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Actualité béninoise
Le Président de l’UA reçoit les chefs d’Etats africains à Cotonou
Le Président de l’Union Africaine (UA), Boni Yayi, a convié une vingtaine de chefs d’Etats africains à un
sommet extraordinaire à Cotonou, le 18 février. Cette rencontre doit permettre aux décideurs africains de
se pencher sur la résurgence de la rébellion touarègue au Mali, les tensions préélectorales au Sénégal, les
affrontements entre les deux Soudan et la situation sécuritaire au Nigéria. Sur une note plus festive, le Président de
l’UA s’est rendu à Libreville pour assister à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations le 10 février. Dans le cadre de
la campagne « Agissons pour la Paix », la Confédération Africaine de Football a remis à l’UA un chèque de 200.000
dollars pour les victimes de la sécheresse dans la Corne de l’Afrique. (Ensemble des quotidiens 13-17/02/2012)

Nouvel épisode dans les réformes portuaires
Par décret du 10 février, le Président Boni Yayi a créé une Autorité transitoire de suivi des activités
portuaires, placée sous son autorité et présidée par l’Inspecteur général d’Etat Koussé Alidou. Cette
autorité a notamment pour mission de réguler l’activité portuaire et faire respecter par tous les opérateurs
portuaires l’ensemble des mesures prises en vue de la décongestion du Port autonome de Cotonou (PAC). Le chef
de l’Etat a également mis en place un comité présidé par le Premier Ministre, Pascal Irénée Koupaki, chargé de
réfléchir aux modalités pratiques pour le désengorgement du PAC. Par ailleurs, dans l’affaire des bordereaux de frais
uniques frauduleux, quatre individus dont deux transitaires ont été arrêtés par les douaniers le 13 février. Enfin,
Nicaise Fagnon, député de la majorité présidentielle et ancien ministre, est revenu sur les rumeurs, largement
relayées par les médias béninois, de « suppression de contrat avec Benin control », société chargée de la mise en
place du Programme de vérification des importations de nouvelle génération (PVI). Le député s’y est opposé et a
affirmé que « le contrat de Bénin Control Sa est intouchable ». (Ensemble des quotidiens 13-17/02/2012)

Adrien Houngbédji reconduit à la tête du PRD
ème

Au cours du 3
Congrès extraordinaire qui s’est tenu les 11 et 12 février, les militants du Parti du
Renouveau Démocratique (PRD) ont reconduit Adrien Houngbédji à leur tête. Selon le journaliste
Wilfried Léandre Houngbédji, c’est une « occasion manquée pour pouvoir organiser la succession » et
doter le PRD d’un « nouveau leader disposant d’assez de temps pour commencer à se donner de l’étoffe et être
compétitif » avant l’échéance de 2016, Adrien Houngbédji n’étant plus présidentiable du fait de son âge. Concernant
« la main tendue » du Président Boni Yayi, M. Houngbédji a réaffirmé que « le PRD est pour l’heure dans
l’opposition » mais est « prêt pour le dialogue à tout moment », précisant qu’« appel au dialogue et au gouvernement
ne sont pas synonymes ». L’initiative du chef de l’Etat de réaliser un audit de la Liste électorale permanente
informatisée (LEPI) a été félicitée « sous réserve que soient réunies les conditions d’un audit participatif impliquant
étroitement l’opposition ». Le PRD a par ailleurs annoncé qu’il irait aux élections municipales de 2013 sur la liste de
l’Union fait la Nation sous réserve d’entente. Ont également été sujets à discussions, la révision de la loi portant statut
de l’opposition, la proposition de loi portant sur le droit de grève, l’implication des acteurs portuaires dans la mise en
œuvre du PVI et la révision « non opportuniste » de la Constitution. Invités au Congrès, les présidents ou
représentants des autres partis tels que le PSD, le MADEP, le PRD Nouvelle Génération, le G20, mais aussi la RB et
la FCBE, ont adressé un message de soutien et d’amitié au PRD. (Ensemble des quotidiens 13-15/02/2012)

La Constitution à l’ordre du jour de la session extraordinaire de l’Assemblée
Le 12 mars 2012 devrait s’ouvrir la première session extraordinaire de l’Assemblée Nationale. Les députés
auront à étudier les sept propositions et projets de loi inscrits à l’ordre du jour : le projet de loi portant Code
de procédure pénale, le projet de loi portant organisation de l’administration territoriale, le projet de loi portant
réglementation bancaire, le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère
social, culturel et scientifique, le projet de loi fixant le régime des armes et munitions, la proposition de loi portant
identification de la personne physique et, enfin, le projet de loi portant révision de la Constitution. (L’Evénement
précis, Aube nouvelle, La Presse du Jour, Nokoué 15/02/2012)

La grève des enseignants se poursuit : risque d’une éventuelle année blanche
Les enseignants, demandant que leur soit appliquée la revalorisation de 25% du point indiciaire salarial accordée à
ème
tous les agents de la fonction publique, ont maintenu la grève pour la 4
semaine consécutive. Le Front d’action des
syndicats des 3 ordres de l’enseignement, a indiqué être prêt à aller vers une année blanche si aucune mesure n’était
prise. Le Conseil national de l’éducation a été sollicité comme médiateur. (Ensemble des quotidiens 13-17/02/2012)
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Le Bénin à nouveau privé d’Internet
La connexion Internet au Bénin a été interrompue du 13 au 16 février. Cette nouvelle panne serait due à
un problème intervenu au Nigéria, pays voisin où le Bénin s’approvisionne temporairement le temps de
rétablir sa propre connexion endommagée suite à l’incendie du 7 janvier à la station de câbles sousmarins. Le Nokoué rappelle que cette coupure survient deux semaines après que le Directeur Général de Bénin
Télécom, Urbain Fadègnon, ait assuré être désormais apte à satisfaire pleinement la demande des consommateurs.
ème
édition du « eLearning Africa », conférence
En conséquence, la presse béninoise ironise sur l’organisation de la 7
consacrée aux technologies de l’information et de la communication (TIC), au Bénin du 23 au 25 mai. (La Nouvelle
Tribune, Nokoué 15/02/2012, La Presse du Jour 16/02/2012, Ensemble des quotidiens 17/02/2012)

Les activités de la France au Bénin
Le groupe Bolloré engagé dans la modernisation du Port
Suite aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des réformes portuaires, La Presse du Jour fait
une revue des investisseurs venus appuyer la modernisation du Port autonome de Cotonou (PAC), parmi lesquels
figure l’entreprise française Bolloré. Cette dernière, suite à un appel d’offres, a été choisie par le gouvernement
béninois pour la construction de deux terminaux à containers pouvant accueillir des navires gros-porteurs à tirant
d’eau d’environ 13m, soit les plus longs bateaux du monde. (La Presse du Jour 16/02/2012)

Visite de l’Ambassadeur au Président du Conseil économique et social
L’Ambassadeur de France, Jean-Paul Monchau, a été reçu par le Président du Conseil économique et social (CES)
béninois, Nicolas Adagbè, le 15 février, au sujet de l’arrivée prochaine d’une délégation du Conseil économique et
social de la Région Rhône-Alpes. Cette délégation et le CES du Bénin étudieront ensemble les aspects
économiques, sociaux et environnementaux du développement. (La Nation 16/02/2012)

Coopération militaire franco-béninoise : des officiers décorés
Lors d’une cérémonie de décoration, le 15 février, le Chef d’escadron béninois Spèro Gouchola s’est vu
remettre la Médaille de la Défense nationale échelon argent avec agrafe Gendarmerie. Deux officiers
français, le Commissaire Yannick Barrey et le Capitaine de corvette Dominique Bouyer, ont également
reçu une lettre de félicitations du Directeur de la coopération de sécurité et de défense, le Général Bruno
Clément-Bollée. L’Ambassadeur de France au Bénin, le Chef d’Etat-major général des forces armées
béninoises, le Général Mathieu Boni, et son adjoint, le Général Soumanou Oké, étaient notamment présents.
(Adjinakou, Fraternité, Le Matinal, Canal 3 16/02/2012).

Piraterie : intervention de la Marine française dans le Golfe de Guinée
Couvrant la cérémonie de décoration militaire citée ci-dessus, le quotidien Fraternité a profité de
l’occasion, et des explications fournies par le Colonel Christian Deuwel, attaché de défense au près de
l’Ambassade de France au Bénin, pour revenir sur l’intervention militaire française dans les eaux du Golfe de Guinée
le 13 février. Agissant dans le cadre de la mission CORYMBE, la Marine française a porté secours à un navire
attaqué par des pirates. Sur les 20 personnes présentes à bord du navire, 18 ont pu être secourues grâce à la
réactivité du bâtiment français et au déploiement d’un hélicoptère et d’une équipe médicale. Deux des membres de
l’équipage avaient été tués avant même que l’alerte ne soit déclenchée. (Fraternité 17/02/2012)

La lutte antipaludique au Bénin
La phase 2 du projet de mise en place d’un Centre de lutte intégrée contre le paludisme (CLIP) au Bénin
a été lancée par la Ministre de la santé, Dorothée Kindé Gazard, le 16 février. Financée à hauteur de
930.000 euros par le Ministère de l’Intérieur français, cette seconde phase permettra notamment de doter
le Bénin de « la plateforme de recherche et de formation en biologie moléculaire et en protéomique la mieux équipée
de la région ». Le CLIP rassemble les institutions scientifiques en charge de la lutte antipaludique présentes au Bénin
telle que l’IRD. (La Presse du Jour, L’Autre quotidien, La Nouvelle Tribune, La Nation, Fraternité 16/02/2012)

Projet Paris-Abidjan-Cotonou pour l’aménagement, l’urbanisme et l’environnement
La ville de Cotonou recrute un coordinateur pour le projet « Développement des savoir-faire municipaux dans
l’aménagement de zones inondables et insalubres à Abidjan et Cotonou ». Cofinancé par la Commission européenne
à hauteur de 75% et la ville de Paris à hauteur de 18%, ce programme de coopération vise à « formaliser des
partenariats entre collectivités locales et Etats en matière d’aménagement, d’urbanisme et de préservation de
er
l’environnement ». Initié le 1 novembre 2011, le projet prendra fin le 31 octobre 2014. (Fraternité 16-17/02/2012)

La région Picardie pour la bonne gouvernance à Sègbana
Le Plan de développement communal (PDC), le Conseil régional de Picardie et l’Association pour la
promotion de l’intercommunalité dans le département de l’Alibori conjuguent leurs efforts pour l’instauration
d’une bonne gouvernance à Sègbana, commune béninoise frontalière avec le Nigéria. Ce projet se décline suivant
trois axes : une concertation continue à travers la tenue de quatre sessions annuelles, la publicité des procès-verbaux
et comptes-rendus et une politique solide de partenariat et de développement pour l’amélioration des secteurs de
l’éducation, de la santé, de l’assainissement et de l’hydraulique. (Le Matinal 15/02/2012)
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Prise de rendez-vous visas au consulat de France
A partir du 15 mars, l’accès au service des visas se fera exclusivement sur rendez-vous en appelant au
64.59.07.07 ou au 67.01.57.57. Le coût de la communication sera de 5.000 FCFA à payer au guichet des
agences EcoBank ou BOA. Il est impératif d’anticiper en appelant au minimum 15 jours avant la date du départ. Pour
plus d’informations appelez l’un ou l’autre des numéros cités ci-dessus (coût d’un appel local jusqu’au 15 février) ou
rendez-vous sur le site de l’Ambassade de France au Bénin. (Fraternité 11-17/02/2012)

Week-end culturel à l’Institut français du Bénin
L’Institut français du Bénin (IFB) accueille les voix féminines du reggae venues de toute la sous-région et
ème
d’Haïti, à l’occasion de la 4
édition du « Festijah Africa Unit Camp », le 18 février. Par ailleurs, pour le
plaisir des yeux, l’IFB vous invite à découvrir les œuvres d’Euloge Glèglè à travers l’exposition « Le Bénin
vu et sculpté » du 16 février au 24 mars. (La Nouvelle Tribune 17/02/2012)

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 candidat à la présidentielle 2012
Nicolas Sarkozy a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle de 2012 le 15 février au
cours du 20h00 de TF1. L’actuel Président de la République française s’est engagé à « redonner la
parole au peuple français par le référendum ». Par ailleurs, il a obtenu le soutien d’Hervé Morin, qui
s’est retiré de la course à la présidentielle le 16 février. (Le Matinal 16/02/2012, La Nation 17/02/2012)

Hervé Renard mène la Zambie à la victoire
Hervé Renard est à l’honneur dans la presse béninoise. A la tête de l’équipe zambienne,
l’entraîneur français a remporté la Coupe d’Afrique des Nations le 10 février. « Je reste à la tête de
la sélection » a-t-il affirmé à afrik-foot, mettant un terme aux rumeurs selon lesquelles il reprendrait
les rênes de l’équipe sénégalaise. Ce succès du « sorcier blanc » et la récente nomination de Manuel Amoros, de
Didier Six et de Patrice Neveu à la tête des équipes nationales béninoise, togolaise et mauritanienne, a relancé le
débat sur le recrutement des entraîneurs expatriés. (La Presse du Jour, La Nouvelle Tribune, Fraternité, Le Matinal
13-15/02/2012)

Libéralisation du commerce agricole entre l’UE et le Maroc
La décision du Parlement européen de valider un accord visant à libéraliser davantage le commerce agricole entre
l’Union européenne et le Maroc, le 16 février, n’est pas du goût des agriculteurs français et espagnols. Selon le
député écologiste français José Bové, cela va « placer les producteurs européens dans une situation de concurrence
insoutenable sans pour autant conforter un développement équilibré au Maroc ». (La Nation 17/02/2012)

France Télécom bientôt actionnaire majoritaire de Mobinil ?
Le groupe France Télécom souhaite s’offrir 58,6% du capital de Mobinil, opérateur de téléphonie égyptien,
pour un montant de 2 milliards de dollars. Il s’agirait d’une étape importante dans sa stratégie de
développement dans les pays émergents. Pour rappel, depuis un an et demi, l’opérateur français a investi 1,1 milliard
de dollars pour s’implanter au Maroc et en République Démocratique du Congo. (La Nouvelle Tribune 14/02/2012,
L’option info 17/02/2012)

L’Agenda
Institut Français du Bénin
18 février : Lu pour les autres – Animation jeunesse (17h00 – Espace jeunesse – Entrée libre)
Atelier visant à entraîner les enfants à l’exposé oral, au résumé et à la restitution du contenu d’un livre.
18 février : Concert Africa Unite Camp (20h30 – Théâtre de verdure – 3000/2000 adh)
A l’initiative de la Famille Jah, la quatrième édition de cet événement a pour thème « Priorité aux enfants ».
21 février : Cinéma « Tout ce qui brille » (19h00 – Auditorium – Entrée libre)
Film aux six récompenses de Géraldine Nakache.
22 février : Ciné-mômes « Cendrillon » (16h00 – Auditorium – Entrée libre)
Un conte de fées pour le plaisir des petits…et des grands.
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