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L
e ministre de l’éner-
gie Dona Jean-Claude 
Houssou a eff ectué 

une visite de site sur les 
travaux de construction 
des postes électriques à 
Gakpé (Ouidah) et à Comé 
dans les départements de 
l’Atlantique et du Mono 
mardi 27 septembre 2022. 
La visite s’inscrit dans le 
cadre de la deuxième jour-
née de la rentrée du sec-
teur de l’énergie édition 
2022. 

Accompagné de sa dé-
légation, le ministre de 
l’énergie Dona Jean-Claude 
Houssou s’est rendu sur 
le site de construction 
des postes électriques et 
les lignes haute tension 
devant alimenter la zone 
économique de Gakpé à 
Ouidah et de Comé pour 
constater le niveau d’avan-
cement des travaux. Cette 

visite s’inscrit dans le cadre 
de la deuxième journée 
de la rentrée du secteur 
de l’énergie qui prend en 
compte le volet du Projet 
d’Accès Durable et Sécu-
risé à l’Énergie Électrique 
PADSBEE.
Au cours de la visite, les tra-
vaux réalisés sont passés 
en revue sur les chantiers 
et le reste des objectifs à 
atteindre a été exposé. Il 
ressort des échanges avec 
les ouvriers que durant 150 
jours, les travaux ont été 
menés sans arrêt, avec zéro 
accident. Ce qui a contri-
bué à l’atteinte de certains 
objectifs avant la date bu-
toir. À en croire le Directeur 
Général de Vinci Énergies « 
Aujourd’hui, on a réalisé un 
projet similaire à Glo-Djig-
bé dans un délai de moins 
de quinze (15) mois pour 
un délai contractuel de plus 
que vingt (20) mois. C’est 

un projet dont le délai ob-
jectif de 24 mois, nous al-
lons le réaliser dans un dé-
lai objectif de 16 mois. C’est 
8 mois de moins par rap-
port au délai contractuel et 
toutes les dispositions sont 
prises pour respecter ce 
délai qui est un challenge 
pour nous ». S’inscrivant 
dans la même logique, Ab-
derrahim Gherda a rassuré 
le gouvernement béninois 
que Vinci Énergies fera le 
maximum pour exécuter 
les actions de Responsabili-
té Sociétale des Entreprises 
(RSE) inscrites dans le cadre 
des projets PADSBEE. 

Situé dans la commune de 
Ouidah, arrondissement 
de Gakpé, le poste élec-
trique de cette région est 
un poste de transformation 
de 161.000 volts en 63.000 
volts et de 63.000 volts en 
20.000 volts. Il est constitué 

de deux départs 161 000 
volts (Avakpa et Glo-Djig-
bé). 
Au cours de la visite, les 
autorités politico-admi-
nistratives et municipales 
présentes,  ères des réali-
sations, ont salué le gou-
vernement et rassuré de 
leur engagement et accom-
pagnement pour la suite 
des projets. « C’est une joie 
pour nous, car avec l’im-
plantation de ces usines, 
on pourra créer de l’em-
ploi, on pourra créer de la 
richesse et notre commune 
ne peut que s’en sortir  ère 
», a laissé entendre Sabine 
Fourn, deuxième adjointe 
au maire de Ouidah. 
Même son de cloche pour 
le chargé de mission du 
préfet de l’Atlantique qui 
a fait savoir que ce projet 
est un dé   qui est en train 
d’être relevé. « Nous ferons 
tout pour que les popu-
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lations accompagnent ce 
projet pour le peu qui reste 
dans le cadre de la procé-
dure d’expropriation, tout 
sera mis en œuvre pour que 
tout se passe bien pour le 
bonheur des populations 
du département de l’Atlan-
tique », a ajouté Bernard 
Zannoudaho. 
La composante Vinci du 
projet PADSBEE, va per-
mettre de densi  er et 
d’intensi  er le réseau élec-
trique du Bénin à travers 
la réalisation de plusieurs 
infrastructures appro-
priées. Une réalisation qui 
permet déjà à la commune 
de Ouidah de connaître un 
essor en matière d’énergie. 
« Il ne peut rien avoir sans 
l’énergie et la réalité est 
déjà là. Nous croyons à ça 
et nous sommes satisfaits 
», a dit pour sa part le Chef 
d’Arrondissement de Gak-
pé René Adjaman avant 
de faire un engagement, « 
Nous promettons aider de 
toutes les manières pos-
sibles Vinci Énergies pour 
que ce projet aille à bon 
terme ». 

Le projet PADSBEE, s’ins-
crit dans le cadre du Pro-
gramme d’Action du Gou-
vernement (PAG) avec 
une spéci  cité qui est de 
propulser le Bénin sur la 
rampe de l’industrialisation 
du pays. Avec eff et immé-
diat, « faire en sorte que 
les grandes zones écono-
miques ou zones franches 
du pays qui doivent être les 
moteurs d’industrialisation 
de notre pays puissent être 
alimentées en temps et en 
heure d’une énergie élec-
trique de qualité  able, dis-
ponible et à l’heure quand 
on en a besoin », a rappelé 
le ministre de l’énergie. 
Dona Jean-Claude Hous-
sou a dit toute sa satisfac-
tion après les travaux qui 
lui ont été présentés tout 
en félicitant les acteurs 
qui ont permis d’arriver à 
cette étape. « J’ai noté avec 
satisfaction à travers les 
courbes qui m’ont été pré-
sentées que globalement, 
on est en avance par rap-
port au planning prévu. 
C’est une satisfaction », a-t-
il déclaré. 

Par rapport au volet, sécu-
rité, l’autorité ministérielle 
a exhorté en ces termes : « 
Les gens viennent gagner 
leur vie et non la perdre 
donc il faut tout faire pour 
que le travail se passe en 
toute sécurité avec le res-
pect des règles de sécurité 
les plus extrêmes pour que 
chacun des intervenants 
sur ce site soit protégé ».

Sur le site de Comé, un 
léger retard est observé 
contrairement à celui de 
Gakpé. « Par rapport aux 
avancements physiques 
des travaux, nous sommes 
à 13 % contre 15 % pré-
vu. Ce petit décalage s’ex-
plique par des intempéries 
survenues courant le mois 
de juin. Les problèmes de 
terrassement et de génie 
civil ont un peu empêché 
l’évolution des travaux», a 
expliqué Socrate Singbo, 
ingénieur sur le chantier. 
Mais la satisfaction est 
la même tant sur le site 
de Gakpé que sur celui 
de Comé. Finir les tra-
vaux avant la date  xée 

est l’objectif de tous. Un 
challenge salué par le mi-
nistre de l’énergie. « Ce que 
je constate sur les deux 
sites est que les uns et les 
autres sont très actifs pour 
faire en sorte que ce projet 
aboutisse avant le temps 
imparti. Et je suis heureux 
de savoir qu’il y a une mo-
tivation de ce type qui est 
réel auprès des uns et des 
autres et je peux les félici-
ter et les remercier de cette 
dynamique dans laquelle je 
les ai trouvés », s’est réjoui 
le ministre. 

Lancé le 26 avril 2022, le 
projet PADSBEE est  nancé 
par le groupe Vinci Énergies 
à hauteur de deux cents 
milliards (200.000.000.000) 
de FCFA, pour une du-
rée de trois (03) ans. Il va 
s’étendre dans huit (08) dé-
partements du Bénin que 
sont l’Atlantique, le Litto-
ral, l’Ouémé, le Plateau, le 
Mono, le Couff o, le Zou et 
les Collines.

Astrid T./La rédaction
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L
’O r g a n i s a t i o n 
des Nations unies 
(ONU), a alerté le 

26 septembre 2022 
contre une situation 
humanitaire «catas-
trophique» en Haïti. 

Les responsables 
onusiens ont décrit 
une situation de dé-
sespoir dans le pays. 

Des manifestations et 
des scènes de pillage 
ont envahi Haïti depuis 
l’annonce le 11 sep-
tembre par le Premier 
ministre Ariel Henry, 
d’une hausse des prix 
du carburant. Les sub-
ventions reviennent 
trop chères à l’État.
Dans son intervention 
devant le Conseil de 
sécurité des Nations 
unies, la représentante 
spéciale du secrétaire 
général de l’ONU pour 
Haïti, Helen la Lime a 
souligné que la crise 
due essentiellement 
aux gangs haïtiens a 
provoqué la fuite de 
20.000 personnes, ag-
gravant une crise éco-
nomique qui étrangle 
le pays, en butte à la 
 ambée des prix de la 

nourriture et à une pé-
nurie de carburant.
Pendant ce temps, 
les acteurs politiques 
peinent à trouver un 
terrain d’accord et à 
dé  nir un processus 
pour les prochaines 
élections, a-t-elle ex-
pliqué en présence 
de la directrice ad-

jointe du Programme 
alimentaire mondial 
(PAM), Valerie Guarnie-
ri et la directrice exé-
cutive de l’Offi  ce des 
Nations unies contre 
la drogue et le crime 
(ONUDC), Ghada Waly 
qui ont également fait 
chacune un exposé 
devant les membres 
du Conseil de sécurité.

Les troubles découlent 
d’un nouvel appel du 
Premier ministre haï-
tien lancé le 11 sep-
tembre pour un dia-
logue visant à établir 
les bases politiques, 
constitutionnelles et 
de sécurité nécessaire 
à la tenue d’élections 
en  n 2023, selon 
l’ONU.

Mentionnant que le 
gouvernement perd 
chaque année 600 mil-
lions de dollars faute 
de pouvoir percevoir 
les droits de douane. 
Le chef du gouver-
nement haïtien a par 
ailleurs annoncé la ré-

duction des subven-
tions régressives sur le 
carburant, qui coûtent 
400 millions de dol-
lars par an à l’État, 
a  n d’étoff er les pro-
grammes sociaux avec 
ces revenus.

Depuis le 12 sep-
tembre, des barrages 
routiers ont provoqué 
une paralysie de tout 
le pays qui a persisté 
pendant cinq jours, 
jusqu’aux premières 
interventions de la po-
lice, a relevé la respon-
sable onusienne, ajou-
tant que l’appel au 
calme et à l’appui de 
ses réformes lancé par 
le premier ministre, le 
18 septembre, ont été 
suivis du blocage du 
principal terminal de 
carburant de la capi-
tale Port-au-Prince par 
une puissante alliance 
de gangs, entrainant 
depuis plus d’une se-
maine des pénuries 
graves dans tout le 
pays qui aff ectent en 
premier lieu le fonc-

tionnement des trois 
quarts des hôpitaux 
du pays.

Le personnel de ces 
établissements ne 
peut plus se rendre au 
travail, l’approvision-
nement en matériel 
et médicaments n’est 
plus assuré et le centre 
ambulancier natio-
nal de Port-au-Prince 
ne peut plus, par 
exemple, utiliser que 
trois véhicules pour 
desservir toute la ville, 
selon l’ONU. 

Elle a dit noter toute-
fois quelques signes 
encourageants dans 
les nouvelles consul-
tations entre partis 
politiques, société ci-
vile et représentants 
du gouvernement, 
comme l’engagement 
de leaders du secteur 
privé à honorer leurs 
responsabilités légales 
et  scales.

La rédaction
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ÉLÈVES, ENSEIGNANTS 
TOUJOURS EN DÉTENTION
Au Togo, près de 

six mois après 
la grève menée par 
leurs enseignants, la 
prison de Dapaong a 
toujours gardé dans 
ces cellules quatre 
élèves et trois ensei-
gnants. 

Il est reproché aux 
élèves des « destruc-
tions de biens publics 
et privés » et des « 
troubles à l’ordre pu-
blic ». Et aux ensei-
gnants d’ « avoir inci-
té les élèves et autres 
personnes à la révolte 
».

Alors que les trois en-
seignants membres 
du Syndicat des Ensei-
gnants du Togo (SET) 
sont détenus dans la 
capitale, Lomé, les cinq 
élèves sont en déten-
tion à Dapaong, dans la 
région septentrionale 
des Savanes.

Et cela fait près de 
six mois qu’ils sont 
gardés à la prison de 
Dapaong. 

Selon l’avocat de ces 
enseignants devant 
le Comité de la liberté 
syndicale de l’Organi-
sation internationale 
du travail, devant la 
Cour de justice de la 
CEDEAO et devant les 

juridictions togolaises, 
c’est un harcèlement 
judiciaire qui va à l’en-
contre du droit de 
grève.  

« On les a incarcérés à 
la prison civile de Lomé 
et on leur reproche, de 
manière fallacieuse, 
l’incitation à la révolte 
par des signes de ral-
liement. Le dossier 
est vide. Et cela fait 
plus de deux fois que 
les avocats ont intro-
duit une demande de 
mise en liberté pro-
visoire. La première 
fois, on leur a dit que 
les enseignants ne re-
présentaient pas de 

garanties de représen-
tativité. Ils ont cherché 
des garanties pour 
leur représentation. Et 
cette fois-ci, on dit que 
le dossier est complexe 
et que le maintien des 
enseignants en dé-
tention est nécessaire 
pour les besoins de la 
procédure. C’est in-
compréhensible. C’est 
grave et c’est une vio-
lation de la liberté syn-
dicale. Il faut discuter 
avec les enseignants, 
trouver des terrains 
d’entente, et non em-
brigader les ensei-
gnants et les mettre 
en prison ensemble 
avec leurs élèves. On 

n’a jamais résolu de 
problème. Et je crois 
que ça ne fait en réa-
lité qu’exacerber des 
mécontentements et 
des frustrations. » , a 
fait savoir Maître Kpan-
dé-Adzaré. 

Trois semaines un 
peu plus tôt, le mou-
vement Martin Luther 
King, organisation de 
la société civile, la 
place des trois ensei-
gnants du SET ainsi 
que des cinq élèves 
n’est pas en prison. 

Séverin A./ La Rédaction
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DOUMBOUYA PRÊT À TOUT 

C’est un discours 
patriotique et ras-

sembleur que le Co-
lonel Mamadi Dou-
mbouya, a tenu à 
Bamako s’adressant à 
ses compatriotes. 

C’est à l’occasion de sa 
visite au Mali dans le 
cadre des festivités com-
mémoratives de l’indé-
pendance du pays. 

« On est prêt à aff ron-
ter qui que ce soit pour 
défendre la Guinée », a 
lancé le président de la 
transition guinéenne. 
Des propos qui sonnent 
comme un appel à l’uni-
té et au sacri  ce des Gui-
néens pour accompa-
gner les autorités dans 
leur mission pour sortir 

la Guinée de l’ornière. 

La République de Gui-
née est un pays riche 
a-t-il rappelé. «Mais de 
par la faute de ses di-
rigeants, il se retrouve 
à la queue alors qu’on 
devait être devant 
beaucoup de pays» a 
regretté Mamadi Dou-
mbouya. Le combat des 
militaires au pouvoir 
depuis le 5 septembre 
2021, est de révolution-
ner la Guinée et surtout 
de défendre les intérêts 
du pays a martelé le pré-
sident de la transition. 
Et pour y arriver, aucun 
sacri  ce ne sera de trop. 
« Et ça, nous le ferons 
et on est prêt à aff ron-
ter qui que ce soit pour 
défendre la Guinée ». 

La Guinée est un beau 
pays que tous les Gui-
néens doivent défendre, 
a lancé Mamadi Dou-
mbouya. Et le combat 
depuis le 5 septembre, 
c’est de défendre la Gui-
née (…) a-t-il poursui-
vi. Il a promis que cela 
se fera parce que les 
autorités guinéennes 
«ont conscience que 
la défense de l’inté-
rêt égoïste, personnel, 
amène les pays dans la 
rue et surtout, les géné-
rations fuient après».

Pour mener à bien cette 
vision, les autorités s’en-
gagent à rassembler les 
Guinéens. 

Selon le chef de l’État 
guinéen, l’intérêt de la 

République de Guinée, 
est le seul combat qui 
mérite d’être fait au vu 
des dé  s dont fait face le 
pays aujourd’hui. 

 « Pendant qu’on est dis-
trait à faire la politique 
politicienne, vous sa-
vez mieux que moi, vos 
minerais sont en train 
de partir devant nous. 
On est distrait à parler 
des futilités, alors que 
l’essentiel passe devant 
nous », a déploré le pré-
sident guinéen. 

Il a appelé à la concen-
tration sur l’essentiel 
notamment les besoins 
de la Guinée, ceux des 
populations et les dé-
 s du moment. Et pour 

faire face aux dé  s du 
moment, les Guinéens 
doivent se donner la 
main, a-t-il lancé. Car 
pour lui, la division n’ar-
range que celui qui di-
vise.

Ce déplacement a aus-
si été l’occasion pour 
Mamadi Doumbouya, 
de s’imprégner des pro-
blèmes de l’ambassade 
de Guinée au Mali. 

Des problèmes face 
auxquels il a promis la 
prise de mesures pour 
le bien-être des Gui-
néens.

La rédaction
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MOUSSA DADIS CAMARA ENVOYÉ 
EN PRISON AVANT SON PROCÈS

L’ex-dirigeant guinéen 
Moussa Dadis Camara 
s’était présenté mardi 
au tribunal de Conakry 
avant d’être envoyé en 
prison avec ses coaccu-
sés dix autres anciens 
responsables militaires 
et gouvernementaux 
qui doivent répondre 
mercredi du massacre 
commis le 28 septembre 
2009, a indiqué son avo-
cat Me Pépé Antoine La-
mah.
Les 11 accusés de ce pro-
cès historique étaient 
convoqués au greff e vers 
midi, préalablement à 
leur comparution mer-
credi. Les avocats d’un 
certain nombre d’entre 
eux se sont inquiétés 
qu’ils ne soient placés en 
détention avant l’ouver-
ture du procès.
Le procureur a fait «em-
barquer nos six clients à 
la maison centrale (pri-
son) où ils seront semble-
t-il retenus jusqu’à la  n 
de la procédure», c’est-à-
dire du procès, à la durée 
indéterminée, a déclaré 
un de ces avocats, Me 
Salifou Béavogui, à des 
journalistes devant le tri-
bunal.
Un correspondant de 
l’AFP a vu arriver Abdou-
laye Cherif Diaby, colonel 
et ministre de la Santé à 
l’époque des faits. Il est 
accusé de s’être opposé 
à la prise en charge des 

victimes.
Claude Pivi et Blaise 
Guémou, également 
militaires, sont aussi 
présents, a ajouté Me 
Lamah. Les restrictions 
d’accès au tribunal ne 
permettaient pas de 
dire si les autres accu-
sés avaient répondu à la 
convocation.
Les 11 hommes doivent 
répondre mercredi à 
partir de 10H00 (locales 
et GMT) de leurs agisse-
ments le 28 septembre 
2009 et les jours suivants.
Des soldats, des policiers 
et des miliciens avaient 
fait couler un bain de 
sang lors du rassemble-
ment de sympathisants 
de l’opposition réunis 
dans un stade de Co-
nakry pour démontrer 

paci  quement leur force 
et dissuader M. Camara 
de se présenter à la prési-
dentielle de janvier 2010.
Le capitaine Moussa 
Dadis Camara avait été 
porté au pouvoir en 
décembre 2008 par un 
coup d’Etat militaire.
Le 28 septembre 2009 
et les suivants, 156 per-
sonnes ont été tuées et 
des milliers blessés avec 
une cruauté eff rénée, au 
moins 109 femmes ont 
été violées, selon le rap-
port d’une commission 
d’enquête internationale 
mandatée par l’ONU. Les 
chiff res réels sont proba-
blement plus élevés.
Les exactions sont 
constitutives de crimes 
contre l’humanité, assure 
l’enquête internationale. 

Elles ont continué les 
jours suivants, contre 
des femmes séquestrées 
et des détenus torturés.
Moussa Dadis Camara vit 
en exil au Burkina Faso, 
mais est rentré dans 
la nuit de samedi à di-
manche à Conakry pour 
participer au procès.
Les atermoiements du 
pouvoir et l’impunité 
érigée en «institution», 
selon la commission in-
ternationale, de forces 
de sécurité quasiment 
intouchables dans un 
pays dirigé pendant des 
décennies par des ré-
gimes autoritaires ont 
longtemps fait douter de 
la tenue de ce procès.

Avec l’ AFP
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SÉCURITÉ INTÉRIEURE AU BÉNIN 

La 4ème Conférence 
sur la sécurité inté-

rieure au Bénin se tient 
depuis le 26 septembre 
2022 à Cotonou. L’ob-
jectif de celle-ci est 
de contribuer à l’amé-
lioration du disposi-
tif sécuritaire de lutte 
contre le terrorisme et 
l’extrémisme violents 
au Bénin. 

C’est autour du thème : 
« Les Forces de Défense 
et de Sécurité face aux 
assauts de groupes ter-
roristes. Quelles straté-
gies de résilience pour 
la sécurité nationale ? 
» , que se déroulent les 
travaux de cette 4ème 
conférence en cours de-
puis lundi 26 septembre 
2022. La rencontre per-
met également aux ac-
teurs réunis d’évaluer 
le cadre institutionnel, 

légal et réglementaire 
de lutte contre le terro-
risme et l’extrémisme 
violents au Bénin et faire 
de pertinentes recom-
mandations pour l’enri-
chir. 

Procédant au lancement 
offi  ciel des travaux lun-
di, le ministre de l’In-
térieur et de la Sécuri-
té Publique Alassane 
Séidou, a rappelé que 
cette 4ème conférence 
sur la sécurité intérieure 
s’ouvre dans un contexte 
particulièrement carac-
térisé par des incursions 
régulières des groupes 
armés terroristes dans la 
partie septentrionale de 
notre pays. C’est pour-
quoi, l’organisation de 
ladite conférence traduit 
ainsi, la volonté du gou-
vernement de trouver 
les meilleures stratégies 

de résilience pour faire 
face à toute forme d’in-
sécurité. 
La cérémonie d’ouver-
ture de la conférence a 
été aussi marquée par 
l’allocution de Aridja 
Frank représentante 
Bénin/Togo de la Fon-
dation Hanns Seidel, 
partenaire du gouver-
nement dans l’organi-
sation de la rencontre. 
Elle a fait remarquer que 
cette conférence sur la 
sécurité intérieure vient 
à point nommé, car les 
‘’transmutations inces-
santes des méthodes 
des groupes terroristes 
exigent de repenser les 
stratégies et d’innover 
dans les diff érentes ré-
pliques contre cette me-
nace. L’heure est grave 
a-t-elle alerté avant d’in-
viter les participants à 
ne point céder aux vents 

de la terreur, de la peur 
et de la division. 

Prennent part à cette 
rencontre, des représen-
tants des forces de dé-
fense et de sécurité, des 
universitaires et experts, 
des acteurs judiciaires, 
des responsables de la 
chaîne de commande-
ment à divers niveaux 
de la hiérarchie de l’ad-
ministration publique 
béninoise. 
Il faut rappeler que la 
cérémonie d’ouver-
ture a connu aussi la 
présence du ministre 
délégué chargé de la 
défense nationale For-
tunet Alain Nouatin 
ainsi que celui de la 
décentralisation et de 
la Gouvernance locale 
Raphaël Akotègnon. 

La rédaction
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L’association des Tours 
Opérateurs du Bénin 

(TOB) a commémoré ce 
mardi 27 septembre 2022, 
la journée mondiale du 
tourisme. C’est à travers 
une conférence débat or-
ganisée à Cotonou. 

C’est Bénin Royal Hôtel 
de Cotonou qui a servi de 
cadre à cet événement qui 
s’inscrit dans le cadre de la 
43ème Journée mondiale 
du tourisme célébrée ce 
mardi 27 septembre 2022. 
Plusieurs acteurs du tou-
risme béninois et autres 
personnalités ont pris part 
à cette conférence débat 
placée sous le thème : 
 REPENSONS LE TOU
RISME POSTCOVID19 : 
CAS DU BÉNIN . Suite à la 
pandémie du coronavirus 
qui a mis en branle tous 
les secteurs d’activités 
dont celui du tourisme, les 
Tours Opérateurs du Bénin 
se sont posés plusieurs in-
terrogations. « Comment 
s’adapter aux nouvelles 
donnes du secteur du tou-
risme pour relancer le dé   

des entreprises ? Comment 
réinventer le tourisme 
comme pilier de dévelop-
pement durable pour ac-
compagner la vision du 
chef de l’État ? Comment 
réussir la synergie d’action 
entre tous les acteurs du 
secteur, de gouvernement 
et faîtière du secteur pri-
vé pour relever le dé   de 
faire du Bénin une nation 
touristique bien prisée en 
Afrique de l’Ouest ? ».  voilà 
autant d’interrogations qui 
sous-tendent la tenue de 
ladite conférence débat. 
S’inscrivant dans la même 
veine, la présidente de l’as-
sociation TOB Christiane 
Codjo Tossou a rappelé à 
l’entame des activités, que 
la journée mondiale du 
tourisme doit être « une 
journée de ré  exion, une 
journée pour nous dire que 
nous devons rentrer dans 
l’action ». 

Pour promouvoir la desti-
nation béninoise en ma-
tière touristique et faire re-
naître le tourisme béninois 
de ses cendres, Christiane 

Codjo Tossou fait un appel 
à tous les acteurs du sec-
teur du tourisme en ces 
termes : « Laissons donc 
le gouvernement nous 
faire des routes, nous éri-
ger des monuments à la 
gloire de nos vaillants hé-
ros, laissons le gouverne-
ment réhabiliter les cités 
historiques (...) laissons 
le gouvernement faire les 
grosses œuvres, et nous al-
lons faire la  nition ». À l’en 
croire, faire la  nition pour 
« nous Tours Opérateurs 
du Bénin, est nous appuyer 
sur des réformes pour as-
seoir notre résilience sur 
un travail de qualité, sur 
une off re touristique at-
trayante, créatrice de ri-
chesse pour révéler le vrai 
visage touristique du Bé-
nin déjà en 2023 ».
Cette conférence débat 
a été organisée en par-
tenariat avec le Consor-
tium Touristes par Millions 
(CTM). Occasion pour son 
président de réitérer la vo-
lonté du CTM à travailler 
aux côtés de l’association 
TOB pour un lendemain 

meilleur du tourisme au 
Bénin. Pour y arriver, Dine 
Bouraïma suggère qu’il 
est temps « de mettre en 
place des jalons, des ou-
tils qui vont permettre aux 
acteurs que nous sommes 
de pro  ter du tourisme ». « 
Notre rôle est de travailler 
pour amener les touristes 
au Bénin (...), notre rôle 
est d’organiser les salons, 
notre rôle est de nous pro-
fessionnaliser davantage 
tout en suivant les direc-
tives du gouvernement », a 
t-il rappelé.

Pour le gouvernement, jus-
tement, le tourisme consti-
tue le deuxième pilier de 
développement de l’éco-
nomie béninoise. A  n de 
corroborer cette vision du 
gouvernement, le conseil-
ler spécial au ministère du 
tourisme a levé un coin 
de voile sur les nombreux 
investissements massifs 
consentis par le gouverne-
ment « a  n d’aboutir à un 
secteur privé producteur 
de la richesse ». Aux dires 
de Christian Couthon, le 
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gouvernement met en 
place l’écosystème pour 
un développement du-
rable dans le secteur du 
tourisme, le gouverne-
ment investit dans plu-
sieurs projets notamment 
à Ouidah, Porto-Novo, 
Abomey ou encore Coto-
nou. « Dans le nord, nous 
avons le Parc Pendjari qui 
se repositionne sous un in-
vestissement du gouverne-
ment, nous avons l’arène 
culturelle et la place de 
Gaani qui seront aména-
gées à Nikki, la route des 
couvents qui est une inno-
vation, la route des Tata 
qui se développe aussi...», 
a-t-il laissé entendre. Et 
c’est à juste titre d’accom-
pagner la dynamique du 
gouvernement à revalo-
riser le Bénin au monde 
entier par une diversi  ca-
tion de l’off re touristique 
que l’association des Tours 
Opérateurs du Bénin a 
pensé à un panel animé 
par des experts en tou-
risme qui s’y connaissent.

Ledit panel est animé 

par cinq (05) panelistes. 
Il s’agit de la modératrice 
Cléopatre Kougniazondé 
membre de l’association 
TOB,.

Quant à ce dernier, son 
intervention est axée sur 
les actions que mène le 
consortium pour le tou-
risme au Bénin en géné-
ral. Il a également pro  té 
pour faire un point sur le 
salon du tourisme que pi-
lote le CTM. Aussi, pour 
les échanges, il y avait le 
directeur de ID Territoires. 
El-Kir Moudachirou Babio 
qui a présenté les actions 
menées par les institutions 
dans la sous-région et 
partagé les opportunités 
de renforcement de ca-
pacités et de partenariats 
que peut saisir TOB pour 
mieux révéler le tourisme 
béninois dans la sous-ré-
gion. En  n, la présidente 
de l’association TOB Chris-
tiane Codjo Tossou, dans 
ses interventions a présen-
té les actions que mènent 
les Tours Opérateurs du 
Bénin pour une meilleure 

relance du tourisme au Bé-
nin sans oublier son plai-
doyer envers les clients et 
le gouvernement pour un 
soutien.

À l’issue du panel, plu-
sieurs recommandations 
ont été formulées et se-
ront partagées dans les 
semaines à venir. Entre 
autres, la représentation 
du Bénin désormais dans 
toutes les instances na-
tionales, le dialogue entre 
les institutions porteuses 
du secteur du tourisme et 
les acteurs tous les deux 
mois, l’accompagnement 
des acteurs du tourisme, 
des tours opérateurs et 
des autres sous-secteur 
et l’innovation pour une 
meilleure professionna-
lisation du secteur. « L’in-
novation dans le sens de 
la qualité de services que 
nous allons pouvoir ajou-
ter pour le plus grand bon-
heur, d’abord des Béninois 
», a justi  é Cléopatre Kou-
gniazondé. Suite à cela, 
s’en est suivie la présen-
tation des packages dont 

dispose l’association des 
Tours Opérateurs du Bénin 
avec leurs diff érentes mo-
dalités (Durée, visites, hé-
bergement, restauration, 
transport, tarif ). En ce qui 
concerne les packages na-
tionaux, il y a SUD BENIN 
BY TOB, BENIN DÉCOU
VERTE BY TOB, VODUN 
BY TOB. Les packages 
régionaux prennent en 
compte «Éthiopie, berceau 
de l’humanité by TOB. «Au 
niveau des packages inter-
nationaux, on retrouve» 
Dubaï by TOB « et CROI
SIÈRE MÉDITERRANEE BY 
TOB.

Cette conférence débat a 
été aussi l’occasion pour 
TOB d’annoncer le lance-
ment des produits City 
tours pour le mois du 
consommons local en oc-
tobre 2022. Il faut préciser 
que le chargé de mission 
au tourisme, du chef de 
l’État Willy Rosier a rehaus-
sé la taille de cet événe-
ment par sa présence.

Séverin A./ La Rédaction
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