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Le Bénin pleure plu-
sieurs de ses  ls qui ont 
perdu la vie dimanche 
29 janvier 2023, dans un 
incendie de bus dans la 
commune de Dassa-Zou-
mè. Suite à ce drame, le 
gouvernement a pris des 
mesures urgentes.  

Une collision entre un bus 
de transport de voyageurs 
et un camion, a occasion-
né au moins 22 décès et 
de nombreux blessé di-
manche dernier à hauteur 
de Dassa-Zoumè dans le 
département des Collines. 
Un triste événement face 
auquel le gouvernement 
a exprimé sa compassion 
à l’endroit de toute la Na-
tion et présenté ses vives 
condoléances à toutes les 
familles éplorées. 
De son côté, le président 
Patrice Talon, a dépêché 
sur le terrain, dès les pre-

miers instants après le 
drame, le ministre des in-
frastructures et des trans-
ports Hervé Hêhomey et 
celui de l’Intérieur et de la 
sécurité publique Alassane 
Seïdou, «aux  ns de porter 
une assistance sans faille 
aux victimes».  Sur les 
lieux, les deux membres 
du gouvernement ont 
annoncé une batterie 
de mesures dans le sec-
teur. Celles-ci prennent 
en compte la refonte de 
la relecture du code de la 
route et le renforcement 
des contrôles d’excès de 
vitesse sur les axes routiers 
et les corridors. Il a été aus-
si question de la réorgani-
sation du secteur du trans-
porteur.   

Grâce aux diligences faites 
par les services concer-
nés, tous les blessés ont 
été pris en charge dans 

les centres de santé de 
référence notamment le 
Centre national hospitalier 
et universitaire Hubert K. 
Maga (CNHU-HKM). «Leurs 
soins se déroulent dans 
les meilleures conditions 
et sont entièrement pris 
en charge par le gouver-
nement» a fait savoir l’exé-
cutif. 

Aussi, une cellule de crise 
a été mise en place. Les 
parents des passagers du 
bus impliqué dans l’acci-
dent ont été conviés hier 
au Palais des Congrès de 
Cotonou. 

En dehors de ces mesures, 
une enquête est ouverte 
pour élucider les circons-
tances du drame a indiqué 
le gouvernement. Pour les 
autorités, ce drame vient 
une fois encore rappeler 
à tous que la sécurité sur 

les routes reste un dé   de 
tous les instants et presse 
chacun à mener des ac-
tions encore plus fortes 
pour une sécurité des per-
sonnes et des biens tou-
jours plus eff ective.

Le gouvernement a saisi 
l’occasion pour inviter les 
uns et les autres à la pru-
dence sur les routes et à 
une attitude citoyenne 
vis-à-vis des forces de 
sécurité publique ainsi 
qu’au respect du code de 
la route. «Nous sommes 
exhortés, tous citoyens et 
citoyennes, à participer à 
la production collective 
de la sécurité a  n que 
plus jamais une pareille 
tragédie ne nous ôte nos 
êtres chers».

Jacob Y
La rédaction
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Procéder à la création 
d’une brigade anti-dji-
hadiste, c’est la propo-
sition de l’ancien pré-
sident ivoirien Laurent 
Gbagbo, à la Commu-
nauté économique des 
États de l’Afrique de 
l’ouest (CEDEAO), pour 
lutter effi  cacement 
contre le terrorisme 
dans la sous-région. 
Celle-ci permettra de 
ne plus faire appel à un 
contingent européen 
selon l’ancien chef de 
l’État. 

«Je propose à la CE-
DEAO de créer une bri-
gade anti-djihadiste 
comprenant les mili-
taires de tous les pays 
de la CEDEAO […]. Si 
on ne fait pas ça, c’est 
qu’on a rien fait», a sug-

géré Laurent Gbagbo. Il 
l’a fait savoir lors d’une 
visite à Bayota, dans le 
centre-ouest de la Côte 
d’Ivoire. 
Au lieu de «donner 
des ordres méchants»
à certains pays qui 
luttent contre les djiha-
distes, la Communauté 
économique des États 
d’Afrique de l’ouest (CE-
DEAO) devrait créer 
elle-même une brigade 
anti-djihadiste dans 
l’Afrique de l’Ouest, a in-
sisté l’ancien président 
de la Côte d’Ivoire selon 
les informations rappor-
tées par le site d’infor-
mation Maliweb. 

À en croire l’ancien chef 
de l’État, la création de 
cette brigade permettra 
de résoudre deux pro-

blèmes. En premier lieu, 
celle-ci va lutter contre 
le djihadisme et le terro-
risme. Et en second lieu, 
elle permettra d’éviter 
de faire appel à des 
troupes européennes 
a-t-il expliqué. 

«On n’appellera pas les 
troupes européennes 
parce que nous-mêmes, 
nous nous mettons en 
mouvement pour ré-
gler nos problèmes 
[…]. Pour lutter contre 
le djihadisme, on peut 
[…] créer notre brigade 
anti-djihadiste de la CE-
DEAO en vue de lutter 
contre le fondamenta-
lisme djihadiste». 

Évoquant les coups 
d’État enregistrés dans 
la sous-région, l’an-

cien Président a dit être 
contre, sous toutes leurs 
formes possibles. Il a 
toutefois estimé qu’au 
Mali et au Burkina, les 
autorités de transition 
béné  cient du soutien 
de la population. 

«Pourquoi le colonel As-
simi Goïta a pris le pou-
voir au Mali et il est sou-
tenu par la population, 
il faut étudier ça ; pour-
quoi Ibrahim Traoré (au 
Burkina Faso) a pris le 
pouvoir et puis il est 
soutenu par la popula-
tion, il faut étudier cela. 
C’est parce qu’ils ont 
promis de lutter contre 
les djihadistes et qu’ils 
luttent contre les djiha-
distes», a fait savoir l’an-
cien président. Laurent 
Gbagbo, s’est dit choqué 
par le communiqué «in-
cendiaire» pondu par 
la Cédeao mettant en 
garde les nouveaux Pré-
sidents.

Rappelons qu’en dé-
cembre 2022, la CE-
DEAO avait décidé, de 
créer une force régio-
nale pour intervenir 
contre le djihadisme et 
les coups d’État dans la 
sous-région ouest-afri-
caine. 

Jacob Y.
La rédaction
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Pour  nancer ses pro-
jets agricoles, l’État 
béninois compte mo-
biliser 386 milliards de 
FCFA. 

C’est ce qu’a fait savoir 
le ministre de l’Agricul-
ture, de l’élevage et de 
pêche, Gaston Dossou-
houi, au Sommet Da-
kar 2, tenu du 25 au 27 
janvier dernier. 

Le gouvernement veut 
assurer son autosuffi  -
sance alimentaire d’ici 
quelques années. 

Le pays a mis en place 
des projets dont la mise 
en exécution permettra 

de satisfaire aux besoins 
alimentaires de ses po-
pulations. 

Ainsi, les autorités ambi-
tionnent d’ici 2026, une 
production supplémen-
taire de 400 000 tonnes 
de maïs, 1,5 millions de 
tonnes de manioc, 300 
000 tonnes de produits 
maraichers, 150 000 
tonnes de viande toutes 
espèces confondues et 5 
000 tonnes de poisson, 
a fait savoir Gaston Dos-
souhoui. 

Pour mener à bien ce 
projet, le pays a besoin 
d’un  nancement de 
386 milliards de FCFA 

dont 86 milliards ont été 
déjà mobilisés. En clair, 
il ne reste que 300 mil-
liards à mobiliser. 

Cette enveloppe servira 
à la réalisation des amé-
nagements hydroagri-
coles à maitrise totale 
de l’eau, la réalisation 
des aménagements 
aquacoles, l’utilisation 
des semences certi  ées 
et climato-intelligentes 
de bonne qualité par les 
producteurs, la sédenta-
risation de l’élevage des 
gros ruminants,  la mise 
en place des engrais et 
autres intrants végétaux, 
animaux et halieutiques, 
l’utilisation de matériels 

et équipements mo-
dernes de production et 
de transformation, la fa-
cilitation de l’accès aux 
innovations technolo-
giques. 
 

Au sommet de Dakar 2, 
le Bénin s’est distingué 
par son concept de « 
Destination Bénin ». 

La présentation de ce-
lui-ci faite par le ministre 
de l’Agriculture, de l’éle-
vage et de la pêche, a 
pour objectif d’attirer les 
potentiels investisseurs 
vers la destination Bé-
nin en vue de combler 
le gap de  nancement 
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du Programme d’ac-
tion du gouvernement 
2 (PAG 2) notamment 
dans son volet agricultu-
re. Dans sa présentation, 
le ministre Dossouhoui, 
a rappelé les réformes 
et les investissements 
structurants entrepris 
par le gouvernement 
béninois depuis 2016 
dans le secteur agricole 
ainsi que les résultats 
obtenus, en l’occur-
rence, les performances 
enregistrées au niveau 
de l’ensemble des  lières 
agricoles. Il a aussi insis-
té sur les conséquences 
des diff érents chocs exo-
gènes (Covid-19, guerre 
russo-ukrainienne, in-
sécurité au sahel) sur la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle au Bénin. 

De ce fait, «En dépit 
des eff orts du gouver-
nement, 26 % des mé-
nages sont en insécuri-
té alimentaire dont 1,9 
% en insécurité sévère. 
Les taux de couverture 
des besoins de la popu-
lation en viande (toutes 
espèces confondues), 
en œuf, lait et dérivés 
sont respectivement 
de 42,60 % ; 37,51 % et 
14,75 % en 2021» a indi-
qué Gaston Dossouhoui. 

Jacob Y./La rédaction
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Faure Gnassingbe, pré-
sident de la république 
du Togo, a eff ectué un 
déplacement sur Libre-
ville ce lundi 30 janvier 
2023. L’objectif de ce 
voyage est d’échanger 
avec son homologue 
Gabonais Ali Bongo 
Ondimba.

Le président togolais 
Faure Gnassingbe a ren-
du une visite d’amitié 
et de travail au chef de 
l’État Gabonais. Pen-
dant son séjour de 48h, 
le président Faure aura 
à discuter avec le pré-

sident Ali Bongo Ondi-
mba. Selon le commu-
niqué de la présidence 
les deux présidents 
vont s’entretenir sur : « 
les sujets continentaux 
et internationaux de 
l’heure, à l’instar de la 
lutte contre les chan-
gements climatiques, 
entre autres ».

Le président Togolais 
fera de cette visite une 
opportunité d’échanges 
d’expériences. Car il est 
prévu dans son agenda, 
la visite de la Zone d’in-
vestissement spéciale 
(ZIS) de Nkok .

Rappelons que Faure 
Gnassingbé était au Ga-
bon au mois d’août 2022 
tandis que le président 
Ali Bongo Ondimba, 
s’est rendu au Togo en 
décembre 2022. Ce fut 
pour lui l’occasion de vi-
siter plusieurs infrastruc-
tures. Parmi celles-ci on 
peut citer, le Port auto-
nome de Lomé (PAL), 
le Lomé Data Center, la 
forêt arti  cielle classée 
de Lili, située à 50 km 
de Lomé, ainsi que la 
plateforme industrielle 
d’Adétikopé au Togo, qui 
est l’équivalent de la ZIS 

de Nkok au Gabon.

Historique de la relation 
bilatérale entre les deux 
pays
Le Gabon et le Togo en-
tretiennent de bonnes 
relations, lesquelles se 
sont formalisées à tra-
vers la signature de plu-
sieurs accords de coo-
pération bilatérale ainsi 
que par des échanges 
réguliers sur les ques-
tions de politique inter-
nationale au sein des or-
ganismes multilatéraux. 

Outre les visites offi  -
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cielles de haut niveau, 
les peuples entre-
tiennent des relations 
consulaires fréquentes. 
Ainsi plusieurs accords 
ont été signés entre le 
Togo et le Gabon. 

On note entre autres : 

21 mars 1975

Accord relatif à la libre 
circulation des per-
sonnes et des biens, à 
l’emploi et à l’établisse-
ment

Convention de coopé-
ration économique, so-
ciale, culturelle, scienti-
 que et technique

Accord de coopération 
commerciale

Accord portant création 
d’une grande commis-
sion mixte

20 Octobre 1975

Règlement intérieur de 
la grande commission 
mixte

12 Janvier 1977

Accord de coopération 
culturelle, scienti  que, 
technique ; sportive et 
touristique

Accord en matière de té-
lécommunications

Accord relatif au trans-
port aérien

20 Avril 2018

Mémorandum d’entente 
sur les consultations di-
plomatiques régulières 
entre les Ministères des 
Aff aires Etrangères du 
Gabon et du Togo

25 Septembre 2018

Accord visant à suppri-
mer les visas pour les 
détenteurs de passe-
ports diplomatiques et 
de service des deux pays

Accord en matière de 
lutte contre la traite des 
enfants.

Fortes de longues an-
nées d’amitié et de coo-
pération, les relations 
qui existent entre La 
République Gabonaise 
et le Togo ne sont pas 
qu’exclusivement ba-
sées sur des partenariats 
mais aussi sur des liens 
de fraternité … 

S’il faut résumer ces rap-
ports entre les deux pays 
je dirais que « Le Togo 
et le Gabon c’est une 
histoire, un présent et 
un futur ».

H. K. Hyacinthe
La rédaction
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En Côte d’Ivoire, le procès en appel des proches 
de Guillaume Soro a été renvoyé au jeudi 2 
février 2023. 

Au total, 12 personnes sont concernées, dont 
l’ancien chef de protocole et l’ancien chef de 
la sécurité de Guillaume Soro, condamné en 
première instance à 20 ans de prison pour 
«complot» et «tentative d’atteinte à la sû-
reté de l’Etat». L’affaire remonte au 23 dé-
cembre 2019, au moment du retour manqué 
de Guillaume Soro en Côte d’Ivoire: le leader 
du GPS (Générations & Peuples Solidaires) 
et ses proches étaient accusés de vouloir dés-
tabiliser le régime en place.
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Le pape François en-
tame cette semaine 
son voyage aposto-
lique en Afrique. Pour 
sa première destina-
tion, il est attendu ce 
mardi 31 janvier 2023 
en République Dé-
mocratique du Congo 
où la population a de 
nombreuses attentes. 

L’arrivée du Pape Fran-
çois à Kinshasa est très 
attendue alors qu’il de-
vait s’y rendre en juillet 
2022; son voyage avait 
été reporté pour des rai-
sons de santé, selon le 
Vatican. Son agenda ne 
prévoit pas une visite à 
Goma, dans l’Est, à cause 

du con  it, à la grande 
déception des popula-
tions victimes des at-
taques dans la région. 
Mais dans ce pays de 
110 millions d’habitants, 
dont plus de 40% sont 
catholiques, les attentes 
sont très nombreuses.  

La République Démocra-
tique du Congo est aussi 
un pays riche en biodi-
versité et en minerais, 
notamment dans l’Est, 
qui suscite la convoitise 
de nombreux groupes 
armés. Ce qui est à l’ori-
gine de plusieurs ten-
sions qui sont encore 
montées d’un cran ces 
derniers jours, surtout 

depuis un an avec de 
nouvelles off ensives du 
M23, ce groupe armé ac-
cusé d’être soutenu par 
le Rwanda voisin.

Selon les récits du site 
français d’information 
R  , à côté des ressources 
naturelles comme la fo-
rêt, vous avez la question 
des énergies propres, 
qui demandent un cer-
tain nombre de minerais 
que la RDC possède. Plu-
sieurs autres ressources 
sont également objet 
de convoitise. « Vous 
avez le cobalt, le cuivre 
qui est dans le Sud-Est, 
au Katanga, mais vous 
avez aussi le lithium 

qui n’a pas commencé 
à être exploité. Quand 
vous allez plus au nord, 
là où il y a maintenant 
la guerre, vous avez le 
coltan, la cassitérite, 
mais vous avez aussi 
des terres rares, surtout 
là où se trouve main-
tenant le M23. Alors 
les gens se posent la 
question : est-ce qu’on 
va demander à la RDC 
de livrer ses ressources 
pendant que les po-
pulations congolaises 
sont en train de mourir 
de ces con  its ? Voilà un 
peu la situation que le 
pape trouve ici. On es-
père que son message 
peut interpeler les gou-

M. Henri Muhiya, 
Secrétaire de la 
Commission épis-
copale pour les 
Ressources Natu-
relles (CERN) de la 
Conférence épis-
copal nationale du 
Congo (CENCO)
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vernants du monde. 
», s’impatiente Henri 
Muhiya, directeur de la 
commission épiscopale 
pour les ressources na-
turelles de la Cenco.

Le pape François est 
également attendu ses 
des questions sécuri-
taires. 

En eff et, en juillet 
2022 devait, il devrait 
se rendre à Goma au 
Nord-Kivu, où le mou-
vement du M23 multi-
plie ses off ensives. Pour 
des raisons de sécurité, 
cette étape a été annu-
lée ; ce qui n’a pas été vu 
du bon œil par la popu-
lation. Par conséquent, 
au cours de son séjour, 
le Pape François recevra 
une délégation d’une 
soixantaine de victimes 
et de déplacés et devrait 
lancer un appel à arrêter 
la guerre. 

Cette visite intervient 
aussi en année élec-
torale, le pape pour-
rait plaider pour une 
bonne organisation des 
élections prévues en 
décembre 2023. L’im-
plication de l’Église ca-
tholique dans les droits 
sociaux et politiques en 
RDC est une vieille ha-
bitude qui reste ancrée 
au sein de la Conférence 
épiscopale nationale du 
Congo (Cenco). 

Par conséquent, selon 
Monseigneur Marcel 
Utembi, président de la 
Conférence épiscopale 
du Congo, c’est surtout 
un message de paix et 
de réconciliation qu’at-
tendent les Congolais 
de l’arrivée du Pape 
François. Il a fait savoir 
sur les ondes de Radio 
France Internationale 
que le pape est toujours 
sensible à ce qu’il se 
passe dans la sous-ré-
gion, mais particulière-
ment en RDC. 

« En lançant des mes-
sages de compassion, 
de solidarité, au besoin 
même de dénonciation 
de tous ces crimes dans 
la région. Nous pen-
sons que le pape, en 
pèlerin de la paix, aura 
certainement un mes-
sage d’interpellation, 
de dénoncer le mal, les 
violences et appeler les 
diff érentes parties pre-
nantes à s’entendre, à 
être plutôt artisans de 
paix » a souhaité Mon-
seigneur Marcel Utembi. 

Il faut souligner que la 
situation économique 
est précaire pour la plu-
part des habitants de 
Kinshasa, surtout les 
jeunes que le pape va 
rencontrer jeudi matin 
au stade des Martyrs. 

Pour la suite de sa tour-
née, le Pape François 
va rendre au Soudan 
du Sud vendredi 03 fé-
vrier 2023. 

Séverin A.
La Rédaction
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