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L’éditorial |

Quel Nouveau départ !
Par Beaugas - OrAIN DJOYUM, directeur de la publication.

C

’est une donnée qu’il faut relever
avec insistance. Le gouvernement béninois, sous l’ère de la présidence de
Patrice Talon, est celui qui a effectué le plus
grand nombre de réformes durant ses 24
premiers mois de gouvernance. Plus de 50
lois ont été adoptées durant cette période.
Inédit ! Et ce n’est pas tout !
Cette édition du mensuel gratuit Bénin
Révélé Magazine que vous tenez entre les
mains (d’autres éditions disponibles en
PDF en ligne sur www.beninrevele.com) a
choisi de vous présenter juste 24 réformes
inédites effectuées durant les 24 premiers
mois de la présidence de Patrice Talon.
Deux ans de réformes et de chamboulements pour que ce quinquennat rentre
dans l’histoire et pour que le Bénin se
remette sur la bonne voie.
Tenez, savez-vous par exemple que dans
quelques mois vous saurez à qui appartient
réellement un terrain qu’on vous propose
d’acheter juste après quelques clics sur le
web, ceci grâce à l’informatisation en cours
du cadastre que réalise hardiment l’Agence
nationale du domaine et du foncier ?
Savez-vous qu’aujourd’hui une seule Force
de sécurité intérieure (La Police Républicaine) existe, fruit de la fusion de la Police
et de la Gendarmerie ? Savez-vous qu’il
n’y a plus de longs délestages au Bénin,
si non seulement de petites pannes techniques qui n’entraînent que des coupures
de quelques minutes en moyenne ? Savez-

vous que l’Etat, en créant une Cellule des
voyages officiels a économisé 16 milliards
de F.CFA en un an seulement ? Savez-vous
par exemple que dès la mise en place du
Conseil national de l’Education constitué
de personnels non nommés par le gouvernement, mais élus par les divers corps
de l’enseignant, le Gouvernement laissera
la main à cet organe pour administrer le
secteur éducatif ?
Que de réformes donc ! Et le gouvernement n’est pas près de s’arrêter en si bon
chemin. De manière globale, l’équipe gouvernementale conduite par Patrice Talon,
dans son PAG, envisage d’engager durant
son quinquennat 77 réformes dans tous les
secteurs de la vie économique et politique
nationales et de mettre en œuvre 45 projets phares (voir https://www.presidence.
bj/benin-revele/read/).
Et ce, contre vents et marrées. D’ailleurs,
le 24 février 2018, lors de sa rencontre avec
les propriétaires installés sur le périmètre
devant abriter le futur aéroport futuriste international de Glo-Djigbé, le président de
la République a déclaré : « Nos connaissances, nos compétences, nos valeurs et
notre détermination valent plus que l’or
et le pétrole; ils nous suffiront pour sortir
de la pauvreté... Je n’ai pas un autre pays.
C’est pour cette raison que j’agis avec détermination et passion ». Engagement réaffirmé donc pour un avenir plus radieux.
Vous trouverez d’autres argments probants
dans ce numéro.
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LA Lettre de l’éditeur

Bénin Révélé Magazine ou
coup de projecteur sur le
Bénin qui bouge !

P

résenter les projets et actions du gouvernement béninois pour parvenir
aux grandes ambitions du président
Patrice Talon inscrites dans son programme
“Bénin Révélé”; montrer la contribution des
acteurs privés de l’économie béninoise,
mettre en exergue l’apport des entreprises
internationales et des partenaires étrangers
; présenter aux investisseurs les différentes
possibilités d’investissement au Bénin…
Voilà en quelque sorte ce que s’engage
à vous proposer Bénin Révélé Magazine.
Aussi, le magazine présentera toutes les
initiatives de la jeunesse béninoise qui ose
et qui entreprend par son ardeur au travail.
Pour cela, Bénin Révélé Mag vous propose deux supports : le premier, un magazine mensuel tiré à 5 000 exemplaires. Il
est gratuitement distribué non seulement
au Bénin, mais aussi, à court terme nous
l’espérons, dans les pays partenaires de
l’Afrique et de l’occident. Déjà, le Pdf du
magazine est téléchargeable gratuitement
sur notre site web www.beninrevele.com.
Le second support c’est justement ce site
web d’actualités. Depuis décembre 2017,

tous les jours, notre équipe vous propose
l’actualité des acteurs publics, des entreprises privées et des partenaires institutionnels qui participent à l’essor de l’économie
béninoise. Une newsletter gratuite est
également envoyée quotidiennement aux
abonnés. Nous vous invitons d’ailleurs à
vous abonner en vous enregistrant sur le
site web.
Toutefois, le Magazine n’hésitera pas de
présenter les freins et obstacles au développement qui peuvent être observés par
certains acteurs publics ou privés. Cela
dans le but, non pas de déconstruire, mais
de construire. D’attirer l’attention afin de
parvenir à un développement harmonieux
du pays comme le veut le président Patrice
Talon. Ce qui permettra de révéler le Bénin
non seulement à l’ensemble des Béninois,
où qu’ils soient, mais aussi à tout le monde
entier.
Bonne lecture !
Par Beaugas-Orain DJOYUM,
Directeur de la publication et
DG du cabinet ICT Media STRATEGIES
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sur L’Estrade

Jacques Anouma

Conseiller spécial du président de la Fifa
L’ancien président de la Fédération ivoirienne de football,
Jacques Anouma, désormais conseiller spécial du président
de la Fifa et de la Caf, était en visite privée au Bénin. Il a
été reçu en audience par Oswald Homéky, ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. C’était le 15 février 2018
à Cotonou. Pour sa première sortie en qualité de conseiller
spécial du président de la Fifa et de la Caf, l’Ivoirien a choisi
le Bénin. Les deux hommes ont pendant une heure environ,
fait ensemble le tour d’horizon de l’actualité sportive au Bénin. Ils ont surtout échangé sur les nouvelles orientations
que souhaite donner au football béninois le gouvernement du
nouveau départ.

José Didier Tonato
Ministre du Cadre de vie

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, en
compagnie du ministre du Cadre de vie et du Développement
durable, José Didier Tonato, ont effectué le 15 février 2018
une visite de chantier sur la berge côtière Est de Cotonou
pour apprécier l’évolution des travaux de protection initiés
par le gouvernement béninois dans le cadre de son Programme d’action gouvernemental, baptisé Bénin Révélé. Au
terme de cette visite, José Didier Tonato dresse le bilan des
travaux. Sept mois après leur démarrage, ceux-ci affichent
un taux d’exécution physique de 40% contre 30% d’exécution
financière. Le chantier sera livré avant le délai contractuel,
apprend-on. Les retombées se font déjà ressentir au niveau
des riverains.

Rizwan Haider

Banquier international
« Les nouveaux projets lancés dans le cadre du programme
d’actions du gouvernement vont commencer à avoir un impact positif sur l’emploi et la croissance du PNB dès 2018 »,
a déclaré Rizwan Haider, banquier international et Associé du
cabinet Arconseil, dans une interview qu’il a bien voulu accordée à nos confrères du quotidien L’économiste du 12 février
2018. Selon le banquier international, le secteur agricole et
les exportations vont continuer à enregistrer des bonnes performances dans les trois années à venir (2018, 2019 et 2020).
Il constate en effet une meilleure gestion des filières et une
augmentation des capacités de transformation des produits
agroalimentaires.
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sur L’Estrade

Bintou Chabi Taro Adam
Ministre des Affaires sociales

La ministre Bintou Chabi Taro Adam des Affaires sociales et
de la Microfinance a remis le 06 février 2018 du matériel aux
personnes handicapées de Cotonou et de Parakou. Poursuivant ses actions sociales dans le cadre du programme de protection des couches vulnérables lancé par le gouvernement
de Patrice Talon et faisant suite à la remise d’équipement
le 1er février 2018 au centre des handicapés d’Akassato, la
ministre a visité le Centre de promotion sociale des aveugles
et amblyopes (Cpsa) de Sègbèya. Ici, elle a offert un matériel
estimé à plus de 80 millions de F.Cfa. Dotation constituée de
matériels didactiques, de mobiliers et d’équipements informatiques, de bureau et de logiciels spécifiques.

Anselme Amoussou
SG de la CSA-Bénin

Après la rencontre entre le président de la République, Patrice
Talon, et les leaders des centrales et confédérations syndicales le 06 février 2018 au palais de la Marina à Cotonou,
Anselme Amoussou, le secrétaire général de la Confédération
des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin), est revenu
sur les grandes lignes évoquées avec le chef de l’Etat, et les
résolutions adoptées. « Nous avons fait le point des avancées
et nous avons demandé au gouvernement d’aller vite. Le gouvernement a besoin de se crédibiliser, de restaurer la confiance entre lui et nous. Si les choses peuvent évoluer, aucun
syndicat n’ira en grève », indique Anselme Amoussou qui
reconnaît qu’ils ont obtenu plusieurs avancées dans leurs revendications.

Mikko Franck

Ambassadeur de l’Unicef
« Nous devons ensemble assurer à tous les enfants un environnement qui les protège. Chaque enfant est unique et il
doit pouvoir réaliser son rêve. » Déclaration de Mikko Franck,
ambassadeur du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(Unicef), qui rendait compte de sa mission au Bénin. C’était
au siège de l’Unicef à Cotonou, le 16 février 2018. En effet,
le directeur musical de l’orchestre philharmonique de Radio
France était en visite d’une semaine dans le pays. Entamée
le 13 février 2018, Mikko Franck a au cours de sa tournée au
Bénin, fait le tour de plusieurs localités. Il a promis de participer, à son retour en France, à faire connaître davantage le
Bénin et d’informer des difficultés auxquelles sont confrontés
les enfants rencontrés.
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Gestion Publique

Patrice Talon aux syndicalistes:
« Je suis un homme
pragmatique ! »
Le président de la République était face aux leaders des centrales et confédérations syndicales, le 06 février 2018, au palais de la Marina à Cotonou.
Tel qu’annoncé après l’absence
de consensus entre les ministres du gouvernement et les
syndicalistes, le président de
la République, en présence de
cinq de ses ministres, du président du Conseil économique et
social et du président du Conseil national de dialogue social,
était face aux leaders des centrales et confédérations syndicales, le 06 février 2018, au
palais de la Marina à Cotonou.
Patrice Talon signifiera à
l’entame de la séance qu’il ne
s’agit pas de négociations nou-

velles. Ses ministres ont tout
pour le faire car ils connaissent
bien la situation, dit-il. Il a alors
convié les uns et les autres à discuter en toute courtoisie, dans la
simplicité et sans état d’âme.
La rencontre aura finalement
duré cinq heures d’horloge. Elle
a commencé à 17 heures pour
s’achever à 22 heures. C’est
Abdoulaye Bio Tchané, le ministre d’Etat chargé du Plan et
du Développement, qui a eu
la charge de faire le point des
négociations avec les centrales
et confédérations. Le chef de
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l’État reconnaît que toutes les parties
sont certainement responsables de
la situation dans laquelle se trouve
le pays, à un titre ou à un autre.
Ainsi, s’agissant des points chauds,
à l’instar de la question des libertés
individuelles et collectives présentée par les syndicalistes, en voulant pour exemple, la sanction du
capitaine Trèkpo et les poursuites
contre Mètongnon, Patrice Talon a
démontré que l’administration joue
sa partition, sur la base des textes
et que la justice fait son travail.
Certains syndicats disent leur mé-

Gestion Publique

Le Président TALON rencontre les syndicalistes

contentement, parce que
la charte du dialogue social n’est pas respectée.
Selon ces derniers, ils
lisent dans la méthode
du président de la République, la volonté d’aller
vite, parce qu’il est pressé
d’atteindre les résultats.
Ils proposent alors que le
rythme des réformes soit
modéré. C’est pour faire
entendre cela, disent-ils,
qu’ils sont allés en grève.
Sur ce point, le président
de la République concède
: « C’est vrai que je suis
pressé et je ne consacre
pas toujours du temps
aux échanges du genre,
[…] mais je veillerai à
les multiplier. Je suis un
homme pragmatique ».

Patrice Talon a indiqué
que dans le jeu démocratique, chaque acteur,
devrait connaître son
rôle et celui des autres,
puisque la Constitution et
les lois définissent le cadre d’exercice des prérogatives de chacun. Ainsi,
dira-t-il, quand l’Exécutif
et le Parlement prennent
des décisions en exerçant
leurs prérogatives, ils font
le jeu démocratique. Aussi, quand la Cour constitutionnelle a dit que les
réformes étaient contraires à la Constitution, les
règles de la démocratie
veulent que lle gouvernement et le parlement en
prennent acte. Et qu’en
cas contraire, les autres
parties aussi s’y plient.

« Je ne dirai pas qu’on a rien eu des échanges avec le chef de l’Etat. Nous avons eu plusieurs avancées dans nos revendications. C’est
à nous de faire en sorte que le ministre des
Finances et ses cadres ne saccagent pas ce
que nous avons proposé… Nous avons fait le
point des avancées et nous avons demandé
au gouvernement d’aller vite. Le gouvernement a besoin de se crédibiliser, de restaurer la confiance entre lui et nous. Si les choses peuvent évoluer, aucun syndicat n’ira en
grève », résume Anselme Amoussou, le secrétaire général de la confédération des syndicats autonomes du Bénin.
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Gestion Publique

Les réligieux favorables à la
poursuite des réformes

Le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience Tour à tour,
les leaders de la communauté musulmane, ceux de la Conférence épiscopale
du Bénin et les pasteurs de l’église protestante méthodiste du bénin.

Prière au cours de la rencontre des évêques avec le Président Patrice TALON.

Monseigneur Victor Agbanou,
président de la Conférence épiscopale du Bénin, a conduit le 07
février 2018, une délégation du
clergé catholique béninois, au
palais de la Marina, pour rencontrer le chef de l’Etat, Patrice Talon, pour qui, c’est un honneur et
un plaisir de les recevoir.
Reçue en audience, la délégation constituée de six évêques
et deux prêtres, s’est entretenue
avec le président de la République sur les questions liées à
l’actualité béninoise.
Les prélats ont, sur la situation
sociale, fait savoir leur sensibilité aux grèves qui handicapent
certains secteurs de la vie nationale. Ils se sont félicités de ce
que le dialogue social ait été renoué. Concernant la corruption,
la délégation désire que la lutte
contre ce fléau soit poursuivie et
soit inclusive.

Pour le chef de l’État Patrice
Talon, son cœur a désiré cette
rencontre depuis de longs mois.
Il a remercié ses hôtes pour
l’action de l’Église dans la société. Au souhait exprimé par
les évêques au président de la
République et au Bénin, Patrice
Talon a dit apprécier leur souhait
que la paix sociale règne dans
notre pays. « La grâce de vie
s’apprécie davantage dans un
environnement apaisé », a-t-il
indiqué.
« Oui, ma famille et moimême restons fidèles à notre foi
catholique et la vivons ! Mais,
j’ai le devoir de protéger tout
le monde et de considérer que
toutes les expressions de foi se
valent », souligne Patrice Talon,
au cours de la discussion. Le
président de la République a
expliqué que, c’est la peine au
cœur, qu’il fait l’effort de ne pas
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« Oui, ma
famille et moimême Même
restons fidèles
à notre foi
catholique et la
vivons ! Mais,
j’ai le devoir de
protéger tout le
monde et de considérer que toutes
les expressions
de foi se valent »,
souligne Patrice
Talon.

trop afficher son désir de manifester sa foi. Il va rassurer de sa
volonté d’œuvrer à la paix entre
les confessions religieuses qui,
selon lui, se valent toutes. « Je
suis catholique sans réserve,
même si de par mes fonctions je
suis laïc », dira Patrice Talon. Il a
ainsi dit qu’il répondra aux demandes d’audience de diverses
confessions religieuses au nom
de la laïcité, au nom de son devoir d’être au service de tous.
Après la rencontre avec les
évêques, le président de la République a rencontré les pasteurs de
l’Église Protestante Méthodiste du
Bénin (EPMB) le 14 février. Patrice
Talon leur a également présenté
les réformes qu’il a engagées. Au
sortir de cet échange, l’EPMB a
encouragé le Chef de l’Etat à aller
au bout des réformes pour le bienêtre social, économique, politique,
culturel, et administratif de tout le
peuple béninois.

Gestion Publique
Une déclaration a même été publiée
dans ce sens. Signée du président de
l’EPMB, le Rev. Dr Kponjesu Amos Hounsa, le 14 février 2018, la déclaration
de l’EPMB invite tous les compatriotes
béninois à accompagner le gouvernement pour la mise en œuvre effective
des réformes engagées par le président Patrice Talon. L’Église Protestante
Méthodiste du Bénin a d’ailleurs invité
le président à participer au culte de
l’EPMB du 25 février 2018. Invitation acceptée et honorée par le Chef de l’Etat.
Avec les dignitaires musulmans
Il faut indiquer que les rencontres
avec les religieux initiées par le président de la République a commencé
avec la communauté le 04 février 2018.
Car dans la matinée de ce samedi 4
février là, Patrice Talon a reçu des hauts
dignitaires de la communauté musulmane du Bénin en présence du ministre
d’Etat chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané, et des
ministres Joseph Djogbénou, Garde des
sceaux, ministre de la Justice et de la
Législation et Sacca Lafia, ministre de
l’Intérieur et de la Sécurité publique.
Le président de la République a expliqué aux dignitaires de la communauté
musulmane que c’est par anticipation à
leurs interrogations qu’il a initié cette
rencontre, car certains pourraient se
demander pourquoi ils observent certaines réformes. Il leur a donc expliqué
ses motivations et les raisons des réformes afin que ces derniers puissent
répondre aux éventuelles questions
des membres de leur communauté religieuse.

Le Président Patrice TALON rencontre les pasteurs de l’Eglise protestante.

Le Président Patrice TALON rencontre les leaders de l’Union islamique du Bénin

Patrice Talon, après avoir exposé sa
vision, son plan de développement qui
passe par une amélioration du cadre de
vie des populations de notre pays, a
réitéré sa ferme volonté de poursuivre
l’œuvre entamée depuis son accession
au pouvoir le 6 avril 2016 pour un réel
développement de notre pays. Il a souhaité que, comme dans un pacte, les
responsables musulmans comprennent
et accompagnent le gouvernement. Le
Chef de l’État qui a reçu les doléances
écrites des leaders de la communauté
musulmane a promis qu’il accompagnera la communauté musulmane pour
la réalisation de mosquées afin de garantir sécurité et confort aux fidèles.
Le Président Patrice TALON rencontre les leaders de l’Union islamique du Bénin
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Deux nouvelles sociétés pour
entretenir les routes et le
patrimoine immobilier de l’État
En décidant de la création de ces deux sociétés, le gouvernement ambitionne
de donner un autre souffle à l’entretien des infrastructures routières d’une
part et à la gestion du patrimoine immobilier de l’État d’autre part.

Un chantier routier au Bénin visité le 01er février 2018 par Cyr Koty, ministre.
Société des infrastructures
routières du Bénin et Société
des patrimoines immobiliers de
l’État. Ce sont les deux nouvelles
entreprises qui ont vu le jour à
l’issue du conseil des ministres,
tenu sous la présidence de Patrice Talon, chef de l’État, le 07
février 2018.
En effet, en décidant de la
création de ces deux sociétés,
le gouvernement ambitionne
de donner un autre souffle à
l’entretien des infrastructures
routières d’une part et à la gestion du patrimoine immobilier de
l’État d’autre part. Ainsi, le conseil des ministres a instruit les
ministres concernés par la mise
en place de ces deux sociétés à
engager les actions nécessaires
pour leur constitution diligente.
Selon le compte rendu du

conseil des ministres, la nouvelle Société des infrastructures
routières du Bénin aura à charge,
de gérer, développer et entretenir les infrastructures routières et
autoroutières et d’améliorer leur
qualité. Elle aura aussi pour vocation d’assurer l’accroissement
et la sécurisation des ressources
issues de l’exploitation du réseau routier à travers les péages
et les services connexes. Elle est
une société de droit privé dont
l’État béninois et d’autres entités publiques qui en ont la capacité, seront actionnaires.
Ainsi compris, désormais, le
réseau routier national connaîtra
deux catégories. Hormis le contournement nord de Cotonou et
d’autres ouvrages de même nature qui seront construits plus
tard, le réseau routier à péage
sera géré par la nouvelle société
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la nouvelle
Société des
infrastructures
routières du
Bénin aura
à charge,
de gérer,
développer et
entretenir les
infrastructures
routières et
autoroutières
et d’améliorer
leur qualité.

créée. Le réseau routier sans péage et les pistes rurales seront
entretenus par le Fonds routier.
S’agissant de la Société des
patrimoines immobiliers de l’Etat
(Sopie), pensée par le ministre
de l’Économie et des Finances,
Romuald Wadagni, elle propose
la mise en place d’un nouveau
mode de gestion des équipements. Comme l’autre société,
elle est du domaine des règles
de droit privé, avec l’Etat comme
actionnaire.
Lors du point de presse donné
après le conseil, Joseph Djogbénou, ministre de la Justice et de
la Législation, a fait observer que
la Société des infrastructures
routières du Bénin vise à corriger
les insuffisances dans la gestion
des ponts péages et à mieux entretenir les grands axes routiers.

Les nouveaux hauts cadres de
la Police républicaine prennent
service

Gestion Publique

Après leurs nominations du 12 février
2018 par le directeur général de la Police
républicaine, Nazaire HOUNNONKPE, les
nouveaux cadres de cette institution,
choisis pour participer à la conduite de
la mission de sécurité des personnes et
de leurs biens au Bénin, ont pris service
ce 16 février 2018.
Indiquons que le secrétaire général
de la direction générale de la Police républicaine est le colonel Odeloui Galbert
Pascal. Il est assisté de quatre assistants. Djidonou Lucien Gbètondji, commissaire de police de première classe ;
Dah-Lokonon Enagnon André, capitaine
; Inoussa Issifou, commissaire de police
de première classe et Yèhouénou Jules
Macaire, capitaine.

le 19 février 2018 à 08 heures pour une
formation préparatoire de prise de fonction.

En ce qui concerne les directeurs
départementaux et leurs adjoints, ils
ont été invités à se rendre à la direction générale de la police républicaine

Pour rappel, le corps de la Police républicaine est issu de la fusion de la
gendarmerie et de la police nationales.
La loi qui a scellé cette réforme a été

adoptée, le 26 décembre 2017, par les
députés par 54 voix pour, 22 contre et
0 abstention. Le vœu du gouvernement
de doter le Bénin d’une Police républicaine à partir du 1er janvier 2018 avait
alors été concrétisé.
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LE MOIS DU PRéSIDENT

15 février 2018. Audience avec M.Jean Baptiste LEMOYNE Secrétaire d’Etat aauprès du Ministre de l’Europe et des
Affaires Etrangères Français.

15 février 2018. Audience avec M.Jean Baptiste LEMOYNE Secrétaire d’Etat
aauprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères Français.

15 février 2018. Patrice Talon sur les sites de construction des épis à
Cotonou et de la berge lagunaire d’Akpakpa Dodomey.jpg

15 février 2018. Patrice Talon sur les sites de construction des épis à
Cotonou et de la berge lagunaire d’Akpakpa Dodomey.

Quelques clichés des visites et rencontres du président Patrice Talon
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7 février 2018. Le président Patrice Talon rencontre les membres de la
conférence Episcopale

14 février 2018. Le président reçoit une délégation de l’Eglise Protestante
Méthodiste du Bénin.

06 février 2018. Le président Patrice Talon rencontre les Syndicats professionnels.

Le MOIS DU PRéSIDENT

7 février 2018. Le président Patrice Talon rencontre les membres de la
conférence Episcopale

14 février 2018. Le président reçoit une délégation de l’Eglise Protestante
Méthodiste du Bénin.

06 février 2018. Le président Patrice Talon rencontre les Syndicats professionnels.

Quelques clichés des visites et rencontres du président Patrice Talon
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Dossier
Patrice Talon
à la tête
du Bénin :
24 mois et
24 réformes
inédites
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L

e président de la République du Bénin, Patrice Talon, qui a pris
les rênes du pays le 06 avril 2016, a engagé avec son équipe, de
très nombreuses réformes en 24 mois à peine de gouvernance
(ils les boucleront le 6 avril prochain). L’équipe de Bénin Révélé Magazine vous propose une sélection de 24 réformes majeures ou inédites
parmi celles mises en place pour faciliter et améliorer les conditions
de vie des Béninois, et pour attirer les investissements étrangers. Un
enseignement de taille : ces réformes révèlent Patrice TALON comme
un homme ce qu’il dit. Oui, il avait promis des réformes d’envergure,
conscient qu’elles peuvent rendre impopulaire. Il s’y tient et s’y emploie, convaincu qu’à l’heure du bilan, les résultats parleront pour
lui. Retour sur 24 réformes, parmi les plus importantes donc. Bonne
lecture…
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Le cadastre pour révolutionner
1 et sécuriser le foncier
va permettre d’utiliser le foncier
comme un actif pour avoir accès
au crédit en plus de tout ce que
cela apporte comme sécurisation de transaction et donc de la
protection de nos biens» résume
Romuald WADAGNI, Ministre de
l’Economie et des Finances.
Pour encourager les particuliers à enregistrer leurs propriétés, le gouvernement a décidé
d’exonération les opérations sur
le foncier. Ainsi, les enregistrements de vente, l’acquisition
du titre foncier, les transactions
héréditaires ont été exonérées
de frais depuis 2016. Le résultat
n’en est que plus encourageant.

Romuald Wadagni, le ministre des Finances.

La réforme du foncier fut l’un
des tout premiers chantiers
initiés par le Gouvernement du
Nouveau Départ. Aujourd’hui, le
cadastre, cet outil essentiel pour
une gestion optimale du foncier
qui n’existait pas, est en cours
de réalisation et les travaux
avancent à un rythme satisfaisant.
Explications
de
Romuald
WADAGNI, ministre des Finances
: « Sur le foncier, il y a eu trois
choses faites. Il y a eu le code
foncier qui a été revisité. En
d’août 2013, il y a eu un code qui
a été voté, mais aucune action
n’a été entreprise et il y avait
énormément
d’insuffisances.
Notamment, l’ancien code créait
de l’insécurité temporaire sur la
propriété. La notion de titre foncier avait été supprimée, on a

créé des certificats de propriété
foncière, et personne n’a pu se
faire délivrer ce certificat en trois
ans. Donc, il y a eu réforme de
la loi pour faire les corrections
nécessaires.
Ensuite,
il
y
a
eu
l’opérationnalisation de l’Agence
Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF). Il y a eu le lancement du chantier du cadastre.
Le cadastre, c’est un système
informatisé unifié qui permet
de pouvoir tracer l’ensemble du
foncier de l’Etat et des particuliers. C’est un système qui vous
permet d’identifier en ligne, à
qui appartient un bout de terre,
d’avoir l’historique des transactions, d’avoir les informations
sur les charges et suretés qui
peuvent grever cette terre. Il
s’agit donc d’une révolution qui
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“Les Béninois, en se
portant massivement dans
les bureaux
de l’ANDF, ont
compris la
portée de la
mesure. Dans
ce pays où
chacun veut
avoir la fierté
de posséder
son petit bout
de terre, il
ne faut pas
traîner les
pas face à
cette aubaine
offerte par
le gouvernement”, explique Romuald
Wadagni.

Les Béninois, en se portant
massivement dans les bureaux
de l’ANDF, ont compris la portée de la mesure. Dans ce pays
où chacun veut avoir la fierté
de posséder son petit bout de
terre, il ne faut pas traîner les
pas face à cette aubaine offerte
par le gouvernement. La perspective ? Sécurité foncière et
célérité dans les transactions. «
D’ici la fin 2018, vous aurez la
possibilité de vous connecter, de
faire vos requêtes et vos formalités d’enregistrement en ligne.
Par exemple, l’on vous propose
d’acheter un terrain, vous allez
en ligne où vous pouvez connaître le vrai propriétaire du terrain,
les différentes mutations qu’il y
a là-dessus. Vous pourrez même
savoir s’il y a des hypothèques,
autres formes de sureté ou autres charges greffées sur ce bien.
Ça, c’est une révolution qui nous
rend unique en Afrique. »
Bien à propos puisque le Directeur général de l’ANDF, Victorien KOUGBLENOU confirme et
détaille : « L’opération suscite
réellement l’engouement des
populations. Ainsi, de juillet 2016
à février 2018, nous avons reçu
et traité 73.936 dossiers, et nous
avons en instance de traitement
8.326 dossiers ; et nos bureaux
ne désemplissent pas».

dossier

De nouvelles conditions et
procédures d’embauche,
2 d’emploi et de résiliation de
contrat de travail

Pendant que son homologue
français, porteur de la même
réforme, a dû procéder par ordonnance, le président Patrice
TALON a réussi à convaincre
l’Assemblée nationale de la pertinence de ses choix. Les députés ont donc adopté le texte de
loi portant conditions et procédures d’embauche, d’emploi et
de résiliation de contrat de travail. S’il est vrai que certains
n’en ont compris ni la vocation,
ni la portée, la jugeant trop vite
comme dérégulatrice du marché
de l’emploi, elle vise plutôt à
booster le marché du travail, à
encourager les investisseurs,
grâce aux conditions attractives
qu’elle porte.
Le Ministre Romuald WADAGNI
les expose : « La loi sur les conditions et procédures d’embauche,
d’emploi et de résiliation de contrat de travail apporte trois innovations. La première concerne

3

la simplification des procédures
d’embauche et de résiliation de
contrats. Pour faire simple, grâce
à cette loi, aujourd’hui vous avez
la possibilité d’avoir des sociétés
d’intérim. La notion de contrat
d’intérim, d’agence d’intérim
n’était pas encadrée par une loi,
ce qui fait qu’une PME qui a des
besoins dont elle n’arrive pas à
s’assurer de la permanence dans
le temps et qui voudrait juste
pendant quelques temps, avoir
des ressources, soit pour pallier
des absences ou pour tester le
lancement d’une activité, était
complètement coincée et n’avait
d’autre choix que de rester dans

l’informel. Grace à cette loi, tous
les contrats intérimaires pourront se développer. Cette loi
permet également de pouvoir
renouveler les contrats à durée
indéterminée, sans limite.
Il y a aussi toutes les facilitations de règlement des conflits
sociaux […] et le plafonnement
des réparations à payer en cas de
licenciement abusif. Aujourd’hui,
la loi permet de plafonner cela,
à neuf mois de salaire ». Ces réformes inédites dans ce pays annoncent sans doute le printemps
du marché de l’emploi au Bénin.

L’audit de l’effectif de l’Etat et la mise en
place d’un fichier unique pour le traitement
des paies

Le gouvernement béninois a initié
un audit de l’effectif de l’Etat. Actuellement, la mise en place d’un
fichier unique pour le traitement des
paies de l’Etat est en cours. Avant,
les bases de données du ministère
de la Fonction publique et celles du
ministère des Finances ne communiquaient pas. Le dispositif qui était
en place avant permettait d’intégrer
les faux fonctionnaires. La pratique
consistait, pour certains agents de
l’Etat, à incorporer frauduleusement
des personnes dans l’effectif. Conséquence, des pertes sèches pour
l’Etat. Le gouvernement du Nouveau
Départ a décidé de mettre de l’ordre
là aussi. Depuis, des contrôles phy-

siques ont eu lieu. Puis l’on est passé
à la dématérialisation. Les agents de
l’Etat sont invités à fournir des renseignements pour que les salaires soient
virés directement sur leurs comptes
bancaires. Il en va de même pour les
pensions de retraites supérieures ou
égales à 50.000 FCFA.
Depuis, la mise en œuvre de cette
réforme a permis de démanteler des
réseaux de faussaires. Pas moins de
huit personnes ont été ainsi présentées au procureur de la République et
écrouées, parce qu’elles ont mis en
place un système où les faux actes
administratifs étaient présentés, enregistrés. «Tous les 20 du mois, à midi,

l’argent tombait sur les faux comptes
et à 12h05 ils allaient le récupérer
et se le partageaient. Avant, tout le
monde savait que c’est comme cela
que les choses se passaient. Mais le
système des choses faisait que personne ne voulait s’attaquer à cela.
Nous, nous nous attaquons à cela.
Le nouveau dispositif mis en place
empêche cela. Ce qui est formidable»,
explique le ministre de l’Economie
et des Finances. Puis il rassure : «
Aujourd’hui, la communication et la
connexion entre les deux bases de
données du ministère de la Fonction
publique et de celui en charge des Finances permettent d’économiser les
ressources publiques. »
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4 La révolution RAVIP !
étant permanent et incessible.
Ce numéro sera inscrit sur tous
les actes que réalisera chaque
citoyen dans la cité. Et ce numéro permet d’ailleurs de traiter
les difficultés liées aux homonymies, aux prénoms multiples
qui parfois sont inversés et qui
posent des difficultés lors des
contrôles de diplômes et autres.
Ensuite, la deuxième chose que
ce recensement et ce dispositif
apportent pour le citoyen, c’est
de disposer d’une carte électronique à usage multiple.
Au niveau de l’Etat et de la
gestion de la cité, ce dispositif permettra au Bénin de disposer d’un registre national de
la population. Cela contribuera
forcément à la formalisation de
l’économie, à la sécurisation des
personnes et des transactions et
cela améliorera la programmation des actions de développement.
RAVIP : Le président Patrice Talon montre l’exemple.

Le RAVIP, connaissez-vous
? C’est le Recensement Administratif initial à Vocation
d’Identification de la Population.
Ce recensement démarré le 1er
novembre 2017 et qui va durer
six mois pour sa phase initiale et
massive, ambitionne d’identifier
tous les Béninois (de l’intérieur
comme de l’extérieur) ainsi que
les étrangers vivant au Bénin. En
perspective, la modernisation et
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la fiabilité de l’état civil, mais
aussi la constitution des bases
objectives et scientifiques pour
la gestion efficiente du développement, pour l’administration
de divers services sociaux : assurance maladie, assurance
retraite, microcrédits, etc. A
terme, chaque citoyen béninois
disposera d’un numéro personnel d’identification qui le distinguera des autres, ce numéro

A un mois de la fin de la phase
de recensement initial, les attentes sont largement comblées,
rassure le Comité technique de
Pilotage du RAVIP et les centres
de collectes ne désemplissent
pas. Les populations ont compris
l’enjeu et ne se font pas prier
pour effectuer le déplacement,
parfois même elles sont sur les
lieux avant les premières lueurs
du soleil. Autant dire que le RAVIP annonce une grande révolution dans les habitudes…

Enfin les douze départements et les douze
préfets !

C’est un acte politique de haute
portée que le président Patrice TALON
a posé en opérationnalisant les douze
départements. En effet, la réforme qui
dote le pays de douze départements
et non plus six, date du 15 janvier
1999. Mais en 18 ans, ni le Général
Mathieu KEREKOU, ni Boni YAYI, n’ont
eu le courage politique d’acter cette
réforme, tant la détermination des

nouveaux chefs-lieux était redoutée,
en ce qu’elle ferait inévitablement
des mécontents. Les calculs politiciens ont donc pris le pas sur l’action
politique. Sans coup férir, le président Patrice TALON, qui avait promis
dans sa campagne qu’il règlerait la
question avant décembre 2016, a mis
moins de trois mois pour vider le dossier. Oui, installé à la tête du pays le 6
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avril 2016, il signa le décret opérationnalisant cette réforme et renforçant la
déconcentration de l’administration,
dès le 22 juin 2016 ! Pour la première
fois donc depuis 1999, le pays dispose
de ses douze préfets. « Il s’agit d’une
révolution et d’un acte de courage ! »
s’enhardit un observateur.

dossier

Le fichier national de la
pré-qualification pour les
6 nominations aux emplois
de la chaîne des dépenses

« Aujourd’hui, ce que nous
voulons faire, c’est totalement
dépolitiser et professionnaliser
les personnes qui interviennent sur les fonctions clés de
la chaine publique. Que ce soit
au niveau de la passation des
marchés, que ce soit au niveau
des inspections, que ce soit au
niveau des directions administratives et financières. L’idée,
c’est de constituer cette base et
d’y mettre les profils des personnes qui peuvent faire le job
et de faire obligation de nommer en puisant dans cette base.
Cela permet de pouvoir mettre
de bonnes personnes aux bons
endroits et de totalement dépolitiser. La meilleure façon d’avoir
une administration moderne qui
soit au service de l’Etat, c’est
vraiment de régler cette question de dépolitisation, pour que
ceux qui peuvent faire le job,
quelles que soient leurs origines
ethniques, leurs appartenances

7

politiques, soient désignés »,
explique-t-on au niveau du Gouvernement. Dans un pays où la
pratique a, par le passé, consisté
à promouvoir les cadres en fonction de leur docilité politique
ou de leurs origines, c’est une
énorme avancée que se propose
de réaliser le gouvernement.

Aujourd’hui, le fichier est disponible et les premiers cadres
pré qualifiés ont déjà été sélectionnés à l’issue d’un processus
rigoureux et transparent. Les
prochains mois, les prochaines
années, annoncent donc des
performances de plus en plus
intéressantes.

La réorganisation de l’administration aux fins
de réduire le train de vie de l’Etat

C’est un challenge, presqu’une
gageure, que de ramener et
contenir dans des proportions
soutenables, le train de vie de
l’Etat, dans ce pays où, comme ailleurs, l’appareil d’Etat,
l’appareil politique, a si souvent
été budgétivore. Pourtant, conformément au cap qu’il s’est
donné, le président Patrice TALON a mis un point d’honneur
à rationnaliser les choses. Refonte de la taille des cabinets
ministériels, refonte des organigrammes. Même souci à la présidence où la taille du personnel a
été revue à la baisse, où le président de la République voyage

avec une équipe légère. « Concernant la réduction du train de
vie de l’Etat, vous avez noté dès
avril 2016, la limitation du nombre de ministères. Mais, il vous
a peut-être échappé qu’à la suite
de cela, il y a eu des décrets qui
ont été pris pour revoir la taille
des cabinets ministériels et la
structure des différentes directions des ministères, pour limiter des postes comme « chargé
de missions » et autres postes
dont on peut se passer en faisant le job avec le peu d’effectif
qu’il faut. La suppression de plusieurs entités budgétivores est
donc intervenue » rappelle-t-on

dans l’entourage du pouvoir.
Mieux, la fin de certaines pratiques à vocation propagandiste
mais hautement budgétivores,
contribue à réaliser de substantielles économies à l’Etat. Quoique
cela ne soit pas de nature à
plaire à tous, et on en convient,
il faut bien considérer que la réalisation des projets d’envergure
prévus au Programme d’Action
du Gouvernement, Bénin révélé,
nécessitent que les ressources
soient mobilisées partout où
elles peuvent l’être.
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La bancarisation des primes,
8 salaires, bourses et secours
universitaires
Ça y est ! Les allocations universitaires sont désormais bancarisées. La dématérialisation est
passée par là. Oui, les étudiants
du Bénin perçoivent leurs allocations via les banques. Il y a peu
encore, la question de la gestion
des bourses et secours universitaires était une nébuleuse. On
ne savait même pas combien
il y avait exactement de bénéficiaires. Les retards de paiement étaient criards. Le régime
du Nouveau Départ a d’ailleurs
hérité d’arriérés considérables
dans ce secteur. Maintenant
les bourses se paient le 20 de
chaque mois, en même temps
que les salaires. Les étudiants
s’en réjouissent et reconnaissent au président TALON d’avoir
engagé cette réforme salutaire
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avec comme cheville ouvrière,
la Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique, Marie-Odile ATTANASSO, et le Directeur des Bourses
et Secours Universitaires, Moïse
AGBODANDE. Sous l’impulsion
de ce dernier en effet, près de
trente mille (30.000) dossiers ont
été traités en un temps record.
Ce ne fut pourtant pas facile !
Il en va de même pour les
salaires et les primes. Si au
départ il y a eu quelque réticence
voire opposition, aujourd’hui,
tous conviennent que ce fut une
réforme pertinente. On peut ainsi entendre des agents de l’Etat
témoigner que grâce à la bancarisation, ils ne vivent plus les
tracasseries diverses auxquelles
ils étaient exposés.

La création de la Cellule des voyages
officiels

Comme
toute
réforme,
celle-ci a eu aussi sa part
d’incompréhension et de tentative de blocage. Et pour cause !
Les voyages officiels étaient devenus une véritable vache à lait
pour certaines agences et pour
certains agents de l’Etat. Des prix
hors normes étaient pratiqués et
tous y trouvaient leur compte. Il
n’aura pas fallu bien longtemps
pour le comprendre. Tenez, en
2015, la facture des voyages officiels s’élevait à la somme de
17 milliards FCFA. Au premier
trimestre 2016, elle était déjà de
4 milliards FCFA. Mais sur les 9
autres mois de l’année, l’on n’a
pas dépensé autant que sur le
premier trimestre. La Cellule des
Voyages Officiels (CVO) affichait
déjà les vertus de sa création.
Tendance confirmée en 2017 où,
toujours grâce à la réforme, la
facture annuelle n’atteint même
pas les 3 milliards. Chacun peut
donc laisser voguer son imagina-

tion pour se demander où passait la différence. En tout cas,
pour un tel niveau d’économie
réalisée, le président Patrice
TALON et son gouvernement,
particulièrement le Ministre de
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l’Economie et des Finances, ont
eu raison d’engager cette réforme.
Normal ensuite que les acteurs du
système ainsi ébranlé ne les applaudissent pas. On aura tout compris.

dossier

L’adoption du crédit-bail
10 pour la gestion du parc
automobile de l’Etat

La gestion du parc automobile
de l’Etat était une autre nébuleuse. L’état des lieux a permis de
relever que le Bénin dépensait
en moyenne, pour la location,

11

évidemment au détriment de
l’Etat. Il était alors courant de
noter que des attributaires de
voitures officielles s’en servaient
abusivement. Parfois même, les
moteurs des voitures de l’Etat
étaient substitués à de vieux
moteurs personnels. La solution
imaginée par le Gouvernement,
pour mettre fin à ces abus et
réaliser des économies, c’est le
leasing. « La mise en place de
ce leasing fait que nous allons
diviser, au moins par moitié, les
coûts. Désormais, les voitures
sont louées et nous achetons
du service. Donc, plus besoin
de s’inquiéter sur les réparations. …Nous louons les voitures,
nous ne payons plus de réparation et tout cela coûtera forcément moins », expliquait alors
le Ministre de l’Economie et des
Finances, Romuald WADAGNI.

l’achat, les réparations de voiture ainsi que leur carburation,
entre 30 et 40 milliards FCFA. Ces
voitures ainsi achetées faisaient
l’objet de trafic en tous genres,

Le Port de Cotonou en quête
de renaissance

C’est un domaine où les réformes
font polémique. Avec la détermination
chevillée au corps, et un sens inouï
du pragmatisme, le président Patrice
TALON a tenu à conduire les réformes
du secteur portuaire. De la relance du
Programme de Vérification des Importations (PVI-Nouvelle génération) qui
permet aujourd’hui de dédouaner les
importations au prix juste de leur volume, à la gestion déléguée du Port de
Cotonou par le Port d’Anvers, ce ne fut
pas facile. En perspective, une amélioration des recettes douanières, autant
qu’une gestion plus saine et rentable
du Port de Cotonou. Les plus farouches
adversaires de cette réforme mettaient
en avant qu’elle visait la privatisation
du Port de Cotonou. C’était ne rien
y comprendre. A la vérité, le contrat
de Port d’Anvers est d’une durée de
trois ans renouvelable si le cahier des
charges est bien honoré. Autant dire

que la rigueur et l’exigence du Gouvernement et de son chef se manifestent
aussi à l’égard des partenaires étrangers.
Grâce au PVI, les recettes douanières
s’améliorent de plus en plus. L’arrivée
de PAI (Port d’Anvers International)
va crédibiliser davantage le Port de

Cotonou à travers des process et une
administration appropriés. De quoi redonner confiance à tous les acteurs, et
augmenter le trafic. D’ailleurs les autorités portuaires ont si bien compris
l’enjeu qu’elles redoublent d’ardeur
pour aller à la conquête de nouveaux
marchés et clients.
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Des concours transparents et
12 une administration publique
dépolitisée

C’était un secret de Polichinelle que durant les années
d’avant Rupture, pour réussir à
un concours d’entrée à la Fonction publique, il fallait montrer
pattes blanches. Non en travaillant mieux que les autres candidats, mais en justifiant de
son origine ethnique ou de son
appartenance à la famille politique au pouvoir. Conséquence,
les plus méritants étaient généralement laissés pour compte.
Injustice flagrante et injure à
la compétence donc. L’une des
promesses de Patrice TALON
était qu’il fallait mettre fin à une
telle pratique. Le Gouvernement
n’a pas tardé à joindre l’acte à
la parole. Très tôt, les derniers
concours frauduleux organisés
par l’ancien régime ont été annulés. Au grand bonheur d’une
jeunesse qui était alors désemparée mais dont les plaintes
étaient noyées par les vociférations politiques des profiteurs
du système.
Ensuite, les mesures de transparence ont été mises en place,
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renforcées par l’informatisation.
La suite, on la connaît. Les concours d’entrée à la Fonction
publique organisés depuis deux
ans ne sont contestés de personne. Mieux, le Gouvernement
de la Rupture, pour la moindre erreur dans le déroulement
de l’organisation, n’hésite pas
à faire reprendre la composition et à sanctionner le cadre
qui en aurait été l’auteur. Tout

ceci, pour redonner confiance
aux candidats et à leurs parents,
qui désespéraient de l’Etat. Désormais donc, prendre part à
un concours de recrutement
d’agents de l’Etat et y réussir
est motif de fierté. Les meilleurs
réussissent. Ce faisant, le Gouvernement met progressivement
en place, les bases d’une administration publique dépolitisée,
au service des populations.

La mise en place d’un dispositif du
compte unique du Trésor

« Vous vous rendez compte que
des structures de l’Etat créaient
des comptes en parallèle dans des
banques privées. Il y a plus de 150
comptes bancaires. Ce qui fait que
l’argent, votre argent, l’argent du
contribuable, pouvait sortir du Trésor et aller dans des comptes de
banques commerciales et être dépensé sans aucune visibilité, sans aucune traçabilité. Donc, nous avons
recensé tous ces comptes et procédé
à l’analyse de ce qui se passe là-dedans. Nous avons procédé à la fermeture les uns après les autres, de
tous ces comptes-là. Afin de limiter

les interactions entre l’administration
et le contribuable, nous avons mis en
place, à partir du 1er janvier 2017, un
système où quand l’Etat vous doit de
l’argent, avec votre téléphone, vous
recevez l’information sur SMS sur
l’état et les mouvements de votre argent. Vous n’avez plus besoin d’aller
voir les gens du Trésor ! » Explications
de Romuald WADAGNI, Ministre de
l’Economie et des Finances. La dématérialisation, ici aussi, est donc une
avancée, autant que le meilleur suivi
des ressources de l’Etat, où qu’elles
se trouvent.
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14 Energie : Adieu les délestages !

Le Bénin, en avril 2016, était
le champion du délestage. Des
journées entières sans disponibilité
de l’énergie électrique. Partout dans
les villes, le vrombissement des
moteurs de générateurs. Les petits
commerces de froid faisaient affaire avec les avaries. Promesse du
président TALON, mettre fin, en six
mois, à cette situation. Aujourd’hui,
le délestage est un mauvais souvenir parce que des mesures urgentes
ont été prises. Le Gouvernement a
procédé à la location des groupes
de secours et les importations ont
été augmentées de sorte que, malgré la charge financière que cela
représente, les populations ne sont
plus en proie au délestage. Certes,
il subsiste quelquefois des coupures
mais elles sont dues à la vétusté de
certains matériaux. Pas de nature à
se satisfaire de peu, Patrice TALON
et son Gouvernement n’entendent
pas s’arrêter à cette victoire. Pour
eux, il faut réaliser l’autonomie énergétique du Bénin à l’horizon 2021.
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Dans cette perspective, une centrale
thermique de 120 MW est en cours
de construction avec le concours de
la BID. Une deuxième de 120 MW
également est en cours de construc-

tion en mode PPP. Ces réalisations
seront renforcées, en cours de mandat, par d’autres encore, notamment dans le secteur des énergies
renouvelables.

Le numérique à grandes enjambées…

On peut le dire, c’est un domaine où les
actions, au départ, ne sont pas visibles
mais une fois achevées, leur impact sur
la vie des populations, et sur l’économie,
se ressent pleinement. Le Gouvernement TALON a misé sur une révolution
de ce secteur. Et il n’a pas tardé à sortir
l’artillerie lourde. Les travaux pour passer
à la Télévision numérique terrestre avancent à grands pas. Ainsi, 2018 marquera
l’effectivité de cette technologie au Bénin. Dans le même temps, le processus
de mise en place de l’administration intelligente (smart gouv) avance convenablement avec l’interconnexion de tous
les départements ministériels. On peut
y ajouter le déploiement intensif, à travers tout le pays, de la fibre optique pour
mettre le Bénin au diapason du haut et
du très haut débit. Ce n’est plus qu’une
question de temps. Pour renforcer cela,
un data center national est en construction. Une première dans ce pays. Et ce
n’est pas tout. Courant 2017, un code du
numérique a été voté et attend d’être mis
en conformité avec la Constitution pour

entrer en application.
Quid du e-visa ? La plateforme qui en
favorisera la mise en œuvre est en cours
de finalisation. Son déploiement est attendu dans les prochains jours.

Au total, l’option du gouvernement est
de développer massivement le secteur du
numérique pour en faire un catalyseur du
développement.
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La création de l’Agence
nationale des manifestations
16 officielles et des événements
culturels et sportifs

Le rayonnement culturel et
sportif d’un pays dépend, entre
autres, de l’efficacité du cadre
institutionnel mis en place. Le
président Patrice TALON l’ayant
compris, son gouvernement a
décidé de la création d’un organe public ayant des compétences techniques appropriées,
la capacité organisationnelle et
les moyens subséquents s’est
avérée nécessaire. Cet organe
a vocation à prendre en charge
l’organisation des manifestations officielles. Ainsi, l’Agence
Nationale des Manifestations officielles et des Evénements Culturels et Sportifs organisera des
cérémonies officielles. Elle contribuera également, aux plans
culturel et sportif, à accompagner la créativité contemporaine,
et stimuler l’éclosion des talents
dans ce domaine.
De façon spécifique, elle a
pour missions : l’organisation
des manifestations officielles ;
l’organisation de tous les événements dans les secteurs des
Arts, de la Culture, du Sport et
du Tourisme (galas, festivals,

17

Parade des artistes béninois lors d’une manifestation culturelle.
concours de beauté, concerts,
spectacles, matchs internationaux, etc.) ; l’organisation
d’événements artistiques, culturels et sportifs innovants ; la
mobilisation d’appuis complémentaires auprès de partenaires
privés.

C’est une réforme majeure
dont les effets positifs ne tarderont pas à se manifester.
Comme quoi, aucun domaine
n’échappe à la volonté réformatrice du chantre du Bénin révélé.

Création du Fonds des Arts et de la Culture

Voici un domaine où il fallait une
couche de réforme. Que n’a-t-on pas
entendu ces dernières années à propos de la gestion du Fonds d’Aide à
la Culture ? Le vert était dans le fruit.
Aide a-t-on dit ? Eh oui, les artistes
et les gestionnaires de ce Fonds n’y
voyaient qu’une pourvoyeuse d’aide
et pas vraiment une entité à même
de les anoblir. Désormais, grâce à
l’avènement du Fonds des Arts et de
la Culture, le Gouvernement entend
donner une impulsion nouvelle aux
Arts et à la Culture, autant qu’aux

artistes. En effet, explique-t-on du
côté du ministère du Tourisme, de la
Culture et des Sports, « les nombreux
dysfonctionnements observés au
niveau du Fonds d’Aide à la Culture
et aux Loisirs l’ont dépouillé de toute
efficacité par rapport à sa vision originelle. Cet organisme en était arrivé à
être perçu uniquement comme dédié
à un appui, à titre gracieux, aux bénéficiaires de ses interventions, sans
tenir compte de critères objectifs de
sélection et de la nécessité de régénérer ses ressources ». C’est donc
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pour mettre fin à cette mauvaise perception de l’appui de l’État au secteur
et mieux l’organiser, que la réforme
a été actée. Ainsi, le nouveau Fonds
des Arts et de la Culture a pour vocation, de jouer un rôle de premier
plan dans la promotion des Arts et de
la Culture de notre pays, avec professionnalisme, transparence et équité.
Osons parier que dans les prochaines
années, grâce à la bonne gestion de
ce Fonds nouvelle formule, les artistes béninois seront fiers d’exercer
leur art et en vivront réellement.

dossier

La réforme du système
18 pénitentiaire

Oui, vous avez bien lu ! Il
s’agit bien de procéder à une réforme du système pénitentiaire,
de revoir la politique de gestion des prisons. Comme quoi,
même l’amélioration des conditions de vie de ceux qui ont
perdu leur liberté pour diverses
raisons intéresse le Gouvernement. Le Garde des Sceaux, Joseph DJOGBENOU, n’était-il pas
un professeur de droit et un
avocat réputé avant d’entrer au
Gouvernement ? Pas surprenant
donc qu’il plaide auprès de ses
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collègues pour que les réformes impactent aussi ce domaine. Voilà sans
doute la genèse de la naissance de
l’Agence pénitentiaire du Bénin. Au
ministère de la Justice et de la Législation, on relève que « les insuffisances du système se rapportent
à l’effectif pléthorique de la population carcérale, et aux mauvaises
conditions de vie dans les maisons
d’arrêt ». C’est donc pour « humaniser davantage la vie en milieu carcéral » que la réforme a été engagée.
A l’avenir, on distinguera au Bénin,

les maisons d’arrêt (pour ceux qui
sont en instance de jugement) des
centres de détention ou de correction (pour ceux qui sont déjà jugés
et qui purgent leurs peines). C’est
assurément une avancée. Pour la
réussite de laquelle un consultant a
été recruté en vue de proposer les
contenus les plus pertinents à cette
réforme. On peut dire que le régime
de la Rupture et du Nouveau Départ
ne néglige aucun secteur, aucun Béninois, dans sa volonté de révéler le
Bénin.

La Police Républicaine pour que vive
la sécurité !

A l’origine de cette réforme, un vœu
cher au président Patrice TALON : assurer la sécurité à ses compatriotes et les
mettre à l’abri des tracasseries policières
dénoncées de vieille date dans le pays.
Beaucoup voyaient ce chantier comme
une gageure et se demandaient comment
concilier, fusionner ces deux forces (Police et Gendarmerie) dont les éléments
n’étaient pas réputés pour s’aimer réciproquement. Il fallait du tact et de la perspicacité pour y arriver. A force de méthode, de dialogue et de pédagogie, le
président a ouvert et conduit ce chantier
majeur à terme. Dans le délai prescrit, la
réforme a abouti et, depuis le 1er janvier

2018, la Police Républicaine est à l’œuvre.
Mais avant, il a fallu s’attaquer connexe
non moins important : celui de remettre
la Police et la Gendarmerie nationales au
service des populations. Les rançonnements si courants dans nos pays africains
ont, en l’espace d’un an et demi, disparu
des routes béninoises. Les populations se
demandent par quelle alchimie le président a réussi ce miracle. Les conducteurs
de taxi sont aux anges. « Nous, nous savons quel bien le président nous a fait
en disciplinant nos forces de sécurité.
Désormais, nous économisons au moins
4.000 FCFA de faux frais que nous étions

obligés de distribuer chaque jour sur les
routes. Il faut que le président continue
sur cette lancée », déclare Augustin Coffi,
conducteur de taxi interurbain. Quant aux
passagers, ils n’en reviennent pas encore
de voir que, dans ce pays, l’on peut désormais voyager à son aise dans un taxi.
« Avant, on était comme entassés dans
les taxis. Pour un véhicule de 5 places,
nous pouvions nous retrouver à 9 voire
10 ou 12. Aujourd’hui, cela n’est plus possible. On respire mieux, on est à l’aise
» observe, enchantée, dame Lucienne
A., habituée des routes, rencontrée aux
abords du Collège d’enseignement général de Godomey.
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La déferlante jaune de Bénin
20 Taxis

Des véhicules de Bénin Taxis embellissent aussi la ville.
Qui eût parié que Bénin Taxis
vivrait ? Pas grand-monde ne
vendait cher le projet. Railleries, manœuvres de découragement des artisans conducteurs,
politique de petite échelle. Tout
y est passé pour essayer de noyer ce projet dans l’œuf. Sur les
réseaux sociaux comme sur les
lieux de rassemblement humain,
le scepticisme et la volonté de
nuire étaient manifestes. On a
professé que ce projet ne connaîtrait aucune réussite au Bénin.
Pourtant, avec la détermination
du conquérant, sous la houlette
du Ministre d’Etat Abdoulaye Bio
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TCHANE, le projet a mûri. Le gouvernement a opté pour un crédit
à taux bonifié, c’est-à-dire sponsorisé au profit des bénéficiaires
du projet. La phase pilote qui a
consisté à déployer d’abord une
cinquante de ces taxis de nouvelle génération, fut une parfaite
réussite. Quelques mois après,
les 250 autres voitures 4x4 sont
venues compléter le premier lot.
Et les artisans conducteurs, qui
deviendront dans 4 ans propriétaires des voitures à eux affectées, sont comblés. Certes, ils
rencontrent quelques difficultés
parfois. Mais en général, ils sont

Le gouvernement a opté
pour un crédit
à taux bonifié,
c’est-à-dire
sponsorisé
au profit des
bénéficiaires
du projet. La
phase pilote
qui a consisté
à déployer
d’abord une
cinquante
de ces taxis
de nouvelle
génération, fut
une parfaite
réussite.

satisfaits et fiers d’appartenir à
cette vague. Mieux, ils saluent la
sélection rigoureuse, dépouillée
de toute tendance politicienne,
qui a conduit à les retenir. Impossible désormais de circuler
dans Cotonou et les villes voisines sans apercevoir ces bijoux.
Ce sont des voitures neuves
(dans ce pays où on est habitué
à acheter des voitures usagées
dites ‘’venues de France’’), climatisées et équipées de wi-fi.
La modernité sur les routes en
somme.

L’asphaltage et le plaisir de vivre en ville

Au Bénin, il faut remonter aux années 60 pour retrouver trace de rues
asphaltées et ce, à Cotonou. De fait,
la circulation à l’intérieur des villes,
en dehors des voies principales, n’est
pas des plus aisées. Patrice TALON
rêve grand. Le Programme d’Action
de son Gouvernement, « Bénin révélé », prévoit d’asphalter, pour une
première phase, 620 km de rues
dont au moins 220 dans Cotonou, le

reste réparti dans huit autres villes.
« Le projet consistera à bitumer les
rues, de façade à façade, avec de
l’éclairage public solaire » explique le
Ministre du Cadre de Vie et du Développement durable, José Didier TONATA. En langage simple, cela veut dire
que dans une rue prise en compte
est entièrement bitumée. A préciser
que ce sont les mairies qui ont eu
la charge de sélectionner les rues
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de leurs communes ou municipalités
devant bénéficier de ce projet. Si en
février 2018 les premières couches de
bitume n’ont pas encore été posées,
tout est pourtant littéralement prêt et
on n’attend que le résultat des appels d’offres pour que démarrent les
travaux. Et au ministère du Cadre de
Vie, on rassure que la première phase
commence bien cette année 2018.

dossier

Quand le coton renaît,
22 les cotonculteurs exultent !

En avril 2016, quand Patrice
TALON arrive au pouvoir, la filière coton était à l’agonie. C’est
que les années d’avant, les autorités ont tellement cultivé le
coton à la télévision et dans
les hélicoptères, après avoir
éloigné l’interprofession, que
plus personne ne croyait à la
renaissance de l’or blanc. Ancien acteur de la filière, on peut
dire que le président connaît
ses besoins. Et il n’a pas tardé
à les mettre en œuvre. Réhabilitation de l’interprofession, fin
des subventions publiques et
la machine est repartie. Dès la
première campagne, le record
de production des 20 dernières
années est battu. L’Association
interprofessionnelle du Coton (AIC) revendique 451.000
tonnes. Pour la campagne 20172018 en cours, la barre des
500.000 tonnes sera franchie,
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Des cotonculteurs
rassurent les acteurs.
Les usines d’égrenage tournent
à plein régime. Les producteurs se
réjouissent de la parfaite réorganisation qui leur permet de disposer, à
temps, des intrants et de bénéficier
de l’encadrement nécessaire. Mieux,
ils se réjouissent de l’amélioration
de leurs conditions de vie. Le cash
tombe, en effet, à temps. Plus en-

core, l’AIC a mis en place un mécanisme d’encouragement des
meilleurs producteurs. C’est la Fête
nationale du Cotonculteur dont la
première édition a eu lieu l’année
dernière. De quoi motiver davantage
les producteurs et maintenir durablement cette renaissance de l’or
blanc. Une renaissance qui n’est pas
sans retombées pour les caisses de

Revoilà la Pendjari, en attendant
des réalisations touristiques majeures

La réforme qui impacte aujourd’hui
positivement le parc national de la Pendjari, comme d’autres, n’a pas été accueillie avec enthousiasme. Il y a un an,
quand le partenaire de réputation mondiale African Parks Network a été annoncé
au Bénin, il n’était pas connu. Comme
souvent, les détracteurs du pouvoir ont
répandu qu’il a privatisé le parc, et que la
souveraineté du Bénin sur ledit parc était
menacée. Il n’aura pourtant pas fallu attendre bien longtemps pour se convaincre que le gouvernement a fait le bon
choix. Un an seulement après, la réalité
est là, indéniable. Le parc Pendjari revit.
Il est remis aux normes, les animaux objet d’attraction sont bien suivis, bien soignés. La gestion du parc est améliorée.
Les partenaires affluent, comme National
Geographic. Les touristes reviennent. La
sécurité est garantie. Et les populations
riveraines en profitent. C’est d’ailleurs
parmi les jeunes gens de la localité que
plusieurs dizaines de rangers ont été recrutés et gagnent un salaire intéressant.

C’est un nouveau départ pour ce parc. Les
autorités locales se réjouissent de cette
épopée. Le Gouvernement, lui, assure que
la réussite de la réforme de la gestion de
la Pendjari n’est qu’un avant-goût de ce

qu’il met en place pour la renaissance
touristique du Bénin en général. Plusieurs
autres chantiers touristiques à fort impact
économique devraient être mis en route
courant 2018. On en aura plein la vue…
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Les cantines scolaires : au
24 bonheur des tout petits !

De jeunes élèves tout heureux !

Certes, c’est un chantier qui
existait avant l’arrivée de Patrice
TALON au pouvoir. Mais il en a
révolutionné la gestion et la portée. Tenez, avant avril 2016, les
1574 écoles publiques bénéficiaires du programme recevaient
un budget d’un milliard FCFA
y compris les frais de fonctionnement. De fait, les enfants
n’avaient réellement à manger
que pour 20 jours durant l’année
scolaire.
Sensible à la question de la petite enfance et soucieux d’offrir
de meilleures conditions à ces
enfants des milieux démunis
ou difficiles, le président TALON

a mis sa volonté réformatrice
au service de ce programme.
Le budget des cantines est
passé d’un à 7 milliards FCFA/
an et fait l’objet d’un accord
avec le Programme alimentaire
mondial à qui le gouvernement
verse l’argent, à charge pour lui
d’assurer une bonne gestion et
une prise en charge correcte des
enfants.
Une équipe de suivi est mise
en place, rattachée à l’autorité
du président de la République, et sillonne le pays pour
s’assurer que tout va bien, et
signaler toute faiblesse pour
qu’elle soit corrigée en temps
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Aujourd’hui,
dans les 1574
écoles prises
en compte,
la joie des
351.000
enfants et de
leurs parents
est perceptible. Mais,
Patrice TALON
n’entend pas
se contenter de cette
amélioration.
Dès la rentrée
prochaine,
le nombre
d’écoles bénéficiaires sera
augmenté.

réel. Aujourd’hui, dans les 1574
écoles prises en compte, la joie
des 351.000 enfants et de leurs
parents est perceptible. Mais,
Patrice TALON n’entend pas se
contenter de cette amélioration.
Dès la rentrée prochaine, le nombre d’écoles bénéficiaires sera
augmenté en vue d’impacter
plus d’enfants encore. En réalité, assurés de bénéficier d’un
repas chaud par jour, les enfants sont plus enclins à rester
dans les salles de classe, plutôt
que de gagner les champs. Ceci
participe, à n’en point douter, à
l’amélioration des indicateurs de
l’éducation au Bénin.

Coopération

En visite de travail à Accra,
Patrice Talon présente sa vision
de l’intégration ouest-africaine
Le président béninois était en visite de travail le mercredi 11 octobre 2017 à
Accra, où il a été reçu au palais présidentiel « Flagstate House » par son
homologue Ghanéen. Au menu des échanges avec Nana Addo Dankwa
Akufo-Addo, coopération bilatérale et intégration sous-régionale.

Le président Patrice Talon et le président Nana Addo
Au cours de leur tête-à-tête, le
président ghanéen a exprimé au
président Patrice Talon l’espoir
que les relations entre les deux
pays soient renforcées, en organisant entre autres, une conférence
à Cotonou, en créant un comité
mixte de la coopération entre le
Bénin et le Ghana. Deux États
présentés aujourd’hui comme
modèles de démocratie en Afrique
subsaharienne.

République, Patrice Talon, a affirmé
besoins nécessaires que : « nos peuples ne se fréquentent pas assez. Nos pays ont fait
pour y parvenir
du chemin en matière démocraà mieux concrétique et le moment est venu de
tiser leurs projets faire l’intégration. Nous devons
à 100 millions de réaliser le vœu de nos prédécesseurs, car c’est un moyen de lutte
F.CFA. Cela devra
servir notamment contre la pauvreté. Nous avons le
potentiel et nous devons réussir ».
Ils estiment les

à la couverture des
frais de voyage,
de prospection et

Patrice Talon, quant à lui, a re- de finalisation du
mercié le président du Ghana pour produit.
son accueil chaleureux, avant de
présenter sa vision de l’intégration
de la sous-région.
En effet, au cours du point de
presse qu’il a donné à Accra lors
de cette visite, le président de la

Le président béninois précise que
son intérêt, par cette visite, c’est
que soit donné un nouvel élan à
la coopération et à l’intégration.
« Nous devons, pendant nos
mandats, changer les choses car
l’intégration, surtout économique,
est un facteur de développement.
Nous devons mettre en place les
infrastructures communautaires.
Si nous nous mettons ensemble,

nous avons les moyens de lever les
ressources avec l’appui des multilatéraux », argue Patrice Talon.
Il faut rappeler que le président
Talon aura au préalable énoncé le
but fondamental de sa tournée :
« c’est de nous inciter les uns les
autres à cette intégration, qui peut
aider aussi à assurer la sécurité à
nos peuples », aura-t-il dit.
Il convient de relever qu’avant
de regagner le bercail après sa
tournée sous-régionale, Patrice Talon a fait une brève escale à Lomé,
où il s’est entretenu avec son homologue Togolais. Les deux hommes ont notamment soulevé des
problématiques au niveau bilatéral
et ont parlé des questions sécuritaires et de la sous-région.

Deuxième année - N° 003 de mars 2018. bénin révélé Magazine | 33

L’interview du mois
électroniques est très suivi par le
président. Car ce projet va être la
base de plusieurs e-services auprès des populations. Naturellement, l’impact sur les populations
est très important.
A ce titre-là, le président Patrice
Talon est naturellement aux commandes de ce projet et de bien
d’autres. On l’a vu dans plusieurs
pays, lorsque l’exécutif au plus
haut niveau montre l’exemple et
est réellement impliqué dans le
développement du numérique,
alors, les choses avancent. C’est
presque une condition nécessaire
pour que les choses avancent, parce que le numérique transforme la
vie des gens. On voit comment le
mobile a transformé la vie de nombreux Africains. Si on ne fait rien,
on subit. Par contre, si on décide
de prendre ce développement numérique à bras le corps, on réussit. Certains pays avec un exécutif
complètement impliqué dans le
numérique l’ont fait. Le Bénin est
en train de le faire.
Bénin Révélé Mag : Après cette réorganisation, quelles sont les missions que l’ADN va s’employer à
mettre en œuvre dès maintenant ?
S.A. : On peut séparer les principales missions en deux catégories : la première, s’assurer
que l’infrastructure haut débit et
très haut débit existe à travers
l’ensemble du pays. C’est donc de
réaliser, au-delà des dorsales et de
backbone, la capillarité et la connectivité pour les entreprises, les
administrations et les particuliers
à travers le pays. C’est la première
mission. Donc, la mise en place
d’infrastructures importantes.
Je l’explique toujours en disant,
c’est bien beau de vouloir mettre
des e-services à la disposition des
citoyens, mais ce n’est pas seulement le citoyen à Cotonou qui doit
pouvoir en bénéficier, c’est le citoyen sur l’ensemble du territoire.
La deuxième mission est celle du
développement du numérique, du
développement des start-ups, de
la création d’un écosystème numérique fort qui fait qu’il y ait non
seulement la création des services
numériques au niveau du gouvernement, mais que les entreprises

privées génèrent ces e-services
pour les populations. L’idée c’est
d’organiser et de booster un écosystème du numérique qui existe
déjà et qui ne demande qu’à se
développer.
Bénin Révélé Mag : Vous avez organisé il y a quelques mois une
compétition pour identifier les
meilleurs jeunes disposant des capacités dans le secteur de la cybersécurité. Quelle suite aujourd’hui
pour ces jeunes que vous avez
dénichés ?
S.A. : Le HackerLab que nous avons
lancé l’année dernière c’est effectivement pour identifier les personnes qui ont des compétences
réelles en matière de cybersécurité
ou en matière de hacking. Nous
comptons faire de cet événement
un événement annuel. Actuellement, nous avons promis un certain nombre de choses aux lauréats
de ce HackerLab que nous sommes
en train de délivrer : des stages
dans des entreprises bien connues
pour leurs actions en matière de
cybersécurité, la mise en place des
plateformes numériques pour collaborer avec d’autres experts de la
cybersécurité et d’autres sociétés.
Nous facilitons également la participation des start-ups à des événements sous-régionaux. Récemment, nous avons envoyé trois
jeunes innovateurs dans des
secteurs différents pour une rencontre sous-régionale à Abidjan
en Côte d’Ivoire. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Le
ministère de l’Economie numérique et de la Communication joue
également son rôle. Là récemment, nous avons amené trois
start-ups à Busan en Corée du
Sud pour qu’ils présentent leurs
innovations, se faire connaître et
rencontrer d’autres start-ups. Des
grandes entreprises du numérique
au Bénin participent également à
l’éclosion de ces start-ups.
Bénin Révélé Mag : Dans le plan eNNOV Bénin 2021, l’ambition du Bénin est d’être un pôle d’excellence
sous-régional dans les services
numériques. Quand vous évaluez
l’évolution des projets en cours, à
quel horizon cette ambition pour-
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rait-elle se concrétiser ?
S.A. : L’ambition de faire du Bénin la
plateforme des services numériques de
« L’ambition
de faire
Bénin
la
l’Afrique
de l’Ouest
estduun
processus.
Ce
des services
n’estplateforme
pas quelque
chosenumériqui s’arrêtera à
une ques
certaine
date.deL’ensemble
des pays
de l’Afrique
l’Ouest est un
de laprocessus.
sous-région
se
sont
engagés
dans
Ce n’est pas quelque
un développement
numérique
imporchose qui s’arrêtera à une certaine
tant. Chacun travaille à son rythme. Nous
date. L’ensemble des pays de la
avons
plusieurs projets sur lesquels
se pour
sont engagés
dans effectifs
noussous-région
travaillons
les rendre
un développement
numérique
rapidement
pour qu’en
2021 nous ayons
transformé
le Chacun
visagetravaille
numérique
important.
à son du Bénin et
nous
aurons
une
place
de choix
rythme », Serge ADJOVI.
au niveau des nations considérées comme des nations numériques. C’est ça
que cela veut dire. Nous aurons défini
de nouvelles infrastructures télécoms et
de données, nous aurons défini de nouveaux services et nous serons à même
de les promouvoir au Bénin et pourquoi
pas à l’extérieur du Bénin. Tout cela est
un processus et je pense qu’il faut pouvoir attendre en 2021 pour voir ce qui a
été fait, si le visage numérique du Bénin aura changé. Moi, je dis qu’il aura
changé considérablement.
Propos recueillis par
Beaugas-Orain DJOYUM

L’interview du mois

Serge ADJOVI : « Le président
Patrice Talon est extrêmement
impliqué dans le suivi des
projets numériques »

Le Directeur de l’Agence du numérique explique à Bénin Révélé Magazine les
implications de la transformation de l’Unité d’exécution du Conseil du
numérique en Agence du développement du numérique, ses nouvelles missions
et donne son avis sur l’implication du président Patrice Talon dans le
développement du numérique.
Bénin Révélé Mag : Au terme du
Conseil des ministres du 08 novembre 2017, il a été créé deux
nouvelles entités en charge du
numérique. L’Agence pour le développement du numérique (ADN) et
l’Agence des services et des systèmes d’information (ASSI). Qu’est
ce qui change précisément avec
la création de l’ADN, car l’Unité
d’exécution du Conseil du numérique s’appelait aussi l’Agence du
numérique ?
Serge ADJOVI : Il y a un an est né
le Conseil du numérique, une entité présidée par le chef de l’Etat.
Ce Conseil du numérique réunit un
certain nombre de personnalités
béninoises, mais aussi étrangères
autour du Chef de l’Etat. Ils discutent d’un certain nombre de sujet
qui permet l’orientation et la décision du Chef de l’Etat sur des
orientations en matière de développement du numérique et en
matière d’orientation stratégique
pour le développement du numérique dans le pays.
Ce Conseil du numérique s’est
doté d’une Unité d’exécution
qui s’appelle l’Unité d’exécution
du Conseil du numérique dont
je suis le directeur. C’est cette
Unité d’exécution qui existe déjà
depuis 18 mois qui est transformé en Agence pour le développement du numérique (ADN). L’Unité
d’exécution était une Unité rattachée à la Présidence de la Répub-

lique. Aujourd’hui, l’Agence a son
autonomie de gestion et est naturellement toujours sous tutelle
de la Présidence de la République.
Ce qui change c’est qu’en même
temps que l’ADN est créée, une
autre agence qui existait, l’Agence
béninoise des TIC (Abetic) voit
ses missions renforcées et devient l’Agence des services et systèmes d’informations (ASSI). Cette
agence aux côtés de l’ADN est plus
particulièrement chargée de veiller
« Aujourd’hui,
à l’exécution de la stratégie en ce
il y a deux
qui concerne la gestion des données. En particulier, de tout ce
agences qui
fonctionnent en qui concerne la mise en place des
services de l’administration, d’un
parallèle pour
portail pour les e-services vers les
un souci de plus
citoyens et les e-services vers les
d’efficacité, de
entreprises.
focus et aussi
pour aller vite. »

Avant, l’Unité du Conseil du numérique s’occupait du volet télécoms et développement des services d’e-gouvernement en plus
du processus de dématérialisation de l’Etat. Aujourd’hui, il y a
deux agences qui fonctionnent en
parallèle pour un souci de plus
d’efficacité, de focus et aussi pour
aller vite.
Bénin Révélé Mag : Combien de
rencontres du Conseil du numérique le président Patrice Talon a luimême déjà présidées ?
S.A. : Effectivement, le Conseil du
numérique est présidé par le pré-

sident Patrice Talon et nous avons
déjà tenu plusieurs réunions.
Bénin Révélé Mag : Comment
jugez-vous l’implication personnelle du président Patrice Talon
dans le développement du numérique au Bénin ?
S.A. : Le président Patrice Talon est
très impliqué. Le fait qu’il préside
personnellement le Conseil du numérique en est une preuve. Audelà de cela, il est impliqué dans
le suivi et s’assure que les projets
avancent, que les orientations
qu’il donne sont suivies de près. Il
est extrêmement présent ! Le projet RAVIP (Recensement administratif à vocation d’identification de
la population) par exemple qui a
récemment été lancé par le président et qui aboutira entre autres à
l’établissement de cartes d’identité
électroniques est très suivi par le
président. Car ce projet va être la
base de plusieurs e-services auprès des populations. Naturellement, l’impact sur les populations
est très important.
A ce titre-là, le président Patrice
Talon est naturellement aux commandes de ce projet et de bien
d’autres. On l’a vu dans plusieurs
pays, lorsque l’exécutif au plus
haut niveau montre l’exemple et
est réellement impliqué dans le
développement du numérique, alors, les choses avancent.
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C’est presque une condition
nécessaire pour que les choses
avancent, parce que le numérique
transforme la vie des gens. On voit
comment le mobile a transformé la
vie de nombreux Africains. Si on ne
fait rien, on subit. Par contre, si on
décide de prendre ce développement numérique à bras le corps,
on réussit. Certains pays avec un
exécutif complètement impliqué
dans le numérique l’ont fait. Le
Bénin est en train de le faire.
Bénin Révélé Mag : Après cette réorganisation, quelles sont les missions que l’ADN va s’employer à
mettre en œuvre dès maintenant ?
S.A. : On peut séparer les principales missions en deux catégories : la première, s’assurer
que l’infrastructure haut débit et
très haut débit existe à travers
l’ensemble du pays. C’est donc de
réaliser, au-delà des dorsales et de
backbone, la capillarité et la connectivité pour les entreprises, les
administrations et les particuliers
à travers le pays. C’est la première
mission. Donc, la mise en place
d’infrastructures importantes.
Je l’explique toujours en disant,
c’est bien beau de vouloir mettre
des e-services à la disposition des
citoyens, mais ce n’est pas seulement le citoyen à Cotonou qui doit
pouvoir en bénéficier, c’est le citoyen sur l’ensemble du territoire.
La deuxième mission est celle du
développement du numérique, du
développement des start-ups, de
la création d’un écosystème numérique fort qui fait qu’il y ait non
seulement la création des services
numériques au niveau du gouvernement, mais que les entreprises
privées génèrent ces e-services
pour les populations. L’idée c’est
d’organiser et de booster un écosystème du numérique qui existe
déjà et qui ne demande qu’à se
développer.
Bénin Révélé Mag : Vous avez organisé il y a quelques mois une
compétition pour identifier les
meilleurs jeunes disposant des capacités dans le secteur de la cybersécurité. Quelle suite aujourd’hui

“Chacun travaille à son rythme. Nous avons plusieurs projets
sur lesquels nous travaillons pour les rendre effectifs rapidement
pour qu’en 2021 nous ayons transformé le visage numérique du
Bénin et nous aurons une place de choix au niveau des nations
considérées comme des nations numériques C’est ce que cela veut
dire. Nous aurons défini de nouvelles infrastructures télécoms et de
données, nous aurons défini de nouveaux services et nous serons
à même de les promouvoir au Bénin et pourquoi pas à l’extérieur
du Bénin. Tout cela est un processus et je pense qu’il faut pouvoir
attendre en 2021 pour voir ce qui a été fait, si le visage numérique
du Bénin aura changé. Moi, je dis qu’il aura changé considérablement.” Serge ADJOVI
pour ces jeunes que vous avez dénichés ?
S.A. : Le HackerLab que nous avons
lancé l’année dernière c’est effectivement pour identifier les personnes qui ont des compétences
réelles en matière de cybersécurité
ou en matière de hacking. Nous
comptons faire de cet événement
un événement annuel. Actuellement, nous avons promis un certain nombre de choses aux lauréats
de ce HackerLab que nous sommes
en train de délivrer : des stages
dans des entreprises bien connues
pour leurs actions en matière de
cybersécurité, la mise en place des
plateformes numériques pour collaborer avec d’autres experts de la
cybersécurité et d’autres sociétés.
Nous facilitons également la participation des start-ups à des événements sous-régionaux. Récemment, nous avons envoyé trois
jeunes innovateurs dans des
secteurs différents pour une rencontre sous-régionale à Abidjan
en Côte d’Ivoire. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Le
ministère de l’Economie numérique et de la Communication joue
également son rôle. Là récemment, nous avons amené trois
start-ups à Busan en Corée du
Sud pour qu’ils présentent leurs
innovations, se faire connaître et
rencontrer d’autres start-ups. Des
grandes entreprises du numérique
au Bénin participent également à
l’éclosion de ces start-ups.
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Bénin Révélé Mag : Dans le plan eNNOV Bénin 2021, l’ambition du Bénin est d’être un pôle d’excellence
sous-régional dans les services
numériques. Quand vous évaluez
l’évolution des projets en cours, à
quel horizon cette ambition pourrait-elle se concrétiser ?
S.A. : L’ambition de faire du Bénin
la plateforme des services numériques de l’Afrique de l’Ouest est un
processus. Ce n’est pas quelque
chose qui s’arrêtera à une certaine
date. L’ensemble des pays de la
sous-région se sont engagés dans
un développement numérique
important. Chacun travaille à son
rythme.
Nous avons plusieurs projets sur
lesquels nous travaillons pour les
rendre effectifs rapidement pour
qu’en 2021 nous ayons transformé
le visage numérique du Bénin et
nous aurons une place de choix
au niveau des nations considérées
comme des nations numériques.
C’est ça que cela veut dire. Nous
aurons défini de nouvelles infrastructures télécoms et de données, nous aurons défini de nouveaux services et nous serons à
même de les promouvoir au Bénin
et pourquoi pas à l’extérieur du
Bénin. Tout cela est un processus
et je pense qu’il faut pouvoir attendre en 2021 pour voir ce qui a
été fait, si le visage numérique du
Bénin aura changé. Moi, je dis qu’il
aura changé considérablement.
Propos recueillis par
Beaugas-Orain DJOYUM
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Samou Séidou Adambi : « Nous
devons faire en sorte que les
mines du Bénin apportent des
ressources »
ECONOMIE ET FIINANCES

Pour booster la valorisation et l’exploitation des richesses minières du pays,
le ministre de l’Eau et des Mines était en visite à l’Office béninois des
ressources géologiques et minières (Obrgm), le 08 février 2018.

Reçu par la direction générale et
le personnel de l’Obrgm, Samou
Séidou Adambi a échangé avec ses
hôtes, sur les possibilités pouvant
permettre de dynamiser les activités de l’office et aussi, de valoriser
les réserves en mines du Bénin.
Sur cette stimulation des activités
de l’Obrgm justement, Evariste Agli,
son directeur général, souligne que
l’objectif à court terme est de favoriser la valorisation du matériel
local, notamment dans la construction. En effet, l’Obrgm ambitionne
de rencontrer les collectivités locales pour les aider à connaître
leurs potentialités géologiques.
Face à cela, le ministre Samou
Séïdou Adambi indiquera que
des moyens vont être déployés
pour que l’Obrgm soit rééquipé.

« Dans un monde

C’est dans ce sens qu’il a pris
l’engagement de jouer son rôle
nent le pas sur
auprès de ses collègues, pour que
cette structure soit utile dans la
les méthodes
fourniture des mines comme matraditionnelles
tériel dans la construction des édid’apprentissage,
fices publics et privés.
où les TIC pren-

nos enfants ne

sauraient rester

Selon le ministre de l’Eau et des
Mines, « nous devons faire en
évolution capitale sorte que les mines du Bénin apà leur survie »,
portent des ressources ». Ainsi, il
déclare Viviane
annonce que dans les tous prochains jours, tous les sites miniers
Sissu.
seront sécurisés, car c’est à cette
condition que les promoteurs peuvent accompagner le Bénin.

prend quatre affleurements et dispose d’une réserve évaluée à un
milliard environ de mètre cube de
marbre dolomite gris-bleuté, poli
et très esthétique. Le potentiel
de kaolin actuellement connu se
trouve dans la commune de Kétou,
avec un gisement aussi évalué à
plus d’un milliard de mètre cube.

en marge de cette

Il faut remarquer que le Bénin
dispose de plusieurs sites miniers. Tenons par exemple, selon
le directeur général de l’Obrgm,
le gisement le plus important de
marbre est celui d’Idadjo. Il com-
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Evariste Agli informe que la recherche de l’or et les autres minéraux
métallifères est prometteuse. Les
résultats seraient visibles si son
office est doté d’un laboratoire
d’analyse géologique. Le directeur
général de l’Obrgm a tenu à rappeler que la structure sous sa direction est le produit d’une réforme de l’ancien Office béninois
des mines (Obémines). Son rôle
est d’approfondir la connaissance
des potentialités géologiques du
Bénin.

ECONOMIE ET FIINANCES

Blaise Ahouantchédé :
« Le nouveau modèle bancaire
est à l’évidence digital »
Comme chaque année, les
membres du Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d’Afrique créé
en janvier 1989 à Lomé au Togo
et aujourd’hui présidé par Aïssata Koné Sidibé, se sont réunis
à Dakar au Sénégal du 08 au 09
février 2018 pour la 29e édition
du Forum du club des dirigeants
de banques et établissements de
crédits. Thème de cette édition :
« Enjeux et défis pour la banque
africaine de demain : entre innovations et risques ».
Occasion pour Blaise Ahouantchédé, le directeur général du Groupement interbancaire monétique de l’Union
économique
et
monétaire
ouestafricaine
(GIM-UEMOA),
d’insister sur l’urgence d’une
transformation digitale des métiers de la banque, condition
sine qua non pour la survie des
banques et établissements de
crédits face à la percée des Fintechs.
« Le nouveau modèle bancaire est à l’évidence digital. Il
devra permettre de concrétiser
cette nouvelle vague de volonté
d’émergence de nos pays en
devenant plus agile, plus intelligent, plus social, plus connecté.
Un nouveau modèle dans lequel
les conseillers et l’agence tiennent une place différente dans
la relation client. Car ces derniers veulent le meilleur des deux
mondes physique et digital. Et
c’est là où les banques doivent
faire un effort d’adaptation pour
avoir peut-être moins d’agences,
mais plus de services à valeur ajoutée. Les banques ont
compris qu’elles n’ont pas besoin de digital dans leur stratégie, mais de digital dans leur
stratégie pour réussir la Social
Network banking», a expliqué
Blaise Ahouantchédé aux par-

« Les banques

ticipants et dont les propos sont
rapportés par nos confrères de
avec les services l’Économiste du Bénin.
doivent innover

autour du digital

Pour le DG du GIM-UEMOA, de
nos jours, « la banque doit être
naires comme le plus connectée, plus intelligente
GIM-Uemoa. De plus
avec des parte-

ce point de vue,

agile ». « Les banques doivent innover. Faire un effort
sont interpellés. Y d’innovation. Des efforts qui ne
compris les États peuvent pas se faire dans un
et les banques coin, mais de manière mutualisée. Les opportunités sont nomcentrales »,
breuses pour les banques en
conseille Blaise
Afrique, parce que le taux de péAhouantchédé. nétration du téléphone portable
est très important. Les banques
doivent innover avec les services
autour du digital avec des partetous les acteurs

naires comme le GIM-Uemoa. De
ce point de vue, tous les acteurs
sont interpellés. Y compris les
États et les banques centrales »,
conseille Blaise Ahouantchédé.
Le Club des dirigeants de
banques et établissements de
crédit d’Afrique est une association sans but lucratif réunissant
les patrons des grandes banques
africaines. Sa mission, satisfaire
les besoins d’information, de
formation de ses membres, susciter et faciliter la réflexion des
banquiers africains sur les objectifs à atteindre et sur les moyens
à mettre en œuvre.
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Selon la BAD, l’économie
béninoise augure de belles
perspectives

Le rapport 2017 de la Banque africaine de développement prédit un avenir
radieux pour l’économie béninoise. Le Programme d’action gouvernementale
(Pag) sur de bonnes voies.

Le siège de la BAD à ABIDJAN

Le chef de l’Etat, Patrice Talon, au
lendemain de son avènement à la
tête de la république du Bénin, a
promis de réduire le train de vie
de l’Etat. Cela, afin que les dépenses du pays connaissent une normalisation progressive suivant la
demande de l’Uemoa, en décroissant à 4,8% cette année 2018 puis
à 3,1% en 2019. C’est que le défi
de relèvement de l’économie béninoise n’est pas négociable pour
les dirigeants du Bénin. C’est ce
que corrobore le rapport 2017 de
la banque africaine de développement, (Bad).
Le Programme d’action gouvernementale (Pag) commence à produire
de fruits, pour le bonheur des Béninois et Béninoises. L’institution

Dans son Pag,
le Bénin a décidé de se révéler
en investissant
dans nombre
de secteurs
capitaux de
l’économie.
On peut citer
entre autres,
l’agriculture, le
tourisme, les
infrastructures
et les serices
sociaux de
base.

bancaire assure dans son rapport
de 2017, pour l’économie béninoise, de belles perspectives. Elle
promet également une continuation dans l’ascension du produit
intérieur brut du pays. En effet,
estimées à 5,5 %, en 2017 contre
4 % de 2016, les projections pour
le produit intérieur brut du Bénin
en cette année 2018 et celle à venir (2019) restent intéressantes.
Le taux prévisionnel est annoncé
pour 2017 et 2018, de respectivement, 6,1% et 6,5 %.
Le gouvernement béninois a déployé et continue de déployer des
efforts depuis son avènement,
pour dompter et maîtriser le délestage. Il faut rappeler ici que
ce phénomène était un véritable
problème de contre-performance
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pour plusieurs entreprises. Ce travail d’amélioration continue, avec
le lancement le dernier trimestre
de l’année 2017, de la construction d’une nouvelle centrale,
l’assistance du Mca II. Elle permettra alors, d’assurer une autonomie
énergétique au Bénin.
Dans son Pag, le Bénin a décidé
de se révéler en investissant dans
nombre de secteurs capitaux de
l’économie. On peut citer entre
autres, l’agriculture, le tourisme,
les infrastructures et les services
sociaux de base. Et avec le record
historique au Bénin de plus 451
000 tonnes pour la seule campagne
cotonnière 2016-2017 par exemple,
ces investissements portent déjà
leur fruit.

Le sucre, le lait, les produits
pharmaceutiques et les intrants
agricoles exonérés de taxes
douanières

ECONOMIE ET FIINANCES

Le directeur général
de la douane béninoise, Charles Sacca
Boco, a dressé une
liste de produits,
désormais exonérés
de taxes de douane
pour le compte de
l’exercice 2018.

Par correspondance N°0311/DODD/
DIRI du 31 janvier 2018, à l’endroit
des directeurs techniques centraux, des directeurs départementaux, des chefs services centraux,
des chefs service intervention
rapide et des chefs des opérations
commerciales, le directeur général
de la Douane béninoise, Charles
Sacca Boco, a dressé une liste de
produits, désormais exonérés de
taxes de douane pour le compte de
l’exercice 2018.
Ces produits sont : le sucre, le lait,
les produits pharmaceutiques et les
intrants agricoles, si l’on s’en tient
aux dires de Charles Sacca Boco
qui, lui-même se fie aux textes
en vigueur. Ainsi, dans sa correspondance, le directeur général
de la douane, rappelle « qu’au titre du paiement de la redevance
d’aménagement urbain (Rau), sont
considérés comme produits de première nécessité le sucre, le lait, les
produits pharmaceutiques et les
intrants agricoles ».
Cette décision saluée par bon nombre de Béninois peut être inscrite
dans le cadre du renforcement des
actions sociales du gouvernement
de la rupture, visant à améliorer

« Dans un monde
où les TIC prennent le pas sur
les méthodes
traditionnelles

les conditions de vie des populations, car ces exonérations fiscales vont permettre aux Béninois
d’avoir plus facilement accès à ces
produits.

d’apprentissage,

Il faut indiquer que la loi N°201740 du 29 décembre 2017 portant
sauraient rester loi des finances exercice 2018 en
en marge de cette République du Bénin, prévoit en
évolution capitale son article 14, deux redevances, à
compter du 1er janvier 2018. Il s’agit
à leur survie »,
de la redevance d’aménagement
déclare Viviane
urbain (Rau) et de la redevance de
Sissu.
sécurisation des corridors (Rsc).
nos enfants ne

Ces deux redevances sont perçues
au cordon douanier au taux de 0,5%
ad-valorem chacune sur toutes les
marchandises importées et faisant
objet de mise en consommation et
d’un régime de transit.

Le DG de la Douane béninoise,
Charles Sacca Boco,
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Nicolas Yènoussi, le DG des
Impôts, explique la Taxe
professionnelle synthétique

Nicolas Yènoussi, le directeur général des Impôts.

Le directeur général des Impôts,
Nicolas Yènoussi, fait la lumière
sur les zones d’ombre de la TSP entretenu consciemment ou non sur
la loi de finances 2018. Il présente également son impact sur les
PMEs. .
Parlant de la Taxe professionnelle
synthétique dans un entretien
accordé avec nos confrères du
quotidien La Nation du 01 février
2018, Nicolas Yènoussi, le DG des
Impôts, explique que désormais
pour assurer plus de justice et plus
d’équité, on se conformera pour
l’imposition, au chiffre d’affaires
plutôt que l’imposition fondée sur
la valeur locative. Car, estime-t-il,
le chiffre d’affaires est le dénominateur commun de toutes les entreprises, quelle que soit l’activité
exercée. C’est d’ailleurs ce qui est
recommandé au plan international.
C’est ce qui avait d’ailleurs été fait
en 2015, dans le but d’aider les
micros et petites entreprises à se
formaliser. Il faut indiquer qu’à la
suite du constat en 2015, que la
fiscalité des microentreprises qui

Nicolas Yènoussi
fait remarquer
que les entreprises qui postulent
pour des marchés
publics et qui
souhaitent avoir
une attestation
fiscale ne sont
pas exclues de
la Tps. Il informe
que la Tps a deux
compartiments.
Le premier, c’est
le régime des
micros de zéro à
20 millions et le
second c’est de
20 millions à 50
millions.

existait ne cadrait plus avec le
contexte, le législateur béninois
avait mis en place une fiscalité
adaptée aux micros et petites entreprises.
La mise en œuvre de cette Tps a
provoqué beaucoup de entraves
au niveau des finances locales.
L’opérationnalisation de la simplification tant souhaitée, qui
allait permettre à l’entreprise
elle-même de comprendre les
règles de calcul, s’est révélée
très difficile et prêtait le flan à
de l’arbitraire et développerait la
corruption.

Corriger les insuffisances
Vu cela et aussi les plaintes des
collectivités locales qui ne se retrouvaient plus dans la réforme
Tps qui est un impôt à ressources
partagées entre l’Etat et les collectivités locales, le ministre de
l’Economie et des Finances a
apprécié les difficultés liées à la
mise en œuvre de la Tps, jusqu’en
2017.
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C’est ainsi qu’une nouvelle législation a été proposée et validée
par l’assemblée nationale, pour
corriger toutes ces insuffisances.
Cela a donné lieu à la nouvelle
taxe professionnelle. Ainsi compris, c’est la même taxe synthétique qui est toujours en vigueur
depuis le 1er janvier 2018, mais
avec quelques modifications.
Aussi, Nicolas Yènoussi fait remarquer que les entreprises qui postulent pour des marchés publics
et qui souhaitent avoir une attestation fiscale ne sont pas exclues
de la Tps. Il informe que la Tps a
deux compartiments. Le premier,
c’est le régime des micros de zéro
à 20 millions et le second c’est
de 20 millions à 50 millions. Mais,
la loi dit que lorsqu’on demande
une attestation, on ne peut pas
être considéré comme microentreprise, mais une petite entreprise. On n’est pas mis au régime
du réel simplifié, mais au régime
des petites entreprises. Cela fait
2% du chiffre d’affaires.

Economie et Finances

Bank Of Africa absorbe la Banque
de l’habitat du Bénin suite à une
fusion-acquisition

des actionnaires de la BOA Benin qui
constatera la réalisation de la fusion.
Ainsi, le capital social de BOA Bénin
passera de 20 145 360 000 à 20 280
524 000 F.Cfa.
Toujours selon Patrick Saizonou, le
fait de la reprise par la société BOA
Bénin de la totalité de l’actif et du
passif de la société BHB, la dissolution de cette dernière ne sera suivie
d’aucune opération de liquidation.
Pour rappel, créée dans le cadre
d’une initiative publique, la BHB a
été confiée au privé. Mais l’état n’a
pas tenu toutes ses promesses, et
l’établissement s’est développé très
lentement.
En janvier 2013, son directeur général, Mamadou Mbengue, disait déjà
que « la volonté de l’État était de
trouver un outil de financement de
l’habitat mais d’en confier la gestion
au secteur privé pour éviter les dérives connues ailleurs ».
Ainsi, au terme d’un appel d’offres,
la BOA avait été retenu. Le groupe financier qui possédait déjà à l’époque
la première banque locale, BOA Bénin
a obtenu la gestion de la nouvelle
institution ainsi que le droit de constituer un tour de table réellement
privé.

Une agence de Bank of Africa Bénin

La Bank Of Africa (BOA) du Bénin et
la Banque de l’habitat du Bénin (BHB)
ne forment désormais, plus qu’une
entité. En effet, selon nos confrères
de l’Agence de presse africaine (Apanews) qui citent une source de la BOA
Bénin, la BHB a fait l’objet de fusionabsorption par la BOA du Bénin.
A en croire nos confrères, les actionnaires des deux banques avaient,
lors de leur assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2017, ac

cepté et approuvé cette opération.
« L’opération entrainera la création de
135.134 actions nouvelles de BOA Bénin d’une valeur nominale unitaire de
1.000 F.Cfa, pour la rémunération des
ex actionnaires de la société BHB »,
a indiqué le directeur général adjoint
en charge du pôle support de BOA Benin, Patrick Saizonou.
Il ajoute que la BHB se trouvera
dissoute de plein droit à l’issue de
l’assemblée générale extraordinaire

La BHB se trouvera dissoute de plein droit à
l’issue de l’assemblée
générale extraordinaire
des actionnaires de la
BOA Benin qui constatera
la réalisation de la fusion.
Ainsi, le capital social de
BOA Bénin passera de 20
145 360 000 à 20 280 524
000 F.Cfa.
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Une nouvelle agence de
BGFI Bank ouverte à Bohicon

deux premières et meilleures banques
du Bénin.

Myriam Adotévi, directrice générale de Bgfi Bank Bénin.

En présence du préfet du Zou et
des maires des villes de Bohicon et
d’Abomey, la directrice générale de
Bgfi Bank Bénin, Myriam Adotévi, a inauguré le 25 janvier 2018 une nouvelle
agence au centre du Bénin. Précisément dans la ville de Bohicon, dans le
département du Zou : c’est l’agence
Cassiopée de Bohicon.

Située au cœur de la ville, cette
nouvelle agence ambitionne de mieux
servir sa clientèle, en se voulant plus
proche d’elle. Selon le directeur commercial et du marketing de la banque,
Charles Benon, cette agence a de
grandes et nobles ambitions. Celles
de faire briller son étoile sur Bohicon
et ses environs. La Bgfi Bank Bénin,
affirme sa volonté d’être l’une des

Le groupe BGFI étend ainsi un peu
plus son réseau, quelques années
après son installation à Cotonou. Il
mise sur son leadership, la qualité de
ses services, son expertise, son savoirfaire et sa notoriété. Pour Charles Benon, « tout en respectant les principes
et les grandes lignes d’action définies
par le Groupe, la nouvelle agence Bgfibank de Bohicon qui est la neuvième
banque présente dans cette ville du
Centre-Bénin propose à la clientèle
une gamme de produits adaptés aux
spécificités du marché local, afin de
satisfaire et d’accompagner dans leur
développement ses différentes cibles
de clientèle ».
Myriam Adotévi informera que le
Bénin est la porte d’accès à la zone
Uemoa pour cette banque, qui était
jusque-là fortement implanté en Afrique centrale et premier groupe financier de la zone Cemac et présent
dans onze pays.
Satisfaite aujourd’hui de son bilan
de 200 milliards de F.Cfa, elle met à
la disposition de sa clientèle au Bénin
plusieurs gammes de produits

L’Etat règle ses dettes vis-à-vis de la
Soneb aux fins de restaurer sa crédibilité
Le gouvernement de la République
a approuvé lors conseil des ministres
du 07 février 2018, le règlement des
arriérés de dettes de l’Etat vis-à-vis de
la Société nationale des eaux du Bénin (Soneb), apprend-t-on du compte
rendu dudit conseil.

la société béninoise d’énergie électrique (Sbee) sur la Soneb étaient de
6.626.239.791 de F.Cfa. La réconciliation des comptes a permis de dégager
un solde qui a fait l’objet d’une cession de créance de la Soneb sur l’Etat
à la Sbee.

En effet, selon le compte rendu
signé d’Édouard Ouin-Ouro, secrétaire
général

Ainsi, au 31 décembre 2016, le solde restant à régler par l’Etat après
la prise en compte des dettes de la
Soneb par rapport à la Sbee est de 5
098 501 856 de F.Cfa. Le gouvernement
a apuré cette somme, respectivement
les 8 et 26 décembre 2017, soient 4
000 000 000 de F.Cfa et 758 195 398 de

du gouvernement, les créances de
la Soneb sur l’Etat s’élevaient à la
somme de 11 724 741 647 F.Cfa, au
31 décembre 2016. Parallèlement et
à la même période, les créances de
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F.Cfa. A ce jour, le solde du montant
consolidé des créances de la Soneb
sur l’Etat, arrêté au 31 décembre 2016,
est de 340.306.458 de F.Cfa.
Le compte rendu souligne qu’en
apurant ces dettes accumulées depuis
ces années, le gouvernement ambitionne de renforcer les capacités financières de la société nationale des
eaux du Bénin, aux fins de restaurer
sa crédibilité et de lui permettre de
mobiliser des ressources nécessaires
à l’exécution de ses programmes
d’investissement.

Le Fagace présente aux
banques sa nouvelle stratégie

Economie et Finances

Pour booster la valorisation et l’exploitation des richesses minières du pays,
le ministre de l’Eau et des Mines était en visite à l’Office béninois des
ressources géologiques et minières (Obrgm), le 08 février 2018.

Le siège du Fagace à Cotonou au Bénin
Dans l’ambition de partager les
nouvelles orientations du fonds
africain de garantie et de coopération économique (Fagace), Minafou
Fanta Coulibaly-Koné, son directeur
général s’est entretenue avec les
directeurs généraux de certaines
banques et structures financières
partenaires, le 30 janvier 2018, au
siège du Fagace à Cotonou. Elle a à
cette occasion presenté l’institution
qu’elle dirige et a exposé la nouvelle stratégie d’intervention du
Fagace.
C’est que, en organisant une telle
rencontre, Minafou Fanta Coulibaly-Koné veut rappeler l’intérêt
stratégique que revêt une collaboration franche entre les banques
et le Fagace, dans l’optique de
l’accompagnement des Pme-Pmi,
qui constituent 80 % du tissu
économique des Etats de la sousrégion.
Telle que présentée, la nouvelle

Il faut préciser
que le Fagace
finance les
projets de
développement
dans les pays
membres de
l’institution,
depuis quatre
décennies.
C’est donc fort
de ce vécu,
qu’il s’engage
désormais, dans
une nouvelle
dynamique,
visant principalement la
redynamisation
des relations de
partenariat avec
les banques

stratégie du Fagace est désormais
basée sur le recentrage de ses
activités, exclusivement autour
de la garantie, l’orientation des
interventions vers les Tpe/Pme,
l’adoption d’un cadre prudentiel
en ligne avec les standards internationaux, le renforcement des
fonds propres de l’institution, un
mode de distribution exclusif des
produits à travers les banques et
les institutions de microfinance,
l’engagement du Fonds à régler
tous les appels de garanties dans
les conditions requises.

Tpe ?
Il faut préciser que le Fagace finance les projets de développement dans les pays membres de
l’institution, depuis quatre décennies. C’est donc fort de ce vécu,
qu’il s’engage désormais, dans
une nouvelle dynamique, visant
principalement la redynamisation
des relations de partenariat avec
les banques et établissements de
crédit pour mieux contribuer au financement des projets initiés par
les opérateurs économiques publics et privés.

Les responsables des banques et
structures partenaires de financement qui ont été présents à la rencontre, à savoir Banque Atlantique
Bénin, Orabank Bénin, Bsic Bénin,
Finadev, Asusu SA Bénin, Diamond
Bank, Coris Bank Bénin, se sont félicités de la nouvelle stratégie du
Fagace, et ont dit leur engagement
à collaborer avec le Fonds de garantie, pour une meilleure contribution au financement des Pme/

Première institution financière
spécialisée dans la garantie des
crédits bancaires, le Fagace, a
contribué pendant 40 ans au financement des projets de développement dans ses quatorze Etats
membres à hauteur de plus de 1
500 milliards de F.Cfa.
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Selon les transporteurs,
« la filière coton au Bénin se
porte bien »

Les transporteurs saluent la performance du gouvernement du Nouveau départ
qui a battu un record dans la filière coton. « Quand on transporte aujourd’hui
le coton, on est payé à temps », se félicitent-ils.

Des Cotonculteurs Béninois.
« C’est une première au Bénin
que la campagne cotonnière soit
lancée très tôt, ce qui permet aux
producteurs et aux transporteurs
d’aller un peu plus vite ». Ces propos sont d’Arouna Nabil Gambari,
premier vice-président de la Confédération des syndicats de transports routiers spécialisés et structurés du Bénin.
En effet, il était avec son homologue Amidou Abdoulaye, secrétaire général du Syndicat des transporteurs et conducteurs du Bénin
(Syntra-cb), qui est également coordonnateur du collectif des confédérations et centrales syndicales
des transports du Bénin, les invités
de l’émission « Ma part de vérité »
de Golfe Tv du 18 février 2018.

« C’est une première au Bénin
que la campagne
cotonnière soit
lancée très tôt,
ce qui permet
aux producteurs
et aux transporteurs d’aller un
peu plus vite ».
Ces propos sont
d’Arouna Nabil
Gambari, premier
vice-président de
la Confédération
des syndicats
de transports
routiers spécialisés et structurés
du Bénin.

Ce qu’il convient de retenir de leur
passage à cette émission, c’est
que les transporteurs du Bénin ont
salué la performance du gouvernement du Nouveau départ, par rapport au record battu dans la filière
coton et lui ont ainsi décerné un
satisfecit. Tous les deux invités se
sont félicité du fait que la campagne cotonnière 2017-2018 ait
porté les promesses du gouvernement de Patrice Talon et ont encouragé les efforts consentis par
des autorités de la Sodéco.
Cela a par ailleurs été l’occasion
pour eux, de répondre aux dires
qui ont fait état de ce que les transporteurs comptaient saboter la
campagne lancée par le gouvernement. Ainsi, « aucun transporteur
n’a pensé saboter la campagne.
Certes, il y a des problèmes dans
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le secteur des transports au Bénin
et ces problèmes sont la source de
la grève qui paralyse actuellement
le secteur. Néanmoins, on ne saurait détruire les efforts du gouvernement qui se bat au jour le jour
pour le bien-être des Béninois », a
déclaré Amidou Abdoulaye.
A cela, Arouna Nabil Gambari a
tenu à ajouter que l’incident des
trois camions de coton brulés il y
a quelques jours à la Sodéco de
Parakou était dû à une mauvaise
manipulation d’un camion. Selon
Amidou Abdoulaye, « il n’y a plus
de favoritisme sans ce secteur ».
Bien plus, « quand on transporte
aujourd’hui le coton, on est payé à
temps », a-t-il souligné. Une affirmation appuyée par son collègue
qui certifie que « la filière coton se
porte bien ».

Dossier
Agriculture

La Banque mondiale accorde
au Bénin un financement
additionnel pour l’agriculture
Gaston Dossouhoui, ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (Maep),
a procédé au lancement de ce financement additionnel, le 19 janvier 2018.
Pour renforcer les acquis de la
phase initiale des projets d’appui à
la diversification agricole (Pada) et
de productivité agricole en Afrique
de l’Ouest (Ppaao), deux souscomposantes du Programme cadre
d’appui à la diversification agricole
(Procad), la Banque mondiale a accordé au Bénin, un financement
supplémentaire.
C’est dans ce cadre que Gaston Dossouhoui, ministre de l’Agriculture,
de l’Elevage et de la Pêche (Maep),
a procédé au lancement de ce financement additionnel, le 19 janvier 2018.
Il faut préciser que qu’il se veut
un appui à d’autres domaines des
secteurs agricoles et maraîchers au
Bénin, qui permettra de renforcer
la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin à

« la mise en œuvre
du Pada et du
Ppaao permettra de
changer la physionomie des filières
soutenues tout en
apportant un appui
aux réformes en
cours dans le secteur
dont les objectifs
sont en phase avec
ceux de la Banque
mondiale consistant à mettre fin à
l’extrême pauvreté et
à favoriser une prospérité partagée ».

travers le renforcement des acquis desdites sous-composantes.
Selon Erick Abiassi, représentant
de la Banque mondiale, les deux
projets consolident les bons résultats acquis au titre de la phase
initiale en vue d’un passage à
l’échelle. Ainsi, leur financement
conforte l’institution dans sa lutte
contre la faim et l’extrême pauvreté au Bénin. A travers la phase
additionnelle, la banque apporte
un soutien conséquent à la mise
en œuvre du volet agricole du
Programme d’action du gouvernement (Pag).
Il souligne que « la mise en
œuvre du Pada et du Ppaao permettra de changer la physionomie
des filières soutenues tout en apportant un appui aux réformes
en cours dans le secteur dont les

objectifs sont en phase avec ceux
de la Banque mondiale consistant
à mettre fin à l’extrême pauvreté
et à favoriser une prospérité partagée ».
Prévu pour durer quatre années,
le projet d’appui à la diversification agricole est financé à hauteur de 27 milliards de F.Cfa sur
un coût global du projet estimé
à plus de 35 milliards de F.Cfa.
Concernant le Ppaao, il est financé à hauteur de 13,5 milliards
de F.Cfa (soit 12 milliards de F.Cfa
de l’Association internationale
de développement (Aid) de la
Banque mondiale, et 1,509 milliard de francs Cfa représentant la
contrepartie béninoise) et devra
durer trois années.
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Dans les coulisses de la visite de
Patrice Talon sur le chantier de
la berge côtière Est de Cotonou
Le président de la République qui procède personnellement au lancement
des grands chantiers avait en effet pris pour option de ne pas perturber les
travaux par des visites intempestives.

Le président Patrice Talon et le ministre José Tonato sur le terrain.
Dans les coulisses de la visite
de Patrice Talon sur le chantier
de la berge côtière Est de Cotonou
Le président de la République
qui procède personnellement au
lancement des grands chantiers
avait en effet pris pour option de
ne pas perturber les travaux par
des visites intempestives.
Le président de la République
du Bénin, Patrice Talon, en compagnie du ministre du Cadre de
vie et du Développement durable, José Tonato, ont effectué
le 15 février 2018 une visite de
chantier sur la berge côtière
Est de Cotonou pour apprécier
l’évolution des travaux de protection initiés par le gouvernement béninois dans le cadre de

son Programme d’action gouvernemental, baptisé Bénin Révélé.
Une visite de chantier inédite,
car c’est la première du genre
qu’effectue le président Talon
depuis bientôt deux ans.
Le président de la République
qui procède personnellement au
lancement des grands chantiers
avait en effet pris pour option
de ne pas perturber les travaux
par des visites intempestives.
Il aura attendu sept mois après
le démarrage des travaux pour
aller encourager ceux qui travaillent sur la berge côtière Est de
Cotonou.
Autre raison du choix de ce
site, le rythme des travaux est
« très positif », si l’on s’en tient
aux responsables du chantier.
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Patrice Talon
a dit non à
ceux qui lui
proposaient de
mobiliser les
populations
pour chanter
sa gloire à son
arrivée sur les
lieux. C’est aussi
pour cela que la
visite de chantier du président
n’a pas été annoncée des jours
à l’avance.

Ceux-ci affirment d’ailleurs que
les travaux pourraient s’achever
avant le délai contractuel soit
en décembre 2018 au lieu de
mars 2019. De quoi rendre fier
le président qui est reparti satisfait du rythme d’avancement
des travaux. Une fierté qui peut
s’expliquer par le fait que la première phase de la protection,
lancée sous le régime précédent,
n’est pas allée à son terme. Et
qu’il a donc fallu que le régime
de la Rupture prenne cela aussi
en compte. Avec l’aboutissement
de ces travaux, les populations
seront désormais à l’abri de la
fatalité.
Il faut tout de même relever
que lors de cette visite de chantier, Patrice Talon, avec des ré-
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flexions pointues, a cherché à
mieux comprendre l’évolution
des travaux. Il a par la suite donné des orientations prospectives
en vue d’optimiser le rendement
et l’après travaux.

Sans tambours ni
trompettes
Fait marquant durant cette
visite de chantier, comme à son
habitude, Patrice Talon a dit non
à ceux qui lui proposaient de
mobiliser les populations pour
chanter sa gloire à son arrivée
sur les lieux. C’est aussi pour
cela que la visite de chantier du
président n’a pas été annoncée
des jours à l’avance.
Néanmoins, dès que le mouvement des véhicules a été aperçu,
certains riverains se sont mobilisés pour venir le voir et lui crier
leur admiration et leur adhésion à sa cause, ainsi qu’aux réformes qu’il a engagées. On peut
aussi relever que les riverains
ont retrouvé le sourire. Car il y a
un an, ils craignaient encore de
voir leurs habitations disparaître. Désormais, elles sont rassurées parce que la protection de
la côte est en bonne voie.

Chantiers d’infrastructures
dans le Littoral et
l’Atlantique : Cyr Koty
invite les entreprises à
maintenir le cap

Le ministre Cyr Koty visite les chantiers d’infrastructures.

Non à la distribution de
l’argent
Autre fait marquant durant la
descente sur le terrain du président, alors que la visite des
différents sites était achevée et
que Patrice Talon allait se retirer,
certains riverains l’ont interpellé
pour lui demander de leur donner de l’argent. A cette demande
insolite, le président de la République a répondu par un cours
d’éducation civique, expliquant
aux populations que faire cela
n’avance pas la marche du Bénin vers le développement et la
croissance. Il leur a dit qu’il est
conscient qu’ils l’applaudiraient
davantage s’il leur donnait de
l’argent, mais que ce n’est pas
bien de faire ainsi. Preuve que le
président veut être jugé sur ses
actions et réformes dont il est
sûr qu’elles hisseront le Bénin à
un niveau appreciable de sérieux
et de développement.

Route des pêches, axe Kpota-CalaviOuèdo-Hêvié-Cococodji et axe Misséssinto-Zinvié-Zè. Ce sont les différents chantiers de construction, d’aménagement
et de bitumage de routes, qu’a visités
le 1er février 2018, Cyr Koty, le ministre
des Infrastructures et des Transports.
Pour cette visite de suivi des travaux
dans les départements du Littoral et de
l’Atlantique, Cyr Koty était accompagné
d’une délégation, constituée de cadres
de son département ministériel.
L’aménagement et le bitumage des
routes sont des projets qui sont réalisés
dans le cadre du Programme d’Action
du Gouvernement (PAG). Le ministre
des Infrastructures et des Transports
s’est dit satisfait de l’évolution de ces
travaux. Il a convié les entreprises qui
en ont la charge à maintenir le rythme,
dans l’optique de respecter des délais
qui ont été fixés.
La Route des pêches, longue de 13

kilomètres et exécutée par l’entreprise
Adéoti, s’étend du carrefour Erevan à
Adounko, dans l’arrondissement de
Godomey. Le directeur général des Infrastructures, Jacques Ayadji, a indiqué
que le projet de la Route des pêches
sera étendu jusqu’à Ouidah.
Pour l’axe Calavi Kpota-Ouèdo-HêviéCococodji, d’une longueur de 21 kilomètres en double voie, les travaux
sont exécutés par l’entreprise Ebomaf.
Le taux d’exécution des travaux est de
31,20%. Pour Cyr Koty, la réalisation de
cette route va permettre aux populations de bien développer les activités
génératrices de revenus, et développer par le même coup, la commune
d’Abomey-Calavi.
La délégation ministérielle s’est ensuite rendue sur le chantier de Missésinto-Zinvié-Zè, 32 kilomètres. A un
taux de 52.17%, les travaux sont réalisés par l’entreprise Ebomaf.
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Projet de contournement
Nord-Est de Cotonou : voici
les entreprises “shortlistées”

Des cadres de l’entreprise française Bouygues Travaux Publics.
Le Conseil des Ministres s’est
réuni ce mercredi 14 février 2018,
sous la présidence de Patrice
TALON, le Président de la République, Chef de l‘Etat et Chef du
Gouvernement. Au cours de ce
conseil, plusieurs dossiers ont
été examinés. Parmi eux, celui
de la pré-qualification du concessionnaire pour le financement,
la réalisation, l’exploitation et
l’entretien du contournement
Nord-Est de Cotonou.
Ce projet porte sur la réalisation et l’ exploitation d’un nouvel axe autoroutier de contournement nord (37 km) qui reliera
les communes d’ Abomey-Calavi, Cotonou et Sèmè-Podji, et
désengorgera la ville de Cotonou

du trafic de transit d’une part,
et d’autre part de la réalisation
d’une bretelle de 4,5 km reliant
le Contournement Nord au Port
autonome de Cotonou en passant par la berge Est de la lagune.
Le ministre des Infrastructures
et des Transports, Cyr KOTY, a
soumis au Conseil le compte
rendu de la procédure de préqualification du concessionnaire.
Ledit compte rendu renseigne
que sur les sept entreprises internationales ayant marqué leur
intérêt pour le projet, trois remplissent les critères pour être sélectionnées pour la phase suivante. Il s’agit de :
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Le projet
porte en partie
sur la réalisation
et l’ exploitation
d’un nouvel axe
autoroutier de
contournement
nord (37 km)
qui reliera les
communes d’
Abomey-Calavi,
Cotonou et
Sèmè-Podji, et
désengorgera la
ville de Cotonou
du trafic de
transit

1- Groupement BOUYGUES
TRAVAUX PUBLICS/COLAS
AFRIQUE/COLAS PROJECTS
(BYTP/COLAS) ;
2- VINCI HIGHMA YS, et
3- CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION (CSCEC).
Pour la suite de la procédure,
ces trois candidats pré-qualifiés
sont invités à soumettre chacun,
au bout d’un délai de trois mois,
une offre complète et chiffrée.
Le Conseil a d’ailleurs instruit
le Ministre des Infrastructures
et des Transports, de conduire
diligemment la suite de la procédure

ECONOMIE ET FIINANCES

Blaise Ahouantchédé :
« Le nouveau modèle bancaire
est à l’évidence digital »
Comme chaque année, les
membres du Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d’Afrique créé
en janvier 1989 à Lomé au Togo
et aujourd’hui présidé par Aïssata Koné Sidibé, se sont réunis
à Dakar au Sénégal du 08 au 09
février 2018 pour la 29e édition
du Forum du club des dirigeants
de banques et établissements de
crédits. Thème de cette édition :
« Enjeux et défis pour la banque
africaine de demain : entre innovations et risques ».
Occasion pour Blaise Ahouantchédé, le directeur général du Groupement interbancaire monétique de l’Union
économique
et
monétaire
ouestafricaine
(GIM-UEMOA),
d’insister sur l’urgence d’une
transformation digitale des métiers de la banque, condition
sine qua non pour la survie des
banques et établissements de
crédits face à la percée des Fintechs.
« Le nouveau modèle bancaire est à l’évidence digital. Il
devra permettre de concrétiser
cette nouvelle vague de volonté
d’émergence de nos pays en
devenant plus agile, plus intelligent, plus social, plus connecté.
Un nouveau modèle dans lequel
les conseillers et l’agence tiennent une place différente dans
la relation client. Car ces derniers veulent le meilleur des deux
mondes physique et digital. Et
c’est là où les banques doivent
faire un effort d’adaptation pour
avoir peut-être moins d’agences,
mais plus de services à valeur ajoutée. Les banques ont
compris qu’elles n’ont pas besoin de digital dans leur stratégie, mais de digital dans leur
stratégie pour réussir la Social
Network banking», a expliqué
Blaise Ahouantchédé aux par-

ticipants et dont les propos sont
rapportés par nos confrères de
l’Économiste du Bénin.
Pour le DG du GIM-UEMOA, de
nos jours, « la banque doit être
plus connectée, plus intelligente
plus
agile ». « Les banques doivent innover. Faire un effort
d’innovation. Des efforts qui ne
peuvent pas se faire dans un
coin, mais de manière mutualisée. Les opportunités sont nombreuses pour les banques
en Afrique, parce que le taux
de pénétration du téléphone
portable est très important. Les
banques doivent innover avec
les services autour du digital
avec des partenaires comme le
GIM-Uemoa. De ce point de vue,
tous les acteurs sont interpellés. Y compris les États et les
banques centrales », conseille
Blaise Ahouantchédé.
Le Club des dirigeants de
banques et établissements de
crédit d’Afrique est une association sans but lucratif réunissant
les patrons des grandes banques
africaines. Sa mission, satisfaire
les besoins d’information, de
formation de ses membres, susciter et faciliter la réflexion des
banquiers africains sur les objectifs à atteindre et sur les moyens
à mettre en œuvre.
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La fibre optique déjà installée
sur 73 % du territoire national
Le ministre de l’Économie numérique et de la Communication a réalisé les 26 et
27 janvier 2018 un déplacement dans le pays, pour évaluer le déploiement
effectif des infrastructures de télécommunications.

Aurélie Adam Soule, ministre de l’Economie numérique
« Nous avons déjà déployé la fibre
optique ; avec les nouveaux cabinets, nous pouvons connecter les
entreprises et améliorer la qualité
de service. Il a fallu changer les
équipements et les mettre en réseau ». Tels ont été les propos
du directeur général de Bénin Télécoms Infrastructures S.A., Djalil
Assouma, le 26 janvier 2018 à
Bohicon, pour rassurer Aurélie
Adam Soulé Zoumarou, ministre
de l’Économie numérique et de la
Communication, lors de sa tournée
à l’intérieur du pays.
En effet, madame le ministre de
l’Économie numérique et de la
Communication a réalisé les 26 et
27 janvier 2018, un déplacement,
en compagnie de ses collaborateurs, dans le pays, pour s’enquérir
de la réalité du terrain et se rendre
compte de ce que les dispositifs
sont progressivement mis en place

Le ministre Aurélie Adam Soulé
Zoumarou a constaté
pendant
sa tournée que
le Pdi2T avance
bien. Les équipes
en place posent
les équipements
nécessaires pour
un meilleur usage de la fibre
optique.

pour permettre aux populations,
d’avoir accès au haut débit.

seulement, lorsque les dispositifs
seront bien lubrifiés.

Selon Djalil Assouma, les équipes
continuent d’augmenter la capacité, de sorte que d’ici à 2021, 80 %
des utilisateurs aient accès à la 4G.
Ce qui permet d’accélérer les processus des entreprises et de donner accès à plus de possibilités. «
De Cotonou à Malanville, tout est
mis en œuvre pour déployer plus
de fibre optique pour connecter les
entreprises », dit-il.

Le 27 janvier 2018 à Parakou, Antoinette Quenum, la directrice
technique de Bénin Télécoms Infrastructures S.A. dans cette ville
a fait remarquer qu’il existe deux
sites de projet de développement
des infrastructures de télécommunications et des Tic (Pdi2T) à
Parakou en raison de ce que la
ville dispose de deux équipements
satellite. S’il y a des difficultés, ditelle, les équipes techniques pourront intervenir pour satisfaire les
usagers.

Aujourd’hui, le projet est déployé
à environ 73 % sur le territoire
national ; ce qui permettra de disposer des fiches de paie par Internet, d’avoir accès à la documentation et de consulter des services
en ligne. Les fichiers qu’on mettait
deux à trois heures pour télécharger le seront en quelques minutes
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Le ministre Aurélie Adam Soulé
Zoumarou a constaté pendant sa
tournée que le Pdi2T avance bien.
Les équipes en place posent les
équipements nécessaires pour un
meilleur usage de la fibre optique.
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L’Arcep-Bénin exige une
meilleure qualité des services
mobiles
Plaidant pour une
meilleure collaboration
avec les opérateurs
mobiles, Flavien Bachabi, le
président de l’Arcep-Bénin,
prévient : « nous ne voulons pas en arriver aux
questions disciplinaires ! ».
L’Autorité de régulation des communications électroniques et de
la poste du Bénin (Arcep-Bénin) a
rencontré à son siège, le 24 janvier
2018, les différents opérateurs de téléphonie mobile, pour les sensibiliser
à propos de la qualité des télécommunications et spécifiquement en ce
qui concerne les réseaux GSM.
Plaidant pour une meilleure collaboration, Flavien Bachabi, président
de l’Arcep-Bénin, prévient : « Nous ne
voulons pas en arriver aux questions
disciplinaires ». C’est que, face aux
représentants des consommateurs et
des réseaux GSM, Flavien Bachabi, au
nom des conseillers de l’Arcep-Bénin,
a relevé qu’au cours de la période des
fêtes de fin d’année, les opérateurs
de téléphonie mobile ont présenté
des offres, presque sans reproches.
Une performance que l’Arcep-Bénin souhaite que voir maintenue et
même qu’elle soit améliorée.
Cette rencontre a ainsi été organisée, pour attirer l’attention des uns
et des autres opérateurs de téléphonie mobile, sur cette défaillance.
Car, s’il y a eu de meilleures offres
pendant la période festive de décem-

bre 2018, on remarque déjà, et
avec désolation, un relâchement de
la part des réseaux de téléphonie mobile, regrette Flavien Bachabi.
« La rencontre ne vise pas à indexer un réseau. Nous ne devons pas
baisser la garde. Nous sommes tous
concernés par la question de qualité
», rassure le président de l’ArcepBénin. L’institution est lancée sur
le terrain de la sensibilisation et invite les opérateurs à travailler à ces
manquements. Et, il est annoncé, la
future acquisition par l’Arcep-Bénin
d’équipements à même de lui permettre de suivre automatiquement,
des prestations des réseaux et de
veiller à la satisfaction de la clientèle.

Flavien Bachabi,
président de l’ARCEP - Bénin
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« Génération numérique », le
projet de la Fondation Mtn
pour améliorer la qualité de
l’éducation par les TIC

Le Collège d’enseignement général (Ceg) Zongo de Parakou a abrité le 16 février 2018, le lancement officiel de la phase de déploiement des ordinateurs dans
le cadre du projet « Génération numérique ».

Des élèves concentrés au numérique
« Génération numérique » est un
projet qui consiste à offrir des ordinateurs portables, interconnectés par un réseau Wifi à Internet
et des contenus pédagogiques numériques sous forme de supports,
dans plusieurs matières. Il ambitionne l’amélioration de la qualité
de l’éducation par les technologies
de l’information et de la communication dans les établissements
primaires et secondaires publics.

« Dans un monde
où les TIC prennent le pas sur
les méthodes

000 ordinateurs avec contenus numériques et accès à Internet qui
ont été remis à 50 établissements
scolaires sélectionnés sur toute
l’étendue du territoire du Bénin.

traditionnelles
d’apprentissage,

Selon Emile Kougbadi, directeur génos enfants ne
néral de l’Absu-Cep, la contribution
sauraient rester de l’Agence dans la mise en œuvre
en marge de cette de ce projet est d’accompagner la
évolution capitale Fondation Mtn. Elle aura à soutenir la phase de distribution des
à leur survie »,
ordinateurs dans tout le pays et
Initié et mis en œuvre par la Fon- déclare Viviane à former les points focaux des
dation Mtn en partenariat avec Sissu.
établissements bénéficiaires à la
l’Agence béninoise du service unigestion des salles aménagées pour
versel des communications électroles matériels informatiques.
niques et de la poste (Absu-Cep),
le projet « Génération numérique
Après la sélection des établisse» est doté d’un montant de 450
ments et le déploiement des ormillions de F.Cfa. Ainsi, ce sont 1
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dinateurs dans les classes numériques, d’autres actions sont
prévues dans le cadre du projet «
Génération numérique ».
« Dans un monde où les TIC prennent le pas sur les méthodes traditionnelles d’apprentissage, nos enfants ne sauraient rester en marge
de cette évolution capitale à leur
survie », déclare Viviane Sissuh,
présidente de la Fondation Mtn,
pour qui, l’enseignement dans les
établissements scolaires a besoin
de ce coup de pouce. « Si l’école
doit assurer la réussite de tous, le
numérique permettra sans doute
de développer des pratiques pédagogiques plus attractives et plus
innovantes, mais surtout plus efficaces », ajoute-t-elle.

INNOVATION

SAC-TIC, une plateforme qui
notifie en temps réel la
disponibilité de l’eau potable
à Cotonou
SAC-TIC est un projet de « mise en place d’un système d’alerte aux coupures d’eau de la SONEB et d’éducation à l’hygiène de l’eau de boisson par
l’utilisation des NTICS ».
Pour améliorer la qualité de l’eau
consommée par les populations
de la ville de Cotonou à travers
le développement d’un système
d’alerte d’information à partir des
téléphones portables, plusieurs
structures se sont mises ensemble
et ont procédé le 31 janvier 2018,
au lancement du projet SAC-TIC.
Entendre par SAC-TIC, projet de
« mise en place d’un système
d’alerte aux coupures d’eau de la
SONEB et éducation à l’hygiène de
l’eau de boisson par l’utilisation
des NTICS ».
Il s’agit du réseau partenariat national de l’eau du Bénin (Pne-Bénin), du bureau pays de l’Agence
intergouvernementale
panafricaine Eau et Assainissement pour
l’Afrique (EAA-Bénin), de la Société
nationale des eaux du Bénin (Soneb) et Solutis.
Basé exclusivement sur les nouvelles technologies de la communication et spécifiquement le téléphone portable, le projet SAC-TIC
permettra aux populations bénéficiaires d’être informées en temps
réel, des périodes de coupure et de
leur durée. Ce projet, inscrit dans
le cadre du programme de financement néerlandais VIA WATER est un
projet mis en œuvre sur une période de dix-huit mois à Cotonou.
Il ambitionne de révolutionner la
fourniture du service d’eau potable
dans la ville de Cotonou.

Test d’une application mobile

ers des messages sur les risques
sanitaires, des conseils sur les
où les TIC prenrègles d’hygiène à observer, du renent le pas sur
cueil à la consommation de l’eau
les méthodes
de boisson. Il fera aussi de la pubtraditionnelles
licité sur les différents produits de
d’apprentissage, désinfection pour le traitement de
l’eau.
nos enfants ne
« Dans un monde

sauraient rester

Le projet SAC-TIC a été salué
évolution capitale à l’unanimité, que ce soit au
ministère de l’Economie numérià leur survie »,
que et de la Communication, au
déclare Viviane
ministère de l’Eau et des Mines. Il
Le projet SAC-TIC sera également Sissu.
est « un canal important pour véutilisé pour apporter aux populahiculer des messages sur les zones
tions, la bonne information à travà risque et informer/sensibiliser
en marge de cette

sous diverses formes les populations sur les règles d’hygiène à
mettre en place », dira le directeur
adjoint du cabinet du ministre de
la Santé, Landry Yansunnu.
André Zogo, président du Pne-Bénin, lors de présentation du projet,
a infirmé qu’à terme, la plateforme
SAC-TIC reviendra à la Soneb. Elle
sera alors chargée de pérenniser
les acquis et pourrait l’étendre
en tant que de besoin, aux autres
communes du Bénin.
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A Addis-Abeba, Patrice Talon
réaffirme son engagement à
œuvrer pour une Afrique idéale
Pour la première fois, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, et
son épouse ont pris part au sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernement de
l’Union Africaine qui s’est tenu le 28 janvier 2018 à Addis Abeba en Ethiopie.
Pour sa première participation
au sommet des Chefs d’Etats et
de Gouvernement de l’Union Africaine, le président Patrice Talon
a eu l’occasion à s’adresser à
ses pairs de l’Afrique. Il a rappelé l’importance de l’Union
africaine et son engagement à
travailler pour l’essor et la prospérité des pays africains. « Je
voudrais au nom du peuple béninois tout entier, de ses dirigeants et de moi-même, reconnaître et exprimer à l’endroit de
l’Union africaine notre attachement et notre soutien pour le

rôle que joue notre organisation
au service du bien-être commun
sur notre continent et au service
de la paix et de la sécurité dans
le monde. Je voudrais à titre personnel renouveler mon engagement à œuvrer pour davantage
de performance de notre organisation et pour notre idéal commun », a déclaré le président
de la République, Patrice Talon.
Patrice Talon, un exemple à
suivre !
Le président de la République
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en s’engageant à œuvrer pour l’idéal
commun de l’Afrique confirme simplement ses ambitions pour le continent. Car, il a déjà posé un acte fort et
inédit dans ce sens. Pour l’intégration
africaine. C’est celui de la suppression
des frais de visas pour les ressortissants de 30 pays africains qui souhaitent se rendre au Bénin pour un
court séjour n’excédant pas 90 jours.
Une décision saluée par de nombreux Africains. « M’inspirant de
l’expérience du Rwanda, j’ai décidé
que le Bénin n’exigera plus de visa
aux Africains. La coopération Sud-Sud

COOpération

peut avoir un vrai sens. Mon espoir
est que la coopération entre le Rwanda et le Bénin peut servir d’exemple »,
avait promis le président Patrice talon
en août 2016, alors qu’il visitait Kigali.
Ce qui est désormais une réalité. La
mesure a au préalable été validée au
Conseil des ministres en octobre 2016
avant d’entrer en service en février
2017. Le consulat du Bénin en France
avait alors publié un communiqué
informant les ressortissants africains
de cette réalité et la liste des trente
pays en question. (Voir encadré).
A ces 30 pays s’ajoutent les quatorze
pays de la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) : Burkina, Côte d’Ivoire,
Gambie, Ghana, Guinée, GuinéeBissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo, et Cap-Vert.
Déjà, certains pays africains ont décidé de faire la réciprocité. Il s’agit

du Kenya et de la Tunisie. En mai
2017, le président Uhuru Kenyatta a
pris cette décision au nom de la libre circulation des personnes et des
biens entre les deux pays. Quant à
la Tunisie, c’est depuis le 15 décembre 2017, que les ressortissants
béninois sont exemptés du visa
d’entrée dans le territoire tunisien.
Et cela continue…
Ce vent positif et cet élan de solidarité est salué par les instances
africaines en charge du développement. En premier, la Commission de
l’Union africaine. L’appel de l’Agenda
2063 de l’union africaine invite
d’ailleurs la suppression des visas
pour tous les Africains d’ici à 2018. La
BAD n’est pas en reste. Dans son rapport intitulé « Africa Visa Openness
» publié en 2016, elle recommande
aux dirigeants et décideurs politiques africains d’œuvrer pour aider
les Africains à se déplacer librement.

Aussi, il faut indiquer que le Rwanda, dont le président Paul Kagame
vient d’hériter de la Présidence en
exercice de l’Union africaine, est
l’un des pionniers en la matière.
Depuis le 1er janvier 2013, pour se
rendre au Rwanda, les Africains
sont exemptés des procédures de
demande de visa. Ils doivent néanmoins recevoir un visa d’entrée
à tout poste frontalier rwandais.
Au Bénin, le Président Patrice
Talon s’est engagé à travailler et
à œuvrer davantage pour la prospérité de l’Afrique. Preuve qu’il ne
s’arrêtera pas à la suppression des
visas d’entrée pour 30 pays africains.
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Aurélien Agbénonci dresse le
bilan de la participation du
Bénin au 30e Sommet de l’UA

Le ministre Aurélien Agbénonci a fait le point sur les différentes activités et
actions posées par Patrice Talon à Addis –Abeba, en janvier 2018.

Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires étrangères

La trentième session ordinaire de
l’assemblée générale des chefs
d’Etat et de gouvernement de
l’Union africaine (Ua) n’a pas été
de tout repos pour le président
Patrice Talon. Là, sont les propos
d’Aurélien Agbénonci, ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération, lors de la conférence de
presse qu’il a donné à la salle de
conférences Fleuve Jaune de son
département ministériel, ce 05
février 2018, aux fins de dresser le
bilan de la participation du Bénin à
ce sommet.
Le ministre Aurélien Agbénonci
a fait le point sur les différentes
activités et actions posées par Patrice Talon à Addis –Abeba, en janvier 2018. Il a ainsi été au four et
au moulin, entre rencontres bilatérales, sommets connexes et autres
travaux.
Concernant les rencontre bila-

Pour Aurélien
Agbénonci, le
Bénin s’est
affirmé lors de
ces assisses par
le dynamisme
et l’implication
du président
Patrice Talon
lors des grands
débats.

térales, le ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération
fait savoir que « Patrice Talon a eu
différents échanges avec certains
de ses homologues, les présidents,
George Weah du Liberia, Paul Kagamé du Rwanda, Alpha Condé de la
Guinée, Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouatara de la Côte d’Ivoire,
Mahamadou Issoufou du Niger,
José Mário Vaz de la Guinée Bissau ».
Le Chef de l’Etat Patrice Talon a
aussi été présent au 27ème sommet du forum du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs
(Maep), au 36ème sommet du comité d’orientation des chefs d’Etat
et de gouvernement du Nouveau
partenariat pour le développement
de l’Afrique (Nepad), à la session
extraordinaire de la Conférence des
chefs d’Etat et de gouvernement
de la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cedeao).
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Patrice Talon a par ailleurs reçu
le ministre émirati des Affaires
étrangères, Reem Al Hashimy, qui
conduisait une délégation de son
pays. Il s’est agi entre les deux
partenaires, de la dynamisation
des relations diplomatiques entre les deux pays. La délégation
béninoise a également signé à
cette occasion, un accord militaire
avec le Rwanda, pour bénéficier
de l’expertise de ce pays dans le
domaine de la sécurisation des
frontières, les calamités et la lutte
contre le terrorisme.
Pour Aurélien Agbénonci, le Bénin
s’est affirmé lors de ces assisses
par le dynamisme et l’implication
du président Patrice Talon lors des
grands débats. Le président de la
République, en droite ligne avec le
thème du sommet qui était « remporter la lutte contre la corruption:
une voie durable pour la transformation de l’Afrique », a exposé les
avancées du Bénin dans le combat
contre la corruption.

Avec les premières dames
d’Afrique, Claudine Talon rêve
d’une génération sans SIDA

COOpération

En sa qualité de première dame du
Bénin, Madame Claudine Talon, a
participé à Addis Abeba en Ethiopie
le 29 janvier 2018 aux travaux de
la 20ème Assemblée générale ordinaire de l’Organisation des premières dames d’Afrique contre le
VIH/SIDA (OPDAS). Pour Madame
Talon, « ce que femme veut et s’y
engage, se réalise ». Elle exhorte
donc toutes les premières dames
d’Afrique à user de leurs positions
stratégiques pour influencer positivement et impliquer dans toutes
les stratégies par pays, les acteurs
du niveau communautaire, en particulier les jeunes, les femmes et
toutes les personnes infectées.
Les premières dames présentes, au-delà des efforts qu’elles
fournissent déjà dans leurs pays
respectifs, ont promis s’investir
davantage dans cette lutte en vue
de l’éradication du VIH SIDA avec

Claudine Talon, Première dame du Bénin, à Addis-Abeba.
pour rêve commun, une génération sans SIDA à moyen terme.
Elles souhaitent disent-elles, que

les filles et fils d’Afrique puissent
naître libres pour briller à la faveur
du continent.

L’ambassade de Chine construit et offre
une école clé à main au Bénin
En présence de Marie-Odile Attanasso, ministre de l’Enseignement
supérieur et de Recherche scientifique, Mahougnon Kakpo, ministre des Enseignements secondaire,
technique et de la Formation professionnelle, Aurélien Agbénonci,
le ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération, a reçu des
mains de Mingsheng Diao, Ambassadeur de la Chine au Bénin, le 03
février 2018, les clés de l’école de
l’amitié sino-béninoise, construite
par l’empire du milieu, sur le domaine de l’école primaire publique
Ewé Condji de Grand-Popo.
Selon le ministre Aurélien Agbénonci, qui s’est félicité de ce geste,
l’école, c’est la priorité des priori-

tés. Pour le diplomate béninois,
qui met en exergue la place de
l’instruction dans la vie d’une nation, « une mauvaise formation
donne de mauvais citoyens ; une

absence de formation donne des
citoyens qui ne peuvent être utiles
à leur pays ». Il souligne que les
plus grandes difficultés du pays
ont rapport à l’éducation.
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Le Port autonome de Cotonou
en mode séduction au Mali

Une délégation du Pac était au siège du Conseil malien des chargeurs (Cmc) à
Bamako au Mali, à la rencontre des responsables dudit Conseil. Raison ?
Vulgariser les différentes certifications obtenues par le Pac.

Un navire accostant au Port autonome de Cotonou.

Le 16 février 2018, une délégation
du Pac était au siège du Conseil malien des chargeurs (Cmc) à Bamako
au Mali, à la rencontre des responsables dudit Conseil. « Nous sommes
à Bamako pour vulgariser les différentes certifications obtenues par le
Port autonome de Cotonou (PAC). Le
Port a été certifié à la norme ISO 9001
version 2015 relative à la satisfaction
du client et à la norme 14001 version
2015 relative à l’environnement et
nous attendons la troisième certification relative à la sécurité et la santé
au travail », a indiqué le chef de la
délégation du Pac.
A côté de cet objectif initial, la délégation du Pac, constituée d’un chef
de mission, Jean Paul Nicoué, du responsable formation, Ernest Houeton
et du chef du département de la communication et de la coopération, Bernardin ALIGBONON, a profité de cette
rencontre pour inviter les opérateurs
économiques maliens à fréquenter
d’avantage le corridor Cotonou-Bamako.

« Nous avons des ports de proximité, mais nous n’avons pas de port de
préférence. Nous sommes des opérateurs, partout où les conditions sont
réunies pour que nous puissions travailler dans un bon cadre, nous sommes preneurs. Nous sommes prêts à
collaborer avec tous les ports », dira
dans son propos de bienvenue, Amadou Bocoum, président du district de
Bamako du Cmc.
Il s’est tout de même, dit heureux
de cette visite de la délégation du
Pac à Bamako. Ainsi, les opérateurs
économiques maliens ont saisi cette
occasion pour soulever un certain
nombre de préoccupation ayant trait à
la nécessité de rendre beaucoup plus
fluide des démarches administratives
sur le corridor Cotonou-Bamako.
La rencontre s’est tenue en présence
de Jonathan ATTIOGBE, représentant
du Pac au Mali, de Ousmane Balalaye
Daou, président du Cmc, de Amadou
Bocoum, président du district de Bamako du Cmc, de Alkaïdi Amar Touré,
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secrétaire général du Cmc, de Souleymane Baba Traoré, président du
syndicat des transitaires du Mali et
d’autres opérateurs économiques Maliens.
Pour Jonathan ATTIOGBE, la délégation béninoise est venue à Bamako,
pour témoigner de la reconnaissance
de la direction du Pac, aux chargeurs
maliens. Pour Ernest Houeton, le Pac
est fréquentable, on peut donc en
tirer profit. Selon lui, les marchandises sortent beaucoup plus vite au
Pac et qu’on « on ne peut pas travailler aujourd’hui à ne pas prendre
en compte l’approche qualité ».
« Nous cherchons le port le moins
cher et nous recommandons à nos
opérateurs économiques de fréquenter le port autonome de Cotonou », indique Souleymane Baba Traoré, qui a
félicité le Pac pour sa certification.
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Didier Djoï aux clients des
microcrédits : « Nous ne devons
plus permettre n’importe quoi »
Avec l’assistance du Projet d’appui
à la promotion des services financiers ruraux adaptés (Papsfra) et
sous la tutelle du Programme cadre
des interventions du Fida en milieu
rural au Bénin (Procar), la direction de l’Inclusion financière et
de l’Autonomisation économique
du ministère des Affaires sociales
et de la Microfinance a lancé une
campagne de sensibilisation des
clients des Associations des services financiers (Asf) sur les bonnes
pratiques en matière de microfinance. C’était le 5 février 2018 à
Djougou.
Les Asf ont été initiées par des
populations pour lesquelles l’accès
aux services des institutions de financement est limité. Elles ont vu
le jour en 1997 dans les villages
du Bénin et disposent aujourd’hui
d’un agrément qui leur permet
d’exercer légalement leurs activités
pour le bien des bénéficiaires en
quête de ressources pour financer

leurs activités agricoles.
Pour Didier Djoï qui représentait
le ministre en charge des Affaires
sociales et de la Microfinance, il
est question de ne pas légitimer les mauvaises pratiques qui
ont cours dans le secteur et qui
perturbent sa sérénité. Faisant
référence au faible taux de remboursement des crédits, Didier
Djoï, affirme que « nous devons
promouvoir des comportements
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qui sont de nature à favoriser la
professionnalisation du secteur.
Nous ne pouvons plus permettre
n’importe quoi ».
Cette campagne de sensibilisation
des clients des Asf sur les meilleures pratiques en matière de
microfinance a permis aux participants de mieux appréhender les
conditions et contraintes liées à
l’octroi de microcrédits.

Comment obtenir son
titre foncier

Le 26 mai 2017, l’Assemblée
nationale du Bénin a procédé et
adopté la mise à jour de la Loi n°
2017-15 modifiant et complétant
la loi n° 2013-01 du 14 août 2013
portant code foncier et domanial
en République du Bénin. Réforme
majeure enregistrée, le retour du
titre foncier avec ses caractères
définitif, inattaquable et sécurisé
qui remplace le certificat de propriété foncière qui, jusqu’ici, était
attaquable en justice.
La modification et l’adoption
par l’Assemblée nationale de ce
code foncier et domanial permet
donc de sécuriser le patrimoine
immobilier, de rendre davantage
accessible la terre et de conformer le système foncier national
aux exigences communautaires
de l’espace Ohada. Plus encore,
elle participe à la stimulation de
l’activité économique en facilitant
l’octroi de crédits par les établissements de crédits qui, par le passé,
étaient réticentes à accorder des
hypothèques sur les immeubles
à cause du caractère attaquable
du certificat de propriété foncière
en vigueur durant les cinq années
précédentes.
Pour mieux assurer un accès
équitable au foncier, pour une
meilleure sécurisation des investissements, pour la gestion
efficace des conflits fonciers, le
gouvernement béninois a mis en
place l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF). Elle
dispose des bureaux communaux
répartis sur l’ensemble du territoire national. A l’instar d’un
guichet foncier unique, l’ANDF est
un levier majeur pour opérationnaliser la réforme en cours et faciliter l’accès au foncier. Ceci afin
de contribuer à la réduction de la
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sur une procédure contradictoire
de confirmation des droits fonciers qui débouche sur la délivrance
d’un titre foncier.

pauvreté, à la consolidation de la
paix sociale et à la réalisation d’un
développement intégré et durable.
Favoriser le crédit
hypothécaire
A l’ANDF dirigé par Jules Victorien Kougblénou, l’on précise que
le gouvernement béninois a pris
un certain nombre de mesures
de gratuité en ce qui concerne
l’enregistrement des actes relatifs au foncier et aux frais de prestation de l’ANDF. Traduction de
l’expression forte d’une volonté
politique affirmée pour faciliter
les conditions d’accès au foncier
sécurisé en vue de créer le cadre favorable au crédit hypothécaire nécessaire à la croissance
économique.
D’après la nouvelle loi, le régime
foncier en vigueur en République
du Bénin est celui de la confirmation de droits fonciers déterminé
par les dispositions du titre III du
code foncier. Ce régime qui régit l’ensemble des terres rurales,
périurbaines et urbaines et repose

Cette procédure de confirmation
de droits fonciers est axée, pour
ce qui concerne le milieu urbain
et périurbain, sur la confirmation
de droits à partir de documents de
présomption de propriété foncière
ou d’une décision de justice définitive. En milieu rural, la procédure
de confirmation de droits fonciers est axée sur la confirmation
de droits à partir de documents
de présomption de propriété foncière, du registre des ayants droit
du plan foncier rural ou d’une décision de justice définitive.
Avec le digital
Par ailleurs, le gouvernement
a lancé le chantier du cadastre.
« Le cadastre, c’est un système
informatisé unifié qui permet
de pouvoir tracer l’ensemble du
foncier de l’Etat et des particuliers. C’est un système qui vous
permet d’identifier en ligne, à
qui appartient un bout de terre,
d’avoir l’historique des transactions, d’avoir les informations sur
les charges et suretés qui peuvent grever cette terre », précise
le ministre des Finances, Romuald
Wadagni. Le site web de l’ANDF
(http://www.andf.bj/) en donne un
meilleur aperçu.
Le code prévoit six documents
de présomption de propriété. Il
s’agit de l’attestation de détention coutumière ; l’attestation de
recasement ; l’avis d’imposition
des trois dernières années ; le certificat d’inscription ; le certificat
administratif et le certificat foncier
rural. (Lire la suite en P.46)
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Je désire acheter une parcelle. Que faire ?
Suivant les dispositions de l’article
516 du CFD, au cours de la période
transitoire (jusqu’au 14 août 2020) :
• Je m’adresse à un Notaire pour
établir un Acte Notarié ou
• J’établis un Acte Sous Seing Privé
avec mon vendeur, acte que je dépose par la suite dans les minutes
d’un Notaire ou
• Je me fais établir un Procès-Verbal d’Affirmation de Propriété chez le
Maire
Superficie

Suivant les dispositions des articles
17, 18, 516 du CFD, après la période
transitoire (à partir du 15 août 2020) :
• Je m’adresse à un Notaire pour
établir un Acte Notarié ou
• J’établis un Acte Sous Seing Privé
avec mon vendeur, acte que je dépose
au rang des minutes d’un Notaire
Qui peut acheter une parcelle en
milieu urbain ?
• Tout citoyen de nationalité béninoise
• Tout citoyen non béninois origi-

Avis

[ 0 - 2ha ]

-

] 2ha - 20ha ]

COGEF

naire d’un pays où le principe de réciprocité est de mise
• les non nationaux peuvent conclure des baux pour une durée maximale de 50 ans non renouvelable
Qui peut acheter une parcelle en
milieu rural ?
• Toute personne physique ou morale de nationalité béninoise
Quelles sont les conditions d’achat
des terres rurales ?
Approbation
Conseil Communal ou Municipal

] 20ha - 100ha ]

Conseil Communal ou Municipal

ANDF

] 100ha - 500ha ]

Conseil Communal ou Municipal puis ANDF

Ministre en charge du Foncier

] 500ha - 1000 ha]

Conseil Communal ou Municipal puis ANDF puis
Ministre en charge du Foncier

Conseil des Ministres

> 1000 ha

Personne ne peut acquérir plus de 1000 ha de
terre au Bénin

NB : L’acquéreur d’une terre rurale doit présenter un projet de mise en valeur qu’il doit exécuter sous peine de
sanction (art 367).
L’ANDF dispose du droit de préemption (art 362)
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NOMENCLATURE DES FRAIS DE DELIVRANCE D’ACTES FONCIERS AU BENIN
Désignation

Eléments de coûts

Coûts en FCFA

FRAIS DE DELIVRANCE D’ACTES FONCIERS
Recevabilité et Instruction de la de- Néant
mande de confirmation de droits
fonciers
Demande confirmation de droits de Fiche de demande de confirmation de droits fonciers
droits fonciers
Insertion au Journal d’Annonces Légales
Publicité de la requête
Affichage au Tribunal
Mairie/Chef quartier
Inscription au Registre des Dépôts d’une mention constatant l’achèvement de la procédure
Etablissement du Titre Foncier sur les Registres fonciers
Bordereaux analytiques pour chacun des droits réels
soumis à la publicité et reconnus au cours de la procédure
Mentions aux Registres de formalités requises
Formalités de confirmation de droits Frais de Titre Foncier
fonciers
Frais de réalisation de la carte magnétique
Frais de renouvellement de la carte magnétique
Frais de consultation par la carte la magnétique
Frais d’impression par la carte magnétique
Attestation de demande de confirmation de morcellement
Frais de sécurité technique des actes fonciers
Fonds de Dédommagement Foncier Contribution au Fonds de Dédommagement Foncier
0-2ha
2-20ha
Frais de délivrance de l’Attestation
20-100ha
de Détention Coutumière (ADC)
100-S00ha
500-1000ha
Frais uniques de Lotissement (à percevoir par les Mairies)
Frais de délivrance de l’Attestation de recasement par les Mairies (Montant harmonisé sur le
territoire national)
Frais de délivrance du certificat d’appartenance

0

5 000
15 000
500
500
5 000
10 000
10 000

50 00
50 000
10 000
5 000
800
900
5 000
2 500
5000
25 000
50 000
175 000
250 000
500 000
100000
20 000
50 000

FRAIS DE DOSSIERS D’INSCRIPTION
Frais d’Impression/photocopie (par page)
1 000
Frais de demande d’états descriptifs
10 000
Frais de Compulsion
10 000
Demande de Duplicata
50 000
Frais d’actes de mutation et changement de nom dans les registres fonciers de l’ANDF (hors 3 pour mille de la
Inscription)
valeur vénale
Source : Loi N°2017-40 du 29/12/2017 portant loi de finances, pour la gestion 2018, art. 20
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Barkatou Adamou Sabi Boun
nommée DG de l’Économie
numérique et de la Poste
Lors du conseil de ministres du 24 janvier 2018 et sur proposition du
ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou de l’Économie numérique et de la
Communication, Barkatou Adamou Sabi Boun a été désignée directrice
générale de l’Économie numérique et de la Poste.
Promotion pour Barkatou Adamou Sabi Boun. L’ancienne boursière du programme Yali (Young
African Leaders Initiative) – Centre Régional de Leadership à
Dakar au Sénégal, Manager des
entreprises de télécommunications, Manager des projets,
communicatrice et coach est
désormais directrice générale
de l’Économie numérique et de
la Poste. Barkatou Adamou Sabi
Boun était jusqu’à sa nouvelle
nomination, conseillère du directeur général à l’expérience
client et à la stratégie commerciale à Benin Telecoms (BT).
Se définissant elle-même comme femme de défi, la jeune Barkatou Adamou Sabi Boun choisit
après son BEPC de faire les sciences (série C), car elle constate
qu’il y a trop peu de filles. Avec
son BACC en poche, elle opte
malgré un discours décourageant de son entourage, pour
l’informatique. Un autre défi !
Après son BTS en informatique,
elle est recrutée à l’OPT (Office des
postes et télécommunications),
en tant qu’informaticienne,
niveau 1. Elle décidera quelques
temps après, de retourner valider une licence professionnelle en
télécommunications. Mais avant
même la fin de sa formation, elle
est attirée par le commercial.
Ainsi, après avoir parcouru
toutes les étapes de la chaîne
dans la boîte, elle accède au
poste de directrice commerciale
en 2015. Suite à la réforme qui

Barkatou Adamou Sabi Boun, DG de l’Economie numérique.
Se
définissant elle-même
comme
femme
de défi, la jeune
Barkatou
Adamou Sabi Boun
choisit après son
BEPC de faire les
sciences (série C),
car elle constate
qu’il y a trop peu
de filles

divise l’OPT en deux structures
(Bénin Télécoms Services et Bénin Télécoms Infrastructures),
elle devient directrice générale
adjointe, puis conseillère du directeur général à l’expérience client et à la stratégie commerciale
à Benin Telecom, poste qu’elle
occupait jusqu’à sa nomination
à la tête de la direction générale
de l’Économie numérique et de
la Poste.
En plus du travail qu’elle avait
à Bénin Télécoms, elle avait aussi
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lancé un club de Jeunes Filles
Leaders, qui vise le renforcement
des capacités des filles dans les
lycées et collèges, afin de les
intéresser à la vie associative,
de les amener à croire en ellesmêmes et les rendre capable de
développer leur potentiel et leadership depuis l’école. En parlant
de sa perspective du leadership
féminin, elle dit : « aucune nation ne peut se développer en
laissant sur le carreau plus de la
moitié de sa population ».
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