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Le Conseil National 
du Patronat du Bénin 
(CNP) a organisé dans 
la soirée du vendredi 
18 novembre 2022 la 
Nuit des Managers. 

C’est l’hôtel Golden 
Tulip le Diplomate de 
Cotonou qui a servi 
de cadre à cette ma-
nifestation célébrée 
avec panache.  

Ambiance conviviale, 
retrouvailles, partage 
d’opportunités dans 
un décor aux couleurs 
du Conseil National du 
Patronat sont les temps 
forts de cet événement 
singulier. 

La 3e édition de la Nuit 
des Managers est la 
première depuis l’avè-
nement de la pandé-
mie de la Covid-19. 

Placée sous le thème 
MANAGER, ACTEUR 
ET LEVIER DU DÉVE
LOPPEMENT, l’édi-
tion 2022 qui a eu lieu 
dans la soirée du ven-
dredi 18 novembre 
2022 a réuni plus de 
deux cents (200) pa-
trons d’entreprise qui 
ont rehaussé de leur 
présence cette fête em-
preinte de solennité. 

Occasion pour le pré-
sident de l’institution 

de rappeler aux diri-
geants et chefs d’entre-
prise le rôle important 
qu’ils jouent dans la 
chaîne du développe-
ment du Bénin. 

« Il nous revient à nous 
de nous montrer à la 
hauteur des enjeux de 
développement et d’en 
saisir l’importance ré-
servée par les inves-
tisseurs nationaux ou 
locaux. Nous nous y 
attellerons avec cou-
rage et détermination 
», a déclaré Eustache 
Kotingan, président du 
CNP-Bénin. 

Il a également réitéré 

l’engagement de l’ins-
titution qu’il préside à 
accompagner le gou-
vernement béninois 
dans ses ambitions. 

La 3e édition de la Nuit 
des Managers a été 
aussi marquée par la 
mise à disposition des 
managers les opportu-
nités et les dispositions 
prises par le gouver-
nement du président 
Patrice Talon a  n d’of-
frir une croissance op-
timale aux entreprises 
du Bénin. Un exercice 
auquel s’est prêté le 
Directeur général de 
l’Agence de Promotion 
des Investissements 
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et des Exportations 
(APIEX). « Je veux vrai-
ment auprès de vous 
insister pour que tous 
ceux des Béninois 
qui ont des projets 
d’investissement re-
gardent un peu ce qui 
se passe dans la zone 
au sein de la zone éco-
nomique spéciale de 
Go-Djigbé, pour qu’ils 
prennent rendez-vous 
avec les industriels »,
a fait savoir Laurent 
Gangbes avant d’ajou-
ter que les industriels 
ont besoin d’avoir sur 
place les tissus indus-
triels capables de sup-
porter leurs activités. 

A en croire les orga-
nisateurs, la réussite 
de l’événement est la 

résultante des accom-
pagnements des entre-
prises partenaires au 
regard de la pandémie 
de coronavirus qui a se-
coué tous les secteurs.  
Pour la présidente du 
comité d’organisation, 
Francine Aïssi Houan-
gni, « la Nuit s’est or-
ganisée à partir d’elle-
même, à partir des 
sponsoring ».

Occasion pour Régis 
Facia, 1er Vice-pré-
sident du CNP-Bénin, 
de rappeler aux jeunes 
entrepreneurs que le 
patronat est réservé à 
tous a  n de créer une 
solidarité en leur sein. 

La soirée a également 
permis à plusieurs 

participants de repar-
tir avec des lots très 
intéressants (billets 
d’avion, bandes de 
nuitées, bandes d’as-

surance...) grâce à une 
tombola spéciale. 

Séverin A.
La Rédaction
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Ce vendredi 25 novembre 
2022, le Chef d’Etat-Ma-
jor Général des Forces 
Armées Béninoises, Fruc-
tueux Gbaguidi, a procé-
dé à la réception de 20 
véhicules tout-terrain of-
ferts aux Forces Armées 
Béninoises (FAB) par la 
France. 

La France ne cesse de 
soutenir le Bénin dans 
plusieurs domaines. Ain-
si, dans le cadre du parte-
nariat franco-béninois en 
matière de lutte contre le 
terrorisme et l’extrémisme 
violent, l’ambassadeur de 
France près le Bénin, Marc 
Vizy, a procédé, le vendre-
di 25 novembre 2022, à 
la remise de 20 véhicules 
tout-terrain aux Forces Ar-
mées Béninoises (FAB). 
A  n de venir à bout des 
attaques djihadistes ré-
pétées, l’armée béninoise 
travaille à renforcer son 
personnel et son matériel 

militaire. Accroché à cette 
dynamique, le gouverne-
ment procède à des recru-
tements et au renforce-
ment du matériel. 

Cet appui de la France 
dans le cadre du parte-
nariat franco-béninois en 
matière de lutte contre 
le terrorisme et l’extré-
misme violent vient à 
point nommé. Ces vingt 
(20) véhicules tout-terrains 
(MASSTECH) constituent 
des moyens essentiels 
aux opérations menées 
au Nord du Bénin en proie 
aux incursions de groupes 
armés. Ces véhicules per-
mettront une plus large 
autonomie des unités sur 
le terrain ainsi qu’un meil-
leur appui feu. 

Notons que le geste ne 
s’est pas arrêté à la remise 
des véhicules. Une session 
de formation en conduite 
et maintenance des vé-

hicules dirigés par trois 
instructeurs des Eléments 
Français du Sénégal (EFS) 
a été organisée au pro  t 
de vingt pilotes et de cinq 
maintenanciers béninois. 
Il faut également préciser 
que ce partenariat fran-
co-béninois intègre plu-
sieurs volets dont la for-
mation, l’entraînement et 
les équipements.

Diplomatie béninoise 

La coopération entre la 
France et le Bénin est en-
cadrée par l’Accord géné-
ral de 1975 et les Accords 
particuliers rati  és la 
même année. 

Ces derniers ont un vaste 
champ d’application qui 
va de la coopération cultu-
relle à la coopération mi-
litaire. Pour remplacer le 
Cadre Général de Parte-
nariat France-Bénin (CPG) 
2018-2021, l’Ambassade 

de France à Cotonou a 
élaboré, en étroite coopé-
ration avec la société civile 
et les autorités béninoises, 
une « stratégie-pays », 
comme prévu par la loi de 
programmation relative au 
développement solidaire 
et à la lutte contre les iné-
galités mondiales. 

Dès lors, « appuyer le 
renforcement de la dé-
mocratie, de l’État de 
droit et de la bonne 
gouvernance, accompa-
gner le développement 
humain et la transfor-
mation structurelle de 
certains secteurs clefs de 
l’économie et contribuer 
à accroître durablement 
le bien-être social des 
populations constituent 
trois objectifs principaux 
contenus dans les priori-
tés du PAG II.

H. K. Hyacinthe 
La rédaction
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L’aff rontement entre le 
Cameroun et la Serbie 
a abouti à un match fou 
lundi 28 novembre au 
stade Al Janoun. Le Ca-
meroun a mené au score 
avant d’avoir deux buts 
de retard, mais a  ni par 
arracher le nul de l’es-
poir (3-3). Vincent Abou-
bakar, élu homme du 
match, a remis les Lions 
à l’endroit.

Sorti du banc à la 55e mi-
nute, Vincent Aboubakar a 
changé le cours de la ren-
contre entre le Cameroun 
et la Serbie, avec un but et 
une passe décisive. Lancé 
par Jean-Charles Castellet-
to sur son but, il a réalisé 
un lob d’anthologie sur le 
géant Vanja Milinkovic-Sa-
vic (il dépasse les deux 
mètres) pour relancer les 
Lions indomptables.

Sur le but de Eric Maxim 
Choupo-Moting, l’atta-
quant d’Al-Nassr Riyad 
(30 ans) a encore pro  té 
d’un mauvais alignement 
de la défense serbe pour 

s’échapper côté droit, 
avant de trouver le joueur 
du Bayern Munich avec 
justesse.

Sorti du banc à la 55e mi-
nute, Vincent Aboubakar a 
changé le cours de la ren-
contre entre le Cameroun 
et la Serbie, avec un but et 
une passe décisive. Lancé 
par Jean-Charles Castellet-
to sur son but, il a réalisé 
un lob d’anthologie sur le 
géant Vanja Milinkovic-Sa-
vic (il dépasse les deux 
mètres) pour relancer les 
Lions indomptables.

Sur le but de Eric Maxim 
Choupo-Moting, l’atta-
quant d’Al-Nassr Riyad 
(30 ans) a encore pro  té 
d’un mauvais alignement 
de la défense serbe pour 
s’échapper côté droit, 
avant de trouver le joueur 
du Bayern Munich avec 
justesse.

L’exemple du Maroc pour 
Aboubakar
« Je pense que vous 
avez vu le Maroc hier, et 

comme eux nous avions 
envie de bien faire. Sur le 
banc de touche, on a sen-
ti les Serbes fatigués. Ils 
ont eu du mal à me suivre 
quand je suis entré en jeu. 
Il y avait de l’envie et de 
la volonté pour nous. Sur 
le plan collectif, cela a été 
un gros match », a com-
menté Vincent Aboubakar 
à l’issue de la rencontre. 
L’ancien joueur de Lorient 
avait été l’homme de la 
victoire à la CAN 2017 au 
Gabon face à l’Égypte.

« C’est notre ADN de se 
battre. Nous avons es-
sayé le faire aujourd’hui. 
Comme Vincent Abouba-
kar, notre équipe était en-
gagée », avance le sélec-
tionneur Rigobert Song. 
« À la mi-temps, on avait 
l’impression que tout était 
 ni, mais on est revenu 

et on a lutté. On apprend 
tous les jours et nous 
avons appris des erreurs 
du premier match », pour-
suit Rigobert Song.

« Quand mon coach a be-

soin de moi, je réponds 
présent », assure Vincent 
Aboubakar. « En foot tout 
est possible, on n’avait 
plus rien à perdre. Vincent 
Aboubakar c’est notre lea-
der, qu’il soit sur le banc ou 
sur le terrain », glisse Gaël 
Ondoua, milieu défensif 
au Hanovre 96.

« On l’attendait, nous 
connaissons ses qualités 
et nous en avons pro  té. 
Il nous a remis à l’endroit 
même si notre première 
période avait été de bonne 
facture », avoue l’entraî-
neur adjoint Sébastien 
Migné. Pour le défenseur 
Nicolas Nkoulou, Vincent 
Aboubakar a fait comme 
tous les joueurs du Came-
roun, il a « mouillé le mail-
lot ».

Meilleur buteur de la CAN 
2021, Vincent Aboubakar 
n’avait plus marqué de-
puis avec le sélection.

Farid Achache
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La population salue 
les quatre années au 
pouvoir du président 
Andres Manuel Lopez 
Obrador. 

Des centaines de mil-
liers de personnes ont 
dé  lé dimanche 27 
novembre 2022 dans 
la capitale mexicaine 
pour manifester leur 
soutien au président 
de la République. 

Andres Manuel Lopez 
Obrador, le président 
mexicain a assisté ce di-
manche 27 novembre 
à une marche en faveur 
de ses politiques gou-
vernementales et pour 
célébrer ses quatre ans 
au pouvoir. Des cen-
taines de milliers de per-
sonnes du mouvement 
la «Marche du Peuple» 
ont marqué leur soutien 

au  leader de gauche. 
Cette marche était une 
réponse à une grande 
marche de l’opposition il 
y a deux semaines pour 
protester contre la pro-
position de López Obra-
dor de réformer l’auto-
rité électorale du pays. 
Le président lui-même 
a dirigé la marche dans 
le centre de Mexico, ac-
compagnée de musique 
mariachi, de chants 
dans une atmosphère 
festive. De nombreux 
participants avaient été 
transportés par bus de-
puis les provinces du 
Mexique lors de voyages 
organisés par le parti 
au pouvoir Morena, les 
syndicats et les groupes 
sociaux.

« Suff rage eff ectif, dé-
mocratie eff ective et 
non à la réélection», 

a-t-il déclaré dans un 
discours après la marche 
dans lequel il a répété 
ses slogans de favoriser 
les pauvres et de com-
battre l’oligarchie. 

L’opposition a insisté sur 
le fait que de nombreux 
participants ont été 
contraints de se joindre 
à la marche, mais López 
Obrador a déclaré qu’il 
n’avait pas investi « un 
centime » du budget 
fédéral dans la marche. 
Les manifestants inter-
rogés ont déclaré être 
venus volontairement. 
Mais dans de nombreux 
cas, le transport était 
assuré par des gouver-
nements locaux ou des 
politiciens qui voulaient 
être bien considérés au 
sein du parti au pouvoir. 
Gaby Contreras, une an-
cienne maire de More-

na, a fait venir un groupe 
de Teoloyucan, au Nord 
de la capitale, et était la 
seule de son groupe, au-
torisée à parler. « Nous 
sommes ici pour soute-
nir le président ».

Pedro Sánchez, un 
maçon venu avec sa 
femme de l’isthme de 
Tehuantepec dans le 
Sud du Mexique, a dé-
claré que sa municipa-
lité avait tout organisé. 
Des centaines d’autobus 
qui avaient amené des 
participants bordaient 
les rues avoisinantes. « 
Je viens de Sonora en 
avion et j’ai payé mon 
billet »,  a déclaré Amé-
rica Verdugo, avocate 
et partisane de López 
Obrador. Nelly Muñoz, 
administratrice de l’Uni-
versité nationale auto-
nome du Mexique, pré-
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cise que cela s’appelle 
organisation et croyez-
le ou non, c’est ce que 
nous faisons depuis 
2006.  Cette date faisait 
référence à l’année où 
López Obrador a obtenu 
0,56% des voix, et a dé-
noncé sa perte comme 
frauduleuse. Beaucoup 
l’ont soutenu, lançant un 
mouvement de protes-
tation de masse. López 
Obrador a été élu à la 
présidence, 12 ans plus 
tard et son parti More-
na a remporté quatre 
des six courses au poste 
de gouverneur lors des 
élections de mi-mandat 
de l’année dernière, don-
nant au parti au pouvoir 
le contrôle de 22 des 32 
États du Mexique, un 
avantage important à 

l’approche des élections 
présidentielles de 2024.
Mais le gouvernement 
a été critiqué pour son 
recours accru à l’armée, 
des lois dont la consti-
tutionnalité a été mise 
en doute devant les tri-
bunaux, et son soutien à 
des mégaprojets contro-
versés. 

Certains de ses sou-
tiens étant désormais 
ses détracteurs. Clara 
Jusidman, fondatrice 
d’INCIDE Social, une 
ONG spécialisée dans 
la démocratie, le déve-
loppement et les droits 
de l’homme, a déclaré 
que ce qui est important 
n’est pas le nombre de 
participants à la marche, 
mais pourquoi ils ont 

participé.
Pour elle, de nombreux 
Mexicains se sentent 
obligés de participer 
parce qu’ils reçoivent 
des transferts d’argent 
du gouvernement. 
Ceci étant son princi-
pal moyen de soutenir 
ceux qui en ont besoin. 
D’autres veulent être 
dans les bonnes grâces 
du parti avant les élec-
tions locales, nationales 
et présidentielles de 
2024. Les principaux 
prétendants au rempla-
cement de López Obra-
dor en tant que candidat 
présidentiel de Morena 
en 2024 sont apparus 
dans la marche. Mais 
les fans du président 
mexicain qui conserve 
un taux d’approbation 

élevé, ne manquaient 
pas. Alberto Cervantes, 
qui est venu de Los An-
geles pour rejoindre la 
marche, s’est fait tatouer 
le visage du président et 
«AMLO 4T» sur son bras. 

Il faut souligner que 
AMLO est l’acronyme 
populaire du nom de 
López Obrador, et 4T 
fait référence à la « 4è 
transformation » que 
López Obrador dit me-
ner au Mexique. Lore-
na Vaca, qui a agité un 
drapeau de la commu-
nauté LGBTQ a déclaré 
qu’elle était venue de-
mander plus d’atten-
tion pour les femmes 
et les transgenres.

Séverin A. / La Rédaction
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Un double sommet 
extraordinaire de 
l’Union africaine sur 
l ’i n d u s t r i a l i s a t i o n 
et une session sur la 
Zone de Libre Echange 
Continentale Africaine 
a réuni, ce vendredi 
25 novembre 2022 à 
Niamey au Niger, plu-
sieurs pays africains au 
Centre international 
de conférences Mahat-
ma Gandhi.

Les travaux du 17ème 
sommet extraordinaire 
sur l’industrialisation et 
la diversi  cation écono-
mique et la session sur la 
Zone de Libre Echange 

Continentale Africaine 
(ZLECAF) sont lancés ce 
vendredi 25 novembre 
2022 au Centre de 
Conférence Mahatma 
Gandhi de Niamey par 
le président nigérien. 
Dans son discours d’ou-
verture, Mohamed Ba-
zoum a rappelé que «la 
part de l’Afrique dans 
le commerce mondial 
est de 4%», déplorant 
le faible niveau d’indus-
trialisation du continent 
noir. A sa suite plusieurs 
autres autorités ont fait 
part de leur apprécia-
tion sur l’évolution du 
commerce en Afrique. Le 
président de la Commis-

sion de l’Union Africaine 
(UA), M. Moussa Faki 
Mahamat, a soutenu que 
‘’l’étape à laquelle est 
parvenu le processus 
d’opérationnalisation 
de la ZLECAF constitue 
un motif de satisfaction 
et de  erté’’. Il a rappe-
lé que les attentes du 
Continent sont, d’une 
part, une production de 
biens manufacturés di-
versi  és, et d’autre part, 
un renforcement des 
échanges commerciaux 
intra-africains que devra 
faciliter la pleine et to-
tale opérationnalisation 
de la ZLECAF. 

A l’issue des échanges 
de cette double session 
extraordinaire, le Chef 
de l’Etat nigérien a indi-
qué ‘’le projet de décla-
ration et des décisions 
du sommet’’ concer-
nant le premier point de 
l’ordre du jour du som-
met est adopté.

Pour le deuxième point 
de l’ordre du jour, Moha-
med Bazoum a précisé 
qu’ils ont suivi le rapport 
du Champion M. Issou-
fou Mahamadou, ancien 
chef de l’Etat du Niger et 
ont également suivi la 
présentation du projet 
de rapport sur la pre-
mière session extraor-
dinaire du Conseil des 
ministres du Commerce 
et par la suite adopté le 
projet de décision de la 
Session extraordinaire 
sur la ZLECAF à cet eff et.

« Les conclusions aux-
quelles nous sommes 
parvenus et qui ont 
fait l’objet des textes 
que nous avons adap-
tés sont une base pour 
l’avenir de l’industria-
lisation du continent 
africain, ainsi que du 
commerce entre les 
Etats africains, pour 
dire que nous soyons 
attentifs à la mise en 
œuvre des mesures qui 
sont préconisées », a-t-il 
rassuré. 

H.K. Hyacinthe / La ré-
daction
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La commune de Bantè 
dans le département 
des Collines a abrité 
le jeudi 24 novembre 
2022 le lancement de 
la campagne nationale 
de commercialisation 
du soja au Bénin. L’évé-
nement a connu la 
présence de plusieurs 
autorités politico-ad-
ministratives, des pro-
ducteurs et acteurs de 
la  lière soja.

Depuis ce jeudi 24 no-
vembre 2022, la cam-
pagne nationale de 
commercialisation du 
soja au Bénin est lan-
cée à Bantè dans le dé-
partement des Collines. 
Selon les représentants 
du gouvernement et de 
commun accord avec 

les acteurs de la  lière, 
le prix plancher d’achat 
au producteur est  xé à 
190 FCFA le kilogramme, 
tandis que le 30 juin 
2023 est retenu comme 
date de clôture. 

Le choix porté sur la ville 
de Bantè pour arbitrer 
ce lancement est moti-
vé par sa position géo-
graphique par rapport 
aux pôles de production 
agricole du Bénin et la 
volonté du gouverne-
ment à en faire aussi une 
grande zone de culture 
de soja. De quoi susciter 
l’engouement des po-
pulations qui ont fait le 
déplacement massif à la 
maison des jeunes de la 
localité.  Autorités poli-
tico-administratives, ac-

teurs de la  lière soja ont 
tous répondu présents à 
ce rendez-vous qui s’est 
voulu singulier. 

La  lière Soja occupe 
une place de choix au-
jourd’hui dans l’agenda 
du gouvernement qui 
a décidé, à l’instar de 
plusieurs autres  lières 
(cajou, karité, ananas) de 
faire la promotion à tra-
vers l’augmentation de 
la productivité, l’accom-
pagnement des chaînes 
de valeur et l’améliora-
tion des circuits de dis-
tribution. Cette volonté 
gouvernementale jus-
ti  e d’une part  la  erté 
des responsables des dif-
férentes organisations 
interprofessionnelles 
de soja qui, chacun en 

ce qui le concerne, ont 
salué le pragmatisme 
du ministère de l’Indus-
trie et du Commerce 
et de son collègue en  
charge de l’Agriculture 
qui œuvrent inlassable-
ment pour la promotion 
de cette  lière. Aussi, 
ont-ils réitéré leur recon-
naissance au président 
de la République, pour 
les diff érentes réformes 
opérées dans le secteur 
agricole. 

DES PROGRÈS ET DÉFIS 
À RELEVER

Le directeur de cabinet 
du ministère de l’Indus-
trie et du Commerce, 
Laurent Akpo, représen-
tant son ministre em-
pêché, a fait savoir que 
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toutes les réformes opé-
rées par le gouverne-
ment ont permis d’amé-
liorer les performances 
de toutes les  lières. 

En ce qui concerne 
le soja, il ressort de la 
campagne de commer-
cialisation 2021-2022 
que les exportations de 
soja grain ont atteint 
310.978, 669 tonnes 
contre 253.953,520 
tonnes au terme de la 
campagne précédente, 
soit un taux d’accroisse-
ment de 22,45%. Selon 
lui, le Programme d’Ac-
tions du Gouvernement 

a prévu des réformes  s-
cales et non  scales en 
faveur de l’exportation 
et de la transformation 
des produits agricoles. 

Pour y arriver,  des me-
sures d’interdiction de 
l’exportation de certains 
produits agricoles bruts 
sont prises, notamment 
le soja et ceci à partir du 
1er avril 2024. 

L’objectif est d’accélérer 
la transformation de ces 
produits agricoles pour 
accroître la création 
d’emplois, de richesse 
et la diversi  cation des 

chaînes de valeur ajou-
tée. 

Ainsi, toutes les sociétés 
exportatrices de soja de-
vront-elles soumettre au 
ministère de l’industrie 
et du commerce leur 
dossier de demande 
d’agrément, a-t-il ajouté. 

Pour le ministre de 
l’agriculture, Gaston 
Cossi Dossouhoui, cette 
performance enregis-
trée peut être améliorée 
avec une production de 
qualité. 

Il  faut souligner que 

pour une bonne cam-
pagne de commercia-
lisation, les forces de 
sécurité publique, les 
structures décentrali-
sées et déconcentrées 
et les autorités poli-
tico-administratives 
sont invitées à fédérer 
les eff orts pour faire 
respecter sur le terrain 
la réglementation et 
les mesures prises par 
le gouvernement. 

Séverin A. /La Rédaction
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