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Agenda
Festival du cinéma
français (10 au 19
juillet) :
10 juillet : Les neiges du
Kilimandjaro, de Robert
Guédiguian, à 19h00,
auditorium de l’IFB.
(entrée libre)

Actualité au Bénin
International

Boni Yayi au 41ème sommet ordinaire de la CEDEAO
ème

En tant que Président de l’Union africaine (UA), Boni Yayi s’est rendu au 41
sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, qui se tenait à
Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, le 29 juin. Les crises au Mali et en Guinée
Bissau ont dominé les débats. A ce titre, les participants ont réaffirmé la nécessité d’envoyer des
troupes militaires, par le biais d’une mission de la CEDEAO (Micema) pour aider le Mali. Selon le
Président de la Commission de l’UA, Jean Ping, « une action coordonnée soutenue, impliquant
tant la CEDEAO que les pays du champ, avec l’appui de nos partenaires, au premier desquels,
les Nations-unies et l’Union européenne, est nécessaire pour faire face à la situation dans le nord
du pays ». (La Nation, La Nouvelle Tribune, 02/07/2012)
Politique

LEPI : des manœuvres dilatoires ?
11 juillet : Intouchables,
d’Olivier Nakache et Eric
Toledano, à 19h00,
auditorium de l’IFB (entrée
libre)

Le député Koffi Ahouannougan remplacera finalement Epiphane Quenum, dont la présence était
contestée, dans le groupe de travail chargé de la LEPI. (L’autre quotidien, 04/07/2012) Par
ailleurs, l’ensemble de la presse relève une controverse sur l’existence même du fichier. Pour la
Nouvelle Tribune, « tout se passe comme si les acteurs politiques faisaient du dilatoire pour
occuper le temps et pour ne jamais passer à l’essentiel qui est la correction du fichier. » (La
Nouvelle Tribune, 05/07/2012)

Nouvelles nominations au Ministère des Affaires étrangères
Raymond Vignikin a été relevé de ses fonctions de Directeur du protocole d’Etat, dans un
contexte de nouvelles nominations au sein du Ministère des Affaires étrangères. Il sera remplacé
par son adjoint, Saturnin Tonoukouin. A titre d’explication, la presse relève notamment les
rapports difficiles entre M. Vignikin et les députés. (Le Matinal, Nokoué, 02/07/2012)

Le Front Uni pour la République (FUR), nouveau parti politique
12 juillet : Et maintenant
on va où ?, de Nadine
Labaki, à 19h00,
auditorium de l’IFB (entrée
libre)

L’ex-ministre de la justice et candidat malheureux aux dernières élections présidentielles, Victor
Topanou, a annoncé la création d’un nouveau parti politique, le Front Uni pour la République
(FUR). (La Nouvelle Tribune, 03/07/2012)
Economie

Raréfaction et augmentation du prix de l’essence de contrebande

Ciné-mômes :

Une discorde entre importateurs, grossistes et vendeurs au détail a conduit à un
arrêt provisoire des importations en provenance du Nigéria de l’essence de
contrebande « kpayo », qui a par conséquent vu son prix augmenter depuis le 29
juin. Face à cette crise, la Sonacop a décidé de mettre en place des stations
réservées aux consommateurs « fidèles » qui pourront obtenir du carburant à tout moment,
même pendant les crises. Le Directeur de la société a par ailleurs invité les pouvoirs publics à
assainir le secteur pétrolier informel. (La Nouvelle Tribune, 03-04/07/2012, Nokoué, Le Matinal,
05/07/2012)

11 juillet :

De nouvelles mesures pour la campagne cotonnière 2012-2013

Imuhar :cheval soleil, de
Jacques Dubuisson, à
10h30, auditorium de
l’IFB. (entrée libre)

Conférence :
12 juillet : Stabilité
sociale et développement
au Bénin : le syndicalisme
et les grêves, par Darius
Vegba. A 18h30,
auditorium de l’IFB.
(entrée libre)

Le Conseil des ministres du 27 juin a abouti à la fixation des prix du coton et des
intrants, ainsi qu’à la mise en place d’un cadre institutionnel transitoire pour la
gestion de la filière, constitué d’un Comité national de suivi et de contrôle de la
filière coton (CNSC) et d’un Comité interministériel d’orientation (CIO). (L’autre
quotidien, 03/07/2012). La société nationale pour la promotion agricole
(SONAPRA), désormais en charge de la distribution efficace des intrants, doit assurer la
commercialisation des produits et le recouvrement des crédits auprès des producteurs.
(Evénement précis, 04/07/2012).
Par ailleurs, Boni Yayi a fait cette semaine une tournée de mobilisation dans les zones
productrices de coton. (Ensemble des quotidiens, 02-05/07/2012)
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Ils ont dit…

«Si nous prenons par
exemple le parc W et
le parc Pendjari, nous
avons des girafes et
des éléphants qui
disparaissent. (…)
Mon insatisfaction a
atteint son comble,
lorsque [le
gouvernement] a
abordé la question de
la Pendjari.
Le gouvernement sait
qu’il y a une lettre des
bailleurs sur la table
aujourd’hui, qui
menace de réduire leur
financement du tiers.
La Banque mondiale,
quant à elle, a
manifesté sa volonté
de se retirer du
projet ». Le député
Lazare Sèhouéto, à propos
de la situation des Parcs
nationaux.

Vers la ratification de l’accord de financement du pont sur le fleuve Mono
Au cours de la séance plénière du 3 juillet, les députés ont autorisé la ratification de l’accord de
financement entre la République du Bénin et la Banque arabe de développement économique de
l’Afrique (BADEA), s’agissant du financement partiel de la construction d’un pont sur le fleuve
Mono. Visant à relier les villes d’Athiémé (Bénin) et d’Agomè-Glozoun (Togo), ce projet sera
financé à hauteur de 5,2 milliards de FCFA par la BADEA et de 800 millions de FCFA par l’Etat
béninois. Les travaux devraient démarrer au cours du dernier trimestre 2012, et durer 3 ans.
(Ensemble des quotidiens, 04/07/2012)

Privatisation de Libercom
Lors du Conseil des Ministres du 27 juin, le gouvernement a adopté le projet du décret
privatisant la société étatique de téléphonie mobile, Libercom, branche de Bénin
Telecom S.A. (La Nouvelle Tribune, Fraternité, 03/07/2012)
Environnement

Le parc de la Pendjari menacé
La coopération allemande menace de suspendre son appui de 12 millions d’euros pour la
préservation du parc national de la Pendjari, en raison de la recrudescence des actes de
braconnage, et du « démantèlement systématique des acquis de la cogestion par les autorités
béninoises ». L’Allemagne demande au gouvernement de résoudre les problèmes de gestion du
parc avec bonne foi, et adresse dans ce cadre des recommandations. La cogestion doit être
poursuivie grâce à un retour de la participation des riverains, et le recrutement
du Directeur du parc doit se faire dans la transparence. (Le Matinal,
04/07/2012)
Le député Lazare Sèhouéto, qui avait limogé les directeurs des parcs W et
Pendjari, a déclaré être insatisfait « des propos (…) du gouvernement », face à
la menace des bailleurs de réduire leur financement. (La Nouvelle Tribune, 04-05/07/2012)
Cet avertissement intervient alors que les députés ont autorisé, le 3 juillet, la ratification de la
Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à
Maputo en 2003. Exhortant à une gestion rationnelle des ressources naturelles, la Convention
nécessite 15 ratifications pour entrer en vigueur, or 8 Etats membres seulement l’ont ratifiée à ce
jour. (Ensemble des quotidiens, 04/07/2012)

Gestion forestière : les députés réclament une commission d’enquête
Face à la recrudescence de l’exploitation forestière illégale et du braconnage, le gouvernement a
réussi à mobiliser, entre 2001 et 2008, 14 milliards FCFA auprès de ses partenaires pour le
développement, afin d’assurer la protection et la gestion des ressources dans les zones
forestières. Le 05 juillet, les députés ont réclamé la création d’une Commission d’enquête au
sujet des fonds du projet d’aménagement des Monts Couffè, pour déterminer comment a été
utilisé l’argent, alors que les structures prévues n’auraient « pas été achevées ou [seraient]
parfois inexistantes ». (Ensemble des quotidiens, 06/07/2012)

« Mathieu Gnaligo
durant de longues
minutes va rester
assis sur le tartan, sur
un air de regret… 20
centièmes de
secondes l’ont séparé
du podium.
C’est là qu’on
comprend que dans
un pays où une heure
de retard, ce n’est pas
grave, le temps ne fait
aucun cadeau… ».
Journaliste, à propos des
18èmes championnats
d’Afrique d’athlétisme

Santé

Distribution d’anti-rétro-viraux
Dans le cadre de sa politique de « tolérance zéro rupture d’anti-rétro-viraux », le
gouvernement a remis, avec l’appui de la Banque mondiale, l’équivalent d’environ 800
millions FCFA d’anti-rétro-viraux au Programme National de lutte contre le Sida (PNLS II).
Les 1200 cartons seront distribués dans tous les centres de santé du pays par la Centrale
d’Achat des Médicaments essentiels et Consommables Médicaux (CAME). (L’autre quotidien, Le
Matin, L’événement précis, 02/07/2012)
Sport

Le bilan mitigé des 18èmes championnats d’Afrique d’athlétisme
L’ensemble de la presse dresse un bilan mitigé, après la clôture des
er
championnats le 1 juillet : le report de certaines épreuves à cause du mauvais
temps, un manque d’approvisionnement en eau, une déficience logistique, et des
gradins souvent clairsemés. Toutefois, la presse souligne de nombreux records
battus et une « fréquentation historique » s’agissant du nombre de délégations
présentes. Avec 21 médailles, le Nigéria finit premier, alors qu’aucun des 35 athlètes béninois
présents n’a remporté de médaille. Le Sud-africain Oscar Pistorius s’est par ailleurs qualifié pour
les Jeux Olympiques de Londres, grâce au 400m qui lui a valu la médaille d’argent. (Ensemble
des quotidiens, 02-04/07/2012)

Coupe Davis : le Bénin en demi-finale contre le Zimbabwe
Après trois victoires successives, contre le Kenya, la Côte d’Ivoire, puis l’Algérie,
les tennismen béninois ont réussi à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe
ème
Davis 2012 (Zone Afrique). Le Bénin (84
mondial) doit affronter le Zimbabwe
ème
(71
mondial) le 06 juillet. (Nokoué, Le Matinal, 04/07/2012, La Presse du Jour,
Le Matinal, 05/07/2012)
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Clin d’œil

Activités de la France au Bénin
Soutien de l’AFD aux établissements bancaires et financiers

Du pétrole au large du
Togo
La compagnie pétrolière
italienne ENI confirme
l’existence d’or noir au
large du Togo. La
compagnie devrait
procéder
prochainement à des
forages afin de
déterminer la qualité et
la quantité de ce
pétrole.
L’événement précis.

Du Coca-Cola en sac
plastique au
Salvador…
A San Salvador, les
adeptes du Coca-Cola
avaient l’habitude de se
fournir directement
auprès des bars puis de
consommer leur
boisson dans un sac
plastique, afin de ne
pas payer la bouteille.
Coca-Cola a finalement
créé des sacs
plastiques
biodégradables, moins
cher que des bouteilles,
pour satisfaire les
consommateurs
salvadoriens.

… De la bière au
manioc au
Mozambique.
L’entreprise Cervejas
de Mozambique a lancé
une nouvelle bière,
l’Impala, composée à
70% de manioc. Il
s’agirait d’une première
mondiale.
L’autre quotidien

Le Président de l’Association professionnelle des banques et établissements
financiers du Bénin (APBEF-Bénin), Cheikh Tidiane N’Diaye, et la Directrice de
l’Agence française de développement (AFD), Anne-Marie Cabrit, ont signé le 28
juin une Convention, dans le cadre de la mise en œuvre du projet PAMESO (Projet d’appui au
développement de la Meso finance). L’AFD, avec l’appui de l’Union européenne, accorde 433
millions de FCFA (660 000 €) à l’APBEF pour la période 2012-2017, dans le but de renforcer les
capacités des banques et établissements financiers. Selon Cheikh Tidiane N’Diaye, cela
permettra de créer un environnement favorable au financement des PME et des TPE, qui
devraient ainsi bénéficier d’un meilleur accès au crédit bancaire et d’infrastructures d’information
financière plus performantes. (Le Matinal, L’autre quotidien, 02/07/2012, La Nation, 03/07/2012)

Protection du patrimoine culturel et développement local
25 techniciens de municipalités béninoises, ivoiriennes, maliennes, sénégalaises
et mauritaniennes suivent un cours technique sur le thème du « patrimoine culturel
et le développement local », du 02 au 20 juillet à Ouidah. L’Association
internationale des maires francophones (AIMF), présidée par le maire de Paris, est à l’initiative
de ce séminaire financé par l’Union européenne. 22 partenaires participent à ce projet, qui
intervient en réponse « au manque de ressources humaines qualifiées dans le secteur du
patrimoine ». Pour la représentante de l’AIMF, Baconirina Rakotomamondji, il s’agit de
« renforcer les capacités des élus et techniciens municipaux ainsi que leur légitimité à intervenir
directement dans la protection, la gestion et la valorisation du patrimoine culturel de leurs
territoires », et de sensibiliser les décideurs locaux à la dimension patrimoniale de leurs projets
de développement. (La Nation, 03/07/2012, Fraternité, 05/07/2012)

Adoption internationale : vers la création d’une autorité centrale ?
Le 3 juillet, le Réseau des structures de lutte pour la protection des enfants en
situation difficile (Respesd) a tenu à Cotonou une conférence de presse sur
l’adoption internationale des enfants. Le directeur national de SOS village
d’enfants du Bénin, le responsable du Respesd, et l’Ambassadeur de France,
S. Exc. Jean-Paul Monchau, ont encouragé la création d’une autorité centrale
qui aurait la charge de restructurer le processus de l’adoption, afin d’assurer aux enfants
proposés une meilleure protection. A terme, le réseau espère une ratification par le Bénin de la
Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale. Cette conférence de presse fait suite au séminaire des 12 et 13 juin, au cours
duquel l’Ambassade de France avait relancé le débat sur la pratique de l’adoption internationale
(voir Petit Journal n°36). ( Nokoué, Le Matinal, La Nation, 04/07/2012, Fraternité, 05/07/2012)

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.

François Hollande se rendra-t-il au 14ème sommet de la Francophonie à
Kinshasa ?
Le ministre congolais des affaires étrangères a rencontré à Paris le Secrétaire général de
l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et la ministre déléguée française à la
ème
francophonie, afin de préparer le 14
sommet de la francophonie (Kinshasa, 12 octobre 2012).
La participation du Président français François Hollande à ce sommet est en jeu. En effet, alors
qu’une mission européenne a dénoncé de « graves irrégularités » au Congo, un proche du chef
de l’Etat a déclaré qu’ « au Congo, on pense à la façon dont les élections se sont passées ; on
pense aux droits de l’homme et à certains procès ; et tout cela conditionnera la présence ou non
du président français à Kinshasa ». (La Gazette du Golfe, 02/07/2012, La Nouvelle Tribune,
05/07/2012)

Euro 2012 : l’Espagne réalise un triplé historique

er

La « Roja » a battu l’Italie 4-0 lors de la finale de l’Euro 2012, le 1 juillet. Déjà
vainqueur de l’Euro 2008 et de la Coupe du Monde 2010, l’Espagne devient le
premier pays à remporter d’affilée trois compétitions internationales majeures.
S’agissant des Bleus, éliminés de la compétition en quart de finale, Laurent
Blanc a annoncé son départ du poste de sélectionneur de l’équipe de France. (Ensemble des
quotidiens, 02-04/07/2012)

La réception du 14 juillet à l'Ambassade de France sera ouverte, cette
année, uniquement aux personnes ayant reçu un carton d'invitation.
Pour nous joindre : + 229 21 36 55 33 / contact@ambafrance-bj.org
Retrouvez Le Petit Journal téléchargeable sur www.ambafrance-bj.org et sur www.facebook.com/ambafrance.benin.
Cette revue de presse est le reflet d’articles parus dans la presse béninoise et n’engage en rien les autorités françaises.

