 African Women Leaders Network (AWLN) se réjouit de cette élection libre, transparente et inclusive  dans   un 
climat apaisé et félicite tout le peuple ainsi que les diverses institutions et acteurs du Bénin pour le rôle très   ap-
précié joué par chacun. 

Dans la soirée du mercredi 11 janvier 2023, la CENA a procédé à la proclamation des résultats provisoires et c’est 
avec  erté que nous avons constaté que sur les 109 élus, on dénombre désormais 28 femmes, représentant un 
peu plus de 25%.

Même si cette proportion est encore loin de la participation égale des femmes qui résulte de la Constitution bé-
ninoise et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine,  il s’agit d’une grande avancée pour le Bénin qui a           toujours 
compté moins de 10% de femmes dans la représentation nationale. En passant de 7 femmes de la 8eme légis-
lature,  à 28 dans la 9ème législature, le Bénin a fait un bond quantitatif qui traduit la volonté politique de l’État 
Béninois de faire de la pleine participation de la femme au processus de prise de décision, une préoccupation 
essentielle et nous en remercions le Chef de l’État.

A toutes ces 28 femmes leaders qui ont béné  cié de la con  ance de leur chef de parti et du peuple béninois, nous 
exprimons nos sincères félicitations pour leur élection.
Honorables femmes élues, votre mission au parlement n’est pas facile, mais en ayant à cœur que le renforce-
ment permanent des capacités est une stratégie nécessaire à la réussite de votre mission,  en faisant preuve 
d’écoute, d’humilité, de perspicacité, d’ouverture d’esprit de résistance et de résilience, vous allez la réussir.

AWLN à travers son chapitre National vous exprime sa disponibilité à accompagner toutes les femmes leaders 
dans l’accomplissement et la réussite de leur mission. Le couvent ou encore le « Gbalè » qui est désormais l’es-
pace prévu par AWLN Bénin pour se ressourcer, se réconforter et surtout y trouver les outils nécessaires au déve-
loppement du Leadership Féminin reste à votre disposition et n’hésitez pas à y accéder pour y puiser les straté-
gies de réussite de votre mission.
Chères Elues Députées de la 9ième législature,  èrement  AWLN souhaite un plein succès à votre mission.

Présidente AWLN Bénin
Mme Huguette AKPLOGAN DOSSA

African Women Leaders Network (AWLN) a, à tra-
vers une lettre, félicité le peuple béninois pour 
sa preuve de maturité manifestée lors du scrutin 
du 8 janvier 2023. 

Il se réjouit également de la forte représenta-
tion des femmes à l’Assemblée et s’engage à 
accompagner toutes les femmes leaders dans 
l’accomplissement et la réussite de leur mission.

Lisez ci-dessous l’intégralité de sa lettre de félicita-
tion
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Plus de 36 heures après 
les résultats offi  ciels, le 
président sortant Jair 
Bolsonaro n’a toujours 
pas reconnu sa défaite, 
à la diff érence de plu-
sieurs alliés de son gou-
vernement.

Plus de 36 heures après 
les résultats offi  ciels, le 
président sortant Jair 
Bolsonaro n’a toujours 
pas reconnu sa défaite, à 
la diff érence de plusieurs 
alliés de son gouverne-
ment.

De nombreux chauf-
feurs de camions et des 
manifestants pro-Bolso-
naro refusent d’accepter 
la défaite du président 

d’extrême droite. LULA 
NON ! était-il inscrit 
sur un panneau accroché 
au-dessus d’un viaduc à 
São Paulo, la capitale éco-
nomique, où plusieurs 
routes étaient également 
bloquées, notamment 
celle qui relie la grande 
métropole à Rio de Janei-
ro, empêchant le départ 
des bus entre les deux 
villes. «J’espère rentrer 
chez moi [à Rio]. J’ai pu 
payer une nuit dans un 
hôtel, mais beaucoup de 
gens ont dû dormir ici à 
la gare routière», a décla-
ré à l’AFP Rosangela Sen-
na, agente immobilière 
de 62 ans. 

Un accès des véhicules 

restreint à Brasilia
Un juge de la Cour su-
prême a ordonné le «dé-
blocage immédiat des 
routes et des voies pu-
bliques», a précisé l’insti-
tution dans un communi-
qué lundi soir. Il a enjoint 
à la PRF de prendre 
«toutes les mesures né-
cessaires» pour libérer les 
routes, sous peine d’in-
 iger une amende à son 

directeur général ou de 
l’emprisonner pour «dé-
sobéissance». 

Dans la capitale, Brasi-
lia, la police a restreint 
depuis lundi soir l’accès 
des véhicules à la place 
des Trois pouvoirs, où se 
trouvent le palais prési-

dentiel, le Parlement et la 
Cour suprême, proche de 
l’immense esplanade des 
ministères, lieu de ras-
semblement dans la ville. 
Cette mesure PRÉVEN
TIVE a été prise «après 
l’identi  cation d’une 
possible manifestation 
convoquée à cet endroit 
sur les réseaux sociaux», 
a expliqué le secrétariat 
de la Sécurité publique 
du district fédéral de Bra-
silia. 
A l’aéroport internatio-
nal de São Paulo, 25 vols 
ont également été annu-
lés mardi, en raison du 
blocage d’une autoroute, 
rapporte CNN

AVEC L’’AFP
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La Coupe du monde de 
rugby 2023 va se dé-
rouler du 8 septembre 
au 28  octobre  dans 
dix  villes françaises. 
Elle verra  20  sélec-
tions  réparties en 
quatre  groupes pour 
se disputer le titre 
mondial. Si l’équipe 
de France de rug-
by n’a jamais man-
qué une Coupe du 
monde, atteignant 
trois fois la  nale pour 
autant de défaites, 
elle compte rempor-
ter cette dixième 
édition à domicile. 

Les Bleus de France 
vont démarrer la com-
pétition par un énorme 
choc face aux redou-
tables All Blacks, qu’ils 

aff ronteront au Stade 
de France. Après s’ensui-
vront des rencontres en 
matches de poule l’Uru-
guay, l’Italie et la Na-
mibie, des adversaires 
bien moins terri  ants.
Pour se quali  er en 
quarts de  nale, les 
Bleus doivent terminer 
premiers ou deuxièmes 
de la poule A. 

Un objectif largement 
à leur portée au vu 
de leurs résultats ces 
deux dernières an-
nées, la France  n’ayant 
plus perdu le moindre 
match depuis le  17 juil-
let 2021.  Une série de 
13  victoires,  avec au-
cune défaite en 2022, 
qui leur a notamment 
permis de  décrocher 

le  Grand Chelem dans 
le Tournoi des Six  Na-
tions  l’an dernier.

La Nouvelle-Zélande fait 
partie de la longue liste 
des équipes battues par 
les Bleus au cours des 18 
derniers mois. Le XV de 
France a nettement do-
miné les All Blacks (40-
25) au Stade de France 
en novembre 2021. Un 
succès très important 
pour les Français, qui 
ont pu à la fois mettre 
un terme à un enchaî-
nement de 14 défaites 
contre la Nouvelle-Zé-
lande et faire le plein 
de con  ance en vue du 
match d’ouverture de la 
Coupe du monde dans 
cette même enceinte.
Ces retrouvailles en terre 

dionysienne lanceront 
une compétition dans 
laquelle les Bleus endos-
seront le statut de favo-
ris. 

Emmenés par le sélec-
tionneur Fabien Galthié 
depuis la dernière 
Coupe du monde au Ja-
pon qui avait vu les Fran-
çais perdre en quarts de 
 nale contre les Gallois 

(19-20), les rugbymen 
français font désormais 
preuve d’une grande 
constance. Ils ont été ca-
pables de dominer des 
adversaires aux pro  ls 
très diff érents et ont su 
revenir au score quand 
ils étaient menés pour 
s’imposer sur le  l, par 
exemple contre l’Austra-
lie en novembre (30-29).
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LA FRANCE UNE 
GRANDE NATION DE 

RUGBY?

Les Bleus s’appuient sur 
un groupe jeune et ta-
lentueux au sein duquel 
rayonnent des éléments 
de grande qualité, à 
commencer par le demi 
de mêlée Antoine Du-
pont, élu meilleur joueur 
du monde en 2021 et 
meilleur joueur du Tour-
noi des Six Nations 2022. 
L’encadrement tricolore 
a su impliquer un grand 
nombre de joueurs pour 
préparer cette compé-
tition et il ne manque 
pas d’options à chaque 
poste, pouvant ainsi 
pallier les forfaits sur 

blessure qui émailleront 
les huit prochains mois.
Lors de la tournée d’au-
tomne qui a vu les 
Bleus vaincre l’Australie, 
l’Afrique du Sud et le Ja-
pon, cet encadrement a 
choisi de faire con  ance 
aux mêmes joueurs, 
n’eff ectuant des chan-
gements qu’en raison de 
blessures ou de suspen-
sions. 

Et il devrait adopter la 
même stratégie lors de 
l’édition 2023 du Tour-
noi des Six Nations, 
qui débutera pour la 
France le 5 février avec 
un duel contre l’Italie.

Mais la tâche s’annonce 
plus compliquée pour 

les Bleus cette année en 
raison du calendrier dif-
 cile du Tournoi des Six 

Nations, qui prévoit un 
déplacement en Irlande, 
actuellement première 
devant la France au clas-
sement mondial de Wor-
ld Rugby, puis en Angle-
terre, où la France n’a 
pas gagné depuis 2005 
dans le cadre du Tournoi.
Les Bleus ne manquent 
pas pour autant d’am-
bition, comme l’a rap-
pelé cette semaine le 
sélectionneur Fabien 
Galthié en conférence 
de presse. «Pour ce 
Tournoi des Six Nations, 
on va essayer de réédi-
ter ce qu’on a réussi à 
faire l’an dernier», a-t-
il affi  rmé, insistant sur 

le fait que la France, re-
devenue une «nation 
majeure du rugby», 
a un statut à assumer.

Ces deux rencontres à 
l’extérieur constitue-
ront des tests très in-
téressants pour Fabien 
Galthié, qui verra si ses 
joueurs sont capables 
d’affi  cher le même ni-
veau de performance 
sur le terrain d’équipes 
majeures du rugby 
mondial. Il leur restera 
ensuite quatre matches 
durant l’été, dont deux 
contre l’Écosse, pour 
préparer l’édition 2023 
de la Coupe du monde.

S’ils veulent réussir à 
briller sur leurs terres, les 
joueurs français devront 
se montrer capables de 
gérer la pression liée à 
l’organisation de cette 
épreuve à domicile. Ils 
savent à quel point le 
public français rêve du 
trophée Webb Ellis de-
puis 1987, année de la 
première édition de la 
Coupe du monde de 
rugby à XV. 

Une attente d’autant 
plus forte que les Bleus 
font partie des équipes 
favorites pour gagner 
la dixième édition.

Séverin A./ La Rédaction 
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