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JOURNÉE INTERNATIONALE DU REIN
LA SOBENEPH INITIE UNE 
CAMPAGNE DE DÉPISTAGE
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La société béninoise 
de néphrologie a or-
ganisé une campagne 
de prévention et de 
dépistage samedi 11 
mars 2023 à la place 
de l’étoile rouge de Co-
tonou. L’activité s’ins-
crit dans le cadre de la 
journée internationale 
du rein. 

Le collège des médecins 
néphrologues du Bé-
nin font de leur cheval 
de bataille les maladies 
rénales. Ils étaient tous 
dans la journée de  ce 
samedi à Cotonou pour 
sensibiliser la popula-
tion sur les dispositions 
à prendre pour prévenir 
les maladies rénales ac-

compagnées des tests 
de dépistage. 

L’événement organisé 
par la société béninoise 
de néphrologie avec 
l’appui  nancier du 
Conseil des Béninois de 
France, du Fas Artium et 
d’Élan du Bénin a connu 
la présence du ministre 
béninois de la santé, 
Benjamin Hounkpatin. 

Il est remarqué au-
jourd’hui que la maladie 
rénale est causée par 
trois principales ma-
ladies. Au nombre de 
celles-ci, l’hypertension 
artérielle, le diabète et 
la Drépanocytose », a 
fait savoir le Pr Jacques 

Vigan, médecin né-
phrologue au CNHU de 
Cotonou. A l’en croire, 
il est important de pro-
céder au dépistage des 
maladies rénales. C’est 
dans ce cadre que le 
gouvernement du Bénin 
a entrepris plusieurs ac-
tions pour faire obstacle 
au mal et venir en aide 
aux sujets à risques a  n 
d’éviter la phase termi-
nale. 

Selon le ministre de la 
santé, le professeur Ben-
jamin Hounkpatin, le 
Bénin vient d’être doté 
de deux centres de dia-
lyse, l’un au Centre hos-
pitalier universitaire des 
départements de l’Oué-

mé-Plateau et l’autre 
dans les départements 
des Zou-Collines. L’ou-
verture de ces centres 
ont permis de soigner 
bon nombre de patients, 
a-t-il renchérit.  

Aussi, le gouvernement 
a octroyé des bourses 
de formation pour de 
nouveaux apprenants 
depuis la rentrée 2021. 
Pour le ministre Benja-
min Hounkpatin, la cé-
lébration de la journée 
internationale du rein 
2023 dont le thème est 
«Sensibiliser à la pré-
vention, aux facteurs 
de risque ainsi qu’aux 
conditions de vie lors-
qu’on souff re d’une ma-
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ladie rénale », est une 
occasion « pour nous 
mobiliser davantage 
pour soutenir nos ma-
lades et leurs familles 
mais aussi et surtout 
pour prévenir, pour vul-
gariser les mesures de 
prévention qui doivent 
être appliquées par 
tous ».  

Pour le président de la 
Société béninoise de 
néphrologie, cette cam-
pagne de sensibilisation 
est d’une importance 
capitale pour la popula-
tion. Cela se justi  e par 
la présence du ministre 
lui-même, et du soutien 
apporté par les trois as-
sociations de la dias-
pora précédemment 
citées. « Cette manifes-
tation d’aujourd’hui 
est ce qu’il faut pour 
dépister précocement 
la maladie rénale. L’ob-
jectif est de dire avec 
quelques éléments, 
que vous, vous avez un 
problème de rein, allez 
voir le néphrologue, 
on va faire les examens 
complémentaires, on 
va vous amener et vous 
prendre en charge pour 
éviter que le reste se dé-
grade et que vous tom-
biez en dialyse », a rap-
pelé le Docteur Ubald 
Assogba-Ggindoun. 

Séverin A./ La Rédaction
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La conférence inaugu-
rale de la rentrée aca-
démique 2022-2023 de 
l’Ecole internationale 
de théâtre du Bénin 
(EITB), a lieu vendredi 
10 mars 2023. 

Conférencier de l’évé-
nement, le ministre 
Dona Jean-Claude 
Houssou, a été fait 
Parrain de la 10ème et 
11ème promotion de 
cette école. 

«Art et culture, levier 
de développement à 
partir de la jeunesse», 
c’est le thème dévelop-
pé par le ministre Dona 
Jean-Claude Houssou, à 

l’occasion de la rentrée 
académique 2022-2023 
de l’Ecole internationale 
de théâtre du Bénin. 

La cérémonie dérou-
lée dans l’enceinte de 
l’établissement à Togbin 
Daho plage, a réuni ac-
teurs du domaine, étu-
diants et personnalités. 

«C’est un thème qui 
m’est cher» a laissé en-
tendre le conférencier. 
À l’entame de la confé-
rence, Dona Jean-Claude 
Houssou, a d’abord tenu 
à rappeler les fonda-
mentaux de l’art et la 
culture avant de dé-
monter l’impact qu’ils 

peuvent avoir sur la jeu-
nesse a  n qu’elle puisse 
apporter sa contribution 
effi  cace au développe-
ment du Bénin. 

« L’art et la culture, ce 
n’est pas seulement la 
contribution au déve-
loppement du pays. 
C’est aussi comment 
faire en sorte que notre 
jeunesse soit bien an-
crée dans notre culture 
et à travers nos arts» a 
expliqué le conférencier. 

Dans son exposé, le mi-
nistre Houssou a aussi 
rappelé l’engagement 
du gouvernement Ta-
lon, à travers un certain 

nombre d’initiatives no-
tamment la construction 
et l’accompagnement 
des secteurs culturels et 
artistiques. 
Il a fait savoir que le 
gouvernement est plei-
nement mobilisé pour 
accompagner les jeunes 
talents à travers l’achat 
de leurs œuvres pour la 
galerie nationale. «C’est 
une façon de les encou-
rager». 

Le conférencier a éga-
lement évoqué la né-
cessité pour les parents 
de faire en sorte que les 
enfants aient dès le bas 
âge un ancrage culturel 
et artistique FORTS. 
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Prix major de promotion
Dona Jean-Claude Hous-
sou, apporte sa pierre 
à l’édi  ce culturel et ar-
tistique de l’école inter-
nationale de théâtre du 
Bénin. 

Au terme de la confé-
rence, il a instauré pour 
les années à venir, un 
prix de major de pro-
motion chaque année. 
Le ministre a pris l’enga-
gement d’assurer la pre-
mière édition de cette 
distinction. 

POURQUOI DONA 
JEANCLAUDE 

HOUSSOU ? 

Le choix du ministre 
Houssou pour animer 
cette conférence ne 
doit rien au hasard a ex-
pliqué Alougbine Dine 
promoteur de l’EITB. À 
l’en croire, l’Ecole innove 
et varie ses off res. 

C’est pourquoi elle a 
porté son choix sur 
Dona Jean-Claude 
Houssou pour apporter 
un nouveau son de clo-
che. «Nous avons réussi 
le pari en faisant venir 
le ministre Houssou». 

Satisfecit des partici-
pants

La conférence a été édi-

 antes ont témoigné les 
participants stupéfaits 
du développement fait 
par le ministre Houssou 
sur le thème. 

«J’ai été surpris que ce 
ne soit pas le ministre 
de la culture mais le 
ministre de l’énergie 
qui vienne nous par-
ler d’art et de culture. 
Mais j’ai été séduit par 
l’engagement de ce mé-
cène éclairé» a con  é 
Gratien Ahouanmènou, 
participant. 

«J’étais étonnée quand 
on nous a dit que c’est 
le ministre de l’énergie 
qui va nous entretenir 

sur le thème» a déclaré 
Lucresse Sewa, partici-
pante. 
«Mais dans le dévelop-
pement, du sujet, j’étais 
surpris de la maîtrise 
qu’il a du sujet» a-t-elle 
poursuivi. 

«Cette Conférence a été 
riche en connaissance»  
s’est réjouie Ornella Fa-
gnon, étudiante à EITB. 
«C’est vraiment un 
honneur pour moi que 
le ministre ait présidé 
cette séance» a-t-elle 
ajouté.

Jacob Y.
La rédaction
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Les Lionceaux de la Te-
ranga ont remporté la 
 nale de la CAN U20 

en battant samedi 11 
mars 2023 la Gambie 
deux buts à rien. 

C’est le premier titre du 
Sénégal dans la com-
pétition après trois 
échecs en  nale. 

Le Sénégal est décidé-
ment la nation forte du 
continent africain. Après 
la CAN 2022 et le CHAN 
2023, la CAN U20 prend, 
elle aussi, la direction de 
Dakar. 

Le match, disputé dans 

le Stade international 
du Caire en Égypte, pro-
mettait d’être serré entre 
les deux meilleures dé-
fenses de la compéti-
tion. 

Mais l’attaque sénéga-
laise, la meilleure de 
cette édition, a fait plier 
la défense gambienne 
dès la 6è minute sur une 
tête de Mame Mor Faye, 
qui devançait le gardien 
adverse. Une ouver-
ture du score qui venait 
concrétiser le bon début 
de match des Lionceaux 
de la Teranga. 

En face, les hommes de 
Abdoulai Bojang pei-

naient à s’approcher des 
buts d’une équipe sé-
négalaise qui maîtrisait 
globalement les débats, 
solide autour de leur 
sentinelle, Mamadou7 
Lamine Camara. C’est 
d’ailleurs ce dernier qui 
a fait le break à la 56e, 
de la tête lui aussi, suite 
à un corner. 

PARCOURS SANS FAUTE 
POUR LE SÉNÉGAL

La Gambie, qui n’a pas 
cadré un seul tir lors de 
ce derby de l’Afrique de 
l’Ouest, jetait ensuite ses 
dernières forces dans 
la bataille sans jamais 

réellement mettre en 
déroute la défense séné-
galaise. 

Le Sénégal conclu en 
beauté un tournoi 
parfait qui l’a vu ga-
gner toutes ses ren-
contres sans encaisser le 
moindre but. 

Les poulains de Ma-
lick Daf mettent  n à 
la malédiction après 
trois échecs en  nale 
lors des quatre der-
nières éditions de la 
CAN U20.

Séverin A.
La Rédaction
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Les Lionceaux de la Te-
ranga ont remporté la 
 nale de la CAN U20 

en battant samedi 11 
mars 2023 la Gambie 
deux buts à rien. 

C’est le premier titre du 
Sénégal dans la com-
pétition après trois 
échecs en  nale. 

Le Sénégal est décidé-
ment la nation forte du 
continent africain. Après 
la CAN 2022 et le CHAN 
2023, la CAN U20 prend, 
elle aussi, la direction de 
Dakar. 

Le match, disputé dans 

le Stade international 
du Caire en Égypte, pro-
mettait d’être serré entre 
les deux meilleures dé-
fenses de la compéti-
tion. 

Mais l’attaque sénéga-
laise, la meilleure de 
cette édition, a fait plier 
la défense gambienne 
dès la 6è minute sur une 
tête de Mame Mor Faye, 
qui devançait le gardien 
adverse. Une ouver-
ture du score qui venait 
concrétiser le bon début 
de match des Lionceaux 
de la Teranga. 

En face, les hommes de 
Abdoulai Bojang pei-

naient à s’approcher des 
buts d’une équipe sé-
négalaise qui maîtrisait 
globalement les débats, 
solide autour de leur 
sentinelle, Mamadou7 
Lamine Camara. C’est 
d’ailleurs ce dernier qui 
a fait le break à la 56e, 
de la tête lui aussi, suite 
à un corner. 

PARCOURS SANS FAUTE 
POUR LE SÉNÉGAL

La Gambie, qui n’a pas 
cadré un seul tir lors de 
ce derby de l’Afrique de 
l’Ouest, jetait ensuite ses 
dernières forces dans 
la bataille sans jamais 

réellement mettre en 
déroute la défense séné-
galaise. 

Le Sénégal conclu en 
beauté un tournoi 
parfait qui l’a vu ga-
gner toutes ses ren-
contres sans encaisser le 
moindre but. 

Les poulains de Ma-
lick Daf mettent  n à 
la malédiction après 
trois échecs en  nale 
lors des quatre der-
nières éditions de la 
CAN U20.

Séverin A.
La Rédaction
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Le chef de l’État nigé-
rien son excellence Mo-
hamed Bazoum eff ec-
tue une visite offi  cielle 
au Bénin ce lundi 13 
mars 2023. L’objectif est 
de renforcer le lien de 
coopération qui existe 
entre les deux Nations.

Invité par son homologue 
Patrice Talon président de 
la République du Bénin, 
son Excellence Monsieur 
Mohamed Bazoum, Pré-
sident de la République du 
Niger foulera ce lundi 13 
mars 2023 le sol béninois. 
Dans le but de renforcer 
la coopération bilatérale 
entre les deux pays, le pre-
mier citoyen nigérien aura 
à passer deux jours (13 et 
14 mars) au Bénin. 

Au cours de son séjour en 
terre hospitalière du Bé-
nin, le Chef de l’État nigé-
rien sera reçu dans la mati-
née du lundi 13 mars 2023, 
au Palais de la Marina, par 
le Président Patrice Talon, 
pour un tête-à-tête suivi 
d’une séance de travail 
élargie aux membres des 
deux délégations. 

Cette séance de travail 
laissera place à une confé-
rence de presse des deux 
Chefs d’État. Ils auront à 
aborder des questions 
liées au renforcement de la 
coopération bilatérale, à la 
sécurité sous-régionale, la 
lutte contre le terrorisme, 
etc. Il faut noter qu’en ma-
tière de lutte contre le ter-
rorisme, les deux pays ont 
signé, le 11 juillet 2022, un 
accord de coopération mi-
litaire. 

Cet accord porte sur les 

échanges de renseigne-
ments, l’assistance aé-
rienne pour suivre les mou-
vements des djihadistes et 
des opérations conjointes 
entre les deux armées 
béninoise et nigérienne. 

Toujours dans la journée 
du lundi 13 mars 2023, Mo-
hamed Bazoum se rendra, 
dans l’après-midi au Port 
Autonome de Cotonou 
pour visiter des infrastruc-
tures portuaires puis à la 
Station, terminale du Pipe-
line d’Export Niger-Bénin à 
Sèmè Kraké. 

Rappelons qu’il a été pré-
vu dans l’agenda du pré-
sident nigérien mardi 14 
mars, une visite de la Zone 
économique spéciale de 
Glo-Djigbé dans la com-
mune d’Abomey-Calavi, 
où sont implantées plu-
sieurs industries et socié-
tés de transformation et 
de production. 

Le séjour de Son Excel-
lence Monsieur Mohamed 
Bazoum prendra  n par 
une rencontre au Palais 
des Congrès de Coto-
nou, avec la communau-
té nigérienne au Bénin.

Coopération militaire 
entre le Bénin et le Niger

Dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme le Bé-
nin et le Niger se mettent 
ensemble pour une coo-
pération militaire plus 
étoff ée, en termes de ren-
seignement et de straté-
gies. L’acte de signature 
de l’accord est intervenu 
le lundi 11 juillet 2022 au 
Niger entre les ministres 
de la défense nationale 

du Bénin et du pays hôte. 
En eff et, pour réussir la 
lutte contre les ennemis 
invisibles dans l’espace 
Ouest-africain, le gouver-
nement du Président Pa-
trice Talon mise sur la coo-
pération sous-régionale et 
bilatérale. 

En matière de lutte contre 
le phénomène djihadiste, 
le Niger a une grande ex-
périence. Il constitue dans 
le sahel, d’après le ministre 
béninois de la défense na-
tionale, une référence au 
sein des pays impactés par 
le  éau djihadiste. Selon 
lui, le Niger est de loin le 
pays qui a présenté la meil-
leure réponse, ou la meil-
leure résilience contre le 
phénomène. ‹‹ Ça fait dix 
ans que le Niger fait face 
à ce terrorisme, ça fait 
dix ans que le Niger s’est 
progressivement relevé 
et a dominé la situation 
›› a déclaré Fortunet Alain 
Nouatin. 

Puis, il poursuit : ‹‹ La signa-
ture de cet accord marque 
l’entrée dans l’ère d’une 
coopération beaucoup 
plus étroite sur le plan 
défense et sécurité entre 
la République du Niger et 
la République du Bénin ››. 

Le Bénin à l’image de plu-
sieurs autres pays côtier et 
du sahel est confronté de-
puis quelques mois à des 
attaques djihadistes, de 
plus en plus récurrentes 
et souvent meurtrières. 
Le gouvernement du Pré-
sident Patrice Talon multi-
plie donc des actions pour 
annihiler ces attaques pour 
la quiétude de ses popula-
tions. C’est donc dans ce 

cadre que s’inscrit cette 
rencontre d’échange du 
Bénin avec le Niger dans 
le but d’assoir un outil plus 
effi  cace et plus perfor-
mant contre le terrorisme.  

Au cours de cette cérémo-
nie, le Niger s’est donné le 
devoir de partager son ex-
périence et son savoir-faire 
avec son vieil ami, le Bénin. 

C’est pour cela que le mi-
nistre de la défense natio-
nale du Niger, Alkassoum 
Indattou a déclaré que cela 
constitue ‹‹ une respon-
sabilité devant laquelle 
nous ne pouvons pas fuir 
››, il souligne également 
que ‹‹ le Niger est disposé 
à faire tout ce qu’il faut 
pour qu’on puisse arriver 
à aider les autres pays à 
être résilients dans le com-
bat contre le terrorisme ››. 

Il faut rappeler que le Bé-
nin et le Niger sont deux 
pays amis ; ils partagent 
des relations très étroites 
sur plusieurs plans. 

Des échanges de cadeaux 
entre les deux ministres 
ont mis  n à la rencontre.

H. K. Hyacinthe
La rédaction
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Le président chinois Xi 
Jinping a été réélu pour 
un 3e mandat. Il a été re-
conduit par le parlement 
vendredi 10 mars 2023. 

C’est le troisième mandat 
consécutif du président 
Xi Jinping. Celui-ci fait de 
lui  le dirigeant suprême 
à rester le plus longtemps 
au pouvoir dans l’histoire 
récente de la Chine. Il a 
été réélu  à l’unanimité  
par ses pairs du Parlement 
vendredi 10 mars du Parti 
communiste chinois (PCC). 
Xi jinping a obtenu  2 952 
votes pour, zéro contre et 
zéro abstention.  Le résul-
tat du vote des députés, 
sans appel, a été grande-
ment ovationné par les 
parlementaires chinois 
réunis à Pékin, dans l’im-
mense Palais du peuple.  

Les manifestations of-
 cielles entrant dans le 

cadre de la Journée In-
ternationale des Femmes 
a eu lieu sur l’ensemble 
du territoire national.  
Dans le département de 
la Donga, c’est la salle de 
réunion de Tebonssey de 
Djougou qui a accueilli 
l’événement mercredi 8 
mars 2023. 

Cette commémoration du 
8 mars à été co-organi-
sée par l’ONG SIA N’SON, 
Care Internationale et le 
soutien de la Direction dé-
partementale des Aff aires 
sociales et de la Micro  -
nance de la Donga. Plu-

 Sa réélection n’a aucu-
nement été une surprise 
étant le seul candidat. Xi 
Jinping va conduire le pays 
pour un nouveau mandat 
de cinq ans. 
Devant le parlement à Pé-
kin, le président réélu a 
promis être loyal à la pa-
trie et au peuple. « Je jure 
d’être (...) loyal à la patrie et 
au peuple (...) et de travail-
ler dur à l’édi  cation d’un 
grand pays socialiste mo-
derne qui soit prospère, 
fort, démocratique, plus 
civilisé et harmonieux».

La réélection de Xi Jinping 
vendredi 10 mars 2023, 
couronne une ascension 
politique remarquable du-
rant laquelle il est passé de 
responsable politique peu 
connu du grand public à 
dirigeant chinois le plus 

sieurs acteurs ont pris part 
à cette célébration. Il s’agit 
du représentant du Préfet 
de la Donga, la DDASM 
Donga, le représentant du 
Directeur Départemental 
de l’industrie et du Com-
merce, la Coordonnatrice 
de la zone nord du projet 
PSDSR II, le Directeur Exé-
cutif de l’ONG SIA N’SON, 
le Médecin Coordonna-
teur de Zone de Djou-
gou, la Cheff e du Centre 
de Promotion Sociale de 
Djougou, les encadreurs 
des clubs scolaires et extra 
scolaires des communes 
de Djougou, de Ouaké et 
de Copargo, les groupe-
ments de femmes.

puissant depuis des dé-
cennies.
Par la même occasion, le 
Parlement chinois a égale-
ment procédé vendredi à 
d’autres élections. Il s’agit 
de votes formels pour 
d’autres postes institution-
nels. Ces élections ont ont 
permis au vice-Premier 
ministre, Han Zheng âgé 
de 68 ans, de passer à la 
vice-président. Il remplace 
à ce poste  Wang Qishan 
74 ans. La présidence du 
comité permanent du Par-
lement est revenue à Zhao 
Leji.
Le président Xi Jinping, 
faut-il le rappeler avait ob-
tenu en octobre dernier 
une prolongation de cinq 
ans au sommet du Parti 
communiste chinois et de 
la commission militaire 
du Parti, les deux postes 

L’objectif de la cérémonie 
est d’échanger sur les me-
sures prises par le gouver-
nement pour la protection 
des droits des femmes et 
des  lles dans un espace 
numérique et de ré  échir 
sur les dé  s pour parvenir 
à l’égalité des sexes. Plu-
sieurs activités étaient au 
menu de cette célébration 
dont quatre communica-
tions. Les femmes parti-
cipantes ont été entrete-
nues sur le thème de la 
JIF 2023, « Pour un monde 
digital inclusif : Innovation 
et technologiques pour 
l’égalité des sexes ». Les 
autres communications 
ont porté sur le « E-com-

de pouvoir les plus im-
portants en Chine. Selon 
certains observateurs, le 
chef de l’État chinois sans 
aucun adversaire poli-
tique ouvertement connu 
jusque-là, pourrait poten-
tiellement prolonger pour 
un nouveau quinquennat 
à l’issue de celui-ci si au-
cun dauphin crédible ne 
s’affi  rme dans l’intervalle.

Il faut toutefois rappe-
ler que les derniers mois 
du président Jinping,ont 
été compliqués avec de 
grandes manifestations 
 n novembre contre sa 

politique « zéro Covid « et 
une importante vague de 
décès qui a suivi l’aban-
don en décembre de cette 
stratégie sanitaire.

Jacob Y./La rédaction

merce : pilier de la trans-
formation structurelle de 
l’économie Béninoise», le 
Microcrédit Ala  a et l’utili-
té du dialogue entre mère 
et  lle.

Cette commémoration a 
été aussi l’occasion pour 
deux femmes béné  -
ciaires du Micro crédit 
Ala  a de témoignages 
sur l’évolution de leurs 
activités grâce à la sub-
vention. Par ailleurs, la 
cérémonie a été marquée 
par le dépistage du can-
cer des seins aux femmes 
présentes. 

Séverin A./ La Rédaction
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548 milliards Fcfa, 
c’est la somme mobili-
sée par la douane bé-
ninoise en 2022. Cette 
performance réalisée 
au-delà des prévisions, 
résulte des réformes 
engagées par le gou-
vernement dans le 
secteur, a rappelé le 
Directeur général de 
la Douane béninoise 
Alain Hinkati,  à l’occa-
sion de la célébration 
en diff éré le 10 mars 
dernier de la Journée 
internationale des 
Douanes. 

C’est une sacrée perfor-
mance qu’a enregistrée 
l’Administration des 
douanes béninoises, au 
titre de l’année 2022.  

Elle a mobilisé 548 mil-
liards Fcfa pour une pré-
vision revue à la hausse 
de 539 milliards Fcfa, soit 
un taux de réalisation de 
102% a révélé l’adminis-
tration douanière. 

Ce chiff re est nettement 
en hausse comparative-
ment aux résultats obte-
nus en 2021 qui était de 
440 milliards Fcfa selon 
la douane béninoise. Il 
est constaté une aug-
mentation de «108 
milliards Fcfa, soit une 
embellie de 24,35%, 
malgré les mesures so-
ciales prises par le gou-
vernement pour faire 
face aux conséquences 

de la crise économique 
engendrée par la guerre 
en Ukraine». 

À en croire le Directeur 
général de la douane 
Alain Hinkati, ces me-
sures ont entraîné le re-
noncement à la percep-
tion des droits et taxes 
de douane sur certains 
produits de grande 
consommation. 

«Des pertes de recettes 
estimées à 102 mil-
liards FCFA» a-t-il fait 
savoir soulignant que 
cela aurait porté les re-
cettes douanières à 649 
milliards Fcfa au titre de 
l’année 2022. «Ce qui re-
présente un taux de ré-
alisation de 120,51% et 
une augmentation de 
200 milliards Fcfa par 
rapport à l’exercice pré-
cédent».  

Outre ces chiff res, l’ad-
ministration douanière 
fait remarquer qu’elle a 
procédé à la saisine de 
produits prohibés pour 
le compte de 2022. Il 
s’agit de 30.000 Kg de 
produits pharmaceu-
tiques contrefaits, 4.500 
Kg de chanvre indien et 
59.000 Kg d’intrants agri-
coles de contrebande. 

Pour le directeur gé-
néral de la douane, ces 
résultats ne doivent 
rien au hasard. Ils sont 
la résultante des ré-
formes engagées par le 
gouvernement depuis 
2017 dans le secteur, 
avec l’appui effi  cace 
des partenaires notam-
ment Bénin Control SA 
et Webb Fontaine, a 
affi  rmé Alain Hinkati.  
Celles-ci ont permis de 

renforcer les dispositifs 
de lutte contre la fraude, 
et la facilitation des ser-
vices aux usagers a-t-il 
expliqué. Grâce à ces ré-
formes, la gouvernance 
a été améliorée, les di-
rections techniques et 
autres services, en l’oc-
currence la digitalisa-
tion des procédures de 
dédouanement, ont été 
réorganisés selon le DG 
douane.  «Et à ce titre, 
le Bénin peut être  er 
d’avoir aujourd’hui un 
Programme National 
des Opérateurs Écono-
miques Agréés (OEA). 
Et désormais sur la 
plateforme douanière, 
trois (03) sociétés sont 
certi  ées OEA. Il s’agit 
de DHL INTERNATIO-
NAL BÉNIN, EREVAN et 
SOBEBRA».  

Jacob Y./La rédaction
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