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Du mardi 17 janvier au 
15 mai 2023, le musée 
Mohammed VI d’Arts 
modernes et contempo-
rains de Rabat  accueille 
l’exposition des œuvres 
contemporaines bé-
ninoises. Mardi dernier, 
le vernissage de l’exposi-
tion «Art du Bénin d’hier 
et d’aujourd’hui…» s’est 
déroulé en présence du 
ministre de la Culture, 
Jean-Michel Abimbola, 
et des autorités maro-
caines.

Rabat vibre au son et 
au rythme des œuvres 
contemporaines du Bé-
nin. Les œuvres de trente-
quatre artistes béninois 
sont exposées au musée 
Mohammed VI d’Art mo-
derne et contemporain 
à Rabat jusqu’au 15 mai 

2023. Le vernissage de 
l’exposition «Art du Bénin 
d’hier et d’aujourd’hui : De 
la restitution à la révéla-
tion» a eu lieu en présence 
du ministre de la Culture, 
Jean-Michel Abimbola, et 
des autorités marocaines.

Le ministre béninois en 
charge de la culture, 
Jean-Michel Abimbola 
accompagné du Direc-
teur général de La Galerie 
Nationale, José Pliya, et 
le ministre marocain en 
charge de la jeunesse et 
de la culture, Mohamed 
Mehdi Bensaid, ainsi que 
le président de la Fonda-
tion Nationale des Musées 
du Maro, Mehdi Qotbi, ont 
procédé au vernissage de 
l’exposition ce mardi 17 
janvier 2023 à Rabat. Des 
commissaires à l’exposi-

tion et autres personnali-
tés du monde culturel et 
artistique ont également 
pris part à l’événement. 
Durant 4 mois, une cen-
taine d’œuvres contem-
poraines feront parler du 
Bénin dans le monde. Les 
artistes proposent des « 
approches diff érentes et 
se manifestent à l’unis-
son pour montrer une 
créativité de leur identité 
commune ». Le parcours 
s’organise en trois temps 
: Récurrence-Variations, 
Transition(s), Transgres-
sion-Hybridation. L’expo-
sition est organisée par la 
Fondation Nationale des 
Musées (Fnm) et la galerie 
nationale du Bénin.

Le ministre Jean-Michel 
Abimbola a saisi cette op-
portunité pour expliquer 

le sens et l’importance 
d’une telle activité. « Cette 
exposition témoigne de la 
volonté commune de ré-
véler le Bénin, son art et 
son patrimoine à l’inter-
national et consolide l’axe 
de coopération muséale et 
patrimoniale entre Coto-
nou et Rabat », dit-il. Dans 
son message, il a égale-
ment évoqué les projets en 
vue au Bénin, notamment 
l’aménagement du Quar-
tier Culturel et Créatif de 
Cotonou (QCCC), un lieu 
de concentration de l’acti-
vité artistique et culturelle 
qui abritera aussi le Musée 
d’Art Contemporain de Co-
tonou.

QUELLE EST 
L’IMPORTANCE DES 

ŒUVRES D’ART ?
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Les œuvres d’art sont 
connues pour être des re-
présentations faites par 
des artisans qui mettent 
en valeur leur talent. Ces 
œuvres sont des images 
qui mettent en exergue un 
message ou une idée. Pour 
réaliser ces œuvres d’art, 
les artistes font recours 
aux outils et instruments 
appropriés qui pourront 
faire bien parler leur talent. 
Ainsi, les amoureux des 
œuvres d’art n’hésitent 
pas à en faire une collec-
tion chez eux. 

LES ŒUVRES D’ART 
POUR FAIRE 

LA DÉCORATION

Les œuvres d’art occupent 
aujourd’hui une place im-
portante dans la vie des 
êtres humains à cause des 
multiples avantages qu’ils 
off rent. Pour béné  cier 
des atouts que présentent 
les oeuvres d’art, il faut voir 
le site. L’un des principaux 
avantages des oeuvres 
d’art est la décoration dans 
une pièce ou une maison. 
En eff et, les œuvres d’art 
en tant que représentation 
sont belles à voir. C’est par-
fois une sculpture sur du 
bois mettant en jeu une 
personnalité héroïque ou 
encore un paysage. Les 
œuvres d’art se déclinent 
aussi en un dessin mettant 
en scène une bonne idée. 
Faites par des artistes qua-
li  és, ces œuvres d’art sont 
admirables et off rent une 
belle vue dans la pièce où 
elles se retrouvent.

Les œuvres d’art pour ser-
vir de souvenirs

Consolider une relation 
amicale est un fait qui in-
téresse beaucoup de per-
sonnes dans la gestion 
des ressources humaines. 
Ainsi, on estime bien de 
garder des souvenirs entre 
amis quand vient le mo-
ment de se séparer l’un 
de l’autre. Pour vous faire 
des souvenirs, vous pou-
vez vous servir des œuvres 
d’art. 

En eff et, les œuvres 
d’art existent en plu-
sieurs formes et revêtent 
une valeur symbolique. 
Vous pouvez trouver des 
œuvres d’art qui peuvent 
traduire exactement ou à 
peu près le genre de rela-
tion que vous avez eu avec 
votre ami. Ainsi, en lui of-
frant une œuvre d’art, il 
vous gardera en mémoire 
chaque fois qu’il aperce-
vra cet œuvre que vous lui 
avez off ert.

LES ŒUVRES D’ART 
POUR TROUVER DE 

L’ARGENT

Pour trouver de l’argent et 
vivre librement dans la so-
ciété, il faut mener des ac-
tivités parmi lesquelles on 
retrouve l’exécution d’un 
art. L’artisan qui confec-
tionne des œuvres d’art 
est invité à les exposer au 
public et à faire leur vente. 
Vu leur qualité et la déli-
catesse dans le processus 
de réalisation, les œuvres 
d’art sont d’ailleurs ven-
dues à un prix intéressant. 
Ainsi, l’artisan qui réalise 
assez d’œuvres d’art a-t-il 
l’opportunité de se faire 
énormément d’argent à 
travers ses représenta-
tions.

Par ailleurs, l’œuvre d’art 
est un moyen pour un ar-
tiste de faire parler son 
talent, son génie. En eff et, 
l’artiste se base sur une 
idée donnée, une inspira-
tion pour faire ses repré-
sentations. Ainsi, il repré-
sente exactement ce qui 
lui vient à l’esprit. Il réalise 
des œuvres qui peuvent 
même transmettre un 
message ou une leçon aux 
hommes, juste en regar-

dant la représentation.

Les œuvres d’art pour être 
en contact de sa culture

La culture de tout 
homme lui permet de 
connaître son identité, 
permet de se repérer. 
Mais avec les mutations, 
on se retrouve dans 
un environnement qui 
éloigne l’homme de sa 
culture. L’un des moyens 
qui permettent de se ré-
concilier avec sa culture, 
c’est les œuvres d’art. 
Les œuvres d’art se re-
trouvent dans chaque 
culture et les artistes 
s’assignent la tâche de 
faire les représentations 
des faits marquants de 
leurs cultures. Ainsi, si 
vous vous retrouvez avec 
une œuvre d’art relevant 
de votre culture, vous 
vous sentirez automati-
quement en contact avec 
vos origines. Les œuvres 
d’art permettent alors 
ainsi de se repérer.

H. K. Hyacinthe
La rédaction
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Les 305 enseignements 

radiés en 2018 pour refus 

de participer à l’évalua-

tion des connaissances 

sont réintégrés dans la 

fonction publique. Cette 

décision est prise ce mer-

credi 18 janvier 2023 en 

Conseil des ministres. 

C’est une nouvelle réjouis-

sante pour les enseignants 

concernés par la décision 

gouvernementale issue 

du rendez-vous hebdoma-

daire du Conseil des mi-

nistres de ce mercredi 18 

janvier 2023. Ils pourront 

à nouveau exercer leur 

profession pour le compte 

de l’État. Ces derniers avait 

été radiés en 2018 pour 

avoir opposé un refus de 

prendre part à l’évaluation 

des connaissances et re-

versement dans le corps 

des fonctionnaires des 

agents contractuels de 

droit public remplissant 

les conditions exigées lors 

de cette évaluation.

Selon le relevé du Conseil 

des ministres,  la décision 

de leur réintégration dans 

la fonction publique est 

motivée par les multiples 

sollicitations de  clémence  

de ces derniers au gouver-

nement à travers les res-

ponsables des Centrales et 

Confédérations syndicales.

Ainsi, «sur la base d’une 

communication conjointe 

du ministre d’État, Secré-

taire général de la Prési-

dence de la République, 

des ministres chargés des 

Enseignements primaire, 

secondaire, puis de la 

Fonction publique et, te-

nant compte de la dimen-

sion sociale du dossier, 

le Conseil a marqué son 

accord pour la levée des 

sanctions in  igées aux 

intéressés et pour leur ré-

intégration dans la Fonc-

tion publique», informe le 

compte rendu du Conseil 

des ministres. 

Aussi, l’exécutif a-t-il dé-

cidé, conformément aux 

engagements du gouver-

nement, de reverser dans 

le corps des fonctionnaires 

tous les agents contrac-

tuels de droit public ayant 

obtenu une moyenne su-

périeure ou égale à 10 sur 

20 à l’occasion de cette 

évaluation, indique le 

même relevé du Conseil 

des ministres. 

En 2018 et dans le cadre de 

la mise en œuvre d’un plan 

d’amélioration de la quali-

té de l’enseignement au 

Bénin, le gouvernement 

avait initié un processus 

d’évaluation des connais-

sances intellectuelles et 

professionnelles des ensei-

gnants de la maternelle, du 

primaire et du secondaire 

général. L’objectif visé à 

travers cette initiative est 

d’identi  er clairement les 

niveaux de compétence 

et les besoins en renforce-

ment de capacités.

Mais, les explications 

du gouvernement à 

l’époque sur le bien-fon-

dé de la mesure n’avaient 

pas convaincu certains 

enseignants qui  avaient 

décidé de boycotter les 

sessions organisées. Il 

s’agit de 113 enseignants 

du primaire et 192 du se-

condaire qui avaient été, 

en conséquence, radiés 

de la Fonction publique.

Jacob Y./La rédaction
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Le président russe, Vladi-
mir Poutine, a condamné 
les pays ayant voté pour 
le rejet de la résolution 
contre le nazisme aux 
Nations unies. C’est à l’oc-
casion de son discours 
prononcé lors de la com-
mémoration de l’anniver-
saire de la percée russe 
qui a entraîné la levée 
du siège de Leningrad en 
1943.

Vladimir Poutine était face, 
ce mercredi 18 janvier 
2023, aux vétérans du siège 
de Leningrad lors de la Se-
conde Guerre mondiale. 
C’est à l’occasion de cette 
date anniversaire de levée 
du siège de Leningrad par 
les  forces soviétiques en  
1943. 

Dans son discours, le chef 
du Kremlin a tenu à faire 
le parallèle de l’événe-

ment commémoratif avec 
la guerre en Ukraine. Vla-
dimir Poutine a souligné 
que «la question de la re-
connaissance du génocide 
envers la population civile 
de l’Union soviétique était 
extrêmement importante».

Selon le président russe, la 
Russie n’avait jamais rappe-
lé à d’autres pays que des 
soldats de plusieurs États 
européens avaient partici-
pé au siège de Leningrad. 
«Elle faisait cela pour ne 
pas détériorer les rela-
tions internationales», a-t-
il ajouté.

Pour le chef de l’État russe, 
les pays ayant voté contre 
la résolution de l’Onu 
condamnant le nazisme 
forment « le front de pres-
sion sur la Russie».  Il s’agit 
d’une «amnésie histo-
rique» de la part de leurs 

gouvernements, a lâché 
Vladimir Poutine. 

« Les bandéristes sont 
des nazis, ils ont colla-
boré avec les occupants 
allemands. Et ceux qui 
les glori  ent aujourd’hui 
sont des néonazis», a-t-
il martelé avant d’ajouter 
que  «tout ce que nous 
faisons aujourd’hui, y 
compris l’opération spé-
ciale en Ukraine, c’est une 
tentative de mettre  n à 
la guerre et de défendre 
notre peuple».
Le président russe a fait 
savoir que la décision de 
lancer ce qu’il appelle « 
opération spéciale» en 
Ukraine a été diffi  cile, mais 
nécessaire. 

La Russie a tenté de ré-
soudre le con  it dans le 
Donbass de manière paci-
 que, mais c’était impos-

sible. Car l’adversaire se 
préparait à la guerre, a-t-il 
justi  é. 

Mais il assuré n’avoir «au-
cun doute» sur une victoire 
de la Russie dans son off en-
sive en Ukraine, près d’un 
an après le début de l’opé-
ration russe sur le territoire 
ukrainien, où Moscou a es-
suyé plusieurs importants 
revers militaires.

Une victoire, «elle est ga-
rantie, je n’en ai aucun 
doute», a déclaré le pré-
sident russe.  Selon Vladi-
mir Poutine, ce qui pour-
rait aider la Russie, «c’est 
l’unité du peuple russe, le 
courage et l’héroïsme de 
nos soldats (...) et, bien 
évidemment, le travail de 
notre secteur militaire et 
industriel».

Jacob Y./La rédaction
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Le Mouvement pour la 

libération de la troisième 

république de Guinée 

équatoriale (MLGE3R), 

en exil en Espagne, a an-

noncé lundi 16 janvier 

2023 la mort de l’oppo-

sant Julio Obama Mefu-

man en prison.  Ce décès 

survient deux semaines 

après l’ouverture à Ma-

drid d’une enquête pour 

l’ ENLÈVEMENT  et la 

torture de l’opposant qui 

disposait aussi de la na-

tionalité espagnole.

L’opposant politique en 

Guinée équatoriale, dispo-

sant aussi de la nationali-

té espagnole, est décédé 

dans une prison de ce 

pays, où il était détenu de-

puis son enlèvement pré-

sumé,  n 2019 au Soudan 

du Sud, a annoncé lundi 

16 janvier 2023, son mou-

vement, Malabo et Madrid.

Julio Obama Mefuman, 51 

ans, est mort dans la prison 

d’Oveng Azem, à Mongo-

mo, dans l’Est de ce petit 

pays d’Afrique centrale au 

régime autoritaire, a affi  r-

mé dans un communiqué 

le Mouvement pour la li-

bération de la troisième ré-

publique de Guinée équa-

toriale (MLGE3R), en exil 

en Espagne. Le MLGE3R 

qui accuse le régime équa-

to-guinéen d’avoir  TOR

TURÉ  Obama Mefuman 

ainsi que trois autres op-

posants arrêtés  n 2019 

avec lui, ne précise pas la 

date, ni les circonstances 

de sa mort.

Il « est décédé dans un 

hôpital de Mongomo des 

suites d’une maladie », a 

affi  rmé sur Twitter le mi-

nistre équato-guinéen 

des aff aires étrangères, 

Simeon Oyono Esono 

Angue. Sur Twitter, Andres 

Esono Ondo, chef de  le 

de Convergence pour la 

démocratie sociale (CPDS), 

seul parti d’opposition 

qui ne soit pas interdit, a 

condamné « la mort en 

détention de Julio Obama 

».

Ce décès survient deux 

semaines après l’annonce 

par la justice espagnole 

de l’ouverture d’une en-

quête à Madrid pour l’« 

enlèvement » et la torture 

de Julio Obama Mefuman 

et d’un autre opposant, 

lui aussi de nationalité 

espagnole, Feliciano Efa 

Mangue. Cette procédure 

vise trois proches du pré-

sident Teodoro Obiang 

Nguema Mbasogo, dont 

l’un de ses  ls, Carmelo 

Ovono Obiang, chef du 

renseignement extérieur.

Les trois hommes, présen-

tés comme des hauts res-

ponsables de la sécurité, 

sont soupçonnés d’avoir 

organisé en  n 2019 l’enlè-

vement au Soudan du Sud 

de ces deux opposants 

et de deux autres, équa-

to-guinéens, qui vivaient 

eux aussi en Espagne. Se-

lon le quotidien espagnol 

El Pais qui a eu accès à 

des rapports de la police 

espagnole, ces quatre op-

posants auraient été ra-

patriés de force à Malabo, 

où ils auraient été soumis 

à des séances répétées de 

torture en présence des 

trois hauts responsables 

visés par l’enquête.

Le président Obiang « doit 

s’assurer qu’une enquête 

urgente et indépendante 

soit ouverte sur la mort 

» de Obama Mefuman, a 

écrit lundi soir Amnesty In-

ternational dans un tweet, 

appelant Malabo à « faire 

respecter le droit des pri-

sonniers à être traités 

avec dignité […] sans être 

torturés ni avoir à subir 

d’autres mauvais traite-

ments ». 

Après l’annonce de 

l’enquête espagnole, 

le vice-président et 

tout-puissant  ls du chef 

de l’Etat, Teodoro Ngue-

ma Obiang Mangue, sur-

nommé « TEODORIN , 

avait accusé Madrid d’ 

INGÉRENCE , quali  ant 

les quatre opposants de 

 TERRORISTES .

Séverin A./ La Rédaction
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Une mission de la 
Banque africaine de dé-
veloppement (Bad) était 
ce mardi 17 janvier 2023 
au cabinet du ministre 
de l’Intérieur et de la 
sécurité publique, Alas-
sane Seïdou. Au menu 
des échanges, les  ques-
tions de  nancement des 
projets et programmes 
de résilience dans le do-
maine de la sécurité.

La Banque africaine de 
développement reste aux 
côtés du Bénin pour ses 
projets et programmes 
de développement  sé-
curitaires. Fort de cet en-
gagement de l’institution 
 nancière, une délégation 

s’est rendue au cabinet 
du ministre de l’Intérieur 
et de la sécurité publique, 
Alassane Seïdou. Celle-ci  

s’inscrit dans le cadre du 
renforcement des inter-
ventions de la Banque afri-
caine de développement 
et vise à évaluer les capa-
cités de résilience du Bénin 
face aux vulnérabilités. 

La visite  s’est ouverte par 
une  entrevue entre les 
membres de la délégation 
et le ministre Alassane 
Seïdou. Il s’en est suivie 
une séance de travail élar-
gie aux principaux respon-
sables en charge des ques-
tions de sécurité. 

Enjeux liés à la sécurité, les 
questions du  nancement 
de la sécurité,  la coopé-
ration entre la Police et 
les citoyens, communau-
tés rurales,  l’inclusion des 
jeunes et des femmes, la 
cybersécurité, la piraterie 

maritime, sont entre autres 
sujets autour desquels se 
sont déroulés les échanges 
entre la partie béninoise 
et celle de la  Banque afri-
caine de développement. 
De la même façon, des  
pistes de  nancement in-
novant de la sécurité n’ont 
pas été occultées. 

Au cours des discussions, 
les responsables des dif-
férentes structures en 
charge de la sécurité au 
Bénin, notamment le  Di-
recteur général de la Police 
républicaine, le Directeur 
du Groupement national 
des Sapeurs-pompiers, le 
Directeur de l’Agence na-
tionale de la Protection 
civile et  celui de l’Agence 
béninoise de gestion in-
tégrée des espaces fron-
taliers ont exposé à la dé-

légation de l’institution 
 nancière les progrès ac-

complis et les perspectives 
pour mieux impacter les 
populations. 

Appréciant ces résultats, 
le  chef de la mission de 
la Bad a décerné son 
satisfacit aux autorités 
béninoises. Il a salué les 
eff orts du gouverne-
ment ayant conduit aux 
progrès substantielles 
accomplis en matière de 
développement ces der-
nières années. Le chef de 
la mission a rassuré que 
la Banque africaine de 
développement ne res-
tera pas en marge de ce 
mouvement. 

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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Ce mercredi 18 janvier, 
au moins quatorze 
personnes – dont le 
ministre ukrainien de 
l’Intérieur et trois en-
fants – ont été tués 
dans le crash d’un héli-
coptère près de Kiev, a 
annoncé le gouverneur 
de la région, Oleksiï 
Kouleba, sur Telegram. 
C’est une « terrible tra-
gédie », a déploré le 
président ukrainien, 
Volodymyr Zelensky.

Au moins quatorze per-
sonnes ont été tués 
dans le crash d’un héli-
coptère mercredi, près 
d’une école maternelle 

dans la région de Kiev, 
a annoncé le gouver-
neur de la région, Oleksiï 
Kouleba. Il a précisé qu’« 
il y a aussi 29 blessés, 
dont 15 enfants », fai-
sant craindre un bilan 
encore plus lourd. 

Sur des images circu-
lant sur les réseaux so-
ciaux, on pouvait voir les 
restes de l’hélicoptère 
mélangés à des débris, 
proches d’une voiture 
détruite sous le poids 
du métal. Des pompiers 
et des policiers étaient 
sur les lieux, selon une 
équipe de l’AFP.

Parmi les victimes  -
gurent le ministre de 
l’Intérieur, Denys Mo-
nastyrsky, 42 ans, son 
premier adjoint, Ievgue-
ni Ienine, et le secrétaire 
d’État du ministère, You-
riï Loubkovytch, qui se 
trouvaient à bord de l’ap-
pareil aux côtés de six 
autres personnes, a indi-
qué le chef de la police 
nationale ukrainienne 
dans un communiqué. 
Le président du Conseil 
européen, Charles Mi-
chel, a déploré le décès 
dans un accident d’héli-
coptère du ministre de 
l’Intérieur ukrainien, « 
un grand ami de l’UE », 

et a exprimé ses « plus 
sincères condoléances » 
au peuple ukrainien.

INCENDIE

Le crash a eu lieu à 
Brovary, une ville de 
quelque 100 000 habi-
tants qui touche la ban-
lieue est de Kiev. Des 
combats importants y 
avaient opposé Ukrai-
niens et Russes au mo-
ment où les troupes de 
Moscou tentaient de 
forcer le verrou de la 
capitale dans les pre-
mières semaines de leur 
invasion. La mort du mi-
nistre de l’Intérieur est 
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« une grande perte », a 
déploré le Premier mi-
nistre ukrainien, Denys 
Chmygal.
Au moment du drame, « 
des enfants et des em-
ployés » de l’école ma-
ternelle située près du 
lieu de l’accident se trou-
vaient sur place, a en-
core indiqué M. Koule-
ba. Selon des images 
publiées sur les réseaux 
sociaux, un énorme 
incendie s’est déclaré 
après la chute de l’héli-
coptère, un immeuble 
résidentiel se trouvant 
non loin également.

PAS D’INFORMATION 
SUR LES CAUSES DU 

DRAME

À ce stade, les circons-
tances du crash de 
Brovary restent  oues. 
Tout au plus les témoins 
peuvent avancer qu’il 
y avait un brouillard à 
couper au couteau mer-
credi matin sur la région 
de Kiev, rapporte notre 
correspondant sur place, 
Stéphane Siohan. 

En milieu d’après-midi, 
les services de rensei-
gnement ukrainiens, 
le SBU, retenaient trois 
explications possibles : 
une violation des règles 
de vol, des défaillances 
techniques ou bien le 
sabotage de l’avion.

L’hélicoptère utilisé par 
Denys Monastyrsky 

était un appareil Super 
Puma de fabrication 
française. Il faisait par-
tie d’une livraison de 55 
hélicoptères Airbus par 
la France au ministère 
de l’Intérieur ukrainien 
en 2018. « Le but de ce 
vol [était d’aller] vers 
l’un des points chauds 
de notre pays où se dé-
roulent les combats. Le 
ministre de l’Intérieur 
s’y rendait », a déclaré 
Kyrylo Timochenko, le 
chef adjoint du cabinet 
de la présidence, à la té-
lévision ukrainienne.

Ce drame constitue en 
tout cas un véritable 
dé   politique et institu-
tionnel pour Zelensky, 
qui mercredi soir était 

visiblement très éprou-
vé, lorsqu’il a évoqué 
la tragédie de Brovary 
dans son adresse vidéo 
quotidienne. 

Les deux hommes 
étaient notoirement 
très proches. Mo-
nastyrsky était un de 
ses compagnons de 
route, un pilier de son 
gouvernement. Et si 
désormais, c’est le chef 
de la police nationale 
qui assure le ministère 
par intérim, le chef de 
l’État ukrainien doit 
rebâtir intégralement 
l’architecture d’un 
ministère crucial en 
temps de guerre.

(avec AFP)

Le ministre de l’Intérieur Denys Monastyrsky, 
son premier adjoint Levgueni Lenine et un autre 
haut responsable du ministère se trouvant à bord 
de l’appareil ont également été tués. 
AFP - SERGEI SUPINSKY
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