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Les députés de la 9ème 
législature seront of-
 ciellement installés 

le dimanche 12 février 
2023. 

L’annonce a été faite 
par le porte-parole de 
l’Assemblée nationale, 
James William Gbagui-
di.

Les nouveaux locataires 
du palais des Gouver-
neurs ont été saisis par 
l’administration parle-
mentaire des disposi-
tions à prendre à partir 
de ce lundi 6 février pour 
se faire enregistrer à l’As-
semblée nationale et 
pour entrer en posses-
sion de leurs attributs, 

avant leur installation 
offi  cielle prévue pour le 
12 février 2023. 

En prélude à cette cé-
rémonie, l’hémicycle à 
Porto-Novo a subi des 
travaux de réaménage-
ment technique pour 
faire passer désormais 
le nombre de places de 

83 à 109 de sorte à per-
mettre à tous les dépu-
tés de la 9ème législa-
ture de trouver de siège. 

Ainsi, les préparatifs 
en vue de l’installation 
des 109 députés de la 
9ème législature vont 
bon train au siège de 
l’Assemblée nationale à 
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Porto-Novo. 

L’administration parle-
mentaire s’aff aire pour 
que tout se passe bien. 
L’assurance a été donnée 
par le porte-parole de 
l’Assemblée nationale, 
James William Gbaguidi, 
lors d’une conférence de 
presse. 

« L’administration par-
lementaire est à pied 
d’œuvre pour accueillir 
les nouveaux députés 
le 12 février prochain. 
Toutes les dispositions 
sont en train d’être 
prises, sous le contrôle 
du président Louis 
Gbèhounou Vlavonou, 

a  n que les 109 élus 
de la 9ème législature 
trouvent rapidement 
leurs marques et se 
mettent au service du 
peuple qui les a manda-
tés pour le représenter 
».

Il rassure qu’il n’y aura 
aucun souci à se faire 
par rapport à la capacité 
de l’hémicycle disposant 
jusqu’ici de 83 places. 

« Le bureau de l’Assem-
blée nationale, 8ème 
législature, a pris le tau-
reau par les cornes. Il a 
décidé d’engager des 
travaux de réaménage-
ment technique à l’in-

térieur de l’hémicycle. 
Le bâtiment n’a pas été 
agrandi mais le nombre 
de sièges a été augmen-
té de sorte à permettre 
à tous les membres de 
la 9ème législature de 
trouver de place. Les 
109 députés non seu-
lement auront leurs 
sièges mais aussi les mi-
nistres qui viennent re-
présenter le gouverne-
ment lors des travaux 
parlementaires à l’hé-
micycle ont toujours 
leurs places garanties. 
Il s’agit des travaux pro-
visoires en attendant 
l’achèvement du chan-
tier de construction 
du nouveau siège de 

l’Assemblée nationale 
en cours sur le site de 
l’ex-direction générale 
de la Gendarmerie na-
tionale à Porto-Novo 
», nous apprend James 
William Gbaguidi. 

Rappelons que les tra-
vaux de réaménage-
ment de l’hémicycle sont 
quasiment achevés et 
les membres du bureau 
d’âge sont également 
identi  és et contactés. 
Tout ceci témoigne de la 
bonne organisation de 
l’installation. 

H. K. Hyacinthe 
La rédaction
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L’agenda 2023 du sec-
teur du numérique et 
de la digitalisation au 
Bénin est connu. La cé-
rémonie de sa présen-
tation s’est déroulée 
le 3 février dernier à la 
salle Fleuve jaune du 
ministère des Aff aires 
étrangères et de la 
coopération. 

L’année 2023 sera mar-
quée par de grandes 
réalisations dans le sec-
teur du numérique et 
de la digitalisation au 
Bénin. 

C’est du moins ce qu’il 
convient de retenir de 
l’agenda dévoilé par la 
ministre du numérique 

et de la digitalisation Au-
rélie Adam Soulé Zou-
marou. «Impact, renfor-
cement de la résilience, 
passage à l’échelle, se-
ront les maitres-mots 
de cette année 2023 
dans le secteur du nu-
mérique et de la digita-
lisation». 
Selon le contenu de 

l’agenda, 2023 sera une 
année la mise en œuvre 
de la Stratégie nationale 
d’intelligence et des 
méga données (SNIAM) 
et de la poursuite de 
nombreux chantiers 
tels que le déploiement 
des salles numériques 
et e-services, le cadre 
règlementaire notam-
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ment le code du numé-
rique, la loi sur la radio-
diff usion numérique et 
la protection des don-
nées. Il est aussi annon-
cé l’’extension des sites 
mobiles et la phase pi-
lote de la 5G, et deux ré-
formes majeures notam-
ment la mutualisation 
des travaux de construc-
tion d’infrastructures 
passives et l’insertion de 
la formation aux compé-
tences numériques mi-
nimales dans les cursus 
de formations classiques 
et de certi  cation.

En ce qui concerne le 
secteur des médias, 
l’accent sera mis sur la 

poursuite de la moder-
nisation de l’Offi  ce des 
radios et télévisions du 
Bénin (Ortb), le lance-
ment de la chaîne A+ 
Bénin, la mise en place 
d’un cadre pour l’orga-
nisation du secteur de 
la publicité et le lance-
ment de la TNT avec la 
mise sur le marché des 
décodeurs.

Avec un budget exercice 
2023 d’environ trente et 
un milliards soixante-
quinze millions quatre-
vingt-un mille (31 075 
081 000) FCFA, le minis-
tère du numérique et de 
la digitalisation envisage 
plusieurs actions pour le 

compte de l’année en 
cours. 
Il s’agit de l’extension 
de la couverture mo-
bile dans les zones ru-
rales et la mise en place 
de points numériques 
communautaires dans 
les communes éligibles 
qui n’en sont pas encore 
pourvues, l’élaboration 
et le développement de 
nouveaux curricula de 
formation pour l’enri-
chissement de l’off re de 
formation de l’école des 
métiers du numérique, 
le développement et la 
promotion d’applica-
tions d’intelligence arti-
 cielle et de gestion des 

données utiles aux pro-

grammes nationaux, la 
poursuite de la mise en 
œuvre du Smart Gouv à 
travers la sécurisation et 
le renforcement la géné-
ralisation de la gestion 
électronique des cour-
riers et des documents, 
la mise en œuvre des 
activités relatives à la 
transformation numé-
rique des collectivités lo-
cales, l’accélération de la 
modernisation de l’Ortb, 
l’opérationnalisation de 
la nouvelle chaine de 
télévision A+ Bénin, le 
renforcement du cadre 
réglementaire relatif au 
secteur des médias

Jacob Y./La rédaction
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La population de 
Goma en République 
Démocratique du 
Congo affi  che son mé-
contentement par rap-
port à l’inactivité de 
la force régionale de 
l’EAC (la communauté 
d’Afrique de l’Est) face 
aux rebelles du M23. 

Ils ne sont pas d’accord 
du ralenti dont faire 
preuve la force est-afri-
caine dans la gestion de 
ses activités.  Pour expri-
mer leur ras-le-bol , les 
mouvements citoyens 
ont appelé à une opéra-
tion ville morte durant 
sept jours, à partir de ce 
6 février 2023. 

Au premier jour des ma-
nifestations (lundi 06 
février), des images de 

barricades, d’axes blo-
qués à Goma étaient 
visibles sur les réseaux 
sociaux. Plusieurs ha-
bitants con  rment que 
l’activité est très ralen-
tie ce 6 février 2023, voir 
quasiment à l’arrêt : pas 
d’école, la plupart des 
magasins sont restés 
fermés et peu de circu-
lation. Il n’y presque pas 
de taxi et de taxi-moto 
en ville.

Dans le rang des mani-
festants, la colère a mon-
té d’un cran. Ils étaient 
nombreux à sortir pour 
exprimer leur indigna-
tion aussi face à l’inac-
tion de la force est-afri-
caine déployée depuis 
l’automne. Ils l’accusent 
de ne pas mener d’ac-
tions militaires pour 

combattre la rébellion 
du M23 qui, pendant ce 
temps, a gagné du ter-
rain : après le Rutshuru, 
les aff rontements ont 
atteint le territoire du 
Masisi.

LE GOUVERNEMENT 
MILITAIRE DE GOMA 

JOUE À LA MÉDITATION

Face à la foule, le gou-
verneur militaire de 
Goma est sous état de 
siège et il n’y a plus d’ad-
ministration civile qui 
est venu pour tenter de 
faire un appel au calme. 
Pendant ce temps, les 
protestataires ont de-
mandé à Constant Ndi-
ma à ce que les soldats 
de la force régionale 
montent au front avec 
les militaires congolais. 

Aussi, du côté des 
postes frontières avec le 
Rwanda où des manifes-
tants ont tenté de passer 
côté rwandais, plusieurs 
tensions ont été enregis-
trées.  

Il faut souligner que sur 
le front, les combats se 
poursuivent entre l’ar-
mée congolaise et le 
M23, notamment dans 
le territoire du Masi-
si. Des aff rontements 
qui vont à l’encontre 
du cessez-le-feu déci-
dé par les chefs d’État 
d’Afrique de l’Est, dont 
la RDC et du Rwanda, 
réunis au Burundi ce 4 
février 2023.

Séverin A./La Rédaction
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Accusé par les autorités 
d’« agissements déstabi-
lisateurs et subversifs », 
le directeur de la section 
droits de l’homme de 
la Minusma Guillaume 
Ngefa est désormais per-
sona non grata au Mali. 
Son expulsion survient 
alors que l’avenir de la 
Minusma pose question. 
Décryptage.

L’annonce de l’expulsion 
du chef de la section droits 
de l’homme de la Minus-
ma a été faite dimanche 
soir par les autorités de 
transition. Elles accusent 
Guillaume Ngefa d’« agis-
sements déstabilisateurs 
et subversifs ». Il s’agit en 
fait des suites de l’aff aire 
Aminata Dicko. Le 27 jan-
vier dernier, la vice-pré-
sidente de l’association 
Kisal dénonçait, devant 
le Conseil de sécurité de 

l’ONU, les exactions de 
l’armée malienne et de ses 
supplétifs russes. Bamako 
ne reconnait ni les propos, 
ni la qualité d’Aminata Dic-
ko, et tient le chef droits de 
l’homme de la Minusma 
pour responsable.

Car pour Bamako, la ques-
tion des droits humains 
est « instrumentalisée », 
« politisée » au service « 
d’agendas cachés. » Ces 
termes sont employés 
dans les communiqués et 
discours offi  ciels, à chaque 
fois qu’une voix ose évo-
quer la restriction des li-
bertés civiques dans le 
pays ou, pire encore, les 
allégations d’exactions 
portées contre l’armée 
malienne et ses supplé-
tifs russes. Une manière 
de disquali  er d’offi  ce les 
défenseurs des droits hu-
mains au nom, toujours, 

de la souveraineté natio-
nale.
La stratégie indigne 
nombre d’hommes po-
litiques maliens, jusque 
dans les soutiens affi  chés 
des autorités, mais aussi de 
responsables de la socié-
té civile et d’observateurs 
avertis. Certains le disent 
ouvertement, la plupart 
hors micro, par crainte des 
conséquences. Ce discours 
trouve en revanche un véri-
table écho dans les milieux 
« néo-panafricanistes » ou 
« patriotes » qui l’intègrent 
à un argumentaire an-
ti-Occident de plus en plus 
partagé sur les réseaux so-
ciaux comme dans les rues 
maliennes et, plus globale-
ment, ouest-africaines.
L’expulsion du chef des 
droits de l’homme de la 
Minusma s’inscrit dans 
cette droite ligne. La mis-
sion onusienne s’y atten-

dait d’ailleurs depuis des 
mois. Après celle de son 
porte-parole, en juillet 
dernier, cette expulsion 
survient au moment où les 
Nations unies s’interrogent 
sur l’avenir de la Minusma. 
Les options vont d’une 
augmentation du nombre 
de casques bleus à une 
réduction de la Minusma 
à un simple bureau poli-
tique, à Bamako unique-
ment.

La capacité du person-
nel onusien à mener son 
travail est l’un des prin-
cipaux critères de déci-
sion et le retrait intégral 
de la Minusma n’est, à ce 
stade, pas sur la table. 
Les autorités maliennes 
viennent, non sans pa-
nache, de contribuer à la 
ré  exion en cours.

David Baché

Mali
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2600 morts, c’est le bi-
lan conjoint du séisme 
qui a frappé la Turquie 
et la Syrie lundi 6 fé-
vrier 2023. D’une ma-
gnitude de 7.8, Il a été 
ressenti dans plusieurs 
pays de la région.

Les recherches se pour-
suivent en Turquie et en 
Syrie après le nouveau 
tremblement de terre 
enregistré tôt le matin 
du lundi 6 février 2023.  

L’épicentre de celui-ci, 
est situé dans le dis-
trict de Pazarcık, près 
de Gaziantep, dans la 
province de Kahraman-
maras (sud-est). Le bilan 
des dernières données 
communiquées par les 

autorités, s’élève à 2600 
morts et   8533 blessés 
dans les deux pays. 

Les secousses ont été 
ressenties au Liban, 
en Egypte, à Chypre et 
même en Irak. Selon 
l’Institut Géologique 
danois, «les importants 
tremblements de terre 
en Turquie ont claire-
ment été enregistrés 
sur les sismographes du 
Danemark et du Groen-
land».

Dans un communiqué, 
les Casques blancs, les 
secouristes engagés 
dans la région, ont dé-
claré ces régions «si-
nistrées» et appelé les 
organisations humani-
taires internationales à 

«intervenir rapidement» 
pour venir en aide à la 
population locale. 2 818 
immeubles se sont ef-
fondrés.

Les secours recherchent 
des survivants dans les 
décombres se pour-
suivent dans l’est de la 
Turquie pour sauver 
les personnes coincées 
dans les décombres.

Plusieurs survivants 
ont été extraits vivants 
par les secouristes et 
les habitants, selon des 
images diff usées par les 
médiaux locaux. Mais il 
y aurait encore des gens 
coincés dans les dé-
combres. 

Le Président turc Recep 

Tayyip Erdoğan a décla-
ré sur Twitter que «des 
équipes de recherche 
et de sauvetage ont été 
immédiatement dépê-
chées» dans les zones 
touchées par le séisme. 
«Nous espérons que 
nous traverserons cette 
catastrophe ensemble le 
plus vite possible et avec 
le moins de dégâts.»

DES SOUTIENS 
À L’INTERNATIONAL

Le président américain 
Joe Biden s’est dit «pro-
fondément attristé» par 
le séisme et a promis 
l’aide des États-Unis. 

«J’ai demandé à mon 
équipe de continuer à 
suivre de près la situa-
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tion en coordination 
avec la Turquie et de 
fournir toute l’assistan-
ce nécessaire». 

Le pape François a dit 
aussi être profondément 
attristé d’apprendre les 
énormes pertes en vies 
humaines causées par le 
séisme», écrit le cardinal 
secrétaire d’Etat Pietro 
Parolin, numéro deux 
du Vatican, dans un té-
légramme publié par le 
Vatican.

Il a adressé SES 
CONDOLÉANCES DE 
TOUT CŒUR aux 
proches des victimes

La Turquie il faut le rappe-
ler, est située dans l’une 
des zones sismiques les 
plus actives du monde. 
Fin novembre, un trem-
blement de terre de 
magnitude 6,1 a frap-
pé le Nord-Ouest de la 
Turquie, faisant une cin-
quantaine de blessés et 
des dégâts limités, selon 
les services de secours 
turcs. 

Cette même région du 
Nord-Ouest avait été 
durement éprouvée 
en août 1999 par un 
séisme d’une magni-
tude 7,4, qui avait cau-
sé la mort de 17 000 
personnes, dont un 
millier à Istanbul.

Jacob Y./La rédaction
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