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Le Bénin a commémoré 

ce lundi 16 janvier 2023 

le 46ème anniversaire 

de l’agression des mer-

cenaires contre le ré-

gime marxiste-léniniste 

de Mathieu Kérékou en 

1977. À cette occasion, 

l’état-major général des 

armées béninoises a or-

ganisé une cérémonie de 

dépôt de gerbe à la place 

du Souvenir à Cotonou. 

L’agression  du 16 janvier 

1977 par les mercenaires 

de Bob Denard reste an-

crée dans la tête des Bé-

ninois. Ce souvenir doulou-

reux est commémoré pour 

la 46ème fois lors d’une cé-

rémonie sobre. Les Forces 

armées béninoises ont, à 

travers le dépôt de gerbe, 

rendu hommage aux sol-

dats tombés sur le Champ 

d’honneur à l’époque et 

récemment dans le cadre 

de l’opération Mirador. 

« L’histoire se répète au-

jourd’hui, mais nous 

gagnerons», a laissé en-

tendre le chef d’état-major 

général des armées, fai-

sant allusion à la menace 

terroriste à laquelle fait 

face le Bénin dans sa par-

tie septentrionale. « Au-

jourd’hui, nous sommes 

attaqués par un ennemi 

lâche. Nous n’avons pas 

de fronts, nous ne les 

connaissons pas, nous ne 

connaissons pas leurs mo-

tifs. Mais ils s’attaquent à 

notre pays. Ce sont des 

moments qui nous rap-

pellent que nous devons, 

par devoir, continuer à 

défendre l’intégrité de 

notre pays, jusqu’à la der-

nière goutte de sang », a 

déclaré Fructueux Gbagui-

di avant de rassurer les uns 

et les autres : « Je n’ai au-

cun doute que nous avons 

déjà gagné cette guerre. 

Nous protégerons le Bé-

nin. Notre pays ne tom-

bera pas aux mains de ces 

lâches ». 

Depuis les premières at-

taques, l’armée béninoise 

est parvenue à contenir la 

menace. Elle a réalisé des 

prouesses qui assurent la 

quiétude des populations 

sur l’ensemble du territoire 

national.  La tenue sans 

incident des élections lé-

gislatives du 8 janvier 2023 

dans les contrées du pays 

atteste de la maîtrise de la 

situation par les Forces ar-

mées béninoises. 

Le professionnalisme sans 

faille dont elles ont fait 

preuve au cours de la te-

nue desdites élections et 

leur posture républicaine 

de tout instant augurent 

de lendemains meilleurs 

dans la lutte qu’elles 

mènent contre toute me-

nace d’ordre sécuritaire.

Il faut rappeler que le  16 

Janvier 1977, un groupe 

de mercenaires armés a 

débarqué sur le tarmac de 

l’aéroport international de 

Cotonou. Aux commandes 

de cette opération, un cer-

tain Bob Denard, auteur 

de nombreux faits d’armes 

en Afrique. Les assaillants 

ont investi des points stra-

tégiques de Cotonou. Le 

camp Ghézo, le Palais de la 

Marina, entre autres. 

Mais en dépit des pertes 

en vies humaines déplo-

rées dans leurs rangs, les 

Béninois réussissaient à 

briser le rêve déstabili-

sateur des mercenaires, 

mettant en échec leur fu-

neste intention

Jacob Y./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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Les groupes armés du 
Nord, signataires de l’ac-
cord de paix de 2015, es-
timent que la partie gou-
vernementale n’est pas 
suffi  samment engagée 
dans l’application de cet 
accord. Ils demandent 
depuis le 10 décembre 
une réunion « en terrain 
neutre », hors du Mali.

L’Algérie, cheff e de  le de 
la médiation internatio-
nale pour l’accord de paix 
malien, pourrait organiser 
cette réunion. Depuis plu-
sieurs semaines, les discus-
sions sont intenses entre 
les diff érentes parties. Lun-
di, les ministres maliens de 
la Réconciliation nationale, 
le colonel Ismaël Wagué, 
et des Aff aires étrangères, 
Abdoulaye Diop, étaient à 
Alger, où ils ont rencontré 
le président algérien Ab-
delmadjid Tebboune.

La délégation gouverne-

mentale malienne qui s’est 
rendue à Alger était por-
teuse d’un « message » 
du président de transition, 
le colonel Assimi Goïta, au 
président algérien Abdel-
madjid Tebboune. Sa te-
neur n’a pas fuité mais le 
ministère de la Réconcilia-
tion, en charge de l’accord 
de paix, mentionne dans 
son communiqué des 
échanges en vue du « ren-
forcement de la cadence 
de mise en œuvre de l’ac-
cord » de paix. 

Les autorités maliennes 
de transition ont-elles  -
nalement accepté ou dé-
 nitivement rejeté cette 

réunion en terrain neutre 
sollicitée par les groupes 
armés signataires ? Joints 
par RFI, les départements 
de la Réconciliation natio-
nale et des Aff aires étran-
gères n’ont pas précisé. La 
semaine dernière en tous 
cas, le chef de la diploma-

tie algérienne Ramtane 
Lamamra était reparti de 
Bamako sans leur consen-
tement.  

Attaye Ag Mohamed, cadre 
des ex-rebelles de la Coor-
dination des mouvements 
de l’Azawad, en charge de 
ce dossier pour le Cadre 
stratégique permanent, 
qui rassemble tous les 
groupes armés signataires 
de l’accord de paix, ex-
plique qu’Alger a mis une 
proposition sur la table : 
une réunion interne de la 
médiation internationale à 
Alger était déjà envisagée, 
Ramtane Lamamra a off ert 
d’y convier les groupes ar-
més et le gouvernement 
malien. 

Invitation acceptée par les 
groupes armés. « Même si 
le gouvernement refuse, 
nous irons, affi  rme At-
taye Ag Mohamed. Nous 
voulons que la médiation, 

garante de l’application 
de l’accord, prenne ses 
responsabilités et qu’elle 
fasse le constat que c’est 
l’une des parties qui 
bloque. »

Les relations entre Bamako 
et les groupes signataires, 
plus que chaotiques de-
puis le début de la Tran-
sition, sont aujourd’hui 
au plus mal   aucune ren-
contre offi  cielle n’a plus eu 
lieu depuis octobre dernier 
et c’est aujourd’hui une 
dé  ance à peine voilée qui 
prévaut. Fin décembre, les 
groupes armés ont sus-
pendu leur participation 
aux instances de suivi.

C’est désormais la survie 
de l’accord de paix qui 
est en jeu avec le spectre, 
en cas d’échec, d’une re-
prise des hostilités.

David Baché
Source RFI
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Le Bureau national des 
statistiques (BNS) a an-
noncé, ce mardi 17 jan-
vier 2023, la baisse de la 
population chinoise d’en-
viron 850.000 personnes 
en 2022. La Chine n’avait 
pas connu une telle don-
née statistique depuis le 
début des années 1960. 

C’est du jamais-vu depuis 
six décennies : la Chine, 
pays le plus peuplé du 
monde avec 1,4 milliards 
d’habitants, soit un sixième 
des habitants de la planète, 
a vu sa population baisser 
en 2022.
Au total, 9,56 millions de 
naissances ont été enre-
gistrées l’an passé, et n’ont 
pas compensé les 10,41 
millions de décès, a an-
noncé le Bureau national 
des statistiques (BNS) dans 
un rapport. La population 
chinoise a donc baissé 

d’environ 850.000 per-
sonnes en 2022. 
Cette chute s’explique 
notamment par le coût 
de la vie qui a fortement 
augmenté, par le niveau 
d’études plus élevé des 
femmes qui retarde les 
grossesses ou encore par le 
manque d’envie des jeunes 
générations d’avoir un en-
fant. Le taux de fécondité 
s’est ainsi écroulé à 1,15 
enfant par femme en 2021, 
soit loin derrière le seuil de 
renouvellement des gé-
nérations (2,1). La chute 
s’annonce durable, peut-
être jusqu’à la  n du siècle, 
selon des démographes. 
Ce qui aff ectera durement 
l’économie et le système 
de retraites. L’Inde devrait 
détrôner dès cette année 
la Chine en tant que pays 
ayant le plus d’habitants, 
avaient déjà annoncé les 
Nations-Unies (ONU).

UNE BAISSE PARADOXALE 

C’est une première depuis 
1960-1961, lorsqu’une 
famine, commencée en 
1959, avait causé des di-
zaines de millions de morts 
à la suite des erreurs de la 
politique économique du 
Grand Bond en avant. En-
suite, la population avait 
crû rapidement, doublant 
depuis les années 1960, 
pour dépasser 1,4 milliard 
aujourd’hui.
Paradoxalement, cette 
baisse survient malgré 
l’assouplissement de la 
politique de limitation des 
naissances ces dernières 
années. Il y a encore dix 
ans, les Chinois n’avaient le 
droit d’avoir qu’un enfant. 
Depuis 2021, ils peuvent en 
avoir trois.

DES INCITATIONS POUR 
RELANCER LA NATALITÉ

De nombreuses autorités 
locales ont donc déjà lancé 
des mesures pour inciter 
les couples à procréer. La 
métropole de Shenzhen 
off re ainsi depuis quelques 
jours des primes à la nais-
sance pouvant aller jusqu’à 
10.000 yuans (1.370 euros) 
et des allocations versées 
jusqu’aux trois ans de l’en-
fant. La province du Shan-
dong donne, elle, 158 jours 
de congés maternité (60 de 
plus que la norme natio-
nale), dès le premier enfant.

La Chine pourrait n’avoir 
plus que 587 millions 
d’habitants en 2100, se-
lon les projections les 
plus pessimistes d’une 
étude de l’Académie 
des sciences sociales de 
Shanghai, actualisée l’an 
passé.

Séverin A./ La Rédaction
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Le gouvernement bé-
ninois a off ert des motos 
à deux roues à la Police 
républicaine, l’état-ma-
jor général des armées et 
le Groupement national 
des sapeurs-pompiers 
du Bénin.  La cérémonie 
offi  cielle de remise des 
engins s’est déroulée ce 
mardi 17 janvier 2023 à 
la  salle de conférence 
du ministère de l’Inté-
rieur et de la Sécurité Pu-
blique.

Le gouvernement béninois 
est préoccupé par la mobi-
lité des Forces de défense 
et de sécurité et le  renfor-
cement de leurs capacités 
opérationnelles.  Après de 
nombreuses actions en la 
matière, l’exécutif a don-
né un nouvel appui de 
moyens roulants à la Police 
républicaine et à l’armée.  
Hier, elles ont reçu du 
gouvernement des motos 
à deux roues. Le lot de la 
dotation est constitué  de 

70 motos, dont 30 au pro-
 t de l’état-major général 

des armées pour  renfor-
cer la mobilité des forces 
de défenses et de sécurité, 
30 pour les  éléments de 
la Police républicaine en 
service dans les espaces 
frontaliers et qui font face 
aux attaques terroristes. 
Les 10 autres motos sont 
mises à la disposition du 
Groupement national des 
Sapeurs-pompiers pour 
secourir en temps réel les 
citoyens victimes des ac-
cidents ou ceux touchés 
par des incendies et autres 
crises. 
Cet appui est entièrement 
 nancé par le gouverne-

ment béninois à travers 
l’Agence béninoise de ges-
tion intégrée des espaces 
frontaliers (Abegief ). Il 
s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre de la 
politique nationale de dé-
veloppement des espaces 
frontaliers. 
Le directeur de Abegief, 

Marcel Baglo,  a exprimé 
sa gratitude au gouver-
nement et à tous les par-
tenaires qui permettent 
à l’agence d’atteindre ses 
objectifs.

Présidant la cérémonie 
offi  cielle de remise de ces 
motos, le ministre de l’In-
térieur et de la sécurité 
Publique, Alassane Seïdou, 
a félicité tous les acteurs 
de la sécurité pour leur 
engagement aux côtés 
des populations dans la 
lutte contre les actes bar-
bares des groupes armés 
terroristes. Il a également 
reconnu les eff orts de 
l’Agence de gestion inté-
grée des espaces fronta-
liers qui, aux dires du pa-
tron des  ics béninois, ne 
cesse depuis des années 
de développer des straté-
gies de prise en charge des 
zones frontalières en vue 
de leur viabilisation. 
De mieux en mieux équi-
pées 

Cette dotation vient s’ajou-
ter à d’autres déjà faites 
par le gouvernement bé-
ninois. En décembre 2022,  
le ministre de l’Intérieur 
et de la sécurité publique 
avait  remis 40 véhicules 
de type Pick-up de marque 
Land Cruiser à la Police Ré-
publicaine. 

La cérémonie avait eu 
lieu le mardi 06 dé-
cembre 2022 dans l’en-
ceinte du Quartier gé-
néral des Forces armées 
béninoises à Cotonou. 
Cette dotation  est venue 
s’ajouter aux nombreux 
eff orts consentis dans 
le cadre du vaste pro-
gramme d’équipement 
de la Police Républicaine 
lancé par le Président Pa-
trice Talon pour accroître 
les capacités opération-
nelles des forces de sécu-
rité. 

Jacob Y./La rédaction
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Les chefs d’État russe et 
turc ont eu un entretien 
téléphonique ce lundi 
16 janvier 2023. Ils ont 
abordé plusieurs sujets, 
dont des mesures visant 
la production de farine à 
partir de grains russes et 
son exportation vers les 
pays d’Afrique qui en ont 
besoin, selon les infor-
mations rapportées par 
le site Sputnik Afrique.

Les discussions se pour-
suivent pour la livraison 
des céréales russes dans 
les pays africains. Celles 
téléphoniques tenues par 
le président Recep Tayyip 
Erdogan et son homo-
logue Vladimir Poutine, 
lundi dernier, entrent dans 
le cadre de la mise en ap-
plication pratique de l’ac-
cord céréalier conclu entre 
l’Ukraine, la Russie, l’Onu et 

la Turquie en juillet 2022. 
Actualité oblige, les deux 
chefs d’État ont, au cours 
des échanges, évoqué la 
guerre russo-ukrainienne. 

Selon un communiqué 
de la présidence turque 
cité par Sputnik Afrique, 
les deux personnalités 
ont  également discuté du 
corridor céréalier et des 
exportations d’ammoniac 
ainsi que des mesures 
concrètes concernant un 
projet visant à produire en 
Turquie de la farine à par-
tir de céréales russes pour 
l’envoyer aux pays africains 
qui sont dans le besoin. 

Selon la même source, 
avant la conversation té-
léphonique du 16 janvier 
dernier,  Recep Tayyip Er-
dogan avait déjà annoncé 

l’idée de produire de la 
farine à partir des céréales 
russes, a  n de l’exporter 
vers l’Afrique, également 
après un entretien avec 
son homologue russe.

À en croire les autorités 
turques, seulement 14% 
du volume de céréales ex-
portées depuis l’Ukraine 
ont été livrés au continent 
africain. «L’Europe en a 
pro  té à hauteur de 44% 
et la Turquie pour 16%», 
a indiqué le site d’informa-
tion. 

Selon les chiff res, 16 mil-
lions de tonnes de blé ont 
été exportées depuis les 
ports ukrainiens via les 
corridors humanitaires, 
grâce à l’accord conclu 
 n juillet 2022 à Istanbul 

entre la Russie, l’Ukraine, la 
Turquie et l’Onu. 

Celui-ci a été reconduit le 
18 novembre de la même 
année pour 120 jours de 
plus.

Pour rappel, la Russie et 
l’Onu ont également si-
gné un mémorandum 
prévoyant l’implication 
des Nations-Unies dans les 
travaux visant à supprimer 
les restrictions anti-russes 
qui entravent l’exportation 
des produits agricoles et 
d’engrais. 

Mais Moscou dit consta-
ter que les exportations 
russes sont toujours per-
turbées parce que les 
compagnies d’assurance 
et de transport main-
tiennent leurs sanctions.

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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Les préparatifs pour 
l’organisation de la 
coupe d’Afrique des 
Nations 2025 vont bon 
train. Le Cameroun a 
fait le choix de soute-
nir la candidature de 
l’Algérie.

La CAN qui aura lieu en 
2025 trouve d’ores et 
déjà de potentiels can-
didats pour son orga-
nisation. Parmi ceux-ci, 
on peut citer l’Algérie, 
le Maroc, l’Afrique du 
Sud, la Zambie, et le duo 
Nigéria-Bénin. Selon le 
planning de la Confé-
dération africaine de 
football (CAF), ces pays 
en lice pour l’organisa-
tion de la grande messe 
continentale recevront 
des visites d’inspection 

entre le 5 et le 25 janvier 
2023. 

La délibération par le 
Comité exécutif de la 
CAF qui choisira le ou les 
pays retenus pour abri-
ter la compétition est 
prévue pour le 10 février 
2023. Il faut souligner 
que certains pays dé-
voilent déjà leur choix. 
C’est le cas du Cameroun 
qui opte pour la candi-
dature algérienne. Dans 
une déclaration accor-
dée aux médias depuis 
l’aéroport international 
Houari Boumediene 
(Alger) dimanche 15 jan-
vier 2023, le président 
de la fédération came-
rounaise de football, Sa-
muel Eto’o, a fait savoir 
la position du Cameroun 

tout en donnant les rai-
sons de ce choix. « Je ne 
trahis jamais mes amis. 
L’Algérie a été aux côtés 
du Cameroun quand on 
traversait des moments 
diffi  ciles avant la tenue 
de la CAN au Came-
roun. En retour, il est de 
mon devoir d’être aux 
côtés du président de la 
Fédération algérienne 
de football. Nous soute-
nons donc la candida-
ture de l’Algérie pour la 
CAN 2025 », a con  é Sa-
muel Eto’o. Il poursuit, « 
le football est là pour ai-
der. Pas pour diviser. Et 
nous n’allons pas chan-
ger cette belle histoire. 
Le président que je suis, 
ça sera mon devoir de 
retourner l’ascenseur 
à la FAF », a soutenu la 

star internationale.

L’ORGANISATION 
D’UNE COUPE 

D’AFRIQUE. 

La Coupe d’Afrique des 
nations (CAN) est un 
moment privilégié pour 
tous ceux qui gravitent 
et vivent de cette grande 
manifestation continen-
tale du football. C’est 
aussi le moment pour 
se pencher sur les avan-
tages (supposés) que le 
pays organisateur tire 
de l’organisation d’un 
tel rendez-vous. En fait, 
le pays hôte se contente 
toujours de miettes.

Si l’organisation d’une 
Coupe du monde en 
Europe stimule la crois-
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sance via l’investisse-
ment dans le domaine 
des infrastructures, avec 
en corollaire la création 
d’emplois, il en est au-
trement lorsqu’il s’agit 
du continent africain. 

A l’exception de l’Afrique 
du Sud qui avait pu équi-
librer sa balance en 2013 
à l’occasion de la CAN 
organisée au pays de 
Mandela, les autres pays 
n’ont pas eu la même 
chance.

La Guinée équatoriale, 
qui a pris sur elle d’orga-
niser, au pied levé, la 30e 
édition de la CAN après 
la défection du Maroc, 
n’a engrangé aucun bé-
né  ce  nancier de cet 
événement. Le pouvoir 
en place le sait. Il a misé 
sur autre chose que 
l’argent. C’est son image 

de marque qu’il a voulu. 
valoriser à travers la te-
nue de la CAN chez elle.
La Confédération afri-
caine de football (CAF), 
propriétaire de la 
compétition, devra se 
contenter d’un petit pé-
cule, au même titre de 
la FIFA d’ailleurs, au mo-
ment de quitter Malabo. 
Elle se rattrapera en pé-
nalisant  nancièrement 
et lourdement le Maroc 
pour son incartade de 
dernière minute, qu’elle 
semble laisser tranquille 
comme l’atteste le re-
tard (inexpliqué) dans la 
prise de sanctions. Der-
rière cette magnanimi-
té, il doit y avoir un deal 
entre les deux parties 
(Maroc-CAF).

L’organisation d’une 
Coupe d’Afrique est per-
çue par les gouvernants 

comme un puissant 
moyen de cohésion na-
tionale.
Surtout si les victoires et 
succès suivent sur le ga-
zon. 

Faut-il rappeler que la 
CAN est un tournoi qui 
capte l’intérêt, de plus 
en plus grand, des po-
pulations africaines et 
autres.  D’une édition à 
une autre, l’impact mé-
diatique augmente. En 
2010, en Angola, le pic 
avait atteint 4 milliards 
de téléspectateurs en 
audiences cumulées. Les 
spécialistes ont expliqué 
ce chiff re par la proximi-
té (quelques mois) de la 
tenue de la Coupe du 
monde 2010 en Afrique 
du Sud.

Lorsque les lampions 
de la CAN s’éteindront 

pour laisser place à 
la (dure) réalité, les 
stades construits (par 
les Chinois très sou-
vent) tomberont en 
désuétude, ne seront 
pas entretenus, les 
villes et clubs hôtes se 
rendront compte que 
leur gestion ne pourra 
pas être supportée et 
beaucoup de citoyens 
feront remarquer qu’il 
aurait mieux valu 
construire des écoles, 
des dispensaires, des 
hôpitaux, des biblio-
thèques… au lieu des 
stades qui seront han-
tés par des fantômes 
et, occasionnellement, 
par des footeux.

H. K. Hyacinthe 
La rédaction
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