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Les membres de la 
confédération Natio-
nale des Employeurs 
du Bénin se sont ré-
unis en assemblée 
générale statutaire 
à Cotonou. Objectif, 
faire le bilan de leurs 
plans de travail cou-
rant 2O21 incluant 
les sept années d’exis-
tence. 

7 années de lutte aux 
cotés des entreprises, 
7 années de travail 
pour se faire valoir, la 
CONEB a l’âge de rai-
son. Elle s’est assigné 
comme mission de 
redorer le secteur de 
l’entreprise au Bénin 
sans fait ombrage à 
celle existante. 
Elle a apporté énor-
mément dans sa dy-
namique d’accompa-
gner les entreprises et 
de donner au Bénin 
un patronat inclusif 
et jeune. 
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23 D I R I G E A N T S 
D’ENTREPRISES 

D ’ETAT FORMÉS 
PAR HEC PARIS 

L’ANCIEN MINISTRE CHAKIB 
KHELIL CONDAMNÉ Á 20 ANS DE PRISON

23 DIRIGEANTS D’ENTREPRISES D’ETAT 
FORMÉS PAR HEC PARIS 

Mercredi 9 février, s’est te-
nue la cérémonie offi  cielle 
de clôture du programme 
de formation des directeurs 
généraux et directeurs géné-
raux adjoints des entreprises 
publiques, dénommé Public 
Executive Certi  cate. 

Á  VENIR

B I L A N  E T  P E R S P E C T I V E S

Un tribunal algérien a 
condamné lundi par contu-

mace l’ex-ministre de l’Ener-
gie Chakib Khelil, en poste 
pendant dix ans sous la 
présidence d’Abdelaziz Bou-
te  ika, à 20 ans de prison 
pour corruption, selon les 
médias algériens.

Mercredi 9 février, s’est te-
nue la cérémonie offi  cielle 
de clôture du programme 
de formation des directeurs 

généraux et directeurs géné-
raux adjoints des entreprises 
publiques, dénommé Public 
Executive Certi  cate.
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B  E  N I  N

Les membres de la confédération 
Nationale des Employeurs du Bé-
nin se sont réunis en assemblée gé-
nérale statutaire à Cotonou. 
Objectif, faire le bilan de leurs plans 
de travail courant 2O21 incluant 
les sept années d’existence.

Albin FELIHO, président de la CONEB



B  E  N I  N

7 années de lutte aux 
cotés des entreprises, 7 
années de travail pour 
se faire valoir, la CONEB 
a l’âge de raison. 

Elle s’est assigné comme mission 
de redorer le secteur de l’entre-
prise au Bénin sans fait ombrage 
à celle existante. Elle a apporté 
énormément dans sa dynamique 
d’accompagner les entreprises et 
de donner au Bénin un patronat 
inclusif et jeune. Elle s’est démar-
qué en 2021 de part ses actions 
qui s’inscrivaient dans la dyna-
mique du PAG1 du gouverne-
ment TALON. 

Au nombre de ces contributions 
on peut citer le programme lié à 
l’insertion des jeunes en entre-
prise (PSIE), les reformes en faveur 
de l’enseignement technique, le 
programme Doing Bussiness, la 
zone économique spéciale de 
Glo- Djigbé, la participation du 
processus électoral des centrales 
syndicales ainsi que sa contribu-
tion à l’élaboration du plan de 
sauvetage des entreprises aff ai-
blies par la pandémie de la Covid 
19 aboutissant au programme 

d’appui au secteur privé et bien 
d’autres.

Ses années de dur labeur aux 
côtés du gouvernement, des 
centrales syndicales et des em-
ployeurs pour la restructuration 
de l’économie nationale n’ont 
pas été vaine, la consécration 
de ces eff orts a été faite par le 
décret N°2021- 338 du 07 juil-
let 2021 portant attribution, or-
ganisation et fonctionnement 
de la commission nationale 

de concertation.  Cette avancée 
dans la vie de l’institution a été 
le centre des débats lord de L’ AG 
a  n de se tabler sur les nouvelles 
perspectives.  

Selon le président de la CONEB Al-
bin FELIHO les perspectives sont  
autant d’ordre interne qu’ex-
terne. Le renforcement de la di-
rection exécutive, la communi-
cation digitale, l’appropriation 
du PAG 2 et le béné  ce du haute-
ment social par les entreprises.

Suite de la page  2 



CÔTE D’IVOIRE

Mercredi 9 février, s’est tenue la 
cérémonie offi  cielle de clôture du 
programme de formation des di-
recteurs généraux et directeurs 
généraux adjoints des entreprises 
publiques, dénommé Public Exe-
cutive Certi  cate. Les dirigeants 
concernés se sont vu remettre leur 
certi  cat par Monsieur Moussa 
SANOGO, ministre du Budget et du 
Portefeuille de l’État, en présence 
des partenaires techniques impli-
qués. HEC Paris était notamment 
représentée par Madame Armelle 
Dufour, Directrice des partenariats 
stratégiques ; et Madame la Sé-
natrice Viviane Zunon Kipré, Pré-
sidente de l’Institut National des 
Administrateurs de Côte d’Ivoire 
(INAD-CI), représentée par Mon-
sieur Jean Brizoua-Bi, avocat d’af-
faires.

Sous l’impulsion de Monsieur Mous-
sa SANOGO, ministre du Budget et 
du Portefeuille de l’État, d’impor-
tantes réformes ont été entreprises 
en vue d’améliorer la gouvernance 
et de redynamiser le secteur écono-
mique parapublic et d’améliorer la 
gouvernance. Ce dynamisme s’est 
notamment traduit par l’adoption 
d’un nouveau cadre juridique du 
portefeuille de l‘État et par la mise 
en œuvre en 2019 d’un programme 
de formation de 282 administrateurs 
représentant l’État actionnaire.

Cette recherche de performance a 
conduit l’État à se rapprocher d’HEC 
Paris pour déployer un programme 
de perfectionnement des Directeurs 
généraux et adjoints des entreprises 
publiques. 
La formation « Public Executive Cer-

ti  cate » de 10 jours dispensée sur 
une période de six mois et créée dans 
une dynamique de co-construction 
et d’amélioration continue, s’est 
articulée autour de séances indivi-
duelles de coaching en ligne et de 
cinq modules thématiques sur la 
bonne gouvernance, la stratégie, le 
pilotage de la performance, le mana-
gement et la communication à l’ère 
du digital.

« Le parcours, - souligne Frédéric 
Leroy, professeur de stratégie à 
HEC Paris et directeur académique 
du programme - a donné lieu à 
des échanges et à des travaux de 
groupe d’une très grande qualité, 
qui ont permis aux participants de 
créer des liens de con  ance entre 
eux et de ré  échir ensemble aux 
meilleures pratiques pour impulser 

I N T E R 

23 DIRIGEANTS D’ENTREPRISES 
D’ETAT FORMÉS PAR HEC PARIS 

Moussa SANOGO
Ministre du Budget et du Portefeuille de l’État



L’ANCIEN MINISTRE CHAKIB 
KHELIL CONDAMNÉ Á 20 ANS DE PRISON

ALGERIE
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I  N  T  E  R

Un tribunal algérien 
a condamné lundi par 
contumace l’ex-ministre 
de l’Energie Chakib Khe-
lil, en poste pendant dix 
ans sous la présidence 
d’Abdelaziz Boute  ika, à 
20 ans de prison pour cor-
ruption, selon les médias 
algériens.

Le tribunal de Sidi M’Hamed à 
Alger a condamné Chakib Khelil à 
20 ans de prison et à deux millions 
de dinars (12 500 euros) d’amende. 
L’ancien patron du géant public des 
hydrocarbures Sonatrach, Moha-
med Meziane, jugé lors du même 
procès a été condamné à cinq ans 
de prison et un million de dinars (6 
250 euros) d’amende.
Mohamed Meziane purge actuelle-

ment une peine de prison en Algé-
rie dans le cadre d’une autre aff aire. 
Son adjoint, Abdelha  dh Feghou-
li, vice-président de Sonatrach à 
l’époque des faits, a été condamné 
à six ans de prison ferme et un mil-
lion de dinars d’amende.
Les responsables de Sonatrach sont 
accusés d’avoir privilégié le Groupe 
italien Saipem lors de la conclusion 

du marché pour la réalisation du 
complexe gazier d’Arzew (Oran, 
Ouest), au détriment d’une socié-
té émiratie et ce, sur instruction 
de Chakib Khelil. Ils sont égale-
ment accusés d’»octroi d’indus 
privilèges», «abus de fonction» et 
«conclusion de marchés en infrac-
tion aux lois et à la réglementa-
tion».

une gouvernance déontologique 
et une culture du résultat qui per-
mettra aux entreprises publiques 
ivoiriennes de relever leurs dé  s. »

Ce programme de formation 
avec HEC Paris s’inscrit en 
complémentarité des mesures 
déjà initiées pour le renforce-
ment du fonctionnement des 
organes d’administration et 
de gestion des sociétés pu-
bliques », précise Monsieur 
Seydou BAMBA, Directeur 
Général de la Direction Géné-
rale du Portefeuille de l’État 
(DGPE).

Ce mercredi 9 janvier, 23 dirigeants 
ayant pris part à ce programme de 
formation se sont ainsi vus remettre 
leurs certi  cats :
Monsieur Fausséni Dembélé (DG 
RTI), Monsieur Hien Yacouba Sié 
(DG Port Autonome Abidjan), Mon-
sieur Ehui Jérôme (DG Versus Bank), 
Monsieur Kouassi Kouassi Jean 
Claude (DG LBTP), Madame Traoré 
Koko Carine (DG CI-ENGINEERING), 
Monsieur Koné Moussa Seydou (DG 
SODEMI), Monsieur Berte Ibrahiman 
(DG ONEP), Monsieur Manouan Guy 
Serge (DG GUCE), Monsieur Loukou 
Laurent (DG ACI), Monsieur Trao-
ré Brahima (DG SICOGI), Monsieur 

Sangaré Mamadou (DG SODEFOR), 
Monsieur Bley Félix (DG FODI), 
Monsieur Sidibé Issoufou (DG OIC), 
Monsieur Cissé Sidiki (DG ANADER), 
Monsieur Yapo Calice (DGA AGE-
ROUTE), Monsieur Ouattara Abdoul 
Karim (DGA LONACI), Monsieur Cis-
sé Dramane (DGA SODEMI), Mon-
sieur Ahua Jérôme (DGA BNI), Ma-
dame APHING-KOUASSI Nicole (DGA 
ANADER), Monsieur Diallo Habib 
Pegahtien (DGA INS SODE), Mon-
sieur Bouafou Eugène (DGA ONEP), 
Monsieur Bamba Aboubakar (DGA 
ONAD) et Monsieur Cissé Inza (DGA 
GUCE).

Suite de la page  4 



Deltacron fait son grand retour 
sous les projecteurs. 
Si l’on en croit les avis des scien-
ti  ques ainsi que les levées des 
restrictions progressivement or-
données par les gouvernements, 
la  n de l’épidémie est pour bien-
tôt. Un retour à la vie d’avant 
pourrait même être prononcé au 
printemps prochain. 
Et ce malgré l’émergence de nou-
veaux variants. Delta et Omicron 
en sont les preuves. Selon l’évo-
lution classique des infections 
virales respiratoires, les variants 
se voudront désormais toujours 
plus contagieux mais de moins 
en moins sévères. Même si l’on ne 

peut s’empêcher de frissonner à 
l’annonce d’un nouveau variant. 
Delta x Omicron recombinant
BA.2 le premier. Le sous-variant 
d’Omicron s’apprête à devenir 
dominant dans plusieurs parties 
du monde. Mais il accoucherait 
de formes légères de la maladie.
Et puis, il y a Deltacron. Décou-
vert à Chypre, le variant serait né 
d’une mauvaise manipulation en 
laboratoire. 
Avant de faire son grand retour 
sur le devant de la scène. En eff et, 
un cas de Deltacron a même été 
détecté au Royaume-Uni en  n 
de semaine dernière. L’agence de 
sécurité sanitaire du Royaume-
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Uni (UKHSA) a annoncé avoir re-
péré le cas en question vendredi 
11 février. Un variant qui a de fait 
été placé dans la liste des variants 
sous surveillance (sous le nom de 
Delta x Omicron recombinant) et 
investigation. 

Selon futura-sciences.com, il 
pourrait s’agir d’un simple cas de 
co-infection à Delta et Omicron 
en même temps. Le variant Del-
tacron est-il donc une chimère 
ou une vraie menace ? Est-il plus 
contagieux ou accouche-t-il de 
formes plus sévères ? 
Pour le moment, impossible de 
répondre. 

S  A  N T E
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C O V I D - 1 9

Pour ces scienti  ques, 
le prochain variant 
pourrait émerger 
chez les rats dans 
un premier temps. 
[PHILIPPE LOPEZ / 
AFP]
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Monsieur Armand DAKEHOUN, Di-
recteur de Cabinet et représentant 
le Ministre de l’énergie empêché, a 
présidé le vendredi 11 février 2022 
dans la commune de Tori-Bossito, 
la cérémonie de remise de kits et 
matériels scolaires au pro  t de l’EPP 
Datinnonco, de l’EPP Tori Cada et 
du CEG Tori Cada. Cette remise de 
dons entre dans le cadre de la mise 
en œuvre des mesures d’accompa-
gnement relatives à la construction 
du poste 161/20 KV pour alimenter 
la Zone Économique Spéciale de 
Glo-Djigbé, par le Groupe Vinci Ener-
gies du Projet d’Accès Durable et Sé-
curisé du Bénin à l’Énergie Électrique 
(PADSBEE). 

Constitués, pour cette première 
phase, de 1680 kits scolaires, 730 
tables-bancs et tabourets, 1760 
mètres de tissus Kaki qui seront tous 
confectionnés par les hommes et 
femmes couturiers de la localité et 
880 paires de chaussures, la remise 
de ces dons a eu lieu devant un par-
terre d’autorités politico-administra-
tives, des acteurs de l’école et des 
parents d’élèves et écoliers. 

Pour le maire de la commune de To-
ri-Bossito Rogatien AKOUAKOU, ces 
dons con  rment une fois encore la 
volonté du Gouvernement du Pré-
sident Patrice TALON de faire du so-
cial son cheval de bataille à travers le 
PAG 2. 
Le Préfet du département de l’Atlan-
tique, Monsieur Jean-Claude CODJIA 
a remercié le Directeur du Projet 
PADSBEE -Vinci Énergies et tous les 
acteurs impliqués dans la remise de 
dons et s’est engagé à jouer sa par-
tition pour un bon usage des maté-
riels. 

« La dynamique à travers cette re-
mise de don est une réponse aux 
besoins de solidarité, d’espoir et de 
volonté pour améliorer les condi-
tions de scolarisation dans les lo-
calités concernées» dira le Directeur 
Projet Vinci Energies du Projet PADS-
BEE, Monsieur Abderrahim GHERDA. 
Dans son message, le Directeur Gé-
néral de la SBEE, Monsieur Gérard 
ZAGRODNIK a salué le succès de la 
première phase du volet Vinci Ener-
gies- PADSBEE et annonce la deu-
xième phase qui consistera à l’élec-
tri  cation de plus de 200 localités 
dont plusieurs dans la commune de 
Tori-Bossito. 

« La présente remise de dons se 
concilie pleinement avec les actions 
de responsabilité sociétale de Vinci 
Energies. Elle constitue la première 
phase des mesures d’accompagne-
ment prévues» a laissé entendre 
Monsieur Armand DAKEHOUN. Il 
con  rme par la suite que Vinci Éner-
gies s’est engagée pour la seconde 
phase qui va consister à la réhabilita-
tion et à la construction de modules 
de classe. Pour  nir, le représen-

tant du Ministre Dona Jean-Claude 
HOUSSOU a souhaité vivement que 
ces dons contribuent à améliorer si-
gni  cativement l’accès à l’éducation 
dans la zone et que la mise en œuvre 
du projet suscite des vocations pour 
les carrières liées au secteur de 
l’énergie aussi bien au niveau des 
 lles que des garçons. 

Dans la même lancée que Mon-
sieur David YABI, chef de la région 
pédagogique Allada Tori-Bossito et 
de son Directeur d’école  Monsieur 
Serges KOUKPONOU, l’écolière Mar-
the AZINKPONON a aux noms de 
ses camarades fait part de sa recon-
naissance au gouvernement du Pré-
sident Patrice TALON et promet un 
bon usage des kits et matériels pour 
l’amélioration des résultats scolaires 
de  n d’année. 

De l’EPP Datinnonco, la délégation 
conduite par le Directeur de Cabinet 
du Ministre de l’énergie s’est rendue 
à l’EPP Tori-Cada et au CEG Tori - 
Cada pour le même exercice.
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Numéros utiles au Bénin

Santé

Service National Paludisme 
(Cotonou) 
Tél : 21 330 891 / 21 330 893

SAMU Porto-Novo 
Tél : 20 212 266

SAMU Cotonou 
Tél : 21 307 336 (Cotonou)

Pharmacie Camp Guézo 
Tél : 21 31 35 55

Pompiers 
Tél : 118

Ambulance 
Tél : 21 30 17 69 / 21 30 06 66 / 
21 30 09 67 / 21 30 14 78

CNHU – Cotonou 
Tél : 21 30 01 55

HOMEL 
Hôpital de la Mère et de l’En-
fant, Lagune de Cotonou 
Tél : 21 31 31 28

Jacquot Psychiatrique 
Tél : 21 30 10 44

Clinique Mahouna 
Tél : 21 30 14 35

Clinique les Grâces 
Tél : 21 32 11 70

Sécurité
Police secours 
Tél : 117

Investir au Bénin
La stabilité politique du Bénin et sa posi-
tion géographique en font un pays idéal 
pour l’investissement stable et fructueux.

Structures intervenants dans la création 
d’entreprises au Bénin: Centre de Pro-
motion des Investissements http://www.
cpi-benin.com/

Agence Béninoise de Promotion du Com-
merce extérieur http://www.abepec.bj/
Chambre de Commerce et d’Industrie 
http://www.ccibenin.org
Exporter du Bénin
Le Port du Bénin a une capacité de… et 
sert le Niger, le Nigéria, le Bourkina, le 
Togo

Importer au Bénin
Le coton, le bois, les pierres (marbre, La-
gos) et les produits vivriers du Bénin et 
pays frontaliers sont disponibles dans le 




