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Les ministres en charge 
de la technologie du bio-
digesteur et les admi-
nistrateurs de l’Alliance 
pour le biodigesteur en 
Afrique de l’Ouest et du 
Centre (Ab/Aoc ) se re-
trouvent du 25 au 27 jan-
vier 2023 à Cotonou pour 
la troisième session or-
dinaire du Conseil d’ad-
ministration et la deu-
xième session ordinaire 
du Conseil des ministres 
de l’Alliance. En prélude 
à ces rencontres, une 
conférence de presse a 
été organisée ce lundi 23 
janvier au ministère de 
l’Énergie.

Organisées par le Secréta-
riat exécutif de l’Ab/Aoc, 
les rencontres de Coto-
nou vont permettre aux 
responsables des organes 

de gouvernance de l’Al-
liance d’évaluer l’état de 
mise en œuvre du premier 
programme d’activités et 
budget (Pab), et fournir 
de nouvelles orientations 
pour améliorer les résul-
tats de l’organisation en 
2023, a laissé entendre 
Mourima Maï Moussa, Se-
crétaire exécutif de l’Al-
liance pour le biodigesteur 
en Afrique de l’Ouest et du 
Centre. 

Pour Dona Jean-Claude 
Houssou, président du 
Conseil des ministres de 
l’Ab/Aoc, ces sessions sont 
fondamentales dans la dy-
namisation de cette insti-
tution… Elles contribue-
ront à la mise en œuvre 
eff ective du Secrétariat 
exécutif après plusieurs 
années d’intérim.

L’objectif visé à travers la 
mise en place de cette or-
ganisation régionale, est 
d’accélérer le développe-
ment socio-communau-
taire à travers la technolo-
gie du biodigesteur. 

Les intérêts du biodiges-
teur

Selon Olivier Adjahounzo,  
Point Focal de l’Ab/Aoc 
pour le Bénin, le biodiges-
teur est comme une fosse 
septique. Il revêt cepen-
dant des spéci  cités qui 
permettent de transformer 
les déchets organiques en 
biogaz essentiellement 
constitué de méthane. Ce 
biogaz peut-être utilisé 
comme énergie de cuisson 
en substitution au bois de 
chauff age et au charbon 
de bois. Il peut aussi être 

utilisé à travers les gazo-
gènes pour produire de 
l’électricité. Également, le 
biodigesteur contribue à la 
production de fertilisants 
pour les exploitations agri-
coles, a-t-il expliqué. 

Les impacts de la techno-
logie du biodigesteur sont 
très positifs sur le plan 
économique, social et en-
vironnemental.  Le biogaz 
généré par la technologie 
du biodigesteur permet 
de régler des problèmes 
énergétiques a renchéri 
le Vice-président de l’Ab/
Aoc, Raoufou Badarou. 

Ouverture des sessions 

La première rencontre 
s’ouvre ce mercredi 25 jan-
vier 2023. Il s’agit de la troi-
sième session ordinaire du 



www.fcafrique.com  Parution du 24 janvier 2023, Page 3  

Conseil d’administration 
de  l’Ab/Aoc. Cette session 
qui réunit les Admistra-
teurs de l’Organisation est 
une rencontre prépara-
toire à celle de la session 
du Conseil des ministres. 

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 éga-
lement les administrateurs 
du Burkina Faso, de la Côte 
d’Ivoire, de la Guinée, du 
Niger, du Sénégal et du 

Togo. 

La seconde rencontre est 
la deuxième session ordi-
naire du Conseil des mi-
nistres des pays membres 
de l’Ab/Aoc, présidé par  
Dona Jean-Claude Hous-
sou, ministre de l’énergie 
du Bénin. Elle se tient le 
vendredi 27 janvier 2023. 
 Cette semaine sera éga-
lement mise à pro  t pour 
rencontrer au cours de 
visites terrain certains ac-
teurs clés du secteur de la 
technologie du biodiges-
teur au Bénin.  

Il est également prévu 
une rencontre entre le 
président béninois Patrice 
Talon et  les responsables 
des organes de gouver-
nance de l’Alliance. L’ob-

jectif visé à travers cette 
audience est de faire au 
chef de l’Etat  le point des 
travaux 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. 

Ab/Aoc, qu’est-ce que 
c’est ?

« L’Alliance pour le bio-
digesteur en Afrique de 
l’Ouest et du Centre est 
une organisation inter-
nationale qui regroupe 

à ce jour huit (08) pays 
membres fondateurs et 
dont le siège est à Ouaga-
dougou 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’accompagner tous 
ses membres à se doter 
d’interventions natio-
nales de développement 
d’un secteur marchand de 
biodigesteur ».

Jacob Y./La rédaction
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Du fait l’exploitation 
du gisement d’ura-
nium à Arlit dans le 
nord du Niger, la so-
ciété française Orano a 
abandonné des tonnes 
de déchets radioac-
tifs. Ce qui présente  
d’énormes consé-
quences sur l’environ-
nement et sur la santé 
des populations envi-
ronnantes.

Précédemment appelée 
Areva, la société fran-
çaise Orano a, pendant 
de nombreuses an-
nées, exploité à grande 
échelle l’uranium du Ni-
ger. Ce pays de l’Afrique 
de l’Ouest possède cer-
tains des gisements les 
plus importants d’ura-

nium au monde. Ora-
no avait notamment 
installé un gigantesque 
complexe à Arlit pour 
exploiter son uranium. 
L’extraction du minerais 
sur le site d’Arlit a duré 
plus de 40 ans. La ma-
tière brute était destinée 
à alimenter les centrales 
nucléaires en France. 
Mais en 2021, la mine a 
été fermée. Laissant des 
impacts qui pèsent sur 
l’environnement et sur 
la santé des populations 
environnantes d’Arlit. 

A  n d’inviter les auto-
rités en charge de la 
protection de l’environ-
nement et de la santé 
humaine, Bruno Cha-
reyron, ingénieur en 

physique nucléaire au 
laboratoire de la Criirad 
(association de protec-
tion de l’environnement, 
spécialisée dans le 
risque nucléaire, a tiré la 
sonnette d’alarme en ce 
qui concerne la situation 
préoccupante à Arlit à 
travers une vidéo qu’il a 
diff usée sur Youtube. 

Selon le physicien, Ora-
no, à travers sa  liale 
nigérienne Cominak, a 
laissé à l’air libre environ 
20 millions de tonnes de 
déchets sur le site minier 
d’Arlit. «La France est 
dans une stratégie de 
relance du nucléaire. Ce 
qu’il faut que les gens 
comprennent, c’est que 
nous ne savons pas gé-

rer les déchets... Ni à la 
 n du processus, ni au 

début à la sortie des 
mines», a déclaré Bruno 
Chareyron qui a livré ses 
craintes face à un grand 
risque de pollution qui 
peut dégrader l’envi-
ronnement et impacter 
dangereusement la san-
té des populations.

Il précise que près de 
100000 personnes sont 
directement concernées 
par cette problématique 
à Arlit. «Nos analyses 
au laboratoire de la 
Criirad montrent que 
la radioactivité de ces 
déchets est de l’ordre de 
450000 becquerels par 
kilo. Ils contiennent des 
métaux lourds radioac-
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tifs dont certains sont 
très toxiques, par inges-
tion ou par inhalation. 
Ce type de déchets, vu 
leur niveau de radioac-
tivité et leur durée de 
vie, aurait absolument 
dû être mis dans des 
containers étanches 
pour être placés ensuite 
sur un site qui garantit 
un con  nement à très 
long terme. Ce qui n’a 
pas du tout été le cas», 
s’est inquiété le scienti-
 que français. 

Cominak a pour sa part 
affi  rmé que les déchets 
actuellement présents 
sur la mine d’Arlit ne 
présentent pas de dan-
ger et que des équipes 
sont sur place pour ef-
fectuer des contrôles ré-

guliers. La société assure 
avoir réalisé des tests 
qui n’ont rien montré 
d’inquiétants. Cepen-
dant, Bruno Chareyron 
ne croit pas un seul ins-
tant à cette version et 
indique ceci : «… Dès 
lors que les résultats 
d’un industriel sont ses 
propres résultats, l’ex-
périence nous a montré 
qu’on ne peut pas leur 
faire con  ance».

RISQUES LIÉS AUX DÉ
CHETS RADIOACTIFS

À des doses naturelles, 
la radioactivité n’est 
pas dangereuse pour 
l’homme. Mais à de 
fortes doses, l’exposi-
tion aux rayonnements 
ou l’ingestion de subs-

tances radioactives 
peuvent constituer un 
risque pour la santé. 
Parce qu’ils concentrent 
la radioactivité, les dé-
chets radioactifs sont 
dangereux et peuvent 
présenter un risque pour 
la santé. 

Ainsi, l’homme qui s’ex-
pose aux déchets ra-
dioactifs peut avoir une 
irradiation externe, en 
cas de proximité avec les 
rayonnements émis par 
les substances conte-
nues dans les déchets, 
une contamination  in-
terne, en cas d’inhala-
tion ou d’ingestion de 
substances radioactives, 
issues de déchets, qui se 
retrouveraient dans l’air 
ou les aliments…

Les déchets radioactifs 
peuvent également 
présenter un risque 
car ils contiennent des 
éléments chimiques 
pouvant être toxiques. 
Ils doivent donc être 
pris en charge de ma-
nière spéci  que, iso-
lés de l’homme et de 
l’environnement aussi 
longtemps qu’ils pré-
sentent des risques. 

Pour cela, ils sont soi-
gneusement condi-
tionnés puis destinés 
à être stockés dans des 
centres adaptés à leur 
nature.

H. K. Hyacinthe
La rédaction
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La première promo-
tion anti-drogue de 
CONACCE Chaplains 
Afrique a été installée 
ce dimanche 22 janvier 
2023. C’est à travers la 
remise de diplômes de 
 n de formation aux 

aspirants à l’issue des 
assises de Calavi cou-
plée avec la cérémo-
nie de graduation des 
nouveaux aumôniers. 
C’était en présence de 
Carlos Arroba, Géné-
ral Global de Conacce 
Chaplains et toute son 
équipe. 

Ils sont au total quarante 
sept (47) à avoir été in-
vestis dans leur nouvelle 
mission. Cette inves-
titure fait suite à deux 

formations au cours des-
quelles les aspirants ont 
subi plusieurs exercices 
militaires. 

La cérémonie de re-
mise de diplômes aux 
aspirants aumôniers de 
la Conacce Chaplains 
Afrique, promotion an-
ti-drogue (WANC) s’est 
déroulée devant un par-
terre de personnalités 
avisées. 

L’objectif est de mettre 
au service de la nation 
ces nouveaux soldats 
pour la lutte contre le 
tra  c de drogue, tout 
en prônant l’amour et la 
crainte de Dieu. 

Ils ont été investis aux 

côtés de leurs promo-
tionnaires aumôniers et 
juges de paix, capables 
de promouvoir la stabi-
lité, la paix, le réconfort, 
le soutien et le soin aux 
populations du Bénin, 
d’Afrique et du monde 
entier en périodes diffi  -
ciles. 

Au couronnement des 
formations, ils ont tous 
reçus une accréditation 
de juge de paix et au-
mônier international 
travaillant avec les Na-
tions-Unies et pouvant 
exécuter partout dans le 
monde, une carte diplo-
matique, de multiples 
collaborations avec le 
gouvernement et les au-
torités en place. Ainsi, ils 

pourront faire des pro-
positions aux autorités 
en place a  n d’être un 
médiateur pour la paix 
et défenseur des droits 
de l’homme, un large 
champ d’in  uence a  n 
d’apporter de la valeur 
dans la vie des autorités 
du Bénin, en Afrique et 
dans le monde, déve-
lopper son leadership, et 
bien d’autres avantages.

Accréditée par l’Orga-
nisation des Nations 
Unies (Onu) et l’Organi-
sations des Etats Amé-
ricains (Dea), la Conac-
ce Chaplains forme ses 
membres dans plusieurs 
domaines. Pour le Gé-
néral  Kamdem Nounga 
Dieunedort, Comman-
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dant Afrique Conacce 
Chaplains, les assises de 
Calavi ont été un mo-
ment de ré  exion où 
tous les aumôniers de 
la Conacce Chaplains 
ont travaillé dans le but 
de la sensibilisation en 
démontrant l’amour de 
Dieu au travers de la 
compassion par des ac-
tions sociales humani-
taires. 

A l’en croire, la Conac-
ce Chaplains a décidé 
de s’asseoir pour pou-
voir ré  échir sur la vi-
sion 2030 que les Na-
tions-Unies prônent a  n 
de s’assurer que le travail 
sera fait pour le bien de 
l’humanité en réduisant 
la souff rance, en tant 
que des hommes et des 
femmes d’église.

Il faut souligner que 
les assises de Calavi 
ont réuni plus de 17 
nations au Bénin. Elles 
ont été marquées par 
la présence du pré-
sident fondateur, Gé-
néral Global de Conac-
ce Chaplains Carlos 
Arroba, de son épouse 
Générale Mariella Ar-
roba et de son équipe. 
La cérémonie de clô-
ture a été rehaussée 
par la présence du mi-
nistre de la justice et 
de la législation, Sévé-
rin Quenum. 

Séverin A./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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Les autorités burkinabè 
ne veulent vraiment plus 
des troupes françaises 
sur leur sol. La demande 
de leur départ a été of-
 ciellement con  rmée 

ce lundi 23 janvier 2023 
par le porte-parole du 
gouvernement de tran-
sition, Jean-Emmanuel 
Ou2draogo.  

Les troupes françaises vont 
bientôt quitter le Burkina 
Faso. Le président Français 
Emmanuel Macron avait 
demandé aux autorités 
burkinabè de préciser leur 
position après les affi  rma-
tions de l’Agence d’infor-
mation du Burkina sur la 
demande des autorités 
du départ des forces fran-
çaises de leur sol. Et  c’est 
chose faite depuis ce lundi 
23 janvier 2023. Le gou-

vernement a bel et bien 
con  rmé sa volonté de ne 
plus voir les soldats fran-
çais au pays des hommes 
intègres. «Ce que nous dé-
nonçons, c’est l’accord qui 
permet aux forces fran-
çaises d’être présentes au 
Burkina Faso», a déclaré 
Jean-Emmanuel Ouedrao-
go dans une interview à la 
Radio-Télévision du Burki-
na (Rtb). Il a toutefois pré-
cisé que cette demande ne 
signi  e  pas de la  n des 
relations diplomatiques 
entre Ouagadougou et Pa-
ris.  

Cette sortie du porte-pa-
role du gouvernement 
burkinabè  vient con  rmer 
l’information rapportée 
le 21  janvier par l’Agence 
d’information du Burkina. 
Celle-ci avait annoncé que 

le pays a demandé le dé-
part des troupes françaises 
basées sur le sol du pays 
des hommes intègres, 
dans un délai d’un mois. Le 
gouvernement burkinabè, 
à travers cette demande, 
dénonce  l’accord qui régit 
depuis 2018, la présence 
des forces armées fran-
çaises sur son territoire, 
selon les autorités. « Cette  
dénonciation est dans 
l’ordre normal des choses. 
Elle est prévue dans les 
termes de l’accord mili-
taire», a indiqué Jean-Em-
manuel Ouedraogo. 

Dans sa déclaration sur 
la chaîne nationale, il  a 
fait savoir que les  forces 
françaises sont basées à 
Ouagadougou sur la de-
mande du Burkina Faso et 
de ses autorités. 

Les soldats français pré-
sents au Burkina Faso dis-
posent d’un mois pour 
faire leurs valises. 
Avant la prise de cette 
décision, plusieurs mani-
festations ont récemment 
eu lieu à Ouagadougou 
pour exiger le retrait de 
la France du pays. Les 
troupes françaises pré-
sentes sur ce territoire sont 
constituées de près de 400 
forces spéciales. 

Depuis leur arrivée  au 
pouvoir par un coup 
d’État en septembre 
2022, les autorités burki-
nabè ont affi  ché leur vo-
lonté de diversi  er leurs 
partenariats, notam-
ment en matière de lutte 
contre le djihadisme au-
quel fait face le pays de-
puis 2015.
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Le Golfe de Guinée en-
registre une baisse de la 
piraterie sur ses côtes. 
C’est ce que révèle un  
rapport du Centre d’ana-
lyse et d’évaluation de la 
situation de sûreté mari-
time  (Mica Center). 

a rapporté le Centre. Il a 
annoncé avoir enregistré 
en 2022. C’est une pre-
mière depuis 2016. Les 
côtes africaines, notam-
ment celles du Golfe de 
Guinée connaissent une 
nette diminution des at-
taques de navires depuis 
2022,  a rapporté  le centre 
d’analyse et d’évaluation 
de la situation de sûreté 
maritime basé à Brest en 
France.

«La baisse de la piraterie 
et du brigandage mari-
times amorcée en 2021 
s’est poursuivie cette an-

née… Seulement 300 inci-
dents sont enregistrés. Ce 
qui représente une baisse 
d’environ 5% par rapport 
à 2021», a-t-il indiqué. À 
l’en croire, Cette baisse est 
en particulier due à une 
diminution remarquable 
des actes de piraterie. 
«Bien que le Golfe de Gui-
née soit toujours perçu 
comme l’une des zones 
les plus dangereuses au 
monde, en raison no-
tamment du mode d’ac-
tion des pirates, jusqu’à 
mi-décembre, la région 
n’a vu qu’un très faible 
nombre d’incidents de ce 
type», précise le  rapport 
du Mica center.

Selon ce dernier, cette 
baisse peut s’expliquer par 
plusieurs facteurs. Il s’agit, 
entre autres, de  l’implica-
tion de tous les acteurs, 
privés et étatiques, régio-

naux et extrarégionaux.
Le Centre dit avoir tout 
de même enregistré un 
nombre croissant d’actes 
de vols dans le Golfe 
de Guinée et dans bien 
d’autres régions du globe 
: « Les vols dans les zones 
de mouillage ou les pas-
sages de dispositif de sé-
paration du tra  c se pour-
suivent, sans violence 
dans la majorité des cas».

Pour Mica Center, ce résul-
tat peut être  attribuable à 
une collaboration et une 
présence internationales 
importantes dans la ré-
gion. 

Les experts du Centre ont 
tout de même émis des 
inquiétudes sur la possibi-
lité de l’émergence d’une 
nouvelle forme de pira-
terie comme ce fut le cas 
en 2010 et 2016. «Si nous 

examinons l’histoire de 
la piraterie dans le Golfe 
de Guinée, nous avons 
constaté à deux reprises 
que la piraterie a dimi-
nué, pour revenir ensuite 
sous une nouvelle forme. 
La ‘PIRATERIE INSURREC
TIONNELLE’, motivée par 
des raisons politiques, a 
pris  n vers 2010, mais a 
été suivie par l’émergence 
de la ‘piraterie pétrolière’, 
motivée par les gains  -
nanciers résultant du 
pompage du combustible 
transporté par les navires 
pour le revendre. Ce type 
de piraterie a presque dis-
paru vers 2016, mais a été 
suivi par des cas de plus 
en plus nombreux de pi-
raterie avec enlèvement 
contre rançon depuis 
2016», ont-ils souligné.

Jacob Y./La rédaction
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