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PLUSIEURS MILLIARDS DE DOLLARS 
PROMIS D’ICI 2025

Installation ofÞ cielle des 80 élus consulaires de la chambre des métiers de l’artisanat du Bénin.

DES DISCUSSIONS 
DE PAIX AVEC LES REBELLES DU TIGRÉ

LE FAD ACCOMPAGNE 
LE BÉNIN 
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Les écoliers des Écoles 
Primaires Publiques 
de Kintomè, Yabgé 
(Sèmè-Kpodji), Tan-
zoun et Malé (Avran-
kou) ont été dotés 
de kits scolaires, de 
tissus kaki et des 
paires de chaussures. 
C’est dans le cadre 
des actions de Res-
ponsabilités Socié-
tales de l’Entreprise 
(RSE) du groupe Vinci 
Énergies, du Projet 
d’Accès Durable et 
Sécurisé du Bénin à 
l’Énergie Électrique 
(PADSBEE), à tra-
vers le volet social 
des actions du mi-
nistère de l’énergie. 

C’est, un après-midi, 
ensoleillé et diff érent 
des autres qu’ont vécu 
2 459 apprenants des 

écoles primaires pu-
bliques de Kintomè 
(330), Yagbé (250), Tan-
zoun (1014), Malé (865) 
mardi 04 octobre 2022. 
Deux semaines après la 
reprise des classes, ils 
repartent à la maison 
les bras chargés de kits 
scolaires, de tissus kaki 
et des paires de chaus-
sures. Si ces communes 
ont été choisies pour 
béné  cier de ces dons, 
elles doivent leur choix 
au programme du Pro-
jet d’Accès Durable 
et Sécurisé du Bénin 
à l’Énergie Électrique 
(PADSBEE) à travers le 
groupe Vinci Énergies 
issu du volet social du 
ministère de l’énergie. 

À en croire le secrétaire 
général dudit minis-
tère, ce choix est plus 

motivé par le raccor-
dement des courants 
électriques de Tanzoun 
à Sèmè-Kpodji pour y 
créer une zone indus-
trielle. « Et les actions 
sociales, pour qu’elles 
soient visibles, c’est 
quand on parle des 
enfants. Les enfants 
sont les meilleurs com-
municateurs (...), c’est 
dans ce sens que Vinci 
énergies a choisi off rir 
des kits scolaires...»,
a renchéri Jean-
Claude Gbodogbé. 

Si sur les 342 projets 
inscrits au Programme 
d’Actions du Gouver-
nement (PAG2) pour 
la période 2021-2026, 
vingt-deux (22) sont 
destinés au dévelop-
pement du secteur 
de l’éducation, c’est à 

juste titre pour accom-
pagner le gouverne-
ment dans l’atteinte de 
ces objectifs que Vinci 
Énergies est allé vers 
les apprenants. « C’est 
un engagement ferme 
de Vinci énergies pour 
accompagner les ci-
toyens béninois et de 
toutes les localités af-
fectées par le projet 
tout au long du projet 
PADSBEE », a soutenu 
Gerdah Abderrahim, 
directeur général du 
groupe Vinci énergies. 

Dans les quatre (04) 
écoles parcourues, la 
joie est au comble, 
l’émotion est indescrip-
tible de part et d’autre, 
car la cérémonie a eu 
lieu en présence des 
responsables des pa-
rents d’élèves, des 
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autorités administra-
tives et locales. Pour 
les représentants des 
élèves, ces kits sont re-
çus comme des instru-
ments de motivation 
de nature à les inciter 
davantage au travail. 

Même son de cloche du 
côté des responsables 
d’écoles qui ont mon-
tré combien ces gestes 
symboliques viendront 
soulager les peines des 
parents. Pour sa part, 
le Chef d’Arrondisse-
ment de Djèrègbé Dé-
nis Djogué a fait savoir 
que « l’acte posé est 

d’une grande portée 
sociale venue à point 
nommé pour soulager 
les peines des parents 
et pour contribuer à 
maintenir les enfants 
à l’école ». 

Au nom du ministre 
de l’énergie empêché, 
le directeur adjoint 
de cabinet a invité les 
responsables d’écoles 
à procéder eff ective-
ment à la distribution 
de ces kits scolaires 
après le départ des au-
torités.

« Je vous assure que 

nous avons des gens 
parmi vous qui nous 
diront s’il y a des en-
fants qui n’ont pas reçu 
leur kit. Donc veuillez 
bien donner à chaque 
enfant. C’est une 
chance pour l’enfant 
de se retrouver dans 
cette école et dès qu’il 
est dans cette école, il 
doit recevoir ce kit »,
a instruit Franck Tigri 
avant d’ajouter que 
« nous connaissons 
quelle est la compo-
sante de chaque kit ». 

La délégation du mi-
nistère de l’énergie 

conduite par Frank 
Tigri a procédé à titre 
symbolique à la remise 
offi  cielle de kits sco-
laires à quinze (15) ap-
prenants par école. 

Il faut préciser qu’en 
plus des communes de 
Sèmè-Kpodji et Avran-
kou, Porto-Novo aussi 
fait partie des com-
munes béné  ciaires de 
ce projet dans le dé-
partement de l’Ouémé. 

Séverin A./ La Rédaction
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LA CENA POURSUIT 
SA SÉRIE DE RENCONTRES 

Les rencontres 
d’échanges se pour-

suivent entre la Com-
mission électorale natio-
nale autonome (CENA), 
et parties prenantes des 
élections législatives du 
8 janvier 2023. 

Après les partis politiques, 
institutions et ministères 
Sectoriels, l’institution 
chargée de l’organisation 
des élections s’est entrete-
nue hier avec les Organi-
sations de la société civile, 
Organismes et médias.

C’est une démarche in-
clusive qu’entreprend 
la Commission électo-
rale nationale autonome 
à travers les diff érentes 
consultations qu’elle ini-
tie depuis quelques jours. 
L’institution chargée de 
l’organisation des élec-
tions ne compte laisser 
personne en marge dans 
le cadre des élections lé-
gislatives de janvier 2023. 

Après d’autres rencontres 
d’échanges, celle d’hier 
s’est tenue dans la mati-
née à Cotonou. Elle a réuni 
autour des membres de la 
Commission électorale na-
tionale autonome (CENA), 
les organisations de la so-
ciété civile (OSC), les or-
ganismes et les médias à 
Cotonou. 

Au cœur des échanges 
entre l’institution et les 
diff érents acteurs, les 
questions relatives aux 
élections législatives de 
janvier 2023. 

Cette séance de travail, a 
aussi été l’occasion de faire 
la présentation de la nou-
velle structuration de la 
CENA, ses rôles et respon-
sabilités dans le processus 
électoral ; la présentation 
du chronogramme électo-
ral des législatives du 08 
janvier 2023 et la présen-
tation des rôles et respon-
sabilités des Organisations 

de la société civile, des 
organismes et des médias 
dans le processus électo-
ral.

La bonne foi de la CENA 
Avant de rencontrer les 
Osc, organismes et médias, 
la Commission électo-
rale nationale autonome, 
avait déjà tenu mardi 4 
octobre 2022, une séance 
d’échanges avec les mi-
nistères sectoriels et insti-
tutions. Les échanges ont 
porté sur le processus en 
cours pour l’organisation 
des élections législatives 
du 8 janvier 2023. 

À cette occasion, l’institu-
tion chargée de l’organi-
sation des élections avait 
conformément aux textes 
en vigueur, exposé aux mi-
nistères sectoriels et aux 
institutions, ses démarches 
pour l’organisation d’une 
élection inclusive, transpa-
rente, crédible, paci  que 
et libre. 

Celle-ci a permis de sou-
mettre à l’examen des 
participants, le projet de 
calendrier élaboré par la 
CENA et qui tient compte 
des grandes séquences et 
opérations prévues dans le 
cadre du scrutin du 08 jan-
vier 2022. 

Le président de la CENA 
Saca La  a a vivement 
sollicité la franche colla-
boration des ministères 
sectoriels et institutions 
impliqués dans l’organisa-
tion de ce scrutin.

La séance avait été mar-
quée par la présence de 
deux ministres du gou-
vernement notamment 
le ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité Pu-
blique, Alasane Seidou 
et celui de la Décentra-
lisation et de la gouver-
nance locale, Raphaël 
Akotegnon.  

Jacob Y./La rédaction
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LES ACTEURS RÉFLÉCHISSENT SUR 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE



www.fcafrique.com _  Parution du 6 octobre 2022 , Page - 6 - 

DES DISCUSSIONS DE PAIX 
AVEC LES REBELLES DU TIGRÉ
Le gouvernement 

éthiopien a annon-
cé mercredi 05 octobre 
2022 avoir répondu 
favorablement à une 
invitation de l’Union 
africaine (UA) à de pro-
chains pourparlers de 
paix avec les rebelles 
de la région septen-
trionale du Tigré. Il n’a 
précisé ni la date ni le 
lieu.

« L’Union Africaine (UA) 
a envoyé une invitation 
à des discussions de 
paix. Le gouvernement 
d’Éthiopie a accepté 
cette invitation, dans la 
lignée de notre position 
de principe concernant 
la résolution paci  que 
du con  it et la nécessité 
de discussions sans pré-
condition », a indiqué 
dans un tweet Redwan 
Hussein, conseiller à la 
Sécurité nationale du 
Premier ministre Abiy 
Ahmed.

L’Union Africaine avait 
communiqué dans son 
invitation la date et le 
lieu des pourparlers, 
mais ne donne aucun 
détail à ce sujet, a affi  r-
mé le Service de com-
munication du gouver-
nement éthiopien (GCS) 
dans un communiqué.
Les autorités rebelles du 
Tigré, en con  it avec le 
gouvernement fédéral 

éthiopien, n’ont pas ré-
pondu au sujet de l’invi-
tation dans l’immédiat.
« Nous communiquerons 
les détails au moment 
opportun, en consulta-
tions avec les parties », a 
déclaré Ebba Kalondo, 
porte-parole du pré-
sident de la Commission 
de l’UA Moussa Faki. Au-
cun détail sur les parti-
cipants n’a non plus été 
publié. 

Après cinq mois de trêve 
qui avaient laissé en-
trevoir des espoirs de 
négociations de paix, 
les combats ont repris 
le 24 août 2022 dans le 
nord de l’Éthiopie entre 
les rebelles tigréens et 
l’armée fédérale éthio-
pienne. Celle-ci épau-
lée par des forces des 
régions frontalières du 
Tigré et par celles de 
l’Erythrée.

Selon un communiqué 
du Département, «l’en-
voyé spécial améri-
cain pour la Corne de 
l’Afrique Mike Ham-
mer est revenu dans la 
région depuis le 3 oc-
tobre, après une pré-
cédente visite en sep-
tembre, pour «parvenir 
à une cessation immé-
diate des hostilités dans 
le nord de l’Ethiopie et 
soutenir le lancement 
de pourparlers de paix 

sous l’égide de l’Union 
africaine ».  

Le con  it dans le Nord 
éthiopien a commen-
cé en novembre 2020, 
lorsque le Premier mi-
nistre Abiy Ahmed a en-
voyé l’armée fédérale au 
Tigré pour en déloger 
les dirigeants du gou-
vernement régional, qui 
contestaient son autori-
té et qu’il accusait d’avoir 
attaqué des bases mili-
taires sur place. 

Les forces fédérales et ré-
gionales éthiopiennes et 
les troupes érythréennes 
ont, depuis la reprise des 
combats, pris le Tigré en 
tenailles, menant des 
off ensives depuis les 
quatre points cardinaux. 
En septembre, l’armée 

de l’Erythrée a franchi 
en plusieurs endroits les 
quelque 500 km de fron-
tière séparant le pays du 
nord du Tigré. 

Après une victoire en 
novembre 2020, l’armée 
fédérale a été repoussée 
mi-2021 hors de l’es-
sentiel du Tigré par une 
contre-off ensive des re-
belles tigréens qui les a 
vus s’approcher d’Addis 
Abeba. Ils s’étaient en-
suite repliés vers le Tigré 
et accusent depuis le 
gouvernement « d’as-
siéger » la région, ce que 
ce dernier dément.

Astrid T./La rédaction
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Le Bénin reçoit un ac-
compagnement du 
Fonds africain de dé-
veloppement. C’est 
à travers l’approba-
tion d’une garantie 
partielle de crédit du 
Conseil d’administra-
tion de l’institution 
 nancière, le guichet 

de prêts concession-
nels du Groupe de la 
Banque africaine de 
développement, le 30 
septembre 2022, à Abi-
djan en Côte d’Ivoire. 

L’objectif visé à travers 
cette décision du Fonds 
africain de développe-
ment est de soutenir le 
Bénin dans ses eff orts 
de mobilisation de  -
nancements aff ectés 
aux Objectifs de déve-
loppement durable des 
Nations unies (ODD).

L’objectif visé à travers 
cette décision du Fonds 
africain de développe-
ment est de soutenir le 
Bénin dans ses eff orts 
de mobilisation de  -
nancements aff ectés 
aux Objectifs de déve-
loppement durable des 
Nations unies (ODD). 
Les domaines concer-
nés sont l’agriculture 
et l’agro-industrie, l’eau 
et l’assainissement, la 
santé, le logement dé-
cent et à moindre coût, 
l’éducation, les énergies 
renouvelables précise le 
Fonds. 

C’est un projet à double 
avantage a fait savoir 
Marie-Laure Akin-Olug-
bade, vice-présidente 
par intérim du Groupe 
de la Banque africaine 
de développement char-
gée du Développement 
régional, de l’Intégra-
tion et de la Prestation 
de services. « Il va d’une 
part permettre de mo-
biliser des ressources en 
ligne avec ses priorités 
fondées sur les Objec-
tifs de développement 
durable et d’autre part 
d’optimiser ses condi-
tions de  nancement ». 

Grâce à cet outil, le Bé-
nin pourra rehausser 
son crédit et catalyser 
le  nancement d’inves-
tisseurs institutionnels 
internationaux. 

Ce soutien du Fonds afri-
cain de développement 
est le prix de la transpa-
rence affi  chée par les au-
torités béninoises dans 
leur démarche. En eff et, 
en 2021, le Bénin est 
devenu le premier pays 
d’Afrique à publier un 
Document-cadre pour 
les émissions obliga-
taires ODD et à émettre 
des obligations ODD, en 
ligne avec les meilleures 
pratiques internatio-
nales.

Une opération à succès 
qui séduit et rassure. 
« Cette opération il-

lustre parfaitement la 
manière dont les res-
sources du Fonds afri-
cain de développement 
peuvent être déployées 
effi  cacement en faveur 
des pays éligibles », 
a déclaré   Stefan Nal-
letamby, directeur du 
Département du déve-
loppement du secteur 
 nancier du Groupe de 

la Banque africaine de 
développement. « C’est 
un succès qui pourrait 
être répliqué a  n de 
favoriser l’atteinte des 
objectifs de développe-
ment des pays africains 
par le biais des marchés 
 nanciers internatio-

naux », a-t-il émis le 
vœu.

Exprimant sa reconnais-

sance aux équipes de la 
Banque africaine de dé-
veloppement pour leur 
accompagnement et 
leur implication, le mi-
nistre d’État, en charge 
de l’Économie et des  -
nances Romuald Wada-
gni, a dit  « encourager  
la généralisation de ce 
type de structures in-
novantes sur le conti-
nent, a  n de favori-
ser le  nancement de 
projets durables à des 
conditions favorables, 
en particulier dans le 
contexte de marché dé-
gradé actuel ». 

Jacob Y. /La rédaction
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Le congrès pré-Cop27 
s’est achevé mercredi 
05 octobre 2022 avec 
des promesses. Ces 
promesses sont entre 
autres le  nancement 
de plusieurs milliards 
de dollars d’ici 2025.

La dernière réunion 
avant le sommet sur la 
conférence annuelle 
sur le climat Cop27 
organisée lundi 03 oc-
tobre à Kinshasa en 
République démocra-
tique du Congo a pris 
 n. Elle a réuni mi-

nistres et spécialistes 
de l’environnement de 
plus de 50 pays.
« On peut dire merci 
pour les eff orts. Surtout 
pour la question de 
perte et dommage qui 
a connu une avancée, 

on l’a bien entendu de 
la bouche du représen-
tant de la Norvège de 
l’Union européenne, 
c’est bien, mais la ques-
tion de l’adaptation, 
est ce qu’on va pouvoir 
arriver aux 40 milliards 
d’ici 2025 ? Est-ce qu’on 
va pouvoir arriver à 
mettre en place une 
mécanique nouvelle 
sur les pertes et dom-
mages ? Comme l’a dit 
le secrétaire exécutif : 
«Le diable est dans les 
détails. C’est pourquoi 
en tant que citoyen, 
nous sommes là pour 
se rassurer que ce qui a 
été dit ici soit respecté 
», ont laissé entendre 
les ministres de l’envi-
ronnement.

La République démo-

cratique du Congo ain-
si que plusieurs autres 
pays africains ont plai-
dé leur cause et mis les 
nations responsables 
des eff ets du change-
ment climatique de-
vant leurs responsabi-
lités.
Tous les pays malgré 
leur désaccord ont 
toutefois tous identi  é 
l’urgence d’agir pour le 
climat.
La pré-Cop27 a été un 
succès du point de vue 
de la diplomatie cli-
matique pour le négo-
ciateur de la RDC aux 
conférences climat des 
Nations Unies. « À partir 
de 2025, il faudra qu’on 
aille à un nouveau 
chiff re, et ce chiff re-là, 
les pays en développe-
ment, les Africains ne 

veulent plus que ce soit 
simplement un chiff re 
politique, un chiff re 
rond comme les 100 
milliards que Hillary 
Clinton a lancé en 2009 
à Copenhague, mais 
que ça soit véritable-
ment un chiff re qui re-
 ète le besoin des pays 

en développement », 
a déclaré Tosi Mpanu 
Mpanu. 

Pour la lutte contre le 
changement clima-
tique, plusieurs mil-
liards de dollars ont été 
prévus d’ici 2025. 
La conférence annuelle 
pour le climat se dérou-
lera à Sharm el-Cheick 
en Egypte, du 6 au 18 
novembre 2022.

Astrid T./La rédaction
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L’Opep+, de retour 
à Vienne mercredi 

pour la première fois 
depuis mars 2020, a 
décidé d’une coupe 
drastique des quotas 
de production de pé-
trole pour soutenir les 
prix, s’attirant aussi-
tôt les foudres de la 
Maison-Blanche.

Les treize membres 
de l’Organisation des 
pays exportateurs de 
pétrole (Opep) menés 
par l’Arabie saoudite 
et leurs dix partenaires 
conduits par la Russie 
ont convenu mercredi 
5 octobre d’une baisse 
de « deux millions de 
barils par jour » pour le 
mois de novembre, se-
lon un communiqué de 
l’alliance.

Le président américain 
Joe Biden, qui s’échine 
depuis des mois à ten-
ter d’endiguer l’envo-
lée des coûts de l’éner-
gie, s’est dit « déçu de 
cette décision à courte 
vue ». Il a annoncé une 
consultation prochaine 
du Congrès « sur les 
outils et mécanismes 
supplémentaires per-
mettant de réduire le 
contrôle du cartel sur 
les prix de l’énergie ».

DOPAGE DES COURS

« C’est la réduction la 
plus importante de-
puis le début de la pan-
démie », a réagi dans 
une note Srijan Katyal, 
de la société de cour-
tage ADSS.

Elle va probable-

ment doper les cours 
« au moment où les 
consommateurs pous-
saient un soupir de 
soulagement », les prix 
à la pompe ayant forte-
ment reculé depuis cet 
été, souligne Craig Er-
lam, d’Oanda.

Les deux références 
mondiales du brut ont 
perdu du terrain ces 
dernières semaines, 
évoluant autour de 90 
dollars le baril, bien loin 
des sommets enregis-
trés en mars au début 
de la guerre en Ukraine 
(près de 140 dollars).

Les cours, qui avaient 
d’abord peu réagi, 
montaient de plus de 
1 % vers 16h00 GMT, 
à 93,30 dollars le baril 
de Brent de la mer du 

Nord, et 87,71 dollars 
pour le baril de WTI, son 
équivalent américain.

Face aux critiques en 
conférence de presse 
sur l’impact pour les 
consommateurs, le 
ministre saoudien de 
l’Énergie Abdel Aziz 
ben Salmane a avan-
cé « les incertitudes 
diverses » planant sur 
l’économie mondiale. 

À plusieurs reprises, il 
a insisté sur la nécessi-
té d’être  PROACTIF  
pour  STABILISER LE 
MARCHÉ .

Selon Bjarne Schiel-
drop, de Seb, l’Opep+, 
qui avait déjà procédé à 
une baisse symbolique 
en septembre, veut 
ainsi « éviter une éven-
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tuelle accumulation de 
stocks et donc des prix 
du pétrole bas ».

Aubaine pour Moscou 
Cette décision arrange 
Moscou qui va pou-
voir remplir ses caisses, 
alors qu’un embargo 
européen sur les impor-
tations de pétrole russe 
doit entrer en vigueur 
début décembre.

« Elle pourrait donc 
être perçue comme 
une nouvelle escalade 
des tensions géopo-
litiques », commente 
Ipek Ozkardeskaya, 
analyste de Swissquote.

Le vice-Premier mi-
nistre russe en charge 
de l’Énergie, Alexandre 
Novak, s’en est d’ail-
leurs pris mercredi à la 
politique de sanctions 
européennes.

Il a fustigé mercredi 
tout plafonnement du 
prix du pétrole russe, 
mesure envisagée par 
l’UE, qui « violerait les 
mécanismes du mar-
ché » et pourrait avoir 
« un eff et très néfaste 
» sur l’industrie mon-
diale. 
Évoquant de possibles 
« pénuries », il a une 

nouvelle fois averti que 
les entreprises russes 
« ne fourniraient pas 
de pétrole aux pays 
qui utilisent cet instru-
ment », selon des pro-
pos tenus sur la télévi-
sion russe.

Créée en 1960 avec le 
but de réguler la pro-
duction et le prix du 
brut en instaurant des 
quotas, l’Opep s’est 
étendue en 2006 à la 
Russie et d’autres par-
tenaires pour former 
l’Opep+.
Dans un geste histo-
rique, les membres de 
l’alliance avaient déci-

dé au printemps 2020 
des coupes de près de 
10 millions devant l’ef-
fondrement de la de-
mande liée à la pandé-
mie de Covid-19. Une 
recette qui avait mar-
ché.

Une déclaration avait 
alors été signée, que 
l’Opep+ a décidé 
mercredi d’étendre 
« jusqu’à  n 2023 », 
signe de la « cohésion » 
de l’alliance vantée par 
le prince saoudien, qui 
n’a pas été ébranlée par 
la guerre en Ukraine.

(Avec AFP)
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