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Le Bénin dispose désor-
mais d’une stratégie 
nationale  arti  cielle 
et des métadonnées 
2023-2027. Elle a été 
adoptée ce mercredi 
18 janvier 2023 à l’is-
sue du Conseil des mi-
nistres.

L’État béninois franchit 
un nouveau cap dans 
sa révolution technolo-
gique. Après de nom-
breux eff orts dans le 
domaine, le gouverne-
ment a fait une nouvelle 
ascension.  

Réunis en Conseil des mi-
nistres mercredi 18 jan-
vier 2023, les membres 
de l’exécutif ont approu-
vé la stratégie nationale 

d’intelligence arti  cielle 
et des métadonnées 
pour la période 2023-
2027. Celle-ci permettra 
de positionner le Bénin 
comme un pays apte à 
saisir les opportunités 
actuelles et futures aff é-
rentes à l’intelligence ar-
ti  cielle et au traitement 
des données massives. 
Ce qui le rendrait encore 
plus attractif pour tous 
types d’investissements 
provenant notamment 
du secteur privé et des 
partenaires au dévelop-
pement, a informé le 
compte-rendu du gou-
vernement. 

«Cette stratégie et son 
plan d’action ont été 
élaborés dans une dé-

marche qui intègre 
les parties prenantes, 
suivant une approche 
holistique axée autour 
des solutions techno-
logiques adaptées aux 
besoins du Bénin».  Il 
s’agit des domaines de 
l’éducation, de la santé, 
de l’agriculture, du cadre 
de vie, du tourisme, et 
sur la compréhension 
des cas d’utilisation ap-
plicables au contexte 
béninois.

Selon ce même 
compte-rendu, celle-ci 
est portée par la vision 
de faire du Bénin, à l’ho-
rizon 2027, un pays qui 
rayonne également par 
la valorisation de ses 
données massives par 

le biais des systèmes 
et technologies de l’in-
telligence arti  cielle et 
du développement des 
compétences y rela-
tives. Elle est composée 
de quatre programmes 
déclinables en trois 
phases pendant cinq 
années, avec un porte-
feuille contenant cent 
vingt-trois (123) actions 
impactant les secteurs 
public et privé.

Autre approbation 

Au cours de cette ses-
sion, le gouvernement 
a également approuvé 
le  plan stratégique et 
celui d’action 2023-2027 
du Conseil national de 
l’éducation (CNE). 
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 À en croire l’exécutif, les 
actions que mène cet 
organe depuis son ins-
tallation en 2020 ont un 
impact appréciable sur 
le Système éducatif na-
tional. 

Par conséquent, il s’est 
avéré indispensable 
que ces performances 
soient durablement 
améliorées grâce à une 
transformation structu-
relle et qualitative. La 
vocation de celui-ci, se-
lon le gouvernement,  
est d’être désormais le 
principal repère en vue 
de disposer, à terme, 
d’une masse critique de 
capital humain, capable 
de porter le développe-
ment durable du Bénin 
à travers une régulation 
conséquente du Sys-
tème éducatif national.

Pour rappel, le Conseil 
national de l’éduca-
tion a pour mission 
d’œuvrer à résorber les 
dysfonctionnements 
structurels du secteur 
de l’éducation, notam-
ment de gouvernance, 
de qualité des pro-
grammes de formation 
et des pratiques ensei-
gnantes.

Jacob Y./La rédaction
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Une conférence de 
presse organisée à 
Abidjan au siège de 
la Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières 
(BRVM) de l’Union Eco-
nomique et Monétaire 
Ouest-africaine (UE-
MOA) a permis de pré-
senter, ce mercredi 18 
janvier 2023, le bilan 
des activités de 2022 
et les Perspectives 
pour 2023.

La Bourse Régionale 
des Valeurs Mobilières 
(BRVM) de l’Union Eco-
nomique et Monétaire 
Ouest Africaine (UE-
MOA) a, au détour d’une 
conférence de presse 
tenue ce mercredi 18 
janvier 2023 à son siège 
à Abidjan, exposé les 
avancées notables des 

activités de l’institution 
en 2022 et ses Perspec-
tives pour 2023.

« La BRVM a enregis-
tré une évolution po-
sitive avec tous ses in-
dicateurs dans le vert 
lorsque les principales 
bourses mondiales se 
sont affi  chées dans le 
rouge ». Tels sont les 
propos de satisfaction 
tenus par le Dr Edoh 
Kossi Amenounve, Di-
recteur Général de l’Ins-
titution. 

Selon lui, l’institution 
reste à féliciter au vu du 
contexte macroécono-
mique particulièrement 
diffi  cile caractérisé par 
des hausses sans pré-
cédent des taux direc-
teurs de la plupart des 

Banques Centrales pour 
lutter contre la poussée 
in  ationniste générali-
sée à travers le monde.
Ainsi, au 31 décembre 
2022, la BRVM a enregis-
tré les résultats ci-des-
sous :
- Une progression de 
7,86 % de l’indice BRVM 
10 comparé au 31 dé-
cembre 2021 ;
- Une progression de 
0,46 % de l’indice BRVM 
Composite sur la pé-
riode sous revue ;
- L’introduction en 
bourse de Orange Côte 
d’Ivoire avec une capi-
talisation de 1431,23 
milliards de FCFA, soit le 
21ème IPO sur la BRVM 
depuis 1998, le 10ème 
IPO d’une entreprise 
ivoirienne et le 5ème 
et dernier IPO sur les 

bourses africaines en 
2022 ;
- Une capitalisation 
boursière du marché 
des actions portée à 
7 560,177 milliards de 
FCFA (+24,23 %) avec 46 
sociétés cotées ;
- L’admission de 19 
lignes obligataires pour 
un montant de 2 469,06 
milliards de FCFA por-
tant la capitalisation du 
marché obligataire à 
8 926,897 milliards de 
FCFA (+23,18 %) ;
- Un volume de transac-
tion qui a progressé de 
3,02 % avec 255,22 mil-
lions de titres échangés 
en 2022 contre 247,73 
millions de titres en 
2021, pour une valeur 
de 469,637 milliards de 
FCFA.
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Par ailleurs, la BRVM a 
poursuivi en 2022 la 
mise en œuvre de ses 
diff érentes actions stra-
tégiques, notamment 
le lancement du Code 
de gouvernance des so-
ciétés cotées (15 mars 
2022), le lancement de la 
BRVM TV (27 mai 2022) 
accessible au www.
brvmtv.org et sur ses 
plateformes de réseaux 
sociaux, l’organisation 
de la 3ème édition des 
BRVM Awards, célébra-
tion de l’excellence sur 
le Marché Financier ré-
gional de l’UEMOA (les 
8 et 9 juin 2022 à Da-
kar), la signature d’un 
MoU entre la BRVM et la 
Bourse du Luxembourg 
(14 septembre 2022) etc.
Plusieurs avancées ont 

également été notées 
dans la conduite des 
projets de création de la 
Bourse des Matières Pre-
mières Agricoles de Côte 
d’Ivoire et d’un marché 
de produits dérivés à la 
BRVM.
Abordant le volet des 
perspectives de 2023, Dr 
Amenounve a indiqué 
que la BRVM s’attèlera, 
en cette nouvelle année 
2023, à œuvrer davan-
tage pour l’élargisse-
ment de l’off re de titres 
avec l’admission de nou-
velles sociétés dont des 
PME, le développement 
de la demande de titres 
surtout par les particu-
liers, ainsi que la pour-
suite du projet d’inter-
connexion des bourses 
africaines (AELP) pour 

donner accès aux in-
vestisseurs à un marché 
plus large, plus profond 
et plus liquide.

Objectifs de la BRVM

Portée sur les fonts bap-
tismaux le 18 décembre 
1996, la Bourse Régio-
nale des Valeurs Mobi-
lières (BRVM) est com-
mune à l’ensemble des 
huit (8) pays de l’Union 
Economique et Moné-
taire Ouest-africaine 
(UEMOA) à savoir : le 
Bénin, le Burkina Faso, 
la Côte d’Ivoire, la Gui-
née-Bissau, le Mali, le 
Niger, le Sénégal et la 
Togo. 

La BRVM est à la fois un 
succès économique, 

politique, institu-
tionnel et technique. 
Il s’agit de la seule 
Bourse au monde par-
tagée par plusieurs 
pays, totalement élec-
tronique et parfaite-
ment intégrée. Elle 
s’est  xée plusieurs 
objectifs dont les plus 
importants sont l’or-
ganisation du marché 
boursier, la cotation 
et la négociation des 
valeurs mobilières, 
la diff usion des infor-
mations boursières, la 
promotion et le déve-
loppement du marché.

H. K. Hyacinthe
La rédaction
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Face à la montée de la 
rumeur faisant état d’un 
possible rapproche-
ment entre le parti Bloc 
républicain (Br) et celui 
de l’opposition Les Dé-
mocrates (LD) pour le 
contrôle du perchoir à 
l’Assemblée nationale,  le 
Secrétaire général natio-
nal du Br, Abdoulaye Bio 
Tchané, est monté au cré-
neau pour mettre  n aux 
spéculations. Face à la 
presse mercredi 18 jan-
vier 2023, il a fait savoir 
que son parti reste et de-
meure un soutien du pré-
sident Patrice Talon. 
 
«Le Br est un parti de la 
mouvance présidentielle. 
Nous sommes un parti de 
gouvernement», a martelé 
Abdoulaye Bio Tchané face 
aux hommes des médias. 
Il a précisé que depuis la 
création de la formation 
politique qu’il dirige, elle 
soutient les réformes en-
gagées par le Président 
de la République, Patrice 
Talon. 

Lors des élections législa-
tives du 8 janvier dernier, le 
Bloc républicain a fait cam-
pagne en défendant les 
actions du gouvernement 
et en faisant une off re de 
législature qui propose 
des pistes d’accélération, 
d ’appro fondissement , 
d’amélioration et de ren-
forcement des actions en 
cours et à venir, a rappelé 
le Secrétaire général natio-
nal du Br. « Nous sommes 
donc fondamentalement 
ancrés dans la mouvance 
présidentielle et allons 

y rester et continuer de 
jouer un rôle majeur», a-t-
il insisté. 

À l’issue des législatives, 
le Bloc républicain est ar-
rivé avec 29, 23% des suf-
frages exprimés et enlève 
28 sièges.

«Sur les 24 circonscrip-
tions électorales, le Br a 
obtenu des sièges dans 
21 et même dans les trois 
autres circonscriptions où 
nous n’avons pas eu de 
sièges, le Br a obtenu des 
scores honorables variant 
de 16% à 25 % des votes», 
s’est félicité Abdoulaye Bio 
Tchané. De ce fait, les résul-
tats du parti sont à saluer 
dans certaines circonscrip-
tions électorales, notam-
ment la 3ème, la 13ème, la 
14ème et la 22ème où le Br 
est sorti majoritaire, selon 
le secrétaire général na-

tional. Il a toutefois, fait re-
marquer que les résultats 
ont été décevants dans 
d’autres circonscriptions 
électorales, notamment 
dans la 6ème, la 8ème, la 
12ème et la 19ème. 

Dans ces circonscriptions 
électorales, Abdoulaye Bio 
Tchané reconnaît que son 
parti n’a pas atteint les ob-
jectifs escomptés. Le chef 
du parti du Cheval Cabré 
estime aussi que le  mode 
d’attribution des sièges 
n’a pas été favorable au Br 
«puisqu’avec environ 30% 
des votes, nous avons pro-
portionnellement moins 
de sièges», a-t-il regretté.  
Il a souligné cependant  
que ces résultats s’ex-
pliquent par des motifs 
internes comme externes 
que le parti va évaluer, 
circonscription par cir-
conscription, dans les pro-

chains jours. «L’objectif, 
c’est d’être sûr de tirer les 
bonnes leçons de ces élec-
tions législatives et d’en 
déduire toutes les impli-
cations nécessaires pour 
de meilleurs résultats à 
l’avenir», a-t-il fait savoir. 
 
Abdoulaye Bio Tchané 
a salué la participation 
plurielle des partis poli-
tiques à cette élection. Il a 
invité les uns et les autres 
à rester concentrés sur le 
fait que la demande de 
développement du Bé-
nin reste permanente et 
que les dé  s principaux 
à relever restent la géné-
ration d’une croissance 
économique inclusive, 
la création des emplois, 
notamment pour les plus 
jeunes et l’autonomisa-
tion des femmes. 

Jacob Y./La rédaction
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 Berlin a donné son ac-
cord pour la restitution 
des centaines de crânes 
humains de l’ancienne 
colonie allemande 
d’Afrique orientale. La 
décision a été approuvée 
par l’autorité des mu-
sées du pays  après avoir 
mené des recherches sur 
leur origine pendant plu-
sieurs années. 

Bonne nouvelle pour 
l’Afrique orientale alle-
mande, colonie allemande 
d’alors. Celle-ci compre-
nait l’actuel Burundi, le 
Rwanda, certaines parties 
de la Tanzanie et une petite 
région du Mozambique.  
Berlin s’est déclaré prêt à 
restituer des crânes prove-
nant de cette ancienne co-
lonie  d’Afrique orientale à 
leurs pays d’origine. Cette 

décision a été prise après 
les recherches menées au 
Musée de la préhistoire et 
de la protohistoire, selon 
Associated Press, rapporté 
par Sputnik Afrique. 

Selon la même source, les 
scienti  ques ont examiné 
1.135 crânes. 904 d’entre 
eux pourraient être aff ec-
tés à des zones de l’actuel 
Rwanda, 202 à la Tanzanie 
et 22 au Kenya. Dans le cas 
de sept autres crânes, une 
attribution plus précise n’a 
pas été possible.
 
«L’objectif de la recherche 
sur la provenance des 
restes humains est de les 
restituer aux pays concer-
nés», a déclaré Hermann 
Parzinger, président de la 
Fondation du patrimoine 
culturel prussien.

Il a rassuré que son pays 
est prêt pour une restitu-
tion immédiate et n’attend  
que les signaux des pays 
d’origine. 

À l’en croire, la grande 
majorité des crânes pro-
viennent de lieux de sé-
pulture, en particulier de 
cimetières ou de grottes 
funéraires, mais en partie 
aussi de sites d’exécution 
locaux et, dans certains 
cas, d’exécutions par des 
Allemands, selon un com-
muniqué de la Fondation 
du patrimoine culturel 
prussien rapporte Sputnik 
Afrique.

Les restes humains exami-
nés appartiennent à la col-
lection anthropologique 
d’environ 7.700 crânes que 
l’autorité du musée avait 

repris de l’hôpital de la 
Charité à Berlin en 2011, a 
fait savoir Hermann Parzin-
ger. 

Lors d’une visite au Ni-
geria  n décembre 2022, 
la ministre allemande 
des Aff aires étrangères 
avait offi  ciellement re-
mis aux autorités du 
pays 22 objets, dont des 
bronzes spoliés dans 
l’ancien royaume du Bé-
nin. Avant cette restitu-
tion, l’Allemagne avait 
déjà restitué 20 crânes 
à la Namibie, en 2011, 
puis d’autres dépouilles 
en 2018, emportées 
d’Afrique australe par les 
colons après le massacre 
des Hereros et des Na-
mas. 

Jacob Y./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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En Côte d’Ivoire, les 
autorités annoncent 
la mise en circulation 
d’un permis à points à 
compter du 1er mars 
2023 pour réduire le 
nombre d’accidents de 
la route. 

Le dernier Conseil natio-
nal de sécurité a relevé 
qu’il y a en moyenne 46 
accidents de la route par 
jour, faisant près de 1 
050 tués en 2022. 

Même si cette tendance 
est à la baisse, les autori-
tés entendent redoubler 
d’eff orts pour réduire les 

risques sur les routes. 
À partir du 1er mars, le 
permis de conduire ivoi-
rien sera doté d’un capi-
tal de 12 points. 

Chaque infraction au 
Code de la route en-
traîne un retrait de 
points : moins six points 
pour l’utilisation du télé-
phone au volant ou en-
core moins quatre points 
en cas de non-respect 
d’un feu rouge ou d’un 
panneau prescrivant 
l’arrêt.

En cas de perte de l’en-

semble de ces points, 
un stage dans un centre 
agréé sera nécessaire 
pour que le permis soit 
à nouveau valide. À cela 
s’ajoutent des amendes 
et des peines de prison 
pour les infractions les 
plus graves.

Le but de cette ré-
forme est d’« inciter 
les conducteurs à plus 
de prudence », affi  rme 
Amadou Koné, le mi-
nistre des Transports.

Concrètement, les usa-
gers n’auront pas besoin 

de changer leur per-
mis, ces derniers sont 
déjà dotés d’une puce 
qui permet d’identi  er 
chaque conducteur.

À côté de cette réforme, 
les autorités prévoient 
d’installer plus de ra-
dars mobiles et de vi-
déosurveillance pour 
verbaliser les automo-
bilistes en cas de be-
soin. La signalisation 
des routes et des pan-
neaux devrait aussi être 
renforcée.

Bineta Diagne
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Le ministère de la Dé-
fense a annoncé jeu-
di 19 janvier 2023 un 
incendie dans une ca-
serne de l’est de l’Ar-
ménie. Une quinzaine 
de personnes ont trou-
vé la mort et plusieurs 
autres blessés. 

Au moins 15 soldats 
sont morts et trois ont 
été grièvement blessés 
dans l’incendie d’une ca-
serne dans l’est de l’Ar-
ménie, a annoncé jeudi 
19 janvier le ministère 
de la Défense. «Quinze 
militaires ont été tués 
en raison d’un incendie 
qui s’est déclaré dans 
une compagnie d’in-
génieurs et de tireurs 
d’élite», a indiqué le mi-

nistère dans un commu-
niqué. «L’état de trois mi-
litaires est jugé grave», 
a-t-il ajouté. Selon les 
premiers éléments des 
enquêteurs, le feu a une 
origine accidentelle. 
Trois soldats ont égale-
ment été blessés. 

Plusieurs offi  ciers de 
l’armée ont été démis 
de leurs fonctions par le 
ministre de la Défense 
après cet incident qui 
a suscité une vive émo-
tion en Arménie. 

En août dernier, plus 
d’une dizaine de per-
sonnes avaient été tuées 
lors d’une explosion et 
de l’incendie qui avait 
suivi sur un marché très 

fréquenté de la capitale 
arménienne, Erevan.

L’Arménie, pays du Cau-
case d’environ trois mil-
lions d’habitants, se re-
met encore de sa lourde 
défaite dans la guerre de 
2020 contre l’Azerbaïd-
jan voisin et de la crise 
politique qui avait suivi. 
Malgré la  n des com-
bats à grande échelle, 
des tensions persistent 
entre les rivaux ex-sovié-
tiques au sujet de leurs 
frontières avec de fré-
quents échanges de tirs.

Selon le ministère, l’in-
cendie s’est déclaré jeu-
di  dans le village d’Azat, 
dans la région de Ge-
gharkunik (Est). Selon 

les premiers éléments 
des enquêteurs, le feu 
a une origine acciden-
telle. Le sinistre est le 
«résultat d’une violation 
des règles de sécurité», 
a déclaré le ministre de 
la Défense, Souren Pa-
pikian.

Ce jeudi, le ministère 
arménien de la Dé-
fense a annoncé qu’un 
soldat avait été gra-
vement blessé par un 
tir azerbaïdjanais à la 
frontière. Cité par les 
médias locaux, le mi-
nistère azerbaïdjanais 
de la Défense a nié 
tout tir en direction 
des forces d’Erevan.

Séverin A./La Rédaction
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