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Installation ofÞ cielle des 80 élus consulaires de la chambre des métiers de l’artisanat du Bénin.
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L’association Gbobèto a 
procédé à l’inauguration 
des projets socio-édu-
catifs dans les écoles 
primaires publiques Va-
kon d’Akpro Missérété, 
Vèkpa de Porto Novo 
et Honvié d’Adjarra. La 
cérémonie s’est dérou-
lée mercredi 19 octobre 
2022.

Les projets socio-éducatifs 
mis en place dans les trois 
écoles des villes d’Akpro 
Missérété, Porto Novo et 
Adjarra ont été inaugurés 
par l’association Gbobèto 
et les partenaires  nan-
ciers. Accompagné des 
directeurs des écoles, de 
l’ambassadeur de France 
près le Bénin, du représen-
tant de l’AFD, l’association 
a constaté l’utilisation des 
projets mis en place cou-
rant la période mai et juin 
2022. Des projets qui ont 
vu le jour grâce à l’opé-

ration 2 en 1, qui est un 
programme de sensibi-
lisation à la préservation 
de l’environnement, porté 
par l’association Gbobèto 
et le conseil des Béninois 
en France. «Contribuer 
à la construction d’une 
conscience éco-citoyenne 
au sein des jeunes géné-
rations béninoises, lutter 
contre le rejet sauvage ou 
brûlage des ordures par 
la mise en place de points 
d’apport volontaire des 
déchets dans les écoles et 
contribuer à l’améliora-
tion des conditions d’en-
seignement des enfants 
par le  nancement de 
projets socio-éducatifs»,
ce sont entre autres les 
objectifs de l’opération 2 
en 1. 

Pour l’année scolaire, 
2021-2022, les projets ré-
alisés dans les trois écoles 
sont la création d’une aire 

de jeux, la rénovation de 
18 latrines, et la création 
d’une bibliothèque et 
d’une salle informatique. 
Des réalisations qui trans-
forment les écoles en un 
cadre amusant, qui per-
mettent aux élèves de 
s’égayer pendant la récréa-
tion et qui par la même 
occasion fait de ces écoles 
un cadre attrayant d’édu-
cation, de formation et 
de loisirs. « Nous sommes 
très heureux de sauter, 
de monter le toboggan, 
le cheval, la balançoire et 
faire le chauff eur d’une 
équipe en voyage », a lais-
sé entendre la représen-
tante des élèves de l’EPP 
Vakon, Dorcas Loukoutou. 
Même son de cloche pour 
le représentant des élèves 
de l’EPP Honvié. «(...), C’est 
pourquoi nous sommes 
très heureux d’être béné-
 ciaires du projet opéra-

tion 2 en 1 qui nous dis-

tingue des autres écoles 
du département de l’Oué-
mé avec l’ouverture d’une 
bibliothèque et la mise en 
place d’un lot d’ordina-
teur suivie de mobilier »,
s’est réjoui Samson Gba-
guidi. 

L’objectif de l’association 
Gbobèto est de faire du 
déchet un levier de dé-
veloppement territorial 
en créant des  lières de 
valorisation. À travers 
l’opération 2 en 1, l’asso-
ciation entend sensibili-
ser les jeunes générations 
béninoises aux écogestes 
et à la responsabilité vis 
à vis de leur environne-
ment proche. « L’idée, 
c’est qu’on va intervenir 
dans les 10 écoles visées 
par le projet pour mener 
des classes environne-
mentales où les enfants 
de manière ludique vont 
apprendre à préserver 
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l’environnement. On met 
en place dans les écoles, 
des conditions pour que 
ces déchets puissent être 
stockés d’une manière 
saine et on réinsère ces 
déchets en tant qu’asso-
ciation dans des  lières 
de valorisation appro-
priée », a expliqué Naomie 
Fagla Médégan, fondatrice 
de l’Association Gbobètô. 
Partenaire  nancier du 
projet, «opération 2 en 1, 
l’ambassade de France ne 
manque pas à ses obliga-
tions. Les diff érents projets 
mis en place par l’associa-
tion Gbobèto sont le fruit 
d’un partenariat entre le 
Bénin et la France. «(...) 
Ce que nous devons faire 
avec nos amis en Afrique, 
c’est du partenariat. Ce 
n’est pas nous qui allons 
décider de ce qui est bon 

pour vous, c’est vous qui 
savez ce qui est bon pour 
vous et puis si on peut 
vous aider et le faire en 
partenariat c’est mieux et 
c’est exactement ce qu’on 
fait aujourd’hui », a décla-
ré Marc Vizy, ambassadeur 
de France près le Bénin. 

Les projets socio-éducatifs 
mis en place dans les trois 
écoles est un réel soulage-
ment tant pour les écoliers, 
les enseignants que les di-
recteurs. Un geste louable 
et une initiative qui vient à 
point nommé, selon la di-
rectrice de l’EPP Vèkpa.
« En tant que responsable 
de la santé et de l’hygiène 
des enfants, nous avons 
pu béné  cier de l’appui 
de l’ONG Gbobèto. Nous 
espérons que la collabo-
ration va continuer pour 

nous permettre d’avoir 
des dispositifs, poubelles 
pour assainir davantage 
les écoles », a laissé en-
tendre Gniré Samagui. 
Depuis la mise en œuvre 
des projets conduits par 
le conseil des Béninois 
de France et l’association 
Gbobèto, les résultats sont 
satisfaisants. Les projets 
socio-éducatifs réalisés 
ont permis de répondre à 
un certain nombre de be-
soins, mais la demande est 
toujours persistante. Pour 
la représentante des élèves 
de l’EPP Vakon Dorcas Lou-
koutou , « Il s’agit de notre 
rêve de lire dans une bi-
bliothèque, de se mettre à 
l’aise dans des latrines, de 
voir nos petits frères de la 
maternelle, jouir aussi de 
ces jeux et de matériels de 
jardinage ».

Débutée en janvier 2020, 
l’opération 2 en 1 se veut 
complémentaire des ac-
tions du gouvernement, 
visant à récolter au moins 
90 % des déchets dans les 
villes principales du sud 
du pays. Environ trois (3) 
communes ont été impac-
tées, dix milles (10.000) 
écoliers ont été sensibi-
lisés et 1,5 tonne de dé-
chets plastiques ont été 
récupérés. La prochaine 
phase de l’opération 2 en 
1 est la construction des 
locaux poubelles et la mise 
en place d’un programme 
d’échange en visio-confé-
rence entre la France et le 
Bénin. 

Astrid T./La rédaction



www.fcafrique.com  Parution du 19 octobre 2022, Page 4  

Échanges électriques 
entre le ministre des 

Aff aires étrangères ma-
lien Abdoulaye Diop et 
l’ambassadeur de France 
à l’ONU à la réunion or-
dinaire du Conseil de sé-
curité des Nations unies 
mardi 18 octobre 2022 à 
New York. Alors que les 
relations sont tendues 
entre les deux pays de-
puis plus d’un an, le chef 
de la diplomatie malienne 
a renouvelé lors de la ren-
contre, les accusations de 
son pays contre la France. 

« Le gouvernement de tran-
sition exercerait son droit 
à se défendre si la France 
continuait à porter atteinte 
à la souveraineté et à la sé-
curité nationale du Mali», a 
déclaré le ministre malien 
des Aff aires étrangères Ab-
doulaye Diop.>>

Dans son intervention à la 
réunion du Conseil de sé-

curité des Nations unies, le 
chef de la diplomatie ma-
lienne a renouvelé les accu-
sations de son pays contre 
la France selon lesquelles 
Paris aurait violé l’espace 
aérien malien et livré des 
armes à des combattants 
islamistes. Des accusations 
que réfutent en bloc Paris.

Mais Bamako ne démord 
pas et insiste sur la nécessi-
té d’une réunion dédiée ex-
clusivement à ce dossier : « 
Il faut qu’une réunion spéci-
 que du Conseil de sécurité 

soit organisée, a  n de nous 
permettre de présenter les 
preuves des actes d’espion-
nage et de déstabilisation 
menés par la France » a 
clamé Abdoulaye Diop. La 
France a commis des actes 
« graves d’agression et d’es-
pionnage », a renchéri le 
ministre. 

Le Mali est prêt à fournir « 
des preuves tangibles », a 

lancé le chef de la diploma-
tie malienne. « L’État ma-
lien amènera à la face du 
Conseil de sécurité et à la 
face du monde des preuves 
tangibles de l’ingérence 
française » a-t-il martelé. Il a 
ajouté que « le Mali ne fait 
pas les déclarations à la lé-
gère ». 

Des accusations qui ont 
suscité l’ire de Paris qui les 
quali  e de mensonge et 
diff amatoires. L’ambassa-
deur de France auprès de 
l’Organisation des Nations 
unies, Nicolas de Rivière les 
a jugés de « diff amatoires 
» et a défendu l’interven-
tion française au Mali. « La 
France s’est engagée pen-
dant 9 ans aux côtés du 
Mali, à la demande de ce 
pays pour combattre les 
groupes armés terroristes, 
et 59 soldats français ont 
payé le prix de leur vie dans 
ce combat. La France n’a 
jamais violé l’espace aérien 

malien » a laissé entendre 
Nicolas de Rivière.

Cette plainte du Mali contre 
la France a été déposée de-
puis le 16 août dernier. À 
travers celle-ci, les autorités 
maliennes assurent que la 
France collectait et livrait 
des renseignements aux 
groupes terroristes, ainsi 
que des armes et des mu-
nitions. Mais pendant deux 
mois après le dépôt de la 
plainte, aucun des 15 États 
membres n’a saisi le conseil 
sur ce sujet.

Les relations entre la France 
et le Mali sont tendues de-
puis que les militaires ont 
pris le pouvoir à Bamako en 
août 2020. Cette escalade a 
été marquée par le départ 
des troupes françaises du 
territoire malien et la rup-
ture des accords de défense 
par les autorités de Bamako. 
Le gouvernement évoquait 
« des atteintes  agrantes » 
de la France à la souverai-
neté nationale du Mali.

Dans un communiqué, lu 
à la télévision nationale, le 
colonel Abdoulaye Maïga 
porte-parole du gouverne-
ment avait critiqué  « L’at-
titude unilatérale » de la 
France en ce qui concerne 
la suspension, en juin 2021, 
des opérations conjointes 
entre les armées françaises 
et maliennes, ou encore le 
retrait des forces Barkhane 
et Takuba, survenue en fé-
vrier 2022 et « sans aucune 
consultation de la partie 
malienne ».

Jacob Y./La rédaction
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La Société béninoise 
d’infrastructures nu-
mériques (SBIN), lance 
offi  ciellement son 
off re mobile vendredi 
21 octobre 2022. Les 
services de ce nouvel 
opérateur GSM seront 
mis sur le marché sous 
la marque Celtiis.

Le marché béninois de 
la téléphonie mobile 
enregistre un nouvel 
opérateur. Plus d’un an 
après l’attribution de sa 
gestion déléguée à So-
natel, la  liale d’Orange, 
la Société béninoise 
d’infrastructures nu-
mériques (SBIN), va of-
 ciellement devenir le 

3ème opérateur mobile 
du Bénin pour dispu-
ter le marché avec MTN 
et Moov. Cet opérateur 
public, lance offi  ciel-
lement l’off re de ses 
services le vendredi 21 
octobre 2022 selon les 
informations du média 

Africa Business+ qui 
cite Marc-André AkinO-
lu Loko, président du 
conseil d’administration 
de la Société béninoise 
d’infrastructures numé-
riques (SBIN).  
Initié par l’État béninois 
après la disparition de 
Bénin Télécoms S.A, la 
Société béninoise d’in-
frastructures numé-
riques deviendra une 
off re alternative à celles 
de ses concurrents déjà 
implantés sur le terri-
toire béninois. 

Dès le début de ses ac-
tivités, la SBIN va cou-
vrir environ 50 % de la 
population selon Africa 
Business+. Les équi-
pements de la société 
seront fournis par le 
groupe chinois Huawei 
informe le média. Ce-
lui-ci apportera, égale-
ment la plateforme sur 
laquelle reposera l’off re 
de mobile money de la 

société.

En dehors de ses in-
frastructures, la Société 
béninoise d’infrastruc-
tures numériques, a 
signé des contrats 
d’itinérance avec ses 
concurrents. Grâce à ce-
lui-ci, la SBIN pourra uti-
liser au début de ses ac-
tivités, une partie de ces 
réseaux pour atteindre 
une couverture natio-
nale de 65 % voire 75 % 
d’ici la  n de l’année en 
cours.  

La naissance de la Socié-
té béninoise d’infrastruc-
tures numériques vient 
de la volonté du gouver-
nement béninois d’off rir 
une meilleure qualité 
des services mobiles 
aux citoyens. Le marché 
béninois des télécom-
munications est actuel-
lement partagé par MTN 
et Moov qui détiennent 
respectivement 68,55 % 

et 31,45 % des parts de 
marché. Avant l’arrivée 
de la SBIN, ces 2 sociétés 
étaient les seules sur le 
territoire national après 
que le gouvernement 
eût retiré à Bell Bénin 
Communications SA 
(BBCom) et Glo Mobile 
leur licence télécoms à 
la suite de certaines ré-
formes entreprises dans 
le secteur des télécoms.

À travers la SBIN, le 
gouvernement bé-
ninois affi  rme son en-
gagement à concré-
tiser sa vision de 
transformation digi-
tale du pays. L’ambi-
tion du président Pa-
trice Talon depuis son 
arrivée au pouvoir en 
2016, est de construire 
un écosystème numé-
rique dynamique qui 
va être une référence 
dans toute l’Afrique. 

 Jacob Y./La rédaction
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Les membres du gou-
vernement ont don-
né le feu vert pour la 
création du fonds de 
développement des 
arts et de la culture. La 
décision a été rendue 
publique à l’issue du 
Conseil des ministres 
du mercredi 19 oc-
tobre 2022. 

Le gouvernement du 
président Patrice Talon 
ne cesse d’entreprendre 
des réformes dans le 
sous-secteur culture, 
quitte à en faire une véri-
table source de richesse 
et d’emplois. Car ces 
réformes, visent-elles, 
l’émergence d’une vé-
ritable économie cultu-
relle au Bénin. 
Loin s’en faut, les fruits 
n’ont pas encore tenu 
la promesse des  eurs. 
Malgré les ressources 
mises à la disposition 
du Fonds des Arts et 
de la culture, les ef-
forts du gouvernement 
dans ce sens ont encore 
du plomb dans l’aile. 
Pour remédier à ces 
contre-performances, 
l’exécutif a décidé de 
mettre en place un mé-
canisme de  nancement 
de la culture et des arts 
plus souple et plus effi  -
cace. « C’est ce qui mo-
tive la création d’un 
compte spécial du Tré-
sor dénommé « Fonds 
de Développement des 
Arts et de la Culture » 

en remplacement du 
Fonds des Arts et de la 
Culture qui est dissout 
», a précisé le relevé du 
Conseil des ministres. 

Par conséquent, les 
décisions relatives au 
décaissement des res-
sources de ce Fonds se-
ront prises, après avis 
des diff érents comités 
scienti  que et artistique 
du secteur de la culture 
et des arts, sur la perti-
nence des projets sou-
mis et leur cohérence 
avec le Programme d’Ac-
tion du Gouvernement.

RENFORCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

MARCHANDES

Plusieurs autres déci-
sions sont issues égale-
ment de ce Conseil des 
ministres. Notamment 
la contractualisation 

avec divers prestataires, 
dans le cadre du projet 
de construction de mar-
chés urbains et régio-
naux (phase 2).

La deuxième phase de la 
construction de ces mar-
chés internes concerne 
les marchés de Lokossa, 
Lalo, Covè, Kétou, Kan-
di, Ouaké, Péhunco, Sa-
valou, Yénawa (marché 
aux poissons d’Akpak-
pa), Ganhi, St Michel, 
Xwlacomey, et Zoca. Elle 
fait suite à la première 
phase qui a consisté en 
la construction de 20 
marchés modernes dont 
la plupart sont achevés. 
Selon le compte-rendu 
du Conseil des ministres, 
cette deuxième phase 
intègre également les 
travaux d’extension 
des marchés de PK3 à 
Cotonou, de Guèma à 
Parakou, puis le réamé-

nagement de celui de 
Ouando à Porto-Novo. 

Le gouvernement de Pa-
trice Talon entend ainsi 
renforcer la dynamique 
de modernisation des 
infrastructures mar-
chandes, en vue d’off rir 
un meilleur confort aux 
acteurs et usagers de ces 
lieux d’échanges com-
merciaux et, ainsi, de 
favoriser une accéléra-
tion de l’aménagement 
urbain dans les localités 
d’implantation. 

Par ailleurs, a  n de res-
pecter les conditions 
et délais prescrits, le 
Conseil des ministres a 
donné son accord pour 
la contractualisation 
avec des sociétés et ca-
binets devant conduire 
ces chantiers. 

Séverin A./ La Rédaction
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Le médiateur de la 
Communauté éco-

nomique des États de 
l’Afrique de l’Ouest est 
en mission en Guinée 
depuis mardi 18 oc-
tobre 2022. 

La visite de Thomas Boni 
Yayi intervient alors 
qu’une mission tech-
nique de l’organisation 
régionale est en Guinée 
depuis dimanche soir. 

La durée de la transition 
est le véritable point 
à discuter au cours de 
cette mission. 

La délégation conduite 
par l’ancien président 
béninois Thomas Boni 
Yayi a rencontré le mi-
nistre des Aff aires étran-
gères et le chef du gou-
vernement. 

Lors de ces premiers 
échanges, Bernard Gou-
mou a assuré que son 
gouvernement n’était 
pas «  gé sur la question 
de la durée ». Les au-
torités guinéennes ont 
opté pour trois ans en 
mai dernier, mais la CE-
DEAO souhaite qu’elles 
revoient leur copie. Un 

délai qu’a refusé l’orga-
nisation sous-régionale. 
Pour faire passer son 
message, la CEDEAO 
veut désormais y mettre 
les formes. « La CEDEAO, 
fait en sorte de ne pas 
être taxée d’immobi-
lisme ; elle vient donc 
discuter avec les autori-
tés guinéennes des acti-
vités essentielles et non 
essentielles à une sortie 
de crise », a fait savoir le 
politologue Kabinet Fo-
fana. 

Cette visite de la CE-
DEAO intervient un mois 

après que l’organisation 
ait prononcé des sanc-
tions ciblées contre la 
junte et ses alliés. 

Pour rappel, en sep-
tembre, la CEDEAO 
avait donné un mois 
aux autorités pour 
réduire la durée du 
régime d’exception, 
sous peine de subir de 
nouvelles mesures de 
rétorsion. La date bu-
toir tombe samedi 22 
octobre 2022. 

Séverin A./ La Rédaction
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Les ressortissants 
chinois établis en Gui-
née seraient 30 000, 
selon les chiff res qui 
circulent au sein de la 
communauté, devenue, 
au  l des années, l’une 
des plus importantes 
communautés étran-
gères du pays.

La décoration, les grandes 
tables rondes avec leur 
plateau tournant au 
centre ; nous avons ren-
dez-vous dans un restau-
rant comme il en existe 
partout en Chine. Il est 
10h30, Peng Sun prend 
son petit-déjeuner au 
dernier étage du Grand 
Hôtel de Conakry.

« C’est un restaurant de 
gastronomie chinoise 
très connu en Guinée. 
Presque tous les Chinois 

le connaissent. Les gens 
locaux viennent égale-
ment pour inviter leurs 
amis, leur famille », in-
dique-t-il. Ces établis-
sements sont des lieux 
essentiels pour la com-
munauté. « Nous avons 
notre propre gastrono-
mie. Nous ne nous adap-
tons pas vraiment à la 
gastronomie locale. Ça, 
c’est vrai... », concède 
Peng Sun.

Il vit en Guinée depuis 
un peu plus d’un an, il 
est manager commercial 
et interprète pour une 
entreprise chinoise qui 
construit des infrastruc-
tures. « L’Afrique est un 
continent très mysté-
rieux. J’ai envie de dé-
couvrir ce monde, pas 
seulement pour gagner 
de l’argent », assure-t-il.

Un village chinois au 
cœur de Conakry

Sur le même pâté de mai-
sons que le Grand Hôtel 
de Conakry, on trouve un 
supermarché et un casino 
où il vaut mieux savoir 
parler mandarin pour se 
faire comprendre. C’est 
un petit village chinois en 
plein cœur de la capitale 
guinéenne.

Yao Li est une amie de 
Peng. Elle nous explique 
comment se fait l’installa-
tion des Chinois en Gui-
née. « Pour la plupart 
des Chinois, ils croient 
que l’Afrique, c’est dan-
gereux. Ils craignent de 
vivre ailleurs. La sécurité 
est le plus important »,
souligne Yao Li.

Peng n’a pas le problème 

de la barrière de la langue, 
fréquente quelques Gui-
néens et des expatriés 
d’autres nationalités. 
Pour autant, il préfère 
évoluer dans des espaces 
familiers qui forment un 
archipel où la commu-
nauté chinoise a trouvé 
ses marques. Peng nous 
emmène dans un autre 
hôtel, le Primus. 

Ici, on trouve même un 
cabinet médical chinois 
dirigé par le docteur Ma. 

« Des lieux comme ce-
lui-ci sont très impor-
tants pour les Chinois qui 
ne parlent pas français, 
pour qu’ils puissent eux 
aussi béné  cier de soins 
», explique le médecin.

Matthias Raynal
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Le Français Karim 
Benzema a été élu Bal-
lon d’Or ce lundi 17 
octobre. Le joueur du 
Real Madrid succède 
en tant que Français 
à son ancien entraî-
neur Zinédine Zidane, 
récompensé en 1998. 
Recevant le trophée 
des mains de Zidane 
lors de la cérémonie or-
ganisée au Théâtre du 
Châtelet à Paris, Benze-
ma a été sacré devant le 
Sénégalais Sadio Mané 
(Liverpool), champion 
d’Afrique qu’il avait bat-
tu en  nale de la Ligue 
des champions en mai 
(1-0), et le Belge Kevin 
De Bruyne (Manchester 

City).

« Voir (ce trophée) de-
vant moi, c’est une  er-
té. Je repense à quand 
j’étais petit, tout le tra-
vail, je n’ai jamais lâché. 
C’est un rêve de gamin, 
j’ai grandi avec ça dans 
la tête », a déclaré Karim 
Benzema au moment de 
recevoir son prix.

Bien avant l’annonce de 
la récompense, l’interna-
tional sénégalais Sadio 
Mané (2e) avait glissé 
que Karim Benzema mé-
ritait « largement » de 
recevoir le Ballon d’Or. 
Benzema devient le pre-
mier Français à rempor-

ter le titre depuis Ziné-
dine Zidane en 1998. 
Il fait partie désormais 
de la liste des tricolores 
avec Kopa, Platini, Zi-
dane et Papin, à recevoir 
cette récompense mon-
diale. Michel Platini, qui 
a décroché le Graal en 
1983, est devenu même 
le premier joueur de 
l’histoire à le remporter 
trois années de suite. Si 
Benzema n’en est pas 
là, son nom au palma-
rès n’en est pas moins 
un événement, puisqu’il 
aura fallu attendre vingt-
quatre années pour le 
clan tricolore.

27 buts en 32 matchs 

de Liga

En août dernier, l’atta-
quant du Real Madrid 
avait déjà été désigné 
meilleur joueur par l’UE-
FA. Il y a quelques jours, 
lors de son gala annuel, 
le quotidien sportif es-
pagnol Marca lui attri-
bué pas moins de trois 
récompenses, dont celle 
du meilleur joueur de la 
Liga.

Auteur de 27 buts en 32 
matchs de Liga lors de 
la saison 2021-2022, Ka-
rim Benzema fut l’un des 
grands artisans du titre 
de champion d’Espagne 
obtenu par les joueurs 
de Carlo Ancelotti, pour 
un impressionnant bilan 
de 44 buts en 46 ren-
contres toutes compéti-
tions confondues, avec 
au passage 15 passes 
décisives.

Le Français a rempor-
té sa cinquième Ligue 
des champions avec 
15 buts au compteur, 
le troisième plus grand 
nombre de toutes les 
campagnes d’une seule 
saison en C1. Il a marqué 
10 buts au second tour, 
le plus grand nombre 
d’un joueur en un seul 
exercice avec Cristiano 
Ronaldo en 2016-17. 
« KB9 » est l’auteur de 
deux triplés consécutifs 
lors de la phase à élimi-
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