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COOPÉRATION BILATÉRALE 

GROUPE VITAMINE T 
AU BÉNIN

Le ministre béninois du Tourisme 
de la culture et des arts Jean 
Michel Abimbola, a reçu la lé-
gion d’honneur mardi 26 juillet 
2022. Cette distinction lui a été 
décernée à l’ambassade de 
France à Cotonou en présence 
des autorités politico-adminis-
tratives des deux pays.
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Le groupe Vitamine T 
fait partie du groupe 
d’entreprises qui ac-
compagne le président 
Emmanuel Macron 
pour sa visite au Bénin. 
Installé au Bénin de-
puis plusieurs années, 
il a, à son actif, plu-
sieurs actions à fort im-
pact socioéconomique. 

Créé en 1978 en France, 
le groupe Vitamine T 
off re des opportunités 
d’emplois aux  jeunes en 
diffi  culté.
Ses actions au Bénin, 
sont l’inspiration de 
celles qu’il mène dans 
l’hexagone. Les orien-
tations stratégiques du 
groupe se déclinent en 
trois points. La première 
est dédiée aux déchets. 
Pour mener à bien cette 
initiative, le groupe a 
commencé des missions 
auprès de la Société de 
gestion des déchets et 
de la salubrité urbaine 
du grand Nokoué (SGDS-
GN), sur la formation des 
cadres et encadrants sur 
le traitement technique 
des déchets, a con  é An-
dré DUPON président du 
groupe Vitamine T. 
La deuxième orienta-
tion est d’accompagner 
la croissance écono-
mique du Bénin, le sa-
lariat et les partenaires 
béninois pour former 
des centaines de jeunes 
dans l’ensemble du pays 
a  n de leurs permettre 

d’acquérir les aptitudes 
dont a besoin le Bénin. 
La troisième orientation 
consiste à développer un 
campus d’insertion, d’in-
clusion et de formation. 

So-Edja (Bénin demain), 
est l’un des projets phares 
du groupe Vitamine T au 
Bénin. Grâce à ce projet, 
un garage unité de pro-
duction verra bientôt 
le jour à Abomey-Cala-
vi dans le département 
de l’Atlantique. Il sera 
ouvert courant 2023, a 
laissé entendre Bienve-
nu DJOMATIN, Directeur 
 nancier du groupe. 

La mise en place de ce 
garage vise à apporter 
de l’expertise sur la ré-
paration automobile, la 

valorisation des pièces 
détachées d’occasion 
et surtout la formation 
des centaines de jeunes 
dans diff érents métiers 
qu’il y a autour de l’auto-
mobile. Il permettra de 
former 30 jeunes tous les 
deux (2) ans avec pour 
objectif global 150 à 200 
jeunes en  5 ans, tout en 
tenant compte des réa-
lités socioéconomiques.  
Au-delà du transfert de 
compétences, c’est aus-
si l’implantation de Vi-
tamine T au Bénin avec 
un investissement de 
plus d’un million d’euros 
(1.000 000€). 

Vitamine T fait partie de la 
délégation du président 
Emmanuel Macron en 

visite au Bénin ce mer-
credi 27 juillet 2022. Ses 
actions ont entièrement 
séduit l’Elysée.  

Les premières actions 
du groupe au Bénin re-
monte à des années 
80 avec le projet «En-
vie Bénin». Cette initia-
tive a permis à l’époque 
aux jeunes en diffi  culté 
d’emploi d’apprendre un 
métier. Elle a également 
permis aux ménages, de 
disposer des appareils 
électroménagers. 

Les actions et ambi-
tions de Vitamine T au 
Bénin sont nobles et 
concrètes.

Jacob Y./La rédaction
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Le ministre béninois du 
Tourisme de la culture 
et des arts Jean Michel 
Abimbola, a reçu la lé-
gion d’honneur mardi 26 
juillet 2022. Cette distinc-
tion lui a été décernée à 
l’ambassade de France à 
Cotonou en présence des 
autorités politico-admi-
nistratives administra-
tives des deux pays.

La plus grande distinction 
de la France a été décernée 
au ministre Jean Michel 
Abimbola, en reconnais-
sance aux diverses actions 
entreprises par son mi-
nistère notamment le re-
tour historique des trésors 
royaux. C’est la troisième 
restitution massive de l’his-
toire postcolonial.  Quatre 
ans après la volonté du pré-
sident Français Emmanuel 
Macron de voir les œuvres 
d’art déportées pendant 
la colonisation française, 
retournées aux pays res-
pectifs, cette volonté se 
concrétise grâce à la po-
litique et la dextérité du 
ministre du tourisme, de la 
culture et des arts et tout 
son cabinet.
Cette distinction a été re-
mise par la ministre fran-
çaise de la culture Rima 
Abdul Malak qui rappelle 
le contexte dans lequel 
cette décoration intervient  
« C’est ici dans votre pays 
qui a toujours été une 
terre d’art et de culture 
et grâce à l’action conju-
guée de nos deux minis-
tères amenée par la force 
politique et l’ambition de 
nos deux présidents qui 
est j’en suis certaine ce qui 
restera l’action unique de 
coopération patrimoniale 

et culturelle, un symbole 
avec cette restitution de la 
relation apaisée de deux 
nations amis qui ensemble 
choisissent de construire 
un avenir commun ». 
Présente au Bénin depuis 
quelques jours en marge 
de la visite de travail du pré-
sident français, Rima Abdul 
Malak, a eu des séances de 
travail avec le ministre bé-
ninois de la Culture et les 
chefs des divers départe-
ments. 
Plusieurs projets lui ont été 
présentés pour le rayon-
nement de la culture bé-
ninoise « La France sera 
honorée d’être à vos cô-
tés pour la réalisation de 
ces projets comme nous 
aussi avons beaucoup à 
apprendre de vous, ces 
projets peuvent aussi 
inspirer notre politique, 
notre scène artistique, 
c’est dans les deux sens 
que l’échange se construit 
et s’approfondir » a-t-elle 
souligné.
Nommé à la tête du mi-
nistère de la Culture, Jean 
Michel Abimbola œuvre in-
lassablement à son rayon-
nement à travers diverses 
politiques mise en place, ce 
qui va au-delà de la restitu-
tion des trésors royaux.  Il a 
remercié le chef du gouver-
nement pour la con  ance 
placée en lui « Que nous 
soyons les acteurs de cet 
évènement est un privi-
lège mais qu’on ait été 
l’un des acteurs est une 
chance extraordinaire, 
une grâce. Cette opportu-
nité m’a été off erte  par le 
président Patrice Talon  en 
me  con  ant le ministère 
de tourisme, de la culture 
et des arts ce portefeuille 

au cœur de l’action de 
son gouvernement ; je 
m’en voudrais de ne pas 
lui rendre l’hommage 
qu’il mérite pour m’avoir 
donné cette possibilité de 
conduire à ces cotés cette 
politique audacieuse faite 
d’exigence, d’effi  cacité, de 
devoir d’exemplarité et 
de réédition de compte » 
« Être admis dans l’ordre 
national de son pays est 
un évènement exception-
nel mais être élevé au rang 
de chevalier dans la pres-
tigieuse légion d’honneur  
de la république française 
constitue un honneur que 
l’on porte certes, avec 
 erté mais  surtout avec 

humilité », a déclaré jean 
Michel Abimbola ministre 
du Tourisme, de la culture 
et des arts.
Tout en remerciant ces col-
laborateurs à qui il a dédié 
cette distinction, il revient 
sur la mission qui est la 
leur « Faire du Bénin l’une 
des grandes destinations 
culturelles mondiale, cette 
ambition se s’appuie sur le 
potentiel de nos artistes et 

sur l’immense vivier cultu-
rel qui constitue notre 
histoire et nos traditions 
créative, l’un des signaux 
est le retour des trésors 
royaux » a t il poursuit. 

 Des projets audacieux sont 
en train de voir le jour au 
Bénin pour faire du pays 
un carrefour du tourisme 
en Afrique  on note entre 
autre le projet  des quatre 
musées dont le musée in-
ternationale de la mémoire 
et de l’esclave  à Ouidah , 
un nouveau musée inter-
national du vodun à Por-
to-Novo, le musée de l’épo-
pée des amazones et roi du 
Dahomey et le musée d’art 
contemporain de Cotonou 
qui est un quartier culturel  
et créatif ou encore le pro-
jet de réinvention de la cité 
lacustre de Ganvié, projet 
de création de studio de  
production du cinéma, un 
centre d’art et l’idée d’une 
quinzaine culturel  Bé-
ninois.
A.S.A. / La rédaction



Les ministres de l’Éner-
gie de l’Union eu-
ropéenne, réunis à 
Bruxelles, se sont ac-
cordés mardi 26 juil-
let pour réduire leur 
consommation de gaz. 
Cet accord intervient 
dans le but de voler 
au secours de l’Alle-
magne, après une nou-
velle baisse drastique 
des livraisons russes.

Les 27 ministres se sont 
mis d’accord pour que 
chaque pays fasse tout 
son possible pour ré-
duire, entre août 2022 et 
mars 2023, sa consom-
mation de gaz d’au 
moins 15% par rapport 
à la moyenne des cinq 
dernières années sur la 
même période. C’était la 
solution préconisée par 
la commission pour faire 
face à la pénurie de gaz 
russe. « Ce n’était pas 
une mission impossible 
! Les ministres sont par-
venus à un accord po-
litique sur la réduction 
de la demande de gaz 
en prévision de l’hiver 
prochain », a annoncé la 
présidence tchèque de 
l’Union européenne sur 
son compte Twitter. 
L’objectif est d’aborder 
avec assurance l’hiver 
prochain, mais surtout 
de remplir les réserves 
de gaz pour l’hiver sui-
vant.
Cette décision des 27 
arrive alors que le géant 

Gazprom a annoncé lun-
di 25 juillet 2022, qu’il 
réduirait dès mercredi, à 
33 millions de m3 quo-
tidiens ses livraisons à 
l’Europe via le gazoduc 
Nord Stream. 
« L’UE est unie et soli-
daire. La décision d’au-
jourd’hui a clairement 
montré que les États 
membres s’oppose-
ront à toute tentative 
russe de diviser l’UE 
en utilisant l’approvi-
sionnement énergé-
tique comme une arme 
», a déclaré le ministre 
tchèque en charge de 
l’Énergie, Jozef Sikela, 
dont le pays assure la 
présidence tournante 
de l’UE. Il a également 
ajouté, « l’adoption de 
la proposition en un 
temps record a incon-

testablement renforcé 
notre sécurité énergé-
tique commune. En éco-
nomisant du gaz main-
tenant, nous serons 
mieux préparés. L’hiver 
sera beaucoup moins 
coûteux et plus facile 
pour les citoyens et l’in-
dustrie de l’UE ». 

BUDAPEST DÉNONCE 
L’ACCORD 

La Hongrie a dénoncé 
le même jour un accord 
inapplicable, après la 
réunion des ministres 
de l’Énergie de l’Union 
européenne. « C’est 
une proposition injus-
ti  able, inutile, inap-
plicable et nuisible qui 
ignore complètement 
les intérêts nationaux 
», a déclaré à la presse 

le ministre hongrois des 
Aff aires étrangères, Pe-
ter Szijjarto. 
Parmi les 27, seul Bu-
dapest s’est opposé au 
texte, adopté à la majo-
rité quali  ée.

L’accord prévoit des 
exemptions pour les 
États, qui ne sont pas 
interconnectés aux 
réseaux de gaz des 
autres pays ou pour 
ceux qui ont dépassé 
leurs objectifs de rem-
plissage des réservoirs 
de gaz. Il réduit aussi 
l’objectif d’économie 
des pays dont les inter-
connections sont limi-
tées ou qui ont besoin 
du gaz pour certaines 
industries critiques.

Astrid T./La rédaction
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Le président de la République fédérale de So-
malie, Hassan Sheikh Mohamud et sa délé-
gation sont arrivés au Caire, dimanche 24 
juillet 2022. Le président somalien Hassan 
Sheikh Mohamud a été reçu le lendemain par 
son homologue, le président égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi.
Les deux hommes ont tenu des pourparlers bi-
latéraux axés sur le renforcement des relations 
somaliennes-égyptiennes, les liens économiques 
et la coopération en matière de sécurité et 
d’éducation entre leurs deux pays. 
La visite du président Somalien Hassan 
Sheikh Mohamuden en Égypte, est son sep-
tième voyage à l’étranger depuis son retour 
au pouvoir en mai après avoir remporté l’élec-
tion présidentielle dans le pays de la Corne de 
l’Afrique.
Ce voyage en Égypte intervient quelques jours 
après l’annulation d’un voyage du président 

somalien à Addis-Abeba, après que le gouver-
nement éthiopien eut demandé le report de ce 
voyage.
Le président somalien est retourné à Moga-
discio samedi 23 juillet après avoir effectué 
une visite de deux jours en Tanzanie où il a 
assisté au 22ème sommet ordinaire des chefs 
d’État de la Communauté de l’Afrique de 
l’Est (CAE) en tant qu’invité spécial.

Avant son voyage en Tanzanie, Hassan 
Sheikh Mohamud s’est rendu au Kenya, en 
Érythrée, aux Émirats arabes unis, à Djibouti 
et en Turquie.
Il tient à améliorer les relations internatio-
nales de la Somalie, même si son administra-
tion se concentre également sur la paix et la 
sécurité intérieures.

Astrid T./La rédaction
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La présidence du mou-
vement du Rassemble-
ment National change-
ra de main. Le nom du 
successeur de Marine 
Le Pen sera connu lors 
du 18ème congrès du 
parti prévu pour le 5 No-
vembre 2022 à Paris.

Le parti du Rassemble-
ment National, dirigé 
depuis longtemps par 
la famille Le Pen, tentera 
de briser ce mythe. 

Pour la première fois de 
son histoire, le président 
du mouvement ne por-
tera plus le nom Le Pen. 
En eff et, David Rachline 
a annoncé dans un com-
muniqué que le Conseil 
national du RN réuni ce 
lundi 25 Juillet « a ap-
prouvé le calendrier et 
le protocole électoral » 
de ce 18ème congrès du 
parti. 

Il en ressort que le suc-
cesseur de Marine Le 
Pen à la tête du Rassem-
blement national sera 
élu par un vote des ad-
hérents au scrutin élec-
tronique et le résultat 
sera annoncé lors du 
congrès du parti qui se 
tiendra le 5 novembre à 
Paris. 

Selon le calendrier dé  -

ni ce lundi, les modalités 
de candidature pour la 
présidence et le Conseil 
national du RN seront 
publiés vendredi et la 
date limite retenue pour 
la réception des parrai-
nages pour la présidence 
et des candidatures 
pour le Conseil national 
est le 9 Septembre 2022. 
Le communiqué précise 
également que la liste 
des candidats sera pu-
bliée le 19 septembre et 
le vote électronique dé-
butera le 30 septembre, 
pour un mois, jusqu’à 
la clôture des votes le 3 
novembre. Les résultats 
seront annoncés deux 
jours plus tard, lors du 
congrès du samedi 5 no-
vembre.

Plusieurs candidatures 
pro  lent déjà à l’hori-
zon. 

Au nombre de ces der-
nières on peut citer 
celle de Jordan Bardel-
la, président par intérim 
depuis septembre der-
nier, il a fait part de son 
souhait de rester à son 
poste. Jordan Bardella a 
placé ce mardi sa candi-
dature sous le signe de 
la continuité, arguant 
qu’on « ne change pas 
une équipe qui gagne ». 
Justi  ant les raisons de 

sa décision, il a affi  rmé 
sur BFMTV l’eurodéputé 
: « Je pense que le travail 
que nous avons fait avec 
Marine Le Pen ensemble, 
puisqu’elle m’a con  é la 
présidence par intérim 
en septembre dernier, 
est un chemin qui nous 
permet de cultiver cette 
ambition de victoire et 
que nous devons pour-
suivre ». 

Outre cette candidature, 

on pourrait s’attendre 
également à celle de 
Louis Aliot, vice-pré-
sident du RN et maire de 
Perpignan.

H.K.H./ La rédaction

Jordan Bardella, né le 
13 septembre 1995 à 
Drancy, est un homme 
politique français. 
Depuis 2012, il est 
membre du principal 
parti d’extrême droite 
en France, le Front 
national, devenu Ras-
semblement natio-
nal. Il devient assis-
tant parlementaire en 
2015.

Marine Le Pen, née le 
5 août 1968 à Neuil-
ly-sur-Seine, est une 
femme politique fran-
çaise. En 1986, elle 
s’engage au sein du 
Front national, le 
principal parti d’ex-
trême droite en France, 
dirigé par son père 
Jean-Marie Le Pen



L’ancien président 
burkinabè Blaise Com-
paoré a «demandé 
pardon» mardi 26 juil-
let 2022 à la famille 
de Thomas Sankara. 
Il avait été condamné 
par contumace en avril 
2022 à la perpétuité 
pour l’assassinat de ce-
lui-ci. 

C’est un mea-culpa 
qui intervient deux se-
maines après une visite 
controversée dans son 
pays, lui, ancien chef de 
l’État vivant en exil après 
avoir été renversé par la 
rue en 2014. 

« Je demande pardon 
au peuple burkinabè 
pour tous les actes que 
j’ai pu commettre du-
rant mon magistère et 
plus particulièrement à 
la famille de mon frère 
et ami Thomas Sankara 
» , indique ce message 
lu par le porte-parole du 
gouvernement burkina-
bè, Lionel Bilgo.

L’ancien président dit 
avoir déploré du fond 
du cœur toutes les souf-
frances et les drames 
vécus par toutes les vic-
times durant ses man-
dats à la tête du pays 
et demande à leurs fa-
milles de lui accorder 
leur pardon. 

Il faut souligner que 

Blaise Compaoré, 71 ans, 
était arrivé au pouvoir 
en 1987 à la faveur d’un 
putsch qui avait coûté la 
vie au président d’alors, 
Thomas Sankara.

En 2014, il a été renver-
sé par la rue le contrai-
gnant à vivre en exil de-
puis 2014. Mais début 
juillet, il a pu faire un bref 
retour dans son pays 
sans être arrêté. Sa visite 
fait suite à l’invitation 
du lieutenant-colonel 
Paul-Henri Sandaogo 
Damiba, actuel pré-
sident de transition ar-
rivé au pouvoir lors d’un 
coup d’État en janvier, 
dans le but de sceller la 
réconciliation nationale 
face aux attaques djiha-
distes qui endeuillent le 
pays. Exprimant sa pro-
fonde reconnaissance 
aux autorités de transi-
tion, Blaise Compaoré 
a appelé dans son mes-
sage les Burkinabè à une 
union sacrée, à la tolé-
rance, à la retenue, mais 
surtout au pardon pour 
que prévale l’intérêt su-
périeur de la Nation. 

Pour rappel, en avril 
2022, Blaise Compao-
ré a été condamné par 
contumace à la prison 
à perpétuité pour son 
rôle dans cet assassi-
nat. 

Séverin A./ La Rédaction
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LANCEMENT CE JOUR 
DE LA SESSION DE REMPLACEMENT

La session de rempla-
cement du baccalauréat 
session de juin 2022 sera 
lancée ce jour lundi 18 
juillet 2022. Sont atten-
dus à cette composition 
en diff éré, les candidats 
absents au cours de la ses-

sion normale pour des rai-
sons de santé. Le directeur 
de l’Offi  ce du baccalauréat 
Alphonse da Silva l’a souli-
gné lors de la délibération 
des résultats de la session 
normale.
L’unique centre de compo-

sition retenu à cet eff et au 
plan national est le collège 
d’enseignement général de 
St Rita. Les candidats en 
quête de leur premier di-
plôme universitaire, devant 
prendre part à cette session 
sont attendus dans ce centre 

situé dans le 8ème arron-
dissement de Cotonou, 
pour aller à la conquête du 
précieux sésame.

Ariane S. A
La rédaction
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L’Etat béninois a an-
noncé en février qu’il 
ne fera pas d’emprunt 
pas plus de 1286,9 mil-
liards FCFA en 2022. 
C’est ce qu’a indiqué 
la Stratégie annuelle 
d’endettement de 
l’Etat annexée au bud-
get général de l’Etat 
exercice 2022. 

Selon la Caisse Auto-
nome d’Amortissement 
(CAA), cette dette pu-
blique devrait demeurer 
viable avec un risque de 
surendettement exté-
rieur et global modéré. 
A  n 2022, le taux d’en-
dettement public du 
pays fera 49, 62% du 
Produit Intérieur Brut 

(PIB). Ce qui traduit une 
hausse par rapport à 
2021 (49,2%). Mieux, 
une hausse considérable 
par rapport au score en-
registré entre 2011 et 
2016.

Selon Faustin Aïssi ac-
teur de la société civile, 
le Bénin a de quoi se 
féliciter ses dernières 
années par rapport aux 
endettements publics 
du Produit Intérieur 
Brut (PIB) aux vues des 
nombreuses réalisations 
dans le pays depuis 
l’avènement du régime 
du président Patrice Ta-
lon. Il a évoqué deux 
raisons pour justi  er son 
avis. 

A l’en croire, les critères 
de Maastricht pour les 
européens est de ne pas 
dépasser 60% de dette 
publique par rapport au 
PIB. Au-delà, l’économie 
du pays est considérée 
comme non saine. 

L’Allemagne est à 70%, 
la France est à 120% et 
l’Italie est à 150% tous 
hors dette COVID19 en 
2021. 

Or, pour les pays afri-
cains, le Fonds Moné-
taire International (FMI) 
autorise 70% maximum 
de dette publique par 
rapport au PIB. Le Bénin 
est en 2021 à 50,62%. 
Ce qui permet de dire 
que « Nous avons donc 
une économie saine 
et avons encore de la 
marge », a déclaré Faus-
tin Aïssi. 

La deuxième observa-
tion qu’il a faite est une 
comparaison entre le 
taux d’endettement du 
Bénin durant la période 
de 2011 à 2016 sous le 
régime de l’ancien pré-
sident Yayi Boni et celui 
de 2016 à 2021 prenant 
en compte la première 
mandature du président 
Patrice Talon. 

« De 2011 à 2016 soit 
5 ans de mandature, 
notre dette publique 
est passée de 21,86% 
à 35,92% soit 14,06 

points d’augmenta-
tion », a déclaré Faus-
tin Aïssi avant d’ajouter 
que « De 2016 à 2022, 
soit 5 années de man-
dature de Guillaume 
Athanase Patrice Talon, 
nous sommes passés de 
35,92% à 50,62% soit 
14,70 points d’augmen-
tation », va-t-il ajouter. 

Au regard de cette nette 
augmentation dont 
l’objectif est de relancer 
l’économie béninoise, « 
il faut être aveugle pour 
ne pas voir tout ce qui 
a été réalisé en 5 ans 
sous Patrice Talon avec 
le même taux d’aug-
mentation de dette que 
son prédécesseur », a-t-il 
conclu.
Il faut souligner que 
d’après l’agence de no-
tation, le dé  cit budgé-
taire devrait passer de 
4,9% cette année à 4,1% 
en 2023. 

Un objectif que le FMI 
pourrait aider à at-
teindre voire amélio-
rer, grâce à un nouveau 
programme de  nance-
ment attendu, avec pour 
objectif « d’ancrer le 
plan de développement 
et de soutenir les eff orts 
du gouvernement pour 
accroître la mobilisa-
tion des recettes ». 

Séverin A./ La Rédac-
tion
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LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT IVOIRIEN 
ADAMA BICTOGO Á COTONOU
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Le président du parle-
ment ivoirien Adama 
Bictogo est arrivé à Co-
tonou dans la journée 
du mardi 26 juillet 2022. 
Il participe à la 8ème 
assemblée générale 
biennale du Réseau des 
parlementaires africains 
contre la corruption 
(APNAC).

Le numéro 2 de la na-
tion ivoirienne, Adama 
Bictogo a été accueillis 
ce mardi par son ho-
mologue du Bénin le 
président de l’assem-
blée nationale Louis 
Vlavonou qui déclare « 
J’ai tenu personnelle-
ment à accueillir l’invi-
té d’honneur du parle-
ment béninois à cette 
rencontre internatio-
nale comme le veut la 
tradition africaine et 
en signe de la fraterni-
té qui lie nos peuples et 
leur parlement »

Cette présence du pré-
sident de l’assemblée 
nationale ivoirienne est 
en marge de la 8ème 
Assemblée générale 

biennale, des parlemen-
taires africains contre la 
corruption. 

Au cours de cette assise 
les parlementaires vont 
procéder à l’évaluation 
du fonctionnement de 
leur Réseau au cours 
des vingt (20) dernières 
années, à l’examen de 
pistes pour renforcer et 
repositionner le Réseau 
en tant que partenaire 
clé dans la lutte contre 
la corruption en Afrique 
et d’un modèle de  -
nancement optimal te-

nant compte des straté-
gies de levée de fonds. 

Pendant les trois jours 
de travail l’instance va 
changer également de 
bureau exécutif, il sera 
procédé à l’élection de 
nouveaux membres du 
Conseil d’Administra-
tion de l’APNAC.

Rappelons qu’en marge 
de cette 8ème assem-
blée générale, le pré-
sident de l’Assemble 
Nationale a reçu lundi 
dans la journée au par-

lement les membres du 
conseil d’administration 
de l’organisation a  n 
de repenser le réseau 
APNAC et le positionner 
en tant que partenaire 
privilégié dans la lutte 
contre la corruption en 
Afrique.

A.S.A / La rédaction



MACRON HÔTE DE TALON 
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Le président français 
Emmanuel Macron sé-
journe depuis hier en 
terre béninoise. Une vi-
site de travail qui dure 
toute la journée de ce 
mercredi 27 juillet 2022. 

C’est la première visite 
du président Emmanuel 
Macron au Bénin depuis 
son arrivée au pouvoir 
en 2017. 

Le chef de l’État français 
n’avait pas eff ectué un 
tel déplacement dans le 
pays durant son premier 
mandat malgré que les 
relations entre Paris et 
Cotonou aient été mar-
quées par des actes 
forts et concrets notam-
ment la restitution par la 
France, des œuvres des 
œuvres d’art au Bénin. 

Pour cette première vi-
site du locataire de l’Ely-
sée, son agenda semble 
bien chargé ce mercre-
di. Arrivé sur invitation 
de son homologue bé-
ninois, les deux chefs 
d’État vont discuter de 
plusieurs sujets.  

La visite de travail qui 
démarre offi  ciellement 
ce 27 juillet, s’ouvre par 
un tête-à-tête entre les 
deux chefs d’État. 

Emmanuel Macron sera 
reçu par Patrice Talon 

dans la matinée au Pa-
lais de la Marina. 
Cet entretien sera suivi 
par une séance de tra-
vail élargie et qui sera 
sanctionnée par la si-
gnature des documents 
dont la nature n’a pas 
été dévoilée. 

Le Chef de l’État français 
va ensuite visiter l’ex-
position diptyque « Art 
du Bénin d’hier à au-
jourd’hui », qui se tient 
au sein de la présidence 
de la République. 

Les deux dirigeants se-
ront ensuite face à la 

presse pour répondre 
aux questions.

L’hôte du président Pa-
trice Talon va par la suite 
se rendre au lycée fran-
çais de Cotonou pour 
parler de projets sportifs 
en présence du ministre 
Oswald Homeky, son 
conseiller et invité du 
Président français Jean 
Marc Adjovi Boco, de 
sportifs et  de Présidents 
de fédération.

Cette étape sera suivie 
par celle de Sèmè City 
où le chef de l’État fran-

çais va échanger avec 
des étudiants.

La dernière étape de 
la tournée africaine du 
président Emmanuel 
Macron, est la Guinée 
Bissau.

Jacob Y./ La rédaction
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