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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’ONG internationale 
Cité et mieux-être Bénin 
viennent de signer un par-
tenariat de travail avec le 
magasin BM Neuilly-Plai-
sance de France. 

Ils feront désormais route 
ensemble. L’organisation 
non- gouvernementale 
(ONG) internationale Cité 
et mieux-être du Bénin a 
paraphé une signature de 
contrat avec le magasin 
BM Neuilly-Plaisance de 
France. Cette collaboration 
vise à accompagner l’orga-
nisme béninois à faire des 
dons pour les béné  ciaires 
qui en ont besoin. 
QUE FAUT-IL RETENIR DES 
DEUX STRUCTURES PAR-
TENAIRES ?
Le magasin BM Neuil-
ly-Plaisance de France 
propose une large gamme 
d’articles d’équipement 
de la maison (linge de 
maison, décoration, mo-
bilier…), d’équipement de 
la personne (vêtements, 
hygiène et beauté…) et 
d’épicerie sucrée et sa-
lée (con  serie, boissons, 
alimentation générale...). 
B&M propose des produits 

de qualité à des prix sen-
sationnels. B&M attire plus 
de 4 millions de clients par 
semaine. 
En outre le site de France, 

B&M possède également 
des magasins en Angle-
terre, en Écosse, au Pays de 
Galles, en Irlande du Nord.  
Quant à l’ONG internatio-
nale Cité et mieux-être Bé-
nin, ses actions sont orien-

tées vers le bien-être, la 
protection des personnes 
les plus vulnérables et 
l’éducation des enfants dé-
favorisés. L’ONG s’attache 
à faire béné  cier d’une 
protection spéciale les en-
fants les plus vulnérables, 
notamment les enfants 
en situation de pauvreté 
extrême et de toute forme 
de violence envers les 
femmes ou d’exploitation, 
ainsi que les enfants handi-
capés. Elle lutte pour l’épa-
nouissement des enfants 
et des adolescents les plus 
défavorisés. Pour défendre 
les droits de chaque en-
fant, où qu’il soit, l’ONG 

CMEB met tout en œuvre 
pour aider les enfants à 
vivre, à s’épanouir et à ré-
aliser leur potentiel, de la 
petite enfance à l’adoles-
cence. Elle agit également 
pour protéger les enfants, 
sensibiliser la population 
aux droits des enfants et 
collaborer avec les insti-
tutions pour améliorer la 
qualité de vie des enfants 
des femmes sur le droit à 
la santé et à l’éducation. 
Dans sa feuille de route, 
l’ONG CMEB sensibilise 
aussi les jeunes  lles sur 
l’avantage de la scolarisa-
tion et accompagne des 
femmes dans l’entrepre-
neuriat, en faisant des for-
mations adaptées à leurs 
besoins. 
À travers ces actions, l’ONG 
CMEB entend prôner cinq 
(05) actions fondamen-
tales. Il s’agit de la bienveil-
lance, du respect, de l’inté-
grité, de la con  ance et de 
la responsabilité. Et ce, au 
Bénin où elle a son siège 
comme en France où elle a 
été enregistrée. 

Séverin A./ La Rédaction

TÉLÉPHONE / France : +33 7 83 58 73 83  Bénin : +229 97 77 00 23
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Rishi Sunak a été dési-
gné lundi 24 octobre 
2022 par les conser-
vateurs britanniques 
pour être le nouveau 
Premier ministre du 
Royaume-Uni, après 
le retrait de sa seule 
rivale, Penny Mor-
daunt. Il succède à Liz 
Truss, restée en poste 
44 jours seulement et 
qui l’avait battu cet 
été.

L’ancien Chancelier de 
l’échiquier Rishi Sunak 
a été désigné nouveau 
leader du parti conser-
vateur britannique. 

« Rishi Sunak est élu 
chef du Parti conserva-
teur », a annoncé Gra-

ham Brady, chargé de 
ces questions au sein 
de la formation au pou-
voir depuis 12 ans.

Âgé de 42 ans, il de-
vient ainsi le plus jeune 
Premier ministre britan-
nique depuis 1812, et 
la première personne 
non-blanche à la tête 
du gouvernement.

Quelques jours après la 
démission de Liz Truss, 
il succède à celle qui 
l’avait battu en sep-
tembre pour la prési-
dence du parti, où il 
n’avait obtenu que 42,6 
% des voix au second 
tour. 

L’ancien ministre des 

Finances britanniques 
a béné  cié du renonce-
ment de l’ancien chef du 
gouvernement britan-
nique, Boris Johnson. 
Son autre adversaire, 
Penny Mordaunt a éga-
lement jeté l’éponge, 
lundi après-midi.

Boris Johnson avait af-
 rmé dimanche 23 oc-

tobre dans un commu-
niqué qu’il avait les 100 
soutiens nécessaires 
pour se présenter pour 
ce processus interne à 
la majorité, mais qu’il y 
avait renoncé en raison 
des divisions dans la 
formation de droite. 

« Je suis arrivé à la 
triste conclusion que ce 

ne serait simplement 
pas la bonne chose à 
faire. Vous ne pouvez 
pas gouverner effi  ca-
cement si vous n’avez 
pas un parti uni au 
Parlement », avait-il ex-
pliqué.
N’ayant pas recueilli les 
100 parrainages, Pen-
ny Mordaunt, a recon-
nu sa défaite en début 
d’après-midi sur Twitter.

Rishi Sunak avait an-
noncé sa candidature 
dimanche soir. « Je 
veux redresser notre 
économie, unir notre 
parti et agir pour notre 
pays », avait-il déclaré 
sur Twitter. 

En devenant le loca-
taire du 10 Downing 
Street, il devient ainsi le 
cinquième Premier mi-
nistre depuis le référen-
dum du Brexit de 2016, 
qui a ouvert une page 
de turbulences écono-
miques et politiques 
inédites au Royaume-
Uni.

Une fois la démission 
de Liz Truss formel-
lement remise au roi 
Charles III, le souve-
rain chargera Rishi 
Sunak de former un 
nouveau gouverne-
ment, dans un calen-
drier qui doit être pré-
cisé d’ici peu.

Astrid T./La rédaction
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Le ministre de la Santé 
Benjamin Hounkpatin 
dément toutes alertes 
mensongères au sujet 
de la qualité douteuse 
des vaccins contre la 
poliomyélite, adminis-
trés aux enfants dans 
le cadre de la cam-
pagne de vaccination.

C’est à travers une note 
publique en date de ce 
lundi 24 octobre 2022 
que le gouvernement 
est monté au créneau. 
Le Professeur Benjamin 
Hounkpatin a appor-
té des précisions tech-
niques pour éclairer 
l’opinion qu’un contrôle 
minutieux du vaccin 
est fait avant toute uti-
lisation. Il a rassuré que 
les vaccins utilisés sont 
donc sûrs et effi  caces et 
les agents vaccinateurs 
sont formés à leur utili-

sation. 

LA RÉDACTION DE 
VOTRE JOURNAL VOUS 
PROPOSE L’INTÉGRALI
TÉ DE SON COMMUNI

QUÉ.

Mesdames et mes-
sieurs les journalistes, 
Le monde fait face à une 
recrudescence des cas 
de Poliovirus circulant 
mutant. À la trente-troi-
sième semaine épidémio-
logique de l’année 2022, 
516 cas de ce type de Po-
liovirus ont été signalés. 
Notre pays, le Bénin, en 
a également enregistré 
aussi bien chez des en-
fants que dans les prélè-
vements environnemen-
taux.
 
À cet eff et et dans le 
cadre de l’initiative mon-
diale d’éradication de 

la poliomyélite, le Bé-
nin, à l’instar d’autres 
pays de la sous-région, 
a lancé le 14 octobre 
2022, une nouvelle cam-
pagne de vaccination 
contre la poliomyélite 
au pro  t des enfants 
de moins de cinq ans. 

Il faut le dire, car c’est 
connu, à chaque cam-
pagne de vaccination, 
des manifestations indé-
sirables post immunisa-
tion sont enregistrées. En 
eff et, dans une campagne 
de masse, il n’est pas de 
coutume de faire un bilan 
à chaque cible avant de la 
vacciner. C’est pourquoi, 
un système de pharma-
covigilance mis en place 
par le ministère de la San-
té permet de les recher-
cher activement et de les 
investiguer en vue d’éta-
blir un lien entre la vac-

cination et leur survenue. 
De même, un contrôle 
scrupuleux de la qua-
lité des vaccins est fait 
avant toute utilisation 
et des mesures rigou-
reuses sont prises pour le 
respect de la chaîne du 
froid à tous les niveaux. 
Les vaccins utilisés sont 
donc sûrs et effi  caces et 
les agents vaccinateurs 
sont formés à leur utili-
sation. Du reste, ce n’est 
pas la première expé-
rience de vaccination anti 
polio dans notre pays. 

Pour la campagne pla-
ni  ée du 14 au 16 oc-
tobre 2022, toutes les 
mesures de sécurité re-
quises ont été observées. 
Nonobstant, ces mesures, 
des manifestations indé-
sirables ont été recensées 
chez certains enfants dès 
la première journée de 
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cette campagne, grâce 
à la réactivité de notre 
système de surveillance.  
La gravité de certains cas 
a conduit le Gouverne-
ment à prendre par pré-
caution les mesures ci-
après :
 
- la restriction de l’admi-
nistration du vaccin à cer-
taines cibles en dépit des 
recommandations inter-
nationales ;

- la suspension de la cam-
pagne à la  n du deu-
xième jour ;

- la saisine en urgence des 
comités des experts au ni-
veau national et interna-
tional pour l’analyse des 
cas de manifestations ad-
verses post immunisation 

enregistrés et la recherche 
d’un lien éventuel avec le 
vaccin utilisé ;
 
- la sollicitation d’une 
contre-expertise in-
ternationale pour le 
contrôle de qualité des 
lots de vaccins utilisés. 

En tout état de cause, 
le Gouvernement et ses 
partenaires, très sen-
sibles au bien-être de 
la population, restent 
engagés à travers le mi-
nistère de la Santé, pour 
l’éradication de la po-
liomyélite, et la riposte 
adaptée aux autres ur-
gences de santé publique.  

Je voudrais donc rassurer 
les populations qu’aucun 
enfant n’a été vacciné 

avec des vaccins périmés, 
contrairement aux pro-
pos démobilisateurs qui 
sont véhiculés sur les ré-
seaux sociaux. De même, 
tous les enfants ayant pré-
senté des manifestations 
indésirables sont gratui-
tement pris en charge 
dans les formations sa-
nitaires publiques. En ce 
qui concerne les cas de 
décès survenus, je rassure 
que les recherches sont en 
cours pour déterminer si, 
éventuellement, ils sont 
en lien direct avec la vac-
cination. 

Mais déjà, je voudrais, au 
nom du Gouvernement, 
exprimer toute ma com-
passion aux familles de 
tous ces enfants. 

J’invite chacun au 
calme et à la sérénité.
Le Gouvernement tien-
dra informée l’opinion 
nationale de l’évolution 
de la présente situation. 
Je vous remercie. 
Cotonou, le 24 octobre 
2022

Benjamin I. B. HOUNKPATIN
Ministre de la Santé.

Il faut préciser que 
cette campagne de 
vaccination contre la 
poliomyélite prend 
en compte les en-
fants de zéro à cinq 
ans. Elle s’est achevée 
le 16 octobre 2022. 

Séverin A./ La Rédaction 
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La 8ème édition du forum 
international de Dakar 
pour la paix et la sécurité 
en Afrique se tient depuis 
ce lundi 24 octobre 2022 à 
Dakar. Les travaux ont été 
ouverts par le président 
sénégalais Macky Sall.

 Placé sous le thème « 
L’Afrique à l’épreuve des 
chocs exogènes : dé  s de 
stabilité et de souverai-
netés », le lancement of-
 ciel des activités de la 

rencontre s’est déroulé en 
présence des chefs d’État 
et membres de gouver-
nement ainsi que des diri-
geants d’institutions inter-
nationales, organisations 
non-gouvernementales 
et du secteur privé. Parmi 
les participants venus hors 
du continent, la Turquie, 
le Japon, l’Arabie Saou-
dite, la France et les États-
Unis d’Amérique. Outre 

les États, les organisations 
telles que les Nations unies 
et l’Union européenne 
sont aussi présentes. 

La tenue de cette 8ème 
édition intervient dans un 
contexte où le continent 
africain fait face à des dé-
 s sécuritaires croissants 

ponctués par le retour des 
coups d’État dans certains 
pays.  

Présidant la cérémonie 
d’ouverture, le président 
sénégalais Macky Sall, 
a appelé à « regarder la 
réalité en face », citant « 
l’expansion du terrorisme 
sur le continent, la résur-
gence des coups d’État, 
l’ingérence politico-mili-
taire étrangère », tout cela 
sur fond de crise clima-
tique, de crise Covid et des 
conséquences de la guerre 
en Ukraine.

Évoquant la lutte antiter-
roriste, Macky Sall a dé-
claré que « les opérations 
de maintien de la paix de 
l’ONU ont montré leurs 
limites ». À l’en croire, «il 
est temps de changer la 
doctrine. Nous ne pouvons 
pas toujours compter sur 
l’extérieur », a-t-il affi  rmé 
avant d’émettre l’urgence 
« de rendre opérationnelle 
la force africaine en at-
tente ». 

Les plénières et ateliers 
thématiques de cette ren-
contre réunissent plus de 
300 participants dirigeants 
africains et internationaux, 
chefs d’entreprise, bailleurs 
de fonds institutionnels et 
experts de haut niveau. 
Les discussions débou-
cheront sur la formulation 
des réponses aux crises 
que traverse l’Afrique, en 
faveur du développement 

du continent et du bien-
être des populations. 

Organisé conjointement 
par le ministère des Af-
faires étrangères et des Sé-
négalais de l’extérieur et le 
Centre des hautes études 
de défense et de sécurité, 
la 8ème édition du forum 
international sur la paix 
et la sécurité en Afrique 
se tient sur deux jours. 
Les travaux démarrés hier, 
prennent  n ce mardi 25 
octobre 2022. 

L’édition de cette année 
met à l’honneur l’Afrique 
lusophone avec une pré-
sence institutionnelle de 
haut niveau de l’Angola, 
du Cap-Vert et de la Gui-
née-Bissau. 

Jacob Y./La rédaction
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Le président en exercice 
de la Communauté Éco-
nomique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) et Chef d’Etat bis-
sau-guinéen, Umaro Sis-
soco Embalo, entame ce 
lundi 24 octobre 2022, 
une tournée en Europe de 
l’Est. Il sera reçu respecti-
vement à Moscou par le 
président russe Vladimir 
Poutine et à Kiev, par le 
président ukrainien, Volo-
dymyr Zelensky

« Je vais ce lundi en Rus-
sie, je serai avec le pré-
sident Vladimir Poutine. 
Je lui apporte un message 
de paix. Je lui dirai qu’il 
est nécessaire de parler 
avec son frère Volodymyr 
Zelensky», a déclaré le 

président en exercice de 
la CEDEAO avant son dé-
part. Cette visite inter-
vient après le dernier vote 
de l’Assemblée générale 
de l’ONU qui a connu des 
évolutions dans les choix 
de certains pays africains.
Umaro Sissoco Emba-
lo sera le deuxième chef 
d’État africain à être reçu 
par Vladimir Poutine de-
puis le début de la guerre 
après le sénégalais Macky 
Sall, président en exer-
cice de l’Union africaine. 
Ce dernier a tenté de 
convaincre ces voisins 
d’Europe de cesser les hos-
tilités a  n que les activités 
commerciales, notam-
ment l’exportation des cé-
réales, puissent reprendre.
Après son séjour en 

Russie, le président bis-
sau-guinéen, est attendu 
à Kiev, les 26 et 27 octobre 
2022 pour y rencontrer le 
président Volodymyr Ze-
lensky. En visite au Séné-
gal, le ministre ukrainien 
des Aff aires étrangères, 
Dymytro Kuleba, a déclaré 
que son pays travaillait à 
une visite du président de 
l’UA en Ukraine.

La visite du président 
Embalo intervient après 
l’adoption d’une nouvelle 
résolution des Nations 
Unies contre l’annexion 
de quatre régions ukrai-
niennes par la Russie. 
Vingt-six pays africains 
ont voté en faveur de cette 
résolution rejetant les ré-
férendums controversés 

de Moscou dans quatre 
régions ukrainiennes. Dix-
neuf autres se sont abste-
nus.
Le Mali, la République Cen-
trafricaine, l’Éthiopie, la 
République démocratique 
du Congo, l’Afrique du 
Sud, le Soudan, l’Ougan-
da et le Zimbabwe comp-
taient au nombre des pays 
africains qui se sont abste-
nus. L’Erythrée, également 
qui avait précédemment 
voté en faveur du rejet 
d’une résolution de l’ONU 
condamnant l’invasion 
russe de l’Ukraine. Le Bur-
kina Faso, le Cameroun, la 
Guinée-Équatoriale et Sao 
Tomé étaient absents de 
l’assemblée.

Astrid T./La rédaction
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La Fédération béninoise de 
handball a organisé du 17 
au 22 octobre 2022 un sémi-
naire de formation pour l’ob-
tention de la licence D IHF 
à l’endroit des encadreurs 
nationaux et étrangers. La 
cérémonie de clôture dudit 
stage a eu lieu dimanche, 23 
octobre 2022 avec la remise 
des diplômes.  

Ledit stage de formation a 
fermé le rideau à la maison 
de handball située à Hindé 
sous le regard satisfaisant du 
président de la fédération 
béninoise de la discipline Si-
dikou Karimou, du vice-pré-
sident de la Fédération to-
golaise de handball, Ben de 
Souza et de l’experte Nalha 
Ben Brahim.
Durant 07 jours, 29 entraî-
neurs dont une dame (Viviane 
Agbedé) venus du Togo (05), 
du Maroc (02) et du Bénin (22) 
ont pris part à ce stage de for-
mation pour l’obtention de 
la Licence D IHF en Handball. 

L’initiative vise à redynamiser 
la discipline à la base surtout 
au Bénin. « (…) Ce stage est à 
la limite de la perfection non 
seulement sur le plan orga-
nisationnel, mais aussi sur le 
plan humain, sur le plan rela-
tion, sur le plan engagement, 
sur le plan qualité de sta-
giaires, sur le plan présence, 
une assiduité à 100 %. Je n’ai 
pas d’autres choix que d’oc-
troyer à tout le monde sans 
exception la licence D IHF », 
a déclaré l’experte Nahla Ben 
Brahim (de nationalité tuni-
sienne). 
« Elle (la formation) nous a in-
culqué tout ce dont nous man-
quons. Nous avons beaucoup 
appris en tant qu’entraîneurs. 
Malgré les stages antérieurs 
que nous avons eus, cette 
dame nous a montré que le 
nouveau handball, c’est la 
rapidité, l’accélération et le 
mental qui s’imposent », a fait 
savoir Omear Issifou, le repré-
sentant des récipiendaires au 
nom de ses paires. Il a éga-

lement promis de mettre en 
pratique et en application, 
tout ce qu’ils ont appris pour 
le développement du hand-
ball africain. Cette formation 
pour l’obtention de la licence 
D IHF a été saluée par Sitou 
Ben de-Souza. C’est aussi l’oc-
casion pour le vice-président 
de la fédération togolaise de 
handball, Sitou Ben de-Souza 
de saluer l’initiative et de pro-
 ter de l’occasion pour inviter 

les participants à faire un bon 
usage des nouvelles connais-
sances acquises. 

À son tour, le président de 
la fédération béninoise de 
handball au Bénin n’a pas 
manqué de saluer les eff orts 
des uns et des autres avant de 
rappeler aux récipiendaires 
qu’il reste du chemin encore 
à faire. « Nous voici au bout 
de la semaine de stage que 
nous avons démarré ici et 
je suis heureux de constater 
que le principe a été respec-
té. Lorsque vous vous mettez 

ensemble, et Béninois, et To-
golais, et Marocains, et que 
la formatrice trouve qu’il y a 
une très bonne discipline, je 
pense que vous représentez 
valablement vos pays et ceci 
est à votre honneur », s’est 
réjoui Sidikou Karimou, avant 
de continuer en ces termes 
: « (...) Mais c’est maintenant 
que le plus dur commence, 
c’est maintenant, vous allez à 
nous prouver que nous pou-
vons compter sur vous pour 
que vous puissiez rendre tout 
ce que vous aviez appris ici. 
Il faudrait que vous conti-
nuiez par vous perfectionner 
de manière continue pour 
que demain, nous ayons une 
génération de handballeurs 
dans chacun de nos pays is-
sus de ce que vous avez ap-
pris ici ».

Il faut préciser que les 29 ré-
cipiendaires ont reçu leur di-
plôme de licence D IHF. 

Séverin A./ La Rédaction
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Le premier opérateur 
global 100 % Bénin 
est offi  ciellement en 
service depuis le 21 oc-
tobre 2022. Commer-
cialisé sous la marque 
Celtiis, ce nouveau 
réseau off re une nou-
velle gamme de ser-
vices aux consomma-
teurs.

Celtiis mobile est une 
marque résolument 
orientée, clients, perfor-
mances avec l’ensemble 
des valeurs. Sur le mo-
bile, le réseau off re une 
nouvelle gamme de 
forfaits voix et internet 
abondant avec les meil-
leurs rapports qualité 
prix du marché, a fait 
savoir Thérèse Tounkara, 
directrice générale de la 
SBIN. 

Dans toutes ses zones 
de couverture, le réseau 
est d’offi  ce 2G, 3G, 4G 
et 4G+ a-t-elle ajouté. 
La couverture actuelle 
du réseau est large. Le 
Grand Nokoué est cou-
vert à 100 %, tous les 
chefs-lieux de départe-
ments sont aussi cou-
verts. 

En somme, 80 % de la 
population est couverte 
par Celtiis mobile dès le 
démarrage de ses activi-
tés. Une couverture qui 
va continuer en s’accé-
lérant a rassuré Thérèse 
Tounkara. 

Sur le mobile money, 
Celtiis Cash est déjà dis-
ponible avec une plate-
forme de dernière gé-
nération et un tarif de 

retrait imbattable pour 
les clients a expliqué 
la directrice générale 
de la SBIN. Celui-ci est 
de 1 %, a-t-elle indiqué 
ajoutant qu’il vient avec 
une application pour 
l’ensemble des clients. 
« Quel que soit votre 
opérateur, même si 
vous n’avez pas de Sim 
Celtiis, vous pouvez uti-
liser CELTIIS CASH et 
l’ensemble des innova-
tions ». 

En ce qui concerne le 
service client, le réseau 
met en place un service 
client digital de proxi-
mité relatif, orienté vers 
tous les clients. 

En dehors de celui-ci, un 
service client physique 
est aussi disponible 

dans tous les départe-
ments du Bénin.

LE SERVICE 
DE PORTABILITÉ 

Grâce au service de por-
tabilité, « Vous pouvez 
avec votre numéro et 
devenir client Celtiis 
et béné  cier de l’en-
semble des innovations 
réseaux et services ». 

Celtiis off re également 
aux résidentiels, aux 
clients grand public des 
off res  xes voix et inter-
net. Elles sont soit par 
 bre optique soit sans 
 l. 

Les communications 
entre clients Celtiis  xe 
sont gratuites. En tant 
que membre global, Le 
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réseau off re aux profes-
sionnels, entreprises, 
opérateurs, une connec-
tivité très long débit, des 
services, des e-services 
du cloud avec un data 
center de dernière gé-
nération déjà opération-
nel a déclaré Thérèse 
Tounkara. 

Le lancement de la So-
ciété béninoise d’in-
frastructures numé-
riques (SBIN) est le 
succès de la coopéra-
tion sud-sud à travers le 
partenariat inédit avec 
la Sonatel, s’est réjoui 
directeur général de la 
Sonatel, Sékou Dramé. 
Au-delà du groupe So-
natel, c’est l’expertise 
africaine qui est valori-
sée par ce modèle mis 
en place a-t-il ajouté. 
Tout en clamant que 
cette coopération est 
une  erté africaine, Sé-
kou Dramé a reconnu 
que cette con  ance est 

aussi un réel dé   pour 
la Sonatel. Il a exhorté 
toutes les parties pre-
nantes à travailler pour 
une SBIN forte, cham-
pionne nationale du 
numérique au Bénin et 
socle de la matérialisa-
tion de la vision du pré-
sident Patrice Talon. 

« L’entrée du nouvel opé-
rateur Celtiis au Bénin 
entre en ligne avec l’am-
bition du gouvernement 
de dynamiser les off res 
de services de commu-
nications électroniques 
vers les ménages, les 
entreprises et les admi-
nistrations publiques et 
de susciter encore plus 
d’innovations au pro  t 
des consommateurs », a 
souligné Aurélie Adam 
Soulé Zoumarou, mi-
nistre du Numérique 
et de la Digitalisation. 
Après avoir été lancé, les 
attentes des consomma-
teurs vis-à-vis de ce ré-

seau sont grandes. L’un 
des plus importants se-
lon Aurélie Adam Soulé 
Zoumarou, est la dispo-
nibilité et la fourniture 
des services de commu-
nications électroniques 
innovants et adaptés. 
Le deuxième est le ni-
veau de d’excellence 
opérationnel propice à 
une qualité de service 
conforme aux standards 
les plus hauts dans ce 
domaine. 

Le gouvernement est 
convaincu que le nu-
mérique est un outil de 
productivité, mais éga-
lement d’intégration, 
de cohésion et d’inclu-
sion a laissé entendre le 
ministre d’État chargé 
de l’Économie et des 
Finances Romuald Wa-
dagni. C’est pourquoi 
depuis 2016, l’exécutif 
a placé ce domaine au 
cœur de son action. Et 
si l’État a décidé de pro-

mouvoir la mise en place 
d’un troisième opéra-
teur, c’est pour trois dif-
férentes raisons a fait sa-
voir l’argentier national. 
La première est d’avoir 
un opérateur qui pousse 
à régler la question d’ac-
cessibilité des outils et 
services numériques 
pour tous les Béninois. 
La deuxième, disposer 
d’un opérateur qui va 
innover permettant aux 
uns et aux autres de se 
pousser vers l’avant et 
d’off rir des services de 
qualité. 

La troisième et der-
nière raison, est d’avoir 
un opérateur qui a 
la force de frappe, la 
capacité  nancière 
de faire des investis-
sements pour que le 
Bénin ait un écosys-
tème numérique dyna-
mique.

Jacob Y./La rédaction
 



"First Afrique TvMag"
le vrai visage de l'information.

Service Commercial 

www.fcafrique.com
www.firstafriquetv.bj


