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Actualité béninoise
La Présidence de l’UA face à ses défis
A la tête de l’Union Africaine (UA), le Président Boni Yayi a dépêché son Ministre des affaires étrangères,
Nassirou Arifari Bako, à Bamako le 5 février, pour témoigner de son soutien à son homologue malien, le
Président Amadou Toumani Touré, à l’égard de la situation sécuritaire au nord du pays. Dans un communiqué de
presse en date du 6 février, le Président de l’UA a également appelé à la reprise des négociations entre les deux
Soudan. Par ailleurs, le 8 février, le Ministre Nassirou Arifari Bako a présenté au corps diplomatique et aux
représentants des organisations internationales accrédités au Bénin les grands axes de l’agenda du Président de l’UA
et a notamment annoncé la tenue en mars 2012 d’une réunion du panel des 8 chefs d’Etat chargés d’élaborer des
propositions de consensus au sujet de l’élection des membres de la Commission de l’UA.(Ensemble des quotidiens
06-09/02/2012)

Retraite parlementaire à Parakou
En dépit des critiques formulées par le député de la majorité présidentielle Candide Azanaï qui dénonce
l’absence de cadre légal à la retraite parlementaire et le « gaspillage » de deniers publics qu’elle
constitue, 73 des 83 députés que compte l’Assemblée nationale se sont retrouvés à Parakou du 7 au 9
février. Il s’agissait d’harmoniser leur point de vue sur sept propositions de loi avant leur transmission au
Parlement. Point phare de l’ordre du jour, la question de la révision de la Constitution a été abordée avec d’autant
plus d’intérêt que la révision constitutionnelle est à l’origine des troubles au Sénégal. Le député de la majorité
présidentielle Félicien Chabi Zacharie a recommandé « des dispositions transitoires » pour empêcher que tout
candidat à la présidentielle, qu’il ait été élu avant ou après cette révision, ne puisse aller au-delà de deux mandats de
5 ans. Par ailleurs, concernant le découpage territorial, les députés se sont montrés réservés sur l’opportunité de la
proposition de loi portant le nombre de départements à 29 contre 12 à l’heure actuelle. Enfin, les parlementaires se
sont penchés sur le code électoral, le règlement intérieur de l’Assemblée, le droit de grève, l’identification des
personnes physiques, les politiques de développement et l’allocation des ressources publiques. (Ensemble des
quotidiens 06-09/02/2012)

La grève s’achève pour les magistrats mais se poursuit du côté des enseignants
A l’issue d’une audience accordée par le Président Boni Yayi à l’ensemble des acteurs impliqués dans la
crise du secteur judiciaire, la Ministre de la Justice, Marie-Elise Gbèdo, a réitéré ses excuses à l’endroit des
magistrats, le 3 février, sur les antennes de la télévision nationale. Suite à cette nouvelle déclaration, dans laquelle
elle reconnaît que « le bon grain existe dans cette magistrature », la Garde des Sceaux s’est entretenue avec les
représentants de l’Union Nationale des Magistrats du Bénin (UNAMAB), le 6 février, sous la médiation du Président
de la Cour Suprême, Ousmane Batoko. Réunie en assemblée générale le 7 février, l’UNAMAB a décidé de lever la
motion de grève « malgré ces excuses a minima » comme le précise la déclaration officielle et ce, « dans l’intérêt
supérieur du service public de la justice et en raison du sens élevé de responsabilité qui caractérise le magistrat ».
En revanche, les enseignants, revendiquant l’application de la revalorisation de 25% du point indiciaire accordée à
ème
tous les fonctionnaires à partir de janvier 2012, ont entamé leur 3
semaine de grève consécutive. (Ensemble des
quotidiens 06-08/02/2012)

Le Médiateur de la République déplore les conditions de vie des détenus béninois
« Ce que j’ai vu à la prison civile de Parakou est une honte nationale » a déclaré le Médiateur de la
République Albert Tévoédjrè après s’y être rendu le 8 février. Face à ce constat, il a prié les
administrations et autorités publiques «de rompre avec les procédures longues pour permettre à [leur]
pays de récupérer les ressources humaines dont il a besoin pour son développement ». Ces derniers mois, M.
Tévoédjrè s’est rendu dans les prisons de Porto-Novo, Cotonou, Ouidah et Abomey. (La Nation 09/02/2012)

Extension du hall d’arrivée de l’aéroport de Cotonou
Le Ministre des travaux publics et des transports, M. Lambert Koty, a procédé au lancement officiel des
travaux d’extension du hall « Arrivée » de l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cadjèhoun, en présence du chef de
2
l’Etat, le 6 février. Les travaux, d’une durée estimée à 12 mois, feraient passer la superficie du hall de 740m à
2
2 800m . Entièrement financé par l’ASECNA (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique), le
montant du projet s’élève à plus de 2 milliards de FCFA. (Ensemble des quotidiens 07/02/2012 Africa 24 08/02/2012)
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Réformes portuaires
Le 5 février, le Président Boni Yayi s’est rendu à la Société d’exploitation du guichet unique du Bénin (SEGUB) pour
prendre connaissance d’une affaire de bordereaux de frais unique (BFU) – bordereaux prenant en compte tous les
frais liés au passage portuaire des marchandises – frauduleux. Le chef de l’Etat a menacé les auteurs et complices
de fraudes de sanctions sévères avant d’ajouter que « la transparence est un attribut de la démocratie et nous
devons mettre fin à l’impunité ». Le Président s’est ensuite rendu à la frontière d’Hilacondji pour constater
l’encombrement des voies par les camions. La Presse du Jour du 6 février souligne que Boni Yayi s’est voulu
apaisant à l’égard des douaniers sur qui il aimerait pouvoir compter pour la bonne mise en œuvre du Programme de
vérification des importations de nouvelle génération (PVI). Du côté des transitaires mandataires et des « jeunes
patriotes », une marche a été organisée de l’Etoile rouge jusqu’au Ministère de l’Intérieur, le 8 février, en soutien au
chef de l’Etat pour les réformes portuaires engagées. (Ensemble des quotidiens, Golfe TV 06-09/02/2012)

La Renaissance du Bénin quitte officiellement l’Union fait la Nation
Dans une lettre adressée au Ministre de l’Intérieur Benoît Dègla, M. Francisco Marius, conseiller spécial de
la RB, clarifie le positionnement politique de son parti en déclarant que « la Renaissance du Bénin ne fait
plus partie de l’Union fait la Nation » puisqu’elle a décidé de « reprendre son autonomie juridique, politique
et organisationnelle ». (Fraternité, Le Matinal, La Presse du Jour 07/02/2012)

Les activités de la France au Bénin
Nicolas Sarkozy félicite le Président Boni Yayi
Dans une lettre en date du 30 janvier 2012, le Président Nicolas Sarkozy a félicité son homologue béninois pour sa
récente nomination à la tête de l’Union Africaine et lui a assuré que « la France sera à [ses] côtés » pour l’aider à
relever les nombreux défis qui l’attendent. (L’Evénement précis 06/02/2012, Le Matinal 08/02/2012)

Les représentants de l’IRD en Afrique occidentale et centrale à Cotonou
Animée par l’Ambassadeur de France, le coordonnateur régional de l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), Georges de Noni, et le représentant de l’IRD au Bénin, Bruno Bordage, une
conférence de presse s’est tenue à l’Ambassade de France le 8 février à l’occasion de la réunion de
coordination régionale des six représentants de l’IRD en Afrique occidentale et centrale (AOC). En effet,
les représentants de l’IRD au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Niger et Sénégal se sont réunis à Cotonou les 7
et 8 février en vue d’une optimisation des performances de l’institution au plan régional. (Le Matinal 07/02/2012, La
Nouvelle Tribune, La Presse du Jour, Le Matinal, L’Autre Quotidien, Fraternité, LC2, Golfe TV, LC2 09/02/2012)

Café scientifique : sept docteurs du projet ARHES à l’honneur
A l’occasion d’un café scientifique à l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi le 3 février, sept docteurs
du projet ARHES (Appui à la restructuration et à l’harmonisation des études supérieures) ont présenté
le résultat de leurs travaux. Fruit de la coopération franco-béninoise, le projet ARHES a permis le
financement de la formation de 17 étudiants béninois en cotutelle entre les universités béninoises et françaises.
Présent sur les lieux, S. Exc. M. Jean-Paul Monchau a précisé que le projet ARHES est un appui à la mise en place
du système Licence-Master-Doctorat. (Fraternité, L’Evénement précis 06/02/2012, Le Matinal 07/02/2012)

L’Ambassade de France soutient le Haut Commissariat à la solidarité nationale
er

Lors d’une visite au Haut Commissariat à la solidarité nationale (HCSN) le 1 février, l’Ambassadeur de France a
assuré que « L’Ambassade de France et tous ses services associés soutiendront le HCSN, parce que le Haut
Commissaire Gatien Houngbédji a une vision de la solidarité active et non passive ». (Le Matinal 07/02/2012)

La ville d’Orléans en visite à Parakou
Dans le cadre de la coopération décentralisée très active qui lie les villes d’Orléans et de Parakou, une
délégation orléanaise s’est rendue dans la ville béninoise du 29 janvier au 6 février. Sur place, elle a
rencontré le Buffles Football Club présidé par M. El Hadj Soulé Alagbé, maire de la ville. A l’issue de cette
visite, l’adjointe au maire d’Orléans, Mme Marie-Thérèse Pilet du Château, a déclaré qu’une subvention au
profit de l’équipe serait étudiée dans le cadre de la prochaine convention triennale. (Le Matinal Sport, 06/02/2012)

A la découverte des talents béninois
Dans le cadre du projet « Un pas vers la danse contemporaine » initié par deux associations béninoises, 10
danseurs professionnels ont été sélectionnés le 2 février, à la suite d’auditions à l’Institut français du Bénin,
pour participer à une formation en danse contemporaine qui sera animée par les chorégraphes béninois
Koffi Koko et Awoulath Alougbin, et le français Pierre Doussaint (La Nation 07/02/2012). Par ailleurs, des experts
français sont arrivés au Bénin le 6 février afin de préparer le terrain pour l’organisation de la seconde édition de
Regard Bénin 1.0, manifestation dédiée aux arts visuels intervenant dans les principales villes béninoise et conçue en
étroite collaboration avec l’Ambassade de France (Nokoué 09/02/2012). Enfin, le théâtre n’est pas en reste puisque
les comédiens béninois jouent « Gargantua vs Picrochole », l’adaptation théâtrale d’un des chapitres du roman de
Rabelais, sur les planches de l’IFB du 8 au 10 février dans une mise en scène originale de René Loyon, metteur en
scène de renom. (La Nouvelle Tribune 06/02/2012, La Nation, L’Autre quotidien 07/02/2012, Le Matinal 10/02/2012)
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Un Français à l’honneur : Marcel Tchifteyan fait commandeur de l’Ordre national du Bénin
Marcel Tchifteyan, directeur général d’EREVAN, a été fait Commandeur de l’Ordre national du Bénin par
la Grande Chancelière Koubourath Osséni, le 3 février, en présence de l’Ambassadeur de France. Selon
La Nation du 6 février, cette distinction lui a été décernée en raison de sa contribution « au
développement socio-économique et touristique par divers investissements et par la création d’emplois au Bénin ».

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.

Paris appelle à un « cessez-le-feu immédiat » au Mali
Alain Juppé a appelé à un « cessez-le-feu immédiat » au Mali où « la rébellion touareg a récemment
remporté d’importants succès militaire ». Selon le Ministre des Affaires étrangères, une solution
« suppose un dialogue entre Bamako et toutes les parties concernées ». (L’Autre Quotidien, L’Option Info
08/02/2012)

La visite controversée du Président congolais en France
La visite du Président Sassou Ngesso à l’Elysée le 8 février a suscité nombre de critiques au sein des associations et
de l’opposition congolaises ainsi que du côté de l’opposition française. (La Nouvelle Tribune 10/02/2012)

Angela Merkel et Nicolas Sarkozy à l’unisson sur la Grèce et la Syrie
Le 6 février, les chefs d’Etat français et allemand se sont exprimés sur les grands sujets internationaux.
Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont notamment sommé la Grèce d’adopter des mesures d’austérité
supplémentaires afin de débloquer les fonds du nouveau plan d’aide de l’Union européenne. Ils ont par
ailleurs proposé la création d’un « groupe de contact des amis de la Syrie » en vue de permettre la mobilisation de la
communauté internationale contre le régime de Bachar al Assad. (L’Autre Quotidien 07/02/2012)

L’Union européenne renforce son aide au Sahel
L’Union européenne a décidé, le 9 février, de consacrer 123,5 millions d’euros d’aide humanitaire pour lutter contre la
crise alimentaire qui frappe la région sahélienne. (L’Autre Quotidien 10/02/2012)

L’Agenda
Visite du Sénateur français Richard Yung
Le Sénateur Richard Yung sera en visite à Cotonou du 12 au 15 février. Il tiendra une permanence à l’Institut français
du Bénin le 14 février de 11h30 à 13h00.

Institut Français du Bénin
14 février : Cinéma « L’auberge espagnole » (19h00 – Auditorium – Entrée libre)
Le désormais film culte de Cédric Klapisch qui a révélé Romain Duris au public sera diffusé à l’IFB.
15 février : « Bénin Slam » sélection (18h30 – Paillote – Entrée libre)
La sélection, première phase du concours de déclamation de textes poétiques « Bénin Slam ».
16 février : Autour d’un livre, L’univers sous les thérapies de Fâ (18H30 – Auditorium – Entrée libre)
Rencontre avec l’écrivain Pierre Adjotin, auteur de L’univers sous les thérapies de Fâ.
16 février au 24 mars : Vernissage Le Bénin vu et sculpté (18h30 – Salle Joseph Kpobly – Entrée libre)
Exposition des sculptures en terre cuite et peinte d’Euloge Glèglè du 16 février au 24 mars.
Fondation Zinsou : Appel aux dons pour la réfection du service pédiatrique du CNHU
La Fondation Zinsou collecte des dons dans le cadre de son projet de réfection du service
pédiatrique du CNHU. L’initiative, lancée le 10 janvier 2012, a permis la rénovation complète de
2 des 14 chambres communes et de la moitié du couloir du service. La Fondation fait appel à
votre générosité pour recueillir les 7.893.438 FCFA nécessaires à la rénovation des 12
chambres restantes. A ce titre, elle vous invite à participer à un cours de yoga les 14 et 18 février ou encore à
venir déguster un thé glacé au café de la Fondation. Chaque franc versé sera directement investi dans les
travaux. Pour plus d’infos, contacter Céline au 66 65 25 21.
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