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L’interpellation d’Anis Kaabi, secrétaire général du 
syndicat des autoroutes a provoqué l’ire de la cen-
trale syndicale tunisienne UGTT, prix Nobel de la Paix 
en 2015, qui a dénoncé mercredi «une violation 
des droits syndicaux et des conventions
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Le Chef d’Etat-Major 
béninois, le Général 
de brigade Fructueux 
Gbaguidi et sa délé-
gation, ont eff ectué 
un déplacement en 
Égypte pour visiter le 
siège du secrétariat gé-
néral du ministère de 
la Défense. À cette oc-
casion, une rencontre 
a eu lieu entre les au-
torités béninoises et le 
chef d’état-major des 
forces armées égyp-
tiennes, Osama Askar.

Le chef d’état-major des 
forces armées égyp-
tiennes, Osama Askar, 
et son homologue bé-
ninois Candide Ahodé-
gnon Fructueux Gbagui-
di suivi d’une délégation, 
se sont rencontrés au 

siège du secrétariat gé-
néral du ministère de la 
Défense de l’Égypte. Les 
échanges entre les deux 
Chefs d’état-major en 
présence de nombreux 
dirigeants des forces 
armées des deux pays 
ont porté sur un bon 
nombre de questions 
d’intérêt commun et sur 
les perspectives de coo-
pération militaire entre 
les deux pays. 

À l’issue de la réunion, 
les participants très 
contents n’ont pas man-
qué de manifester leur 
joie. «L’Egypte est  ère 
de ses relations distin-
guées avec le Bénin. 
Le souci des forces ar-
mées égyptiennes est 
de renforcer la coopé-

ration et le partenariat 
dans divers domaines 
militaires», a déclaré le 
CEM égyptien Osama 
Askar. Quant au chef 
d’état-major des forces 
armées béninoises, il a 
félicité l’Egypte pour son 
rôle in  uent et actif dans 
toutes les questions sou-
levées dans le continent 
africain et souhaite un 
renforcement de la coo-
pération militaire entre 
les deux pays.

Relation bilatérale 
Bénino-égyptienne

Le Bénin et l’Egypte, en-
tretiennent depuis 1973, 
de très bons rapports de 
coopération dans le do-
maine de l’éducation. 
Le président égyptien, 

envisage le renforce-
ment de la coopération 
bilatérale avec le Bé-
nin, surtout dans le do-
maine de lutte contre 
le terrorisme. Car le Bé-
nin demeure extrême-
ment préoccupé des 
métastases d’Al-Qaïda 
et d’Etat Islamique en 
Afrique, de la stratégie 
globale dans laquelle 
s’inscrivent les groupes 
terroristes sévissant sur 
le continent africain et 
du risque accru de dés-
tabilisation et de chaos 
que font courir les acti-
vités criminelles et vio-
lentes de ces groupes 
aux Etats et régions 
touchés ou menacés.

H. K. Hyacinthe
La rédaction



www.fcafrique.com  Parution du 3 février 2023, Page 3  

Quatre pays de la Corne 
de l’Afrique s’organisent 
pour faire face au terro-
risme international. Réu-
nis en Sommet mercredi 
1er février dernier en So-
malie, les dirigeants de 
ces pays se sont résolu-
ment engagés.  

Les dirigeants de la Soma-
lie, de Djibouti, de l’Éthio-
pie et du Kenya se sont 
retrouvés mercredi 1er 
février à Mogadiscio ca-
pitale de la Somalie pour 
un Sommet. Celui-ci a été 
consacré à la lutte contre 
le terrorisme international. 

Au cours de cette ren-
contre, les quatre diri-
geants ont discuté de 
la possibilité d’une plus 
grande coopération en 
matière de sécurité régio-
nale ainsi que d’un plan 
commun pour l’élimina-
tion du terrorisme interna-
tional.

«Nous devons pertur-
ber les infrastructures 
 nancières, les chaînes 

d ’a p p rovi s i o n n e me n t 
en armes et sanctionner 
les facilitateurs du ter-
rorisme dans la Corne 
de l’Afrique», a écrit le 
président kényan Wil-
liam Ruto. Pour lui, les 
eff orts collectifs dans la 
lutte contre le terrorisme 
prouvent que la paix est à 
portée de main. 

Le Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed, quant à 
lui, a dit se réjouir d’avoir 
eu l’opportunité d’être in-
formé par des membres 
des forces nationales qui 
combattent ensemble 
le groupe islamiste Al-
Shabab dans le cadre de 
la Mission de transition de 
l’Union africaine en Soma-
lie.

Pour rappel, le groupe 
islamiste Al-Shabab, est 

actif en Somalie depuis 
plusieurs années. Mais 
ces derniers mois, l’armée 
somalienne et les milices 
claniques locales soute-
nues par l’armée améri-
caine et la force de l’Union 
africaine, ont mené des 
opérations qui ont permis 
de reprendre certains ter-
ritoires. 

Le mouvement terroriste 
reste toutefois actif dans 
certaines parties de la 
campagne qui leur servent 
de base arrière pour me-
ner de nombreuses at-
taques de représailles à la 
fois en Somalie et dans les 
pays voisins. 

Les islamistes chassés de 
la capitale Mogadiscio par 
les troupes de l’Union afri-
caine en 2011, disposent 
toujours des marges de 
manœuvre qui leur per-
mettent de riposter à cer-
taines off ensives. 

Dans l’attaque la plus 
meurtrière d’Al-Shabaab 
depuis le lancement de 
l’off ensive l’année der-
nière, 121 personnes ont 
été tuées dans l’explosion 
de deux voitures piégées 
au ministère de l’éducation 
à Mogadiscio en octobre.
Al-Shabab, a également 
été actif ces derniers temps 
dans l’est du Kenya, pays 
contributeur à l’ATMIS.

Rappelons que la force 
de l’Union africaine, est 
forte de 20 000 hommes, 
anciennement connue 
sous le nom de l’AMI-
SOM. Elle est composée 
de l’Ouganda, du Bu-
rundi, de Djibouti, de 
l’Éthiopie et du Kenya. 
Les troupes de celle-ci 
sont déployées dans le 
sud et le centre de la So-
malie.

Jacob Y./La rédaction
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Le Pasteur du Minis-
tère International de la 
Puissance de la Résur-
rection de Christ (MI-
PRC) communément 
appelé AUTO-AUTO or-
ganise du 03 au 05 fé-
vrier 2023 la première 
off ensive cruciale de 
l’année 2023. 

Dénommée 1 «DES-
TRUCTION DES AU-
TELS», elle se dérou-
lera à la cathédrale 
AUTO-AUTO de Ba-
zounkpa.

Le Ministère Internatio-
nal de la Puissance de la 
Résurrection de Christ 
(MIPRC) communément 
appelé AUTO-AUTO 
créé en  2015 par le Pas-
teur Charles Passo s’est 
donné pour mission ; 
l’évangélisation, la vul-
garisation du message 
divin, l’implantation des 

églises, l’assistance et 
l’encadrement des po-
pulations vulnérables à 
travers l’enseignement 
de la parole de Dieu et 
des actions sociales pé-
rennes. 

Pour atteindre ses objec-
tifs, le pasteur organise 
des séances de prières 
pour sauver des âmes 
menacées par le diable 
et donner des diff é-
rentes onctions aux per-
sonnes plongées dans le 
besoin. 

Ainsi plusieurs cam-
pagnes sont déjà pro-
grammées en cette 
nouvelle année 2023 
tant au Bénin qu’en Côte 
d’Ivoire. 

La population béninoise 
vivra cet événement qui 
témoigne de la puis-
sance de Dieu à travers 

des miracles, des déli-
vrances, du 03 au 05 fé-
vrier à la cathédrale AU-
TO-AUTO de Bazounkpa. 

Sous la houlette de 
l’Apôtre Charles Passo, 
les  dèles auront l’occa-

sion d’expérimenter le 
feu du saint esprit lors 
de la première off en-
sive cruciale de l’année 
2023 ayant pour thème 
«DESTRUCTION DES 
AUTELS». 

Notons que la même 
campagne aura lieu à 
Abidjan avec la prophé-
tesse Blandine Passo à la 
cathédrale AUTO-AUTO 
d’Abidjan.

Le pasteur Charles Pas-
so invite toutes les po-
pulations du Bénin et 
d’ailleurs à venir sou-
mettre leurs diffi  cultés 
à Dieu a  n d’avoir sa-
tisfaction.

H. K. Hyacinthe
La rédaction
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Le Premier ministre du 
Burkina Faso, Apolli-
naire Joachim Kyelem de 
Tambela, a eff ectué une 
visite mercredi 1er fé-
vrier à Bamako au Mali. 
Lors de ces rencontres, 
le chef du gouvernement 
burkinabè a émis l’idée 
d’un fédéralisme entre 
les deux pays. 

La visite de Apollinaire Joa-
chim Kyelem de Tambela, 
au Mali entre dans le cadre 
du renforcement des rela-
tions entre Ouagadougou 
et Bamako. En eff ectuant 
ce déplacement, le chef 
du gouvernement burki-
nabè était porteur d’un 
message du président de 
la Transition du Burkina 
Faso, le capitaine Ibrahim 
Traoré, à son homologue 
malien, le colonel Assimi 
Goïta. 

«Depuis longtemps, 

j’avais exprimé à mon 
président, le capitaine 
Ibrahim Traoré, mon désir 
de venir ici, au Mali, pour 
rencontrer les hautes au-
torités et discuter de notre 
avenir commun» a laissé 
entendre Apollinaire Joa-
chim Kyelem de Tambela. 

Pour le chef du gouverne-
ment burkinabè, le Mali 
est devenu comme une 
locomotive en Afrique 
noire, depuis que le pré-
sident Assimi Goïta est au 
pouvoir. « C’est une vraie 
révolution, même si on ne 
le dit pas. Vous nous avez 
inspirés au Burkina Faso» 
a-t-il lancé. 

Il a émis l’idée d’une fé-
dération entre les Burkina 
Faso et le Mali.  À l’en croire, 
si cette fédération parvient 
à se créer, elle pourrait être 
une puissance sur le plan 
économique vu les po-

tentialités dont regorgent 
les diff érentes villes du 
Burkina Faso et du Mali. Il 
a toutefois précisé qu’être 
ensemble pour constituer 
une fédération ne veut 
pas dire une unicité ou 
une uniformisation, mais 
plutôt une gestion d’en-
semble des aspects de la 
souveraineté. 

Apollinaire Joachim Kye-
lem de Tambela, a déclaré 
que d’autres pays n’at-
tendent qu’un déclic pour 
rejoindre cette Fédération 
Mali-Burkina. 

Il a cité en exemple le Sé-
négal et le Togo qui à l’en 
croire, ont déjà montré 
leur intérêt à cette idée, 
au cours de ses échanges 
avec certains responsables 
de ces pays. Il a aussi fait 
savoir que la Guinée Co-
nakry sera aussi favorable 
à une telle démarche. 

Apollinaire Joachim 
Kyelem de Tambela, a 
remis au président de la 
Transition malienne, le 
colonel Assimi Goïta, un 
message personnel du 
capitaine Ibrahim Traoré, 
président de la Transi-
tion burkinabè. 

Les questions liées au 
renforcement du dis-
positif sécuritaire entre 
Ouagadougou et Ba-
mako dans le cadre de 
la lutte contre le terro-
risme, ont été égale-
ment évoquées lors du 
séjour du chef du gou-
vernement burkinabè.  
Les deux pays ont mis 
en place une stratégie 
non rendue publiques 
pour traquer l’insécurité 
à leurs frontières com-
munes.

Jacob Y./La rédaction
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La gestion des marchés 
du Bénin sera con  ée à 
l’Agence nationale de 
gestion des marchés 
(ANaGeM). C’est qu’a 
fait savoir le gouver-
nement à l’issue du 
conseil des ministres 
mercredi 1er février 
2023.

Réunis en conseil des 
ministres mercredi 
1er février 2023, les 
membres du gouverne-
ment ont approuvé la 
contractualisation par 
entente directe avec la 
Société SEMMARIS pour 
l’assistance technique 
à l’opérationnalisation 
de l’Agence nationale 
de gestion des marchés 
(ANaGeM).  «En concer-
tation avec les com-
munes d’implantation, 
il a été décidé que la ges-
tion de l’ensemble des 
marchés soit con  ée à 
une agence nationale 
créée à cet eff et» a fait 
savoir l’exécutif. Une dé-
cision prise pour assu-
rer une gestion effi  cace 
des   infrastructures de 
ces marchés, a justi  é le 
gouvernement.

Aussi, les membres de 
l’exécutif ont fait le choix 
de transférer les activités 
de gros alimentaires qui 
ont lieu actuellement au 
marché Dantokpa et ses 
environs vers une plate-
forme agro-alimentaire 
régionale dans l’agglo-

mération du Grand-No-
koué. « À cet égard, le 
projet de construction 
du pôle agro-alimen-
taire de ladite agglomé-
ration a été conçu et sa 
mise en œuvre a démar-
ré en 2021» a indiqué le 
relevé du compte rendu 
du Conseil des ministres. 
À en croire le gouverne-
ment, la Société SEM-
MARIS qui accompagne 
ce processus, jouit d’une 
expérience de plus de 
cinquante ans dans la 
gestion et l’exploitation 
de l’un des plus impor-
tants marchés alimen-
taires de gros dans le 
monde, situé en région 
parisienne et dénommé 
« Marché International 
de Rungis». A ce titre, 

elle a développé une ex-
pertise et un savoir-faire 
unique lui permettant 
d’off rir l’assistance tech-
nique à l’opérationnali-
sation de l’ANaGeM.

Selon le schéma retenu 
par le gouvernement, 
les marchés nationaux 
seront transférés à la 
Société des patrimoines 
immobiliers de l’État 
(SoPIE), les marchés ur-
bains et communaux 
des villes à statut parti-
culier, à des sociétés de 
patrimoine à créer et les 
autres marchés reste-
ront dans le patrimoine 
des mairies. 

Il faut rappeler que 
dans sa vision de doter 

les villes du Bénin d’in-
frastructures et d’équi-
pements marchands 
modernes, le gouverne-
ment a mis en œuvre le 
projet de construction 
de trente-cinq (35) mar-
chés urbains et régio-
naux. 

Et le projet de 
construction des mar-
chés urbain a été lancé 
le 12 décembre 2019. 
L’objectif principal de 
celui-ci selon le gou-
vernement béninois, 
est d’off rir des espaces 
modernes et plus 
adaptés aux usagers 
pour faire leur com-
merce.

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’interpellation d’Anis 

Kaabi, secrétaire géné-

ral du syndicat des au-

toroutes a provoqué l’ire 

de la centrale syndicale 

tunisienne UGTT, prix 

Nobel de la Paix en 2015, 

qui a dénoncé mercredi 

«une violation des droits 

syndicaux et des conven-

tions internationales». 

Le président Kaïs Saïed 

avait a dénoncé une instru-

mentalisation du droit de 

grève à des  ns politiques 

mardi 31 janvier 2023. 

L’Agence France Presse a 

suivi les évènements. 

La centrale cyndicale tu-

nisienne UGTT a protesté, 

mercredi 1er février, après 

l’arrestation de l’un de ses 

responsables, faisant le 

lien avec un discours du 

président Kaïs Saïed qui 

a dénoncé mardi soir une 

instrumentalisation du 

droit de grève à des  ns 

politiques.

L’interpellation d’Anis Kaa-

bi, secrétaire général du 

syndicat des autoroutes, 

l’une des composantes 

de l’UGTT, est «un coup 

porté au travail syndical, 

une violation des droits 

syndicaux et des conven-

tions internationales si-

gnées par la Tunisie pour 

le respect des libertés 

syndicales et du droit de 

grève», a indiqué l’UGTT 

dans un communiqué.

L’UGTT, présente dans 

toutes les branches de 

l’économie tunisienne, re-

vendique un million de 

membres, et son rôle dans 

la transition tunisienne 

vers la démocratie a été 

récompensé en 2015 par 

le prix Nobel de la Paix 

attribué à un Quartette 

rassemblant trois autres 

organisations de la société 

civile.

Appelant à «la libération 

immédiate» de Anis Kaa-

bi, l’UGTT a dénoncé «un 

ciblage des droits et li-

bertés syndicales», souli-

gnant que l’interpellation 

a eu lieu IMMÉDIATE

MENT après un discours 

du président Saïed à Tunis.

Dans une vidéo du dis-

cours, le chef de l’État a dé-

noncé «ceux qui bloquent 

les routes et menacent de 

bloquer des autoroutes», 

estimant qu’ils «ne doivent 

plus béné  cier de l’impu-

nité». «Le droit syndical 

est garanti par la Consti-

tution mais ne peut de-

venir une couverture à 

des  ns politiques», a-t-il 

déclaré.

L’UGTT a souligné le carac-

tère «légal» de la grève liée 

à des revendications sala-

riales suivie lundi et mardi 

aux barrières d’autoroutes, 

caractérisée par un non 

prélèvement des droits de 

péage.

Selon la centrale syndi-

cale dirigée par Nourre-

dine Taboubi, Anis Kaabi 

est poursuivi pour avoir 

PROVOQUÉ DES PERTES 

FINANCIÈRES pour la so-

ciété publique des auto-

routes et donc les caisses 

de l’État.

Arguant notamment 

d’arrestations arbitraires 

et de procès de civils 

devant des tribunaux 

militaires, des ONGs et 

l’opposition ont dénoncé 

un recul des droits fon-

damentaux en Tunisie 

depuis le coup de force 

du président Kaïs Saïed 

du 25 juillet 2021 par le-

quel il a accaparé tous les 

pouvoirs, y compris judi-

ciaire.

Séverin A. / La Rédaction
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