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Une délégation bé-
ninoise conduite par 
le ministre en charge 
de l’Économie et des 
Finances et son col-
lègue des Aff aires 
Etrangères et de la 
Coopération prend 
part à la 27ème Confé-
rence des parties de 
la Convention-cadre 
des Nations-Unies sur 
le Changement cli-
matique (CCNUCC) à 
Sharm El-Sheikh en 
Egypte. 

Représentants le Chef 
de l’État, les ministres 
Romuald Wadagni et 
Aurelien Agbénonci ont 
assisté à la cérémonie 
d’ouverture offi  cielle 

du sommet des Chefs 
d’États et de Gouverne-
ment. 

Le ministre des Aff aires 
Etrangères et de la Coo-
pération a appelé les 
pays riches au respect 
de leurs engagements.  

Cet appel fait référence 
à la promesse de 100 
milliards de dollars par 
an, pour soutenir les 
programmes d’adapta-
tion au climat dans les 
pays pauvres. A ce jour, 
il est resté sans suite 
réelle.

Les travaux de la 27ème 
Conférence des Na-
tions-Unies sur les chan-

gements climatiques se 
poursuivent en Egypte. 
Cette rencontre de haut 
niveau sur le climat réu-
nit à Sharm El-Sheikh en 
Égypte les Chefs d’État 
et de Gouvernement, 
les délégations des 
pays, les Organisations 
de défense du climat et 
les experts. 

Pour ce 27ème Sommet 
dont l’ouverture a été 
offi  ciellement faite le 6 
novembre dernier, les 
Nations-Unies insistent 
sur la mise en œuvre 
des engagements des 
États, dans la réduction 
des gaz à eff et de serre. 

La délégation bé-

ninoise à cette assise est 
conduite par le ministre 
d’État chargé de l’Éco-
nomie et des Finances, 
Romuald Wadagni, et 
le ministre des Aff aires 
étrangères et de la Coo-
pération, Aurélien Ag-
bénonci.  Représentants 
le  Chef de l’État, les 
deux membres du gou-
vernement ont assisté 
à la cérémonie d’ouver-
ture offi  cielle du som-
met des Chefs d’États et 
de Gouvernement. 
Leur présence à cette 
Convention annuelle 
des Nations Unies, dé-
note de l’intérêt du Bé-
nin à défendre sa posi-
tion sur le climat. 
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Le Chef de la diplomatie 
béninoise a fait savoir 
que le gouvernement 
du Bénin prend des me-
sures pour atténuer les 
eff ets des changements 
climatiques. Cepen-
dant, son pays joint sa 
voix à celle des autres 
États africains pour exi-
ger la mise en œuvre 
des engagements pris 
par les plus grands pol-
lueurs. 

La solidarité des États 
à l’apparition de la Co-
vid-19 peut aussi aider 
à trouver des solutions 

rapides aux diffi  cultés 
liées au climat, a conclu 
Aurélien Agbénonci.

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 res-
pect des engagements 
pris par les pays déve-
loppés. 

Jacob Y./La rédaction
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Le chef d’état-major 
général des armées  
nigériennes a achevé 
sa visite de travail de 
deux jours au Bénin. 

Durant son séjour, il a 
discuté des questions 
de sécurité avec son 
homologue béninois, 
le Général de brigade 
Fructueux Gbaguidi. 

La coopération militaire 
entre le Bénin et le Niger 
se renforce. 

Le patron de l’armée ni-
gérienne, Salifou Modi, 
a séjourné au Bénin en 
compagnie de son chef 
des opérations, le colo-

nel Issa Gabriel Roger. 
Pendant sa visite de tra-
vail à Cotonou, il s’est 
entretenu, avec son ho-
mologue béninois, le 
général de brigade Fruc-
tueux Gbaguidi, sur des 
questions sécuritaire. 

Face aux dé  s sécuri-
taires, les deux pays 
veulent se donner la 
main pour contrer la 
menace terroriste. Ain-
si, l’armée béninoise et 
celle nigérienne vont 
collaborer pour une 
lutte plus effi  cace. 

Cette collaboration 
concerne le volet  forma-
tion des personnels au 

combats en zones boi-
sées,  l’échange de ren-
seignements en temps 
réel et leur exploitation 
de façon concertée et  
l’intensi  cation des opé-
rations conjointes des 
deux parts du  euve Ni-
ger.

VISITE 
À L’ÉTATMAJOR

 
Avant de recevoir ses 
hôtes, le chef d’état-ma-
jor général du Bénin 
a, quelques jours plus 
tôt, reçu deux visites. 
La première est celle de  
l’attaché de Défense de 
l´Inde près de la Répu-
blique du Bénin, le Co-

lonel Romi Singh Légua. 
Déroulée au cabinet du 
Chef d’état-major géné-
ral, cette visite est ins-
crite dans le cadre de 
la coopération militaire 
entre  l´Inde et le Bénin.

Lors de leur tête-à-tête, 
les deux personnalités 
militaires ont évoqué 
des  sujets relatifs aux 
formations et ont ex-
ploré de nouveaux ho-
rizons dans les off res 
de stages que pro-
pose l’Inde aux Forces 
armées béninoises. 

Dans la même journée, 
le  Colonel Stéphane 
Dutron, Directeur ad-
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joint du Service général 
de renseignements et 
de sécurité (SGRS) de la 
Belgique, a été égale-
ment reçu par le  Chef 
d´état-major des armées 
béninoises (Fab). 

Avec lui, il a discuté 
de la  situation sécuri-
taire dans la sous-ré-
gion en général, et au 
Bénin en particulier.

Répondant aux préoccu-
pations de son hôte, le 
Général de brigade Fruc-
tueux Gbaguidi a expo-
sé brièvement  l´état de 
la menace sécuritaire 
au Bénin tout en indi-
quant que le pays mène 
la riposte appropriée.
Le chef des armées bé-
ninoises n’a pas manqué 
d’exprimer sa reconnais-
sance au Colonel Dutron 
pour l´appui qu’apporte 
la Belgique aux Forces 
armées béninoises. 

Il ressort de la ren-
contre que la Belgique 
pourrait être disposée à 
poursuivre son soutien  
à l’armée béninoise 
dans le cadre de la mon-
tée en puissance d’un 
système d’armement et 
de renseignements qui 
permettrait au Bénin de 
renforcer encore plus 
son niveau de sécurité.

Jacob Y./La rédaction
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Les pays les plus riches de 
la planète se retrouvent 
à Bali en Indonésie les 
mardi 15 et mercredi 16 
novembre 2022 au som-
met du G-20. Pendant 
48 heures, les vingt pre-
mières puissances écono-
miques mondiales vont 
aborder de nombreux su-
jets. Notamment les ten-
sions internationales ainsi 
que la guerre en Ukraine 
qui pourraient mettre à 
mal l’entente espérée. 

Depuis le mois de février 
2022, les autorités indoné-
siennes préparent le G20 de 
novembre à Bali en ciblant 
plusieurs axes prioritaires 
comme la santé ou encore 
la transition énergétique. 
Mais la guerre en Ukraine et 
les risques de crise alimen-
taire se sont invités dans les 
discussions, provoquant de 
profonds désaccords lors 

des rencontres en amont du 
G20.

CLIMAT : ACCELERER UNE 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
«ÉQUITABLE» ?

Une réunion des ministres 
de l’Energie du G20 s’est 
achevée le vendredi 11 
novembre, sans commu-
niqué conjoint à cause de 
«désaccords» mais avec un 
engagement des grandes 
économies pour accélérer 
une transition énergétique 
«équitable», selon l’Indo-
nésie qui préside le groupe 
cette année. 

L’Indonésie qui a pourtant 
appelé à agir contre le ré-
chauff ement climatique, au 
risque de faire basculer la 
planète en «territoire in-
connu» , a  nalement pro-
posé aux pays membres le 
«Bali Compact». Il s’agit 

d’un document non contrai-
gnant et détaillant les me-
sures nécessaires pour par-
venir à un objectif de zéro 
émission. Le ministre de 
l’Energie indonésien, Ari  n 
Tasrif, con  rme l’approba-
tion du document par tous 
les membres du groupe. 
«Les ministres de l’Energie 
du G20 ont envoyé un signal 
fort au marché pour que les 
acteurs politiques prennent 
des mesures pour renforcer 
un environnement favo-
rable aux investissements 
(...) et permettre une tran-
sition énergétique propre, 
durable, équitable et inclu-
sive. Notamment pour les 
pays en développement», a 
indiqué le ministre au cours 
d’une conférence de presse 
en ligne. A l’en croire, les 
principes du document «Bali 
Compact» visent à mettre 
en place les conditions né-
cessaires pour stimuler les 

investissements dans les 
énergies non carbone. Tou-
tefois, il n’y a pas d’accord 
sur un communiqué formel 
pendant cette réunion à Bali. 
Le groupe étant traversé de 
profonds «désaccords».  
Les participants «n’ont pas 
pu rédiger de communiqué 
commun», après que les 
pays qui sanctionnent Mos-
cou ont commencé leurs in-
terventions en condamnant 
«les exactions russes», a ex-
pliqué une source proche de 
la réunion. «La raison qui a, 
dès le début tué le commu-
niqué, c’est la présence de la 
Russie aujourd’hui», a détail-
lé cette source.

CRISE ALIMENTAIRE : PAS DE 
COMPROMIS EN VUE

En juillet 2022, les ministres 
des Finances des pays du 
G20 se sont réunis pour 
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trouver un accord à propo-
ser lors de ce sommet. Pen-
dant deux jours, les grandes 
économies mondiales ont 
échangé sur la lutte contre 
l’in  ation, les réponses aux 
risques de crise alimen-
taire, la restructuration de 
la dette des pays en diffi  -
culté. Malheureusement, ils 
n’ont pas réussi à trouver 
de compromis. Notamment 
celui concernant l’urgence 
alimentaire causée par la 
guerre en Ukraine, point 
noir des négociations. En to-
tal désaccord, les ministres 
n’ont pas pu signer d’accord 
commun. Pire, pour certains 
pays comme les Etats-Unis, 
Moscou porte la responsa-
bilité totale des crises que 
traverse l’économie mon-
diale en ce moment. Janet 
Yellen, la Secrétaire améri-
caine au Trésor était même 

allée jusqu’à accuser Vla-
dimir Poutine d’ « utiliser 
la nourriture comme une 
arme de guerre ». L’insécu-
rité alimentaire et le con  it 
en Ukraine étant au cœur de 
divergences majeures parmi 
les pays membres, l’Indoné-
sie n’a publier de manière 
indépendante qu’un simple 
résumé des échanges de 
cette rencontre, sans qu’au-
cune perspective concrète 
ou d’actions ne soit mise 
en œuvre pour lutter contre 
l’in  ation globale. Le 13 oc-
tobre, à un mois du som-
met, le Secrétaire général 
des Nations-Unies, Antonio 
Guterres, a appelé le G20 
à changer de cap pour re-
prendre en main l’économie 
mondiale. « Aujourd’hui, 
le G20 est à la croisée des 
chemins : il peut maintenir 
le statu quo ou prendre un 

nouveau cap a  n de pilo-
ter une reprise économique 
mondiale pour tous. Je 
pense qu’un nouveau cap 
est le bon choix », Dans un 
communiqué adressé aux 
ministres des Finances, dit-il. 

SANTE : FAIRE FACE AUX FU-
TURES PANDEMIES

Fin octobre 2022,  c’était 
au tour des ministres de la 
Santé de ces 20 puissances 
économiques de se réunir 
à Bali pour décider d’une 
architecture sanitaire mon-
diale alors que la pandémie 
de Covid-19 est toujours là. 
Les 27 et 28 octobre 2022, 
les ministres ont  nalement 
réussi à se mettre d’accord 
sur 6 actions majeures pour 
renforcer l’action sanitaire 
mondiale. Elles seront sou-

mises à examen lors du som-
met du G20. 

En amont de ce sommet tant 
attendu, les grandes écono-
mies du G20 ont d’ores et 
déjà annoncé ce dimanche 
13 novembre le lancement 
d’un fonds d’1,4 milliard de 
dollars pour mieux se prépa-
rer face à de futures pandé-
mies. 
L’Indonésie, pays hôte, juge 
quant à elle cette somme 
insuffi  sante, estimant qu’il 
faudrait près de 31 mil-
liards de dollars pour cela. 
Le fonds sera utilisé pour 
tenter de réparer les sys-
tèmes de santé et combler 
les dé  cits budgétaires 
causés par la pandémie de 
Covid-19 sur les cinq an-
nées suivantes.

Séverin A./ La Rédaction
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L’Agence Nationale 
d’Identi  cation des Per-
sonnes (ANIP) a lancé, 
vendredi 11 novembre 
2022, une application de 
lutte contre la fraude.

« Halte fraude ». C’est le 
nom donné à l’application 
qui permettra désormais 
de sécuriser les données à 
caractère personnel. Mise 
en place par l’Agence Na-
tionale d’Identi  cation des 
Personnes (ANIP), « Halte 
fraude » est une applica-
tion mobile de diff usion 
des cas d’alerte à la fraude 
sur l’identité et l’état civil 
et de traitement des cas. 
Conçue pour lutter contre 
la fraude dans le processus 
d’indenti  cation des per-
sonnes, elle a été présen-
tée aux forces de l’ordre, 
vendredi 11 novembre 
2022. 

Lors de cette séance de 
présentation du chef-
d’œuvre, des applications 
ont été faites sur les ta-
blettes, les téléphones 
portables et les ordina-
teurs des forces de l’ordre 
présents à la formation. 

Herbert Assogba, repré-
sentant du Gestionnaire 
Mandataire de l’Agence 
Nationale d’Identi  cation 
des Personnes (ANIP), n’a 
pas manqué d’expliquer 
le bien-fondé d’une telle 
innovation. Halte fraude 
est « un instrument de 
lutte contre la fraude qui 
sera co-géré par les ac-
teurs de l’administration 
intervenant dans la dé-
livrance des actes admi-
nistratifs ou judiciaires. 
Il met en réseau tous les 
Ministères pour garantir 
la crédibilité et la  abilité 
des documents d’identi  -
cation délivrés au Bénin », 
affi  rme-t-il. 

A  n d’aider l’ANIP à bien 
accomplir sa mission, Jean 
Aholou, Coordonnateur 
du Projet d’identi  cation 
unique pour l’intégration 
régionale et l’inclusion en 
Afrique de l’Ouest (Wuri) 
au Bénin, rassure que le 
Projet Wuri est prêt à sou-
tenir l’ANIP dans le déve-
loppement des diff érents 
outils de lutte effi  cace 
contre les diverses trans-
gressions de la loi et des 

règlements sur l’identi  ca-
tion.

LE GOUVERNEMENT 
BÉNINOIS ET LE PRO
GRAMME WURI

De nos jours, les systèmes 
d’identi  cation sont de-
venus un des piliers fon-
damentaux de la société 
pour établir un contrat 
social entre le gouverne-
ment et les citoyens, et fa-
ciliter l’accès des citoyens 
aux services sociaux. Pour 
y parvenir, le Gouverne-
ment béninois, par corres-
pondance N°1375°C/2018/
MEF/DC/SGM/CAA en date 
du 04 mai 2018, a sollicité 
de la Banque mondiale 
l’adhésion du Bénin à la 
deuxième phase du Pro-
gramme WURI. Ce dernier 
étant pensé pour appuyer 
la mise en place d’un 
système d’identi  cation 
unique s’insérant dans le 
cadre de la CEDEAO, et la 
création d’une plateforme 
pour les Gouvernements 
africains encourageant 
l’exploitation conjointe de 
l’identité numérique natio-
nale en tant que levier de 

développement socioéco-
nomique.

Le Conseil d’Administra-
tion de la Banque mondiale 
a approuvé la requête du 
Bénin en juin 2018 et a dé-
pêché en 2019 à Cotonou 
plusieurs missions d’iden-
ti  cation des axes du Pro-
gramme et d’élaboration 
du Document d’évaluation 
du Programme (PAD).
Les diff érentes diligences 
du Bénin, notamment les 
signatures de l’Accord de 
 nancement et de l’Accord 

de Projet ainsi que la mise 
en place de l’Unité de Ges-
tion ont permis l’entrée en 
vigueur eff ective de WU-
RI-BENIN en 2020. 

Rappelons que le Pro-
gramme WURI est conçu 
en deux phases : la Phase 
1 comprend la Côte-
d’Ivoire, la Guinée et la 
Commission de la CE-
DEAO, tandis que la Phase 
2 comprend le Bénin, le 
Togo, le Burkina-Faso et 
le Niger.

H. K. Hyacinthe
La rédaction
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Le ministre de la Dé-
centralisation et de 
la Gouvernance Lo-
cal, Raphaël Akotè-
gnon, a entamé depuis 
quelques semaines 
une tournée nationale 
dans les départements 
du Bénin. 

Il s’est rendu dans les 
départements du Zou 
et Collines les jeudi 
10 et vendredi 11 no-
vembre 2022 pour 
échanger avec les au-
torités locales. 

L’objectif de cette tour-
née entamée par le mi-
nistre est de toucher 
du doigt certaines réa-
lités des populations à 
la base, d’apprécier les 
conditions de travail et 
de fourniture de services 

publics aux niveaux de 
l’administration terri-
toriale et de prendre 
connaissance des diffi  -
cultés rencontrées dans 
la mise en œuvre de 
la réforme structurelle 
a  n d’envisager des ap-
proches de solutions 
dans une démarche par-
ticipative et inclusive. 

Ainsi, durant deux jours, 
la délégation conduite 
par le ministre Raphaël 
Akotègnon a visité 
quelques communes 
des départements du 
Zou et Collines pour 
s’imprégner du niveau 
d’opérationnalisation 
des innovations de la 
réforme structurelle du 
secteur de la décentrali-
sation. 

La visite s’est élargie 
à une séance de syn-
thèse à la mairie de Das-
sa-Zoumè. 

Le maire Nicaise Fagnon 
a pro  té de l’occasion 
pour saluer l’initiative 
et remercier le gouver-
nement pour ses eff orts 
en vue d’insuffl  er un 
nouveau dynamisme au 
secteur de la décentrali-
sation. Pour le préfet des 
Collines, cette tournée 
du ministre est une né-
cessité.

Saliou Odoubou a levé 
un coin de voile sur les 
avancées et les diffi  cul-
tés de la mise en œuvre 
de la réforme structu-
relle de la décentrali-
sation dans le départe-
ment des Collines. Il s’est 

réjoui qu’à la faveur de la 
réforme structurelle du 
secteur de la décentra-
lisation induite par la loi 
2021-14 du 20 décembre 
2021, portant Code de 
l’Administration Territo-
riale en République du 
Bénin, les communes de 
Dassa Zoumè et de Sava-
lou sont érigées au rang 
des communes à statut 
particulier, alors que les 
communes de Bantè, 
Glazoué, Ouessè et Savè 
restent des communes 
de droit commun. Les 
conseils communaux et 
les conseils d’arrondis-
sement fonctionnent 
normalement. 

Le préfet a aussi fait sa-
voir que les cadres tech-
niques et administratifs 
tirés au sort à l’issue des 
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textes et envoyés dans 
les communes semblent 
bien tenir leur rôle. 

Les rapports entre les or-
ganes politiques et ad-
ministratifs sont plus ou 
moins bien entretenus 
malgré quelques écarts 
observés ici là, mais bien 
maîtrisés à la fois par ses 
interventions et notam-
ment celles de la Cellule 
de Suivi et de Contrôle 
de Gestion des Com-
munes. 

Aussi, s’est-il réjoui des 
relations conviviales 
entre les collectivités 
territoriales, la tutelle 
et l’amélioration des 

indemnités des élus 
communaux et locaux 
ainsi que les salaires des 
cadres techniques et ad-
ministratifs. 

Au nombre des diffi  cul-
tés énumérées, le préfet 
a évoqué la désignation 
dans les communes de 
Bantè, Ouessè et Sava-
lou, des Conseils de su-
pervision. Ceci, en raison 
de quelques diffi  cultés 
rencontrées dans la dé-
signation des présidents 
des commissions per-
manentes. 

En guise de recomman-
dations, Saliou Odou-
bou  a invité le gouver-

nement à poursuivre 
la réforme en installant 
les secrétaires adminis-
tratifs d’arrondissement 
pour que le développe-
ment à la base soit da-
vantage impacté.

A son tour, le ministre 
Raphaël Akotègnon est 
revenu sur le but princi-
pal de la tournée. « Dé   
de mobilisation des 
ressources propres des 
communes », et  « Rela-
tions entre l’autorité de 
tutelle et les organes de 
gestion de la commune 
». 

Voilà les deux théma-
tiques qui ont meublé 

les échanges au cours 
de la tournée. À travers 
ces deux thématiques, 
le ministre a rappelé aux 
maires et aux secrétaires 
exécutifs leurs responsa-
bilité, tout en insistant 
sur la nécessité pour 
eux d’œuvrer pour une 
relation de tutelle coo-
pérative apaisée et aussi 
pour le transfert des res-
sources à leur commune 
par l’État et les parte-
naires techniques et  -
nanciers par le biais du 
mécanisme FADeC qui, 
deviendra très bientôt le 
Fonds d’investissement 
Communal, annonce-t-
il. 

L’autorité ministérielle 
les a invités à une forte et 
bonne collaboration et à 
une synergie d’actions 
pour la mobilisation des 
ressources nécessaires à 
la mise en œuvre satis-
faisante de plans de dé-
veloppement commu-
naux respectifs aux  ns 
de l’atteinte des objec-
tifs du PAG 2021-2026 et 
de ceux du développe-
ment durable à l’horizon 
2030 . 

Il faut préciser que ces 
séances d’échanges 
dans le Zou et les Col-
lines interviennent 
après ceux menés dans 
les départements du 
Borgou et l’Alibori. 
 
Séverin A. / La Rédaction
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