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PERFORMANCES SUR LA FINANCE AGRICOLE

Installation ofÞ cielle des 80 élus consulaires de la chambre des métiers de l’artisanat du Bénin.
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La plateforme de Pro-
motion de la Micro-

 nance par ses Indica-
teurs (PromFI-SIFA), a 
été offi  ciellement lan-
cée le mercredi 12 oc-
tobre 2022. La cérémo-
nie s’est déroulée au 
siège du Consortium 
Ala  a à Cotonou. 

C’est une nouvelle ré-
jouissante pour les ac-
teurs des Systèmes  -
nanciers décentralisés. 
Ils disposent depuis 
mercredi dernier, d’un 
outil de mesure des per-
formances pouvant leur 
permettre de mieux or-
ganiser les  nancements 
aux producteurs agri-
coles. 

La mise en service de 
cette plateforme s’ins-
crit dans le cadre du 
Programme d’Appui 
au développement du-
rable du secteur agricole 

(PADDSA),  nancé par 
l’Union européenne de-
puis 2017, lit-on sur le 
site du gouvernement 
béninois. 

Le contexte de mise en 
service de cet outil inno-
vant est bien approprié. « 
Sa consultation permet-
tra aux SFD de mieux 
organiser les  nance-
ments aux producteurs 
», a fait savoir Ignace 
Dovi, Directeur général 
de l’Association profes-
sionnelle des systèmes 
 nanciers décentralisés 

du Bénin (APSFD). Aus-
si, « il permettra, sous 
peu et annuellement, 
d’avoir la cartographie 
de la  nance agricole 
au niveau du Bénin », 
a-t-il ajouté.

 L’opportunité de la mise 
en place de cette plate-
forme est reconnue par 
les acteurs. « Elle per-

mettra la conduite des 
études et des recherches 
dont les résultats seront 
partagés avec tous les 
acteurs de l’écosystème 
des institutions de  -
nancement agricole 
dans notre pays », a dé-
claré Mapolin Houessou, 
régisseur du PADDSA. 

À l’en croire, «le calcul 
des indicateurs de per-
formances sur la  -
nance agricole requiert 
la disponibilité des don-
nées sur le volume du 
 nancement agricole 

accordé et le niveau de 
remboursement des 
 nancements mis en 

place par les SFD dans 
leurs pôles de dévelop-
pement agricole ». Il a 
dit pouvoir espérer avec 
les responsables des SFD 
que l’opérationnalisa-
tion de cette plateforme 
facilitera d’une part la 
production régulière 

des rapports de perfor-
mance des SFD dans le 
domaine du  nance-
ment de l’agriculture et 
également des notes 
d’information sur l’évo-
lution des  nances agri-
coles dans les sept pôles 
du développement agri-
cole. 

« Je prends l’engage-
ment qu’avec l’appui du 
Consortium Ala  a, nous 
ferons bon usage de 
cette plateforme pour 
que désormais au Bé-
nin, dès que nous avons 
besoin des statistiques 
agricoles, nous n’ayons 
plus besoin à courir à 
gauche et à droite », a 
laissé entendre le repré-
sentant du Fonds Natio-
nal du Développement 
Agricole, Nazaire Gba-
guidi. 

Jacob Y./La rédaction
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Le Bénin sera très pro-
chainement doté 

d’une Agence Bénin Tou-
risme. C’est l’une des 
décisions prises par les 
membres du gouverne-
ment réunis en Conseil 
des ministres mercredi 
12 octobre 2022. 

Dans son élan de promou-
voir la destination Bénin 
et de révéler le pays au 
monde à travers la diver-
si  cation de l’off re touris-
tique, le gouvernement ne 
cesse d’entreprendre des 
réformes dans le secteur 
du tourisme. Ce secteur 
en pleine transformation 
structurelle constitue au-
jourd’hui l’un des piliers 
majeurs de l’économie na-
tionale. 
Parlant justement de la « 
Destination Bénin », c’est 
dans le but de mieux as-
surer sa promotion que 
le gouvernement a déci-
dé de prendre réellement 
en compte le développe-
ment des opportunités 
touristiques du Bénin sur 
le marché international 
et d’améliorer de manière 
substantielle la contribu-
tion de ce secteur au pro-
duit intérieur brut. 
Ainsi, pour conduire la 
mise en œuvre de ce pro-
gramme, le gouverne-
ment à travers son conseil 
a annoncé la création de 
l’Agence Bénin Tourisme. « 
Coordonner toutes les ac-
tions visant à promouvoir 
et à renforcer le position-
nement touristique du Bé-
nin sur le marché interna-
tional », telle est la mission 
à laquelle elle est assignée. 
Selon le compte-rendu 
du Conseil des ministres, 

l’Agence Bénin Tourisme 
va s’articuler « autour de 
70 actions majeures ».
Elle aura pour objectif gé-
néral d’atteindre, d’ici à 
l’horizon 2030, le seuil de 
2 millions de touristes par 
an et de générer plus de 
700.000 emplois, avec des 
ressources substantielles. 

Sur le plan d’attributions, 
l’Agence Bénin Tourisme 
en assurera plusieurs. Et 
ce, en plus de la prise en 
charge des volets contrôle, 
de la formation et de la 
sensibilisation à la qualité. 
Entre autres attributions, 
donc, elle se chargera de 
contribuer à développer 
l’attractivité touristique 
du Bénin en apportant 
l’expertise en ingénierie 
a  n d’accroître la compé-
titivité des acteurs du sec-
teur ; d’analyser les off res 
des marchés touristiques 
et proposer des mesures 

pour l’amélioration des 
off res nationales en la ma-
tière ; de développer l’off re 
touristique béninoise et la 
commercialiser au moyen 
des partenariats avec les 
acteurs spécialisés. Aussi, 
prévoit-elle d’optimiser 
la qualité des prestations 
liées au tourisme et de 
mettre en œuvre des me-
sures pour développer la 
fréquentation touristique 
; d’accompagner les par-
tenaires, au niveau décon-
centré et les entreprises 
privées, dans leurs opéra-
tions de marketing et de 
promotion touristique au 
Bénin comme à l’interna-
tional ; de veiller à la qua-
lité de l’off re touristique à 
travers le classement et la 
labellisation des produits 
et services liés au tourisme, 
l’immatriculation des opé-
rateurs, mais également 
le suivi et la promotion de 
labels et d’assurer la coor-

dination des opérations ou 
activités se rattachant au 
renforcement de l’attracti-
vité du Bénin.

Dans ses prérogatives, 
l’Agence Bénin Tourisme 
vient en renfort au minis-
tère en charge du tourisme 
qui dé  nit les normes, 
délivre les licences, les la-
bels et classements. Le 
compte-rendu du Conseil 
des ministres mentionne, 
par ailleurs, qu’elle sera 
rattachée à la présidence 
de la République, avec 
un conseil d’administra-
tion, lequel est appuyé 
d’un Conseil de déve-
loppement touristique 
dont le rôle est de dé  nir 
les orientations straté-
giques. Et ce, au regard 
des ambitions qui lui 
sont assignées et de son 
champ d’intervention. 

Séverin A./ La Rédaction
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Les factions palesti-
niennes ont signé jeu-
di 13 octobre 2022 
à Alger un accord de 
réconciliation. Après 
deux jours de rencontre, 
ils s’engagent à de nou-
velles élections légis-
lative et présidentielle 
d’ici à un an.  

« Nous nous sommes 
entendus pour tenir des 
élections du conseil lé-
gislatif, de la présidence 
et du Conseil national 
palestinien d’ici à un an. 
Les discussions étaient 
positives et nous remer-
cions l’Algérie », a décla-
ré Hossam Badran, haut 
responsable du bureau 
politique du Hamas de-
puis Alger.

Réunis depuis mardi 11 
octobre,quatorze (14) 

factions palestiniennes 
ont participé à cette 
rencontre qui intervient 
peu avant un sommet 
de la Ligue arabe prévu 
à Alger les 1er et 2 no-
vembre 2022. 
Le président algérien 
Abdelmadjid Tebboune 
a rendu une visite de 
« courtoisie aux par-
ticipants mercredi 12 
octobre, a  n de les en-
courager à sceller leur 
réconciliation, après 
plus de 15 ans de divi-
sions », a indiqué la télé-
vision d’État. 

Les factions palesti-
niennes, dont les rivaux 
du Hamas islamiste et 
du Fatah laïc ont adopté 
un document baptisé « 
Déclaration d’Alger ».

« Nous sommes satis-

faits des résultats. Le 
dialogue interpalesti-
nien était positif et se-
rein », a assuré le chef 
du Hamas, Ismaël Ha-
niyeh à la télévision al-
gérienne. 

Quant au chef de la dé-
légation du Fatah, « Les 
Palestiniens étaient 
divisés depuis plus de 
15 ans, ce qui a aff ai-
bli énormément notre 
cause », a indiqué Az-
zam el-Ahmad.

Le Fatah a réclamé dans 
la nuit de mercredi à 
jeudi, le retrait de la 
déclaration  nale d’un 
point relatif à la forma-
tion d’un gouvernement 
d’unité nationale, au 
nom de la légitimité in-
ternationale.
Les dernières législa-

tives palestiniennes en 
2006, avaient conduit à 
une victoire du Hamas. 
Une victoire qui n’avait 
été reconnue ni par le 
Fatah ni par la commu-
nauté internationale. 
Elles avaient débouché 
sur des aff rontements 
sanglants entre les deux 
camps et la naissance 
de deux systèmes poli-
tiques séparés.

Le président algérien 
Tebboune a lancé  n 
2021 une initiative pour 
réconcilier le Fatah et le 
Hamas et est parvenu 
début juillet à réunir à 
Alger le président pales-
tinien Mahmoud Abbas 
et le chef du Hamas Is-
maïl Haniyeh, une ren-
contre « historique». 

Astrid T./La rédaction



www.fcafrique.com  Parution du 14 octobre 2022, Page  5  

Le ministère des Af-
faires sociales et de 

la micro  nance à travers 
le Fonds National de 
la Micro  nance (FNM) 
poursuit la campagne 
d’information et de sen-
sibilisation des popu-
lations sur la deuxième 
phase du Microcrédit 
Ala  a. La 3ème journée 
de cette campagne a eu 
lieu mercredi 12 octobre 
2022 dans sept (07) dif-
férentes communes du 
Bénin. 

L’objectif de la tournée du 
Fonds National de la Mi-
cro  nance (FNM) est de 
mieux informer les anciens 
et potentiels béné  ciaires 
du Microcrédit Ala  a sur 
les caractéristiques de la 
deuxième phase de ce 
programme entamée de-
puis quelques mois. Ainsi, 
le Directeur général du 
FNM Louis Biao et toute 
son équipe entretiennent 
la population sur les 
conditions d’obtention, les 
avantages et le processus 

de remboursement. Pour 
le compte de la 3ème jour-
née de cette campagne, 
l’équipe conduite par Louis 
Biao a parcouru les com-
munes de Comé, Houéyo-
gbé et Lokossa dans le dé-
partement du Mono. 

Dans le département de 
la Donga, la directrice de 
l’entité de la coopération 
et du  nancement exté-
rieur Carole Dagba et ses 
collègues ont béné  cié de 
l’appui des autorités dé-
centralisées pour aller à la 
rencontre des populations 
de Ouaké, Copargo, Djou-
gou et Bassila. Comme 
lors des deux premières 
journées (lundi, mardi), les 
équipes du Fonds national 
de la micro  nance ont ex-
pliqué la vision du gouver-
nement aux populations 
par rapport au microcrédit 
Ala  a dont cette deuxième 
phase vise à satisfaire aux 
nombreuses doléances 
des femmes.  À toutes les 
étapes parcourues, les bé-
né  ciaires et potentiels bé-

né  ciaires ont été invités à 
faire preuve de patriotisme 
en respectant les principes 
de ce produit dont la pé-
rennisation permettra de 
réduire considérablement 
le taux de pauvreté en Ré-
publique du Bénin. 

Pour béné  cier du Mi-
crocrédit Ala  a, plusieurs 
conditions sont à remplir. 
Il faut se munir d’une pièce 
d’identité (carte d’identi-
té, carte LEPI, ou certi  cat 
d’identi  cation person-
nelle CIP), avoir un compte 
de transfert d’argent enre-
gistré en son nom auprès 
d’un des opérateurs GSM, 
partenaires du FNM, être 
membre d’un groupe de 
caution solidaire de 03 ou 
05 personnes, payer les 
frais connexes qui s’élèvent 
à 400 F pour les frais de 
dossier et de formation 
et 1,2 % du montant du 
crédit pour la prime d’as-
surance décès. Il faut pré-
ciser qu’avec la phase II 
du Microcrédit Ala  a, le 
taux d’intérêt est mainte-

nu à 4 %, le semestre soit 
8 % l’an et le béné  ciaire 
paie les frais de retrait de 
son crédit selon la grille 
tarifaire de son opérateur 
GSM. Toutefois, le gouver-
nement prend en charge 
les frais de rembourse-
ment que le béné  ciaire 
devra supporter. La durée 
de remboursement varie 
entre 6 et 10 mois.

Cette démarche des 
membres du Fonds na-
tional de la micro  nance 
a été saluée par les par-
ticipants et les autorités 
communales. Ils ont en 
pro  té pour témoigner 
leur reconnaissance à 
l’endroit du Gouverne-
ment pour les eff orts 
consentis a  n de réduire 
la pauvreté au Bénin. Ils 
ont également saisi l’oc-
casion pour réitérer leur 
engagement à veiller au 
respect des règles de cet 
important produit de dé-
veloppement.

Séverin A./ La Rédaction
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La convention-cadre 
des Nations unies 

sur les changements cli-
matiques (CCNUCC) a 
validé 187 millions de 
crédits carbone du Ga-
bon sur la période 2010-
2018. Cette approbation 
conforte le pays dans sa 
démarche visant à stabi-
liser les concentrations 
de gaz à eff et de serre. 

« C’est une étape impor-
tante qui ouvre la voie à 
leur commercialisation 
(sur le marché des com-
pensations) », a réagi le 
président gabonais Ali 
Bongo Ondimba, après la 
publication du rapport.

 Le rapport de la conven-
tion-cadre des Nations 
unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), re-
lève que le Gabon a réduit 
ses émissions de CO2 de 
90,636,103 par rapport aux 
émissions moyennes entre 
2000-2009. 

Se basant sur son statut de 
pays à haute couverture 
de forêt et faible défores-
tation (HFLD), la CCNUCC 
a approuvé 187.104.289 
tonnes de crédits REDD+ 
pour le Gabon.

La certi  cation aux cré-
dits REDD+ du CCNUCC 
délivré au Gabon couvre 
la période 2010-2018. Il 
s’agit d’un préalable indis-
pensable et d’une étape 
importante en vue de leur 
commercialisation.

« La certi  cation au crédit 
carbone est le couronne-

ment d’un travail abattu 
par les autorités du pays 
avec à sa tête le président 
Ali Bongo Ondimba », 
s’est réjouie la présidence 
gabonaise.

« C’est un moment histo-
rique », a déclaré le chef 
de l’État gabonais. Grâce à 
celle-ci, « le Gabon va pou-
voir désormais tirer une 
partie de ses ressources 
de la protection de la fo-
rêt », a-t-il ajouté.

Le pro  t de cette certi  -
cation pour le climat est 
partagé par autorités et 
experts. « Pour le climat, 
c’est une grande victoire 
», a clamé le président ga-
bonais avant de féliciter 
toutes les équipes qui ont 
« œuvré d’arrache-pied 
pour parvenir à ce formi-
dable résultat ». 

Le Gabon compte vendre 
ces 187 millions de crédits 
carbone, dont la moitié 
(90 millions) d’ici la COP 27 
prévue à Charm-el-Cheick. 
Sachant qu’il béné  cie 
d’une off re à 30 dollars 
l’unité, comme indiqué par 
le ministre de l’Environne-
ment et des Forêts, Lee 
White, le pays pourrait re-
cevoir dans les toute pro-
chaines semaines 2,8 mil-
liards de dollars, soit 800 
000 millions de dollars de 
plus que l’objectif  xé en 
juin dernier par le ministre 
(2 milliards de dollars). 

Une diff érence qui s’ex-
plique par les 20 % d’en-
chérissement pris depuis 
par le dollar. 

Les 87 millions de crédits 
carbone du Gabon équiva-
lent à 6,5 milliards de dol-

lars, soit (4.375 milliards de 
francs CFA). Un chiff re qui 
représente plus de 40 % 
du PIB du pays. 

Selon les spécialistes, un 
crédit carbone équivaut à 
l’émission d’une tonne de 
dioxyde de carbone.

Il permet à son détenteur 
d’émettre davantage de 
gaz à eff et de serre (par 
rapport au taux en vigueur 
 xé par le protocole de 

Kyoto). 

Ces crédits carbones sont 
attribués aux États ou 
aux entreprises qui par-
ticipent à la réduction 
des émissions de gaz à 
eff et de serre.

Jacob Y./La rédaction
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L
’équipe de 
France, emme-
née par sa nou-

velle championne 
du monde Romane 
Dicko, a rempor-
té jeudi la médaille 
d’argent dans 
l’épreuve mixte par 
équipes des Mon-
diaux de judo après 
sa défaite en  nale 
contre le Japon. 

Les Bleus, qui avaient 
dominé les Japonais 
en  nale des Jeux 
olympiques de Tokyo 
l’an dernier, se sont 
inclinés 4-2.

C’est la cinquième 
fois que l’épreuve 
mixte par équipes  -
gure au programme 
des Mondiaux et la 
cinquième fois que le 

Japon s’y impose. Les 
Bleus décrochent eux 
leur quatrième mé-
daille d’argent dans 
cette épreuve. Les Ja-
ponais prennent ainsi 
leur revanche après 
leur revers l’an passé 
contre les Bleus, me-
nés à l’époque par 
Teddy Riner et Cla-
risse Agbégnénou, 
en  nale de leurs JO à 
domicile.

Mais en Ouzbékistan, 
l’équipe de France a 
 ni par plier. Romane 

Dicko (+70 kg) et Sa-
rah-Léonie Cysique 
(-57 kg) ont apporté 
des points aux Bleus 
mais Marie-Eve Gahié 
(-70 kg), Alexis Ma-
thieu (-90 kg), Joseph 
Terhec (+90 kg) et 
Joan-Benjamin Gaba, 

malgré un combat 
héroïque en -73 kg, 
n’ont pas pu s’impo-
ser.

Cinq médailles au to-
tal pour l’équipe de 
France
Pour atteindre la  -
nale, les Français 
avaient pu compter 
sur une Romane Dic-
ko impressionnante, 
disposant des Géor-
giens 4-1 pour leur 
entrée en lice. 

En quart de  nale, les 
Bleus ont ensuite très 
nettement dominé la 
Chine, la judokate de 
23 ans étant particu-
lièrement expéditive 
face son adversaire, 
mise à terre en vingt-
deux secondes. Puis 
ils avaient dominé 

Israël 4-1 en demi-  -
nale.

Les judokas fran-
çais quittent donc la 
Humo Arena de Tach-
kent avec cinq mé-
dailles, dont un titre. 
Les deux derniers 
jours de compétition, 
avec l’or de Romane 
Dicko et le bronze de 
Julia Tolofua en +78 
kg mercredi, en plus 
de cette médaille 
d’argent jeudi, ont 
davantage souri aux 
Bleus que le début de 
semaine. Lors des six 
premiers jours, seules 
Amandine Buchard 
en -52 kg et Manon 
Deketer en -63 kg 
avaient réussi à dé-
crocher des médailles 
de bronze.
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La Banque Africaine 
de Développement 

(BAD) a appuyé avec 
un  nancement de 
99,179 milliards de 
FCFA, le Programme 
de Production alimen-
taire d’Urgence de la 
Côte d’Ivoire (2PAI-
CI),, en vue d’une 
augmentation de la 
production de riz, de 
maïs et de manioc.

Le Conseil des mi-
nistres de la Côte 
d’Ivoire a adopté mer-
credi 12 octobre 2022, 
un décret portant rati-
 cation d’un accord de 

prêt d’un montant total 
de 151 184 000 Euros, 
soit 99,179 milliards de 
FCFA entre la Banque 
africaine de Dévelop-

pement (BAD) et l’État 
ivoirien. 

Cet accord de prêt a 
pour but le  nance-
ment du Programme 
de Production alimen-
taire d’Urgence de Côte 
d’Ivoire (2PAI-CI), en 
vue de l’augmentation 
de la production de riz, 
de maïs et de manioc.

C’est le porte-parole du 
gouvernement, Ama-
dou Coulibaly, ministre 
de la Communication 
et de l’Économie nu-
mérique, qui l’a annon-
cé au terme du Conseil 
des ministres, le mer-
credi 12 octobre 2022 
à Abidjan. Il a affi  rmé 
que l’objectif de ce pro-

gramme est de réduire 
signi  cativement les 
importations des pro-
duits alimentaires de 
base à travers l’aug-
mentation de la pro-
duction de riz, de maïs 
et de manioc en vue de 
renforcer la souveraine-
té alimentaire du pays.

« Ce programme vise, 
de façon spéci  que, 
à faciliter aux pro-
ducteurs l’accès aux 
engrais et semences 
certi  és de variétés hy-
brides et résilientes au 
climat », a-t-il déclaré. 

Cet accord de prêt, per-
mettra selon lui, d’ac-
quérir de l’urée, du NPK 
(engrais), de renforcer 
le mécanisme de pro-

duction de semences 
des pré-bases de riz. 

Ceci, à travers une 
convention avec le 
Centre national de re-
cherche agronomique 
(CNRA), a  n de sou-
tenir le système d’in-
formation et d’alerte 
agro-climatique dans 
les zones sensibles 
aux inondations.

Astrid T./La rédaction
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U
n logiciel de test 
de plagiat sera 
bientôt mis en 

place. C’est l’une des 
décisions prises par 
les membres du gou-
vernement réunis en 
Conseil des ministres 
mercredi 12 octobre 
2022. 

Les textes, résultats et 
documents scienti  ques 
seront désormais passés 
au peigne  n au Bénin 
pour détecter d’éven-
tuels plagiats.

Le gouvernement du 
président Patrice Talon 
entend mettre en place 
un logiciel de test de pla-
giat. Ceci, dans le cadre 
de la constitution de la 
base de données nu-

mériques du  chier na-
tional des aspirants aux 
métiers d’enseignant du 
supérieur. 

« Il s’agit de promou-
voir une production 
scienti  que de haute 
facture qui traduise 

la matérialité de l’ex-
cellence au niveau de 
l’enseignant du supé-
rieur. Ce faisant, il est 
attendu une écriture 
plus vertueuse des 
articles scienti  ques, 
mémoires et thèses 

en parfaite conformi-
té avec les normes in-
ternationales et des 
règles édictées par 
le Conseil Africain et 
Malgache pour l’En-
seignement Supérieur 
(CAMES)», indique le 
relevé du Conseil des 

ministres. 
Ce mécanisme, bientôt 
mis en place, permet-
tra de lutter contre le 
plagiat et vient concré-
tiser la stratégie du 
gouvernement visant la 
promotion et le déve-

loppement d’un ensei-
gnement supérieur de 
qualité. 

Le Conseil a donc mar-
qué son accord pour la 
conclusion d’un contrat 
en vue de la mise en 
place d’un logiciel de 
test de plagiat et instruit 
les ministres concernés 
d’accomplir toutes les 
diligences à cette  n.

Il a été autorisé par la 
même occasion, le lan-
cement de l’inscription 
au  chier national des 
aspirants aux métiers 
d’enseignant du supé-
rieur.

Astrid T./La rédaction
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