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Quelque 700 imams et 
prêcheurs musulmans 
du Burkina Faso ont 
dénoncé lundi «l’into-
lérance religieuse et 
ethnique» après des ap-
pels au meurtre contre 
les Peuls de ce pays en 
proie à la violence djiha-
diste.

«Nous, Burkinabé, 
jouons un rôle autodes-
tructeur pernicieux (...) 
en propageant des mes-
sages incitant à l’intolé-
rance religieuse et eth-
nique qui peuvent être 
sources d’aff rontements 
extrêmement violents», 
indique une déclaration 
de Moussa Kouanda, 
président de la Fédé-
ration des associations 
islamiques du Burkina 
(FAIB), publiée à l’issue 
d’un séminaire ayant 

rassemblé à Ouagadou-
gou plus de 700 imams 
et prêcheurs.

La déclaration ajoute 
que cela «se traduit par 
des discours haineux et 
violents, particulière-
ment dans les médias et 
(sur) les réseaux dits so-
ciaux». «Dans ces condi-
tions, comment pou-
vons-nous être unis face 
à l’adversité ? Comment 
pouvons-nous géné-
rer les synergies néces-
saires à la construction 
nationale ?», s’interroge 
la FAIB en exhortant les 
populations à «se sur-
passer pour donner une 
chance de survie à la 
nation» qui «vit les jours 
parmi les plus sombres 
de son histoire».

Appels à la haine

La FAIB a instruit les 
imams et prêcheurs à 
travailler pour «promou-
voir la réconciliation na-
tionale et la restauration 
de la cohésion sociale» 
et «stimuler une mobi-
lisation générale pour 
le seul combat qui vaille 
aujourd’hui : une lutte 
multiforme et sans re-
lâche pour restaurer 
l’intégralité de notre ter-
ritoire, pour le retour de 
la sécurité et de la paix».

Cette déclaration sur-
vient après des appels 
à la haine et au meurtre 
des Peuls du Burki-
na Faso, assimilés aux 
groupes djihadistes ar-
més qui ensanglantent 
le pays depuis 2015 et 
dont des membres sont 
issus de la communauté 
peule. Des appels lan-

cés sur les réseaux so-
ciaux, principalement 
WhatsApp, qui font 
craindre une  ambée 
de violence pouvant al-
ler jusqu’à la guerre ci-
vile et qui ont amené le 
gouvernement issu d’un 
coup d’Etat en janvier, à 
les condamner avec fer-
meté.

Notant qu’il «est ques-
tion d’appels directs 
et actifs au meurtre, à 
des tueries de masse, à 
l’épuration ethnique et 
à la sédition», le gou-
vernement estime qu’il 
faut «agir résolument et 
fermement avant que 
l’irréparable ne se pro-
duise».

Lutte anti-djihadiste
Le Burkina Faso, où la 
communauté musul-
mane est majoritaire, 
est confronté à des at-
taques de plus en plus 
fréquentes et meur-
trières attribuées à des 
groupes djihadistes ar-
més liés à Al Qaïda et à 
l’Etat islamique.

D’abord concentrées 
dans le nord du pays 
avant de toucher 
d’autres régions, ces at-
taques ont fait depuis 
2015 des milliers de 
morts et quelque deux 
millions de déplacés 
dans ce pays où des mi-
litaires ont pris le pou-
voir en janvier en pro-
mettant de faire de la 
lutte anti-djihadiste leur 
priorité.
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Clap de  n de l’expo-
sition diptyque « Art 
du Bénin, d’hier et 
d’aujourd’hui : de la 
restitution à la révéla-
tion ». Elle a fermé ses 
portes dimanche 28 
août 2022 au palais de 
la Marina. 

Rouverte le 16 juillet 
2022, les rideaux de la 
deuxième saison de l’ex-
position Art du Bénin 
sont tombés dimanche 
28 août 2022, à la Prési-
dence de la République 
du Bénin. Elle a été bou-
clée au détour d’une cé-
rémonie présidée par le 
ministre de la Culture, 
du tourisme et des arts 
Jean-Michel Abimbo-
la, en présence de plu-
sieurs personnalités po-
litico-administratives, 
des professionnels de la 
Culture et des Arts et de 
plusieurs invités. 
Les vingt (20) jours d’ex-
position, ont été l’occa-
sion pour environ 35.000 
passionnés de culture et 
d’art, d’entrer en contact 
avec 26 trésors royaux et 
œuvres d’art contempo-
rain au Palais de la Ma-
rina. Selon le point du 
ministre de la culture, 
du tourisme et des arts 
Jean-Michel Abimbola, 
parmi les 35.000 visi-
teurs venus de 74 pays, 
la France vient en tête 
avec 8.630 visiteurs. 

Cet engouement sus-

cité autour des œuvres 
démontre la pertinence 
de la vision du Gouver-
nement de faire du sec-
teur un véritable levier 
de développement, un 
catalyseur qui révèle le 
Bénin aux Béninois, aux 
Africains et au monde 
entier. Cette deuxième 
phase de l’exposition Art 
du Bénin, a permis une 
nouvelle fois de révéler 
au monde l’ingénierie 
qui nourrit la politique 
gouvernementale dans 
le secteur du Tourisme, 
de la Culture et des Arts. 
La qualité de la scéno-
graphie, la qualité de la 
médiation culturelle, la 
maturité observée dans 
la gestion des publics, 
le respect des standards 
en matière de régie 
technique sont autant 
d’aspects qui ont séduit 
les grandes  gures de la 

scène artistique. 

À en croire le ministre 
Jean-Michel Abimbola, 
l’exposition diptyque 
Art du Bénin : de la resti-
tution à la révélation, est 
riche en enseignements.
Selon lui, il ressort en pre-
mier lieu que le peuple 
béninois reste admiratif 
des arts, de ses artistes. 
Ensuite, il remarque que 
les artistes restent les 
ambassadeurs les plus 
emblématiques de la 
culture béninoise et en-
 n, le secteur culturel 

est une aubaine pour les 
investisseurs, un champ 
prometteur pour les in-
dustries culturelles et 
créatives. 

« La révolution cultu-
relle, l’économie cultu-
relle, Ça y est !!! S’est 
exclamé le ministre de 

la culture, du tourisme 
et des arts.  La  erté na-
tionale, l’appropriation 
culturelle et la valori-
sation du talent artis-
tique sont désormais 
une réalité», s’est-il ré-
joui. Jean-Michel Abim-
bola n’a pas manqué 
de féliciter tous ceux 
qui ont contribué à la 
réussite de l’opération. 
Il faut rappeler qu’après 
cette deuxième phase 
de l’exposition, les tré-
sors royaux vont atterrir 
à Ouidah en attendant 
de regagner Abomey, 
leur destination  nale. 
Pendant ce temps, les 
œuvres contemporaines 
seront acheminées au 
Maroc pour être expo-
sées avant de continuer 
sur Paris pour le même 
exercice.

La rédaction
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Les ministres de 
l’énergie de l’Union 
Européenne tien-
dront des discussions 
d’urgence le 9 sep-
tembre 2022. 
L’annonce a été faite 
lundi 29 août par le 
ministre tchèque de 
l’Industrie et du Com-
merce, Jozef Sikela.

Cette annonce inter-
vient alors que les prix 
s’envolent en Europe 
depuis l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie.
Trouver des solutions 
a  n de faire face à la 
crise énergétique liée à 
l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie. Tel est 
l’objectif de cette réu-
nion. Elle a été annon-
cée vendredi 26 août 
2022 par le premier 
ministre tchèque, dont 
le pays assure la prési-
dence de l’Union euro-
péenne. « Je convoque 
une réunion extraor-
dinaire du Conseil de 

l’Energie. Nous nous 
réunirons à Bruxelles 
le 9 septembre. Nous 
devons réparer le 
marché de l’énergie. 
La solution au niveau 
de l’UE est de loin la 
meilleure que nous 
ayons », a déclaré sur 
Twitter Jozef Sikela. 
Approuvée par Ursula 
Von der Leyen chef de 
la Commission euro-
péenne, cette décision 
intervient alors que les 
27 États membres de 
l’UE tentent de réduire 
leur dépendance en 
matière d’approvision-
nement en pétrole et 
en gaz à l’égard de la 
Russie. La cheff e de 
la Commission euro-
péenne a annoncé que 
l’Union européenne 
prépare une interven-
tion d’urgence et une 
réforme structurelle du 
marché de l’électricité, 
dont le fonctionne-
ment est très critiqué 
par une partie des États 

membres de l’UE face à 
l’envolée des prix.
« La  ambée des prix 
de l’électricité montre 
clairement les limites 
du fonctionnement ac-
tuel du marché. Celui-ci 
avait été conçu dans 
un contexte très diff é-
rent », a-t-elle expliqué 
lors d’une conférence. 

La réduction d’approvi-
sionnement en pétrole 
et en gaz à l’égard de la 
Russie, a provoqué une 
hausse vertigineuse 
des prix de l’énergie en 
Europe.

« Nous sommes dans 
une guerre énergé-
tique avec la Russie et 
cela nuit à l’ensemble 
de l’UE», avait déclaré 
Jozef Sikela

L’Allemagne et la France 
ont annoncé vendredi 
26 août, des prix re-
cord pour l’électricité 
en 2023, les contrats à 

l’horizon d’un an ayant 
bondi à 850 euros par 
mégawattheure en Al-
lemagne et à plus de 
1000 euros en France, 
contre 85 euros dans 
les deux pays l’an der-
nier. La Commission 
européenne prévoit 
de réduire de deux 
tiers la dépendance de 
l’UE à l’égard du gaz 
russe cette année et 
de mettre  n à sa dé-
pendance à l’égard des 
fournitures russes de 
ce combustible avant 
2030.

La veille de cette réu-
nion, les ministres amé-
ricains de la defznsy et 
des alliés se réuniront 
en Allemagne pour 
discuter de la crise en 
Ukraine et de divers 
problèmes de sécurité 
auxquels sont confron-
tés les alliés et parte-
naires des États-Unis.

Astrid T./La rédaction
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La fusion entre les ex-par-
tis politiques l’Union Pro-
gressiste UP et le Parti du 
Renouveau Démocratique 
PRD continue de faire 
mouche dans la sphère po-
litique. Pour Sica Yolande 
Francisco membre fondateur 
de l’UP, c’est une belle et ju-
dicieuse union de circons-
tance. 

Le mariage des deux partis 
aura été le plus grand évé-
nement à la veille des législa-
tives de 2023. C’est du moins 
l’avis de Sica Yolande Fran-
cisco lorsqu’elle dit « belle 
et judicieuse union ». Pour 
l’élue communale, cette fu-
sion épouse la vision du chef 
de l’État en ce qui concerne 
la vie, l’organisation et l’ani-
mation des partis politiques 
au Bénin. Les deux ex par-
tis politiques UP et PRD ont 
fusionné pour donner nais-
sance au parti UP le Renou-
veau. Le protocole d’accord 
qui offi  cialise cette union a 
été signé respectivement par 
les présidents Adrien Houng-
bédji et Joseph Djogbénou 
et rendu public le dimanche 
21 août 2022 au cours d’un 
congrès exécutif. Pour Sica 
Yolande Francisco, membre 
fondateur de l’ancien parti 
politique UP, c’est une fu-
sion en laquelle il faut croire, 
compte tenu du poids des 
deux partis. 

« Très sincèrement, j’estime 
qu’il y a de profondes et sé-
rieuses raisons de croire 
en cette union notamment 
compte tenu de la notoriété, 
de l’importance, de l’expé-
rience et surtout du pouvoir 
d’in  uence de l’un et l’autre 
des deux parties en jeu, aussi 
bien sur le plan objectif que 
sur le plan technique, le tout 
dans un objectif de recherche 
d’effi  cacité », a-t-elle déclaré. 

La fusion des deux partis po-
litiques est une opportunité 
de création, de synergie d’ac-
tions fortes et effi  caces sur le 
plan organisationnel, struc-
turel, technique et économi-
co-  nancier. 

D’abord, pour elle sur le plan 
organisationnel, la concen-
tration des forces à travers 
l’alliance des partis qui par-
tagent les mêmes idéaux, la 
même idéologie, les mêmes 
ambitions et convictions. 
Ce qui permet de réduire 
le grand nombre des petits 
partis et créer des partis plus 
 ables, ce qui aboutit ainsi 

à une bonne structuration 
des courants politiques et 
idéologiques. Ensuite, tou-
jours à l’en croire, une bonne 
structuration organisation-
nelle qui facilite la commu-
nication et la  uidité dans la 
perception ainsi que la prise 
en compte des partis au plan 
technique. En  n, selon ses 
propos, sur le plan écono-
mico-  nancier, les calculs 
 nanciers visant des tra  cs 

d’in  uence et de pouvoir 
ont également joué leur rôle 
dans le changement de la ré-
forme du système partisan. 

Avec cette fusion, le  nan-
cement de toute la vie poli-
tique ne sera plus dispersé 
et sera encadré et placé sous 
contrôle tel que prévu par 
les dispositions légales. Pour 
Sica Yolande Francisco, la 
fusion des deux partis inter-
vient en toute cohérence. 

« Le mariage du plus grand 
parti politique avec le plus 
ancien et expérimenté des 
partis ayant survécu à l’ab-
sorption-fusion engendrée 
par le système partisan en 
2018 est un évènement histo-
rique qui doit être applaudi et 
encouragé. Personnellement 

en tant que membre fonda-
teur de l’UP, je me réjouis 
de voir ainsi à travers cette 
union une opportunité ex-
traordinaire d’élargir son ter-
ritoire politique et d’étendre 
sa force avec l’intégration de 
toutes zones d’in  uences po-
litiques qui antérieurement 
étaient les bases- arrières, les 
 efs du PRD », a-t-elle laissé 

entendre. 

Après une fusion entre deux 
partis, la question du deve-
nir de ce nouveau parti est 
très vite pensée.  Que ce soit 
la création du plus grand 
regroupement politique ja-
mais enregistrée au Bénin, 
rien n’augure du succès du 
fonctionnement de l’UP le 
Renouveau. 

Mais pour y parvenir, «il y a 
du chemin à parcourir, et à 
être conscients du délai très 

limité qui s’impose avant les 
échéances. C’est alors que 
la responsabilité de chacun 
des membres de cette nou-
velle grande famille doit être 
interpellée et engagée sur 
une base de con  ance et 
de conviction politique », a 
ajouté Sica Yolande Francis-
co. 

Pour apporter sa pierre à 
l’édi  cation du Bénin nou-
veau, la partition de tous 
est recommandé. Selon Sica 
Yolande Francisco, les res-
ponsables politiques doivent 
avoir à cœur de faire l’eff ort 
d’impliquer davantage les 
jeunes en général. 

Et cela passera par la recon-
naissance, la valorisation 
et l’encouragement de l’en-
gagement de ces derniers. 

Astrid T./La rédaction
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La Semaine africaine du 
climat se tient à Libre-
ville au Gabon depuis 
lundi 29 août jusqu’au 
02 septembre 2022. 

Réunissant des ministres 
de tout le continent, 
pour discuter des me-
naces et des opportu-
nités liées au change-
ment climatique, cette 
rencontre vise à exploi-
ter les possibilités d’ac-
tion en faveur du climat 
avant la COP 27.

Cette synergie d’action 
en faveur du climat in-
tervient quelques mois 
seulement avant que 
l’Afrique n’accueille la 
Conférence des Nations 
unies sur les change-
ments climatiques, la 
COP 27 à Charm el-
Cheikh, en Egypte, en 
novembre 2022. Au 
total, 42 pays de toute 
l’Afrique et des respon-
sables d’agences onu-
sienne et multilatérale 
clés ont été mobilisés au 
côté du président de la 
République gabonaise, 
Ali Bongo Ondimba lors 
de la cérémonie d’ou-
verture du ACW 2022. 
Dans son discours, le 
président du Gabon, Ali 
Bongo Ondimba, a laissé 
entendre, « Dans moins 
de trois mois, la confé-
rence des Nations unies 
sur les changements 
climatiques se tiendra 
à Charm el- Cheikh, en 

Égypte. La COP 27 est 
décrite comme la COP 
de l’Afrique et façonnera 
considérablement notre 
avenir ». 

A l’en croire, la Semaine 
africaine du climat, qui 
est l’un des derniers 
grands événements cli-
matiques avant la COP 
27, peut rassembler et 
permettre aux partici-
pants d’avancer sur la 
route de la COP 27 avec 
un objectif commun et 
la volonté de construire 
un avenir meilleur. Ain-
si, il les a invités à sai-
sir cette opportunité 
pour travailler sur des 
solutions innovantes, 
concrètes et durables 
et donner aux nations 
africaines les moyens de 
lutter avec succès contre 
les changements clima-
tiques.

Pour sa part, le ministre 
égyptien des aff aires 
étrangères et président 
désigné de la COP 27 
Sameh Shoukry, a dans 
son intervention fait re-
marquer l’impact des 
changements clima-
tiques sur le continent. 

« Alors que nous nous 
préparons à la COP 27, 
cette semaine est l’occa-
sion d’articuler les prio-
rités de l’Afrique en ma-
tière de réduction des 
émissions, de mise en 
place d’une adaptation 

transformatrice, d’ac-
cès à des  nancements 
appropriés et de traite-
ment des pertes et dom-
mages. La responsabilité 
disproportionnée qui 
pèse sur l’Afrique, qui 
contribue à moins de 
4% des émissions mon-
diales mais doit faire 
face à de graves consé-
quences sur la vie et les 
moyens de subsistance 
de ses habitants, ne 
peut être décrite autre-
ment que comme une 
injustice climatique. 
Nous avons besoin d’ac-
tions audacieuses et col-
lectives fondées sur le 
principe d’équité », a t-il 
déclaré avant de réitérer 
l’engagement de la pré-
sidence égyptienne de 
la COP 27 à faire en sorte 
que personne ne soit 
laissé pour compte. 

La Semaine du climat 
2022 réunit plus de mille 
(1 000) acteurs clés de 
toute l’Afrique pour col-
laborer, discuter des 
risques et travailler en-
semble à la réalisation 
d’opportunités. Les di-
rigeants des secteurs 
public et privé ainsi que 
la société civile qui tra-
vaillent ensemble au 
niveau régional sur l’ac-
tion climatique peuvent 
faire progresser les ob-
jectifs climatiques mon-
diaux. Aussi représentée, 
l’agence internationale 
de l’énergie a souligné 

que l’Afrique n’est res-
ponsable que d’environ 
3% des émissions mon-
diales de gaz à eff et de 
serre liées à l’énergie, 
et de 7% des émissions 
totales. L’exploitation 
du vaste potentiel de 
l’énergie solaire, éo-
lienne, hydroélectrique 
et géothermique, ainsi 
que de l’énorme poten-
tiel d’hydrogène vert 
récemment découvert, 
peut changer la donne 
et sortir des millions 
d’Africains de la pauvre-
té énergétique, at-il ar-
gué. 

C’était donc l’occasion 
pour le secrétaire exé-
cutif par intérim d’ONU 
Climat, Ibrahim Thiaw 
de remarquer les avan-
tages que l’Afrique aura 
à gagner en s’engageant 
dans l’espace des solu-
tions au changement 
climatique. A l’en croire, 
aucun pays, riche ou 
pauvre, n’est à l’abri de 
la sécheresse, des inon-
dations, des incendies 
de forêt, de la perte de 
terres, de la dégradation 
de la biodiversité ou de 
la pollution. L’Afrique 
a toujours été vue 
comme une région à 
problèmes et il est qua-
si impossible de réfuter 
les énormes dé  s clima-
tiques auxquels l’Afrique 
est confrontée. Mais il 
y a une nuance qu’il a 
souligné. « Toutefois, il 
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est grand temps que les 
contributions majeures 
de l’Afrique aux dé  s 
mondiaux soient égale-
ment reconnues. Cette 
Semaine du climat porte 
sur le pouvoir des par-
tenariats. Aucun pays, 
riche ou pauvre, ne peut 
résoudre seul le pro-
blème des changements 
climatiques. Nous de-
vons exploiter le poten-
tiel qui existe lorsque les 
bonnes personnes sont 
réunies dans une même 
pièce ». 
Le secrétaire exécutif par 
intérim d’ONU Climat a 
également porté son re-
gard sur l’énorme contri-
bution potentielle de la 
restauration des écosys-
tèmes en Afrique dans la 
lutte contre les crises cli-
matiques. Eu égard de la 
grande masse terrestre 
et des centaines de 
millions d’hectares de 
terres qui peuvent être 
restaurées pour la pro-
duction alimentaire et 
la conservation de l’eau, 
la restauration des éco-
systèmes peut apporter 
des solutions multiples 
à diverses crises, no-
tamment la sécheresse, 
la pauvreté, la perte de 
terres et de biodiversité, 
pouvait-on retenir dans 
ses propos. 

En plus d’accueillir l’ACW 
2022, le Gabon montre 
l’exemple, en publiant sa 
deuxième contribution 

déterminée au niveau 
national, dans laquelle 
le pays s’engage à res-
ter neutre en carbone 
jusqu’en 2050 et au-de-
là. Les forêts couvrent 
près de 90% de la sur-
face du pays, ce qui en 
fait le deuxième pays 
le plus boisé de la pla-
nète. En 2021, le Gabon 
est devenu le premier 
pays africain à recevoir 
un paiement pour avoir 
réduit ses émissions en 
protégeant ses forêts. Le 
pays a adopté une légis-
lation qui ouvrira la voie 
à l’échange de crédits 
carbones.
Le secrétaire exécutif 
adjoint d’ONU Climat, 
Ovais Sarmad, a quant 
à lui fait savoir que « 
Même avec de faibles 

taux de déforestation, le 
Gabon a réussi à réduire 
ses émissions de CO2 et à 
protéger des habitats es-
sentiels. C’est un exploit 
pour l’un des pays les 
plus boisés du monde. 
Et une grande partie de 
ce résultat a été obtenu 
grâce à des partenariats 
et à la collaboration. 
Cela souligne le pouvoir 
du travail que nous en-
treprenons ici à la Se-
maine africaine du cli-
mat 2022. Cela devrait 
nous inspirer et nous 
rappeler que chaque na-
tion en Afrique et dans le 
monde peut et doit faire 
partie de la solution au 
changement climatique 
». 

Il faut souligner que la 

Semaine africaine du 
climat 2022 est accueil-
lie par le gouvernement 
du Gabon et organisée 
par l’ONU Climat en 
collaboration avec les 
partenaires mondiaux 
que sont le Programme 
des Nations unies pour 
le développement, le 
Programme des Nations 
unies pour l’environne-
ment et le Groupe de la 
Banque mondiale. Les 
partenaires de la région 
comprennent l’Union 
africaine, la Banque 
africaine de dévelop-
pement (BAD), la Com-
mission économique 
des Nations unies pour 
l’Afrique (UNECA) et 
ONU Gabon.

Séverin A./ La Rédaction 





Une délégation de la 
Confédération natio-
nale des employeurs 
du Bénin (CONEB), 
prend part ce mardi 
à Paris, à la rencontre 
des entrepreneurs 
français. 

Organisée par le Mou-
vement des entre-
prises de France ((ME-
DEF), cette rencontre a 
pour invité d’honneur 
le président béninois 
Patrice Talon. 

Le président de la 
Confédération natio-
nale des employeurs 
du Bénin (CONEB), 
Albin Fêliho et une 
dizaine de chefs d’en-
treprises membres de 

l’organisation patro-
nale, prennent part ce 
mardi 30 août 2022 
à Paris, à la rencontre 
annuelle des partons 
français. L’invité d’hon-
neur de cette table 
ronde, est le président 
Patrice Talon, qui 
anime ce mardi, une 
communication.  

La présence de la dé-
légation de la Confé-
dération nationale des 
employeurs du Bénin 
se justi  e pleinement à 
laisser entendre Albin 
Fêliho. « Nous en tant 
que patrons d’entre-
prises, on ne peut pas 
voir notre président 
partir à la rencontre 
des chefs d’entreprises 

françaises sans être à 
ses côtés d’une ma-
nière ou d’une autre ». 

La présence de la 
Confédération natio-
nale des employeurs 
du Bénin (CONEB), à 
cette table ronde, s’ins-
crit parfaitement dans 
la ligne droite de son 
plan de travail annuel, 
a fait savoir Albin Fêli-
ho. L’organisation pa-
tronale qu’il dirige a 
initié dès sa naissance, 
de telles rencontres dé-
nommées  LES JEUDIS 
DU PATRONAT , a-t-il 
rappelé. Cette initiative 
est à aujourd’hui à sa 
5è édition. 

La CONEB dans son 

ancrage, joue un rôle 
d’interface entre le sec-
teur public et privé de 
manière à ce que tous 
les problèmes d’ordre 
 scal, juridique, d’em-

ployabilité et autres, 
soient mis sur le tapis a 
déclaré le président de 
la CONEB. 

La rencontre de Paris, 
revêt une importance 
capitale pour la confé-
dération nationale des 
employeurs du Bénin 
car, elle est non seule-
ment un creuset rela-
tionnel, mais surtout 
un creuset géopoli-
tique selon Albin Fêli-
ho. 

En prenant part à cette 
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Santé
Service National Pa-
ludisme (Cotonou) 

Tél : 21 330 891
 21 330 893

SAMU Porto-Novo 
Tél : 20 212 266

SAMU Cotonou  
Tél : 21 307 336  

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

CNHU 
Cotonou  

Tél : 21 30 01 55

HOMEL : Hôpital de 
la Mère et de 

l’Enfant, 
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
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table ronde rencontre 
des entrepreneurs 
français, le président 
de la CONEB et les 
siens ont espoir que le 
président Patrice Talon, 
va défendre les intérêts 
de la destination Bénin 
surtout que le pays dis-
pose d’énormes atouts 
à faire valoir auprès des 
entreprises françaises. 

« Le gouvernement 
béninois a réuni en 
amont les conditions 
nécessaires pour faci-
liter l’implantation des 
investisseurs ».

En tant que premier 
producteur africain de 
coton, le Bénin dispose 
de la matière première 
aujourd’hui à transfor-
mer et à distribuer par 
la suite a con  é le pré-
sident de la CONEB. 

Albin Fêliho croit que 
les trois aspects de la 
chaîne de développe-
ment ont été mises en 
œuvre depuis l’arrivée 
du président Patrice 
Talon. 

Et à partir du moment 
où ces éléments sont 
réunis, il faut faire ap-
pel aux industries pour 
la transformation a-t-il 
ajouté. 

Une politique qui 
concorde avec la vi-
sion de la Confédé-
ration nationale des 
employeurs du Bénin 
(CONEB), celle de créer 
les emplois. C’est la 
raison pour laquelle 
la politique du gou-
vernement Talon reste 
admirative aux yeux de 
Albin Fêliho. 

La participation de la 
CONEB à cette ren-
contre de haut niveau, 
con  rme la pertinence 
de ses actions depuis 
sa création.  Cette orga-
nisation patronale est 
un nouveau-né certes, 
mais elle a développé 
une pratique Entrepre-
neurship, relationnel 
voire une diplomatie 
économique qui date 
de plus de trente (30) 
ans a fait savoir Albin 
Fêliho. 

Au-delà de l’initiative 
des  JEUDIS DU PA
TRONAT , la CONEB a 
pu organiser plusieurs 
missions à l’intérieur 
et  à l’extérieur du pays 
notamment en Tunisie, 
Italie et France.  

Des actions qui crédi-
bilisent l’organisation 
auprès des gouverne-
ments et partenaires.
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En République centra-
fricaine, c’est un coup 
dur pour le gouverne-
ment. 

La Cour constitution-
nelle rejette certaines 
dispositions du projet 
Sango lancé, par le chef 
de l’État, le mois dernier. 

Il s’agit d’un projet de 
cryptomonnaie censé 
attirer des investisseurs 
dans le pays et qui suit 
l’adoption du bitcoin, 
comme monnaie natio-
nale, en avril.

Dans sa décision, la Cour 
constitutionnelle juge la 
mise en vente de la na-

tionalité centrafricaine 
contraire à la Constitu-
tion, de même que la 
cession de terrains et de 
ressources naturelles, 
tels que prévus par le 
projet et détaillés sur le 
site Sango.org.

Le projet Sango, lancé 
le mois dernier, prévoit 
la création d’une zone 
franche, sans taxes, si-
tuée sur l’île aux singes, 
face à la capitale Ban-
gui, sur laquelle palaces, 
casinos, grand stade et 
parc aquatique verraient 
le jour.

En échange, les investis-
seurs pourraient obtenir 

la nationalité centrafri-
caine pour 60 000 dol-
lars, en cryptomonnaie, 
rappelle la Cour, ou bien 
des terrains ou des res-
sources naturelles.

Les partisans du projet 
affi  rment qu’il permettra 
de faire entrer des capi-
taux dans le pays et d’in-
vestir massivement dans 
les infrastructures, mais 
pour le groupe d’action 
des organisations de la 
société civile pour la dé-
fense de la Constitution, 

il s’agit d’une vaste bra-
derie qui porte atteinte 
à la souveraineté de 
l’État. Le G-16 a déposé 

une requête auprès de 
la Cour.

Joint par RFI, Ben Wilson 
Ngassan, porte-parole 
du G-16, se réjouit de 
l’annulation de ce projet 
qui va à l’encontre des 
intérêts des centrafri-
cains.

Ce qui nous a le plus 
choqué, c’est le bradage 
de la nationalité cen-
trafricaine mais aussi le 
bradage de nos terres. 
Les terres de la Répu-
blique centrafricaine 
appartiennent à la Cen-
trafrique.

Avec RFI



"First Afrique TvMag"
le vrai visage de l'information.

Service Commercial 

www.fcafrique.com
www.firstafriquetv.bj


