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LIGNE FERROVIAIRE COTONOU-NIAMEY 

L’accord de Þ nancement 
du projet Initiative pour la 
résilience climatique du 
bassin de l’Ouémé (OCRI), 
a été signé jeudi 21 juillet 
2022 à Cotonou, entre la 

FAO et le Fonds vert pour 
le climat. La cérémonie 
a été présidée par le mi-
nistre du Cadre de vie et 
du développement du-
rable José Tonato.
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Signature du proto-
cole relatif à la résilia-
tion conventionnelle 
des contrats portant 
sur la ligne ferroviaire 
Bénin Niger. L’acte a 
été posé vendredi 22 
juillet 2022 à Niamey 
par les autorités bé-
ninoises et nigé-
riennes présidées par 
le premier ministre du 
Niger.

Le Bénin et le Niger ont 
mis  n au contrat de 
concession de la ligne 
ferroviaire entre les 
deux pays. La signature 
a eu lieu le vendredi 22 
juillet à Niamey en pré-
sence de la délégation 
béninoise conduite par 
le ministre d’Etat, Ab-
doulaye Bio Tchané, et 
le Garde des Sceaux, 
ministre de la Justice et 
de la législation, Séverin 
Quenum.   

En eff et, dans le cadre 
de la réalisation du 
projet de réalisation et 
d’exploitation d’une 
ligne ferroviaire à voie 
unique entre Cotonou 
et Niamey, l’Etat du Bé-
nin et l’Etat du Niger et 
les sociétés du groupe 
Bolloré ont signé deux 
memoranda portant sur 
ledit projet.

Dans le processus de 
réalisation dudit projet, 
des imprévus ont aff ec-

té sa mise en exécution. 
Lesquels imprévus sont 
d’ordres judicieux et 
contentieux obligeant 
les deux parties à la ces-
sation de tous travaux 
relatifs à la construction 
de la ligne ferroviaire 
Bénin-Niger. Aussi, les 
parties s’étaient-t-elles 
trouvées dans une si-
tuation empêchant, 
malgré leurs eff orts res-
pectifs, d’atteindre les 
objectifs prévus par les 
Contrats de Concession 
de jouir des droits que 
ceux-ci leur confèrent.

Pour le dénouement de 
cette situation qui a af-
fecté les relations entre 
les deux pays, un ac-
cord a été trouvé entre 

les pays signataires de 
l’accord et le groupe 
Bolloré. 

De façon consensuelle 
un protocole de résilia-
tion a été trouvé dont 
la signature eu lieu à 
Niamey. Cet acte vient 
mettre dé  nitivement 
un terme aux conven-
tions de concession 
signées par les Etats 
du Bénin et du Niger 
avec BENINRAIL IN-
FRASTRUCTURES et BE-
NINRAIL EXPLOITATION.

Suite à la signature de 
l’accord, le Ministre du 
Développement et de 
la Coordination de l’ac-
tion gouvernementale, 
Abdoulaye Bio Tchané a 

été reçu par le Président 
de la République du Ni-
ger, Mohamed Bazoum, 
en présence du Premier 
Ministre nigérien. 

Au menu des discus-
sions, plusieurs projets 
dans divers domaines, 
dont celui relatif à leur 
partenariat sur le com-
pact régional Bénin-Ni-
ger d’exploitation pé-
trolière.

A.A.S/ La rédaction
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Le président de la ré-
publique française sera 
à Cotonou mercredi 27 
juillet 2022 au cours de 
sa tournée africaine. A 
quelques jours de cette 
visite, le programme du 
locataire du Palais de 
l’Elysée a été dévoilé au 
public par des sources 
dignes de foi. 

Selon les informations, 
le président français va 
fouler le sol béninois 
dans la matinée du 
mercredi 27 juillet à 
10h30min. 

Après sa descente à 
l’aéroport international 
Bernardin Gantin, Em-
manuel Macron aura 
un tête-à-tête avec son 
homologue béninois, 
Patrice Talon au Palais 
de la Marina autour de 
midi. 

Suite à cet échange, 
l’homme d’État français 
va se diriger du côté 
de l’exposition des ob-
jets d’art restitués par 
la France qui ont été ré 
ouverts au public de-
puis vendredi 16 juillet 
2022. 

Après cette étape, Em-
manuel Macron et son 
hôte Patrice Talon fe-
ront face à la presse 
avant d’aller déjeuner à 
la Paillote comme pré-

voit l’agenda. 

Il y aura également du 
sport au menu de la vi-
site du président fran-
çais. 

A partir de 17h30 min, 
Emmanuel Macron va 
se rendre au lycée fran-
çais de Cotonou pour 
parler de projets spor-
tifs en présence du mi-
nistre des sports Oswald 
Homeky, son conseiller 

et invité du président 
français Jean Marc Ad-
jovi Boco, de sportifs et 
des présidents de fédé-
ration.

Après le lycée Mon-
taigne il se rendra à 
Sèmè City pour échan-
ger avec des étudiants. 

Emmanuel Macron de-
vrait quitter Cotonou 
jeudi 28 juillet en début 
de matinée pour Bissau 

en Guinée Bissau. 
Selon les informations, 
lors de sa visite à Coto-
nou, le Président fran-
çais séjournera à Novo-
tel Orisha.

Séverin A./ La Rédaction



L’Union Africaine (UA) 
s’est félicitée samedi 23 
juillet 2022, de l’accord 
signé entre la Russie et 
l’Ukraine. Cet accord vise 
à débloquer les exporta-
tions de céréales, un dé-
veloppement bienvenu 
pour le continent qui fait 
face à un risque accru de 
famine.

« L’accord signé vendredi 
22 juin 2022 entre la Rus-
sie et l’Ukraine prévoit la 
mise en place de couloirs 
sécurisés a  n de permettre 
la circulation en mer Noire 
des navires marchands, 
que Moscou et Kiev s’en-
gagent à ne pas attaquer 
», a déclaré un responsable 
des Nations Unies. 

Cet accord est une réponse 
à la visite en juin 2022 en 

Russie du chef de l’Etat sé-
négalais Macky Sall, pré-
sident en exercice de l’UA, 
et du Tchadien Moussa 
Fakk, président de la com-
mission de l’UA. Ils avaient 
souligné auprès du pré-
sident Russe Vladimir Pou-
tine l’urgence du retour 
des céréales d’Ukraine et 
de Russie sur les marchés 
mondiaux.

« C’était l’objectif de la mis-
sion que j’avais conduite à 
Sotchi le 3 juin dernier », a 
déclaré le président Macky 
Sall. 

Dans un tweet, il a égale-
ment félicité les présidents 
turc Recep Tayyip Erdogan, 
qui a accueilli les discus-
sions à Istanbul, russe Vla-
dimir Poutine et ukrainien 
Volodymyr Zelensky pour 
l’accord signé qui doit per-
mettre d’exporter entre 20 

et 25 millions de tonnes de 
grain bloquées en Ukraine.
L’invasion de l’Ukraine par 
la Russie, deux pays qui 
assurent notamment 30% 
des exportations mon-
diales de blé, a conduit à 
une  ambée des coûts des 
céréales et des huiles, frap-
pant durement le conti-
nent africain dépendant de 
ces pays pour son approvi-
sionnement.

Cette hausse des coûts est 
venue aggraver la situation 
des pays déjà confrontés à 
une crise alimentaire, no-
tamment dans la Corne 
de l’Afrique (Kenya, Ethio-
pie, Somalie, Djibouti) qui 
connaît sa pire sécheresse 
depuis 40 ans.

L’ONG International Rescue 
Commitee (IRC) a salué une 
première étape vers l’atté-
nuation de la crise alimen-

taire mondiale. 

La prochaine étape im-
portante doit consister à 
 nancer intégralement la 

réponse humanitaire dans 
la région, a  n d’éviter les 
pires eff ets de la sécheresse 
et d’empêcher qu’une fa-
mine catastrophique sans 
précédent n’engloutisse 
complètement la région 
d’ici la  n de l’été », a sou-
ligné le directeur des ur-
gences de l’organisation 
pour l’Afrique de l’Est, 
Shashwat Saraf, dans un 
communiqué.

Astrid T./La rédaction
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L’accord de  nance-
ment du projet Initia-
tive pour la résilience 
climatique du bassin 
de l’Ouémé (OCRI), a 
été signé jeudi 21 juil-
let 2022 à Cotonou, 
entre la FAO et le Fonds 
vert pour le climat. 

La cérémonie a été pré-
sidée par ministre du 
Cadre de vie et du déve-
loppement durable José 
Tonato. 

Le projet Initiative pour 
la résilience climatique 
du bassin de l’Oué-
mé (OCRI) entre dans 
sa phase active. Plus 
de doute sur la maté-
rialisation de ce projet 

d’envergure avec la si-
gnature de l’accord de 
 nancement le 21 juillet 

au ministère du Cadre 
de vie et du développe-
ment durable. 

Initié par le ministère du 
Cadre de vie et du déve-
loppement durable, son 
coût global est de 35 
millions de dollars dont 
18 millions de dollars US 
du Fonds vert pour le cli-
mat.  
Ce projet vient consoli-
der les eff orts du gou-
vernement dans la 
construction de la rési-
lience des systèmes na-
turels et humains face 
aux eff ets néfastes du 
changement climatique. 

D’une durée de six 
(06) ans, le projet OCRI 
couvre les communes 
de Zogbodomey, Zan-
gnanado, Glazoué, Djou-
gou et Copargo. 

Sa mise en œuvre per-
mettra de réduire la 
vulnérabilité de 330.000 
petits exploitants agri-
coles et d’environ 95.000 
hectares d’écosystème 
exposés aux pertur-
bations, aux eff ets des 
changements clima-
tiques et aux évène-
ments météorologiques 
extrêmes dans le Haut et 
Moyen bassin de l’Oué-
mé. 

Le ministre José Tonato 

a exprimé sa reconnais-
sance à «tous ceux qui 
ont contribué à l’at-
teinte de ce résultat au 
béné  ce des commu-
nautés vulnérables du 
bassin de l’Ouémé». 

Il a également rassuré 
les partenaires impli-
qués dans la réalisation 
de ce projet que «les 
processus dans l’opéra-
tionnalisation de toutes 
les étapes prévues à cet 
eff et, seront d’un suivi 
exemplaire pour un iné-
vitable succès».

La rédaction
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 Le gestionnaire man-
dataire de l’Agence na-
tionale d’identi  cation 
des personnes (ANIP), 
Cyrille Gougbedji a ap-
porté des précisions sur 
les deux décrets pris en 
conseil des ministres le 
20 juillet 2022.  Il s’agit 
du décret N°2022-442 
dé  nissant les modali-
tés pratiques et opéra-
tionnelles de reconsti-
tution des actes d’état 
civil et le décret N°2022-
443 portant mise en 
œuvre des registres 
communaux.  

Les deux décrets adop-
tés par les membres du 
gouvernement le 20 
juillet 2022, ont suscité 
polémique et incom-
préhension au sein de 
l’opinion nationale. 
Pour situer les Béninois 
sur l’application de 
ceux-ci, le gestionnaire 
mandataire de l’Agence 
nationale d’identi  -
cation des personnes 
(ANIP), Cyrille Gougbe-
dji, a animé un point de 
presse à Cotonou. 

Évoquant le décret dé-
 nissant les modalités 

pratiques et opération-
nelles de reconstitu-
tion des actes d’état 
civil, Cyrille Gougbedji 
a expliqué que l’ANIP 
va garantir désormais 
aux citoyens béninois, 
la reconstitution de leur 
acte d’état civil sous 
un format dématériali-
sé pouvant permettre 

d’avoir accès à leur Nu-
méro personnel d’iden-
ti  cation (NPI).  

Ainsi, toute personne 
née au Bénin et qui avait 
déjà été enregistrée à 
l’état civil au Bénin, se 
présentera pour obte-
nir copie de son acte de 
naissance, de son acte 
de mariage ou encore 
d’un acte de décès d’un 
parent. 

Cet acte sera forcément 
sous format sécurisé 
comme c’est le cas ac-
tuellement a-t-il préci-
sé. 

Pour ceux qui ont fait le 
RAVIP en donnant cer-
taines informations qui 
ne sont pas totalement 
celles  gurant sur leur 
acte d’état civil, le ges-
tionnaire mandataire 
a rassuré que le décret 
règle désormais ce pro-
blème. 

Abordant le décret por-
tant mise en œuvre des 
registres communaux, 
Cyrille Gougbedji, a fait 
savoir qu’avec la mise 
en place des registres 
communaux, aucune 
attestation ou certi-
 cat de résidence ne 

sera plus délivrée par 
aucune autorité locale 
sans que cela ne pro-
vienne directement 
sous un format sécurisé 
du registre communal. 

Grâce à ce nouveau for-

mat, les fausses déclara-
tions de résidence n’en-
gageront que ceux ou 
celles qui les ont faites 
a-t-il ajouté. 

A en croire Cyrille Goug-
bedji, l’ANIP a mis en 
place les registres com-
munaux pour accom-
pagner les communes 
à disposer d’un outil 
majeur de maîtrise de la 
population locale. Elle 
va déployer dans les 
prochaines semaines, 
l’architecture des re-
gistres communaux 
au niveau des Unités 
communales d’identi-
 cation des Personnes 

dans toutes les mairies 
du pays, a-t-il con  é. 

Avant le 1er octobre 
2022, les registres com-
munaux seront opé-
rationnels sur toute 
l’étendue du territoire 
national, a précisé le 

gestionnaire manda-
taire de l’ANIP.  

« Désormais et pour 
toujours dans notre 
pays, lorsque je décide 
de changer de rési-
dence pour quitter le 
territoire d’une com-
mune pour une autre 
commune, je dois faire 
attention pour accom-
plir mon devoir que 
met à ma charge la loi 
qui m’oblige à donner 
l’information de mon 
départ à la mairie de 
la commune de rési-
dence initiale et arrivé 
sur le territoire de la 
nouvelle commune, j’ai 
également l’obligation 
d’aller déclarer que je 
viens d’arriver ». 

 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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Les nouveaux monu-
ments érigés dans la ville 
de Cotonou, capitale éco-
nomique du Bénin seront 
inaugurés dans quelques 
jours. 

Le chef de l’État, Patrice 
Talon va procéder à cette 
inauguration le samedi 30 
juillet 2022. Il s’agit notam-
ment de l’inauguration de 
la place de l’Amazone, de la 
statue de Bio Guéra et des 
Jardins de Mathieu. 
Ces monuments érigés 
dans la ville de Cotonou 
rencontrent le désir du chef 
de l’Etat, Patrice Talon de 
faire de Cotonou une ville 
moderne et attractive.
La place de l’amazone avec 
la statue géante appelée « 
Esplanade des Amazones 
», abrite une statue majes-

tueuse d’une femme guer-
rière considérée pour les 
uns comme la Reine Tassi 
Hangbè et pour les autres 
comme le portrait d’une 
amazone béninoise.
La statue du roi Bio Guer-
ra, est implantée à l’entrée 
de l’aéroport international 
Bernardin Gantin de Coto-
nou. L’allure menaçante du 
guerrier donne toute autre 
impression du Bénin qui 
est considéré comme une 
terre d’accueil.
En  n, les jardins de Ma-
thieu en l’honneur de l’an-
cien président Mathieu 
Kérékou sont érigés dans 
la zone du boulevard de la 
Marina. 

Ce projet s’inscrit dans le 
cadre des travaux d’assai-
nissement et de réaména-

gement de ce boulevard 
partant du giratoire Erevan 
jusqu’au carrefour de la Lo-
terie nationale du Bénin, au 
quartier Ganhi. L’inaugura-
tion de ces nouveaux mo-
numents et place publique 
se fera en présence des an-
ciens présidents Nicéphore 
Soglo et Thomas Boni Yayi, 
tous deux actuellement 
hors du territoire natio-
nal. Nicéphore Soglo est à 

l’étranger pour un check-
up médical et Boni Yayi en 
mission de bons offi  ces en 
Guinée.

À noter que l’inaugura-
tion de ces infrastruc-
tures se fera la veille de la 
célébration de l’indépen-
dance du Bénin. 

Astrid T./La rédaction
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NOÉLIE YARIGO RÉAGIT 

L’athlète béninoise 
Noélie Yarigo a été éli-
minée en demi-  nale 
des championnats 
mondiaux d’athlé-
tisme disputées same-
di 23 juillet 2022 à Eu-
gène aux États-Unis. 
Quelques heures après 
sa course, elle s’est 
con  ée à ses fans. 

C’est à travers un mes-
sage publié sur les ré-
seaux sociaux que la 
spécialiste des 800m 

s’est adressée à ses com-
patriotes après cette 
énième élimination en 
demi-  nale. En eff et, ali-
gnée sur la série 2 des 
800m dame, la cham-
pionne du Bénin a ter-
miné 7ème de sa course 
sur 9 athlètes qui étaient 
sur la ligne de départ. 

Consciente de ce que les 
défaites font plus avan-
cer, la gazelle de Matéri 
a écrit : « J’ai choisi un 
sport dont on apprend 
plus des batailles per-

dues que des batailles 
gagnées ». 

Même si Noélie Yarigo ne 
s’est pas réveillée samedi 
sur ses pieds de cham-
pionne car écrit -elle , «je 
ne me sentais plus, tout 
mon corps était bizarre » 
, elle ne regrette de tout 
de même rien, « j’ai tout 
donné pour représenter 
au mieux mon cher pays 
malgré tout », a-t-elle 
précisé. 

Par ailleurs, après avoir 

remercié ses compa-
triotes pour leur « amour 
» durant la compétition, 
la spécialiste des 800m 
a promis ne « pas lâcher 
l’aff aire » et les a conviés 
à d’autres échéances qui 
s’annoncent pour bien-
tôt. 
Il faut préciser que lors 
des quarts de  nale, elle 
a terminé 3ème de sa sé-
rie en réalisant un chro-
no de 2.01.58.

Séverin A. /La Rédac-
tion
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L’Arcep a décidé de 
hausser le ton face 
aux opérateurs qui 
ont longtemps pro  té 
de l’apparente fragili-
té de l’ART-P, l’ancien 
gendarme des télé-
coms.

Fini le temps où l’in-
diff érence face aux in-
jonctions du régulateur 
était courante au Togo 
chez les opérateurs mo-
bile et internet, et où 
les menaces de pénali-
tés demeuraient lettres 
mortes ou ne produi-
saient aucun eff et. 

Après vingt-trois ans 
d’existence, l’ex ART-P 
(Autorité de réglemen-
tation des secteurs des 
postes et télécommu-
nications) a donné nais-
sance à l’Autorité de 
régulation des commu-
nications électroniques 
et des postes (Arcep). Et 
la donne a changé.

Opérationnelle depuis 
octobre 2020, l’institu-
tion dirigée par l’ingé-
nieur Michel Yaovi Gal-
ley s’emploie à mettre 
en place les conditions 
d’une concurrence 
saine et équitable sur le 
marché, et à contrôler 
les obligations inscrites 
au cahier des charges 

des opérateurs de ré-
seaux et services ou-
verts au public.

Fortes amendes
En moins de deux ans, 
l’autorité a déclenché 
pas moins de six procé-
dures de sanctions pour 
manquements et viola-
tions des engagements 
contre Togo Cellulaire et 
Togo Télécoms,  liales 
de Togocom (détenu 
à 51 % par le groupe 
Axian) et Moov Africa 
Togo. 

De fait, l’ex-opérateur 
public, Togo Cellu-

laire a écopé de deux 
amendes, l’une en 2021 
d’un milliard de F CFA 
(1,5 million d’euros) 
pour diff érenciation ta-
rifaire intra et extra-ré-
seau, et une autre de 
près de 2,4 milliards de 
F CFA (3,6 millions d’eu-
ros),  n juin dernier, 
pour indisponibilité des 
services.

En mai 2021, c’est Moov 
Africa qui s’était vu in  i-
ger près de 594 millions 
de F CFA d’amende pour 
non-respect de l’obli-
gation de disponibilité 
permanente, continue 

et régulière des services 
de communications 
électroniques mobiles. 

Les deux opérateurs 
mobiles disposant de 
trois à six mois pour 
se conformer à leurs 
obligations sous peine 
d’amende pour réci-
dive.

Par Charles Djade
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