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Le Bénin a amélio-
ré son score CPIA 
de l’année 2022. Le 
pays est passé de 
3,6 en 2021 à 3,7 en 
2022, selon la der-
nière évaluation des 
politiques et des ins-
titutions nationales 
(CPIA) organisée par 
la Banque Mondiale, 
au pro  t de 39 pays 
éligibles à l’assistan-
ce de l’Association 
internationale de dé-
veloppement (IDA) 
en Afrique Subsaha-
rienne. 

L’appréciation de la 
qualité des structures 
politiques et institu-
tionnelles du Bénin et 
leur capacité, à sou-

tenir une croissance 
durable et à réduire la 
pauvreté montre une 
nette amélioration 
des performances. 

C’est ce qu’a révélé le 
rapport d’évaluation 
des politiques et des 
institutions nationales 
(CPIA) de la Banque 
mondiale.

« Le niveau atteint en 
2022 résulte princi-
palement des avan-
cées en lien avec les 
réformes majeures 
réalisées en matière 
de restructuration et 
de modernisation de 
l’administration  s-
cale, de transparence 
 scale et des facili-

tés de paiements de 
taxes, de traitement 
des litiges commer-
ciaux, des politiques 
actives pour attirer les 
investissements étran-
gers, et des politiques 
sociales et d’inclusion 
liées au genre visant à 
lutter contre les discri-
minations », a indiqué 
un communiqué du 
ministère de l’Écono-
mie et des Finances en 
date du 6 novembre 
2022. 

Grâce à cette perfor-
mance, le pays prend 
la première place dans 
la sous-région ouest 
africaine et se classe 
derrière le Rwanda 
(4,1), Cap-Vert (3,8) et 

Kenya (3,8) sur le plan 
africain. 

En dehors du maintien 
de la meilleure per-
formance de l’Afrique 
réalisée par le Bénin 
pour le volet « Gestion 
Économique » (4,2), 
d’autres progrès ont 
été également enre-
gistrés dans d’autres 
volets. Il s’agit des « 
Politiques structu-
relles », « Politiques 
de lutte contre l’ex-
clusion sociale et de 
promotion de l’équité 
» et « Gestion et ins-
titutions du secteur 
public ». Selon le com-
muniqué du ministère 
de l’Économie et des 
Finances, le volet « Po-
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litiques structurelles » 
est passé de 3,5 à 3,7. 

Celui de « Politiques 
de lutte contre l’ex-
clusion sociale et de 
promotion de l’équité 
» est passé de 3,5 à 3,6 
et le volet « Gestion 
et institutions du sec-
teur public » est passé 
de 3,4 à 3,5. 

L’Évaluation des poli-
tiques et des institu-

tions (CPIA) en Afrique 
est un outil de dia-
gnostic annuel desti-
né aux pays d’Afrique 

subsaharienne qui 
peuvent béné  cier 
des  nancements de 
l’Association interna-
tionale de dévelop-
pement (IDA), l’insti-
tution de la Banque 
mondiale qui aide les 
pays les plus pauvres 
de la planète. Établi 
sur une période allant 
de janvier à décembre 
2021, le rapport CPIA 
2022 jauge la qualité 
des structures poli-

tiques et institution-
nelles nationales, et 
leur capacité à sou-
tenir une croissance 

durable et à réduire la 
pauvreté. 

Les pays sont notés 
sur une échelle de 1 
(note la plus faible.) à 
6 (note la plus élevée) 
pour 16 indicateurs re-
groupés dans quatre 
catégories : gestion 
économique, poli-
tiques structurelles, 
politiques de lutte 
contre l’exclusion so-
ciale et de promotion 

de l’équité, gestion du 
secteur public et insti-
tutions.

L’objectif est de ren-
seigner les pouvoirs 
publics sur l’impact 
des eff orts déployés 
pour soutenir la crois-
sance et lutter contre 
la pauvreté.

Jacob Y./La rédaction



www.fcafrique.com  Parution du 8 novembre 2022, Page 4  

Une mission d’enquête 
internationale sera 
déployée pour faire 
la lumière sur les vio-
lences du 20 octobre 
2022. Les autorités 
tchadiennes ont don-
né leur feu vert pour 
élucider ce drame qui a 
offi  ciellement fait une 
cinquantaine de morts 
et 300 blessés.  

Cinq jours après les vio-
lences perpétrées au 
Tchad, la Communauté 
Economique des États 
de l’Afrique Centrale 
(CEEAC) a déployé une 
mission de facilitation 
dans le pays. Un accord 
pour l’arrivée d’une en-
quête internationale 
visant à situer toutes 
les responsabilités. « La 

vérité est importante. Il 
y a eu mort d’hommes. 
Chaque camp donne sa 
version. La population 
doit savoir », explique 
Didier Mazenga Mukan-
zu, ministre congolais 
de l’Intégration régio-
nale. Pour l’un des deux 
envoyés spéciaux de la 
CEEAC, « il faut savoir 
qui a envoyé qui et pour 
faire quoi ». 

Si l’idée d’une en-
quête internationale 
est acceptée, les détails 
restent encore à préci-
ser. « L’idée est validée, 
mais ces enquêteurs se-
ront-ils indépendants 
? Seront-ils intégrés à 
une équipe tchadienne, 
c’est à voir », indique un 
offi  ciel tchadien. 

L’OPPOSANT SUCCÈS 
MARSA À QUITTÉ LE 
PAYS

Selon le site d’informa-
tion RFI, la délégation de 
la CEEAC a rencontré, le 
Premier ministre, le chef 
de la diplomatie, des di-
plomates, des religieux. 
« Il ne faut pas drama-
tiser. Le Tchad doit aller 
aux élections. Et nous 
devons l’accompagner 
», indique Didier Mazen-
ga Mukanzu, saluant au 
passage « une volonté 
d’avancer » démontrée 
par toutes les parties… 

Selon le facilitateur 
congolais, la CEEAC est 
en contact avec les op-
posants tchadiens hors 
du pays. A en croire un 

proche du gouverne-
ment tchadien, l’oppo-
sant Succès Masra a, par 
exemple, quitté le pays. 
« Nous savons d’où il 
est parti. Les forces de 
sécurité avaient ordre 
de garantir sa sécurité. 
Personne ne s’est donc 
opposé à sa sortie. Il 
n’est pas prisonnier », 
con  e un proche du 
pouvoir. 

Toutefois, la mission 
de la CEEAC se pour-
suit à N’djamena. Elle 
y a laissé une équipe 
chargée d’obtenir la 
liste des personnes ar-
rêtées, et de demander 
que les innocents re-
couvrent leur liberté.

Séverin A./ La Rédaction
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Bientôt la nouvelle sai-
son de la Ligue profes-
sionnelle de basketball 
du Bénin. A cet eff et, 
les diff érents états-ma-
jors se mobilisent pour 
aguerrir leurs équipes. 

C’est dans ce cadre 
que Renaissance BBC 
(hommes) a battu son 
homologue de l’AOL 
BBC. C’était le samedi 
05 novembre 2022 Co-
tonou. 

Après sa première vic-
toire contre Énergie 
BBC, Renaissance BBC 
enchaîne avec une deu-
xième de rang contre 
AOL BBC (84-60). 

Le match amical ayant 
opposé Renaissance 
BBC et l’AOL BBC chez 

les hommes sur le par-
quet du centre sportif 
Sowéto de Cotonou a ef-
fectivement servi de test 
en vue de la nouvelle 
ligue professionnelle de 
basket-ball. 

C’est une large victoire 
pour les hommes de Re-
naissance BBC face à un 
adversaire qui n’a pas 
démérité. 

Tout a commencé avec 
une forte intensité dans 
les rangs des deux for-
mations. 

Le score est resté un peu 
serré au terme du pre-
mier quart-temps avec 
une légère domination 
du double champion du 
Bénin (16-12). Si l’AOL 
BBC a baissé en intensité 
après la mi-temps (40-

33), cela n’a pas été le 
cas du côté des coéqui-
piers de Festus Worou. 

Ceux-ci ont également 
dominé les débats au 
3ème quart-temps 
(20-14) avant d’assurer 
leur victoire au dernier 
quart-temps (24-13). 
Ainsi, Renaissance BBC 
enchaîne de la plus belle 
des manières une nou-
velle victoire après s’être 
off ert Énergie BBC lors 
de sa première sortie en 
phase de préparation.

Pour le premier assistant 
de la formation de RBBC, 
l’heure n’est pas encore 
au repos. « On ne va 
pas dormir sur nos lau-
riers. Certes, c’est une 
victoire, mais on peut 
mieux faire. On va donc 
retourner aux entraî-

nements et poursuivre 
le travail », a renchéri 
Mousse Ra  ou. 

En face, perdre un match 
amical n’aura pas été im-
portant face à la qualité 
du fond du jeu présenté. 

« Nous avions joué et 
nous avions perdu. 
Nous avons fait nos 
statistiques et ce qu’il 
y a à corriger, nous al-
lons le faire. Vivement, 
le match retour avant 
le début du champion-
nat », a lâché Désiré De-
dehouanou, coach de 
l’AOL BBC. 

À noter que la reprise 
du championnat pro-
fessionnel de bas-
ket-ball est imminente.

Séverin A. / La Rédaction
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Le Fonds Monétaire 
International va ac-
corder un nouveau 
 nancement de 140 

millions de dollars 
US au Bénin. 

Les fonds qui seront 
octroyés après l’ap-
probation de l’accord 
par le Conseil d’admi-
nistration du FMI, vont 
contribuer à répondre 
aux besoins de  nan-
cement urgents du 
gouvernement. 

Après le séjour d’une 

équipe du Fonds mo-
nétaire international 
(FMI) pour évaluer les 
développements éco-
nomiques récents et 
les progrès au niveau 
des engagements du 
Bénin dans le cadre du 
programme appuyé 
par le FMI, l’institution 
de Breton Woods a sa-
lué les eff orts du gou-
vernement béninois 
dans son développe-
ment économique ra-
pide. 

Le FMI a aussi reconnu 

le respect des engage-
ments par les autori-
tés béninoises dans le 
cadre du programme 
Mécanisme élargi de 
crédit et de la facili-
té élargie de crédit 
(MEDC/FEC). 

Les deux parties sont 
parvenues à un accord 
au niveau des services 
sur les politiques qui 
sous-tendent la pre-
mière revue dudit pro-
gramme démarré « 
sous de très bons aus-
pices », selon la délé-

gation. 

« Tous les critères de 
performance quanti-
tatifs à  n juin 2022 
ont été largement 
atteints, et des pro-
grès notables ont 
été réalisés dans la 
mise en œuvre des ré-
formes structurelles. 
Les décaissements 
du FMI, fortement 
concentrés en début 
de programme, four-
nissent des marges 
de manœuvre né-
cessaires dans un 
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contexte d’incerti-
tude élevée au niveau 
mondial et intérieur 
». 

L’accord conclu entre 
les autorités bé-
ninoises et le Fonds 
monétaire interna-
tional est le fruit de 
la belle performance 
réalisée par l’État bé-
ninois. 

Celui-ci va aboutir, 
après validation du 
Conseil d’administra-

tion du FMI dans les 
prochains jours, à un 
nouveau décaisse-

ment de 140 millions 
de dollars US. 

Cette somme porte-
ra le niveau de tirage 
des ressources du 
programme à plus de 
40 %, en seulement 
06 mois de mise en 
œuvre, sur une durée 
totale de 42 mois.

Le décaissement cu-
mulatif sera porté à 
environ 280 millions 
de dollars US sur les 
premiers 06 mois de 

l’accord dont la durée 
est de 42 mois ».

Pour rappel, le Conseil 
d’administration du 
FMI a approuvé, le 8 
juillet 2022, un nouvel 
accord mixte MEDC/
FEC pour le Bénin dans 
le cadre de la politique 
applicable à l’exposi-
tion au crédit combiné 
élevé d’un montant de 
638 millions de dollars 
(équivalent à 391 % de 
la quote-part), pour ai-
der à répondre aux be-
soins de  nancement 
urgents et pour sou-
tenir le progrès vers 

la réalisation des Ob-
jectifs de Développe-
ment Durable (ODD).

À la suite de l’at-
teinte de tous les 
critères de perfor-
mance quantitatifs 
du premier semestre 
2022, Le Fonds a ré-
visé à la hausse ses 
prévisions de crois-
sance du Bénin de 
5,7 à 6 % pour 2022. 

Jacob Y./La rédaction
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Ce dimanche 06 no-
vembre 2022, la pre-
mière édition du Festi-
val national des sports 
et des loisirs s’est ache-
vée à Abomey. Pen-
dant trois jours, les dif-
férentes fédérations se 
sont retrouvées pour 
un brassage entre elles 
et pour mieux se faire 
connaître aux parte-
naires. 

Le Festival national des 
sports et des loisirs a 
connu son épilogue di-
manche dernier au stade 
omnisports de Goho à 
travers les dernières ac-
tivités au programme. 
Juste après le lancement 
offi  ciel des festivités, les 
visites et animation de 
stands intervenu dans 
la soirée du vendredi 04 
novembre, place est lais-
sée au match de gala. Il 

s’en est suivi le concert, 
la marche du cœur etc. 
Les  nales des diff é-
rentes compétitions 
sont venues mettre un 
terme au rendez-vous 
inédit qui a donné de la 
visibilité aux fédérations 
sportives, mais aussi a 
consacré leur brassage.

Au football, l’équipe ve-
nue de Cotonou a sou-
levé le trophée devant 
celle d’Abomey. Il en est 
de même au niveau de 
la boxe où, les pugilistes 
de Cotonou se sont 
montrés intraitables 
face à leurs homologues 
d’Abomey. 

Quant à la pétanque, 
c’est l’équipe de Kétou 
(Plateau) qui s’est adju-
gée la première place. 
Outre les disciplines 
sportives, les amateurs 

des jeux de loisirs, no-
tamment le domino 
(adji) et le jeu de dames 
ont également connu 
leurs champions au 
cours de ce rassemble-
ment festif. 

Du point de vue orga-
nisationnel, le festival 
aura été un succès, à en 
croire les responsables. 
« Les objectifs de cette 
organisation ont été 
largement atteints. Se-
lon le point qui m’a été 
fait, des fédérations ont 
eu des adhésions. Il y 
a même la fédération 
de badminton qui a vu 
naître une association 
sur place. C’est ce que 
nous voulons », s’est ré-
joui Imorou Bouraïma, 
directeur général du Fn-
dajsl qui a saisi l’occasion 
pour remercier toutes 
les fédérations pour leur 

collaboration. Il n’a pas 
manqué de féliciter les 
populations d’Abomey 
pour leur mobilisation. 

Il faut souligner que 
les fédérations d’avi-
ron, de basketball, de 
Taekwondo, de Judo, 
de Karaté, de Hand-
ball, de Rollers, de 
Volley-ball, de Teqball, 
de Pétanque (Sports 
boules), d’Escrime, 
de Tonsiminball, de 
Tchouk ball, de adji, 
de Scrabble, Bodybuil-
ding, de Gymnastique, 
de Boxe, de Golf, pour 
ne citer que celles-là, 
étaient présentes à ce 
festival.

Séverin A./ La Rédaction
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Les travaux de la 27ème 

édition de la Conférence 

des Nations-Unies sur le 

changement climatique 

se poursuivent à Charm 

El-Cheikh en Egypte. 

En marge de ceux-ci, 

Macky Sall, président du 

Sénégal et président en 

exercice de l’Union afri-

caine, a appelé les pays 

développés au respect 

de leurs engagements en 

alertant sur les risques 

auxquels est exposée la 

planète, si rien n’est fait. 

« Soit nous sauvons la 

planète, soit elle disparaît 

avec nous ». 

C’est le message envoyé 

par le président Macky 

Sall aux participants de la 

27ème  édition de la Confé-

rence des Nations-Unies 

sur le climat qui se tient 

depuis ce dimanche 6 no-

vembre 2022 en Egypte.

Selon le Chef de l’État sé-

négalais, pour éviter la dis-

parition de la planète suite 

au réchauff ement clima-

tique, les pays pollueurs 

doivent aider  nancière-

ment les États faisant face 

à une écrasante pauvreté 

pour qu’ils réussissent à 

mettre en place une poli-

tique environnementale.

Au cours de cette ren-

contre de haut niveau sur 

le climat, la question du 

mécanisme des pertes et 

des dommages sera dé-

battue. Elle concerne l’aide 

 nancière des pays riches 

et pollueurs à l’endroit des 

pays en développement 

qui sont peu responsables 

du réchauff ement clima-

tique.

 En 2020, la communauté 

internationale s’était enga-

gée à mettre 100 milliards 

de dollars par an jusqu’en 

2030. Mais jusqu’à présent, 

la première tranche n’a pas 

été payée, se désole Macky 

Sall.

« Le moment est venu 

de mettre sur la table la 

responsabilité de cha-

cun et qu’elle en ait une 

conscience collective 

mondiale. Soit, nous sau-

vons la planète, soit elle 

disparaît avec nous », a-t-

il fait savoir. 

Le président en exercice de 

l’Union africaine a appelé à 

une prise de « conscience 

collective » et « une soli-

darité internationale » sur 

la voie climatique.

Établissant un lien direct 

entre la pauvreté et la mi-

gration qui est un phéno-

mène naturel, le chef de 

l’État sénégalais estime 

que « si vous n’avez que 

des îlots de prospérité 

dans le monde […] rien ne 

pourra arrêter la volonté 

de migration ».

« Nous ne demandons pas 

l’aumône, nous pensons 

que c’est une responsa-

bilité partagée. Les pays 

[…] responsables de ce 

réchauff ement doivent 

[…] apporter leur contri-

bution pour que toute la 

planète ne suive pas le 

même chemin », a insisté 

Macky Sall
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