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Le Ministre de l’Eau et des Mines Samou Seidou ADAM-
BI accompagné du PCA et DG de la #SONEB, du Préfet 
et des Maires des communes bénéficiaires, a visité le 
23 octobre, les travaux de renforcement du système 
d’alimentation en eau potable des villes de Savè, Dassa-

Zoumè, Glazoué et leurs environs. 
Un investissement structurant du PAG/2016-2021 qui 
vise à faire passer la capacité de production de 70 m3/h 
actuellement à 1500m3/h donnant ainsi un accès uni-
versel durable à l’eau potable à une population de plus 
de 427.000 personnes dans les trois villes et leurs ag-
glomérations environnantes ; une concrétisation de la 
vision du Président Patrice TALON de mettre définitive-
ment un terme au manque d’eau qui perdure dans cette 

région des Collines à hydrogéologie difficile.
Au fur et à mesure des études d’exécution du projet, 
la consistance des travaux en cours à un bon rythme 
d’exécution comme relevé par le Ministre, se résume à :
-  Un barrage de capacité 2 millions de m3 à Ayédjoko, 

achevé ;
-  Un barrage de capacité 12 millions de m3 à Lifo en 

début de travaux ;
- Cinq (05) stations de pompage ;

- Deux (02) stations de traitement d’eau  à Gobé ( 1500 
m3/h) et à Lifo ( 1200 m3/h) ;

-  Six (06) réservoirs et trois (03) châteaux d’eau totali-
sant une capacité de stockage de 10.350 m3 ;

- Fourniture et pose  de plus de 290 km de canalisations  
de diamètres variant entre 75 et 710 mm ;

- Divers équipements électriques et électromécaniques 
;

- Un système moderne de télégestion ;
- Fourniture de 8000 kits de branchements particuliers ;
- Réalisation des mesures environnementales et so-

ciales.
D’un coût global de 52,540 milliards FCFA, le projet est 
financé par EximBank de Chine (94,81%) et la SONEB/
Etat (5,19%). Les travaux sont exécutés par l’entreprise 
CGC sous le contrôle et surveillance du cabinet China-
Water. Le cabinet d’ingénierie Louis Berger apporte une 
Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) à la SONEB dans 

la mise en œuvre de ce projet. 
La SONEB se réjouit de la bonne coopération et accom-
pagnement constant du Préfet des Collines et des trois 
administrations communales bénéficiaires ; et les en 

remercie.

SAvE, DASSA-ZOUMÈ, GLAZOUE ET ENvIRONS, TOURNENT 
BIENTÔT DOS AU DÉFICIT D’EAU

Relecture du Code du numérique du Bénin 
Un atelier de l’UPMB et de la FES pour valider le document de plaidoyer

À la suite de l’atelier de plai-
doyer pour la relecture de 
la loi N° 2017-20 portant 

code du numérique tenu à Parakou, 
une vingtaine d’experts et acteurs 
de médias sont invités pour un deu-
xième atelier pour la validation du 
document de plaidoyer pour une 
relecture du code du numérique. 
Cette rencontre se tient du 5 au 7 
novembre 2020 à Ouidah sous l’ini-
tiative de l’Union des professionnels 
des Médias du Bénin (UPMB) avec 
l’appui de la Fondation Friedrich 
Ebert Bénin.
Le processus pour une relecture du 
code du numérique au Bénin est en 
marche. Après l’étape de Parakou où 
a eu lieu l’atelier de plaidoyer pour 
une relecture de la loi N° 2017-20 
portant code du numérique en Répu-
blique du Bénin, l’Union des profes-
sionnels des Médias avec l’accompa-
gnement de la Fondation Friedrich 

Ebert a convié du 5 au 7 novembre 
2020 à Ouidah, des experts et acteurs 
des médias pour la validation du do-
cument de plaidoyer pour une relec-
ture du code du numérique.
Pour Zakiath Latoundji, Présidente 
de l’Upmb « le chantier sur la relec-
ture du code du numérique est un 
vaste ». Un chantier dont l’aboutis-
sement à l’en croire permettra aux 
médias de « disposer d’un environ-
nement de travail sain. Un espace 
où ils peuvent exercer leur art sans 
crainte ». C’était aussi le lieu pour la 
présidente de l’Upmb de reconnaître 
le mérite du comité des experts ayant 
œuvré pour la mise à disposition du 
document de plaidoyer après les tra-
vaux de Parakou. Lequel document, 
sera présenté et fera objet d’amende-
ment par les participants. 
Partenaire de l’Union des profes-
sionnels des Médias du Bénin et très 
attaché aux valeurs démocratiques, la 
Fondation Friedrich Ebert a trouvé 
pertinente l’initiative et l’accom-
pagne comme elle peut à travers les 
moyens techniques et financiers. 
Pour Hans- Joachim Preuss, Repré-
sentant résident de la FES, « la liberté 
de presse est une valeur fondamen-

tale d’une démocratie, mais égale-
ment une valeur fondamentale pour 
la Fondation Friedrich Ebert. Après 
avoir pris connaissance du rapport 
de la première rencontre de Parakou, 
on peut retenir que le nouveau code 
de l’information limite la liberté d’ex-
pression et peut entraver l’exercice 
du métier de journaliste. C’est la rai-
son pour laquelle nous avons décidé 
ensemble avec l’UPMB de travailler 
pour une relecture du code du numé-
rique et cela est très nécessaire ».
Il espère que les différents travaux au 
cours de ces trois jours permettront 
de définir une stratégie de relec-
ture du code du numérique tout en 
définissant les partenaires capables 
de soutenir l’initiative. Dr Hans-
Joachim Preuss a rassuré l’UPMB 
quant au soutien de la FES-Bénin 
pour l’aboutissement du processus. Il 
a pour finir émis le vœu de voir au 
cours « de l’année 2021, une relecture 
de la loi sur le numérique qui mènera 
à une plus grande liberté d’expres-
sion, une plus grande liberté de la 
presse, quatrième pouvoir dans un 
État démocratique ».
FES

Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi 
La 4ème cohorte de candidats auditionnée avec une digitalisation de tout le système

Dans le cadre du Pro-
gramme Spécial d’Inser-
tion dans l’Emploi qui a 

démarré depuis juillet 2020, l’Unité 
de Coordination de ce programme 
a organisé le mercredi 04 novembre 
2020 à la salle de conférence de la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie du Bénin, une séance d’entre-
tien de la 4ème cohorte de candi-
dats inscrits pour le Programme 
Spécial d’Insertion dans l’Emploi.
Après l’étape d’inscription en 
ligne et l’étape de la présélection, 
les candidats, au nombre de 302, 
ont suivi des entretiens avec 12 
jurys différents dans les domaines 
de l’assainissement et hygiène de 

base, l’agro-industrie, le génie civil, 
et beaucoup de métiers supports 
comme les métiers de juristes, 
ressources humaines, comptables 
et commerciaux. Au terme de cet 
entretien qui est prévu se dérou-
ler en une seule journée, les pané-
listes désigneront 03 personnes 
par domaine qui seront par la suite 
proposées aux entreprises qui en 
ont fait la demande. Ces dernières 
feront la sélection finale des per-
sonnes retenues.
Pour cette cohorte, il faut noter que 
les choses ont évolué dans la nota-
tion des candidats présélection-
nés. Selon Monsieur Charlemagne 
LOKOSSOU, Coordonnateur 
National du PSIE, le système de 
notation des candidats a été digita-
lisé. D’où il sort automatiquement 
les résultats. Cela ne donne plus la 
possibilité à un jury de modifier le 
résultat obtenu par le candidat. À la 
fin de l’entretien, le candidat a son 

résultat de façon automatique. Plus 
besoin d’attendre des jours avant de 
l’avoir. Le Coordonnateur National 
du PSIE a, par ailleurs, invité les 
diplômés sans emploi à visiter le 
site du Programme Spécial d’Inser-
tion dans l’Emploi pour déposer 
leurs candidatures afin de se don-
ner les chances d’être sélectionnés. 
De nouvelles offres seront mises en 
ligne toutes les semaines à compter 
de maintenant car il y a en attente, 
642 demandes venant des entre-
prises qui ont exprimé le besoin 
d’engager des jeunes diplômés.
Rappelons que le Programme Spé-
cial d’Insertion dans l’Emploi est 
une initiative du Président de la 
République, Son Excellence Mon-
sieur Patrice TALON, en faveur de 
la promotion et du développement 
des entreprises par les compétences 
et l’emploi des jeunes.

Décès de Georges HOUESSOU 
Le Bureau exécutif du Conseil National des Préfets honoraires très touché 

COMMUNIQUÉ 
Le Bureau exécutif du Conseil 
National des Préfets honoraires 
(CONAPREF) a la profonde dou-
leur de vous annoncer le décès de 
Monsieur Georges HOUESSOU, 
Ancien Préfet des Départements du 
Mono et du Couffo et actuellement 
Conseiller Technique à la Décen-
tralisation (CTD) au Ministère de 
la Décentralisation et de la gouver-
nance locale. Décès survenu dans la 
soirée de mardi 03 novembre 2020.

Le CONAPREF présente ses sin-
cères condoléances à la famille 
éplorée, au corps préfectoral et 
au Ministre de la décentralisa-
tion et de la gouvernance locale 
ainsi qu’à l’ensemble des cadres 
et responsables du Ministère.
Le Préfet Georges HOUESSOU 
a servi la République avec bra-
voure et abnégation. Il nous quitte 
à un moment où il peut encore 
apporter beaucoup pour notre 
cher pays mais le Très Haut en 

a décidé autrement. Qu’il plaise 
au ciel de lui réserver une place 
de choix dans son royaume.
Le CONAPREF vous prie d’avoir 
une pieuse pensée pour l’illustre 
disparu et de vous unir de prières 
pour le repos éternel de son âme.
Fait à Cotonou, le 4 novembre 

2020
Pour le Bureau Exécutif 

Le Président 
Moukaram A.M. BADAROU
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editorial

Par Sulpice Oscar GBAGUIDI

Le fauteuil de la Marina sera mis en jeu dans six mois. Mais, le réformateur de la République est 
droit dans ses bottes. Il ne fera pas la course dans les arènes populistes pour affoler le compteur 
des suffrages. Habituée à des mises en scène et à une théâtralisation à outrance de la gouver-
nance, la nation a plutôt découvert la dynamique d’un Président qui a fait la délicate option de 

réformes impopulaires avant le grand bain électoral.
Le risque d’être impopulaire va déboucher sur le droit d’être porté en triomphe et l’obligation 
de briguer un nouveau mandat. L’interview accordée à Jeune Afrique confirme le charisme du 
Président. Au pouvoir depuis 2016, la légende du nouveau départ s’est déjà taillée une étoffe 

exceptionnelle.
Le choix de l’impopularité est devenu la clé de voûte de la rupture. Talon, l’homme des risques, 
a fini par prendre le contrôle des tourbillons dans sa navigation réformatrice. Le chef de l’Etat a 
,volontiers, choisi les chemins périlleux. Les courageuses réformes ont tôt fait de le mettre sur 
la braise. Un début de mandat compliqué où les fondations de la rupture ont exigé du président 
l’obstination dans les mesures impopulaires. Les réformes ont, certes,  offert à l’opposition une 
arme de combat politique. Mais, à trop braquer les projecteurs sur le Président, cette opposi-
tion est restée sans imagination, laissant le héros de la rupture, trouver seul, la lumière dans 

l’impopularité.
Malgré les supposées vagues de l’impopularité, le navire de la rupture n’a pas chaviré. Et le 
capitaine qui n’a pas horreur de la tempête, semble maintenant sur la voie royale des starting-
blocks. L’interview à  Jeune Afrique a livré une vérité capitale : Talon a déjà avisé. Il ne reste 

que la sortie de la fumée blanche.
Candidat ou pas candidat ? Le risque de l’impopularité a abouti à une légitime logique de candi-
dature. La présence du chef de l’Etat dans la compétition devient une exigence. Le bilan acquis 

dans l’apparente impopularité porte clairement des certitudes pour un second mandat.
Le risque de l’impopularité s’est définitivement révélé efficace pour la rupture. Talon devrait en 
récolter les dividendes dans les urnes. A l’opposé de son prédécesseur, roi du populisme asservi 
à la quête obsessionnelle de la popularité, le Boss de la Marina a démontré la force du pragma-

tisme dans l’impopularité.
Après la brillante interview dans Jeune Afrique, Talon, homme d’Etat, figure emblématique de la 
rupture, n’a pas à se soucier des réactions épidermiques de gens frappés de traumatisme depuis 
la passation de pouvoir en Avril 2016. L’avènement à la Marina de l’ennemi juré avait enfoncé 

l’ancien «dieu « dans la déprime.
 L’idée d’un renouvellement de mandat en 2021 provoque le coup de sang du parrain de la Résis-
tance, et engendre sans surprise, le flot de phrases incohérentes. Mais, le triomphe sanction-
nera le risque de l’impopularité malgré les lamentations de l’ancien pivot du système obsolète 

de la vaine refondation.

Un petit pavé lancé dans la marre politique : un bruit 
soudain et l’attention de focalise sur  la Directrice de 
l’Administration de l’Union Progressiste qui déclarait 
non sans humour que: «« L’UP ne suscite pas un candi-
dat, nous présentons un candidat que nous allons sou-
tenir et gagner le pouvoir. Nous ne nous lançons pas 
dans l’agitation. A l’UP, il y a une discipline du groupe ». 
Susciter une candidature,  c’est bien contraindre. Le 
contexte du texte c’est bien le paysage des mouvements et 
autres initiatives éparses qui supplient les potentiels can-
didats. La réforme du système partisan voudrait que les 
partis politiques soient au cœur de l’activité politique. La 
présidentielle est un évènement éminemment politique. 

Pour le cas béninois, elle n’a de sens que si elle s’inscrit dans 
une perspective de parrainage d’élus. C’est donc à juste 
titre que l’UP voudrait se démarquer du tintamarre des 
mouvements bruyants pour se faire servante de la charte 
des partis politiques et de la constitution en vigueur. Il 
s’en suit donc une sérénité dont l’opposée est l’agitation. 
La présentation du candidat est un processus en 
amont. C’est une discussion patiente et ordonnée. Le 
process est méthodique. Son achèvement est sanction-
né par un congrès ou un conseil. Ce sont les implicites 
des propos tenus par Madame Christhelle HOUN-
DONOUGBO vus sous le prisme de notre époque.

le GeaI Bleu
La chronique de Kangny-
Hessou Jean Damascène

«« l’uP ne suscite pas un candi-
dat, nous présentons un can-
didat que nous allons soutenir 

et gagner le pouvoir. nous ne nous 
lançons pas dans l’agitation. a l’uP, 
il y a une discipline du groupe »

Financement des partis politiques au Benin
Ce que les  trois partis ont reçu ce jeudi

Les trois partis politiques rete-
nus pour bénéficier du finan-
cement public ont reçu ce 5 

novembre leur chèque à la Cena. 
Les textes en vigueur au Bénin sous 
la Rupture ont pris en considération 
les résultats des élections commu-
nales de 2020 et des législatives de 
2019. Il s’agit de la loi n°2019-44 
du 15 novembre  portant finance-
ment public des partis politiques. 
Pour Emmanuel Tiando,  président 
de la Cena, conformément au décret 
n°2020-362 du 22 juillet 2020 en 
son article 2 alinéa 2, ” la part du 
financement à recevoir par les partis 

politiques éligibles, couvre les deux 
derniers trimestres de l’année et 
s’élève à un milliard cinq cent mil-
lions ».Seules trois formations poli-
tiques disposant d’élus au terme des 
deux élections  législatives 2019 et 
communales 2020  à savoir UP, BR 
et FCBE ont bénéficié d’une partie 
de l’enveloppe d’un milliard cinq 
cents millions alloué. Selon  Emm-
nuel Tiando, , l’institution en charge 
des élections a réparti le montant  
du financement public alloué cette 
année aux partis politiques bénéfi-
ciaires en fonction du nombre de  
députés et d’ élus communaux à 

raison de 60 % au prorata des élus 
communaux et 40% au prorata des 

députés.
Les trois partis ont reçu 80% du 
montant ( 1,5 milliard) qui leur a 
été alloué ce 5 novembre au siège 
de la Commission électorale natio-
nale autonome (Cena) à Cotonou. 
C’est la Directrice de l’Administra-
tion  de l’Union Progressiste, Chris-
telle Houndonougbo, qui a reçu  le 
financement de cette formation 
politique, soit 590.519.964 FCFA, 
tandis que  Mathys Adidjatou repré-
sentant du  Bloc républicain a reçu 
505.942.844 FCFA, et la FCBE a 
reçu  un  chèque  de  103.537192 

FCFA.  
Ce financement engage ces partis 
à d’autres responsabilités. L’Union 
progressiste par la voix de sa Direc-
trice de l’Administration s’engage à 
utiliser la cagnotte dans le cadre de 
l’enracinement du parti, à travailler 
pour le développement du pays…

Le président de la Cena, Emmanuel 
Tiando a invité les partis bénéfi-
ciaires à respecter les règles pu-
bliques dans la gestion de ces fonds.

Emmanuel Amour T.

Conseil des ministres 
Des nominations dans plusieurs ministères
MESURES NORMATIVES

Transmission à l’Assemblée natio-
nale, pour examen et vote, du projet 
de loi portant organisation des activi-
tés pharmaceutiques en République 

du Bénin ;
nomination des membres du Conseil 
d’administration du Centre de prise 
en charge médicale intégrée du nour-
risson et de la femme enceinte atteints 

de drépanocytose ;
organisation et fonctionnement de 
l’Autorité centrale en matière d’adop-
tion internationale en République du 

Bénin  ;
approbation de la modification des 
statuts et nomination des membres du 
Conseil d’administration de la Com-
pagnie béninoise de Navigation mari-

time (COBENAM).
Signature de conventions d’assistance 
technique avec l’Organisation mon-
diale du Tourisme en vue de l’amé-
lioration des performances du secteur 

touristique béninois ;
Compte rendu de la deuxième cam-
pagne et point des travaux de la 
campagne spéciale d’inscription au 
Fichier national d’admission et de 
nomination de cadres aux emplois de 

la chaîne des dépenses publiques.

MESURES INDIVIDUELLES
Nominations :

au ministère de la Justice et de la Lé-
gislation

au ministère du Cadre de Vie et du 
Développement durable

au ministère du Tourisme, de la 
Culture et des Arts.

 Les nominations ci-après ont été pro-
noncées. 

 Au ministère de la Justice et de la 
Législation  

A la Chancellerie 
Directeur de l’Administration et des 

Finances 
Monsieur Akpaki Zoul-Kifouly 

LAWANI 
Directeur de l’Agence pénitentiaire 

du Bénin 
Monsieur François HOUNKPE 

Dans les juridictions  
Les personnes dont les noms suivent 

sont nommées greffiers en chef. 
Cour d’appel de Parakou 

Monsieur Nougbognon Barthélémy 
KPINKPONSOUHOU 

Cour d’appel d’Abomey 
Madame Olaïtan Fidèle Monique 

Irène AGBOTON HAZOUME 
Tribunal de première instance de pre-

mière classe de Porto-Novo 
Monsieur Dossoumou Médard AGUE 
Tribunal de première instance de pre-

mière classe de Parakou 
Monsieur Sènou José AHOUANDJI-

NOU 
Tribunal de première instance de deu-

xième classe d’Abomey-Calavi 
Monsieur Youssouf ALAZA AB-

DOULAYE 
Tribunal de première instance de deu-

xième classe de Ouidah 
Madame Afiavi Carmelle HOUN-

GNIBO 
Tribunal de première instance de deu-

xième classe de Lokossa 
Monsieur Akouègnon Géraud SEDO-

LO 
Tribunal de première instance de deu-

xième classe d’Abomey 
Monsieur Ernest Coffi ADJAFFON 

Tribunal de première instance de deu-
xième classe de Natitingou 

Monsieur Ambroise ALASSANE 
Tribunal de première instance de deu-

xième classe de Kandi 
Monsieur Coovi Edouard ZAVONON 
Tribunal de première instance de deu-

xième classe de Djougou 
Monsieur Sydney Hervé AYOWA 

Tribunal de première instance de deu-
xième classe de Pobè 

Madame Mondoukpè Gbémissola 
Victoire OLADIKPO 

Tribunal de première instance de deu-
xième classe de Comè 

Madame Sèlomè Léa Rosine AHON-
DOKPE MAKOUHOUI 

Tribunal de première instance de deu-
xième classe de Dassa-Zoumè 

Monsieur Marcellin AHOUANGAN-
SI 

Tribunal de première instance de deu-
xième classe de Malanville 

Monsieur Sabin Arnaud SOKOU 
 Au ministère du Cadre de Vie et du 

Développement durable 
Conseiller Technique au Développe-

ment Durable 
Monsieur Constant HOUNDENOU 

Directeur de l’Administration et des 
Finances 

Monsieur Mémanton BONI YALLA 
Directrice de la Promotion de l’Éco-

citoyenneté 
Madame Arielle AKOUETE 

 Directeur Départemental du Cadre 
de vie et du Développement durable 
dans les départements ainsi qu’il suit : 

Atacora et Donga 
Monsieur Gabin ACLOMBESSI 

Littoral et Atlantique 
Monsieur Rosaire Seminvo Quentin 

ATTOLOU 
 Borgou et Alibori 

Monsieur Orou Pibou SANNI 
 Mono et Couffo  

Madame Bernadette Baï 
AHOUANGBE épouse FANOU 

Ouémé et Plateau 
Monsieur Constant Coffi KOUDORO 

 Zou et Collines 
Monsieur Salustiano ZONON 

 Au ministère du Tourisme, de la 
Culture et des Arts 

Directeur de l’hôtel Tata Somba 
Monsieur Fidel W. U. TEPA 

Directeur de la Bibliothèque nationale 
Monsieur Koffi ATTEDE 

Directeur des Arts et du Livre 
Monsieur Yaïwa Blaise TCHET-

CHAO 
Directeur du Développement touris-

tique 
Monsieur Yaya MORA BROUTANI. 
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Article de contribution « L’Afrique en mouvement 

Moteur de l’innovation, de la croissance économique et de l’inclusion sociale» selon 
Nora Wahby, Présidente Ericsson pour l’Afrique de l’Ouest et le Maroc. 

Africa in Motion: 
moteur de l’in-
novation, de la 

croissance économique 
et de l’inclusion sociale
Partout dans le monde, 
la transformation nu-
mérique devient un fac-
teur critique du déve-
loppement économique 
durable à long terme, 
et l’Afrique ne fait pas 
exception. Avec deux 
décennies d’expérience 
derrière moi, je suis 
très fier de faire partie 
de cette expérience de 
transformation numé-
rique avec Ericsson, ce 
qui me permet de par-
tager mon amour de 
la technologie et son 
rôle vitale daccélérer la 
prospérité socio-écono-
mique pour les peuples 

d’Afrique.
Chez Ericsson, nous 
pensons que les TIC ont 
la capacité de niveler le 
terrain de jeu mondial 
et de permettre aux pays 
africains d’exploiter 
pleinement le potentiel 
de leur capital humain. 
Il y a près de deux ans, 
j’ai débarqué en Afrique 
pour mon premier 
voyage d’affaires afin de 
rencontrer l’équipe et les 

clients au Sénégal. Non 
seulement le change-
ment de carrière a attiré 
mon sens de l’aventure 
et de l’exploration, mais 
j’étais enthousiasmé 
par les expériences qui 
changeraient ma vie sur 
le point de se dérouler.
Je ne connaissais pas la 
culture à part quelques 
histoires de mon père 
qui avait visité Dakar 
dans les années 80 et 
qui parlait beaucoup de 
la gentillesse des gens et 
de combien il aimait la 
nourriture, la musique 

et les couleurs.
En tant que chef dentre-
prise, mon objectif per-
sonnel est étroitement 
lié à la vision dEricsson 
daccélérer ladoption du 
haut débit en Afrique. 
La vision d’Ericsson 
nous appelle à connec-
ter les non-connectés 
car nous croyons que 
l’accès à la communi-
cation est un besoin 
humain fondamental. 
Nous pensons que les 
habitants des régions 
rurales d’Afrique béné-
ficieront grandement de 
la connectivité mobile, 
ce qui augmente consi-

dérablement l’accès à 
l’information et aux ser-
vices qui soutiennent la 
santé, l’éducation et les 

petites entreprises.
Dans un monde où 
tous les Africains ont 
accès à une éduca-
tion et à des services 
de santé de qualité, ce 
jeune continent conti-
nuera de battre avec des 
opportunités infinies 
s’appuyant sur un riche 
patrimoine, une culture 
vibrante et une jeune 
population rêvant de 
l’avenir. Animé par le 
désir de mieux com-
prendre les besoins des 
utilisateurs mobiles en 
Afrique et de leur four-
nir des services spécia-
lisés, je me suis engagé 
dans la vision d’une 
Afrique autonomisée 
grâce à la technologie, 
à l’innovation et aux 
principes de l’inclusion 
numérique. Dans mon 
cur, je suis déterminé 
à mettre #AfricaInMo-

tion
Une Afrique connectée
Opérant dans un mar-
ché très mature et com-
pétitif qui s’est considé-
rablement développé au 
cours des dix dernières 
années, les fournisseurs 
de services de télécom-
munications en Afrique 
jouent un rôle de plus 
en plus important en ai-
dant les gouvernements 
et les villes à approfon-
dir leur compréhension 
des mesures concrètes 
qu’ils peuvent prendre 
pour accroître la com-
pétitivité de l’Afrique 
en Afrique. Léconomie 
mondiale en soutenant 
et en encourageant luti-
lisation accrue des TIC.
La connectivité offre 
non seulement un 
grand potentiel pour 
transformer les villes et 
les industries, mais elle 
favorise également l’in-
clusion et a un impact 
économique positif et 

durable. Avec lambition 
de soutenir laccéléra-
tion du parcours de nu-
mérisation en Afrique, 
nous travaillons 
conjointement avec nos 
clients - les prestataires 
de services - et dautres 
parties prenantes à tra-
vers le continent pour 
permettre #AfricaIn-
Motion. La campagne 
met en évidence le po-
tentiel du continent à 
accélérer ladoption du 
numérique et à sauter 
dans une nouvelle ère 
de prospérité socio-

économique.
Un exemple est l’inclu-
sion financière grâce à 
l’utilisation de la tech-
nologie numérique en 
tant qu’élément essen-
tiel de la promotion du 
développement éco-
nomique de l’Afrique. 
Les services d’argent 
mobile sont deve-
nus un outil essentiel 
qui change la vie des 
femmes et des hommes 
sur tout le continent, 
offrant un accès à des 
services financiers sûrs 
et sécurisés, mais aussi 
à l’énergie, à la santé, à 
l’éducation et à l’emploi.
À mon avis, mettre en 
uvre cette campagne 
pour Ericsson est es-
sentiel pour renforcer 
lavenir numérique de 
lAfrique fondé sur la 
connectivité. Je suis 
également très encou-
ragé par le fait que notre 
tentative de favoriser 
l’inclusion et de réduire 
la fracture numérique 
présente un potentiel 
important pour contri-
buer aux objectifs de 
développement durable 
(ODD) des Nations 

Unies en Afrique.
Stimuler la reprise éco-
nomique post-pandé-

mique
Au cours d’une crise 
sans précédent comme 
la pandémie CO-
VID-19, la valeur des 

réseaux fixes et mobiles 
en tant que colonne 
vertébrale de notre so-
ciété est devenue plus 
évidente que jamais. 
Compte tenu de la vi-
tesse et de la capacité 
actuelles des réseaux 
cellulaires avec LTE, 
les fournisseurs de 
services africains ont 
la possibilité de four-
nir des services haut 
débit aux foyers et aux 
petites et moyennes 
entreprises de manière 
économique en utili-
sant l’accès fixe sans 
fil (FWA). Plusieurs 
facteurs stimulent le 
marché des FWA en 
Afrique et au-delà: la 
demande des consom-
mateurs et des entre-
prises pour des services 
numériques ainsi que 
des programmes et des 
subventions parrainées 
par le gouvernement.

L’Afrique avait mon 
cur dès le premier jour, 
avec sa beauté naturelle, 
sa riche culture et ses 
peuples sympathiques. 
Je me suis toujours 
senti le bienvenu ici. Je 
suis convaincu que la 
connectivité mobile à 
haut débit contribuera à 
fournir une plate-forme 
stable pour l’innova-
tion et la croissance 
économique sur le 
continent, notamment 
si nous tenons compte 
du grand potentiel qui 
est encore inexploité en 
déverrouillant les éco-
systèmes et en numéri-
sant nos secteurs verti-
caux tels que le secteur 
de la santé, énergie et 
services publics, trans-
ports, agriculture, etc.

Avec l’aide d’investis-
sements intelligents à 
long terme dans les in-
frastructures - y com-
pris le haut débit mo-
bile, l’accès sans fil fixe 
et les services fintech.

Dans beaucoup d’études et de projections, il est question d’un potentiel économique du continent africain qui pourrait être débloqué par les in-
novations technologiques et la connectivité au haut débit. L’article de contribution que nous vous proposons explique comment l’Afrique pour-
rait profiter de la connectivité qui offre non seulement un grand potentiel pour transformer les villes et les industries, mais qui favorise égale-
ment l'inclusion et a un impact économique positif et durable. Avec la survenue de la pandémie mondiale de COVID-19, la valeur des réseaux 
fixes et mobiles en tant que colonne vertébrale de notre société est devenue encore plus évidente, une raison de plus de réussir le pari de  la 
connectivité.  Une approche générale qui s’accompagne de défis comme la réduction de la fracture numérique et la démocratisation du haut débit. 
Lire cet  article, ci-joint, de Nora Wahby, Présidente Ericsson pour l’Afrique de l’Ouest et le Maroc. 

Nora Wahby, présidente de Ericsson pour l'Afrique de 
l'ouest et le Maroc
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Préambule

Les associations nationales des professionnels de 
l’information et de la communication affirment 
leur volonté de perpétuer les traditions de lutte de 
la presse béninoise pour la liberté d’expression et le 
droit du public à l’information. ns des instances afri-
caines d’autorégulation des médias sont similaires.
Elles marquent également leur engagement à pro-
mouvoir la culture démocratique en conformité avec 
la Constitution du 11 décembre 1990 qui garantit la 
liberté de presse au Bénin.
Elles sont convaincues que les responsabilités, qui 
incombent aux journalistes dans la mission d’infor-
mation du public, priment toute autre responsabili-
té, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des 
pouvoirs publics.
Elles soutiennent que cette mission ne peut être as-
sumée que sur la base de saines pratiques profession-
nelles. Elles ont, par conséquent, décidé d’élaborer 
un code de déontologie qui énonce les devoirs et les 
droits du journaliste dans l’exercice de sa profession 
au Bénin. Les associations nationales des profession-
nels de l’information et de la communication sous-
crivent à la présente déclaration, objet de ce code. 
Les journalistes et techniciens de la communication 
s’engagent à observer rigoureusement, dans leur pra-
tique quotidienne, les principes qui en découlent, 
pour la dignité, la crédibilité et le prestige de la pro-
fession de journaliste au Bénin.

Déclaration des devoirs

Dans la recherche, le traitement et la diffusion de 
l’information ainsi que le commentaire des événe-
ments, les devoirs essentiels du journaliste sont :
Art 1er. L’honnêteté et le droit du public à des infor-
mations vraies. Le journaliste est tenu de respecter 
les faits, quoi que cela puisse lui coûter personnel-
lement, et ce en raison du droit que le public a de 
connaître la vérité.

Art 2. La responsabilité sociale 
Le journaliste publie uniquement les informations 
dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies.
Le moindre doute l’oblige à s’abstenir ou à émettre les 
réserves nécessaires dans les formes professionnelles 
requises.
Le traitement des informations susceptibles de 
mettre en péril la société, requiert du journaliste, 
une grande rigueur professionnelle et, au besoin, une 
certaine circonspection.

Art 3: Le rectificatif, le droit de réponse et le droit 
de réplique
Les fausses nouvelles et les informations inexactes 
publiées doivent être spontanément rectifiées. Le 
droit de réponse et le droit de réplique sont garantis 
aux individus et aux organisations, dans les condi-
tions prévues par la loi. Le droit de réponse et le droit 
de réplique ne peuvent s’exercer que dans l’organe 
qui a publié l’information contestée.

Art 4. Le respect de la vie privée et de la dignité 
humaine
Le journaliste respecte les droits de l’individu à la 
vie privée et à la dignité. La publication des informa-
tions qui touchent à la vie privée d’individu ne peut 
être justifiée que par l’intérêt public.

Art 5. L’intégrité professionnelle, les dons et les 
libéralités
En dehors de la rémunération qui lui est due par son 
employeur dans le cadre de ses services profession-
nels, le journaliste doit refuser de toucher de l’argent 
ou tout avantage en nature des mains des bénéfi-
ciaires ou des personnes concernées par ses services, 
quelle qu’en soit la valeur et pour quelque cause que 
ce soit. Il ne cède à aucune pression et n’accepte de 

directive rédactionnelle que des responsables de la 
rédaction. Le journaliste s’interdit tout chantage par 
la publication ou la non-publication d’une informa-
tion contre rémunération.

Art 6. Le plagiat
Le journaliste s’interdit le plagiat, la calomnie, la dif-
famation, l’injure et les accusations sans fondement.

Art 7. Le secret professionnel
Le journaliste garde le secret professionnel et ne 
divulgue pas la source des informations obtenues 
confidentiellement.

Art 8. La séparation des commentaires des faits
Le journaliste est libre de prendre position sur n’im-
porte quelle question. Il a l’obligation de séparer le 
commentaire des faits. Dans le commentaire, il doit 
tenir le scrupule et le souci de l’équilibre pour règles 
premières dans la publication de ses informations.

Art 9: La séparation de l’information de la publi-
cité
L’information et la publicité doivent être séparées.

Art 10. L’incitation à la haine raciale et ethnique
Le journaliste se refuse à toute publication incitant à 
la haine tribale, raciale et religieuse. Il doit proscrire 
toute forme de discrimination. Il s’interdit l’apologie 
du crime.

Art 11. Le sensationnel
Le journaliste s’interdit les titres sensationnels sans 
commune mesure avec le contenu des publications.

Art 12. Les restrictions à l’information
Aucune information ne doit être altérée ni suppri-
mée tant qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité de 
l’Etat.

Art 13. L’identité de l’information
Le journaliste est responsable de ses publications, 
du choix des photographies, des extraits sonores, 
des images et de son commentaire, et ceci en accord 
avec ses supérieurs hiérarchiques. Il signale, de façon 
explicite, un reportage qui n’a pu être filmé mais qui 
a été soit reconstitué, soit scénarisé. Il avertit s’il s’agit 
d’images d’archives, d’un " faux direct" ou d’un "di-
rect", d’éléments d’information ou de publicité.

Art 14. L’honneur professionnel
Le journaliste évite d’utiliser des méthodes déloyales 
pour obtenir des informations, des photographies et 
des illustrations.

Art 15: La protection des mineurs
Le journaliste respecte et protège les droits des mi-
neurs en s’abstenant de publier leurs photographies 
et de révéler leur identité.

Art 16. La violence et les obscénités
Le journaliste doit s’abstenir, autant que possible, de 
publier des scènes de violence, des images macabres 
et obscènes.

Art 17. La confraternité
Le journaliste doit rechercher la confraternité. Il 
s’interdit d’utiliser les colonnes des journaux ou les 
antennes, à des fins de règlement de compte avec ses 
confrères. Le journaliste ne sollicite pas la place d’un 
confrère, ni ne provoque son licenciement en offrant 
de travailler à des conditions inférieures.

Art 18. Incompatibilité des fonctions de journa-
liste et d’attaché de presse
La fonction d’attaché de presse, de chargé de rela-
tions publiques et autres fonctions assimilées, est 
incompatible avec l’exercice cumulé de la profession 
de journaliste.

Art 19. Le devoir de compétence
Avant de produire un article ou une émission, le 
journaliste doit tenir compte des limites de ses apti-
tudes et ses connaissances. Le journaliste n’aborde 
ses sujets qu’après avoir fait un minimum d’effort de 
recherche ou d’enquête. Le journaliste doit constam-
ment améliorer ses talents et ses pratiques profes-
sionnelles en se cultivant et en participant aux ac-
tivités de formation permanente organisées par les 
diverses associations professionnelles.

Art 20. Les juridictions
Tout manquement aux dispositions du présent code 
de déontologie expose son auteur à des sanctions 
disciplinaires qui pourront lui être infligées par les 
instances d’autorégulation des médias et les associa-
tions professionnelles. Le journaliste accepte la juri-
diction de ses pairs, ainsi que les décisions issues des 
délibérations des instances ci-dessus mentionnées. 
Le journaliste s’oblige à connaître la législation en 
matière de presse.
Déclaration des droits
Tout journaliste doit, dans l’exercice de sa profession, 
revendiquer les droits suivants :

Art 21. Le libre accès aux sources
Le journaliste, dans l’exercice de sa profession, a ac-
cès à toutes les sources d’information et a
le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui 
conditionnent la vie publique.

Art 22. Le refus de subordination
Le journaliste a le droit de refuser toute subordina-
tion contraire à la ligne éditoriale de son organe de 
presse.

Art 23. La clause de conscience
Le journaliste, dans l’exercice de sa profession, peut 
invoquer la clause de conscience. Il peut refuser 
d’écrire ou de lire des commentaires ou éditoriaux 
politiques contraires aux règles de déontologie de la 
profession ou d’être le censeur des articles, oeuvres 
radiophoniques et télévisuelles de ses pairs, sur des 
bases autres que professionnelles. En cas de conflit 
lié à la clause de conscience, le journaliste peut se 
libérer de ses engagements contractuels à l’égard de 
son entreprise, dans les mêmes conditions et avec les 
mêmes droits qu’un licenciement.

Art 24. La protection du journaliste
Le journaliste a droit, sur toute l’étendue du territoire 
national, et ce sans condition ni restriction, à la sécu-
rité de sa personne, de son matériel de travail, à la 
protection légale et au respect de sa dignité.

Art 25. L’obligation de consultation
L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement 
informée de toute décision importante de nature à 
affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins 
consultée, avant décision définitive, sur toute me-
sure intéressant la composition de la rédaction : 
embauche, licenciement, mutation et promotion de 
journalistes.

Art 26. Le contrat et la rémunération
En considération de sa fonction et de ses responsabi-
lités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice 
des conventions collectives, mais aussi à un contrat 
individuel assurant la sécurité matérielle et morale 
ainsi qu’à une rémunération correspondant au rôle 
social qui est le sien et qui garantisse son indépen-
dance économique.

Fait à Cotonou, le 24 Septembre 1999

Mis à jour le 15 juin 2005

Code de déontologie de la presse béninoise
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Lancement officiel des plateformes SIM et SIFT à travers l’organisation d’un Hackathon  « AGRINNOV 229 » 
ACMA2 récompense les startups du domaine agricole 

(Gaston Dossouhoui lance les plateformes SIM et SIFT)

La  grande salle de fête de  
Majectic hôtel de Cotonou 
située à Cadjèhoun a servi 

de cadre ce jeudi 5 novembre 2020  
aux lancements officiels des  plate-
formes SIM (Système d’Informa-
tion sur les marchés agricoles) et 
SIFT (Système d’Information et 
de la formation technique). Des 
programmes conçus  pour mettre 
à la disposition des acteurs écono-
miques agricoles les informations 
sur le marché, les bonnes pratiques, 
les  informations sur le climat et 
bien d’autres solutions pouvant 
contribuer à l’amélioration de la 
productivité agricole et des revenus.
Booster l’agriculture béninoise, tel 
est l’objectif du programme  « Ap-
proche communale pour le Mar-
ché Agricole au Bénin-phase 2 »  
(ACMA2), financé par l’ambassade 
du Royaume des Pays-Bas près le 
Bénin et mis en œuvre par Inter-
national Fertilizer Development 
Center (IFDC) en consortium avec 
Care International Bénin/Togo 
et de l’Institut royal des solutions 
innovantes des tropiques(KIT) 
en procédant aux lancements des 
plateformes SIM et SIFT, des solu-
tions innovantes qui vise à faciliter 
l’adoption des TIC dans l’agricul-
ture. Ainsi, pour cette cérémonie 
de lancement des deux plateformes, 
un hackathon (Concours) dénom-
mé : AGRINNOV 229, innover 

pour l’agriculture béninoise a été 
organisé afin de mettre en compéti-
tions plusieurs startups intervenant 
dans le domaine de l’agriculture.  
Ce challenge initié a permis aux ac-
teurs économiques des PEA de sai-
sir l’opportunité d’expérimenter  des 
solutions répondant aux contraintes 
majeures qu’ils rencontrent dans 
l’exercice de leurs fonctions.
Des lauréats récompensés à la fin de 

l’hackathon
Quatre-vingt startups ont postulé 
pour le challenge AGRINNOV 
229:innover pour l’agriculture béni-
noise. A l’issue des trois jours de com-
pétitions ou les différents acteurs 
ont bataillés durs pour convaincre 
les membres du jury mis en place 
par le programme (ACMA2),  trois 
startups sont sorti du lot grâce à 
l’ingénieuse idée qu’ils  apportent 
pour venir en aide aux acteurs du 
domaine agricole à travers des 
solutions ICT4AG qui répondent 
aux contraintes majeures que ren-
contrent ces différents acteurs. Fé-
licitant les différents concurrents 
de ce challenge initié par le pro-
gramme (ACMA2), le président du 
jury a annoncé à l’assistance venue 
constater cet outil de ce dévelop-
pement agricole les noms des dif-
férents gagnants du jeu. Il s’agit de  
Anslab, Souba et Djinoukoun qui 
occupe respectivement la troisième, 
deuxième et première place à l’issue 

des trois jours de compétitions. 
Des éloges à l’endroit des lauréats et 

du programme 
Heureux de l’aboutissement du 
projet à travers le lancement de 
ces plateformes SIM / SIFT, qui 
vise à facilter l’adpotion des TIC 
dans le domaine agricole, Antonie 
de Kemp, Chef de la coopération 
à l’ambassade des Pays-Bas près le 
Bénin, a adreesé toutes ses félicita-
tions à toute l’équipe du programme 
ACMA2, pour la réussite de l’orga-
nisation de la cérémonie et saluer 
les lauréats du concours avant d’ex-
horter les différentes parties pre-
nantes du programme à poursuivre 
dans cette lancée afin d’accompa-
gner la révolution numérique  en 
République du Bénin et dans le sec-
teur agricole en particulier. Nadège 
Okpeicha, représentant des PEA, 
a quant à elle félicité toute l’équipe 
du programme ACMA2, pour tous 
les efforts consentis à l’endroit des 
acteurs économiques du domaine 
agricole et a promis au nom de ces 
collègues expérimentés et adopter 
les différentes solutions TIC pour 
l’agriculture afin d’améliorer leurs 
conditions de vies. Elle a ensuite sa-
lué les lauréats du hackathon avant 
d’inviter le programme a continué 
car c’est une belle expérience pour 
nous et de nous devons l’enraciner 
dans l’exercice quotidienne de nos 
activités, l’exploitation efficace des 
TIC a-t-elle martelé. Le patron de 
l’agriculture béninoise, le ministre 
Gaston Dossouhoui   a par la suite 
félicité les lauréats pour leur bra-
voures en participant à cette com-
pétition qui marque le début d’une 
révolution de l’agriculture béni-
noise. « Saisissez l’opportunité et 
poursuivez courageusement le 
développement de vos différentes 
solutions afin que celles-ci soient 
effectivement opérationnelles et 
profitent à la communauté agri-
cole du Bénin » tels sont les mots 
du ministre Gaston Dossouhoui à 
la cérémonie de lancement officiel 
des plateformes SIM/SIFT et de la 
cérémonie de récompense des ga-
gnants du jeu initié par ACMA2.
Rappelons que le programme ACMA 

est dans sa deuxième phase d’exécu-
tion dénommée  ACMA2 et appuie 
28 communes du Bénin réparties 
dans les départements de l’Ouémé, 
du Plateau, du Zou et des Collines.

Voici la biographie de notre chef de 
programme 

Constant Dangbegnon est titu-
laire d’un doctorat en études de 
communication et d’innovation 
(sciences sociales) à Wageningen, 
aux Pays-Bas. Il a plus de 27 ans 
d’expérience dans de nombreux 
pays d’Afrique de l’Ouest (Bé-
nin, Nigeria, Togo, Burkina Faso, 
Mali, Niger, Ghana et Libéria).
Le Dr Dangbegnon est le Chef du 
Programme Approche Communal 
pour le Marché Agricole phase 2 au 
Bénin, (ACMA2) depuis 2019. Il a 
été chef de projet adjoint et coor-
donnateur technique du même 
projet de 2013 à février 2019. Il 
a fait preuve d’un leadership fort 
pour guider la mise en œuvre du 
projet impliquant des acteurs des 
chaînes de valeurs agricoles qui 
augmentent les ventes de leurs pro-
duits grâce à la promotion du com-
merce au Bénin et le commerce 
transfrontalier avec le Nigeria.
Il s’est joint à la Division Afrique 
de IFDC en juin 1999 en tant que 
socio-économiste, spécialiste de la 
vulgarisation dans le programme 
d’accessibilité des intrants. Il a 
fourni un soutien technique aux 
partenaires des systèmes nationaux 
de recherche et d’extension et aux 
professionnels des ONG dans la 
mise en œuvre des projets de ges-
tion de la fertilité des sols. Il a par-
ticipé, en tant que sociologue, au 
Programme IFDC de gestion des 
ressources naturelles, un projet du 
Programme de défi pour l’Afrique 
subsaharienne dans le nord du 
Nigeria et a mis au point des pla-
teformes d’innovation pour amé-
liorer la productivité des terres et 
l’accès des agriculteurs au marché.  
De 1990 à 1998, il a travaillé aux Pro-
jets de coopération interuniversi-
taires Bénin-Pays-Bas- Israël à l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi au Bénin.
Flavien ATCHADE
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Zone 13 du district 403A au Bénin 

Cotonou Émeraude recrute en qualité et en nombre, d’autres clubs aussi

C’est fort de ses 12 recrus tous pétri 
d’expérience dans leur domaine res-
pectif et très engagés que le Lions 
Clubs Cotonou Émeraude a pris le 
lead au cours de ce mandat pour ac-
croitre l’effectif de la zone 13 qu’il 
partage avec les clubs,  Cotonou Les 
Palmiers, Cotonou Eau Vive, Coto-
nou Orchidée.  Au cours d’une céré-
monie d’intronisation commune le 
samedi 31 octobre dernier, ces diffé-
rents clubs ont fait adhérer au total 
22 nouveaux amis dans la grande 
famille du Lions Clubs Internatio-
nal. Une joie pour le président de 
la zone 13, Félicien Ogoudikpè. Il 
observe désormais  que les objectifs 
du gouverneur Mouritalabi Adébayo 
alabi Olatoundji  qui met un accent 
particulier sur le maintien et la crois-
sance des effectifs au cours de son 
mandat est en train de prendre corps. 
Les Lions Cotonou Emeraude,  Lions 
Cotonou Eau Vive,  Lions Cotonou 
Orchidée et Lions Cotonou Les Pal-
miers  ont décidé de se mettre en-
semble pour ouvrir la porte de l’ami-
tié à des femmes et des hommes de 
bonne volonté, engagés et altruistes, 
désireux d’apporter le pain, le bien-
être et la paix aux communautés dans 
la grande famille du Lions Clubs 
International.  Pour se faire ils ont 
recruté respectivement  douze (12) 
nouveaux amis pour Lions Cotonou 
Emeraude,  sept (7) Lions Cotonou 
Les Palmiers, deux (3) Lions Coto-
nou Eau Vive et un pour Lions Coto-
nou Orchidée, les ont formés pour 
atteindre cet objectif. Au cours de 
la cérémonie d’intronisation, les 22 
nouveaux membres de cette Zone 22 
du district 403 A4 sont devenus après 

avoir prêtés serment de nouveaux 
éléments qui apporteront une nou-
velle vision de service à leurs clubs 
d’affiliation respectifs.  Chakirath 
Salifou, porte parole des impétrants, 
a dit toute sa gratitude pour cette 
marque de confiance placée en eux. 
Pour Eve Sika Dégbé, Présidente 
de Lions Cotonou les Palmiers au 
nom des autres présidents de clubs 
à savoir Amour Zountchégbé , pré-
sident de  Lions Cotonou Eau Vive, 
de Nouroudine Assani, président 
de  Lions Cotonou Orchidée et 
Rosemonde Michai, présidente de  
Lions Cotonou Emeraude, ces clubs 
prennent l’engagement de travailler 
à leur satisfaction, gage de rétention 
de nos effectifs.  «Le district 403 A3, 
notre District, se construit patiem-
ment, mais surement. Il consolide 
ses acquis et se performe d’année en 
année. Les Lions du Bénin ont désor-
mais compris que cette autonomie 
qui leur est accordée à travers l’ini-
tiative “un pays, un district”, est une 
occasion rêvée pour mieux renforcer 
leur visibilité et mieux impacter la 
communauté et mieux se valoriser» a 
déclaré Eve Sika Dégbé, Présidente 
de Lions Cotonou les Palmiers. 
« Par le recrutement de vingt-deux 
nouveaux membre dans vos clubs de 
la zone 13, nous venons donc de réus-
sir une bataille mais la phase suivante 
et la plus importante devrait être celle 
du maintien de tous nos membres à 
travers l’amitié, la seule, l’unique et 
vraie, le levain qui fait monter nos 
espoirs jusqu’au firmament et cela 
avec un sentiment d’amour désin-
téressé pour autrui et qui s’oppose 
à l’égoïsme, je veux nommer cet 

amour offert sans condition et qui 
ne dépend ni de l’attitude, ni de 
l’opinion de l’autre » note Félicien 
Ogoudikpè, président de la zone 13.

Mot du Président de la zone 
Félicien Ogoudikpè, Président de la 

zone 13 2020-2021
Intronisation commune

Chers amis Lions,
Je suis heureux de voir se réaliser, 
ce jour, samedi 31 octobre 2020, 
un pan de mon plan d’action pour 
le mandat 220-2021. En effet, il est 
retenu que d’ici la fin du mandat, le 
président de la zone 13 soutienne 
le développement des effectifs au 
sein des Clubs sous sa tutelle avec 
pour objectif qu’un membre perdu 
devrait être compensé par le recru-
tement de deux nouveaux membres.
Je tiens à féliciter les clubs Cotonou 
Les Palmiers, Cotonou Emeraude,  
Cotonou Eau Vive, Cotonou Orchi-
dée pour s’être approprié ce pan de 
mon plan d’action par leur volonté 
de faire recruter en leur sein, des 
amis qui ont bien voulu accepter de 
nous rejoindre et ainsi de se donner à 
un réseau pour le bien, de mettre en 
action leurs compétences de leaders 
, d’accéder à un système de soutien 
global et de faire l’expérience de 
l’esprit de service. Qu’ils en soient 
félicités eux aussi et remerciés.
Permettez-moi de dire aux nouveaux 
membres de Lions Clubs de la zone 
13 combien le Gouverneur du Distric 
403 A4, l’ami Mouritalabi Adébayo 
alabi Olatoundji, met un accent parti-
culier sur le maintien et la croissance 
des effectifs au cours de son mandat 
avec pour objectif que tous les lions se 
mettent ensemble pour l’aider à pro-
mouvoir le  programme du District. 
Par le recrutement de vingt-deux 
nouveaux membre dans vos clubs 
de la zone 13, nous venons donc de 
réussir une bataille mais la phase 
suivante et la plus importante de-
vrait être celle du maintien de tous 
nos membres à travers l’amitié, la 
seule, l’unique et vraie, le levain 
qui fait monter nos espoirs jusqu’au 
firmament et cela avec un senti-
ment d’amour désintéressé pour 

autrui et qui s’oppose à l’égoïsme, 
je veux nommer cet amour offert 
sans condition et qui ne dépend ni de 
l’attitude, ni de l’opinion de l’autre.
Toutefois, dans notre volonté d’ac-
croitre nos effectifs, ne perdons pas 
de vue que nous devons tenir compte 
de la qualité des personnes que nous 
invitons à nous rejoindre pour ser-
vir. C’est pour cela que je voudrais 
remercier très sincèrement tous 
les parrains et marraines de nou-
veaux membres qui ont pu repérer 
dans la foule anonyme des hommes 
qui se sont fait un nom et qui, par 
leur comportement quotidien, té-
moignent de la force de caractère, 
du courage, l’ouverture d’esprit et 
de la générosité qui sont les attri-
buts d’un bon Lions. J’encourage 
d’autres Lions à être futurs parrains 
et marraines de plusieurs autres per-
sonnes de qualité afin qu’au cours 
de ce mandat, il puisse être orga-
nisé plusieurs autres intronisations 
de nouveaux Lions pour que les 
objectifs de notre aire constitution-
nelle puissent être atteints. Je sais 
donc reconnaitre votre disponibilité 
et votre engagement à permettre à 
la zone 13 de réussir son mandate.
Soyons tout simplement enthou-
siastes dans l’amour altruiste 
pour servir, bien servir, ser-
vir ceux qui ont le plus besoin 
de notre force, la force du lion. 
Vive Le Lions Clubs International !
Vive le Disctrict 403 A3
Vive la zone 13
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Fédération Béninoise de Handball

Les délégués convoqués à 
une AG ordinaire à Ouidah
C’est à travers la correspon-
dance N• 2020/077/FBHB/
CE/SG/DA du 26 octobre 
dernier signé du Secrétaire 
Général, Calixte Adankpo,  
que le Comité exécutif de 
la Fédération béninoise 
de Handball invite les pré-
sidents de clubs affiliés et 
actifs de ladite Fédération 
à une Assemblée Générale 
ordinaire de travail de mi-
mandat. Comme le stipule 
la correspondance, cette as-

sise aura lieu le samedi 21 
Novembre prochain dans la 
ville de Ouidah. Rappelons 
que pour participer à cette 
assemblée générale ordi-
naire de travail que les dif-
férents délégués sont invi-
tés à remplir les formalités 
pour participer à cette AG 
au plus tard le vendredi 13 
Novembre 2020 au secréta-
riat de la FBHB.
F. A

Infrastructures sportives à la base 
Le niveau des travaux dans le Plateau 
séduit le ministre Oswald HOMEKY

Depuis quelques jours, le Ministre 
des sports Oswald HOMEKY effec-
tue une tournée d’inspection sur les 
chantiers de construction des stades 
omnisports dans les communes du 
Bénin. Un périple qui l’a conduit ce 
mercredi 4 novembre 2020 dans le 
département du Plateau plus pré-
cisément dans les communes de 
Kétou et de Pobè. Ce déplacement 
du ministre traduit ainsi la volonté 
du Président Patrice TALON et son 
gouvernement, de doter toutes les 
communes du Bénin d’infrastruc-
tures adéquates pour la promotion 
du sport à la base.
Comme à Grand-Popo, Comè 
et Ouidah, le ministre Oswald 
HOMEKY a constaté que les tra-

vaux sur le chantier de Kétou sont 
globalement très avancés. Il s’est dit 
très heureux de voir le chantier à ce 
niveau d’avancement. Néanmoins, il 
a fait quelques observations sur cer-
tains travaux en cours. « Le chantier 
ici à Kétou est très avancé et on en 
est heureux. Cela étant, nous allons 
quand même maintenir la pression 
sur les entreprises parce qu’il y a 
encore des finitions et il faut les faire 
avec le même sérieux, la même célé-
rité pour pouvoir tenir dans le délai 
», a déclaré le ministre.
Après l’étape de Kétou, Oswald 
HOMEKY s’est rendu dans la com-
mune de Pobè où se déroulent égale-
ment des travaux de construction du 
nouveau stade municipal. Accom-
pagné pour la circonstance du Maire 
Simon Adébayo DINAN et du Di-
recteur départemental des sports du 
Plateau, Djamal ISSA, le ministre a 
fait le tour du chantier et a déploré le 
retard qu’accusent les travaux mal-
gré que tous les matériels soient dis-
ponibles. « Ici à Pobè, on a un retard. 

C’est vrai qu’il y a une situation assez 
particulière. Nous avons changé de 
site après avoir commencé sur un 
premier qui nous avait été attribué 
par la commune mais le relief était 
très accidenté. Donc ce nouveau 
site a été récupéré par la suite. Les 
chantiers n’ont pas effectivement 
démarré au même moment par rap-
port au planning actualisé que nous 
avons fait lorsque le nouveau site a 
été retenu », a souligné le patron des 
Sports béninois.
Le Ministre des sports a saisi égale-
ment cette occasion pour sensibili-
ser les ouvriers à plus de patriotisme 
en leur demandant à y mettre du 
cœur : « Il ne suffit pas d’être recruté 
et de travailler sur un chantier. Il 
faut mettre du cœur dans ce qu’on 
fait et surtout avoir conscience que 
c’est un projet gouvernemental, un 
projet national, un projet pour le 
bien-être de tous les Béninois », a-
t-il conseillé.

Sport / Football 
La FBF invite les délégués à une assemblée générale extraordinaire 

Match Bénin-Lesotho 
Le ministre Oswald HOMEKY parle de l’accès des supporters au stade

Suite à une question des hommes 
des médias qui couvraient cette 
tournée, le ministre Oswald 
HOMEKY s’est prononcé sur le 
match contre le Lesotho à domi-
cile (le 14 novembre 2020). «Il 
est évident que nous devons, en 
même temps que nous souhai-
tons que les Béninois participent 
au match, avoir conscience de la 
situation sanitaire. L’Etat a le de-
voir de protéger les citoyens en 
même temps que nous devons 
prendre des dispositions pour 
que nos joueurs évoluent dans 
de bonnes conditions, et que les 
supporters puissent les accom-
pagner. Ce que je peux dire à 

cette étape, c’est que nous tra-
vaillons avec notre collègue de la 
santé pour trouver la façon dont 
nous pouvons organiser l’accès 
au stade pour un petit nombre 
de public, tout en respectant la 
distanciation, surtout en impo-
sant le port du masque. Mais, 
c’est une question sur laquelle 
nous travaillons depuis plusieurs 
jours. Je pourrai vous en dire plus 
dans quelques jours. Le match 
est encore dans 10 jours. Je pour-
rai vous en dire plus. Mais rete-
nez que nous faisons mieux pour 
que cette équipe évolue dans de 
meilleures conditions.
Le huit clos est la formule la 

plus sûre pour éviter toute his-
toire. Mais il y a également des 
formules qui permettent d’avoir 
un accès restreint pour quelques 
personnes, pourvu que dans un 
espace aussi grand que le stade 
Charles de Gaulle, nous puis-
sions respecter la distanciation, 
et que ce match ne soit pas l’oc-
casion pour les gens de se conta-
miner si des cas positifs existent 
éventuellement parmi ceux qui 
auront accès au stade. Donc, 
laissez-nous travailler sur cette 
question. On fera forcément le 
meilleur choix pour notre pays, 
pour les joueurs, pour le public.»

FÉDÉRATION BÉNINOISE DE CYCLISME 
Les cyclistes béninois 

invités au Cameroun 

Le Comité Exécutif de la Fé-
dération Béninoise de Cy-
clisme informe l’opinion 

publique nationale et internatio-
nale qu’il a reçu de la part de son 
homologue camerounais, une 
invitation pour prendre part au 
Grand Prix Chantal BIYA qui se 
déroulera du 18 au 22 novembre 
2020.
Malgré le contexte marqué par 
la pandémie de Coronavirus, le 
Comité Exécutif a pris les disposi-
tions, en respect des mesures bar-
rières pour une mise au vert de 
huit (08) coureurs présélection-
nés par l’entraîneur national. 
Le Comité Exécutif tient à rap-
peler à l’opinion nationale que 

le Grand Prix Chantal BIYA est 
une compétition UCI classée 2.2 
dont la participation permet aux 
coureurs de gagner des points 
pour la Coupe des Nations 21, 
le Championnat d’Afrique 21 et 
la Coupe du monde prévue en 
Afrique pour l’année 2025. C’est 
aussi une compétition qui offre 
un classement au coureur dans 
le cadre de sa participation aux 
Jeux Olympiques prévus à Paris 
en 2024.
Au terme de la mise au vert,  une 
liste définitive de six (06) sera 
retenue pour le voyage.
 Liste des huit (08) coureurs pré-
sélectionnés .  
1 - AHOUANDJINOU Idiwane 
2- ANATO Christian 
3- BAH Ibrahim
4 - IDRISSOU Abdoul Bashiki
5- SAGBO Emmanuel
 6- SOWOU Rémi 
7- SOUDJI Romuald 
8- SODJEDE Ricardo.
Le Président de la FBC
Romuald HAZOUMÈ

Construction des stades omnisports au Bénin 
90% du taux d’avancement constaté dans le Mono par Oswald HOMEKY

Après le Couffo et le Zou, 
le ministre des Sports 
Oswald HOMEKY a 

poursuivi sa visite des chan-
tiers de construction des stades 
communaux. Ce mardi 03 no-
vembre 2020, le ministre et sa 
délégation étaient dans les dé-
partements du Mono et de l’At-
lantique. Le ministre des sports 
est allé s’enquérir de l’évolution 
des travaux dans les communes 
de Grand-Popo, Comè et Oui-
dah.
Au cours de son périple, le 
patron des sports béninois a 
insisté sur la volonté du gouver-
nement de doter les communes 
d’une infrastructure adéquate 
pour la promotion du sport à 
la base. A Grand-Popo, Comè 
et Ouidah, les travaux sont très 
avancés. Il a constaté que de 
belles pelouses verdoyantes ont 
été posées et prêtes à être uti-
lisées. Des tribunes officielles 
à l’étape de finition, des pistes 
d’athlétisme terminées, des 

grilles anti-hooligan déjà fixées 
entourent les aires de foot, des 
cabines médias presque ter-
minées et même par endroits, 
les terrains de basketball et 
autres disciplines prennent 
corps montrant que les travaux 
avancent comme il se doit. Visi-
blement, le Ministre a été satis-
fait de l’avancement des travaux. 
Mais à certains niveaux, l’auto-
rité a décelé des lenteurs. Ce qui 
a motivé sa mise en garde vis-à-
vis de certaines entreprises.
«Globalement, il faut quand 
même dire que les travaux 
avancent. Aujourd’hui, nous 
avons passé l’étape la plus diffi-
cile. Nous sommes plutôt heu-
reux que les chantiers soient 
à ce niveau. Cela étant, il y a 
des délais qui ont été prescrits 
avec un chronogramme bien 
précis. Du point de vue de ce 
chronogramme, il y a quelques 
retards qu’on observe. Et donc, 
nous sommes également venus 
pour faire le point avec les en-

treprises et voir comment nous 
travaillons ensemble pour pou-
voir avancer et surtout tenir 
dans les délais.
Ici, ils sont à 90% sur le papier, 
c’est écrit 94% parce que ça in-
tègre également tout le matériel 
qui est déjà importé et qui est 
en attente de déploiement. Pour 
moi, il y a encore beaucoup de 
choses à faire et c’est pour ça que 
nous avons insisté pour que les 
entreprises continuent à se mo-
biliser pour aller vite. Le stade 
de Grand-Popo est bien avancé, 
celui de Comè et Ouidah égale-
ment. Comme je le dis encore, 
notre façon de travailler, c’est 
que tant qu’on n’a pas fini, il y a 
encore beaucoup de travail ; on 
doit bien finir et s’assurer que 
les plateformes sont bonnes, les 
aires de jeu sont bien, les tri-
bunes finalisées, les vestiaires 
ensuite l’aménagement de tout 
le domaine...» a déclaré le mi-
nistre Oswald HOMEKY au 
terme de la visite.
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Le Département de la Défense des Etats-Unis Offre de Nouvelles Salles de Classe aux Elèves de Colli 

TOFFO, 02 novembre 2020 – La Chargée d’Af-
faires de l‘Ambassade des Etats-Unis près le 
Bénin, Karen Gustafson de Andrade, a inau-

guré des salles de classe au CEG Colli.  La cérémo-
nie s’est tenue en présence de la Chargée de Mission 
du Préfet de l’Atlantique, Madame Paulette Eki, du 
Maire de Toffo, Bibiane Adamazé Soglo, du Direc-
teur du CEG Colli, Jean-Baptiste Gnanho, du Direc-
teur Départemental des Enseignements Secondaire 
et Technique et de la Formation Professionnelle, 
Edmond Houinton, et des parents d’élèves.  
Les nouvelles installations d’une valeur de 128,7 

millions FCFA et offertes par le Département de la 
Défense des Etats-Unis consistent en trois nouvelles 
salles de classe, quatre latrines et un système de 
panneaux solaires pour l’éclairage et un système de 
collecte d’eaux pluviales pour le lavage des mains. 
Ces nouvelles salles de classe ont remplacé des bâti-
ments autrefois en matériaux précaires et permet-
tront de garder sur place les élèves de la zone, qui 
ne seront plus contraints d’aller s’inscrire dans les 
collèges des villages voisins. 
Ce projet de construction est le troisième d’une série 
de six financée en 2016 par le Département de la 
Défense des Etats-Unis dans le cadre de son pro-
gramme d’assistance humanitaire. 
La Chargée d’Affaires de l’Ambassade des Etats-
Unis a déclaré que cette inauguration indique que 
toutes les parties présentes reconnaissent le rôle 
essentiel que joue l’éducation dans la transformation 
d’une société. « Une école c’est plus qu’un simple 
bâtiment. Elle est à la fois, lieu de culture, lieu 
d’apprentissage et surtout lieu de vie dans lequel nos 
enfants doivent se sentir bien. C’est la pépinière des 
futurs dirigeants du Bénin, de ses médecins, infir-

mières et ingénieurs, » a ajouté Karen Gustafson de 
Andrade. 
Karen Gustafson de Andrade a ensuite exprimé sa 
reconnaissance et sa gratitude à l’administration du 
collège et à l’Association des Parents d’Elèves pour 
avoir défendu les intérêts des élèves du CEG Colli. 
Plus tard dans la journée, la Chargée d’Affaires et les 
autorités présentes à la première cérémonie se sont 
rendues à l’Ecole Primaire Publique (EPP) de Colli-
Gbeta pour y inaugurer un module de deux salles de 
classe avec des latrines dans le cadre du programme 
d’auto-assistance de l’Ambassade des Etats-Unis. 
Ce projet de construction fut porté à l’attention de 
l’Ambassade par l’ONG Espoir des Vulnérables. 
« Les infrastructures que nous inaugurons au-
jourd’hui sont le fruit du partenariat de longue date 
entre les Etats-Unis d’Amérique et le Bénin et visant 
à améliorer les conditions sanitaires et à créer un en-
vironnement sain pour tous, » a expliqué Karen Gus-
tafson de Andrade.  La Chargée d’Affaires a ajouté 
que ce projet permettra surtout de développer chez 
les enfants, l’application des règles élémentaires 
d’hygiène, dans la mesure où ils n’auront plus be-

soin de sortir de l’école pour faire leurs besoins. « En 
ces temps de pandémie de Covid-19, le respect des 
règles d’hygiène est fondamental, » a-t-elle rappelé. 
Construits avec des matériaux locaux durables, ces 
nouveaux bâtiments inaugurés par l’Ambassade à 
Colli-Gbéta et d’une valeur de 5,07 millions FCFA, 
sont destinés à bénéficier aux élèves de la localité sur 
une période d’au moins 30 à 40 années. 

«Semaine de la Diplomatie Climatique» 
Les lauréats récompensés 

Chaque année, les Délégations de l’Union euro-
péenne dans le monde se mobilisent pour la lutte 
contre le changement climatique à travers l’orga-

nisation d’une «Semaine de la Diplomatie Climatique». 
Cette année elle s’est tenue au Bénin du 24 septembre 
au 16 octobre 2020 principalement avec des activités en 
ligne et a été axée sur la sensibilisation des populations 
à la préservation des ressources (lutte contre les sachets 
plastiques / recyclage des objets etc.). La Délégation de 
l’UE au Bénin a choisi d’organiser dans le cadre de cette 
Semaine un concours à l’intention des personnes âgées de 
3 à 99 ans pour réaliser leur autoportrait en objets recy-
clés (l’objectif étant de leur donner une seconde vie) et 
à envoyer les photos de leur conception. En raison de la 
situation sanitaire mondiale liée à la Covid 19, la remise 
des prix de ce concours s’est faite en comité restreint.

En quoi consiste la Semaine de la diplomatie climatique ? 
L’Union européenne voit dans cette semaine une période 
de sensibilisation et de mobilisation de l’ensemble des 
acteurs autour de la problématique du climat. C’est aussi 
l’occasion pour elle de réaffirmer ses politiques et enga-
gements par rapport au climat et lancer un appel à ses par-
tenaires pour une prise en compte sérieuse de la question 
du climat et son intégration dans les options politiques.
En 2019, nous avions déjà organisé une semaine de diplo-
matie climatique au cours de laquelle nous avons partici-
pé à une session d’éco-running au quartier Fidjrossè avec 
Sachets Héloué, organisé des Activités manuelles avec les 
enfants des ONG « Atelier des Griots » et  « Tamaee » sur 
le thème du recyclage/ changement climatique / énergies 
renouvelables à la Maison des jeunes d’Akpakpa Dodo-
mey, et participé à des émissions radios (ORTB et Fris-
sons) sur la thématique du changement climatique.
La Semaine de la Diplomatie Climatique 2020 s’est éten-
due du 24 septembre au 11 octobre 2020. Voici les activi-
tés réalisées, essentiellement numériques:
Un concours de réalisation d’autoportrait avec des objets 
recyclés sur les réseaux sociaux 
La publication d’une tribune dans la presse      
4 Emissions radios et télé (ORTB) sur des thématiques 
comme la protection de la biodiversité ; l’agro- écologie 
et l’assainissement    
La publication de vidéos de sensibilisation d’influenceurs, 
d’artistes et d’ONG du secteur sur Facebook, Twitter et 
Instagram  
La diffusion d’un quiz sur la biodiversité sur Facebook, 
Twitter et Instagram

Une interview radiophonique pour sensibiliser et mobili-
ser le public sur le changement climatique.
Pourquoi cette diplomatie climatique reste si importante 
en période de Covid ?
C’est à juste titre que la crise COVID avec son impact 
dramatique sur la santé et l’économie est au centre de 
notre attention immédiate. Toutefois, il faut se rendre à 
l’évidence qu’au moment où la planète s’allie pour trou-
ver un vaccin pour le COVID, il n’y aura pas de vaccin 
pour le changement climatique.
On peut considérer que les émissions de gaz à effet de 
serre ont été réduites de 30% à 35% durant ces derniers 
mois, en grande partie grâce à la forte diminution du trafic 
aérien et routier. Mais cette baisse drastique repose sur 
une sobriété imposée et non organisée, et certainement 
pas souhaitée. Cette réduction des émissions risque donc 
de n’être qu’éphémère.
De plus, les conséquences du changement climatique sont 
indéniables. Depuis deux décennies environ, les régimes 
pluviométriques du Bénin connaissent des fluctuations 
parfois très marquées, caractérisées par des phénomènes 
de sécheresse, d’inondations et de pluies violentes. Ceci 
se traduit par des effets très visibles comme la montée 
fulgurante du fleuve Niger au mois d’août dernier qui a 
entraîné l’inondation de plus de 500 habitations et la des-
truction de 1700 hectares de cultures, pour un total de 56 
000 sinistrés.
Mais les principaux dangers ne se dévoilent que lente-
ment et il est beaucoup plus difficile d’y remédier. C’est 
par exemple l’érosion des côtes qui menace les popula-
tions locales, ce sont les pluies tardives qui perturbent la 
semence, ou encore la sécheresse qui entraîne la dispari-
tion des récoltes, de la faune et de la flore et qui engendre 
l’appauvrissement des terres agricoles. Dans la presse 
béninoise la Directrice de Cabinet du ministre de Cadre 
de vie et du développement durable a notamment relevé 
une baisse de la productivité agricole de 10% sur les 10 
dernières années due aux effets conjugués de la dégra-
dation rapide des forêts et de la gestion non-durable des 
écosystèmes
Le changement climatique constitue aussi une menace à 
la paix et la sécurité; il multiplie les risques d’instabilité 
géopolitique affectant en particulier les pays les plus vul-
nérables, avec des impacts dévastateurs allant de l’insta-
bilité politique à l’insécurité alimentaire, aux faiblesses 
économiques et aux déplacements massifs de populations.
Agir contre le changement climatique est donc agir en fa-
veur de toute la population, qu’elle soit urbaine ou rurale. 
Et puisqu’il s’agit d’un défi sur le long terme, agir main-
tenant est également agir en faveur de la jeunesse puisque 
c’est elle qui payera le prix plus tard pour l’inaction dont 
on ferait preuve maintenant.
Quand la COVID nous oblige à réfléchir à la relance 
économique, il est important d’y incorporer les leçons 
climatiques pour être sûr que cet avenir soit le meilleur 
possible. Ensuite il est tout aussi important de rallier toute 
la population autour de cette ambition. 
Face aux menaces climatiques qui pèsent sur l’humanité, 

comment l’Union européenne entend-t-elle jouer le rôle 
qui est le sien pour garantir un avenir sûr aux générations 
futures ?
Tout d’abord, le changement climatique et la dégrada-
tion de l’environnement constituent une menace claire 
et imminente aussi pour l’Europe, comme pour le reste 
du monde. Pour y faire face, l’Europe a besoin d’une 
nouvelle stratégie de croissance qui transforme l’Union 
en une économie moderne, compétitive et efficace dans 
l’utilisation des ressources,
dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront 
réduites d’au moins 55% d’ici 3030, et seront devenues 
nulles en 2050,
où la croissance est dissociée de l’utilisation des res-
sources,
où personne ni aucun endroit ne sont laissés de côté.
Le pacte vert pour l’Europe (Green deal) est notre feuille 
de route qui a pour objectif de rendre l’économie de l’UE 
durable. Nous réaliserons cet objectif en transformant les 
défis climatiques et environnementaux en chances à sai-
sir dans tous les domaines d’action et en garantissant une 
transition juste et inclusive pour tous.
Le pacte vert pour l’Europe propose un plan d’action des-
tiné à:
promouvoir l’utilisation efficace des ressources en pas-
sant à une économie propre et circulaire;
restaurer la biodiversité et réduire la pollution.
Tous les secteurs de notre économie devront passer à 
l’action:
investir dans des technologies respectueuses de l’environ-
nement;
soutenir l’innovation dans l’industrie;
déployer des moyens de transport privé et public plus 
propres, plus abordables et plus sains;
décarboner le secteur de l’énergie;
améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments;
et travailler avec des partenaires internationaux pour amé-
liorer les normes environnementales mondiales.
Mais avec ce Green deal, l’Union européenne s’est aussi 
engagée à participer en tant qu’acteur mondial de premier 
plan à l’effort de la communauté internationale pour com-
battre le changement climatique à l’échelle mondiale.  
C’est ainsi que l’UE est parmi les principaux contribu-
teurs dans des mécanismes internationaux de financement 
comme l’Alliance Mondiale contre le Changement Cli-
matique. Lancée en 2008 avec des projets pilotes dans 
seulement quatre pays, elle est aujourd’hui devenue une 
initiative climatique majeure avec une enveloppe finan-
cière pour 2014-2020 de 420 millions d’Euros. A ce jour 
cette initiative a financé plus de 80 projets d’envergure 
nationale, régionale et internationale en Afrique, en Asie, 
dans les Caraïbes et dans le Pacifique. 
Et il y a aussi le Fonds Vert pour le Climat pour lequel 27 
pays, en grande majorité des Etats Membres, ont déclaré 
vouloir dédier près de 10 milliards de dollars sur les pro-
chaines années. Enfin n’oublions pas le Fonds Européen 
pour le Développement Durable dans le Cadre du Plan 
Extérieur d’Investissement. Ce fonds devrait mobiliser 47 

milliards Euros d’investissements en utilisant un montant 
de 4,6 milliards sous forme de subventions mixtes et de 
garanties.
L’Union européenne s’est véritablement engagée à tra-
vailler avec des partenaires du monde entier sur les 
moyens d’orienter les investissements vers des activités 
économiques écologiquement durables, notamment en 
Afrique.
 Place de la lutte contre le changement climatique et 
l’adaptation aux effets du changement climatique dans 
la politique de coopération de l’UE aujourd’hui au Bénin
La lutte contre le changement climatique est au cœur de 
nos programmes et actions de coopération au Bénin et 
vise tous les secteurs vitaux du pays à savoir l’agriculture, 
l’eau, l’énergie, les écosystèmes, la stabilité et la sécurité.

Quelques exemples concrets sont :
La construction en partenariat avec l’AFD d’une impor-
tante centrale solaire à Onigbolo (dans la commune de 
Pobé ) avec une capacité de 25 MW (la centrale DEFIS-
SOL), qui permettra de couvrir la consommation d’envi-
ron 180 000 personnes et de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre à hauteur de 23 000 tonnes de CO2 par an 
sur une période de 25 ans.
L’appui aux autorités nationales dans le domaine du bois-
énergie par le biais du programme de Renforcement des 
Capacités des Acteurs du Secteur de l’Energie au Bénin 
(RECASEB), notamment à travers des formations ciblées 
pour des artisans charbonniers et des formateurs forestiers 
certifiés dans différents départements et bassins forestiers 
du pays. 155 artisans charbonniers ont ainsi été formés à 
utiliser peu de bois pour obtenir une grande capacité de 
charbon, ce qui permettra de lutter efficacement contre la 
destruction massive des ressources forestières
La gestion des forêts de Mangroves qui cible la bouche 
du Roy exposée à l’érosion où la mangrove joue un rôle 
essentiel dans la fixation des sédiments et le stockage du 
carbone.
La liste est longue. Le changement climatique est égale-
ment le fil rouge de notre coopération plus politique avec 
le gouvernement, que ce soit dans l’accompagnement de 
mesures d’énergie renouvelable et efficacité énergétique 
avec le programme RECASEB de près de 12 milliards de 
FCFA, ou nos activités et appui budgétaire dans le cadre 
de l’agriculture pour plus de 45 milliards de FCFA.
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Message SBEE COvID-19

COMMUNIQUÉ 
La Direction Régionale Littoral 
1 de la Société Béninoise d'éner-
gie Électrique SBEE informe son 
aimable clientèle de  Fidjrosse 
et environ, que suite à la grosse 
pluie qui s'est abattue sur la 
ville de Cotonou et environs hier 
nuit, elle a perdu un transforma-

teur de puissance 400KVA.

Bénin : 
Les Explications De La SBEE Sur L’incident Montrant La Vidéo 

Du Jeune Électrocuté À Aplahoué

Une vidéo circule depuis 
mardi 27 octobre sur la 
toile montrant un jeune 

électrocuté sur des installations 
de la SBEE.  Le jeune électrocuté 
a été déposé à la morgue le même 
jour. Il est mort électrocuté. Par 
un communiqué, le Directeur de 
ladite Société béninoise d’éner-
gie électrique, Jacques Para-
dis, donne des clarifications sur 
l’incident et présente ses condo-
léances à la famille éplorée.
Voici le communiqué du 
DG Sbee Jacques Paradis
« Depuis quelques heures, il cir-
cule sur les réseaux sociaux une 
vidéo montrant un jeune électro-
cuté sur le réseau de la Société 
béninoise d’énergie électrique ( 
SBEE) .  La SBEE tient à infor-
mer son aimable clientèle que 
cet incident qui s’est produit 
sur la dérivation d’Aplahoué  à 
la hauteur de la préfecture du 
Couffo ne concerne pas l’un de 
ses agents. Suivant les inves-
tigations effectuées, il s’agit 

plutôt d’un employé d’une 
entreprise privée en charge du 
déplacement du réseau dans le 
cadre des travaux d’aménage-
ment de la route Lokossa Deve 
Aplahoué. La dite entreprise, 
sans en informer la SBEE, 
aurait envoyé son agent sur le 
réseau sans demander la consi-

gnation préalablement exigée.
La SBEE présente ses condo-
léances à la famille de la 
victime et invite toutes les 
entreprises voulant interve-
nir sur son réseau à se rappro-
cher de ses services à l’ave-
nir avant toute intervention. »
S.E.

Conséquence, des perturbations 
sont enregistrées dans la fourni-
ture de l'énergie électrique dans 
la zone de Fidjrossè et environ 

depuis hier nuit. 
Les travaux de remplacement 
de ces équipements sont en tou-

jours.
La SBEE Littoral 1 rassure son 
aimable clientèle que d'ici peu 
tout le monde sera alimenté 

dans la zone concernée.
La SBEE du Littoral 1 présente 
toutes excuses à son aimable 
clientèle et la rassure de sa dis-

ponibilité pour le service.
La SBEE, des Hommes à votre 

service 24h/24.
Le Chef d'Exloitation  Littoral 1

Thomas GODOUI
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