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Les membres de l’As-
semblée nationale 
du Bénin étaient en 
séance plénière ce 
mardi 29 novembre 
2022. Présidée par 
Louis Gbèhounou Vla-
vonou en présence du 
ministre de la justice, 

Me Sévérin Quenum, 
ce rendez-vous a été 
l’occasion pour les 
députés de la 8ème 
législature de voter 
la loi n°2022-32 du 29 
novembre 2022 por-
tant code de la natio-
nalité béninoise. 

La loi n°2022-32 du 29 

novembre 2022 por-
tant code de la natio-
nalité béninoise est dé-
sormais une réalité. 

Les représentants du 
peuple l’ont adoptée 
ce mardi 29 novembre 
2022 à l’occasion d’une 
séance plénière tenue 
au siège de l’Assem-
blée nationale à Por-
to-Novo. 

Ce projet de loi com-
porte 85 articles répar-
tis en huit (08) titres 
consacrés aux disposi-
tions générales, à l’at-
tribution de la nationa-
lité béninoise à titre de 

nationalité d’origine, à 
l’acquisition de la na-
tionalité, à la perte, à 
la déchéance et réinté-
gration dans la natio-
nalité, aux conditions 
et formes des actes re-
latifs à l’acquisition de 
la perte de la nationali-
té béninoise. 

Cette loi prend aussi 
compte le contentieux 
de la nationalité bé-
ninoise, les disposi-
tions diverses, les dis-
positions transitoires et 
 nales. 

En réalité, elle vient 
corriger les insuffi  -

sances de la loi n°65-17 
du 23 juin 1965 portant 
code de la nationalité 
béninoise qui s’est ré-
vélée non conforme au 
principe d’égalité de la 
Constitution béninoise 
du 11 décembre 1990. 

À titre illustratif, pen-
dant que le Béninois 
peut transmettre sa na-
tionalité à son enfant 
sans condition, la bé-
ninoise ne peut le faire 
que lorsque le père de 
l’enfant est inconnu ou 
n’a pas de nationalité 
connue (article 12). 

De même, tandis que 
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le Béninois peut trans-
mettre par le biais du 
mariage sa nationali-
té à son épouse non 
béninoise, il n’en est 
pas de même de la bé-
ninoise qui épouse un 
non béninois (article 
18). Une réforme du-
dit code s’avérait donc 
nécessaire. Elle a été 
engagée en 2005 et un 
projet a été élaboré la 
même année, à l’issue 
d’un séminaire consa-
cré à cet eff et. 

Ledit projet a été muri 
au regard des obser-
vations de la Cour Su-
prême, d’une décision 
de la Cour Constitu-

tionnelle relative au 
code de la nationalité et 
de la rati  cation par le 
Bénin des conventions 
des Nations-Unies sur 
le statut des apatrides 
du 28 septembre 1954 
et sur la réduction des 
cas d’apatridie du 30 
août 1961. 

Le projet actualisé et 
soumis à l’Assemblée 
nationale ne remet pas 
en cause les bases fon-
damentales d’attribu-
tion ou d’acquisition 
de la nationalité bé-
ninoise consacrées par 
la loi n°65-17 du 23 juin 
1965 à savoir, le jus san-
guinis et le jus soli. 

La nationalité bé-
ninoise continuera 
donc à être attribuée à 
raison de la naissance 
et/ou de la résidence 
sur le territoire. 

Sur les implications 
du principe d’égalité, 
avec le présent pro-
jet, les enfants nés 
d’un père béninois ou 
d’une mère béninoise 
accèdent à la natio-
nalité béninoise dans 
les mêmes conditions. 
Il en est de même de 
toute personne n’ayant 
pas la nationalité bé-
ninoise qui contracte 
un lien de mariage avec 

un Béninois ou une Bé-
ninoise. 

Toutefois, quant à 
l’acquisition de la na-
tionalité béninoise, 
contrairement aux 
dispositions actuel-
lement en vigueur, 
le lien de mariage ne 
produit d’eff et qu’au 
terme d’un délai de 
deux (2) ans à comp-
ter de la célébration 
du mariage. 

H. K. Hyacinthe 
La rédaction
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Le gouvernement a donné son feu vert pour la création d’une nouvelle société de ma-
nutention au port de Cotonou. C’est l’une des décisions prises en conseil des ministres 
mercredi 30 novembre 2022. 
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Le gouvernement ré-
affi  rme davantage son 
ambition de rénover en-
tièrement le port auto-
nome de Cotonou. 
La réorganisation des 
activités portuaires au-
tour de trois principaux 
terminaux, à savoir : un 
terminal polyvalent, un 
terminal à conteneur et 
un terminal vraquier en 
construction sont des 
preuves tangibles. Selon 
le point issu du conseil 
des ministres de ce 
mercredi, « le Gouver-
nement a fait l’option 
de créer une nouvelle 
société de manuten-
tion pour la gestion du 
terminal polyvalent et 
du terminal vraquier. 
Celle-ci sera d’écono-
mie mixte avec son ca-

pital porté par l’Etat 
et un partenaire stra-
tégique de référence 
internationale straté-
gique de référence in-
ternationale ». 

Ainsi, la nouvelle société 
de manutention pour la 
gestion du terminal po-
lyvalent et du terminal 
vraquier aura un capital 
qui sera porté par l’Etat 
et un partenaire stra-
tégique de référence 
internationale. Deux 
avantages ressortent 
de l’idée de création de 
cette nouvelle société 
de manutention. Cela va 
accroître davantage le 
tra  c portuaire et sa ca-
pacité à mobiliser les  -
nancements nécessaires 
à l’acquisition d’équipe-

ments modernes de ma-
nutention. 
Selon le gouvernement, 
« la nouvelle société 
prendra donc le relais 
de la Société Béninoise 
des Manutentions Por-
tuaires (SOBEMAP) 
dont le faible niveau de 
compétitivité s’explique 
notamment par son 
statut d’entreprise pu-
blique qui ne facilite pas 
la  exibilité et l’adapta-
tion aux exigences du 
commerce maritime in-
ternational ».  Et ce, du 
fait de la faible capacité 
d’investissement qui ne 
lui permet pas d’adap-
ter ses équipements aux 
besoins de l’industrie 
maritime en perpétuelle 
mutation ainsi que la 
structure de ses charges 

d’exploitation.
En revanche, la SOBE-
MAP sera dissoute. Son 
liquidateur sera nommé 
a  n  d’engager  le pro-
cessus de création de la 
nouvelle société mixte 
de manutention. 

Pour rappel, le gou-
vernement à travers le 
conseil des ministres 
du 14 septembre 2022 
a acté la création du 
bureau d’embauche 
unique dont l’opéra-
tionnalisation pro-
chaine permettra d’as-
surer une meilleure 
gestion des dockers 
en leur off rant de meil-
leures conditions de 
travail et de vie. 

Séverin A. / La Rédaction
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Le ministère de l’agri-
culture, de l’élevage 
et de la pêche Gaston 
Dossouhoui a pris part 
lundi 28 novembre 
2022 à un atelier de 
validation de l’évalua-
tion de son système 
semencier. L’objectif 
de cette séance de 
travail est de mettre 
à jour son document 
pour concurrencer 
avec les autres pays en 
compétition. 

Au total, six (06) pays 
sont en compétition, 
à la demande de l’Al-
liance pour une Révo-
lution Verte en Afrique 
(AGRA), soutenue par la 
Fondation Bill & Melin-

da Gate, pour diagnos-
tiquer leurs systèmes 
semenciers et faire des 
projections pour la pé-
riode 2023-2028. Quant 
au Bénin, candidat sé-
rieux pour être éligible, 
il n’entend pas jouer les 
derniers rôles. 

L’atelier de validation 
de l’évaluation de son 
système semencier qui 
a eu lieu à Golden Tu-
lip Hôtel à Cotonou a 
été une occasion pour 
le Bénin de commen-
cer par mettre à jour 
les informations de son 
sous-secteur semencier 
pour aboutir à l’élabo-
ration d’un projet de 
plan d’investissement 

crédible à soumettre au 
 nancement des parte-

naires et donateurs.

C’était donc l’occasion 
pour le ministre de 
l’agriculture, de l’éle-
vage et de la pêche 
d’affi  cher toute sa satis-
faction par rapport au 
travail fait. 

« Le cadre dans lequel 
nous nous retrouvons 
ici pour apprécier nos 
potentialités en ma-
tière de production, 
de coordination et de 
gestion des systèmes 
semenciers me rassure 
de ce que les acteurs 
ont pris conscience de 
leurs responsabilités. 

Cela me laisse espérer 
qu’en  n l’aube nou-
velle va sonner pour 
mon pays de renaître », 
a fait savoir Gaston Dos-
souhoui. 

Cela augure d’une re-
naissance en matière 
de possibilités de cou-
verture des besoins en 
exploitant le potentiel 
national et les compé-
tences internationales. 
A en croire l’autorité mi-
nistérielle,  sans bonnes 
semences, il ne peut y 
avoir une bonne agri-
culture. 

Les semences déter-
minent beaucoup la 
productivité et les pro-
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ductions agricoles. « 
Mais ça demande des 
soins, des engage-
ments, de la foi pour 
pouvoir non seulement 
projeter ce qu’il y a à 
faire, mais s’engager 
à produire qualité, à 
gérer cette production 
et à faire béné  cier les 
producteurs du fruit 
de travail de plusieurs 
années. C’est pourquoi, 
je pense que les enga-
gements que nous pre-
nons, chacun, restent 
un outil de satisfaction. 
2023-2028, mon pays 

va renaître en matière 
de production, de coor-
dination et de gestion 
des semences » , a t-il 
renchérit. 

Dans la foulée de la va-
lidation du document, 
le ministre a réitéré 
toutes ses félicitations 
aux consultants qui ont 
fait le diagnostic de 
l’existant et qui ont dit 
les points faibles du dis-
positif et pour apporter 
les éléments d’amélio-
ration qu’il fallait.  

Selon Gaston Dossou-
houi, la qualité du tra-
vail qui est fait donne 
aussi un signe de ce que 
dans les jours à venir, 
à la validation des six 
projets d’Afrique, le Bé-
nin pourra sortir la tête 
haute. 

Il faut préciser que cet 
atelier a été aussi l’oc-
casion pour la secré-
taire du MAEP François 
Assogba  Comlan, de 
souligner que l’éva-
luation des potentiels 
axes d’amélioration du 

système semencier, ré-
alisée grâce à l’appui 
de Seed System Group 
(SSG) en 2019, n’avait 
pas permis de combler 
toutes les attentes. 

Au regard de cela, le 
nouveau partenariat 
SSG/AGRA s’est propo-
sé de l’actualiser sur la 
base de l’outil Seed-
SAT à l’occasion dudit 
atelier organisé par 
Seed System Group.

Séverin A./ La Rédaction
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La baguette française 
est désormais inscrite 
au patrimoine culturel 
immatériel de l’UNES-
CO. L’annonce a été 
faite mercredi 30 no-
vembre 2022 par l’ins-
titution elle-même. 

A travers cette inscrip-
tion, l’UNESCO recon-
naît ainsi «les savoir-faire 
artisanaux et la culture 
de la baguette». L’or-
ganisation, qui honore 
avant tout des traditions 
à sauvegarder plus que 
les produits eux-mêmes, 
a ainsi distingué les sa-
voir-faire artisanaux et 
la culture entourant cet 
élément incontournable 
des tables françaises. 

Avec sa croûte crous-
tillante et sa mie moel-
leuse, la baguette, ap-
parue au début du XXe 
siècle à Paris, est au-
jourd’hui le premier pain 

consommé dans le pays. 
Tous les jours, 12 mil-
lions de consommateurs 
français poussent la 
porte d’une boulangerie 
et plus de six milliards de 
baguettes sortent des 
fournils chaque année. 
Aller acheter du pain est 
ainsi une véritable ha-
bitude sociale et convi-
viale qui rythme leur 
vie. «C’est une recon-
naissance pour la com-
munauté des artisans 
boulangers-pâtissiers. 
(...) La baguette, c’est 
de la farine, de l’eau, du 
sel, de la levure et le sa-
voir-faire de l’artisan»,
s’est félicité Dominique 
Anract, président de la 
Confédération nationale 
de la boulangerie-pâtis-
serie française dans un 
communiqué.

250 GRAMMES DE 
MAGIE ET DE PERFEC
TION

Le choix de présenter 
la candidature de la ba-
guette de pain avait été 
eff ectué début 2021 par 
la France, qui l’avait pré-
férée aux toits de zinc de 
Paris et à une fête vini-
cole jurassienne. 

Cette reconnaissance 
est particulièrement im-
portante compte tenu 
des menaces qui pèsent 
sur ce savoir-faire, 
comme l’industriali-
sation et la baisse du 
nombre de leurs com-
merces, surtout dans 
les communes rurales. 
En 1970, on comptait 
quelque 55 000 boulan-
geries artisanales (une 
boulangerie pour 790 
habitants) contre 35 000 
aujourd’hui (une pour 
2 000 habitants), soit 
une disparition de 400 
boulangeries par an en 
moyenne depuis une 
cinquantaine d’années. 

Le président français 
Emmanuel Macron avait 
apporté son soutien au 
dossier, en décrivant 
la baguette comme 
«250 grammes de ma-
gie et de perfection».En 
constante évolution, la 
baguette «de tradition» 
est strictement enca-
drée par un décret de 
1993, qui vise à protéger 
les artisans boulangers 
et leur impose en même 
temps des exigences 
très strictes, comme l’in-
terdiction des additifs.

Avec cette décision, le 
Comité du patrimoine 
culturel immatériel de 
l’Unesco devrait donc 
réussir à contribuer à 
l’un des joyaux de la 
gastronomie française, 
la baguette étant l’un 
des produits les plus 
connus dans le monde.  

Séverin A. / La Rédaction
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Alors que les opéra-
tions de révision des 
listes électorales se 
poursuivent en Côte 
d’Ivoire, en prévision 
des élections locales 
de 2023, les partis 
politiques encou-
ragent leurs sympa-
thisants à s’y inscrire, 
notamment le PPA-CI 
de Laurent Gbagbo. 

Mardi 29 novembre, 
l’ancien président a 
montré l’exemple, 
mais il n’est pas sûr que 
la Commission élec-
torale indépendante 
valide sa réinscription. 
Car, malgré la grâce 
présidentielle d’Alas-
sane Ouattara, l’ex-pré-
sident reste condamné 

par la justice.
C’est dans une école 
de la commune de Co-
cody que Laurent Gba-
gbo a passé l’étape de 
l’enrôlement sur les 
listes électorales. 

Condamné par contu-
mace dans l’aff aire du 
« casse de la BCEAO 
», l’ancien président 
avait été radié des 
listes deux mois avant 
la présidentielle de 
2020. 

Si l’opposant histo-
rique a depuis bé-
né  cié d’une grâce 
présidentielle, la 
condamnation reste 
donc consignée dans 
son casier judiciaire et 

pourrait remettre en 
cause sa réinscription 
en tant qu’électeur.

Il y a deux semaines, 
à la télévision ivoi-
rienne, le président de 
la Commission élec-
torale indépendante 
(CEI) Ibrahime Couli-
baly-Kuibiert a rappelé 
que seules une amnis-
tie ou une réhabilita-
tion par la justice per-
mettent de retrouver 
ses droits civiques. 

Joint par RFI, le 
porte-parole du PPA-
CI Justin Koné Katinan 
estime qu’il s’agit tout 
d’abord d’un « début 
d’inscription ».  

« Laurent Gbagbo 
a fait son devoir ci-
toyen, ajoute-t-il. 
Nous attendons dé-
sormais la suite ».

Depuis le démar-
rage des opérations 
d’enrôlement le mois 
dernier, le PPA-CI, 
dernier né des partis 
politiques, cherche 
à réveiller sa poten-
tielle base électorale, 
en l’appelant à s’ins-
crire massivement. 

Avant son premier 
test dans les urnes 
lors des élections lo-
cales l’an prochain. 

Sidy Yansané
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