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40 experts, statisticiens 
et informaticiens des 
huit pays membres de 
l’UEMOA (Union Eco-
nomique et Monétaire 
Ouest Africaine) se sont 
réunis à Cotonou du 15 
au 18 novembre 2022. 
L’objectif de cet atelier 
était l’Implémentation 
de l’outil TiSSTAT dans 
les pays de l’institution 
sous régionale.

Très préoccupée par 
l’amélioration du com-
merce international repo-
sant sur des données in-
tangibles et peu fournies 
comparativement au com-
merce des marchandises, 
la CNUCED (Conférence 
des Nations-Unies sur le 
Commerce et le Dévelop-
pement), en collaboration 

avec la Commission de 
l’UEMOA (Union Econo-
mique et Monétaire Ouest 
Africaine), a mis à disposi-
tion des huit pays de l’UE-
MOA un outil de collecte et 
de traitement de données 
relatives au commerce 
international dénommé 
TiSSTAT.

La mise en application de 
ce précieux outil a réuni 
à Cotonou (Bénin) les 15, 
16, 17 et 18 novembre 
2022, 40 experts, statis-
ticiens et informaticiens 
des huit pays membres de 
l’UEMOA. Ces derniers ont 
échangé les deux premiers 
jours sur l’application. Les 
deux derniers ont servi à 
l’intégration des données 
réelles des pays dans le 
système informatique. 

Appréciant la mise en 
place d’une telle applica-
tion, Monsieur Namaro 
Yago, Directeur du Centre 
statistique de la Commis-
sion de l’UEMOA, précise 
: « L’informatique aide à 
faciliter le travail et éga-
lement à systématiser 
les process ». Il n’a pas 
manqué de remercier, au 
nom de la Commission de 
l’UEMOA, les participants 
à l’atelier régional de Co-
tonou pour leur esprit cri-
tique et leurs apports qui 
permettront de parfaire 
l’outil TiSSTAT. 

Quant à madame Nour 
Barnat, Cheff e de l’Unité 
Méthodologique au sein 
du département services 
statistiques à Genève de 
la CNUCED, elle a présen-

té les travaux qui ont pré-
cédé cet atelier avant de 
rappeler l’objectif visé par 
ce regroupement régional. 
« Avant le volet informa-
tique, l’accent a été mis 
sur l’utilisation du ques-
tionnaire harmonisé des 
pays et trois enquêtes de 
collecte nationale ont été 
menées dans ce cadre. 
L’objectif est de confron-
ter le système informa-
tique de TiSSTAT aux don-
nées statistiques réelles 
de chaque pays », a-t-elle 
mentionné.

Les participants à cet ate-
lier n’ont pas caché leur 
satisfaction et leur joie. 
« On est très satisfait vu 
qu’on fait partie des pays 
membres de l’UEMOA qui 
participent à l’atelier. 
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Nous avons été le pays 
pilote. C’est-à-dire que 
depuis un bon moment, 
nous travaillons avec la 
CNUCED sur la mise en 
place de cette applica-
tion. Depuis quelques an-
nées, nous avons travaillé 
en étroite collaboration 
avec eux en tant que pays 
test pour pouvoir mettre 
en place la première, la 
deuxième et la troisième 
version qui nous a amené 
ici aujourd’hui », a indiqué 
Sophie Diop de l’Agence 
Nationale de la Statistique 
et de la Démographie du 
Sénégal.

Importance de TiSSTAT 

Selon Namaro Yago, « le 
logiciel TiSSAT comporte 
beaucoup de fonctionna-
lités. Alors, il traite tout 
ce qui est de la gestion de 
l’enquête à savoir : l’en-

voi du questionnaire aux 
entreprises de manière 
électronique pour qu’elles 
puissent le remplir, le 
stockage des données 
qui sont renseignées par 
les entreprises, la saisie 
des questionnaires qui 
sont envoyées éventuelle-
ment sur support papier, 
l’apurement de données 
c’est-à dire l’examen de 
la cohérence des données 
qui sont fournies par l’en-
treprise et le traitement 
pour pouvoir sortir des 
données agrégées qui ont 
un sens et qui donnent 
justement le volume des 
échanges extérieurs en 
termes d’importation et 
d’exportation, et selon 
l’origine ou la destina-
tion en termes de pays 
partenaires. Toutes les 
fonctionnalités de ges-
tion d’une enquête sont 
intégrées dans l’applica-
tion ». « On s’est attaché 

particulièrement à ce que 
ce logiciel puisse être ou-
vert, modulaire, qu’on 
puisse utiliser certaines 
parties et pas d’autres 
parce qu’en statistiques, 
vous devez le savoir, il y 
a beaucoup de méthodes 
et chaque pays a ten-
dance à utiliser une ap-
proche ou une autre. On 
savait que si on faisait 
un logiciel monolithique, 
ça allait à l’échec. Donc, 
notre travail principal a 
été de rendre le logiciel 
très modulaire », a précisé 
Dénis Gervalle, informati-
cien Système Assistant au 
CNUCED, développeur en 
chef TiSSTAT qui a mis en 
œuvre les spéci  cations 
techniques de l’outil et son 
développement en colla-
boration avec une équipe 
de consultants tunisiens. 

Bertin Hevi, Directeur de la 
comptabilité nationale et 

des études économiques 
à l’Institut National de la 
Statistiques, des Etudes 
Economiques et Démogra-
phiques du Togo (INSEED) 
s’est inscrit dans la même 
optique que ses proces-
seurs tout affi  rmant que « 
TiSSTAT, c’est un outil qui 
va aider déjà dans la col-
lecte des statistiques sur 
les services, les échanges 
internationaux de ser-
vices, mais en plus ça 
va permettre de régler 
toutes les questions liées 
au traitement de données 
et même à la production 
du rapport sans même 
sortir de l’application. 
Donc, c’est un plus par 
rapport à ce qu’on faisait 
avant », conclut-il.

H. Y. Hyacinthe
La rédaction
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Le président kényan, 
William Ruto, a achevé 
sa mission offi  cielle à 
Kinshasa. Cette  n de 
mission a été marquée 
par une audience ce 
lundi 21 novembre au 
matin avec son homo-
logue congolais, Félix 
Tshisekedi. 

Le tête-à-tête entre 
William Ruto et Félix 
Tshisekedia duré envi-
ron une heure et demi. 
Plusieurs questions ont 
meublé les échanges 
entre les deux chefs 
d’État, dont la sécurité 
dans la partie Est de la 
RDC. William Ruto, pour 
une première en RDC 
en tant que président, 
a insisté sur les consé-
quences régionales de 
la crise sécuritaire dans 
l’Est congolais. L’objectif 
de ce séjour est de réaf-
 rmer l’engagement de 

son pays à faire tout le 
nécessaire pour appuyer 
la RDC.  

Dans cette perspec-
tive d’accompagner 
la RDC, les troupes du 
Kenya sont déjà en dé-
ploiement dans l’Est 
congolais. William Ruto 
a également pro  té de 
l’occasion pour rappeler 
le mandat de ces soldats 
qui est l’imposition de 
la paix, contrairement 
à d’autres forces dites « 
de maintien de la paix » 
présentes dans la région. 

Le président kenyan a 
également rappelé l’im-
portance du processus 
politique pour des solu-
tions « durables ». De 
son côté, Félix Tshiseke-
di a insisté sur l’impor-
tance de la paix dans la 
région pour accélérer 
l’intégration écono-
mique dans le cadre de 
la zone continentale de 
libre-échange.

FARDC ET M23 S’AF-
FRONENT TOUJOURS

Plusieurs sources ont 
con  rmé, ce lundi 21 no-

vembre, que des com-
bats ont repris dans la 
matinée, principalement 
dans le groupement de 
Tongo. Les manifesta-
tions se déroulent sur 
le territoire de Rutshu-
ru, mais du côté Est, 
de l’autre côté du parc 
des Virunga. D’autres 
témoins évoquent des 
détonations du côté de 
Kabizo et Kanaba. 

Alors que tout est calme 
depuis deux semaines 
du côté du Mabenga 
au Nord du pays, une 
avancée des rebelles a 

été signalée par contre 
sur l’axe Kiwanja-Ishah-
sa, sur le côté Ouest du 
Rutshuru, notamment 
dans la zone de Katwi-
guru dans le groupe-
ment de Binza. 
C’est un axe très im-
portant, car il mène 
au poste-frontière 
d’Ishasha. Celui-ci 
étant l’un des derniers 
grands postes-fron-
tières du Rutshu-
ru contrôlés par les 
FARDC depuis la prise 
de Bunagana. 

Séverin A. / La Rédaction
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Une délégation  conduite 
par la Vice-présidente, 
Mariam Chabi Talata, a 
représenté le Bénin  au 
18ème sommet de la 
francophonie à Djerba en 
Tunisie. Tenue du 19 au 
20 novembre 2022, cette 
rencontre a été l’occasion 
pour le Bénin de dévoiler 
son ambition d’accueillir 
l’organisation du 20ème 
Sommet prévu en 2026. 

Le Bénin ambitionne 
d’abriter la 20ème Confé-
rence des chefs d’État et de 
Gouvernement des pays 
ayant en partage la langue 
française. Le pays a dévoilé  
sa position à l’occasion du 
18ème sommet déroulé 
à Djerba en Tunisie les 19 
et 20 novembre 2022.  Les 
autorités justi  ent cette 
ambition par  la règle qui 
permet d’alterner les conti-

nents pour la tenue des 
Sommets. De ce fait, après 
la France qui accueillera 
le 19ème Sommet de l’or-
ganisation,  le Bénin sou-
haite être le pays hôte  de 
la 20ème Conférence des 
Chefs d’État et de Gouver-
nement des pays ayant 
le français en partage en 
2026. La position béninoise 
est fortement défendue 
par son ministre des Af-
faires Etrangères et  de la 
Coopération,  Aurélien Ag-
bénonci. 

SOMMET DE DJERBA 

Tenu sous le thème : « La 
Connectivité dans la di-
versité : le numérique vec-
teur de développement et 
de solidarité dans l’espace 
francophone », le Sommet 
de Djerba a pris  n le 20 
novembre dernier. Cette 

rencontre a permis de dé-
battre de divers sujets liés 
au numérique et de réaf-
 rmer l’importance du dé-

veloppement de ce secteur 
et de son potentiel comme 
levier de croissance écono-
mique et pilier de la solida-
rité francophone.

Représentant le Président 
Patrice Talon à cette ren-
contre, la Vice-présidente, 
Mariam Chabi Talata, a ex-
posé les eff orts du gouver-
nement dans le secteur nu-
mérique pour amorcer et 
inscrire dans le quotidien 
de ses citoyens la révolu-
tion de la digitalisation et 
du numérique. « La ques-
tion du numérique inscrite 
dans la dynamique de 
modernisation de l’Orga-
nisation Internationale de 
la Francophonie (OIF) est 
vitale et pressante pour les 

88 pays ayant le français en 
partage, a-t-elle rappelé. 

La Vice-présidente a égale-
ment saisi l’occasion pour 
partager l’expérience bé-
ninoise dans le domaine 
de la promotion de l’entre-
preneuriat des jeunes et 
des femmes. À l’en croire, 
« 1064 jeunes béninois 
ont béné  cié de renfor-
cement de capacités en 
matière de rédaction de 
plan d’aff aires au modèle 
de la CONFEJES pour être 
candidats au Programme 
de Promotion de l’Entre-
preneuriat des Jeunes 
(PPEJ)». Un appui qui 
conforte la politique du 
gouvernement béninois  
dans le domaine de l’en-
trepreneuriat des jeunes 
», a-t-elle informé. 

Jacob Y./La rédaction
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Richmond Tiemoko est 
le nouveau Représen-
tant-résident du Fonds 
des Nations-Unies pour 
la Population (Unfpa) 
au Bénin. Il a présenté 
sa lettre  de créance le 
16 novembre dernier 
au ministre des Aff aires 
Etrangères et de la Coo-
pération, Aurélien Agbé-
nonci. 

Reçu par le ministre des 
Aff aires Etrangères et de 
Coopération pour la pré-
sentation de ses lettres de 
cabinet le 16 novembre 
2022, Richmond Tiemoko, 
nouveau représentant du 
Fonds des Nations-Unies 
pour la Population a, a 
rassuré de la disponibili-
té de l’institution qu’il re-
présente à accompagner 
le Bénin dans son élan de 
développement. Lors de 
leur  tête-à-tête, les deux 

personnalités ont  discuté 
de la coopération entre le 
Fonds des Nations-Unies 
pour la population et la 
République du Bénin, a dé-
claré Richmond Tiemoko à 
sa sortie d’audience. Entre 
autres sujets abordés,  le 
bien-être des jeunes et des 
femmes, ainsi que l’impor-
tance de la plani  cation 
familiale. Selon Richmond 
Tiemoko, la plani  cation 
familiale va permettre à la 
population de contribuer 
au développement. « Les 
femmes n’arrivent pas à 
avoir des enfants quand 
elles veulent, ce qui a des 
implications sur elles», a 
laissé entendre le nouveau 
représentant résident du 
Unfpa au Bénin. «L’ur-
gence pour l’Unfpa est de 
permettre à la population 
d’avoir des enfants quand 
elle le désire et de dispo-
ser des services de qualité 

ainsi que des produits de 
leur choix», a-t-il ajouté.

QUI EST RICHMOND TIE
MOKO ? 

De nationalité ivoirienne, 
Richmond Tiemoko est 
statisticien-démographe, 
ingénieur des travaux sta-
tistiques et chercheur. Il est 
titulaire d’un doctorat en 
études du développement 
spécialisé en population et 
développement de l’Insti-
tut international d’études 
sociales de l’Université 
Erasmus de Rotterdam à 
La Haye (Pays-Bas). Il a à 

son actif plusieurs publi-
cations, de même que des 
contributions à ouvrages 
et documents stratégiques 
sur les questions de déve-
loppement, de politique 
de population, de la santé 
sexuelle, de la fécondité et 
aussi de la migration etc.
Avant son aff ectation au 
Bénin,  Richmond Tiemo-
ko était Représentant de 
l’Unfpa au Burundi de fé-
vrier 2018 à septembre 
2022. Ceci après près de 
10 ans de service au Bu-
reau régional du Fonds 
des Nations-Unies Pour la 
Population en qualité de 
Conseiller régional à Jo-
hannesbourg en Afrique 
du Sud. 
Il  a été pendant 5 ans Di-
recteur du Centre régio-
nal africain de ressources 
sexuelles (une initiative 
régionale  nancée par 
la Fondation Ford) où il 
a développé et mis en 
place des programmes 
de renforcement de ca-
pacités en leadership et 
recherches sur la santé 
sexuelle et reproductive 
avant de rejoindre l’Unf-
pa. Richmond Tiemoko 
parle plusieurs langues 
dont l’Anglais et le Fran-
çais.

Jacob Y./La rédaction
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L’équipe du Sénégal s’est 
inclinée 2-0 face à celle 
des Pays-Bas dans le 
groupe A de la Coupe du 
monde 2022 de football, 
ce 21 novembre à Doha. 
Les Sénégalais peuvent 
avoir des regrets après 
avoir longtemps bouscu-
lé les Néerlandais.

Cette fois, l’équipe du Sé-
négal n’a pas remporté son 
premier match en Coupe 
du monde, contrairement 
à 2002 et 2018. Ce 21 no-
vembre à Doha, les Sénéga-
lais se sont même inclinés 
face à des Néerlandais qu’ils 
ont pourtant malmené par 
moments, durant cette ren-
contre comptant pour le 
groupe A du Mondial 2022.

Dans un Stade Al Thuma-
ma qui s’est rempli tardive-
ment, la sélection sénéga-
laise se présente dans son 
schéma tactique préféren-
tiel, en 4-3-3. Les Lions at-
taquent donc cette édition 
sans leur superstar Sadio 

Mané, forfait sur blessure.

Côté néerlandais, le sélec-
tionneur Louis van Gaal 
a décidé de miser dans la 
cage sur Andries Noppert, 
titularisé pour la première 
fois. Ce dernier n’est tou-
tefois que peu exposé en 
première période, le laté-
ral Youssouf Sabaly étant 
le seul joueur à cadrer 
une tentative en première 
période. Des éclairs d’Is-
maïla Sarr. Les champions 
d’Afrique eff ectuent certes 
un gros pressing, parfois 
effi  cace au milieu de ter-
rain. Mais leur animation 
off ensive manque de mou-
vement et de variété pour 
surprendre une défense 
adverse bien dirigée par 
Virgil van Dijk. Tout juste le 
capitaine batave se laisse-t-
il surprendre sur quelques 
éclairs de l’ailier Ismaïla Sarr, 
dont une frappe au-dessus 
du cadre (9e) ou un centre 
tendu du pensionnaire de 
Watford (Angleterre) à la 
41e minute.

Il faut en fait attendre la 65e 
minute pour qu’un tir en 
pivot de l’avant-centre Bou-
laye Dia, suite à une passe 
en profondeur de l’ailier 
Krépin Diatta, inquiète No-
ppert, qui se jette à terre. Le 
portier est également déci-
sif sur une demi-volée du 
milieu Idrissa Gana Gueye, 
suite à une contre-attaque 
menée par Sarr (73e).

Après l’heure de jeu, le sé-
lectionneur Aliou Cissé 
lance le latéral Ismaïl Ja-
kobs à la place d’un Abdou 
Diallo blessé, puis l’atta-
quant Bemba Dieng pour 
remplacer Boulaye Dia. Le 
milieu Cheikhou Kouyaté 
doit aussi sortir, sur civière.

La fébrilité d’Edouard 
Mendy

Est-ce la conséquence de 
tous ces réajustements tac-
tiques ? Toujours est-il qu’à 
la 84e minute, le gardien 
Edouard Mendy manque 

une sortie aérienne, sur 
un centre travaillé de De 
Jong. Il est devancé de la 
tête par l’ailier Cody Gakpo 
qui vient marquer contre 
le cours du jeu : 0-1. Les 
Sénégalais se ruent alors 
à l’attaque pour tenter de 
revenir, notamment Pape 
Gueye qui décoche un tir 
à ras-de-terre dangereux 
(86e). Sans succès, donc. 
Les Oranje doublent même 
la mise au bout des arrêts 
de jeu lorsque Mendy re-
pousse mal un tir de l’at-
taquant Memphis Depay. 
Davy Klaassen, qui a suivi, 
en pro  te : (0-2, 90e+9).

Le Sénégal tentera de 
décrocher ses premiers 
points le 25 novembre 
face au pays hôte, le Qa-
tar, tandis que les Oran-
je, eux, feront un grand 
pas vers une quali  cation 
en huitièmes de  nale 
s’ils battent l’Équateur le 
même jour.

Source RFI
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es Etats-Unis et le pays de Galles se sont neutralisés (1-1) pour leur entrée en lice dans le groupe B 
du Mondial-2022 lundi, livrant le premier match nul de la compétition.

La Team USA a pris l’avantage par Timothy Weah à la 36e minute. Le Lillois a été parfaitement lancé dans 
l’axe par Christian Pulisic, le joueur vedette de la sélection américaine. Mais Gareth Bale, le capitaine et 
l’âme des Dragons, a égalisé à la 82e sur un penalty qu’il a lui-même obtenu.
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La 27ème confé-
rence annuelle des 
Nations-Unies sur le 
climat a pris  n ce di-
manche 20 novembre 
2022. Après deux se-
maines d’activités, 
c’est au cours des der-
nières minutes que les 
délégations présentes 
ont pu trouver un ac-
cord par consensus. 

C’est une Cop 27 qui 
laisse une fois encore un 
goût d’inachevé et plu-
sieurs déceptions. 
Réunis depuis deux 
semaines à Charm El-
Cheikh en Égypte, les 
participants ont validé 
une série de résolutions 
après des négociations 
longues et diffi  ciles qui 
ont largement débor-
dé le calendrier prévu.  
Parmi ces résolutions  -
gurent, la création d’un 
mécanisme de soutien 

aux plus vulnérables au 
changement climatique. 

RÉDUCTION DES ÉMIS-
SIONS

Les membres de la 
Conférence sur le climat 
de l’ONU ont adopté, 
tôt dimanche matin, 
presque en catimini, une 
déclaration  nale appe-
lant à une réduction « 
rapide » des émissions 
de gaz à eff et de serre 
et réaffi  rmant l’objectif 
de contenir le réchauff e-
ment à 1,5 °C.

Le détail des moyens à 
mettre en œuvre pour 
y parvenir n’a toutefois 
pas été précisé. De nom-
breux pays ont d’ailleurs 
dénoncé ce qu’ils consi-
dèrent comme un recul 
sur les ambitions dé  -
nies lors de précédentes 
conférences. Notam-

ment sur l’objectif le plus 
ambitieux de l’accord de 
Paris. Celui de contenir 
le réchauff ement à 1,5 
°C par rapport à l’ère pré-
industrielle. Car, les en-
gagements actuels des 
pays signataires de l’ac-
cord ne permettent pas 
de tenir cet objectif, ni 
même celui de contenir 
l’élévation de la tempé-
rature à 2 °C par rapport 
à l’ère d’avant l’indus-
trialisation, quand les 
humains ont commencé 
à utiliser en masse les 
énergies fossiles respon-
sables du réchauff ement 
climatique. 

Ces engagements, en 
admettant qu’ils soient 
intégralement tenus, 
mettraient au mieux 
le monde sur la trajec-
toire de +2,4 °C à la  n 
du siècle et, au rythme 
actuel des émissions, 

sur celle d’un catastro-
phique +2,8 °C. Or, à près 
de 1,2 °C de réchauff e-
ment actuellement, les 
impacts dramatiques du 
changement climatique 
se multiplient déjà.

Après la signature de 
cette déclaration  nale, 
le Secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, 
a regretté le manque 
d’ambition sur la ques-
tion des gaz à eff et de 
serre. « Nous devons 
drastiquement réduire 
les émissions mainte-
nant et c’est une ques-
tion à laquelle cette 
COP n’a pas répondu 
», a-t-il déploré à l’issue 
de la conférence clima-
tique.

A PROPOS DE L’AIDE 
AUX PLUS PAUVRES

Les participants ont 
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adopté un texte très dis-
puté sur l’aide aux pays 
pauvres aff ectés par les 
dérèglements du climat 
et leur impact sur l’en-
vironnement. Celui-ci 
propose la création d’un 
fonds « Pertes et Préju-
dices » destiné à inciter 
les pays riches à aider les 
pays en développement 
à faire face aux eff ets né-
fastes du changement 
climatique, à l’image 
des tempêtes et inonda-
tions.

L’accord, volontaire-
ment assez général, 
prévoit qu’un comité 
spécial règle les détails 
opérationnels d’ici la 
prochaine COP28, dans 
douze mois à Dubaï.
Mohamed Adow, di-
recteur de l’ONG Power 
Shift Africa, ardent dé-
fenseur du fonds, s’en-

thousiasme : « Au début 
de ces pourparlers, les 
pertes et dommages 
n’étaient même pas à 
l’ordre du jour. Et main-
tenant, nous entrons 
dans l’histoire ».

Plus tôt, le président 
de la Conférence, le mi-
nistre égyptien des Af-
faires Etrangères, Sameh 
Choukri, avait « implo-
ré » ses interlocuteurs 
d’adopter les résolu-
tions, assurant qu’elles 
re  étaient des « équi-
libres délicats » et « la 
plus haute ambition qui 
puisse être atteinte à ce 
moment ».

Il a immédiatement été 
soumis aux délégués, 
qui se sont prononcés 
par consensus sur la 
compensation des dé-
gâts causés par le chan-

gement climatique déjà 
subis par les pays les 
plus pauvres.

Mais il a dû ensuite ac-
cepter une suspension 
de séance de 30 mi-
nutes, réclamée par la 
délégation suisse qui a 
souligné que les délé-
gués n’avaient reçu un 
autre texte très impor-
tant, la déclaration  nale 
globale, que « quelques 
minutes » avant le début 
de la séance et ne pou-
vaient donc pas se pro-
noncer dessus. 

Le dossier des « pertes 
et dommages » clima-
tiques des pays pauvres 
avait failli faire dérailler 
la conférence, avant de 
faire l’objet d’un texte de 
compromis de dernière 
minute qui laisse de 
nombreuses questions 

en suspens, mais acte le 
principe de la création 
d’un fonds  nancier spé-
ci  que.

L’accord a été adopté 
presque à la sauvette, 
en milieu de nuit et au 
début de la séance de 
clôture de cette COP27. 
Adoption accueillie par 
des applaudissements, 
pour une décision récla-
mée avec insistance de-
puis des années.

« C’est une énorme 
réussite que d’obte-
nir un accord après 
trente ans passés à es-
sayer de mettre cela à 
l’ordre du jour », se ré-
jouit Tasneem Essop, 
directrice du réseau 
d’ONG Climate Action 
Network.

Séverin A. / La Rédaction
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