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Le conseil des ministres a adopté le 
décret portant catégorisation des 
marchés de vente et création de 
l’Agence chargée de leur gestion. 

Le gouvernement 
congolais a deman-
dé aux Nations unies 
le départ dans un « 
bref délai » de son 
porte-parole en Ré-
publique démocra-
tique du Congo.
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Les candidats dé  ni-
tivement déclarés ad-
mis au concours de re-
crutement militaire de 
700 soldats sont mis 
en route pour le centre 
de formation ce jeudi. 
C’est ce qu’a décidé le 
Chef d’état-major gé-
néral des Armées, le 
Général de Brigade 
Fructueux Gbaguidi. 

Après les résultats dé-
 nitifs du concours de 

recrutement militaire de 
sept cents (700) soldats 
au titre de l’année 2022, 
une nouvelle étape 
commence pour les re-
tenus. Ils embarquent 
ce jeudi 4 août pour le 
centre de formation. 

Les rassemblements dé-
marrés depuis 6 heures 
ce jeudi dans diff érents 
départements du ter-
ritoire national, se sont 

faits sur des lieux précis, 
choisis par l’état-major 
général des Forces ar-
mées béninoises. Les ad-
mis du département de 
l’Atacora se sont rassem-
blés au carrefour Kaba à 
Natitingou. 

Ceux des départements 
des Collines, du Couff o 
et du Zou, se sont re-
trouvés à la Place Goho 
à Abomey, Mess des Of-
 ciers de Cotonou pour 

les admis des départe-
ments de l’Atlantique, 
du Littoral, du Mono, de 
l’Ouémé et du Plateau. 
Mess des Offi  ciers du 
Camp de Parakou pour 
les candidats des dépar-
tements du Borgou et de 
la Donga pendant que 
les retenus du départe-
ment de l’Alibori se sont 
retrouvés à l’ancienne 
Brigade de Kandi. 
Les candidats aides-soi-

gnants et enseignants 
également retenus se 
sont joints aux autres 
admis comme l’a indi-
qué dans le communi-
qué le chef d’état-major 
général des Armées, 
le Général de brigade 
Fructueux Gbaguidi.
A l’issue des diff érentes 
phases de ce concours 
de recrutement mili-

taire pour le compte de 
l’année 2022, 704 can-
didats ont été déclarés 
dé  nitivement admis 
par l’état-major général 
des Armées le 29 juillet 
2022. 
Ce recrutement, il faut 
le rappeler, s’est déroulé 
samedi 30 avril 2022.

Jacob Y./ La rédaction
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La Fédération Béninoise 
de Boxe (FéBéBOX) a un 
nouveau président. Il s’agit 
de Pierre Léonard Hinvi élu 
ce mercredi 03 Août 2022 
au cours de l’assemblée 
générale élective de l’ins-
tance. Les travaux se sont 
déroulés à l’hôtel de ville 
de Bohicon. 

Président par intérim de-
puis environ douze (12) 
mois, Pierre Léonard Hin-
vi prend dé  nitivement 
les rênes de la Fédération 
Béninoise de Boxe. Il a été 
élu à l’issue de l’Assem-
blée Générale Élective de 
l’instance dirigeante ce 
mercredi 03 Août 2022. 
C’est une élection gagnée 
par KO au 1er Round face 
à son challenger, Jean 
Marc Metadedji qui ne 
s’est même pas présenté 
à l’AGE. Les membres de la 
commission électorale ont 
enregistré 21 voix pour le 
président Pierre Léonard 
Hinvi, 05 pour son challen-
ger, 00 abstention sur les 
26 votants. 

Annoncé comme le ré-
formateur du noble art 
béninois, Pierre Léonard 

Hinvi va tenter de relever 
une discipline qui sombre 
dans un état comateux du-
rant les quatre prochaines 
années. Conscient de cet 
enjeu, il a placé son man-
dat sous le signe de « la 
réconciliation, l’uni  ca-
tion de toute la famille et 
l’implication des uns et 
des autres a  n que nous 
puissions regarder dans la 
même direction ». Il a éga-
lement opté pour la conti-
nuité du chantier entamé 
avec le bureau intérimaire. 
La professionnalisation de 
la boxe béninoise, la for-
mation, la relecture et le 
respect des textes, le ni-
vellement des talents pour 
une meilleure relève sont 
entre autres les grands 
chantiers placés au cœur 
de son mandat. 

Représentant le Comi-
té national olympique et 
sportif béninois (CNOS 
BEN), Fernando Hessou le 
secrétaire général a réité-
ré ses félicitations au nou-
veau bureau élu et les a ex-
hortés à fumer le calumet 
de la paix.

Pierre Léonard Hinvi suc-

cède ainsi à Germain 
Mehinto. Il va conduire 
un bureau de dix (10) 
membres dont une seule 
femme, Immaculée Agba-
kou très connue dans le 
football féminin. 
Voici qui suit la com-
position des nouveaux 
membres de la fédération 
béninoise de boxe. 
Président : HINVI Pierre 
Léonard
Vice-Président : FALOLA 
Jean-Marie
Secrétaire Général : TOS-
SA Zavier Armand N.
Secrétaire Général Ad-
joint : AGBAKOU A. Imma-
culée 
Trésorier Général : AGNAN 

Cossi Rock
Trésorier Général Adjoint 
: PAQUI Jonas Yisségnon
Responsable à l’Organi-
sation : AHOUASSOU Paul 
Isaac
1er Responsable ad-
joint à l’Organisation : 
KPONDEHOU Marcus
2ème Responsable ad-
joint à l’Organisation : 
HOUINNON M. Alphonse
3ème Responsable ad-
joint à l’Organisation : 
ATTINDEHOU Jean Marie 
4ème Responsable ad-
joint à l’Organisation : 
HOUNKPE Lionel Léopold 
Babatoundé

Séverin A./ La Rédaction
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Le gouvernement 
congolais a demandé 
aux Nations unies le dé-
part dans un « bref délai 
» de son porte-parole en 
République démocra-
tique du Congo.

« Le gouvernement 
appréciera [...] beau-
coup que des dispo-
sitions soient prises 
pour que Mathias Gill-
mann quitte le terri-
toire congolais dans le 
plus bref délai », a écrit 
le ministre congolais 
des Aff aires étrangères 
Christophe Lutundula à 
la cheff e de la Monusco. 
Selon une correspon-
dance offi  cielle consul-

tée mercredi par l’AFP.

« La présence de ce fonc-
tionnaire sur le terri-
toire national n’est pas 
de nature à favoriser 
un climat de con  ance 
mutuelle et de sérénité 
si indispensable entre 
les institutions congo-
laises et la Monusco », 
a expliqué Christophe 
Lutundula.

«Les propos tenus par 
M. Gillmann sur RFI af-
 rmant que la Monus-

co ne disposait pas de 
moyens militaires pour 
faire face au M23 sont à 
la base de la tension ac-
tuelle. Nous avons de-

mandé amicalement à 
la Monusco qu’il quitte 
le pays», a déclaré à 
l’AFP, une source gou-
vernementale qui requis 
l’anonymat.

Depuis le 25 juillet, des 
manifestants en colère 
ont saccagé et pillé des 
installations de la mis-
sion de l’ONU présente 
en RDC depuis 1999. 

Quatre Casques bleus 
ont été tués à Butembo 
et au moins 28 manifes-
tants ont trouvé la mort 
à Goma, Butembo et 
Kanyabaonga (Nord-Ki-
vu). Quatre autres ont 
été électrocutés à Uvira 

(Sud-Kivu) lors de la dis-
persion de leur marche, 
selon un bilan offi  ciel.

A noter que la Monusco 
est l’une des plus im-
portantes missions onu-
siennes déployées dans 
le monde avec 14.000 
militaires dans plusieurs 
villes de l’est.

A.A.S/ La rédaction
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Des discussions sur le 
changement et l’adap-
tation climatique ont 
été lancées mardi 
02 août 2022 à Ad-
dis-Abeba, en Éthio-
pie. Elles s’inscrivent 
dans un contexte post 
pandémique et en 
amont de la Confé-
rence de Charm el-
Cheikh sur les change-
ments climatiques. 

« La COP d’Afrique 
n’est pas seulement 
une COP où nous nous 
rencontrons et par-
lons, elle doit être un 
club qui tient ses pro-
messes. Nous consi-
dérons que cette COP 
est vraiment le signal 

d’alarme, le réveil de 
l’après-Covid. Malheu-
reusement nous n’en 
sommes pas là, alors 
que nous allons tous 
nous retrouver dans un 
contexte économique 
diff érent », a précisé 
Vera Songwe, secrétaire 
exécutive de la Com-
mission économique 
des Nations Unies pour 
l’Afrique (UNECA).
Prévues durer trois 
jours, elles sont desti-
nées à plancher sur des 
solutions économiques 
et  nancières pour pal-
lier les dommages des 
catastrophes liées au 
climat qui impactent le 
continent africain.
L’Afrique est particu-

lièrement exposée aux 
conséquences de la 
guerre en Ukraine, ali-
mentaires et socio-éco-
nomiques. Le continent 
est donc invité à mo-
biliser ses propres res-
sources internes.

« Nous avons du gaz, 
près de nos frontières 
nord-ouest et un peu 
à l’est. Il y a aussi des 
terres fertiles au sud de 
notre continent. Nous 
pourrions commencer 
à discuter de la ma-
nière dont nous pou-
vons nous assurer que 
l’Égypte crée peut-être 
six millions d’emplois 
en achetant du blé en 
Afrique australe plutôt 

que de l’importer de 
l’extérieur du continent 
», a laissé entendre Vera 
Songwe. 

Plusieurs discussions 
autour de la Zone de 
libre-échange conti-
nentale africaine (Af-
CFTA) doivent être 
menées, si l’Afrique en-
visage exporter du blé 
en Afrique centrale. 

La participation du sec-
teur privé africain est 
également au menu 
des discussions à Ad-
dis-Abeba. La COP27 se 
tiendra du 7 au 18 no-
vembre 2022.

Astrid T./La rédaction
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célération de la crois-
sance.

L’in  ation au Bénin de-
meure contenue dans 
la norme commu-
nautaire de l’UEMOA 
qui est de 3%.  Sur la 
période 2015-2019, 
le taux d’in  ation est 
ressorti en dessous de 
2,0%. En 2020, le taux 
d’in  ation a atteint 
3,0%. Selon les pro-
jections, il s’établirait 
à 2,1% en 2021 selon 
la note d’information 
d’UMOA-Titres.

Astrid T./La rédaction

d’avant la COVID-19 
à partir de 2022 où 
le taux de croissance 
pourrait atteindre 
7,0%.

La dynamique de 
croissance du Bé-
nin est soutenue par 
l’opérationnalisation 
du Programme de 
Croissance pour le Dé-
veloppement Durable 
(PCDD 2018-2021), 
l’une des deux phases 
du Plan National de 
Développement (PND 
2018-2025), dont les 
premières années de 
mise en œuvre ont été 
marquées par une ac-

avec des coupons res-
pectifs de 5,10% et de 
5,20%. 

Cette fois, il sera sur 
le marché  nancier 
de l’UEMOA avec une 
ODR de vingt-cinq 
milliards de FCFA sur 
une maturité te trois 
ans avec un taux d’in-
térêt de 5,2%. 

Le taux de croissance 
du Bénin est ressorti 
à 3,8% en 2020 après 
6,9% en 2019 malgré 
les eff ets néfastes de 
la Covid-19. Le pays 
pourra renouer avec 
ses performances 

Le choix du gouver-
nement de Patrice 
Talon d’aller sur des 
maturités longues sur 
le marché  nancier 
régional participe à la 
volonté de ce dernier, 
de contribuer davan-
tage à une nouvelle 
dynamique  nancière 
sur le marché de titre 
local de l’UEMOA.

Le 25 juin 2022, le Bé-
nin avait organisé une 
émission simultanée 
d’Obligations de Re-
lance d’un montant 
de vingt milliards de 
FCFA sur des maturi-
tés de 5 ans et 7 ans 



L’Offi  ce du Baccalau-
réat a désormais un 
conseil d’administra-
tion. L’installation de 
ses membres a eu lieu 
mardi 02 août 2022 à 
l’occasion d’une céré-
monie présidée par la 
ministre de l’enseigne-
ment supérieur et de la 
recherche scienti  que, 
Eléonore Yayi Lade-
kan. 

Nommés en conseil 
des ministres mercre-
di 24 juillet 2022, les 
membres du conseil 
d’administration de 
l’Offi  ce du Baccalauréat 
sont désormais instal-
lés dans leurs fonctions. 
La mise en place de ce 
conseil est une première 
dans l’histoire de l’Offi  ce 
du bac. Elle participe à la 
dynamisation de l’admi-
nistration publique telle 
que déclinée dans l’axe 
stratégique 2 du pilier 1 
du Programme d’action 
du gouvernement 2021-
2026.  Selon l’autorité 
ministérielle Eléonore 
Yayi Ladekan, ce Conseil 
d’administration, par 
son rôle, se chargera 
de dé  nir la stratégie 
générale de l’Offi  ce du 
Baccalauréat et de veil-
ler à sa mise en œuvre 
; de déterminer son 
mode d’organisation 
par l’adoption de son 
organigramme et de ses 
procédures ; de contrô-
ler l’action du Directeur 
général et d’informer le 
gouvernement de ses 
actions à la diff usion des 
comptes rendus régu-

liers par l’appréciation 
du ministre de tutelle.
Dans son allocution, 
elle a invité le conseil 
d’administration no-
tamment son président 
à porter haut l’étendard 
de l’Offi  ce du Baccalau-
réat. « Je voudrais donc 
appeler votre attention 
là-dessus et dire que 
c’est ensemble avec tous 
les administrateurs que 
vous allez porter cette 
responsabilité. Vous 
avez toutes les compé-
tences nécessaires.  Je 
sais compter sur vous 
le président du CA, sur 
votre sens de responsa-
bilité et de management 
», a déclaré Eléonore Yayi 
Ladekan. 

A en croire le président 
nouvellement installé, 
la rigueur, l’humilité se-
ront ses maîtres mots 
pour jouer la responsa-
bilité qui est la sienne. « 
Soyez rassurés de mon 
engagement au sein 
du Ca, à participer et à 
construire davantage 
l’Offi  ce du Baccalauréat 
a  n qu’il continue d’être 
une référence dans la 

sous-région », a promis 
Gauthier Biaou avant 
d’ajouter que c’est avec 
une grande  erté, hu-
milité, rigueur qu’il as-
sumera la fonction de 
président du Conseil 
d’administration de l’Of-
 ce. « Ce qui me donne 

l’opportunité d’accom-
pagner davantage dans 
son action gigantesque 
de développement de 
l’éducation au Bénin par 
le président Patrice Ta-
lon », s’est-il également 
rassuré. 

Voici qui suit la compo-
sition des membres du 
Conseil d’Administration 
de l’Offi  ce du baccalau-
réat :
Président  
1-Gauthier Biaouc: re-
présentant du minis-
tère des enseignants 
supérieurs et de la re-
cherche scienti  que et 
Président du Conseil 
d’administration 
Membres
2- Alain Bonou : repré-
sentant de la Prési-
dence de la République 
3-  Cyrille Ayinanmon : 
représentant du minis-

tère de l’enseignement 
secondaire de la forma-
tion technique et pro-
fessionnelle
4-  Jean Toboula : repré-
sentant du ministère 
de l’économie et des  -
nances
5- Donald Hountinfodé 
: représentant du minis-
tère du numérique et de 
la digitalisation
6-  Yannick Dossa-
vi-Messy : représentant 
du ministère des af-
faires sociales et de la 
micro  nance
7- Joachim Gbénnou : 
représentant des rec-
teurs des universités 
publiques.
En outre, il faut ajouter 
que ces derniers vont 
participer à l’inscription 
des candidats ; à la sé-
lection et l’administra-
tion des épreuves ; à la 
délivrance des diff érents 
actes suite au déroule-
ment de l’examen et à la 
sélection des acteurs in-
tervenant dans la chaîne 
de l’organisation de 
l’examen.

Séverin A./ La Rédac-
tion
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La troisième édition 
du AWE GROW UP, sera 
offi  ciellement lancée 
vendredi 5 août 2022. 
L’événement va se dé-
rouler à la Chambre 
de commerce et d’in-
dustrie du Bénin 
(CCI-Bénin) à Cotonou. 

Jamais de deux sans 
trois. Et le Bénin AWEP 
CHAPTER, l’a bien com-
pris. Après le succès sans 
appel de l’édition 2021, 
le programme Academy 
for Women Entrepre-
neurs (AWE), reprend de 
plus bel. Il est initié par le 
Bénin AWEP CHAPTER. 

Soutenu par l’Ambas-
sade des États-Unis au 
Bénin, ce programme 
vise à renforcer les ap-
titudes des femmes à 
réussir leur aventure en-
trepreneuriale. 

Ainsi après la phase 
de recrutement des 
femmes porteuses 
d’idées d’entreprise ou 
entrepreneures, c’est 
l’heure du lancement 
offi  ciel des activités ven-
dredi 5 août 2022 à la 
Chambre de commerce 
et d’industrie du Bénin 
(CCI-Bénin) à Cotonou. 
Cette troisième édition 
donne l’opportunité 
aux femmes des com-
munes de Cotonou, 
Lokossa, Adjohoun, 
Djougou et Malanville, 
dont l’âge varie entre 

18 et 40 ans.
Après le lancement du 
programme de cette 
troisième édition le 5 
août prochain, les bé-
né  ciaires auront droit 
à des séances de forma-
tion off ertes par le Bénin 
AWEP CHAPTER.

Succès de l’édition 2021

La deuxième édition, 
celle de 2021, a été 
un tremplin pour les 
femmes entrepreneures. 
Les cinq (5) jours d’acti-
vités de la semaine AWE 
ont été marqués par le 
partage d’expériences, 

la présentation des pro-
jets, la visite des institu-
tions entrepreneuriales 
des femmes et une 
foire. Au cours de cette 
semaine, Ismène Aha-
midé Zounmenou, pré-
sidente de AWEP-Bénin 
et son équipe ont donné 
l’occasion à 120 jeunes 
femmes entrepreneures, 
de présenter les pe-
tites entreprises qu’elles 
ont mises en place.

C’était également l’oc-
casion pour les par-
ticipantes, d’explo-
rer les opportunités 
qu’off rent les parte-

naires techniques et 
 nanciers notamment 

l’Ambassade des Etats-
Unis au Bénin, le Projet 
d’Autonomisation des 
Femmes et Dividende 
Démographique au 
Sahel (SWEDD Bénin), 
la Coopération Alle-
mande (GIZ), la Société 
de Gestion et d’Inter-
médiation, SGI Bénin, 
la compagnie d’assu-
rance SUNU, l’APIEX 
avec la visite de la GDIZ 
et la Chambre de Com-
merce Européenne du 
Bénin (EUROCHAM).

La rédaction
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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’En-

fant, 
Lagune de Cotonou 

Tél : 21 31 31 28
Jacquot Psychia-

trique 
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

La première édition 
du «Trophée des per-
sonnalités de l’année» 
a été lancée lors d’une 
conférence de presse à 
Cotonou. Elle est orga-
nisée par le groupe de 
presse «Matin libre»

Promouvoir et valoriser 
l’excellence dans les do-
maines  sportif, cultu-
rel, managérial, œuvres 
sociales et la recherche 
scienti  que tel est le but 
poursuivi par les organi-
sateurs. 

Cette conférence a été 
animée par le conféren-
cier Vianney Assani qui 
a souligné que l’objectif 
recherché en organisant 
le «Trophée des person-
nalités de l’année» est 
d’attribuer en  n d’an-
née, lors d’une soirée 
de Gala le prix de la per-
sonnalité politique de 
l’année ainsi que cinq 
prix des personnalités 
de l’année dans les do-
maines socio-écono-
miques».

Les critères de sélection 
ont été énumérés au 
cours de cette séance 
d’échange. Il s’agit d’un 
mode d’identi  cation à 
travers le «who is who» 
de 2022 et le «baro-
mètre»  par l’organe de 
presse «Matin libre». Un 
inconnu peut postuler à 
titre personnel ou pour 
autrui ou encore pour un 
groupe de personnes. 
Les pièces à fournir sont 
le curriculum vitae et 
une lettre de motiva-
tion allant de 2 à 3 pages 
maximum en levant un 
coin de voile sur les mé-
rites du candidat. Selon 
le président du jury de 
ce concours,  «Cette 
lettre doit justement 
expliquer le domaine 
concerné, le candidat 
ou la personne dont la 
candidature est présen-
tée, et doit montrer la 
preuve au cours de l’an-
née écoulée de créati-
vité, de dynamisme, de 
talent, d’expertise re-
marquable pour faire 
progresser notre socié-
té, notre pays» 

60% des points 
concernent le vote vir-
tuel et 40% les notes des 
trois membres du jury. 
L’événement est lancé le 
1er août de chaque an-
née. Le dépôt des can-
didatures démarre le 15 
Août et prend  n le 15 
novembre 2022 sous le 
regard bienveillant d’un 
huissier de justice. 

Sincérité, crédibilité du 
projet, indépendance 
économique et édito-
riale de l’organisation 
sont les dé  s que le pré-
sident du jury spécial 
Vianney Assani, jour-
naliste de profession et 
promoteur de l’agence 
de presse audiovisuelle 
«Melting Prod» Paris 
basé à Paris est appelé 
à relever. À noter que la 
cérémonie offi  cielle de 
distinction va se tenir le 
17 décembre 2022 à Co-
tonou.

A.A.S/ La rédaction
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Le protocole d’entente 
entre les diff érentes 
structures impliquées 
dans la mise en œuvre 
du projet SEACOP, a été 
offi  ciellement signé le 
29 juillet 2022. Ce mé-
morandum dé  nit les 
obligations et responsa-
bilités de chaque partie. 

Financé par l’Union 
européenne, le projet 
SEACOP a pour objectif 
de renforcer les capaci-
tés des administrations 
chargées d’identi  er 
d’une part les navires 
sensibles pour se livrer 
au tra  c des marchan-
dises illicites et d’autre 
part de mettre en œuvre 
des contrôles approfon-
dis des navires. 
Le mémorandum d’en-
tente signé, dé  nit les 
obligations et responsa-
bilités de chaque struc-
ture formalisant ainsi 
l’engagement des deux 
parties dans la mise en 
œuvre du projet.

Le Bénin fait partie des 

cibles des réseaux de 
criminels internatio-
naux qui cherchent à y 
introduire des quanti-
tés croissantes de dro-
gues, notamment de 
cocaïnes et autres pro-
duits illicites, a  n d’y dé-
velopper un marché de 
consommation locale 
ou de réexpédition vers 
l’Europe, a rappelé Juan 
Luis Barbolla Casas, Chef 
d’Equipe Gouvernance 
Economie, Délégation 
de l’Union européenne. 
Pour introduire ces pro-
duits illicites en Afrique 
de l’Ouest, la voie ma-
ritime est un canal clé 
du fait des très grandes 
quantités de stupé  ants 
qu’elle permet de trans-
porter avec des navires 
de tous types et de 
toutes tailles dans les-
quels les possibilités de 
dissimulation sont in-
nombrables.

C’est pour lutter effi  ca-
cement contre ce  éau 
que le projet SEACOP, 
a été initié pour soute-

nir les eff orts du Bénin 
et des pays partenaires 
d’Afrique de l’Ouest 
et autres en vue de la 
constitution d’unités 
conjointes de contrôles 
portuaires, s’appuyant 
elles6mêmes sur des 
unités de renseigne-
ment maritime.

Le Bénin béné  cie de ce 
projet depuis le lance-
ment de la 1ère phase 
en 2012 jusqu’à la phase 
actuelle du SEACOP V. 
Celui-ci vise à préserver 
les acquis des phases 
antérieures et renforcer 
les moyens pour une 
lutte plus effi  cace contre 
ce  éau. 

La mise en place de ce 
cadre de collaboration 
entre les agences natio-
nales impliquées dans 
la lutte contre ces tra-
 cs par la création d’une 

unité mixte de contrôle 
de Navires (UMCN), est 
l’inspiration des expé-
riences précédentes, a 
fait savoir Juan Luis Bar-

bolla Casas. Elle a félicité 
les autorités béninoises 
pour cette avancée qui 
témoigne de leur déter-
mination à renforcer la 
lutte contre ce  éau. 
 Juan Luis Barbolla Casas, 
a appelé le gouverne-
ment à mettre en place 
une structure de rensei-
gnement maritime qui 
fera un travail d’analyse 
en amont a  n de mettre 
les éléments nécessaires 
à la disposition de l’uni-
té opérationnelle qu’est 
l’UMCN. 

L’équipe SEACOP, a ras-
suré de sa disponibi-
lité à accompagner le 
gouvernement dans la 
mise en œuvre de cette 
structure mixte. SEACOP, 
a promis prendre les 
dispositions pour doter 
l’unité en équipements, 
formations et mentoring 
nécessaires pour l’opé-
rationnalisation de ces 
services.
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