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Une délégation du 
Conseil des Béninois 
de France (Cbf), a eff ec-
tué mercredi 1er février 
2023, une descente dans 
deux écoles béné  ciaires 
du projet OPÉRATION 2 
EN 1. Elle est allée s’en-
quérir de l’évolution des 
projets socio-éducatifs 
lancés le 19 octobre 2022 
dans dix écoles du dé-
partement de l’Ouémé. 

Conduite par Éliane Aïssi, 
Coordinatrice du projet 
au niveau du Conseil des 
Béninois de France et res-
ponsable du comité de 
pilotage du projet, la délé-
gation composée de cinq 
membres du Cbf et les 
responsables de l’Associa-
tion Gbobètô, s’est rendue 
dans les écoles primaires 
publiques de Honvié à 
Adjarra et Gouako-Koto-

clomé à Missérété dans le 
département de l’Ouémé. 
Objectif, constater l’évolu-
tion des diff érents projets 
socio-éducatifs co-réalisés 
par le Conseil des Béninois 
de France et l’Association 
Gbobètô dans dix écoles 
de l’Ouémé. 

L’école primaire publique 
de Honvié à Adjarra, est 
celle qui a accueilli en 
premier la délégation des 
membres du Cbf. Dans cet 
établissement, une salle 
informatique et une biblio-
thèque opérationnelles se 
côtoient grâce à ce projet. 

La bibliothèque permet 
aux écoliers de se docu-
menter pendant que la 
salle informatique sert au 
programme d’échanges 
entre les écoliers de 
Honvié et les écoles par-

tenaires en France. Aussi, 
les classes environnemen-
tales sont opérationnelles 
et animées.  Grâce à celles-
ci, les apprenants sont 
sensibilisés sur la gestion 
des déchets a expliqué 
Frédéric Fanou, chargé de 
mission de «l’opération 2 
en 1». Une démarche for-
tement appréciée par les 
responsables de l’école. 

«Les enfants sont en train 
de béné  cier de ce projet. 
Et c’est une bonne chose 
que le Cbf et Gbobètô 
aient pensé aux enfants 
vulnérables dans les zones 
périphériques de la ca-
pitale» s’est réjoui Ernest 
Tegnichola, directeur 
groupe C de l’école pri-
maire publique Honvié. 
Gouako-Kotoclomé est la 
seconde école visitée par 
le Cbf. Dans cet établisse-

ment implanté à Misséré-
té, un local-poubelle est 
prêt à accueillir des dé-
chets. Celui-ci est conçu 
avec du matériaux entiè-
rement naturel et répond 
aux normes exigées par le 
ministère du Cadre de vie 
et du développement du-
rable.  Ici aussi, le partena-
riat avec le Cbf et Gbobètô 
est salué. «Nous sommes 
très satisfaits de ces as-
sociations parce que 
l’environnement devient 
de plus en plus sain et vi-
vable pour la population 
et surtout pour les en-
fants» a déclaré Dénilson 
Michozounou, directeur 
de l’Epp Gouako-Kotoclo-
mé groupe A.  

Depuis que nous sommes 
en partenariat avec ces 
deux associations, nous 
menons des sensibilisa-
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tions qui permettent aux 
écoliers de dégager les 
déchets de leur milieu a 
renchéri Adélaïde Ade-
koun, directrice Epp Goua-
ko-Kotoclomé groupe C. 
Au terme de la visite, les 
responsables des deux as-
sociations se sont dits sa-
tisfaits du constat fait. 
«Nous sommes vraiment 
satisfaits du travail qui est 
en train d’être fait» a laissé 
entendre Dona Sounou, 
coordinateur des activi-
tés au sein de Gbobètô. 
L’achèvement du local 
-poubelle de Gouako-Ko-
toclomé est un véritable 
succès a-t-il ajouté. 

«C’est un satisfecit géné-
ral» a déclaré Éliane Aïssi, 
Coordinatrice du projet 
au niveau du Conseil des 
Béninois de France et res-
ponsable du comité de 
pilotage du projet. L’achè-
vement de la construc-
tion du local-poubelle est 
un réel plaisir en plus du 
conteneur d’eau mis en 
place qui va permettre de 
collecter l’eau de pluie a-t-
elle ajouté. 

Financé par l’Afd à tra-
vers le Forim, «l’opé-
ration 2 en 1» est un 
projet à double volet. Il 
recouvre le volet du tri 
et celui de la valorisation 
des déchets. Le projet 
permet de sensibiliser 
les jeunes sur les problé-
matiques liées à l’envi-
ronnement et à la ques-
tion du tri sélectif. 

Jacob Y./La rédaction



www.fcafrique.com  Parution du 2 février 2023, Page 4  

Manuela Roka Botey 
a été nommée Pre-
mière ministre de 
Guinée équatoriale 
et devient la pre-
mière femme de l’his-
toire de ce petit pays 
d’Afrique centrale 
à occuper ces fonc-
tions, a annoncé la té-
lévision d’Etat (TVGE) 
mardi.

«Je nomme Madame 
Manuela Roka Botey 
Première ministre du 
gouvernement char-
gée de la coordination 
administrative», a écrit 
le président Teodoro 
Obiang Nguema Mba-
sogo dans un décret lu 
à la TVGE.
Manuela Roka Botey 
est vice-doyenne de 

la faculté des lettres et 
des sciences sociales de 
l’Université nationale 
de Guinée équatoriale 
(UNGE). Elle est entrée 
au gouvernement en 
août 2020 en tant que 
ministre déléguée à 
l’Éducation nationale, à 
l’Enseignement univer-
sitaire et aux Sports.

«Pour la première fois 
en Guinée équato-
riale, une femme est 
nommée Première 
ministre», a tweeté le 
vice-président et  ls 
du chef de l’Etat, Teo-
doro Nguema Obiang 
Mangue, alias Teo-
dorin. «Ceci est une 
preuve supplémen-
taire de l’engagement 
en faveur de l’égalité 

des genres (...) dans le 
pays», s’est-il félicité.

Manuela Roka Botey 
remplace l’ancien Pre-
mier ministre Francisco 
Pascual Obama Asue 
qui occupait ce poste 
depuis près de huit ans.
Les trois vice-Premiers 
ministres, Clemente 
Engonga Nguema 
Onguene, chargé de 
l’Education et des 
sports, Ángel Mesie 
Mibuy, chargé des Af-
faires juridiques et des 
relations avec le parle-
ment, et Alfonso Nsue 
Mokuy, chargé des 
Droits de l’Homme, ont 
été reconduits, a préci-
sé la TVGE.

La Guinée équatoriale 

est dirigée depuis 1979 
par M. Obiang, qui dé-
tient le record mondial 
de longévité au pou-
voir pour un chef d’Etat 
encore vivant, hors mo-
narques.

Il avait pris le pouvoir 
par un coup d’Etat 
dans ce pays indé-
pendant de l’Espagne 
depuis 1968. Son ré-
gime est régulière-
ment accusé par les 
ONG internationales 
et des capitales occi-
dentales de réprimer 
toute opposition et 
de bafouer les droits 
humains, et blâmé 
pour une corruption 
endémique.

Avec l’AFP
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Le gouvernement dis-
pose déjà de quelques 
éléments d’analyse de 
l’accident mortel du 29 
janvier dernier entre 
un bus de transport de 
passagers et un camion 
dans la commune de 
Dassa-Zoumè. Il a livré 
quelques précisions hier 
à l’issue du Conseil des 
ministres. 

L’accident survenu à hau-
teur du village d’enfants 
SOS de Dassa-Zoumé a été 
occasionné par un bus de 
transport en commun en 
provenance de Parakou 
vers Cotonou, avec à son 
bord 45 passagers d’une 
part et un camion grue 
transportant un groupe 
électrogène d’autre part a 
relevé le gouvernement. 

À en croire l’exécutif «Il 
ressort du compte-rendu, 
qu’à la hauteur de ce vil-
lage d’enfants, le conduc-
teur du bus en aurait perdu 
le contrôle suite à l’éclate-
ment du pneu avant côté 
chauff eur.  Le véhicule dé-
séquilibré de ce fait, aurait 
dans sa course, percuté le 
camion grue qui roulait en 
sens inverse, s’est immobi-
lisé en pleine chaussée et 
a pris feu. Le camion ain-
si percuté, sous l’eff et du 
choc, s’est renversé dans 
le ravin et a été contaminé 
par les  ammes, a relaté 
le relevé du Conseil des 
ministres du mercredi 1er 
février 2023. 

Selon les recoupements 
faits par le gouvernement, 

les premiers éléments 
d’analyse postulent, en 
considérant le lieu de l’ac-
cident, en pleine agglo-
mération, que le bus rou-
lait à vive allure.  Il a été 
d’ailleurs signalé que le 
conducteur de ce bus avait 
été verbalisé ce même jour 
à la sortie de Parakou, par 
la Police républicaine, pour 
excès de vitesse a précisé 
l’exécutif. 

Sur les lieux de l’accident, 
il a été déploré 20 morts 
dont 19 calcinées et une 
en raison de brûlures au 
troisième degré, a rappe-
lé le gouvernement qui a 

aussi indiqué que 24 per-
sonnes ont été victimes 
de blessures de gravité 
variable. «D’importants 
dégâts matériels ont été 
relevés par ailleurs».  

Il faut rappeler la réaction 
du gouvernement a été 
prompte. Cela a permis 
de prendre en charge les 
rescapés de l’accident et 
de leur prodiguer les soins 
d’urgence appropriés à 
l’hôpital de zone de Das-
sa-Zoumè. 

Pendant ce temps, les cas 
les plus graves avaient été 
immédiatement transfé-

rés vers les unités de trai-
tement des brûlés et de 
réanimation à Cotonou 
et à Abomey-Calavi pour 
une meilleure couverture 
en soins entièrement à la 
charge de l’Etat. 

Aussi, trois cellules de 
crise ont été mises en 
place respectivement 
à Cotonou, Parakou et 
Dassa-Zoumè aux  ns 
d’assister les familles af-
fectées et leur apporter 
les informations appro-
priées ainsi qu’un sou-
tien psychologique.

Jacob Y./La rédaction
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Le tra  c de faux médi-
caments dans certains 
pays du sahel se pour-
suit. C’est ce qu’a indiqué 
un rapport de l’Offi  ce 
des Nations unies contre 
la drogue et le crime 
(Onudc)  publié le 31 jan-
vier 2023. 

Le rapport sur le tra  c 
des produits médicaux de 
l’Onudc révèle qu’environ 
50% des médicaments 
dans des pays du Sahel 
sont de qualité inférieure à 
la norme ou falsi  és. 

Celui-ci met l’accent sur 
cinq pays africains. Il s’agit 
de la Mauritanie, du Mali, 
le Burkina Faso, le Niger et 
le Tchad.

Selon le rapport dont les 
données ont été rappor-
tées par Sputnik Afrique, 
les médicaments décriés 

sont soustraits de la chaîne 
d’approvisionnement à 
partir de l’Europe et dans 
une moindre mesure de la 
Chine et d’Inde. Ils passent 
souvent à travers les ports 
de mer de Guinée, du Gha-
na, du Bénin et du Nigeria 
avant d’être acheminés au 
Sahel.

«Même s’il n’y a pas de 
données  ables sur toutes 
les quantités objet de tra-
 c suivant des formes et 

des voies variées dans les 
pays du Sahel, les études 
indiquent» un pourcen-
tage de «médicaments de 
qualité inférieure ou fal-
si  és sur le marché allant 
de 19 à 50%», a précisé le 
rapport de l’Onudc.

L’offi  ce mentionne que «la 
forte prévalence des ma-
ladies infectieuses comme 
le paludisme et les dé  s 

en termes de disponibili-
té et d’accès aux soins de 
santé dans le Sahel, créent 
un environnement dans 
lequel la demande en pro-
duits et services médicaux 
n’est pas pleinement satis-
faite à travers des circuits 
formels.

Une fois qu’un produit 
(légitime) est dévié de la 
chaîne d’approvisionne-
ment, il y a très peu de sui-
vi sur comment il doit être 
utilisé, affi  rme François 
Patuel, chef de l’unité de la 
recherche et de la sensibi-
lisation de l’Onudc. 

Selon le rapport, ceux qui 
entretiennent ce com-
merce vont des employés 
de  rmes pharmaceu-
tiques aux vendeurs de rue 
en passant par les agents 
de sécurité.
Les groupes armés moins 

impliqués 

Malgré l’implication 
souvent annoncée des 
groupes terroristes et des 
groupes armés non éta-
tiques dans le tra  c de 
médicaments au Sahel, de 
nombreux cas répertoriés 
montrent qu’elle est limi-
tée et tourne autour de 
la consommation de ces 
produits médicaux et des 
taxes prélevées sur (ces 
produits) dans les zones 
sous leur contrôle» où ils 
passent, indique le rap-
port.

Les traitements non ef-
 caces liés à ce tra  c de 

produits médicaux ré-
duisent la con  ance dans 
le système de santé et le 
gouvernement, dit le do-
cument.

Jacob Y./La rédaction
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Le Général de Corps d’Ar-
mée, Inspecteur Général 
des FAR et Commandant 
la Zone Sud, Belkhir El 
Farouk a reçu en au-
dience mardi 31 janvier 
2023 à Rabat, au Maroc 
le Général de Brigade 
Fructueux Gbaguidi, 
Chef d’Etat-Major Gé-
néral des Forces armées 
béninoises. Cette visite 
entre dans le cadre de la 
coopération bilatérale 
entre les forces armées 
des deux pays.

Dans le but de renforcer 
la coopération bilatérale 
entre les Forces Armées 
Royales du Maroc et les 
Forces Armées Béninoises, 
le Général de Brigade 
Fructueux Gbaguidi, Chef 
d’Etat-Major Général des 
Forces armées béninoises 
a eff ectué mardi 31 janvier 
2023 une visite de travail à 
son homologue marocain 
le Général de Corps d’Ar-

mée, Inspecteur Général 
des FAR et Commandant 
la Zone Sud, Belkhir El Fa-
rouk. 

L’objectif principal de cette 
rencontre est d’œuvrer 
pour promouvoir cette 
coopération datant de-
puis les années 1980. Les 
deux personnalités ont au 
nom de leur pays pris l’en-
gagement d’élargir leur 
coopération militaire à 
d’autres domaines. Après 
les salutations d’usage, les 
deux personnalités se sont 
félicitées des liens d’ami-
tié, de solidarité agissante 
et de con  ance mutuelle 
qui lient le Royaume du 
Maroc et la République 
du Bénin. Rappelons que 
la coopération militaire 
entre les deux armées est 
axée principalement sur 
la formation du person-
nel militaire béninois au 
sein des écoles et centres 
d’instruction des FAR, aus-

si bien pour les formations 
initiales et continue que 
pour l’enseignement mili-
taire supérieur. 

A cet eff et, les deux chefs 
d’Armée ont exprimé leur 
satisfaction quant à l’élar-
gissement de la coopé-
ration militaire à d’autres 
domaines, et réitéré leur 
volonté de continuer à 
œuvrer pour promouvoir 
davantage cette coopéra-
tion bilatérale.

Coopération Bénin-Maroc
Depuis la signature en 
mars 1991 d’un accord de 
coopération économique, 
scienti  que, technique et 
culturelle, le Maroc a ac-
cordé au Bénin des sub-
ventions destinées à  -
nancer plusieurs projets, 
dont la construction de 
la résidence universitaire 
Hassan II sur le campus 
d’Abomey-Calavi (sud) ou 
encore la formation de 

cadres civils, militaires et 
douaniers. 

En mars 2019, les deux 
pays ont renforcé le cadre 
juridique régissant leur 
coopération par la signa-
ture d’une série d’accords 
dans plusieurs domaines, 
notamment de la justice, 
de l’énergie, de la protec-
tion civile, de la jeunesse 
et des sports, de l’octroi 
de bourses, de la forma-
tion professionnelle, de 
la sécurité routière et des 
transports internationaux 
routiers. 

Le mois suivant, ils en 
ont signé trois autres 
dans les domaines de la 
santé maternelle et in-
fantile, de la formation 
des médecins et des éva-
cuations sanitaires. 

H. K. Hyacinthe
La rédaction

COOPERATION MILITAIRE
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L’Algérie et le Séné-
gal vont jouer, same-
di 4 février, la  nale 
du 7e Championnat 
d’Afrique des nations 
(CHAN). 

En demi-  nales, Les 
Fennecs se sont ba-
ladés face aux Nigé-
riens (5-0) alors que les 
Lions ont su maîtriser l’ 
équipe de Madagascar 
(1-0).

La Confédération afri-
caine de football a des 
raisons de se frotter les 
mains avec cette  nale 
Algérie-Sénégal qui va 
conclure les trois se-
maines d’une compé-
tition qui aura tenu ses 
promesses. Malgré l’ab-
sence du Maroc, mal-
gré le scepticisme qui a 
accompagné le tournoi 
avant le coup d’envoi, la 
CAF pourra apposer l’éti-
quette « Réussite » sur 
cette cuvée algérienne.

Algérie-Sénégal, le 4 fé-
vrier sera une première 
en CHAN et verra un 
nouveau pays inscrire 
son nom au palmarès. 
Ce n’est pas la CAN, mais 
la  nale fait sûrement 
autant envie, dans les 
deux camps, que celle 
qui a opposé les deux 
sélections 

A en 2019 (1-0 pour les 
Fennecs).

Les fans algériens 
veulent briser la malé-
diction de l’année 2022 
qui les a vus perdre 
leur titre de champions 
d’Afrique, et rester à la 
maison, privés de la pre-
mière Coupe du monde 
organisée dans un pays 
arabe. 

Les fans des Lions es-
pèrent qu’une nouvelle 
étoile brillera pour eux, 
à trois jours du premier 
anniversaire de la CAN 
remportée au Came-
roun.

Pour gagner leur ticket 
en  nale, les deux pré-
tendants ont moins 
souff ert que prévu. Sur-
tout l’Algérie. À Oran, 
où elle évoluait pour la 
première fois depuis le 
début du CHAN, après 
quatre matchs à Baraki, 
l’Algérie a, en eff et, livré 
sa meilleure partition 
depuis le début du tour-
noi. 

Les fans d’Alger n’ont 
pas dû reconnaître leur 
équipe, tant les quatre 
premiers matches, mal-
gré la victoire (1-0), 
étaient très peu embal-
lants.

Il faut croire que l’air 
d’Oran a eu des eff ets 
euphorisants sur les 
Fennecs, car la forma-
tion monotone a laissé 
la place à une équipe 
de joyeux drilles, une 
bande à la symphonie 
fantastique qui a étour-
di le Niger et off ert un 
beau spectacle aux 
40 000 spectateurs du 
stade Miloud Hade  . 

C’est notamment en pre-
mière période que les 
Fennecs ont croqué le 
Mena, inscrivant quatre 
buts en 45 minutes et 
jouant à un niveau ja-
mais montré dans ce 
tournoi.

Les hommes Madjid 
Bougherra, qui ne se 
contentaient que du 
service minimum (1-0), 
ont ainsi marqué plus 
de buts dans leur de-
mi-  nale que lors de 
leurs quatre premiers 
matches. 

Et l’équipe reste toujours 
solide, avec aucun but 
encaissé dans le tournoi, 
et trouve l’inspiration en 
attaque avec un incon-
tournable Aimen Ma-
hious, meilleur buteur 
actuel du CHAN avec 5 
réalisations.

Pour le Sénégal, le score 

(1-0) ne re  ète pas toute 
la domination des Lions 
devant les Barea. S’ils 
ont marqué très tôt 
grâce à un but de Pape 
Amadou Diallo (5e), les 
hommes de Pape Thiaw 
n’ont jamais su (pu) tuer 
le match et enterrer les 
espoirs des Malgaches. 

Les occasions manquées 
de Diallo, Ndiaye, Diouf 
ou Camara ont long-
temps permis de lais-
ser planer le suspense 
sur cette rencontre face 
à une équipe de Ma-
dagascar qui semblait 
avoir atteint ses limites. 

L’euphorique équipe 
de Rakotondrabe, qui 
a marqué à tous ses 
matches depuis le début 
de la compétition, n’a 
pas su cadrer un seul tir 
face aux Lions.

Elle s’arrête en demi-  -
nale pour sa première 
participation et pour-
ra tenter de décrocher 
la  MÉDAILLE DE 
BRONZE  face au Ni-
ger lors du match pour 
la troisième place ven-
dredi 3 février 2023. 

Séverin A. / La Rédaction
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