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La campagne de com-
mercialisation 2022-2023 
du soja s’ouvre le 24 no-
vembre prochain. En pré-
lude à celle-ci, le gouver-
nement a annoncé le prix 
plancher du kilogramme. 

C’est la  dernière cam-
pagne de commerciali-
sation du soja au Bénin 
avant l’interdiction de son 
exportation en 2024. Et 
pour le bon déroulement 
de celle-ci, les membres 
du gouvernement réunis 
en Conseil des ministres 
ce mercredi 16 novembre 
2022, se sont penchés sur 
les conditions de déroule-
ment de ladite campagne.  
«Il s’observe depuis 
quelques années, une aug-
mentation appréciable 
de la production du soja 
qui génère des revenus 
importants au pro  t des 
acteurs, et des retombées 
signi  catives pour l’éco-

nomie nationale», pré-
cise le compte-rendu du 
Conseil des ministres. La  
bonne santé de la  lière, 
en dépit des diffi  cultés en-
dogènes et exogènes, ne 
doit rien au hasard. Elle est 
la résultante des actions 
entreprises par le gouver-
nement pour faire du soja 
une  lière viable,  able et 
porteuse de richesse. 

Dans  la poursuite de la 
bonne organisation de 
l’édition 2022-2023 de 
commercialisation du soja, 
le gouvernement a  xé 
la date offi  cielle de son 
ouverture. Celle-ci sera 
lancée  le 24 novembre 
2022 dans la commune 
de Bantè et va se dérouler 
jusqu’au 30 juin 2023. Elle 
se tiendra sur la base d’un 
prix plancher d’achat au 
producteur, a informé le 
Conseil des ministres. Ce-
lui-ci est  xé à 190 FCFA/

kg, pour tenir compte des 
recommandations des ac-
teurs, a indiqué le gouver-
nement. 
Ce dernier recommande 
aux producteurs de veiller 
au respecter des bonnes 
pratiques a  n de garantir 
la qualité des produits.

Les ministres concernés 
ont été instruits à veiller à 
l’application  de la régle-
mentation pour l’exporta-
tion des produits au cours 
de cette campagne de 
transition qui constitue la 
dernière avant l’entrée en 
vigueur de l’interdiction 
d’exportation des graines 
de soja non transformées à 
compter du 1er avril 2024.

La  lière soja  enregistre 
depuis quelques années 
des performances remar-
quables dans la produc-
tion et l’exportation au 
Bénin.  La culture du soja 

fournit  actuellement pour 
plus de 40 % de la pro-
duction totale de légumi-
neuses et représente la 
4ème source de devises du 
secteur agricole derrière le 
coton, l’anacarde et le ka-
rité.

Dans sa dynamique de 
revalorisation de la  lière, 
le gouvernement a aug-
menté le prix de cession 
du kilogramme du soja. 
Il est passé de 175 FCFA  
à  190 FCFA/kg depuis la 
campagne 2021-2022. Ce 
montant revalorisé, selon 
le gouvernement, tient 
compte de l’évolution 
des prix internationaux 
de l’oléagineux et devrait 
permettre de stimuler le 
segment de la commer-
cialisation et plus large-
ment l’ensemble de la 
 lière.

Jacob Y./La rédaction
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Un Centre des Aff aires 
Maritimes sera bientôt 
construit à Cotonou. 
Ainsi en a décidé les 
membres du gouverne-
ment réunis en Conseil 
des ministres de ce mer-
credi 16 novembre 2022. 

« Le Centre des Aff aires 
Maritimes est à construire 
à proximité du port de Co-
tonou ». 

C’est l’une des décisions 
prises au cours de la der-
nière séance hebdoma-
daire des membres du 
gouvernement réunis sous 
la conduite du Président 
Patrice Talon.  

A travers celui-ci, le com-
plexe accueillera l’en-
semble des opérateurs 
portuaires dans un cadre 
moderne, fonctionnel et 
adapté à leurs besoins. 

Ainsi, le nouveau joyau 
construit va améliorer la 
 uidité des opérations por-

tuaires et la célérité d’enlè-
vement des marchandises, 
regrouper sur un même 
site tous les acteurs opé-
rant dans l’import-export 
sur la plateforme portuaire 
et créer un cadre de travail 
plus convenable pour l’en-
semble des intervenants, 
désengorger le port de 
Cotonou et gagner de l’es-
pace dans l’enceinte por-
tuaire, accroître les capa-
cités opérationnelles des 
terminaux.

Par ailleurs, le gouverne-
ment a marqué son accord 
pour la création du Port 
autonome de Cotonou, de 
la société dénommée « So-
ciété civile Immobilière du 
Port de Cotonou ».  Celle-
ci en vue d’assurer l’admi-
nistration et la bonne ges-
tion dudit complexe. 

DES TRAVAUX CONFOR-
TATIFS AUTOUR DE LA 
ROCADE DE PORTO-NO-
VO

D’autres décisions ont été 
également prises au cours 
de ce Conseil des ministres 
dont le démarrage des tra-
vaux confortatifs et com-
plémentaires autour de la 
rocade de Porto-Novo. 

Les travaux d’infrastruc-
tures routières en cours 
dans la ville de Porto-Novo 
recevront une touche par-
ticulière. 

Après évaluation de l’en-
semble des projets rou-
tiers de la ville capitale, le 
gouvernement a décidé de 
réaliser les travaux confor-
tatifs et complémentaires 
autour de la rocade de 
Porto-Novo a  n d’en opti-
miser les eff ets positifs. 

Selon le compte-rendu du 
gouvernement, ces tra-
vaux concernent « le pro-
longement de la rocade 
du carrefour Agata au 
carrefour Kpodo sur un 
linéaire de 2,350 km en 
2x2 voies. Cette section 
établit ainsi la jonction 
de la rocade avec la route 
Wadon-Adjarra-Mèdé-
djonou-Porto-Novo en 
cours de réalisation, les 
travaux complémentaires 
de la zone de bas-fond 
allant du PK 0+850 au 
PK 1+250 de la section 1, 
sur un linéaire de 400 m, 
l’aménagement de clô-
ture à côté des trottoirs 
jusqu’à la limite des rive-
rains sur environ 6 km, 
les travaux d’assainisse-
ment et d’aménagement 
de voiries diverses dans le 
quartier de Danto ». 

Séverin A. / La Rédaction
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Cinq partis politiques 
ont reçu hier leur ré-
cépissé dé  nitif pour les 
élections législatives du 
8 janvier 2023. Ils sont  
désormais six (6) partis 
sur les 8 à être en pos-
session de ce précieux 
sésame.

Les choses se précisent 
de plus en plus pour la 
course aux législatives du 
8 janvier 2023. Après le 
Bloc Républicain, la Com-
mission électorale natio-
nale autonome (CENA) a 
procédé ce mercredi 16 
novembre 2022 à la remise 
des récépissés dé  nitifs 
à cinq autres formations 
politiques. Il s’agit de la 
Force Cauris pour un Be-
nin émergent (FCBE), de 
l’Union Progressiste le 
Renouveau (UP le Renou-
veau), du Mouvement 
des Elites Engagées pour 

l’Emancipation du Bénin 
(MOELE-BÉNIN), du  Mou-
vement Populaire de Libé-
ration (MPL) et de l’Union 
Démocratique pour un Bé-
nin Nouveau (UDBN). 

Ces partis politiques ont 
pu satisfaire aux observa-
tions de la Commission 
électorale nationale auto-
nome (CENA). En obtenant 
ces récépissés dé  nitifs, 
ces 6 partis politiques sont  
d’ores et déjà quali  és 
pour les élections légis-
latives à venir. Les toutes 
prochaines heures voire 
jours nous diront s’ils se-
ront rejoints par un ou plu-
sieurs autres partis 

Ce n’est plus un secret pour 
personne. Le  Bloc Républi-
cain (BR) conduit par Ab-
doulaye Bio Tchané était la 
seule formation politique 
à l’avoir obtenu. Le parti 

n’avait reçu aucune obser-
vation de l’institution char-
gée de l’organisation des 
élections au Bénin.   

OUVERTURE 
DU SCRUTIN

Le président de la CENA 
avait promis lors de la sé-
rie de rencontres tenues 
avec les parties prenantes 
de ces élections «l’organi-
sation d’une élection in-
clusive, transparente, cré-
dible, paci  que et libre». 
Et comparativement aux 
dernières  législatives or-
ganisées en 2019 qui  avait 
connu  la participation de 
deux partis politiques sou-
tenant les actions du gou-
vernement, celles de jan-
vier 2023 augurent d’une 
compétition plus ouverte 
avec les  six partis poli-
tiques ayant l’assurance de 
prendre part au scrutin.

LA CENA DÉROULE

C’est une nouvelle étape 
qui a été franchie par la 
Commission électorale 
nationale autonome dans 
le processus de l’organisa-
tion de ces élections pour 
le renouvellement des re-
présentants du peuple. 
L’institution en charge de 
l’organisation des élec-
tions a reçu le 8 novembre 
dernier,  la Liste Électorale 
Informatisée de l’Agence 
nationale d’identi  cation 
des personnes (Anip).  
Ceci s’est déroulé  danse 
respect du délai prévu 
par le Code électoral. Le 
nombre d’électeurs que 
comporte cette liste est 
estimé à 6.600.572 élec-
teurs répartis dans 17.749 
postes de vote, logés dans 
7986 centres de vote.

Jacob Y./La rédaction
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Rémy Rioux, directeur 
général de l’Agence fran-
çaise de développement 
(Afd) et plusieurs autres 
partenaires européens 
ont eff ectué une visite 
au Bénin du 14 au 16 no-
vembre 2022. Celle-ci  a 
été sanctionnée par la 
signature de plusieurs 
accords et conventions. 

Du 14 au 16 novembre 
2022, une mission 
conjointe des directeurs 
généraux de l’Agence 
française de développe-
ment (AFD), de l’Agence 
belge de coopération 
(ENABEL) de Luxdev et de 
la directrice générale ad-
jointe d’Expertise France 
était en visite de travail au 
Bénin. 

Ce séjour, sanctionné par 
la signature d’accords et 

conventions, a permis à 
la délégation conjointe 
de  réaffi  rmer l’engage-
ment européen, à travers 
la Team Europe, en faveur 
de la croissance durable 
du Bénin.  

Les représentants de ces 
agences ont été reçus en 
audience par le président 
Patrice Talon en présence 
de l’ambassadeur de 
France au Bénin, Marc Vizy. 

DES RETOMBÉES POUR 
LE BÉNIN 

Cette mission  conjointe 
a été sanctionnée par  la 
signature d’une conven-
tion de  nancement, d’un 
accord de partenariat et 
d’une déclaration d’inten-
tion de collaboration. 

Aussi, la signature d’une 

convention de subvention 
du Projet d’appui à la mo-
dernisation des systèmes 
d’information (PAMSI) de 
la Direction générale des 
impôts a-t-elle a été scel-
lée par le ministre d’État 
en charge de l’Economie 
et des Finances,  Romuald 
Wadagni et le Directeur 
général de l’Agence fran-
çaise de développement, 
Rémy Rioux. 
À travers cette celle-ci, Ex-
pertise France appuiera 
la Direction générale des 
impôts grâce à la mobi-
lisation d’expertise à la 
demande pour la mise en 
œuvre du projet.  

Un accord-cadre de parte-
nariat, un Memorendum 
of Understanding, entre 
l’AFD, Enabel et Exper-
tise France, a été égale-
ment signé. Cet accord 

permettra de renforcer la 
coopération entre ces ins-
titutions et notamment 
de poursuivre la collabo-
ration entamée en faveur 
des partenaires du Sud, et 
dé  nir des priorités géo-
graphiques et sectorielles 
d’interventions com-
munes

En dehors de la signature 
des accords et conven-
tions, les représentants 
de la mission conjointe 
ont aussi rencontré des 
institutions, entreprises et 
organisations de la socié-
té civile travaillant sur di-
vers projets auxquels col-
laborent le groupe AFD, 
Enabel et LuxDev, avec 
l’Union européenne. 

La mission s’est aussi ren-
due à Dassa dans le dé-
partement des Collines où 
elle a rencontré les acteurs 
du milieu de la santé et 
l’équipe du projet EQUITE. 

Mis  en œuvre par En-
abel sur  nancement 
de l’AFD en  partenariat 
avec le ministère de la 
Santé et le ministère de 
l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche, 
ce projet vise à renforcer 
les capacités techniques, 
humaines et de gouver-
nance des structures 
de santé, et améliorer 
la qualité de la prise en 
charge des soins obs-
tétricaux et néonatals 
d’urgence (SONU) et des 
maladies non transmis-
sibles (MNT). 

Jacob Y./La rédaction
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L’après compétition 
pour les champions 
du tournoi scolaire 
ouest-africain UFOA B  
continue avec son lot 
de récompenses. 

Du retour au bercail, 
les 30 joueurs du CEG 
Sainte Rita et CEG 
Cobly ont partagé un 
dîner avec le  ministre 
béninois des Sports. 

Le point d’orgue de 
cette réjouissance a 
été l’annonce de la 
bourse octroyée par 
le gouvernement à 
ces champions. 

Revenus au pays en 
héros, les champions 
de la première édition 
du tournoi scolaire 
UFOA-B ont eu droit à 

tous les honneurs. 

Après l’accueil en 
pompe à l’aéroport in-
ternational Bernardin 
Gantin de Cotonou au 
petit matin du mardi 
15 novembre 2022,  les 
jeunes et leurs accom-
pagnateurs ont été 
conviés dans la même 
journée au Novotel Hô-
tel de Cotonou. 

A l’occasion, le ministre 
des Sports a transmis 
aux élèves les félicita-
tions du Président de 
la République, de son 
épouse, de l’ensemble 
des membres du gou-
vernement et de tout le 
peuple béninois.

Juste après la dégus-
tation des bons plats 

au menu, le patron des 
Sports a repris la parole 
pour déclarer : « Les 
100.000 dollars que 
chaque équipe a reçus, 
c’est une première. 
Les équipes nationales 
béninoises n’ont pas 
rapporté autant de vic-
toires et de chèques. 
Je veux vous le dire, 
la CAF et la Fonda-
tion Motsepe veulent 
qu’elles servent à faire 
quelque chose dans 
vos écoles respectives. 
Des actions qui 
montrent que par 
votre talent, l’école à 
laquelle vous appar-
tenez a reçu quelque 
chose d’inoubliables ».  

Le ministre Oswald 
Homeky a, par ailleurs, 
estimé que l’un des 

problèmes des éta-
blissements scolaires 
est celui du manque 
d’infrastructures spor-
tives adéquates. « Au 
CEG Ste Rita et au CEG 
Cobly, il n’y a pas de 
terrain synthétique. Si 
nous (Ministère et Fé-
dération ndlr) pouvons 
joindre nos efforts et 
vous offrir cela, ce sera 
une bonne opportuni-
té », a t-il ajouté. 

Le ministre des Sports 
a profité de l’occasion 
pour annoncer que le 
Gouvernement du Bé-
nin a décidé de prendre 
en charge tous les frais 
de scolarité et de four-
nitures des 30 joueurs 
et joueuses des CEG 
Sainte Rita et Cobly 
jusqu’à ce qu’ils ter-
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minent les cours secon-
daires. « Vous devenez 
désormais des bour-
siers du Fonds Natio-
nal pour le Développe-
ment des Sports, de la 
Jeunesse et des Loisirs 
», a joyeusement lâché 
Oswald Homeky. 

Également présent à 
ce déjeuner, le pré-
sident de la Fédération 
béninoise de football 
(fbf ), Mathurin de Cha-
cus, tout en félicitant 
les Champions, a déci-
dé de leur octroyer une 
enveloppe financière 
chacun, « afin qu’ils 
passent avec leurs pa-
rents, de très belles 
fêtes de fin d’année ».

Il faut souligner que 
le sacre remporté 
par les deux collèges 
leur ouvre la porte de 
la phase finale de la 
Coupe d’Afrique des 
Nations Scolaire de 
Football qui se tiendra 
en Avril 2023 au Maroc. 

Par conséquent, le 
déjeuner s’est ache-
vé avec la ferme pro-
messe de tous les ac-
teurs, chacun en ce 
qui le concerne, de 
continuer le travail 
pour honorer le Bénin 
à cette compétition.  

Séverin A. / La Rédaction
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Dans l’est de la RDC, 
Goma et ses alentours 
sont sous pression depuis 
que les combats entre 
l’armée régulière congo-
laise et les rebelles du 
M23 se sont rapprochés 
de la capitale provinciale. 
Les rebelles revendiquent 
dans un communiqué la 
prise de Kibumba, l’un 
des derniers verrous sé-
curitaires avant Goma. 
Ce que conteste l’armée 
congolaise qui affi  rme « 
contenir l’ennemi » dans 
la zone. À Goma, ce  ou 
sur la situation sécuritaire 
accentue l’anxiété dans la 
ville.

Après le mouvement de 
panique de mardi 15 no-
vembre, les activités ont 
repris normalement à 
Goma mercredi. Le marché 
était ouvert, la circulation 
 uide et les étudiants ont 

même passé leur examen. 
Bref, en apparence, ce 
mercredi était une journée 
comme une autre.

Pourtant, la peur est bien 
réelle et est dans toutes les 
têtes ici à Goma. Mercredi 
après-midi, alors qu’une 
rumeur sur l’avancée ra-
pide des rebelles sur la 
ville se propageait, des 
coups de feu tirés en l’air 
ont provoqué une panique 
générale. Cela a entraîné le 
déplacement de milliers 
de personnes, essentiel-
lement des déplacés qui 
avaient déjà fui les aff ron-
tements entre la rébel-
lion et l’armée congolaise 
et qui s’était réfugiés à 
Kanyaruchinya, une locali-
té aux portes de la capitale 

provinciale.
Crainte d’une répétition 
des événements de 2012
Mercredi, ces déplacés 
sont retournés en partie 
dans leur camp, selon Pla-
cide Nzilamba de la société 
civile locale. Mais cet évè-
nement est pour lui symp-
tomatique de l’anxiété qui 
règne dans la ville. Certains 
habitants ont déjà prépa-
ré leurs aff aires et fait des 
plans pour quitter les lieux 
si le M23 arrivait jusqu’à 
Goma. D’autres resteront 
quoi qu’il arrive. Toujours 
est-il que les combats 
se sont rapprochés de la 
ville depuis samedi 12 no-
vembre et inquiètent de 
plus en plus les habitants. 
En eff et, à Goma, personne 
n’a oublié ce qu’il s’est pas-
sé en 2012.
Il y a 10 ans, quasiment 
jour pour jour, les rebelles 
du M23 avaient occupé la 
capitale provinciale pen-
dant plus d’une semaine 
avant de se retirer du fait 

de pressions internatio-
nales. « Aujourd’hui, le 
manque d’informations 
 ables contribue à faire 

paniquer les habitants », 
déplore Placide Nzilamba, 
l’un des responsables de 
la société civile de la pro-
vince du Nord-Kivu.

Diffi  cile pour les Goma-
traciens d’y voir clair et de 
savoir qui contrôle quoi, 
quand les deux protago-
nistes se contredisent.

Situation militaire dans la 
région de Goma
Dans un communiqué hier, 
le M23 affi  rme avoir « libé-
ré » six localités tenues par 
l’armée congolaise, dont 
Kibumba. De son côté, 
les forces armées de RDC 
(FARDC) n’ont pas com-
muniqué, mais sont res-
tées sur la déclaration faite 
mardi par le gouverneur 
militaire du Nord-Kivu, à 
savoir que « l’ennemi est 
contenu sur les hauteurs 

de Kibumba ».

Le sort de cette ville reste 
donc diffi  cile à con  r-
mer, même si plusieurs 
sources semblent donner 
l’avantage aux FARDC. En 
revanche, l’armée congo-
laise aurait perdu le village 
de Tongo, à 5 km de Kibu-
mba, selon une source de 
la société civile.

La journée de mercredi est 
restée relativement calme 
après les aff rontements la 
veille, et surtout après le 
mouvement de panique 
dans le camp de Kanya-
ruchinya, où des militaires 
congolais ont tiré en l’air, 
faisant fuir des réfugiés 
vers Goma. Ces soldats 
auraient été condamnés à 
mort mercredi soir par le 
tribunal militaire de Goma 
pour complicité avec le 
M23, selon une autre 
source.

Coralie Pierret
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Le Haut-Commissaire 
des Nations unies pour 
les droits de l’homme, 
Volker Turk, a ache-
vé hier mercredi une 
visite de quatre jours 
au Soudan. C’est la 
troisième visite d’un 
émissaire de l’ONU 
dans le pays en un 
an. Depuis le coup 
d’État du 25 octobre 
mené par le général 
Abdel Fattah al-Bou-
rhane, le Soudan est 
toujours plongé dans 
l’impasse. L’économie 
est en chute libre, des 
manifestations hebdo-
madaires sont violem-
ment réprimées par 
la junte et la situation 
sécuritaire se dégrade 
dans le pays. 

Succédant à Adama 

Dieng, le nouvel émis-
saire onusien tout juste 
désigné il y a un mois, 
Volker Turk, a décidé 
que le Soudan serait sa 
première visite, affi  rmant 
que le pays connaît un 
moment critique. L’émis-
saire de l’ONU s’est ren-
du mardi à El-Fasher au 
Darfour. Une région qui, 
comme le Sud-Kordofan 
ou le Nil Bleu, connaît 
une recrudescence des 
con  its armés depuis un 
an. 

« Au Darfour, la socié-
té civile et les personnes 
déplacées par les con  its 
que nous avons rencon-
tré ont souligné l’impu-
nité rampante concer-
nant les violations des 
droits humains, commis 
notamment par la mi-

lice des Forces de Soutien 
rapide. Notre équipe a 
documenté 11 attaques 
massives et meurtrières 
dans la région, qui ont 
fait au moins 1091 morts 
depuis janvier 2021. La 
réponse des autorités aux 
signes avant-coureurs de 
violence a été faible. » 

Plus de 200 000 Sou-
danais ont été déplacés 
par les con  its. La situa-
tion sécuritaire est pré-
occupante, estime Volker 
Turk. Et ce jusque dans la 
capitale, où depuis un an 
plus de 119 manifestants 
ont été tués par les forces 
de l’ordre, 8000 blessés et 
de nombreux cas de viols. 

« Des rapports très in-
quiétants font état de 
violences sexuelles et 

sexistes. Notre équipe a 
pu con  rmer 19 cas de 
violences sexuelles, prin-
cipalement commises par 
la police en marge des 
manifestations. A cette 
date, aucun responsable 
de ces 19 agressions n’a 
été traduit en justice. » 

L’immunité dont béné  -
cient les forces de sécu-
rité est l’un des princi-
paux obstacles dans les 
négociations en cours 
entre l’armée et une coa-
lition de partis civils. De 
nombreux Soudanais 
craignent qu’un accord 
signé avec la junte soit 
synonyme d’amnistie 
pour les généraux au 
pouvoir.

Eliott Brachet
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Les Congolais veulent 
se faire porter «pays 
solution» pour contrer 
les changements cli-
matiques. La déléga-
tion de la RDC a ma-
nifesté lundi à Charm 
El-Cheikh où se dé-
roulent les travaux de 
la 27ème Conférence 
des Nations unies sur 
le changement clima-
tique. 

En marge de la Confé-
rence des parties à la 
convention-cadre des 
Nations-Unies sur le 
changement climatique 
(COP27) qui se poursuit  
à Charm El-Cheikh en 
Egypte, la délégation 
congolaise a organisé, 
ce lundi 14 novembre 
2022,  une marche si-

lencieuse pour porter 
davantage sa voix sur la 
cause du climat.

À travers cette initiative, 
les  militants écologistes 
de la République dé-
mocratique du Congo 
joignent leurs voix à 
celles qui appellent à 
des mesures urgentes, 
 nancières notamment, 

en vue de contrecarrer 
les changements clima-
tiques. 

Les manifestants se sont 
retrouvés devant les 
lieux où se déroulent les 
travaux.  

L’objectif visé à travers 
cette manifestation est 
de faire pression sur les 
pays industrialisés pour 

qu’ils prennent leurs 
responsabilités vis-à-vis 
des nations les plus vul-
nérables.

 «Tenez vos engage-
ments, la RDC green 
demeure la solution 
climatique au monde», 
ont scandé les manifes-
tants devant les stands, a 
informé l’Agence congo-
laise de presse (ACP).

Leur mouvement a eu 
voix au chapitre chez la 
ministre sud-africaine 
de  l’Environnement, 
Barbara Creecy, qui à 
son tour a aussi appelé 
les pays les plus riches à 
tenir leurs engagements 
et à donner au plus vite 
de l’argent pour la cause 
du climat.

Ils ont présenté la Ré-
publique démocratique 
du Congo comme un 
«pays solution» au chan-
gement climatique. La 
délégation congolaise 
a aussi tenu à dénoncer 
l’insécurité accrue dans 
la partie Est du pays, 
qui a un impact néga-
tif sur l’environnement, 
selon Héritier Mpiana, 
directeur de cabinet ad-
joint de la Vice-Première 
ministre congolaise de 
l’Environnement. 

Lors de son passage à 
Charm El-Cheikh, le mi-
nistre des aff aires Etran-
gères et de la Coopéra-
tion du Bénin, Aurélien 
Agbénonci,  a fait savoir 
que le gouvernement 
du Bénin prend des me-
sures pour atténuer les 
eff ets des changements 
climatiques. Il avait éga-
lement indiqué que  son 
pays joint sa voix à celle 
des autres États africains 
pour exiger la mise en 
œuvre des engage-
ments pris par les plus 
grands pollueurs. 

Il faut rappeler que 
cette 27ème Confé-
rence des parties sur le 
climat se déroule sous 
le thème «Together for 
implementation»  (En-
semble pour la mise en 
œuvre). Le choix de ce 
thème est un appel au 
respect des engage-
ments pris par les pays 
développés. 

Jacob Y./La rédaction
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