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La ministre gha-
néenne en charge 
des pêches et du 
développement de 
l’aquaculture Hawa 
Koomson a séjourné 
au Bénin du 1er au 03 
novembre 2022. C’est 
une visite de travail 
aux côtés de son ho-
mologue béninois 
Gaston Dossouhoui 
dans le cadre du ren-
forcement de la coo-
pération halieutique 
du Comité des Pêches 
du Centre Ouest 
du Golfe de Guinée 
(CPCO). 

Le Bénin et le Ghana 
font d’une préoccu-
pation majeure le dé-
veloppement dans le 

contexte de la coopé-
ration halieutique du 
Comité des Pêches du 
Centre Ouest du Golfe 
de Guinée (CPCO). 

C’est à juste titre que 
la ministre ghanéenne 
en charge des pêches 
et du développement 
de l’aquaculture a sé-
journé à Cotonou dans 
le but de renforcer la 
coopération bilatérale 
entre son pays et le 
Bénin en matière de 
développement des 
pêches. 

La stratégie régionale 
de lutte contre la pêche 
INN ; la mise en œuvre 
d’un repos biologique 
régional ; la mise 

en œuvre d’un pro-
gramme régional d’ob-
servateurs ; la gestion 
régionale des espèces 
de petits pélagiques 
et les stratégies régio-
nales de lutte contre 
la piraterie, voilà les 
cinq (05) points essen-
tiels autour desquels 
la ministre ghanéenne 
a échangé avec son 
homologue béninois 
Gaston Dossouhoui.

Récemment, le Co-
mité des Pêches du 
Centre Ouest du Golfe 
de Guinée (CPCO) a 
pris des mesures pour 
lutter contre la pêche 
INN sous toutes ses 
formes. La discussion 
entre les deux person-

nalités a été donc l’oc-
casion pour saluer ces 
diff érentes mesures 
qui visent à combattre 
cette pêche qui com-
promet dangereu-
sement le dévelop-
pement des pêches 
et la gestion durable 
des ressources halieu-
tiques et n’épargnant 
désormais aucun pays 
côtier. 

Pour être effi  caces 
dans la lutte contre la 
piraterie, les pays du 
Golfe de Guinée ont 
été repartis en zone, au 
regard de la conven-
tion de Yaoundé. Ainsi, 
une stratégie régio-
nale a été développée 
avec le Centre Mari-
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time Multinational de 
Coordination (CMMC) 
de la zone E de la CE-
DEAO pour la sécurisa-
tion des eaux du Golfe 
de Guinée où des pa-
trouilles conjointes se 
font entre les diff érents 
états membres de la 
CEDEAO. 

Le Bénin se retrouve 
dans la zone E. Par 
conséquent, il a été éla-
boré une stratégie na-

tionale de lutte contre 
le brigandage par la 
préfecture maritime, 
avec l’implication de 

la marine nationale, du 
port autonome de Co-
tonou et de la direction 
des aff aires portuaires, 
maritimes et Fluvio-la-
gunaires pour l’uti-
lisation des Équipes 
armées de protection 
embarquées (EAPE). 

Au cours des échanges, 
les ministres Dossou-
houi et Koomson ont 
souhaité que les pays 
membres du CPCO 

participent désormais 
aux réunions relatives 
à la sécurité maritime 
a  n de discuter des 

problèmes de sécurité 
qui minent le secteur 
des pêches.  

La rencontre de travail 
entre la ministre gha-
néenne et son homo-
logue béninois augure 
d’une coopération pé-
renne et fructueuse 
entre les deux pays. 

Les contacts réguliers 
seront maintenus pour 
mutualiser les eff orts 

et les moyens pour 
donner satisfaction 
aux deux peuples dans 
leurs secteurs d’inter-

vention. 
Il faut ajouter que la 
séance a connu des 
discussions sur la 
période de l’organi-
sation de la 14ème 
Conférence des mi-
nistres du CPCO au 
Ghana. Il ressort des 
ré  exions, des assises 
qui se pro  lent pour 
la mi-janvier 2023. 

Séverin A./ La Rédaction
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Les travailleurs bé-
ninois attendent le 
gouvernement ce mois 
de novembre sur sa 
promesse de revalo-
risation des salaires. 
Répondant à cette 
question dans une 
émission, le porte-pa-
role du gouverne-
ment Wilfried Léandre 
Houngbédji, a apporté 
des éléments de pré-
cision sur cette pro-
messe du gouverne-
ment. 

« Nous avons dit qu’au 
plus tard  n novembre 
2022, l’annonce des 
grandes décisions se 
ferait », a rappelé le 
porte-parole du gouver-
nement Wilfried Léandre 
Houngbédji, lors d’une 

émission sur l’Offi  ce des 
radios et télévisions du 
Bénin (ortb), ce week-
end. 

Mais selon Wilfried 
Léandre Houngbédji, 
la conjoncture fait que 
la campagne électo-
rale pour les législatives 
s’ouvre le 23 décembre 
2023. Ce qui suppose 
que le budget de l’État 
gestion 2023 aura déjà 
été voté. Si le budget 
est voté avant le 30 
novembre, le contenu 
palpable des annonces 
sera connu a laissé en-
tendre le porte-parole 
du gouvernement. S’il 
intervient début dé-
cembre, le contenu de 
ce que le gouvernement 
aura prévu pour les tra-

vailleurs, sera dévoilé 
au moment venu, a-t-il 
ajouté. En clair, la reva-
lorisation des salaires 
des travailleurs promis 
par le gouvernement est 
désormais conditionnée 
au vote du budget de 
l’État exercice 2023. 

Toutefois, le gouverne-
ment reste constant sur 
sa promesse de faire 
les grandes annonces 
à  n novembre 2022. « 
Quand ça sera fait, le 
point d’échéance sera 
connu », a indiqué Wil-
fried Léandre Houngbé-
dji.

En rappel, le 26 avril 
2022, le président Pa-
trice Talon a réitéré sa 
volonté de procéder à 

une revalorisation des 
salaires des travailleurs 
pour le compte de l’an-
née 2022. Le point cen-
tral des revalorisations 
attendues, est le SMIG, 
Salaire minimum inter-
professionnel garanti. 
Il est prévu passer de 
40.000 FCFA à 52.000 
soit une augmentation 
de 30 %.

Pour ce qui est de la ré-
munération des agents 
de l’Etat, les amélio-
rations seront diff é-
renciées en fonction 
des niveaux de salaire, 
l’objectif étant de favo-
riser les salaires situés 
au bas de l’échelle. 

Jacob Y./La rédaction
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Lancement offi  ciel de la 
campagne de vulgarisa-
tion du Code d’éthique 
et des valeurs de l’admi-
nistration publique. Le 
top-départ donné jeudi 
03 novembre 2022 par 
la ministre Travail et de 
la Fonction Publique, 
Adidjatou Mathys, a été 
également l’occasion de 
la présentation du guide 
de procédure discipli-
naire.

Structuré en cinq cha-
pitres, le Code d’éthique et 
des valeurs de l’adminis-
tration publique intègre 
dix-sept (17) nouvelles 
valeurs qui dé  nissent 
les règles de comporte-
ments des agents publics 
dans l’accomplissement 
de leurs tâches et contri-
bue à restaurer l’image de 
marque de l’Administra-
tion publique. 

Celui-ci se veut être un ins-
trument de transformation 
des mentalités et des com-
portements des agents 
publics en vue de la satis-
faction des besoins des 
usagers. Ce code s’adresse 
à la fois aux agents de la 
Fonction publique, aux 
agents des entreprises 
publiques, aux personnes 
élues, aux collaborateurs 
externes et aux agents de 
tout organisme chargé 
d’une mission de service 
public. 

Par la même occasion, le 
guide de procédure dis-
ciplinaire a été présenté. 
Il a été édité au pro  t des 
instances disciplinaires no-

tamment, les Comités de 
Direction et les Commis-
sions Administratives Pari-
taires siégeant en matière 
disciplinaire ainsi que le 
Conseil National de Disci-
pline (CND). 

Celui-ci vise à renforcer les 
capacités des diff érents ac-
teurs en matière d’engage-
ment et de conduite de la 
procédure disciplinaire et 
à mettre à leur disposition, 
des modèles de courrier, 
d’arrêté et de rapports af-
férents à la procédure dis-
ciplinaire.

L’obtention de ces deux 
documents est le fruit du 
partenariat entre la Coo-
pération Internationale 
de la Suisse, l’Union eu-
ropéenne et le ministère 
du travail et de la Fonc-
tion publique à travers le 
Programme d’appui à la 
lutte contre l’impunité et 

au renforcement de l’État 
de droit (PALIRED) mis en 
œuvre par Transparen-
cy International et Social 
Watch Bénin.

Se félicitant de cette « 
Prouesse» du gouverne-
ment, la ministre du Travail 
et de la Fonction Publique, 
Adidjatou  Mathys, a appe-
lé à une bonne appropria-
tion du contenu du Code 
d’éthique et des valeurs de 
l’administration publique 
et du guide de procé-
dure disciplinaire ajoutant 
compter sur la détermina-
tion et le sens de respon-
sabilité de tous les acteurs 
notamment les gestion-
naires des ressources 
humaines de l’État, pour 
renforcer les bonnes pra-
tiques dans l’Administra-
tion publique. 

Il faut noter qu’au cours 
de cette campagne, il est 

prévu une série d’ateliers 
de formation et de vulga-
risation sur toute l’étendue 
du territoire national pour 
d’une part, sensibiliser 
les agents de l’État sur le 
contenu des deux docu-
ments aux niveaux central, 
départemental et commu-
nal et d’autre part, mettre à 
leur disposition, des exem-
plaires desdits documents 
sous forme de plaquettes, 
kakémono et autres. 

Au nombre des docu-
ments élaborés pour la 
vulgarisation, il y a dix 
mille (10.000) exem-
plaires du Code d’éthique 
et des valeurs de l’Admi-
nistration publique et 
mille (1000) exemplaires 
du guide de procédure 
disciplinaire et cent (100) 
kakémonos.

Jacob Y./La rédaction
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La 27ème confé-
rence de l’ONU sur 
le climat s’est ou-
verte dimanche 06 
novembre 2022. Près 
de 200 pays se réu-
nissent jusqu’au 18 
novembre à Charm 
el-Cheikh en Égypte. 
Avant le démarrage 
de cet événement pla-
nétaire, le pays hôte a 
 xé plusieurs objec-

tifs, parmi lesquels 
le respect des enga-
gements  nanciers 
des pays développés 
vis-à-vis des pays 
en développement.

C’est après plusieurs 
catastrophes clima-
tiques qui se sont faites 
durement ressentir 
partout dans le monde 
ces derniers mois que 
s’est ouvert dimanche 

6 novembre 2022 la 
27ème conférence de 
l’ONU sur le climat, 
aussi appelée COP27. 
Entre autres, des va-
gues de chaleur, des 
brutales inondations, 
de fonte des glaciers... 

Déjà confrontés aux 
impacts dévastateurs 
du réchauff ement cli-
matique, près de 200 
pays se réunissent a  n 
de faire avancer la lutte 
contre ce phénomène. 

Après une COP26 à 
Glasgow dont les ap-
ports ont été jugés dé-
cevants, le pays orga-
nisateur qu’est l’Égypte 
s’est voulu ambitieux. 
En détaillant ses prio-
rités, la présidence 
égyptienne a rappe-
lé sa volonté de faire 

de la COP27 la confé-
rence de la mise en 
œuvre de l’Accord 
de Paris, un traité in-
ternational sur le ré-
chauff ement clima-
tique adopté en 2015.

ATTÉNUER ET S’ADAP
TER AU RÉCHAUFFE
MENT CLIMATIQUE

Gardant un objectif 
d’atténuation du ré-
chauff ement clima-
tique et de rester sous 
la barre des 2 °C, la pré-
sidence égyptienne a 
ainsi réaffi  rmé la né-
cessité pour les États 
de rehausser leurs 
objectifs climatiques 
dans le cadre de l’Ac-
cord de Paris. 

Aussi, les participants 
devront discuter des 

diff érentes mesures à 
prendre pour parve-
nir à aider les sociétés 
à s’adapter, notam-
ment pour les com-
munautés les plus 
vulnérables aux bou-
leversements entraî-
nés par le réchauff e-
ment climatique. Lors 
de la COP26, les pays 
développés avaient 
convenu d’au moins 
doubler le  nance-
ment de l’adaptation, 
mais de nombreux 
acteurs appellent à ce 
que les  nancements 
pour l’adaptation face 
aux conséquences du 
réchauff ement clima-
tique soient équiva-
lents aux montants 
actuellement dépen-
sés pour l’atténua-
tion, comme le pré-
voit l’Accord de Paris.
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Selon un nouveau rap-
port du Programme 
des Nations unies pour 
l’environnement, les 
besoins annuels pour 
l’adaptation sont dé-
sormais estimés entre 
160 et 340 milliards de 
dollars d’ici à 2030 et 
entre 315 et 565 mil-
liards d’ici 2050. 

Des sommes révisées 
à la hausse par rap-
port à une précédente 
estimation publiée il 
y a un an, du fait de 
l’augmentation des 
risques climatiques.

La question du  nan-

cement climatique

Néanmoins, le princi-
pal objectif sur lequel 
la présidence africaine 
insiste reste la ques-
tion du  nancement 
climatique. 

A  n d’aider les pays 
les plus pauvres à ré-
aliser la transition de 
leur économie, à accé-
der à des technologies 
plus respectueuses 
de l’environnement 
ou encore de pouvoir 
s’adapter à l’impact 
d’épisodes météoro-
logiques extrêmes, 
les pays développés 

s’étaient engagés à 
mobiliser 100 milliards 
de dollars tous les ans, 
entre 2020 et 2025. 

L’Égypte, via la COP7 
entend bien réaffi  r-
mer cette promesse, 
soulignant qu’il s’agis-
sait d’une question 
de con  ance entre les 
États du Nord et du 
Sud, qui montrerait « 
que les engagements 
réels sont respectés ». 

Car selon l’ONU, il 
manque encore envi-
ron 17 milliards de dol-
lars sur ce total. 

En ce sens, les ONG 
pour le climat es-
pèrent que les voix 
des États en dévelop-
pement seront d’au-
tant plus entendues 
durant cette COP qui 
se déroule pour la 
première fois depuis 
six ans sur le conti-
nent africain, celui-là 
même qui est le plus 
à risque face au chan-
gement climatique 
tout en étant respon-
sable de seulement 
3 % des émissions 
mondiales de CO2.

Séverin A./ La Rédaction
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Les travaux de construc-
tion d’une mine d’ura-
nium dans le nord du 
Niger vont bientôt dé-
mar-rer. Le lancement de 
ceux-ci a eu lieu same-
di 5 novembre 2022 en 
présence du Premier mi-
nistre nigérien Ouhou-
moudou Mahamadou.

La société canado-nigé-
rienne des mines de Dasa 
(Somida), est passée à l’ac-
tion moins de trois mois 
après son institution. Dé-
tentrice de la mine d’ura-
nium dans la région d’Aga-
dez dans le nord du Niger, 
elle a engagé les travaux 
de construction de celle-ci 
samedi 5 no-vembre 2022. 
Son protocole de création 

a été paraphé le 10 août 
dernier entre l’État nigé-
rien et le groupe canadien 
Global Atomic Corpora-
tion.
Le premier tir qui inau-
gure le fonçage de la mine 
d’uranium de Dasa, s’est 
eff ectué en pré-sence du 
Premier ministre nigérien  
Ouhoumoudou Mahama-
dou.  
La société canado-nigé-
rienne dispose d’un ca-
pital de deux milliards de 
francs CFA dont 80 % sont 
détenus par la partie cana-
dienne et 20 %, par l’État 
du Niger. La production 
doit commencer en 2025.

Dasa est un vaste gisement 
d’uranium à haute teneur, 

situé à 105 km au sud de la 
ville d’Arlit.

Le ministère nigérien des 
Mines avait précédem-
ment précisé que 185 mil-
lions d’euros se-raient in-
vestis dans la construction 
de la mine de Dasa.

À l’issue d’une rencontre 
avec le président Mo-
hamed Bazoum en sep-
tembre 2022 à Niamey, 
le directeur général du 
groupe canadien, Stephen 
Roman, avait indiqué que 
la nouvelle mine d’ura-
nium est « un grand projet 
pour le Niger ». 

Le Niger est le premier 
producteur d’uranium en 

Afrique et le quatrième 
au monde, derrière le Ka-
zakhstan, le Canada et 
l’Australie.

Mais depuis l’accession 
du pays à la souveraineté 
internationale en 1960, 
c’est la société française 
« Areva », devenue « Ora-
no », qui détient le mo-
nopole de l’exploitation 
de l’ura-nium au Niger. 
Elle dispose pour cela de 
deux  liales que sont la 
Société minière de l’Aïr 
(SOMAÏR) et la Compa-
gnie minière d’Akouta 
(COMINAK) basées à Ar-
lit, la principale ville mi-
nière.

Jacob Y./La rédaction
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Le Projet de forma-
tion professionnelle et 
d’entrepreneuriat pour 
l’emploi du Bénin est 
entré dans sa phase ac-
tive depuis jeudi 03 no-
vembre 2022 à Cotonou. 

Ce projet, qui entre ainsi 
dans sa phase exécutive, 
est le fruit d’un accord de 
 nancement entre le Gou-

vernement du Bénin et la 
Banque Mondiale pour un 
montant de 300 millions 
de dollars US, soit environ 
170 milliards de FCFA. Il 
a été lancé jeudi 03 no-
vembre à Cotonou en pré-
sence de quatre ministres 
du gouvernement, du res-
ponsable des opérations 
de la Banque Mondiale 
pour le Bénin Atou Seck 
et des acteurs de l’ensei-
gnement technique et de 
l’écosystème entrepreneu-
rial du Bénin. Grâce à sa 
mise en œuvre, le projet 
de formation profession-
nelle et d’entrepreneuriat 

pour l’emploi du Bénin 
permettra de développer 
des compétences pour 
répondre aux besoins du 
marché du travail dans 
les secteurs économiques 
prioritaires. Aussi, permet-
tra-t-il de promouvoir un 
environnement favorable 
aux aff aires, ainsi que l’ac-
cessibilité et la qualité des 
services d’accompagne-
ment aux entrepreneurs. 

Au nombre des résultats 
attendus au terme du pro-
jet, la construction/réha-
bilitation et l’équipement 
de 10 lycées techniques 
agricoles modernes et de 
leurs Unités économiques 
à vocation pédagogique 
(UEVP); la construction et 
l’équipement de 7 Écoles 
des métiers de référence ; 
la mise en place d’un sys-
tème d’information et de 
suivi des formés ; l’élabo-
ration de 150 micropro-
grammes de formation 
courte de qualité ...etc, en 

ce qui concerne l’écosys-
tème de l’EFTP. Pour ce qui 
est de l’écosystème qui va 
connaître de modi  cation, 
il est attendu qu’au moins 
2.200 entreprises vont bé-
né  cier d’un programme 
de renforcement des capa-
cités ; au moins 700 entre-
prises vont béné  cier d’un 
accompagnement  nan-
cier ; au moins 200 nou-
velles entreprises seront 
soutenues par le projet 
et au moins 20 structures 
d’appui à l’entrepreneu-
riat béné  cieront d’un 
programme de renfor-
cement de capacités. 

La cérémonie de lance-
ment de ce programme 
a été l’occasion pour la 
ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la 
Recherche scienti  que de 
saluer l’accompagnement 
de la banque mondiale 
et de revenir sur les dif-
férentes mesures prises 
par le gouvernement de 

Patrice Talon. À en croire 
Eléonore Yayi Ladekan, 
ces mesures ont été prises 
dans le but de s’assurer 
que les jeunes sortant 
des établissements secon-
daires ont non seulement 
des compétences fonda-
mentales, mais aussi des 
compétences profession-
nelles spéci  ques dans 
un secteur économique 
prioritaire qui auraient un 
rapport direct avec les be-
soins du marché du travail.

Entré en vigueur le 27 
mai 2022, le projet est 
prévu pour prendre  n 
en 2026. Il faut ajou-
ter que l’aboutissement 
dudit projet a été pos-
sible grâce à l’Agence 
de développement de 
l’enseignement tech-
nique (ADET) et l’Agence 
de développement 
de Sémè-City (ADSC). 

Séverin A./ La Rédaction
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Le rideau est tombé 
samedi 05 novembre 
2022 sur le gala des 
100 entreprises les 
plus dynamiques du 
Bénin. 

Organisée par le Cabi-
net International Eco 
Finance Entreprises, 

l’initiative a vu plu-
sieurs entreprises dis-
tinguées et des per-
sonnalités du monde 
d’aff aires, dont Ismène 
Ahamidé Zounmènou. 

La cérémonie a réuni 
à Bénin Royal Hôtel de 
Cotonou, des repré-
sentants de ministres 
et d’organismes in-
ternationaux, ambas-

sadeurs, partenaires 
technologiques au 
développement, chefs 
d’entreprise et autres 
personnalités. 

À travers le gala des 100 
entreprises les plus dy-
namiques qui est à sa 
3ème édition au Bénin 

et 18ème en Afrique, 
le Cabinet Eco Finance 
Entreprises entend 
célébrer l’excellence, 
l’innovation et mettre 
en lumière les entre-
prises performantes et 
innovantes qui contri-
buent à créer de la ri-
chesse et de l’emploi. 

Créé en 2012, le gala 
des 100 entreprises 

a permis de célébrer 
plus de 1500 entre-
prises. 

Pour l’édition 2022, le 
Cabinet International 
Eco Finance Entre-
prises a récompensé 
les meilleures entre-
prises africaines sur 

la base des critères 
tels que l’expertise de 
l’entreprise, l’innova-
tion, la capacité de 
pénétration du mar-
ché et l’impact de l’ac-
tivité sur l’économie.

Des entreprises ont 
reçu la Palme Interna-
tionale du dynamisme 
dans plusieurs sec-
teurs à l’instar de Is-

mast Energy Sarl pour 
avoir été la meilleure 
entreprise dans le sec-
teur des énergies re-
nouvelables et solaires 
de l’année. 

À en croire sa direc-
trice générale Ismène 
Ahamidé Zounmènou, 

cette palme reçue 
lui permettra d’avoir 
plus de partenaires et 
d’opportunités pour 
la croissance de son 
entreprise. « Cette 
palme m’encourage à 
me battre davantage 
pour plus de résultats 
», a-t-elle ajouté avant 
de remercier le Cabi-
net Eco Finance Entre-
prises pour la brillante 
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organisation du gala 
des 100 entreprises 
les plus dynamiques. 

Il faut souligner que le 
choix porté sur le Bé-
nin pour abriter l’édi-
tion 2022 se justi  e par 
les réformes menées 
par le gouvernement 
de Patrice Talon pour 
rendre plus favorable 
le climat des aff aires. 

« Le Bénin est deve-
nu une destination 
de référence en ma-
tière d’investisse-
ment », a fait savoir 
Djibril Barry, directeur 

général du Cabinet 
International Eco Fi-
nance Entreprises. 

Séverin A/  La Rédaction
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