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Le Bénin vient de s’illus-
trer à l’échelle interna-

tionale en athlétisme. 

En terminant première sur 
les 800m du Circuit mon-
dial en salle World Athletics 
Meeting de l’Eure, Val de 
Reuil France dimanche 5 
février 2023, Noëlie Yarigo 
a réalisé sa meilleure per-
formance de l’année et du 
Bénin.   Une prouesse dont 
est  ère l’athlète. 

Le Bénin a été une fois 
encore honoré grâce à la 
bravoure de l’une de ses 
athlètes de tous les temps, 
Noélie Yarigo. En eff et, avec 
un chrono de 1 minutes 59 
secondes, réalisé au Circuit 
mondial de salle de la Wor-
ld Athletics, Meeting de 
l’Eure, Val de Reuil France, 
l’internationale béninoise 
a occupé la première place 
sur les 800m, et affi  che à ce 
niveau de la compétition, la 
meilleure performance de 
l’année dans une discipline 
où les Africaines de l’Est, les 
meilleures au monde affi  r-
ment très souvent leur hé-
gémonie. 

Face à cette prouesse, la 
Guéparde de la Pendjari n’a 
pas caché ses impressions. 
« Je suis vraiment très heu-
reuse de la performance 
que j’ai réalisée », s’est-elle 
exprimée sur les antennes 
de Deeman Radio de Para-
kou avant de lâcher avec un 
air souriant, « Je suis encore 

sur mon petit nuage ». 
Noëlie Yarigo est égale-
ment revenue sur les condi-
tions de travail et tous les 
eff orts faits en amont a  n 
d’en arriver là. « C’est vrai 
qu’en allant à cette com-
pétition, je savais que si je 
prenais de risques, je pou-
vais sortir quelque chose 
de grand. Du coup avec 
mon coach, on a beaucoup 
bossé sur des paramètres 
où je n’étais pas bien, qui 
n’étaient pas forcément 

ma tasse de thé », a-t-elle 
ajouté. 

A l’en croire, le choix d’ac-
cepter travailler selon ce 
rythme est motivé par un 
objectif très important. « En 
hiver, c’était de faire 2 ou 3 
compétitions pour voir où 
j’en étais », a renchérit l’In-
ternationale béninoise. 

La performance de Noëlie 
Yarigo n’est pas passée 
inaperçue également à la 

fédération béninoise d’ath-
létisme. 

C’est à travers un com-
muniqué de presse que 
le président Viérin Degon 
a adressé les félicitations 
de toute son équipe. « Le 
comité directeur de la fé-
dération, très sensible à la 
qualité de cette prestation 
de YARIGO Noëlie, voudrait 
publiquement adresser à 
cette digne représentante 
de l’athlétisme béninois au 
plan mondial, toutes ses fé-
licitations à l’encourager à 
continuer de monter la voix 
aux jeunes générations par 
ses prouesses (...) », a préci-
sé la note avant de l’assurer 
de son soutien indéfectible. 

Pour la fédération, l’athlète 
à travers cette performance, 
justi  e à ne point en douter 
« le choix judicieux fait par 
le Bureau Exécutif du Co-
mité National Olympique 
et Sportif Béninois (CNOS 
BEN), de lui faire béné  cier 
d’une bourse olympique 
pour sa préparation ». 

A l’instar des résultats de 
Noëlie Yarigo, les meil-
leures performances 
qu’enregistre le Bénin ces 
derniers temps , con  r-
ment la vision du  Chef de 
l’État, Patrice Talon à faire 
du sport un vecteur de ré-
vélation du Bénin.  

Séverin A.
La Rédaction
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Le séjour du ministre 
russe des Aff aires 

étrangères Sergueï 
Lavrov au Mali a pris  n 
mardi 7 février 2023. 
Au cours de sa visite de 
travail de 48 heures, il 
s’est entretenu avec les 
dirigeants maliens. 

C’est la première visite 
du ministre des aff aires 
étrangères russe au Mali. 
L’objectif de la visite de 
Sergueï Lavrov a été de 
renforcer le dialogue 
politique de haut niveau 
entre la République du 
Mali et la Fédération de 
Russie, et à consolider le 
partenariat stratégique 
en faveur d’une coopé-
ration bilatérale «dyna-
mique et mutuellement 
avantageuse.   

Cette visite a permis éga-

lement de cimenter une 
nouvelle dynamique de 
coopération sécuritaire 
et économique entre 
les deux pays, selon le 
ministère malien des 
Aff aires étrangères. Par 
la suite Sergueï lavrov 
s’est entretenu avec le 
président malien Assimi 
Goïta.  
Pour lui, les relations 
entre la Russie et le 
Mali sont traditionnel-
lement amicales depuis 
l’époque de l’Union des 
républiques socialistes 
soviétiques (URSS). 
À l’époque moderne, 
«les relations ont at-
teint un niveau quali-
tativement nouveau», 
indique une note du mi-
nistère russe. Un «dia-
logue politique inten-
sif» entre les deux pays 
a eu lieu. 

Au cours de celui-ci, il 
est convenu d’étendre 
la coopération dans les 
secteurs économique, 
commercial, humani-
taire, agricole, militaire 
et des infrastructures, 
ainsi que dans le do-
maine de l’application 
de la loi et de la lutte 
contre le terrorisme. Les 
négociations bilatérales 
ont porté également sur 
les «aspects pratiques 
des prochaines livrai-
sons de blé, d’engrais et 
de produits pétroliers 
de la Russie au Mali. 
Dans une note publiée 
par la presse, le Mali ne 
soutient pas» l’adop-
tion de mesures « à 
orientation antirusse» 
concernant la guerre en 
Ukraine.
«Nos pays n’acceptent 
pas la politique de dic-

tée et de chantage me-
née par «L’OCCIDENT 
COLLECTIF à l’égard 
d’autres États souve-
rains. Une coopération 
constructive est mise en 
œuvre au sein des Na-
tions-unies et d’autres 
plateformes multilaté-
rales», peut-on lire dans 
le communiqué.

Le document précise 
également et ajoute que 
des conversations télé-
phoniques entre les di-
rigeants des deux pays 
ont eu lieu entre août et 
octobre 2022 et indique 
que Goïta a l’intention de 
participer au deuxième 
sommet Russie-Afrique 
à Saint-Pétersbourg  n 
juillet 2023.

Rosette H. 
La Rédaction
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La Russie compte resti-

tuer le nom de Patrice Lu-

mumba, à une universi-

té. Il s’agit de l’université 

de l’amitié des peuples.  

Le retour de la Russie sur 

le continent se fera aussi 

remarquer par la restaura-

tion des symboles africains 

à Moscou. C’est pourquoi 

le pays s’engage à faire 

renaitre son l’histoire avec 

le continent sur certains 

plans. Ainsi, les actions à 

caractère symboliques et 

culturelles sont envisagées 

pour consolider davan-

tage les liens russo-afri-

cains. C’est fort de cette 

démarche, que l’universi-

té de l’amitié des peuples 

sera réattribuée au nom 

de Patrice Lumumba, hé-

ros de l’indépendance du 

Congo belge. Cette idée 

est en eff et soutenue par la 

diplomatie russe alors que 

Moscou s’apprête à orga-

niser en juillet prochain, 

le deuxième Sommet Rus-

sie-Afrique. 

«Université Patrice Lu-

mumba, c’est ainsi que 

pourrait à nouveau 

être baptisée l’Universi-

té russe de l’amitié des 

peuples en prévision 

du deuxième sommet 

Russie-Afrique prévu 

pour juillet à Saint-Pé-

tersbourg» a déclaré la 

porte-parole du ministère 

russe des Aff aires étran-

gères, Maria Zakharova.

À l’en croire, les autorités 

russes sont convaincues 

que cette étape donnera 

un élan supplémentaire 

au développement de re-

lations amicales avec les 

partenaires africains de 

la Russie et deviendra un 

événement marquant à la 

veille du deuxième som-

met Russie-Afrique. 

Selon les précisions don-

nées par Maria Zakharova, 

cette décision est la ré-

ponse aux doléances faites 

par les chefs des missions 

diplomatiques africaines 

accréditées en Russie. À 

travers cette démarche, 

«ceux-ci voient un réta-

blissement de la justice 

historique».

Elle a fait savoir que des 

sollicitations similaires 

ont été aussi adressées à 

la diplomatie russe par les 

communautés des ressor-

tissants de la République 

démocratique du Congo 

(RDC), d’Égypte, du Came-

roun, de la République du 

Congo, de Madagascar, du 

Sénégal, d’Afrique du Sud 

et du Togo.

Pour rappel, l’Université 

de l’amitié des peuples 

anciennement appelée 

Patrice Lumumba, a célé-

bré ses 63 ans le 5 février 

dernier. Celle-ci avait re-

nommée Patrice Lumum-

ba en 1961, pour rendre 

hommage au héros de l’in-

dépendance congolaise.  

Mais le nom de Patrice 

Lumumba a été eff acé de 

l’Université en février 1992, 

deux mois après la chute 

de l’Union soviétique.

Patrice Lumumba, faut-il 

le préciser a été le pre-

mier chef de gouverne-

ment de la République 

démocratique du Congo 

de 1960 à 1961. Il est 

l’une des principales  -

gures de l’indépendance 

du Congo belge et consi-

déré comme un héros na-

tional. 

Jacob Y./La rédaction
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La connexion inter-
net à haut débit sera 
bientôt disponible 
en Centrafrique. Les 
infrastructures de ce 
projet, ont été offi  ciel-
lement remises lundi 
6 février au gouverne-
ment. 

Bangui entre dans l’ère 
du numérique. Le pays 
s’est doté d’infrastruc-
tures de  bres optiques 
interconnectées avec le 
Congo-Brazzaville et le 
Cameroun. Grâce à ce 
réseau, les populations 
et les entreprises auront 
un accès facile à des ser-
vices de télécommuni-
cation  ables.

Les installations de ce 
projet dénommé «Dor-
sal à Fibre Optique 
d’Afrique », ont été of-
 ciellement remises au 

gouvernement centra-
fricain le 6 février 2023.  
La prochaine étape sera 
la commercialisation par 
le biais des sociétés de 
téléphonie mobile.
À en croire la Banque 
africaine de développe-
ment, la mise en œuvre 
du projet favorisera «le 
désenclavement numé-
rique « des zones rurales 
de la RCA, l’intégration 
régionale aux pays limi-
trophes (Cameroun et 
Congo) et la «revivi  -
cation du pacte social 
à travers la création 
d’opportunités d’em-

ploi, pour les jeunes en 
particulier». 

« On vient de le tester 
avec le chef de l’État. Il 
a appelé directement, 
il a vu la qualité et la 
 abilité du réseau. Je 

dis aux Centrafricains, 
d’ici peu de temps, on 
va commencer la com-
mercialisation. Au mois 
de septembre, on aura 
un opérateur qui sera 
là, le gouvernement va 
faire un partenariat pu-
blic-privé avec un autre 
opérateur gestionnaire 
qui va gérer l’infrastruc-
ture. Il vendra la ca-
pacité aux opérateurs 
de téléphonie comme 
Orange, Telecel et Soca-
tel», a expliqué au micro 
de Radio France Interna-
tionale, François-Xavier 

Décopo, coordonnateur 
du projet

« Il faut que tout le 
pays soit connecté [...] 
Nous sommes un pays 
continental. Il faut des 
travaux, des tranchées 
pour arriver jusqu’ici. 
Maintenant que c’est 
fait, nous devons op-
timiser pour réduire 
le handicap d’encla-
vement» a con  é à la 
même source, Faustin 
Archange Touadéra, pré-
sident de la République 
centrafricaine. 

Signé en 2019, le pro-
jet relie la RCA au 
Congo-Brazzaville et 
au Cameroun. Les ins-
tallations de cette  bre 
optique sur le territoire 
centrafricain s’étendent 

sur plus de 900 km. 
11 sites de relais sont 
construits à Bangui et 
dans des villes straté-
giques du nord-ouest 
du pays.
Selon François-Xavier 
Décopo, la commercia-
lisation des services de 
communication débute-
ra «d’ici peu de temps».

Le projet est co  nancé 
par la Banque africaine 
de développement 
à hauteur de 13,216 
millions d’unités de 
compte, soit plus de 
17 millions de dollars, 
et par l’UE, à hauteur 
de 16,6 millions d’eu-
ros, selon le portail du 
gouvernement centra-
fricain.

Jacob Y./La rédaction
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L
e document du Pro-
jet de Renforcement 
de la Résilience des 

Communautés agricoles 
des zones frontalières 
exposées aux eff ets né-
fastes des changements 
climatiques (2RCAZF), a 
été signé lundi 6 février 
2023. 

La signature de la 
convention a été procé-
dée par le ministre de 
l’Agriculture, de l’élevage 
et de la pêche et le Re-
présentant résident du 
Programme des nations 
unies pour le dévelop-
pement au Bénin (Pnud). 
L’objectif visé à travers ce 
projet, est de renforcer les 
capacités de résilience des 
communautés des zones 
frontalières béninoises 
qui subissent les eff ets 
néfastes des change-
ments climatiques en vue 
d’une protection de leurs 

moyens de subsistance et 
de la réduction de la pau-
vreté. Les Communes bé-
né  ciaires de celui-ci sont 
Djougou, Copargo, Ouaké 
et de Malanville. Sa mise 
en œuvre va permettre de 
contribuer à l’atténuation 
de l’impact des activités 
agricoles sur le climat en 
favorisant entre autres le 
reboisement/l’agrofores-
terie, la gestion des dé-
chets agricoles, l’utilisation 
d’énergies renouvelables. 
Selon le ministre Gaston 
Dossouhoui, certaines 
communes ont des pres-
sions particulières du fait 
de leur position géogra-
phique. 

C’est qui justi  e ce projet 
au pro  t de celles-ci a-t-il 
expliqué.  Et pour mener à 
bien cette ambition, il est 
nécessaire de trouver du 
matériel de travail adaptés 
aux divers changements 

climatiques a ajouté le mi-
nistre de l’Agriculture indi-
quant que l’’élevage joue 
un rôle important dans la 
plupart des Communes 
cibles. 
Une activité qui est sou-
vent la cause des con  its 
entre agriculteurs et éle-
veurs a-t-il fait savoir.  «Si 
avec ce programme, nous 
arrivons à régler subs-
tantiellement ces ques-
tions, à faire porter aux 
marchés les produits de 
l’agriculture, il va de soi 
que nous allons créer les 
conditions de vie paisible, 
un climat de paix et de 
sécurité pour ces commu-
nautés». 

Pour lui, il n’y pas de déve-
loppement social sans la 
paix et la sécurité. C’est la 
raison pour laquelle il dit 
trouver opportun ce pro-
gramme qui va permettre 
d’aider éleveurs et agricul-

teurs, à mieux s’entraider 
pour créer un climat de 
paix. Bailleur principal du 
projet, l’engagement du 
Royaume de Belgique a été 
salué par le Représentant 
résident du Programme 
des nations unies pour le 
développement au Bénin, 
Aowalé Mohamed Ab-
chir.  «Je voudrais remer-
cier la coopération belge 
pour son engagement et 
sa détermination à s’im-
pliquer dans le dialogue 
fructueux avec le siège du 
PNUD jusqu’à l’aboutisse-
ment de la formulation du 
document du projet».  

Il faut noter que le 
Royaume de la Belgique 
a été représenté à cette 
cérémonie par Martin De-
roover, Chargé d’Aff aire de 
l’Ambassade du Royaume 
de la Belgique au Bénin. 

Jacob Y./La rédaction
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Q
uatre nouveaux 
services du Mi-
nistère du Com-

merce viennent d’être 
rendus disponibles en 
ligne. 

La dématérialisation 
des services publics au 
Bénin qui a commencé 
ces dernières années se 
poursuit à grand pas. Il 
s’agit cette fois-ci de 4 
nouveaux services du 
Ministère du Commerce 
qui sont disponibles en 
ligne. 

Ceci est le résultat des 
actions combinées du 
Ministère de l’Industrie 
et du Commerce (MIC), 
du Ministère du Numé-
rique et de la Digitalisa-
tion, et celui de l’Agence 
des Systèmes d’Informa-
tion et du Numérique 
(ASIN). Ces services 

mis en ligne sont entre 
autres la demande d’Au-
torisation d’installation 
industrielle, l’Agrément 
d’Importation, de Stoc-
kage et de Distribution 
des Produits Pétroliers et 
de leurs dérivés, l’Auto-
risation de Renouvelle-
ment de Succursale et la 
demande d’Attestation 
Tenant Lieu de Carte 
d’importateur. Il faut 
noter que la demande 
de ces services en ligne 
peut se faire par les liens 
ci-dessous :

Autorisation d’installa-
tion industrielle au Bé-
nin => 
h t t p s : / / p p r o d . s e r -
v i c e - p u b l i c . b j / p u -
blic/services/service/
PS00956;

Agrément d’Importa-
tion, de Stockage et de 

Distribution des Pro-
duits Pétroliers et de 
leurs dérivés => 

https://service-public.
bj/public/services/ser-
vice/PS00958;

Autorisation de Renou-
vellement de Succursale 
au Bénin =>
h t t p s : / / p p r o d . s e r -
v i c e - p u b l i c . b j / p u -
blic/services/service/
PS00957;

Attestation Tenant Lieu 
de Carte d’importateur 
au Bénin => 
https://service-public.
bj/public/services/ser-
vice/PS00959

IMPORTANCE DE LA 
DÉMATÉRIALISATION 

La mise en place de la 
dématérialisation des 
prestations des services 
publics permettra d’ac-
croître l’effi  cacité de 
l’Administration en faci-
litant la  uidité des re-
lations avec les usagers/
clients et d’améliorer 
l’image de l’Administra-
tion publique béninoise.

Les actions à mener 
prendront notamment 
en compte, les me-
sures de sollicitation et 
d’accès instantané aux 
prestations en ligne, la 
dématérialisation des 
procédures, et, l’utili-
sation de la signature 
électronique.

H. K. Hyacinthe
La rédaction
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