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Une délégation des 
membres du Conseil 
d’administration de 
l’Alliance pour le bio-
digesteur en Afrique 
de l’Ouest et du Centre 
Ab/Aoc, et les prési-
dents d’associations 
et d’organisation de la 
société civile du Bénin 
ont eff ectué mardi 24 
janvier 2023, une série 
de visites d’entreprises 
et sites de biodiges-
teur.  

L’objectif visé à travers 
celles-ci, est de per-
mettre aux membres de 
l’organisation de s’im-
prégner des réalités du 
terrain dans le domaine 
des biodigesteurs au Bé-
nin.

La visite eff ectuée hier 
entre dans le cadre de 
la troisième session or-
dinaire du Conseil d’ad-
ministration de l’Alliance 
pour le biodigesteur en 
Afrique de l’Ouest et du 
Centre qui s’ouvre ce 
mercredi à Cotonou. La 
délégation s’est rendue 
à Akpakpa, Abomey-Ca-
lavi, Zè et Allada sur les 
sites où le biodigesteur 
est utilisé à but domes-
tiques, communautaire 
ou productif. 

La première étape de 
cette série de visites, est 
le site des installations 
de biogaz communau-
taire du Monastère des 
frères Capucins d’Akpak-
pa à Cotonou. Sur les 

lieux, les membres du 
Conseil d’administration 
ont pu constater la mise 
en opération de cette 
technologie et les avan-
tages qu’elle induit dans 
le quotidien de  cette 
communauté. 

Le cap a été ensuite 
mis la commune 
d’Abomey-Calavi sur les 
installations de biodi-
gesteur domestique de 
4m3 du ménage Toko à 
Akassato. Dans ce mé-
nage, la transformation 
est énorme grâce au 
biodigesteur a fait savoir 
Bernadette Toko, épouse 
du chef de ménage.  «Je 
dépensais onze mille 
deux cent cinquante 
(11250) chaque trois 

semaines pour acheter 
du gaz. Mais depuis que 
j’ai le biodigesteur, je 
suis vraiment libre». 

Après cette étape, la dé-
légation est descendue 
à la direction générale 
de Biogaz Bénin Sarl. 
Cette entreprise est spé-
cialisée dans la chaîne 
de valorisation de biodi-
gesteur. Sur les lieux, les 
membres de la déléga-
tion ont eu droit à une 
visite guidée. Les unités 
de la société ont été 
présentées aux visiteurs 
ainsi que le processus 
de transformation de 
déchets en biogaz ou 
fertilisants. 

Les membres du Conseil 
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d’administration de l’Ab/
Aoc et les présidents les 
présidents d’associa-
tions et d’organisation 
de la société civile du 
Bénin seront ensuite ac-
cueillis à Dodji Bata dans 
la commune de Zè. Dans 
cette localité, ils ont vi-
sité les installations du 
biogaz communautaire 
pour la transformation 
du manioc du groupe-
ment des femmes Ayi-
minanze. Ici, les déchets 
organiques sont utilisés 
pour la production du 
biogaz qui sert en retour 
à la transformation des 
produits agricoles tel 
que le manioc en gari, la 
noix de palme en rouge. 

Et depuis l’installa-
tion du biodigesteur, 
l’utilisation du bois de 
chauff e est presque 
conjuguée au passée 
a laissé entendre Paula 
Gnancadja, présidente 
du groupement Ayimi-
nanze.  Son souhait, est 
que les autres groupe-
ments leur emboîtent le 
pas pour contribuer à la 
protection de l’environ-
nement. 

Allada a été l’ultime 
étape du périple de la 
délégation de l’Ab/Aoc. 
Dans cette localité, la 
délégation a en premier 
lieu, visiter le site des 
installations du site 1 de 
production de Biophyto. 
Cette structure implan-

tée dans plusieurs loca-
lités du Bénin, intervient 
dans la fabrication des 
intrants à base des ré-
sidus agricoles, plantes 
locales, résidus de bio-
digesteur. Tout comme 
dans les étapes précé-
dentes, la délégation du 
Conseil d’administration 
a eu droit à une visite 
guidée sur le site. Les 
diff érentes unités et dis-
positifs de production 
ont été présentés par le 
Directeur de Biophyto, 
Gildas Zodome. 

La visite s’est poursuivie 
sur le site 2 de produc-
tion de Biophyto tou-
jours à Allada avant de 
chuter sur le centre de 

traitement des déchets 
de Cazagrande. 

Au terme de cette jour-
née de visite, l’expé-
rience béninoise a forte-
ment impressionné les 
membres de la déléga-
tion.  «De tous les pays 
membres de l’Alliance, 
le Bénin aujourd’hui est 
vraiment dans un élan 
qui va l’emmener loin»
a déclaré Xavier Bamba-
ra, ancien secrétaire exé-
cutif par intérim de l’Ab/
Aoc. 

Les initiatives que nous 
avons vues permettent 
de dire que le Bénin est 
sur la bonne voie pour 
propulser véritablement 

son secteur de la tech-
nologie du biodigesteur 
a-t-il ajouté. 

«Ici au Bénin j’ai consta-
té que c’est le biodiges-
teur industriel qui est 
plus mis en avant», a 
fait remarquer Mourima 
Maï Moussa, Secrétaire 
exécutif de l’Ab/Aoc. 

Les déchets collectés 
au niveau urbain uti-
lisés pour produire 
de l’énergie est une 
grande avancée a-t-il 
félicité. 

Jacob Y./La rédaction
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Le Nigeria compte dé-
poser une plainte au-
près Haute Cour de 
Londres dans l’objectif 
de parvenir à faire an-
nuler une sentence ar-
bitrale de 11 milliards 
de dollars en faveur de 
la société Process & In-
dustrial Developments 
Limited (P&ID). 

Ce dossier rocambo-
lesque, est loin d’être 
terminé après des an-
nées. 

L’objectif du Nigeria à 
travers cette démarche, 
est de faire supprimer 
une décision lui inti-
mant de verser une 
somme de 11 milliards 
de dollars à Process & In-

dustrial Developments 
Limited (P&ID), une so-
ciété pétrogazière éta-
blie dans les îles Vierges 
britanniques, pour un 
projet de gaz naturel qui 
a échoué. 
Ce procès  gure sur la 
liste des plus impor-
tants de l’histoire du 
Royaume-Uni du fait du 
montant qu’il implique. 

DE QUOI REMONTE 
L’AFFAIRE ? 

En eff et, le 11 janvier 
2010, le Nigéria et P&ID, 
une société fondée et di-
rigée par deux ressortis-
sants irlandais, ont signé 
un accord de fourniture 
et de traitement du gaz 
(GSPA). Le contrat stipu-

lait entre autres qu’Abu-
ja devait fournir du gaz 
naturel à l’installation 
de traitement de la so-
ciété, qui devait être 
construite dans le pays.
Mais, Abuja n’aurait pas 
rempli sa part du contrat 
pendant plus de deux 
ans. Conséquence, le 
projet ne verra jamais le 
jour.

Ce qui a amené P&ID en 
août 2012, P&ID à enta-
mer une procédure d’ar-
bitrage à Londres, pour 
cause de non-respect du 
contrat par le gouverne-
ment nigérian. 

Ainsi en 2015, le tribunal 
d’arbitrage a jugé que le 
Nigéria n’avait pas rem-

pli ses obligations.

En 2017, le tribunal a 
accordé à P&ID environ 
6,6 milliards de dollars 
pour manque à gagner 
avec des intérêts au taux 
de 7% à compter du 20 
mars 2013. 

La somme est mainte-
nant passée à 11 mil-
liards de dollars.

Finalement en août 
2019, la Haute Cour de 
justice anglaise a conclu 
que cette décision était 
exécutoire.

De son côté, le gouver-
nement nigérian ouvre 
une enquête criminelle 
sur la passation du mar-
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ché de gaz par P&ID.

Pour les autorités, l’en-
treprise des îles Vierges 
avait illégalement ob-
tenu le GSPA en versant 
des pots-de-vin à des 
fonctionnaires du gou-
vernement nigérian. 

En plus, Michael Quinn, 
l’ancien président de 
P&ID, aurait fourni une 
PREUVE PARJURE au 
tribunal en essayant de 
donner l’impression que 
l’entreprise était capable 
et désireuse de remplir 
ses obligations en vertu 
du contrat. L’avocat des 
autorités a également 
présenté des preuves 
que l’accord avait été 
conclu par fraude «dans 
le cadre d’un strata-
gème plus large visant 
à frauder le Nigéria».

En décembre 2019, 
le Nigéria a deman-
dé à la Haute Cour 
de prolonger le délai 
pour contester la sen-
tence en invoquant 
de nouvelles preuves 
de fraude dans l’ar-
bitrage, ainsi que 
dans les négociations 
contractuelles sous-
jacentes. Dossier refait 
surface après plus de 
dix ans de litige. 

Jacob Y./La rédaction
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Le Bénin a promulgué 
la loi sur les zones éco-
nomiques spéciales. Le 
président Patrice Talon 
a posé ainsi un pas de 
géant dans le processus 
de prospérité de l’écono-
mie béninoise.

La promulgation de la 
nouvelle loi sur les zones 
économiques spéciales au 
Bénin est un acte à fort im-
pact économique. Cette loi 
permet la création, la pro-
motion, l’exploitation, l’ad-
ministration, l’entretien et 
le développement de ces 
zones. 

Les activités autorisées 
dans les ZES comprennent 
la production indus-
trielle, agroalimentaire ou 
agro-industrielle, les acti-
vités d’assemblage d’inté-
rêt majeur ou stratégique 
pour l’économie nationale. 
Outre ces activités, on note 
également, les activités de   
logistique, d’entreposage 
et de développement d’in-
frastructures pour l’indus-
trie ou pour le commerce 
au pro  t de hub interna-
tionaux de distribution ou 
des entreprises installées 
dans la zone économique 
spéciale pour l’exportation 
exclusivement et les acti-
vités commerciales ou de 
services destinées à facili-
ter l’activité principale de 
production. 

Il faut préciser que les in-
vestisseurs dans ces zones 
béné  cient de deux ré-
gimes ; Notamment l’ex-
portation (type 1) et la 
promotion des échanges 

i nt r a c o m m u n au t a i re s 
(type 2), avec des exonéra-
tions  scales et des avan-
tages pour les entreprises 
ayant des investissements 
de diff érentes tailles. Une 
autorité sera en charge 
de l’aménagement et de 
la gestion des ZES, avec 
une autorité de régulation 
et un comité d’agrément 
également mis en place.

IMPORTANCE D’UNE 
ZONE ÉCONOMIQUE 

SPÉCIALE
 

Une zone économique 
spéciale (ZES) est une ré-
gion géographique dans 
laquelle les lois écono-
miques sont plus libé-
rales, c’est-à-dire plus 
avantageuses pour les 
entreprises, que celles pra-
tiquées dans le reste du 

pays. Ce dispositif qui off re 
une combinaison d’incita-
tions  scales, de droits de 
douanes favorables, des 
procédures douanières 
simpli  ées et réglemen-
tations limitées a retenu 
l’attention de nombreux 
États. 

En 2014, trois pays sur 
quatre ont au moins une 
ZES. Le monde compte à 
cette date environ 4 300 
ZES. Lorsqu’un gouverne-
ment crée une ZES, c’est 
dans le but d’attirer les in-
vestissements étrangers, 
la création d’emplois et 
surtout l’amélioration de 
la technologie et de la ges-
tion. 

Pour cela, il met en place 
des mesures permettant 
aux entreprises de voir 

leurs coûts d’investisse-
ment, de  nancement et 
d’exploitation notable-
ment réduits par rapport à 
un environnement écono-
mique  CLASSIQUE . 

Ces mesures incitatives 
sont le plus souvent des 
réductions ou exoné-
rations  scales tempo-
raires, mais peuvent aus-
si être des aides directes 
comme les subventions 
à l’installation (par 
exemple d’une prime à 
l’investissement, four-
niture de terrains et de 
locaux à prix réduit). La 
première zone écono-
mique spéciale moderne 
fut établie à l’aéroport 
de Shannon en 1959.

H. K. Hyacinthe 
La rédaction
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En Côte d’Ivoire, la de-
mande de retrait des 
troupes françaises du 
Burkina Faso voisin, 
con  rmée par les au-
torités burkinabè le 23 
janvier 2023, est ob-
servée avec attention.

Le porte-parole du gou-
vernement du Burkina 
Faso a con  rmé ce lundi 
23 janvier 2023 que les 
autorités burkinabè ont 
demandé le départ des 
troupes françaises ba-
sées dans le pays, dans 
un délai d’un mois.  

En Côte d’ivoire, on suit 
de près la situation sécu-
ritaire au Sahel. Et cette 
demande des autorités 

burkinabè est obser-
vée avec une certaine 
réserve. Même si à Abi-
djan, cette décision n’est 
pas une surprise.

Dans le même temps, « 
cela ne nous laisse pas 
indiff érent, puisque nos 
pays sont imbriqués 
», indique toutefois un 
offi  ciel ivoirien. « Il faut 
qu’on soit vigilant, car 
il y a des problèmes sé-
curitaires et une pres-
sion sur nos frontières 
», poursuit cette source.
La Côte d’Ivoire et le Bur-
kina partagent en eff et 
près de 500 km de fron-
tières. Côté ivoirien, les 
forces de défense et de 
sécurité ont été renfor-

cées dans le Nord, et de 
nombreux projets de dé-
veloppement en direc-
tion des jeunes ont été 
mis en place pour pro-
poser des alternatives à 
l’extrémisme violent.

Si la décision de Ouaga-
dougou n’a pas un im-
pact direct sur la Côte 
d’Ivoire, c’est la  uidité 
de la lutte anti-terro-
riste dans la sous-ré-
gion qui pourrait bien 
en prendre un coup. « 
Si le capitaine Ibrahim 
Traoré con  rme, dans 
les semaines à venir, 
sa proximité avec la 
Russie, cela risque d’en-
traîner un problème 
de con  ance et un pro-

blème de partage d’in-
formation avec la Côte 
d’Ivoire », redoute Las-
sina Diarra, chercheur à 
Timbuktu Institute.

La situation au Bur-
kina Faso sera « évi-
demment » un sujet 
de discussion entre les 
présidents Emmanuel 
Macron et Alassane 
Ouattara ce mercredi 
25 janvier, souligne un 
membre du gouver-
nement ivoirien, qui 
rappelle que les Forces 
françaises en Côte 
d’Ivoire sont présentes 
depuis longtemps 
dans le pays.

Séverin A./La Rédaction
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Plus de 36 heures après 
les résultats offi  ciels, le 
président sortant Jair 
Bolsonaro n’a toujours 
pas reconnu sa défaite, 
à la diff érence de plu-
sieurs alliés de son gou-
vernement.

Plus de 36 heures après 
les résultats offi  ciels, le 
président sortant Jair 
Bolsonaro n’a toujours 
pas reconnu sa défaite, à 
la diff érence de plusieurs 
alliés de son gouverne-
ment.

De nombreux chauf-
feurs de camions et des 
manifestants pro-Bolso-
naro refusent d’accepter 
la défaite du président 

d’extrême droite. LULA 
NON ! était-il inscrit 
sur un panneau accroché 
au-dessus d’un viaduc à 
São Paulo, la capitale éco-
nomique, où plusieurs 
routes étaient également 
bloquées, notamment 
celle qui relie la grande 
métropole à Rio de Janei-
ro, empêchant le départ 
des bus entre les deux 
villes. «J’espère rentrer 
chez moi [à Rio]. J’ai pu 
payer une nuit dans un 
hôtel, mais beaucoup de 
gens ont dû dormir ici à 
la gare routière», a décla-
ré à l’AFP Rosangela Sen-
na, agente immobilière 
de 62 ans. 

Un accès des véhicules 

restreint à Brasilia
Un juge de la Cour su-
prême a ordonné le «dé-
blocage immédiat des 
routes et des voies pu-
bliques», a précisé l’insti-
tution dans un communi-
qué lundi soir. Il a enjoint 
à la PRF de prendre 
«toutes les mesures né-
cessaires» pour libérer les 
routes, sous peine d’in-
 iger une amende à son 

directeur général ou de 
l’emprisonner pour «dé-
sobéissance». 

Dans la capitale, Brasi-
lia, la police a restreint 
depuis lundi soir l’accès 
des véhicules à la place 
des Trois pouvoirs, où se 
trouvent le palais prési-

dentiel, le Parlement et la 
Cour suprême, proche de 
l’immense esplanade des 
ministères, lieu de ras-
semblement dans la ville. 
Cette mesure PRÉVEN
TIVE a été prise «après 
l’identi  cation d’une 
possible manifestation 
convoquée à cet endroit 
sur les réseaux sociaux», 
a expliqué le secrétariat 
de la Sécurité publique 
du district fédéral de Bra-
silia. 
A l’aéroport internatio-
nal de São Paulo, 25 vols 
ont également été annu-
lés mardi, en raison du 
blocage d’une autoroute, 
rapporte CNN

AVEC L’’AFP
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Le ministre russe des Af-
faires étrangères Sergueï 
Lavrov, s’est rendu en Es-
watini dans le cadre de sa 
tournée africaine. Au cœur 
des échanges avec son ho-
mologue swatinienne Thuli 
Dladla, la possibilité du dé-
blocage des engrais russes 
en vue de leur livraison 
dans le pays. 

L’Eswatini et la Russie envi-
sagent de s’adresser au se-
crétaire général des Nations 
unies Antonio Guterres, 
pour demander le déblo-
cage des engrais au pro  t 
des pays qui sont dans le 
besoin. C’est ce que fait sa-
voir le chef de la diplomatie 
russe Sergueï Ladvrov. 
«Compte tenu du fait que le 
secrétaire général de l’ONU 
se prononce pour le règle-
ment des questions liées 

aux livraisons de céréales et 
engrais russes sur les mar-
chés mondiaux, nous avons 
convenu aujourd’hui que le 
gouvernement de l’Eswati-
ni et notre gouvernement 
lui enverront une demande 
concrète de résoudre d’ur-
gence la question de l’uti-
lisation d’une partie des 
engrais russes bloqués 
dans les ports de l’Union 
européennes, pour les be-
soins du peuple d’Eswatini 
à titre gratuit», a indiqué 
à la conférence de presse 
avec son homologue swati-
nienne Thuli Dladla.
Sergueï Ladvrov dit re-
gretter que la plus grande 
partie des 280.000 tonnes 
d’engrais russes soient tou-
jours en attente de leur dé-
blocage attende des ports 
de l’Union européenne. À 
en croire le ministre russe 

des aff aires étrangères, la 
seule chose qui a été faite 
au cours des six mois qui 
ont suivi la proposition de 
la Russie, a été d’autori-
ser la livraison de 20.000 
tonnes sur les 280 000 aux 
pays africains.  Des livrai-
sons qui  ont pris plusieurs 
mois, se heurtant à des obs-
tacles bureaucratiques et 
à l’approche ouvertement 
politisée des pays de l’Ue, 
qui cherchent toujours une 
occasion pour punir la Rus-
sie, alors qu’ils punissent les 
pays en développement, a 
lancé Sergueï Ladvrov. 

Pour rappel en septembre 
2022, le président russe 
Vladimir Poutine avait dé-
claré que son pays est prêt 
à transférer gratuitement 
300.000 tonnes d’engrais 
aux pays en voie de dé-

veloppement. Dans un 
discours prononcé lors 
du Sommet de l’Organi-
sation de coopération de 
Shanghai tenu dans la ville 
ouzbèke de Samarcande, 
Poutine avait déclaré que 
l’Union européenne (UE) 
avait assoupli les mesures 
restrictives imposées aux 
expéditions d’engrais 
russes vers l’Europe. Des 
restrictions qu’il avait quali-
 ées   de «discriminatoires» 

au motif qu’elles ciblent les 
pays en développement 
non européens. Le chef du 
Kremlin avait par ailleurs 
exprimé l’espoir que ‹‹ l’Oc-
cident cesse de recourir 
au protectionnisme et aux 
sanctions et d’agir de ma-
nière égoïste ››

Jacob Y./La rédaction
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L’association de défense du climat Bund a déposé mardi 24 janvier un nouveau recours 
contre le gouvernement fédéral, pour non respect de ses objectifs climatiques. Berlin est 
particulièrement accusé d’inactivité dans le domaine des transports.

De nouveau, l’Allemagne n’a pas respecté en 2022 les objectifs climatiques que le pays s’est  xé en 2021 pour atteindre la neutralité 
carbone en 2045. Les dépassements, calculés par ministère, ont été particulièrement élevés dans les transports et dans le bâtiment. 
Or, dénonce la Fédération allemande pour l’environnement et la conservation de la nature (Bund), les ministères concernés sont restés 
les bras croisés au lieu de mettre en place sous trois mois un programme d’urgence.

Ces programmes d’urgence sont au coeur de la loi sur la protection du climat. Si les émissions autorisées sont dépassées dans un 
secteur, les ministères concernés doivent soumettre un programme dans les trois mois pour réduire rapidement les émissions. Or, 
cette limite,  xée à 756 millions de tonnes de CO2 maximum, a été dépassée en 2022, selon les calculs du groupe d’experts Agora 
Energiewende.

Au niveau des transports, une mesure rapide pourrait par exemple être la limitation de la 
vitesse à 130 km/h sur les autoroutes, mais le ministre libéral du secteur rejette catégori-
quement une telle mesure, réclamée par les Verts. Le sujet  gurera en bonne place au menu 
d’une importante réunion de la coalition, jeudi.

Nathalie Versieux
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