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Actualité béninoise
Ellissa Group expulsé du Bénin
La Nouvelle Tribune du 18 janvier rapporte les conclusions d’une enquête de la Drug
Enforcement Administration (DEA) américaine selon lesquelles le groupe Ellissa Holding serait
classé « parmi les organisations dont les responsables sont recherchés pour leur activisme dans le trafic de drogue et
les activités de blanchiment d’argent » et accusés de financer le Hezbollah, mouvement considéré comme
organisation terroriste par les Etats-Unis. Implanté au Bénin depuis plusieurs années à travers des filiales de vente de
voitures d’occasion ou encore d’appareils électroménagers, le groupe, ainsi que son responsable, M. Ali Mohammed
Kharoubi, ont été expulsés du territoire béninois par les autorités nationales le 18 janvier. Selon la DEA, « plusieurs
centaines de millions de dollars sont chaque année transportées de ce pays vers le Liban ». (La Nouvelle Tribune
18/01, Le Matinal, La Presse du Jour, Fraternité, Nokoué 19/01/2012, L’Evénement Précis 20/01/2012)

La répercussion de la baisse des prix du carburant nigérian sur le « kpayo »
L’annonce d’une réduction de 30 % du prix du carburant nigérian, par le Président Goodluck
Jonathan dans la nuit du 15 janvier, a eu pour conséquence une baisse du prix du « kpayo ». Si le
litre d’essence de contrebande est passé, en moyenne, de 1.000 FCFA à 600 FCFA, on reste
néanmoins loin des 300 FCFA, prix de vente d’avant crise. Cette réduction avait permis au secteur informel de se
rapprocher, dès le début de la semaine, du prix pratiqué à la pompe (570 FCFA). Si le carburant demeurait moins
cher dans les stations services, nombreux étaient ceux qui préféraient renouer avec les vendeurs de « kpayo » pour
fuir les longues files d’attente ou par simple habitude. Cette tendance s’est amplifiée puisqu’en fin de semaine, le prix
du « kpayo » est descendu à 400 FCFA. Selon La Nation « Pour l’Etat béninois et les sociétés pétrolières opérant
dans le pays, il s’agit d’une mauvaise nouvelle ». Le manque à gagner pour le fisc béninois est évalué à plus de 175
milliards de FCFA. (Ensemble des quotidiens 17/01/2012)

Le Bénin ratifie les statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables
L’Assemblée nationale a autorisé la ratification par le chef d’Etat des statuts de l’Agence internationale
pour les énergies renouvelables, adoptés à Bonn, en Allemagne, le 26 janvier 2009. Cette ratification
permettra au Bénin de bénéficier de l’expertise et de l’assistance de ladite Agence en vue d’acquérir les
technologies nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables. Cela devrait également permettre
au pays de « réduire considérablement sa dépendance énergétique vis-à-vis des Etats comme le Togo, le Ghana et
le Nigéria ».
Dans la foulée, les députés ont aussi autorisé la ratification de huit conventions, accords et protocoles de l’UNESCO
et de la convention de Dakar révisée sur l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à
Madagascar (Asecna). (Le Matinal, Fraternité 18/01/2012)

Cérémonies d’échanges de vœux
Alors que le 17 janvier, le corps diplomatique accrédité au Bénin s’est agrandi de deux nouveaux
membres – à savoir l’Ambassadeur du Royaume de Norvège, M. Kjell Lillerud, et l’Ambassadeur de
l’Ordre de Malte, M. Xavier Palisson – le Président Boni Yayi a présenté ses vœux aux diplomates le 18
janvier. Le chef de l’Etat en a profité pour réaffirmer son engagement à respecter le nombre de mandats
fixé par la Constitution et annoncer que des réflexions avaient été engagées pour l’élaboration d’un nouveau code
électoral. Il a par ailleurs déclaré qu’un audit de la Liste électorale permanente informatisée (LEPI) sera effectué par
l’Organisation International de la Francophonie (OIF), information réitérée lors de la présentation des vœux à l’Armée,
aux institutions nationales et au gouvernement le 19 janvier.
La LEPI était au cœur de tous les discours puisque, du côté de l’opposition, Abdoulaye Bio Tchané a également
appelé à un audit de l’outil électoral alors qu’il présentait ses vœux à sa coalition, l’Alliance ABT, le 14 janvier. L’excandidat à la présidentielle de 2011 a par ailleurs exprimé son souhait de voir se tenir « une conférence nationale
pour les réformes, à l’occasion de laquelle les divergences politiques devraient être tues afin que chacun puisse
donner le meilleur de lui-même ». (Ensemble des quotidiens 16-18-19/01/2012)
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Réouverture de l’usine d’égrenage de Nikki
ère

En déplacement à Nikki, à l’occasion de la 1 édition du festival de l’aire culturelle Baatonnu, le Président Boni Yayi
en a profité pour constater la reprise des activités, depuis le 7 janvier, de l’usine d’égrenage de MCI qui avait été
suspendue pour des raisons de non-conformité aux règles de la filière de production du coton au Bénin. Au cours de
cette visite, le Président béninois aurait évoqué la création d’une autorité de régulation, une « structure dont les
contours ne sont pas encore définis [et qui] travaillera avec celles qui existent déjà dans le cadre de l’interprofession
pour améliorer la gestion de la filière coton ». (La Nation 17/01/2012, La Presse du Jour 18/01/2012)

Commémoration de l’Agression du 16 janvier 1977
Le Bénin a célébré les 35 ans de l’attaque du 16 janvier 1977, jour où des mercenaires, avec à leur tête le
célèbre Bob Denard, avaient tenté de renverser le régime militaro-marxiste du Général Mathieu Kérékou.
L’Armée a déposé une gerbe à la Place du Souvenir, ex-Place des Martyrs, à Cotonou, à l’intention des
Béninois morts au front. Les militaires et familles des victimes, craignant que les martyrs ne tombent dans
l’oubli, ont regretté l’absence de civils à la cérémonie. (La Nation, L’Autre Quotidien 17/01/2012)

Coopération néerlandaise dans le secteur de l’eau et de l’assainissement au Bénin
Suite à la visite au Bénin du Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale néerlandais du 10 au
12 janvier, l’Ambassadeur des Pays-Bas, Wouter Plomb, a déclaré, au cours d’une conférence de presse le 17
janvier, que « pour les quatre années à venir, les Pays-Bas vont contribuer à environs 10 milliards de FCFA (15
millions d’euros) par an aux programmes d’eau et d’assainissement au Bénin ». (La Nation, Le Matinal, Fraternité
18/01/2012)

Happy Spring Festival : la culture chinoise à l’honneur
La 3ème édition du Happy Spring Festival se tiendra du 20 janvier au 3 mars 2012. Les Béninois seront
invités à découvrir la culture chinoise à travers 12 différentes activités telles que des expositions artistiques,
une semaine cinématographique, un carnaval, une soirée gastronomique. (Ensemble des quotidiens)

Signature d’un contrat de deux ans pour Manuel Amoros
Manuel Amoros a signé avec la Fédération béninoise de football (FBF), le 18 janvier, un contrat de 2 ans
faisant de lui l’entraîneur de l’équipe nationale. L’ancien international français a été reçu, en compagnie
de son assistant, Nicolas Philibert, et du Président de la FBF, Anjorin Moucharafou, par l’Ambassadeur de
France au Bénin le 16 janvier. (Ensemble des quotidiens) Plus d’infos sur le site de l’Ambassade.

Les activités de la France au Bénin
Visite de l’Ambassadeur de France au CREC
Dans le cadre de la coopération entre l’Institut de Recherche et de Développement (IRD) et Centre
de recherches entomologiques de Cotonou (CREC) dans la lutte contre le vecteur du paludisme (le
moustique), l’Ambassadeur de France et la Ministre de la santé béninoise, Dorothée Kindé Gazard,
ont visité les installations du CREC le 17 janvier. S. Exc. M. Jean-Paul Monchau s’est également
rendu aux cases expérimentales de Porto-Novo, utilisées pour l’évaluation des insecticides. (Ensemble des
quotidiens 18/01/2012) Plus d’infos et de photos sur le site de l’Ambassade.

Interview de l’Ambassadeur par l’ORTB
Interviewé par la chaîne de télévision ORTB, S. Ex. M. Jean-Paul Monchau a réaffirmé que le Consulat de France au
Bénin a effectivement changé de statuts mais qu’il n’est aucunement question d’une fermeture. Bien au contraire,
d’importants moyens vont être mis en œuvre pour assurer la sécurité de ce lieu et y améliorer l’accueil des Béninois.
L’Ambassadeur de France a d’ailleurs rappelé que la délivrance de visas aux Béninois était en augmentation
constante de 10% chaque année. Interrogé sur la crise de la dette en Europe, l’Ambassadeur a affirmé d’une part
qu’elle n’aurait aucune incidence sur les montants alloués à l’aide au développement et que, d’autre part, rien ne
justifiait à ce jour une dévaluation du FCFA, décision qui relèverait le cas échéant des banques africaines. Enfin, il a
expliqué que, n’opérant pas dans les mêmes secteurs d’activités, les coopérations de la France et de la Chine avec le
Bénin étaient complémentaires. (ORTB du 16 au 20/01/2012)

« Change ta classe » : l’école française Boulle à Porto-Novo
Dans le cadre d’un projet entre l’école française Boulle et le complexe scolaire « La
Rosette » intitulé « Change ta classe, 16 étudiants français du département Design et produit sont
en mission à Porto-Novo, du 13 au 25 janvier, dans le but de doter l’école béninoise d’une bibliothèque. (Nokoué
18/01/2012, Le Matinal 20/01/2012)

Nouveau siège pour la Société Générale Bénin à Ganhi
Le 19 janvier, la branche béninoise de la banque française Société Générale, Société Général Bénin
(SGB), implantée depuis 2002, a inauguré l’ouverture de son nouveau siège à Ganhi, en présence
notamment du Ministre béninois de l’Economie et des finances, du Président de l’Assemblée Nationale et de la
Première Conseillère de l’Ambassade de France. (La Nation, Le Matinal 20/01/2012)
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Deuxième édition des rencontres artistiques « Waba » au Bénin
ème

A l’occasion de la 2
édition de Waba, l’atelier portes-ouvertes des artistes béninois, 6 français de
l’Association des artistes de Belleville ont été invités à découvrir l’art local du 8 au 23 janvier. En mai
2012, les artistes béninois se rendront à leur tour à Belleville à la rencontre du milieu artistique
français. (L’Autre Quotidien 20/01/2012)

Coopération artistique entre la France et le Bénin
Le jumelage entre les mairies de Cotonou et de Rosny-sous bois a permis au plasticien béninois
Dominique Zinkpè de faire découvrir ses œuvres à la ville française, depuis le 14 janvier, à travers une exposition
intitulée « Paco-Intime ». La Mairie a acquis l’œuvre « Déesse » qui sera dévoilée au public à Roissy le 27 janvier.
(Nokoué 19/01/2012)

L’image de la France et de l’Europe dans les médias béninois
Concernant l’actualité française et européenne, la presse béninoise a majoritairement relayé les dépêches des
agences de presse internationales et des articles parus sur internet.

Nicolas Sarkozy distingué par l’Espagne
Le Roi Juan Carlos a remis au Président français le Collier de l’Ordre de la Toison d’Or, la plus haute
distinction espagnole, en le remerciant de sa coopération dans la lutte contre le terrorisme et plus
particulièrement contre le mouvement séparatiste basque ETA. Nicolas Sarkozy devient ainsi le
ème
ème
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Chevalier de la Toison d’Or et le 8
chef d’Etat français à recevoir cette distinction. (L’Autre Quotidien
17/01/2012)

La perte du triple A dans la campagne présidentielle
Lors de sa tournée aux Antilles, François Hollande s’est posé en « candidat de l’espérance lucide »,
reprenant ainsi une expression du poète et homme politique martiniquais Aimé Césaire. En réaction à la
récente perte du triple A, le candidat socialiste a déclaré « Moi, je ne me suis jamais fixé d’objectif par
rapport à une agence ». (La Nation 17/01/2012). Quant à Hervé Morin, La Nation du 19 janvier rapporte
qu’il « veut tirer le positif de la dégradation de la note souveraine de la France ». Le candidat du Nouveau Centre a
ainsi déclaré qu’ « un jour peut-être on se souviendra que c’est un 13 janvier 2012, comme ce fut un 18 juin 1940,
que tout a commencé et que l’espoir est revenu car la France est à l’heure de sa vérité ».

Les rescapés français du Costa Corcordia accueillis à Marseille
Suite à l’accident du paquebot italien Costa Concordia, au large des côtes de la Toscane dans la nuit
du 13 au 14 janvier, La Nation du 16 janvier relate l’acheminement depuis l’Italie, par voie terrestre, de
260 passagers français vers le hall d’embarquement du terminal de croisière du port de Marseille.

Partenariat FAO-UE pour des pratiques agricoles intelligentes
La FAO et l’Union européenne ont respectivement contribué à hauteur de 2 millions et de 3,3 millions d’euros - soit un
total de 5,3 millions d’euros – à un projet triennal, lancé le 17 janvier, destiné à aider le Malawi, le Vietnam et la
Zambie à adopter des pratiques agricoles intelligentes face au changement climatique. (La Nation 17/01/2012)

« The Artist » grand vainqueur des Golden Globes
ème

Le film français « The Artist » a remporté 3 trophées à la 69
cérémonie des Golden Globes dont celui
de la meilleure comédie et du meilleur acteur comique décerné à Jean Dujardin. (Nokoué 17/01/2012)

L’Agenda
Institut Français du Bénin
20 janvier : Stand-up de Valéry N’Dongo (20h30 – Paillote de l’IFB - 2000/1000 adh)
L’humoriste camerounais Valéry N’Dongo nous présente son stand-up, sorte de « one-man-show ».
21 janvier : Concert de Pipi Wobaho (20h30 – Théâtre de verdure de l’IFB – 3000/2000 adh)
Le chanteur béninois, sera au rendez-vous de musique traditionnelle « Tradi Live Music » pour un concert à l’IFB.
27 janvier : Théâtre « Servitude à la une » (20h00 – Théâtre de verdure de l’IFB – 2000/1000 adh)
Cette pièce est tirée du « Discours de la servitude Volontaires » d’Etienne de la Boêtie.
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