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Le ministre des Aff aires 
étrangères et de la coo-
pération, Aurélien Agbé-
nonci, a procédé mardi 
2 août 2022, à la clôture 
de l’année diplomatique 
béninoise. La cérémo-
nie a réuni, diplomates 
accrédités au Bénin et 
cadres du ministère des 
Aff aires étrangères.

Faire le point des actions 
diplomatiques des six der-
niers mois et décliner les 
perspectives du second 
semestre de l’année en 
cours, tel est l’objectif de 
la rencontre de ce 2 août 
2022, entre le chef de la 
diplomatie béninoise et 
le corps diplomatique ac-
crédité au Bénin. Selon le 
point fait par Aurélien Ag-
bénonci, les six premiers 
mois de l’année 2022 ont 
été riches en actions diplo-
matiques. En eff et, la coo-
pération entre le Bénin et 
ses partenaires bilatéraux 
et multilatéraux, a été mar-
quée par plusieurs faits im-
portants. 

Le plus récent de l’actuali-
té diplomatique béninoise, 
est la visite de travail au 
Bénin du président fran-
çais Emmanuel Macron.  
Celle-ci est un «re  et du 
partenariat renforcé et re-
nouvelé entre la France et 
le Bénin», a laissé entendre 
le chef de la diplomatie bé-
ninoise. Elle s’est traduite 
par de nouveaux engage-
ments bilatéraux au sou-
tien de la mise en œuvre 
du programme d’action du 
gouvernement 2021-2026. 
Cette visite de travail s’est 
matérialisée par des avan-
cées signi  catives dans les 
domaines de la sécurité, 
la défense, la culture et 
de la formation technique 

et professionnelle. Il s’agit 
de la signature de deux 
instruments notamment 
une feuille de route pour 
la création d’un institut 
franco-béninois et le pro-
gramme de coopération 
relatif au partenariat dans 
la formation technique et 
professionnelle.  Le Bénin 
a également organisé le 
30 juin 2022, la 7ème édi-
tion du dialogue politique 
Bénin-UE. Une rencontre 
dont «la qualité et la ré-
gularité témoignent du 
niveau de con  ance qui 
existe entre le Bénin et ses 
partenaires européens « 
s’est félicité Aurélien Agbé-
nonci. 

L’un des faits ayant si-
gni  cativement marqué 
l’action diplomatique 
béninoise au cours du 
premier semestre 2022, 
est la participation de la 
Vice-présidente Mariam 
Chabi Talata, à la session 
annuelle du Programme 
alimentaire mondial (PAM) 
à Rome.  Une réunion qui 

a mis sous les feux de la 
rampe, le modèle béninois 
de cantine scolaire.
Le président Patrice Talon a 
été distingué par ses pairs 
lors de la 73ème session 
ordinaire de la conférence 
des chefs d’État de la Com-
munauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). Il a été nommé 
Champion de la restitution 
des biens culturels par la 
France. Cette distinction 
est une reconnaissance de 
la vision, l’engagement et 
de rôle de pionnier du pré-
sident Patrice Talon. 

L’engagement du Bénin 
à renforcer sa coopéra-
tion est indéniable. C’est 
pourquoi le gouverne-
ment est déterminé à 
poursuivre la marche 
dans la rigueur et la fer-
meté. Ainsi dans son agen-
da pour les 6 prochains 
mois de l’année, les activi-
tés diplomatiques seront 
marquées par un voyage 
du président Patrice Talon 
au Pays-Bas sur invitation 

du royaume. Cette visite 
permettra de «donner une 
nouvelle impulsion à la 
coopération entre les deux 
pays, qui date de plusieurs 
décennies», a con  é le mi-
nistre des aff aires étran-
gères et de la coopération. 

Dans le même courant, 
le Bénin participera en 
septembre prochain à 
l’Assemblée générale an-
nuelle des Nations unies. 
Il est également inscrit à 
l’agenda diplomatique, la 
8ème Conférence interna-
tionale de Tokyo sur le dé-
veloppement en Afrique 
(Ticad 8) en Tunisie, la 
3ème session de la grande 
commission mixte de coo-
pération entre le Congo et 
le Bénin, la 7ème session 
de la grande commission 
de coopération béni-
no-marocaine en Octobre 
et la première session de 
la grande commission 
mixte de coopération bé-
nino-saoudienne. 

Jacob Y./La rédaction
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Le Mali a ordonné le dé-
part dans un délai de 
soixante-douze heures 
des forces étrangères 
d’une base de l’aéro-
port de Bamako. Cette 
annonce intervient 
quelques semaines 
après l’arrestation de 49 
soldats ivoiriens liés à 
cette base. 

« Toutes les forces 
étrangères présentes 
sur la base de la société 
Sahel Aviation Services 
(SAS) dans l’enceinte 
de l’aéroport de Ba-
mako, doivent la quit-
ter dans un délai de 
soixante-douze heures 
», dit un courrier offi  ciel 
des Aéroports du Mali 

à SAS, en date du lundi 
1er août 2022. 

Plusieurs risques liés à 
la sûreté intérieure et 
extérieure du Mali sont 
engendrés par l’héber-
gement et l’accueil de 
soldats étrangers sur 
cette base.

« La base de SAS à 
l’aéroport de Bama-
ko sert de base logis-
tique pour plusieurs 
partenaires interna-
tionaux du Mali, par-
mi lesquels des soldats 
ivoiriens mais aussi 
des soldats allemands, 
autrichiens, belges, 
suédois ou encore pa-
kistanais, déployés au 

sein des missions in-
ternationales, notam-
ment l’ONU », a décla-
ré l’état-major ivoirien 
mi-juillet.

Selon le ministère alle-
mand de la Défense, la 
base de SAS de l’aéro-
port était sécurisée par 
des soldats ivoiriens. 

L’arrestation le 10 juillet 
au Mali de 49 d’entre 
eux à l’aéroport de Ba-
mako déployés, selon 
Abidjan, dans le cadre 
d’une procédure de 
l’ONU en soutien de 
leurs contingents, tan-
dis que le Mali les a qua-
li  és de mercenaires, 
a déclenché une crise 

diplomatique entre Ba-
mako, Abidjan et l’ONU.

Le rôle exact de ces sol-
dats arrêtés et toujours 
détenus n’est toujours 
pas dé  nitivement 
connu. Ils étaient selon 
Abidjan des Éléments 
nationaux de soutien 
(ENS), une procédure de 
l’ONU permettant aux 
contingents des mis-
sions de maintien de la 
paix de faire appel à des 
prestataires extérieurs 
pour des appuis logis-
tiques. 

Astrid T./La rédaction
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Le premier charge-
ment de céréales 
ukrainiennes a atteint 
les côtes turques mar-
di 02 août 2022. 

Le cargo Razoni, avait 
quitté le port d’Odes-
sa lundi 01 août avec 
26.527 tonnes de maïs à 
destination du port liba-
nais de Tripoli.

Le premier chargement 
autorisé de céréales 
ukrainiennes depuis le 
début de la guerre en 
Ukraine est arrivé mardi 
02 août au large de la 
côte nord d’Istanbul sur 
la mer Noire.

Parti d’Odessa, dans le 
sud de l’Ukraine, avec 
26.527 tonnes de maïs 
destinées au Liban, le 
Razoni, un cargo sous 
pavillon sierra-léonais, a 
passé la nuit ancrée au 
large des côtes de Tur-
quie. Il s’agit de la pre-
mière exportation auto-
risée en vertu de l’accord 
signé le 22 juillet 2022 à 
Istanbul entre l’Ukraine 
et la Russie, via une mé-
diation de la Turquie et 
sous l’égide des Nations 
unies, pour débloquer 
les ports ukrainiens et 
soulager les marchés 
agricoles.

Le bateau sera inspec-
té ce mercredi par une 
équipe internationale 
du Centre de coordina-
tion conjointe qui super-
vise les exportations de 
céréales ukrainiennes 
et qui veille également 
à la stricte application 
de l’accord signé le 22 
juillet entre la Russie, 
l’Ukraine, la Turquie et 
les Nations unies.

« Le navire n’entrera 
pas dans un port d’Is-
tanbul, les inspections 
seront menées en mer, 
au mouillage à l’entrée 
du Bosphore sur la Mer 
Noire. La presse a été 
prévenue de rester à 

l’écart. Les bateaux ne 
seront pas autorisés à 
s’approcher du navire. 
Le Commandement des 
garde-côtes prendra les 
mesures nécessaires 
à cet égard », a mis en 
garde le ministère de la 
Défense.

L’accord signé le 22 juil-
let dernier dé  nit des 
couloirs maritimes sécu-
risés depuis trois grands 
ports de l’oblast (région 
administrative) d’Odes-
sa : celui de la ville 
d’Odessa, celui de
Tchernomorsk et celui 
de Ioujni. Les trois ports 
inclus dans l’accord re-
présentent un peu plus 

de la moitié des exporta-
tions de céréales ukrai-
niennes par voie mari-
time en 2020-2021.

L’Union européenne et 
l’Otan ont salué le dé-
part du premier navire 
et réclamé la mise en 
œuvre totale de l’accord.
Pour sa part, Moscou a 
jugé très positif le départ 
du navire. « Espérons 
que les accords seront 
appliqués par toutes les 
parties et que les méca-
nismes fonctionneront 
effi  cacement », a dit le 
porte-parole du Kremlin, 
Dmitri Peskov.

Astrid T./La rédaction



www.fcafrique.com _  Parution du 3 Août 2022 , Page - 5 - 

Les élections présiden-
tielles sont prévues au 
Kenya le mardi 9 août 
2022. A une semaine de 
ces échéances, la Com-
mission Électorale (CE) a 
tenu une conférence de 
presse lundi au cour de 
laquelle son président 
promet « Un scrutin 
libre et crédible ».

« Je veux con  rmer ici 
et au monde entier que 
nous sommes prêts à 
donner aux Kényans 
ce qu’ils méritent : une 
élection libre, équi-
table et crédible, » a dé-
claré Wafula Chebukati, 
le président de cette 
commission. « Et pas 
seulement cela. Nous 

voulons le faire de ma-
nière transparente et 
responsable », a-t-il 
ajouté. 

Lesquels propos faisant 
référence à 2017 : fait 
sans précédent dans 
l’Histoire africaine, la 
Cour suprême avait an-
nulé le scrutin, repro-
chant à la commission 
électorale (IEBC) d’avoir 
« échoué » à conduire 
des élections respec-
tueuses de la Constitu-
tion. 

« Les gens qui parlent 
de possibles triche-
ries ont sans doute en 
tête les événements 
de 2013 et peut-être 

de 2017. Mais pour 
ces élections de 2022, 
nous sommes quasi-
ment sûrs à 100 % que 
personne ne pourra 
tricher. Car les résul-
tats annoncés dans les 
bureaux de vote se-
ront dé  nitifs. Même 
le président de la com-
mission ne pourra pas 
les modi  er », a promis 
pour sa part le commis-
saire Francis Wangeri. 

Pour la tenue de ces 
élections, plusieurs ob-
servateurs de la société 
civile sont déjà mobili-
sés. Entre autres, ELOG, 
un collectif citoyen 
d’observation des élec-
tions qui a prévu de 

déployer 5 000 observa-
teurs dans les bureaux 
de vote à travers le pays 
le 9 août. 

Aussi au Meru, dans la 
région centrale du Mont 
Kenya, les acteurs de 
la société civile se sont 
réunis pour une discus-
sion autour du déploie-
ment des observateurs 
dans les bureaux de 
vote. L’Union euro-
péenne, l’Union afri-
caine, l’EAC et l’IGAD, 
entre autres, ont aussi 
annoncé déployer des 
missions d’observation 
au Kenya pour le vote.

Séverin A. /La Rédaction
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richesse. Le capital hu-
main intervient dans 
les secteurs de l’indus-
trie, de l’agriculture, du 
tourisme, des mines et 
hydrocarbures, des TIC 
et du numérique, des in-
frastructures…

“Doubler à nouveau le 
revenu par habitant en 
dix ans et propulser la 
majorité des Ivoiriens 
dans la classe moyenne. 
Créer plus de 8 millions 
d’emplois supplémen-
taires, réduire à moi-
tié le taux de pauvre-
té pour le ramener à 
moins de 20% et inté-
grer des millions d’ivoi-
riens à la dynamique de 
progrès. En  n augmen-
ter l’espérance de vie de 
10 ans.” poursuit le Pre-
mier ministre de la Côte 
d’Ivoire Patrick Achi.

Le plan stratégique 
Côte d’Ivoire solidaire 
2030 vise à atteindre 
une indépendance éco-
nomique et être classé 
parmi les pays à reve-
nu intermédiaire de la 
tranche supérieure et 
ceci sous le manage-
ment du président ivoi-
rien Alassane Ouattara. 

Ledit plan d’ici 2030 
va placer le bien-être 
du citoyen au cœur de 
l’action gouvernemen-
tale.

Ariane S.A./La rédaction

nomiques sociaux et 
humains”  selon Patrick 
Achi , Premier ministre  
de la  Côte d’Ivoire.

L’un des secteurs fon-
damentaux qui va 
connaître une réorga-
nisation structurelle est 
celui de l’économie. La 
côte d’ivoire compte 
sur son capital humain 
qui est un atout pour 
l’atteinte de ces objec-
tifs soit devenir un pays 
à revenu intermédiaire 
supérieur à l’horizon 
2030. Pour relever cet 
important dé  , chaque 
citoyen devient un ac-
teur de développement 
contribuant, par son 
travail, à la création de 

mation structurelle de 
l’économie occupe une 
place importante. 
“Il nous faut tenir cette 
dynamique de crois-
sance élevée tout au 
long de la décennie 
pour être à la hauteur 
des ambitions du pays 
exposées par le chef 
de l’Etat dans la vi-
sion 2030 d’une Côte 
d’Ivoire solidaire dont 
l’objectif est de faire de 
notre nation un pays 
à revenus intermé-
diaires de la tranche 
supérieure Cette for-
mulation macro-éco-
nomique peut être un 
peu austère, renvoie à  
des objectifs inouïs en 
terme de progrès éco-

59 000 milliards de 
francs CFA, soit 105 
milliards de dollars 
c’est la somme qu’en-
visage la Côte d’Ivoire 
pour la réalisation du 
plan national de déve-
loppement (PND). Elle 
a l’ambition de se his-
ser au rang des pays à 
revenu intermédiaire 
de la tranche supé-
rieure d’ici 2030. 

Opérer des transfor-
mations socio-écono-
miques pour bâtir une 
Côte d’Ivoire à l’horizon 
2030 c’est la vision des 
gouvernants du pays 
de Houphouët. Pour 
le gouvernement ivoi-
rien, le secteur privé a 
un rôle important dans 
la réalisation de ce pro-
jet gouvernemental. 
Ce dernier est contenu 
dans le programme « 
Une Côte d’Ivoire So-
lidaire » et va favoriser 
la création de 8 millions 
d’emplois pour 19 mil-
lions de   personnes en 
âge de travailler sur 35 
millions d’habitants. Il 
contribuera à réduire le 
taux de pauvreté en le 
ramenant de 39% à 20%, 
à doubler le revenu par 
habitant sur dix ans (de 
1721 à 3440 dollars) et à 
accroître le taux d’inves-
tissement global de 22% 
à 40%.

Dans la vision 2030 de la 
Côte d’Ivoire, la transfor-



Le camp de la légion 
d’honneur de Renais-
sance Basket-ball Club 
s’est déroulé du mardi 
26 au samedi 30 juillet 
2022. 

C’est le Centre Sportif de 
Soweto de Cotonou qui 
a abrité l’évènement. 

Durant cinq (05) jours, le 
terrain de basket-ball du 
centre sportif Soweto, 
sis à Dédokpo (4ème ar-
rondissement) a été pris 
d’assaut par les passion-
nés de la balle au panier 
de 13 à 17 ans.

Ils étaient 52  lles et 
garçons à prendre part 
au camp 2022. Initier 
les nouveaux et pour 

les autres, améliorer les 
qualités de jeu mais aus-
si les performances phy-
siques tant sur le plan 
individuel que collectif, 
tel est l’objectif de ce 
camp qui s’est déroulé 
sous la houlette de plu-
sieurs entraîneurs dont 
le Professeur Pierre Coffi   
Ton, Cédric Capo-Chichi 
et bien d’autres. 

La cinquantaine d’en-
fants s’est frottée aux 
fondamentaux du Bas-
ket-ball. Entre autres, 
des notions de connais-
sances individuelles, of-
fensives et défensives.  
Le Camp de Basket-ball 
Renaissance 2022 est fait 
aussi du partage d’ex-
périences. Les joueurs 

de l’équipe senior de 
RBBC sont passés faire 
quelques entretiens 
et montrer de petites 
astuces à leurs jeunes 
frères. 

A noter également le 
passage de l’arbitre 
international Silver 
Jacques Houngbédji qui 
s’est entretenu avec près 
d’une soixantaine de 
participants. 

La dernière journée du 
camp a été bouclée par 
le All Stars Game qui 
réunit les meilleurs du 
regroupement. C’était 
aussi l’occasion pour les 
enfants d’échanger avec 
l’ancien pivot de Renais-
sance Basketball Club, le 

béninois Mouphtaou Ya-
rou. Le joueur de l’Étoile 
Sportive Saint-Michel 
Le Portel Côte d’Opale 
(France) a partagé 
quelques moments de 
son histoire avec ses sta-
giaires. Dans le rang des 
participants, le camp a 
été béné  que, à l’instar 
de Ishak Gbadamas-
si « J’ai appris à faire 
les passes et jouer en 
équipe ». 

Le fait d’alterner le jeu 
et des divertissements 
a beaucoup plu à plus 
d’une. « J’ai joué et je me 
suis aussi fait d’autres 
amis et on s’est un peu 
amusé », a-t-elle précisé. 

Séverin A./ La Rédaction
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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

Après avoir longtemps 
entretenu le  ou sur sa 
visite à Taïwan, la pré-
sidente de la Chambre 
des représentants amé-
ricains, Nancy Pelosi, est 
arrivée sur l’île ce mardi 
2 août au soir. Cette vi-
site pourrait en  ammer 
des relations déjà ten-
dues entre Washington 
et Pékin.

Elle est la plus haute 
responsable américaine 
élue à se rendre sur l’île 
en 25 ans. 

Malgré les mises en 
garde de Pékin, Nancy 
Pelosi a atterri ce mardi 
dans la soirée à l’aéro-
port de Songshan, où 
elle a été accueillie par 
Joseph Wu, le ministre 

taïwanais des Aff aires 
étrangères. 
Depuis 35 ans qu’elle est 
élue au Congrès, la pré-
sidente de la Chambre 
des représentants a 
largement démontré 
qu’elle n’a pas un tem-
pérament à se laisser im-
pressionner. 
En arrivant à l’aéroport, 
elle n’a donc pas joué 
la discrétion, remarque 
notre correspondant à 
Washington, Guillaume 
Naudin. Le drapeau 
américain était éclai-
ré sur l’empennage de 
l’avion de l’US Air Force 
qui la transportait, et 
avec son tailleur rose, on 
ne voyait qu’elle à la des-
cente de l’appareil.

Immédiatement, son 

bureau a publié un com-
muniqué dans lequel 
elle explique être ve-
nue apporter le soutien 
américain à la démocra-
tie taïwanaise et à ses 23 
millions d’habitants. 

« La visite de notre délé-
gation à Taïwan honore 
l’engagement inébran-
lable de l’Amérique à 
soutenir la démocratie 
dynamique de Taïwan 
», a déclaré Nancy Pelosi. 

« Notre visite est l’une 
des nombreuses dé-
légations du Congrès 
à Taïwan et elle ne 
contredit en rien la po-
litique de longue date 
des États-Unis. »

avec AFP
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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.

Jacob Y. / La rédaction.
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