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Le ministre des Aff aires 
étrangères de la Ré-
publique populaire de 
Chine, Qin Gang, en vi-
site de travail au Bénin, 
était ce samedi 14 jan-
vier 2023 dans la Zone 
industrielle de Glo-Djig-
bé. Très impressionné par 
cet important projet, il a 
promis faire le plaidoyer 
auprès des investisseurs 
de son pays. 

Accompagné par son ho-
mologue béninois, Au-
rélien Agbénonci, et le 
ministre d’Etat chargé de 
l’Economie et des Finances, 
Romuald Wadagni, Qin 
Gang a eu droit à une vi-
site guidée des diff érentes 
installations de la Zone 
industrielle de Glo-Djigbé.  
Après la séance d’explica-
tion avec le directeur gé-
néral de l’APIEx, cette ran-

donnée est marquée par la 
visite de la salle maquette, 
la salle de transformation 
du cajou, celle du textile et 
la visite de site. 

Le ministre chinois des af-
faires étrangères s’est dit 
très émerveillé par le pro-
jet d’industrialisation du 
gouvernement béninois. 
Quin GANG a fait la pro-
messe de promouvoir la 
GDIZ auprès des investis-
seurs chinois. 
En réponse à sa promesse, 
l’argentier béninois, Ro-
muald Wadagni, a exprimé 
le souhait du gouverne-
ment béninois. « Les en-
treprises chinoises sont 
attendues dans cet éco-
système industriel », a-t-il 
laissé entendre.

POINT DE PRESSE DU 
MINISTRE QIN GANG

Après la visite de la zone 
industrielle de Glo-Djig-
bé, le ministre des Aff aires 
étrangères de la Répu-
blique populaire de Chine 
a tenu un point de presse 
conjoint avec son homo-
logue béninois pour dis-
cuter de l’état actuel des 
relations diplomatiques 
entre les deux pays et de la 
coopération future. 
Qin Gang a souligné que 
la mission principale de 
sa visite était de mettre en 
œuvre les décisions impor-
tantes prises par les deux 
chefs d’Etat et les acquis de 
la huitième conférence mi-
nistérielle du forum sur la 
coopération sino-africaine. 
Il a également déclaré que 
la Chine continuerait à 
soutenir le Bénin dans ses 
eff orts de développement 
et à encourager les entre-
prises chinoises à investir 

dans le pays.

« En tant qu’ami et parte-
naire sincère du Bénin, la 
Chine continuera comme 
par le passé, à soutenir 
le Bénin dans ses eff orts 
de construire le Pays et à 
promouvoir sa coopéra-
tion pragmatique avec 
le Bénin dans diff érents 
domaines a  n de contri-
buer au développement 
économique et social du 
Bénin. 

La Chine continuera d’en-
courager d’avantage 
d’entreprises chinoises à 
venir investir et s’implan-
ter au Bénin », a-t-il rassu-
ré.

H. K. Hyacinthe 
La rédaction
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La troisième Session or-

dinaire du Conseil d’ad-

ministration et la deu-

xième Session ordinaire 

du Conseil des ministres 

de l’Alliance pour le bio-

digesteur en Afrique de 

l’Ouest et du Centre (Ab/

Aoc ), se tiennent du 25 

au 27  janvier prochains à 

Cotonou. Organisées par 

le Secrétariat exécutif de 

l’Alliance, ces rencontres 

réunissent les acteurs 

des  pays membres. 

Les rencontres s’ouvrent 

le mercredi 25 janvier par 

la troisième Session ordi-

naire du Conseil d’admi-

nistration l’Ab/Aoc. Cette 

rencontre qui réunit les 

Admistrateurs de l’Orga-

nisation est une session 

préparatoire à celle de la 

session du Conseil des mi-

nistres. 

Son objectif est de per-

mettre aux administrateurs 

de procéder à l’examen et 

à l’adoption des projets de 

Rapport d’activités 2022 et 

du Programme d’activités 

et Budget 2023 qui seront 

ensuite soumis à l’appro-

bation des ministres. Sous 

la conduite du président 

du Conseil d’administra-

tion, Dramane Coulibaly, 

la rencontre réunira les 

administrateurs du Bénin, 

Burkina Faso, de la Côte 

d’Ivoire, de la Guinée, du 

Niger, du Sénégal et du 

Togo. 

La seconde rencontre se 

tient le vendredi 27 janvier 

2023. Il s’agit de la deu-

xième Session ordinaire du 

Conseil des ministres des 

pays membres de l’Ab/Aoc, 

présidé par Dona Jean-

Claude Houssou, ministre 

de l’énergie du Bénin. 

Pendant une semaine que 

vont durer les travaux, les 

responsables des organes 

de gouvernance de l’Al-

liance pour le biodiges-

teur en Afrique de l’Ouest 

et du Centre vont évaluer 

l’état de mise en œuvre du 

premier Programme d’ac-

tivités et budget (PAB) et 

fournir de nouvelles orien-

tations pour améliorer les 

résultats de l’organisation 

en 2023.  Cette semaine 

sera également mise à 

pro  t pour rencontrer au 

cours de visites terrain cer-

tains acteurs clés du sec-

teur de la technologie au 

Bénin.  

Lors de leur séjour à Co-

tonou, les ministres en 

charge de la technologie 

du biodigesteur des huit 

états membres seront re-

çus par le président Pa-

trice Talon. L’objectif visé à 

travers cette audience est 

de faire au chef de l’Etat 

béninois le point des tra-

vaux des deux sessions et 

de solliciter son accom-

pagnement à la suite des 

autorités du Burkina Faso 

comme « Champion de la 

technologie du biodiges-

teur ». 

Au terme des travaux, le 

Conseil des ministres de 

l’Organisation procèdera 

au lancement de l’identité 

visuelle de l’Alliance. 

C’EST QUOI L’AB/AOC ?

L’Alliance pour le biodiges-

teur en Afrique de l’Ouest 

et du Centre est une or-

ganisation internationale 

qui regroupe à ce jour huit 

(08) pays membres fonda-

teurs et dont le siège est à 

Ouagadougou au Burkina 

Faso.

Créée en 2018, elle a 

pour  objectif de contri-

buer à l’amélioration des 

conditions de vie des 

populations rurales et 

périurbaines à travers le 

développement et la pro-

motion de la technologie 

du biodigesteur dans les 

pays membres. 

Son but est d’accompa-

gner tous ses membres à 

se doter d’interventions 

nationales de dévelop-

pement d’un secteur 

marchand de biodiges-

teur.

Jacob Y./La rédaction
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Le gouvernement burki-
nabè a annoncé, ce lundi 
16 janvier 2023, l’enlè-
vement d’une cinquan-
taine de femmes  par des 
jihadistes dans le nord 
du pays.  

Selon le gouvernement, 
une cinquantaine de 
femmes ont été enle-
vées jeudi et vendredi par 
des jihadistes autour de 
la commune d’Arbinda, 
dans le Nord du Burkina 
Faso, une zone sous blo-
cus de groupes jihadistes. 
Plusieurs témoignages 
des habitants et de res-
ponsables locaux font 
état de ce qu’un premier 
groupe d’une quarantaine 
de femmes a été enlevé à 
une dizaine de kilomètres 
au Sud-est d’Arbinda et 
un autre d’une vingtaine 
le lendemain au Nord de 
cette commune. 

D’aucuns, sous l’anony-
mat, affi  rment même que 
certaines femmes ont pu 
s’échapper et regagner 
leur village pour témoi-
gner. 

Selon les récits d’un habi-
tant,  les femmes se sont 
regroupées pour aller 
cueillir des feuilles et des 
fruits sauvages en brousse 
parce qu’il n’y a plus rien 
à manger. «  Le jeudi soir, 
ne les voyant pas revenir, 
nous avons pensé que 
leurs charrettes avaient 
eu un problème. Mais 
trois rescapées sont re-
venues nous dire ce qui 
s’est passé », a renchéri un 
autre témoin. 

  Les informations 
recoupées renseignent 
que le lendemain, à huit 
kilomètres au Nord d’Ar-
binda, une vingtaine de 

femmes qui n’étaient pas 
informées du premier en-
lèvement ont été à leur 
tour victimes d’un rapt. « 
Dans les deux groupes, 
des femmes ont réussi à 
échapper à la vigilance 
des terroristes et ont re-
gagné le village à pied », 
a ajouté un témoin. « Nous 
pensons que les ravis-
seurs les ont emmenées 
dans leurs diff érentes 
bases », a-t-il poursuivi. 

Par ailleurs, l’armée et ses 
supplétifs civils ont eff ec-
tué des ratissages de la 
zone, sans succès.

C’est dans le Nord du Bur-
kina-Faso que se situe 
la commune d’Arbinda. 
Cette zone sous blocus 
de groupes djihadistes est 
diffi  cilement ravitaillée en 
vivre. 

Selon les Nations-Unies, 
près d’un million de per-
sonnes vivent actuelle-
ment dans des zones sous 
blocus, dans le Nord ou 
l’Est du pays. Le Burkina 
Faso, en particulier dans sa 
moitié nord, est confronté 
depuis 2015 aux attaques 
de groupes jihadistes liés 
à Al-Qaïda et à l’État isla-
mique. Elles ont fait des 
milliers de morts et au 
moins deux millions de 
déplacés.

Le capitaine Ibrahim 
Traoré, président de 
transition issu d’un coup 
d’État militaire le 30 sep-
tembre, le deuxième en 
huit mois, s’est donné 
pour objectif « la recon-
quête du territoire occupé 
par ces hordes de terro-
ristes».

Séverin A./La Rédaction
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Le Sénégal accueille du 
25 au 27 janvier pro-
chains le Sommet Dakar 
2 sur la souveraineté ali-
mentaire.  Cet événement  
vise à réunir les gouver-
nements, le secteur privé, 
les organisations multi-
latérales, les ONG et les 
scienti  ques pour rele-
ver le dé   croissant de la 
sécurité alimentaire en 
Afrique.

«Nourrir l’Afrique: sou-
veraineté alimentaire et 
résilience». C’est le thème 
sous lequel est placée l’édi-
tion 2023 du Sommet Da-
kar 2. Il intervient sept ans 
après l’organisation de la 
première édition en 2015.  
Celle-ci avait permis de dé-
 nir les axes de la stratégie 

« Nourrir l’Afrique: la Stra-
tégie pour la transforma-
tion agricole en Afrique 

(2016 – 2025) », a  indiqué 
la BAD dans un communi-
qué. 
L’édition 2023 est centrée  
sur l’action. Elle sera pré-
sidée par le Président de 
la République du Séné-
gal, Macky Sall, également 
président en exercice de 
l’Union africaine. À en croire 
la BAD, les chefs d’État et 
de gouvernements afri-
cains mobiliseront leurs 
ressources gouvernemen-
tales, les partenaires au 
développement et le  nan-
cement du secteur privé  
pour exploiter le potentiel 
agricole et alimentaire de 
l’Afrique, transformant ain-
si les eff orts de plaidoyer 
en actions concrètes. 
Durant les travaux, les ac-
teurs du secteur privé vont 
prendre l’engagement de 
développer des chaînes de 
valeur critiques, a souligné 

l’institution  nancière. Elle 
a fait remarquer que les 
gouverneurs des banques 
centrales et les ministres 
des  nances auront à cœur 
d’élaborer des dispositifs 
de  nancement pour la 
mise en œuvre de pactes 
pour l’alimentation et 
l’agriculture, en collabora-
tion avec les ministres res-
ponsables de l’agriculture, 
ainsi qu’avec les acteurs du 
secteur privé, y compris les 
banques commerciales et 
les institutions  nancières.

«Nous appelons à une coa-
lition mondiale d’eff orts 
autour de l’Afrique pour 
libérer son immense po-
tentiel agricole a  n qu’elle 
devienne une destination 
mondiale permettant de 
répondre aux pénuries 
croissantes en matière 
d’approvisionnement ali-

mentaire dans le monde», 
précise  le communiqué du 
Groupe de la Banque afri-
caine de développement.

Le programme du Sommet 
Dakar 2 sera constitué des 
tables rondes présiden-
tielles, des sessions plé-
nières de haut niveau et 
des sessions pour élaborer 
des «Pactes pour la four-
niture de produits alimen-
taires et agricoles  » pour 
chaque pays, indique le 
communiqué.

Il faut noter que ce Sommet 
est organisé à l’initiative du 
Groupe de la Banque afri-
caine de développement 
(BAD), le gouvernement du 
Sénégal et la Commission 
de l’Union africaine. 

Jacob Y./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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Près de 285 millions 
de Fcfa ont été remis 
aux  porteurs des pro-
jets sur la protection 
de la  biodiversité et 
le climat. C’est dans le 
cadre de l’appel à pro-
jet du 28 février 2022 
du Fonds national 
pour l’environnement 
et le climat (Fnec), rela-
tif au partenariat avec 
le ministère fédéral al-
lemand de l’économie 
et du climat (Bmwk). 

Ce  jeudi 12 décembre 
2023, s’est déroulée la 
cérémonie de remise de 
chèques au  ministère 
du Cadre de vie et du dé-
veloppement durable. 

Les porteurs des projets 
sélectionnés ont béné-
 cié du  nancement 

obtenu dans le cadre 
de ce  partenariat entre 
le Fonds national pour 
l’environnement et le 
climat (Fnec),  le minis-
tère fédéral allemand de 
l’économie et du climat 
(Bmwk). Il  s’agit de cinq 
projets sur quarante 
dans les domaines des 
changements clima-
tiques et de la biodiver-
sité. 

Le montant global du 
 nancement est d’en-

viron 285 millions  de  
Fcfa, pour une période 
d’exécution de dix huit 
mois. Félicitant les bé-

né  ciaires, le Secrétaire 
général du ministère du 
Cadre de vie et du dé-
veloppement durable, 
Constant Godjo, a fait 
savoir qu’en raison de la 
menace et du dé   que 
constituent les change-
ments climatiques pour 
le développement, il est 
important d’encenser 
non seulement le po-
sitionnement effi  cace 
du Fnec pour les portes 
de sortie off ertes sous 
l’impulsion du minis-
tère, conformément 
aux priorités de l’action 
gouvernementale, mais 
également d’apprécier 
le ministère fédéral alle-
mand pour la réalisation 
des projets viables en la 
matière. 

Dans son intervention, 
Katharina Hecht, Char-
gée de la Coopération 
allemande, a relevé la 
pertinence de la protec-
tion de la biodiversité et 
du climat. 

À son tour, le  Directeur 
général du Fnec,  Appo-
linaire Gnanvi, a dit se 
réjouir de voir les com-
munes de Houéyogbé, 
Bembèrèkè, Natitingou, 
Adjohoun et Djidja sou-
mises à une gestion du-
rable. 

Selon les informations 
du site du gouverne-
ment béninois, le par-
tenariat entre le Fonds 
national pour l’envi-

ronnement et le climat 
(Fnec) et le ministère 
fédéral allemand de 
l’économie et du climat 
(Bmwk) est né de la coo-
pération satisfaisante bi-
latérale entre le Fnec et 
la Giz. 

Cette dernière ayant 
rendu éligible le Fnec 
au  nancement du 
Bmwk des subventions 
de l’Initiative Interna-
tionale sur le Climat 
(Iki) en Afrique. Un  -
nancement au pro  t 
des organisations na-
tionales qui a donné 
vie à l’appel à projet 
lancé par le Fnec. 

Jacob Y./La rédaction
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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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Après une première jour-
née marquée par l’ab-
sence du champion en 
titre, le Maroc et l’engoue-
ment populaire, Farid Ait 
Saada, coordinateur du 
comité d’organisation lo-
cale du CHAN, parle des 
enseignements de l’orga-
nisation et des premières 
satisfactions.

Ndiasse Sambe: La 
première journée du 
CHAN vient de se ter-
miner. On a joué dans 
tous les stades et dans 
toutes les villes. Quels 
enseignements peut-
on tirer de ces premiers 
jours du CHAN organi-
sée par l’Algérie ?

Farid Ait Saada : Les pre-
miers enseignements, 

c’est que les stades et 
centres d’entraînement 
sont tous fonctionnels. 
Les matches se sont 
déroulés tous dans de 
bonnes conditions. Cer-
tains, avec la présence 
d’un public nombreux. 
Ce qui est surprenant 
parce qu’on s’attendait 
à une forte affl  uence 
quand il s’agit de l’équipe 
algérienne, mais à An-
naba et Constantine, il 
y a eu une grande foule 
alors que les Fennecs 
ne jouaient pas. C’était 
agréable à voir ce beau 
public, il y a eu le respect 
des adversaires et le res-
pect des participants.
On déplore bien sûr, le 
forfait d’une équipe [le 
Maroc, NDLR] qui ne 
s’est pas déplacée, sinon 

la fête aurait été totale. 
Je constate également 
un engouement du pu-
blic algérien, de de la 
rue algérienne pour cet 
événement. On dit que 
le CHAN n’est pas du 
niveau de la CAN, mais 
quand même, cette 
compétition est en train 
de prendre de l’enver-
gure.

Vous parlez de l’en-
gouement du public 
algérien qui est pré-
sent même quand la 
sélection ne joue pas. 
Est-ce que cela est dû 
simplement à la pas-
sion algérienne ? Ou 
c’est aussi l’organisa-
tion du CHAN qui a fait 
en sorte que les Algé-
riens s’approprient 

cette compétition qui 
se joue chez eux ?

Les Algériens sont déjà 
des mordus de football. 
Mais, il ne faut pas ou-
blier que le CHAN est 
une compétition réser-
vée aux joueurs locaux. 
Et les Algériens suivent 
beaucoup le champion-
nat local, ils suivent 
des compétitions afri-
caines des clubs, donc 
ils connaissent des 
joueurs qui jouent dans 
ces équipes. Deuxiè-
mement, les conditions 
pour suivre les matches 
sont remplies : il y a 
des transports prévus 
pour les supporters, les 
stades sont dans un très 
bon état avec des sièges, 
et non pas des gradins 
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comme avant, avec un 
certain confort.
La troisième raison : 
les Algériens croient 
comme fer qu’ils pour-
raient bientôt accueillir 
une Coupe d’Afrique des 
Nations. Et pour eux, les 
chances de l’Algérie se-
raient doublées voire 
multipliées si le CHAN 
réussissait. Voilà au-
tant de raisons qui ont 
contribué à ce succès 
populaire, relatif jusqu’à 
maintenant, mais qui 
pourrait augmenter, 
surtout si l’Algérie passe 
les tours et essaye de 
conquérir ce titre qui 
manque au palmarès du 
football algérien.

Justement, est-ce 
qu’on peut considérer 
que le CHAN soit une 
sorte d’opération sé-
duction en vue d’obte-
nir l’organisation de la 

CAN 2025 ?

Il est clair que l’octroi de 
l’organisation de la CAN 
2025 ne se jouera pas 
sur une seule compéti-
tion. Il y a plusieurs cri-
tères, mais il est vrai que 
la réussite du CHAN ren-
forcerait la candidature 
de l’Algérie. Il y a des ins-
tallations qui sont là, il y 
a une compétition qui 
a été organisée dans de 
bonnes conditions, donc 
déjà 70% du chemin 
a été fait. Il reste 30% 
parce que le cahier de 
charges pour la CAN est 
un peu plus élevé que 
celui du CHAN. Donc, il 
y a certaines infrastruc-
tures à terminer ou bien 
à édi  er. Un bon CHAN 
contribuerait à renfor-
cer le dossier algérien 
surtout que l’annonce 
du pays organisateur de 
la CAN 2025 se fera six 

jours après la  nale.

Vous l’avez évoqué, il y 
a un absent de marque, 
le Maroc, mais il y a 
quand même le Came-
rounais Samuel Eto’o 
qui est là, et après tout 
ce qui s’est passé entre 
les deux pays, on peut 
dire que c’est une des 
grandes satisfactions 
de ce début de CHAN ?

Oui, mais il n’y a jamais 
eu de tension, même 
pour la crise, entre guil-
lemets, concernant le 
match Algérie-Came-
roun quali  catif pour la 
Coupe du monde 2022. 
C’était des reproches 
faits à l’arbitre et non 
pas au Cameroun, ni à 
Samuel Eto’o. Après, il 
y a des supporters qui 
s’en  amment, des déra-
pages verbaux, etc. Mais 
c’est le fait de suppor-

ters. Ce n’est pas l’État 
algérien, ce n’est pas la 
Fédération, ce n’est pas 
le sélectionneur algé-
rien. Donc, c’est juste un 
excès de zèle de certains 
mais globalement, le Ca-
meroun n’a jamais été 
insulté ou malmené par 
les Algériens. Je parle de 
manière offi  cielle, donc 
pour moi, c’est un juste 
retour des choses. Il y a 
eu beaucoup de bruit 
pour rien.
Maintenant, il faut voir 
l’avenir, il y a d’autres 
échéances qui attendent 
les deux équipes. Ces 
deux équipes seront cer-
tainement amenés à se 
rencontrer encore dans 
d’autres circonstances. 
Il faut tourner la page et 
seule la vérité du terrain 
primera.

Propos recueillis par 
Ndiasse Sambe
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