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La ministre des Af-
faires sociales et de la 
micro  nance a entre-
pris lundi 6 mars 2023 
une séance d’échange 
avec les services dé-
centralisés dans les dé-
partements du Bénin. 

La première étape a eu 
lieu au chef-lieu du dé-
partement du Borgou. 

L’objectif de cette ren-
contre est de rappeler 
au personnel du Minis-
tère des Aff aires sociales 
et de la micro  nance 
l’orientation du gouver-
nement pour une po-
litique hautement so-
ciale et de recueillir leur 

perception du travail à 
accomplir et leurs pré-
occupations.

La première étape de 
cette tournée a réuni le 
personnel du Ministère 
en service dans les dé-
partements de l’Atacora, 
de la Donga, du Borgou 
et de l’Alibori, ce lundi 6 
mars 2023 à la mairie de 
Parakou. 

La séance a connu la 
participation des res-
ponsables des diff érents 
syndicats du ministère 
; de tous les agents des 
Centres de promotion 
sociale (CPS) ; les direc-
tions départementales 

des aff aires sociales et 
de la micro  nance ; les 
Services sociaux spécia-
lisés (SSS) ; les centres 
de formations et autres 
structures du MASM. 

La rencontre a été une 
occasion pour la mi-
nistre Véronique Togni-
fode d’échanger avec les 
agents de son ministère 
a  n de les remobiliser 
pour des résultats plus 
satisfaisants du Pro-
gramme d’action du 
Gouvernement 2021-
2026. 

Le personnel, deman-
deur de cette séance, 
s’est réjoui du déplace-

ment de l’autorité minis-
térielle pour les écouter 
et échanger librement 
avec eux. 

Le syndicat a salué les 
actions menées pour la 
visibilité des interven-
tions du MASM et sur-
tout pour le bon posi-
tionnement du secteur 
des aff aires sociales et 
de la micro  nance au 
sein de l’opinion pu-
blique. 

Toutefois, il ressort des 
échanges que des ef-
forts restent à faire pour 
l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail 
des agents du ministère 
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; mais, beaucoup sont 
intervenus au cours de 
la séance pour recon-
naître les avancées no-
tées jusque-là. 

« Madame la Ministre, 
je vous prie de trans-
mettre nos sincères 
reconnaissances au 
Chef de l’Etat pour la 
revalorisation de nos 
salaires », a lancé un 
agent au cours de la 
séance avant de s’enga-
ger à œuvrer davantage 
pour l’accomplissement 
des objectifs du Gou-
vernement au pro  t des 
cibles du MASM.  

Pour apporter des ré-

ponses à ses interlo-
cuteurs, la ministre Vé-
ronique Tognifodé a 
indiqué aux agents que 
chacun d’eux est suivi 
de très près et est éva-
lué en fonction de ses 
eff orts. Elle les a invités 
à faire des leurs, les en-
gagements et actes du 
Gouvernement pour le 
bien-être social des po-
pulations. 

« Le gouvernement 
jouera toujours sa par-
tition pour améliorer 
vos conditions de vie 
et de travail. Mais vous 
devez garder en esprit 
que vous êtes en mis-
sion pour le bien-être 

social et l’épanouisse-
ment des populations 
vulnérables. Leurs si-
tuations doivent être 
votre priorité, en toutes 
circonstances », a in-
diqué la ministre Véro-
nique Tognifodé. 

Par ailleurs, il faut souli-
gner que les agents ont 
été invités à s’investir 
davantage pour la mise 
en œuvre des diff érents 
projets sociaux déployés 
par le gouvernement au 
pro  t des populations 
vulnérables. 

La délégation minis-
térielle a aussi pro  té 
pour présenter le pro-

jet GBESSOKE dont 
la mise en œuvre dé-
marre très prochaine-
ment à l’assistance. 

Cap est mis sur le per-
sonnel en service dans 
les autres départe-
ments pour le même 
exercice. 

Séverin A./ La Rédaction
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La Journée interna-
tionale des droits des 
femmes ou Journée in-
ternationale des femmes 
2023, a pour thème :  
POUR UN MONDE DIGI
TAL INCLUSIF : INNOVA
TION ET TECHNOLOGIES 
POUR L’ÉGALITÉ DES 
SEXES .  

Ce thème est associé au 
thème prioritaire de la 
67e session de la Commis-
sion de la condition de la 
femme (CSW-67), à savoir 
«L’innovation, le chan-
gement technologique 
et l’éducation à l’ère du 
numérique pour réali-
ser l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les 
femmes et les  lles».  

C’est encore une fois l’occa-
sion exceptionnelle pour 
les divers acteurs de déve-
loppement intervenant au 
plan mondial, dans la vie 
socioéconomique et poli-
tique de faire le bilan et de 
ré  échir sur les avancées 
en matière d’égalité et de 
diversité des droits au ni-
veau du genre. 

Notre cher pays le Bénin 
essaie tant bien que mal de 
faire de cet idéal une prio-
rité quand bien même la 
transposition dans la réali-
té reste très peu palpable, 
il n’en demeure pas moins 
vrai que la volonté existe 
et est matérialisée à tra-
vers certains documents 
importants d’orientation 
de notre politique déve-
loppement. C’est en l’oc-
currence le cas du Plan 

National de Développe-
ment (PND 2018-2025). En 
eff et, prenant pour socle la 
vision Bénin 2025 Ala  a, 
le Plan National de Déve-
loppement 2018-2025, in-
tègre les nouveaux enjeux 
de développement éco-
nomique et social au plan 
national, africain et inter-
national. 

Pour notre pays, l’enjeu 
pour un développement 
durable est d’abord de 
réaliser à l’horizon 2025 
une forte croissance éco-
nomique inclusive, soute-
nue et confortable grâce 
au relèvement des dé  s 
liés à la diversi  cation 
des bases productives et 
aux innovations dans cer-
tains créneaux porteurs, 

accompagnées par des 
mesures incitatives en di-
rection du secteur infor-
mel dans sa mutation vers 
le secteur formel et aux 
transformations structu-
relles touchant le capital 
humain. Ces transforma-
tions structurelles écono-
miques et sociales, parties 
intégrantes du processus 
de développement pour 
les prochaines années, se 
fondent sur plusieurs axes 
d’amélioration qui eux-
mêmes sont arrimés aux 
objectifs de développe-
ment durable (ODD). 

D’ailleurs le PAG 1 du Nou-
veau Départ, a   déjà jeté 
certaines bases de ce type 
de transformations à tra-
vers certains projets struc-

turants.  Le PND vient donc 
en réalité prolonger et am-
pli  er ce mouvement tout 
en veillant à ce que l’inno-
vation, les nouvelles tech-
nologies de l’information 
et de la communication 
jouent pleinement leur 
rôle comme leviers clés de 
la croissance endogène. 

Ceci induit les avancées 
notables que nous avons 
pu observer depuis lors au 
niveau de l’industrie ma-
nufacturière, le tourisme 
et le cadre de vie. Cepen-
dant quid de l’objectif n°5 
des ODD relatif à l’égalité 
des sexes et l’autonomisa-
tion de toutes les femmes 
et les  lles, avec une prio-
rité à mettre  n à toute 
discrimination sexiste et à 

Sica Yolande
FRANCISCO
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toutes violences faites aux 
femmes ? 

Pour ma part, je pense que 
le gouvernement mani-
feste une certaine volonté 
de promouvoir l’égalité 
des chances au niveau 
du genre et de combattre 
toutes violences à l’égard 
de la femme notamment 
à travers son PND qui 
prévoit  d’une part, s’ap-
puyant sur l’un des de ses 
4 objectifs stratégiques, 
de développer un capital 
humain sain, compétent 
et compétitif et d’autre 
part avec la création de 
l’Institut National de la 
Femme (INF) de défendre 
les droits des Femmes et 
des  lles en luttant contre 
toutes violences et toutes 
injustices faites à elles. Le 
désir de promouvoir l’éga-
lité des chances au niveau 
du genre se révèle aussi 
à travers les réformes du 
système partisan et plus 
précisément en ce qui 
concerne la représentativi-
té des femmes au sein du 
parlement. 

D’ailleurs les dernières 
élections législatives du 
8 janvier ont permis la 
concrétisation de cette 
noble volonté de l’exé-
cutif et du législateur. En 
revanche, il faut souligner 
que si l’Etat fait sa part 
louable et apprécié, il lui 
faut être poussé à faire 
davantage par les parties 
prenantes, les femmes 
elles-mêmes déjà, les par-
tenaires au développe-
ment, la société civile et 

tous les citoyens épris de 
justice, d’équité de paix, 
dans l’optique d’un déve-
loppement inclusif et du-
rable.

Pour conclure, j’estime que 
les actions doivent sérieu-
sement être renforcées 
pour promouvoir l’égalité 
du genre.

En France par exemple, le 
code de l’éducation rap-
pelle que la transmission 
de la valeur d’égalité entre 
les  lles et les garçons, les 
femmes et les hommes, 
se fait dès l’école primaire. 
Cette politique publique 
est une condition né-
cessaire pour que, pro-
gressivement, les stéréo-

types s’estompent et que 
d’autres modèles de com-
portement se construisent 
sans discrimination sexiste 
ni violence. Elle a pour  -
nalité la constitution d’une 
culture de l’égalité et du 
respect mutuel.

Ainsi, les établissements 
scolaires sont invités à ins-
crire cette problématique 
dans leur règlement inté-
rieur et à mettre en place, 
dans le cadre des comités 
d’éducation à la santé et à 
la citoyenneté (CESC), des 
actions de sensibilisation 
et de formation dédiées. 
Les écoles, collèges et ly-
cées sont également inci-
tés à nouer des partena-
riats, notamment avec des 

acteurs du monde écono-
mique et professionnel ou 
du secteur associatif, pour 
développer des projets 
éducatifs autour de l’éga-
lité. Le Bénin devrait s’en 
inspirer.        
      
Pour  nir je souhaite une 
belle commémoration et 
une fructueuse ré  exion 
à toutes les femmes ainsi 
que toute les parties pre-
nantes engagées dans le 
même combat.   
         
Vive la Journée Internatio-
nale des Femmes !           
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La  nale de la Coupe 
d’Afrique des Nations 
CAN U-20 va se jouer le 
samedi 11 mars 2023. 
Elle opposera le Séné-
gal à la Gambie. 

La  nale de la CAN 
junior 2023 va oppo-
ser les deux meilleures 
équipes du tournoi (Sé-
négal-Gambie). Pour y 
arriver, les Lionceaux et 
les Scorpions sont venus 
au bout de leurs adver-
saires respectivement 
de la Tunisie (3-0) et du 
Nigéria (1-0), ce lundi 6 
mars 2023 en demi-  -
nale. 

L’équipe du Sénégal 
poursuit son sans faute. 
C’est dans une grosse 
intensité que les coéqui-
piers de Samba Diallo 
entament le dernier car-
ré. 

Le meilleur buteur de la 
compétition, Pape Dem-
ba Diop rayonne sur une 
frappe exceptionnelle 
hors de la surface (7e, 
1-0). 

De quoi mettre une 
grosse pression et sur-
tout des doutes dans 
la tête des Tunisiens. Et 
cela n’a pas raté.  Conti-
nuant d’appuyer sur l’ac-
célérateur, c’est au tour 
du champion d’Afrique 
en février dernier au 
CHAN, Lamine Camara 

de tuer un peu plus le 
suspense (17e, 2-0).  

Le récital est loin de 
prendre  n puisque les 
Lionceaux y prennent 
goût. 

Le nouveau joueur du 
FC Metz s’en va de son 
doublé en pro  tant des 
frappes successives de 
Souleymane Faye et du 
capitaine Samba Diallo 
pour placer tranquil-
lement le cuir au fond 
des  lets (52e, 3-0). 5 
victoires en 5 matchs, 
12 buts inscrits et aucun 
concédé. 

Ces chiff res con  rment 
que le Sénégal est le fa-
vori de cette CAN.

LA GAMBIE, UN AUTRE 
ADVERSAIRE EN PLEINE 
CONFIANCE

Dans la deuxième de-
mi-  nale, la Gambie a 
pris le meilleur sur le Ni-
geria et poursuit aussi 
son sans faute. 

Les Scorpions ont ra-
pidement marqué leur 
empreinte en signant 
l’ouverture du score dès 
les premières minutes 
du match. 

L’attaquant gambien 
Adama Bojang surgit de 
nouveau et marque son 
4e but du tournoi (7e, 
1-0). 

Nation la plus titrée de 
la CAN U20, le Nigéria 
a dominé le reste de la 
rencontre, s’off rant plu-
sieurs situations dange-
reuses mais sans parve-
nir à revenir à hauteur 
des Young Scorpions. 
En remportant tous ses 

matchs avec 10 buts et 
aucun concédé, la Gam-
bie a tous les arguments 
pour faire face au favori, 
le Sénégal. 

Si les Lionceaux du Sé-
négal sont à leur qua-
trième expérience, il 
faut noter que les scor-
pions de la Gambie 
quant à eux, vont dispu-
ter pour la première fois 
cette dernière étape de 
la compétition. 

A signaler que les 
quatre équipes  na-
listes sont quali  ées 
pour la coupe du 
monde qui aura lieu du 
20 mai au 11 juin 2023 
en Indonésie. 

Séverin A.
La Rédaction
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La Banque mondiale 
(BM) a décidé de sus-
pendre «jusqu’à nou-
vel ordre» son cadre 
de partenariat avec 
la Tunisie. Une déci-
sion prise suite aux at-
taques racistes visant 
des migrants subsaha-
riens dans le pays.

Le président de la 
Banque mondiale, David 
Malpass, suspend son 
principal programme en 
Tunisie. Dans un courrier 
adressé à ses équipes, 
l’institution dit ne pas 
être en mesure de pour-
suivre ses missions sur 
place «compte tenu de 
la situation, alors que 
la sécurité et l’inclu-
sion des migrants et 
minorités font partie 
des valeurs centrales 
d’inclusion, de respect 
et d’antiracisme» de la 
BM.

Si les mesures prises par 
le gouvernement tuni-
sien «a  n de protéger 
et soutenir les migrants 
et réfugiés dans cette 
situation très diffi  cile 
vont dans le bon sens», 
la BM assure qu’elle 
«évaluera et surveillera 
attentivement leur im-
pact»

La décision concerne 
le cadre de partenariat 
pays (CPF en anglais), 
qui sert de base de sui-
vi par le conseil d’admi-
nistration (CA) de la BM 

a  n d’évaluer et accom-
pagner le pays dans ses 
programmes d’aide.

En clair, l’institution de 
Breton Woods ne peut 
plus lancer de nouveau 
programme de soutien 
avec le pays tant que le 
CA ne s’est pas réuni et 
elle a décidé de remettre 
cette réunion sur la Tu-
nisie «jusqu’à nouvel 
ordre», selon le courrier.

«Les projets  nancés 
restent  nancés et les 
projets en cours restent 
en cours», a précisé de 
source proche de la BM 
cité par la chaîne de té-
lévision France 24. 

La Banque mondiale 
prévient cependant 
d’un possible ralentis-
sement de ses actions 
sur place à cause de la 

mise en place de me-
sures de sécurité, en 
particulier auprès de ses 
personnels originaires 
d’Afrique subsaharienne 
et de leurs familles.

Il faut rappeler qu’avant 
la prise de cette décision 
par la Banque mondiale, 
les autorités tunisiennes 
avaient déjà pris des 
mesures visant à faciliter 
les procédures de séjour 
des étudiants subsaha-
riens et assouplir celles 
pour les départs volon-
taires de migrants irré-
guliers vers leur pays 
d’origine selon les infor-
mations de Radio France 
internationale. 

Celles-ci concernent, la 
carte de séjour d’un an, 
récépissé de la demande 
de la carte de résidence 
prolongé de 3 à 6 mois 

et mise en place d’un 
numéro vert pour si-
gnaler les violations des 
droits.

Outre ces mesures, le 
ministère des Aff aires 
étrangères a dans un 
communiqué en date 
du 4 mars 2023, propo-
sé l’exonération des pé-
nalités de séjour pour 
les migrants souhaitant 
faire un retour volon-
taire dans leur pays. 

Celles-ci étaient pla-
fonnées à 3 000 dinars 
soit plus de 500.000 
Fcfa. Une somme très 
élevée et diffi  cile à 
rassembler pour des 
migrants qui étaient 
en Tunisie depuis plu-
sieurs années, fait sa-
voir le média. 

Jacob Y./La rédaction
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Jamais existé en 
Afrique du Sud, le por-
tefeuille du ministère 
de l’électricité a un 
nouvel occupant. La 
nouvelle a été donnée 
à l’occasion de la pré-
sentation du nouveau 
gouvernement de Cyril 
Ramaphosa. 

Diffi  cile de le considérer 
comme l’heureux élu 
quand on sait l’ampleur 
de la tâche qui l’attend, 
mais c’est Kgosientsho 
Ramokgopa qui est 
nommé ministre de 
l’Électricité. 

Cet ancien maire de Pre-
toria, sera directement 
rattaché au Président 

pour tenter de résoudre 
la crise qui plombe le 
pays. 

Concrètement, il aura 
pour mission de réduire 
les délestages qui fragi-
lisent l’économie du pays 
et jettent le discrédit 
sur le pouvoir en place. 
C’est la priorité de Cy-
ril Ramaphosa. « Notre 
mission la plus urgente 
est de réduire considé-
rablement la sévérité 
des délestages dans les 
mois qui viennent, puis 
d’y mettre  n », a décla-
ré le chef de l’État.

Avec ce remanie-
ment, Cyril Ramaphosa 
cherche à rassurer à près 

d’un an de l’élection pré-
sidentielle. Il sait que ses 
mois sont comptés. Il n’a 
donc pas pris beaucoup 
de risques. Il a main-
tenu à leur poste des 
ministres très critiqués, 
mais  dèles. 

Celui de la Police, Bheki 
Cele malgré les mauvais 
chiff res de la crimina-
lité, ou celui de l’Éner-
gie, Gwede Mantashe, 
pro-charbon et rétif à la 
transition énergétique. 

Quelques opposants 
ont en revanche été 
remerciés, comme Lin-
diwe Sisulu, ancienne 
ministre du Tourisme. 
Cyril Ramaphosa a éga-

lement nommé un nou-
veau vice-président, 
Paul Mashatile.

Ce dernier avait été 
élu en vice-président 
de l’ANC, le parti prési-
dentiel, en décembre. 
Ramaphosa dit avoir 
cherché à former un 
gouvernement  ÉQUI
LIBRÉ . D’équilibriste 
plutôt où il s’agit de sa-
tisfaire son parti tout 
en voulant rassurer ses 
électeurs.

Séverin A. 
La Rédaction

Kgosientsho RAMOKGOPA
Ministre de l’Électricité
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L’attaquant parisien 
Neymar a probable-
ment dit adieu à sa sai-
son 2022-2023. 

Ce lundi 6 mars 2023, 
le PSG a indiqué que le 
Brésilien allait se faire 
opérer de la cheville 
droite, touchée une 
nouvelle fois contre 
Lille le 19 février. 

La star parisienne se ren-
dra à Doha pour une in-
tervention de «répara-
tion ligamentaire». «Un 
délai de 3 à 4 mois est 
prévu avant son retour 
à l’entraînement collec-
tif», précise le PSG.  

«A la suite de sa der-
nière entorse, le staff  

médical du PSG a re-
commandé une opé-
ration de réparation 
ligamentaire a  n d’évi-
ter un risque majeur 
de récidive. Un délai 
de 3 à 4 mois est prévu 
avant son retour à l’en-
traîne-ment collectif», a 
indiqué le champion de 
France en titre.

Après la seconde IRM 
passée par le joueur le 
21 février dernier, le Pa-
ris Saint-Germain n’avait 
pas pré-cisé la durée de 
son indisponibilité. 

Mais Christophe Galtier 
avait d’ores-et-déjà an-
noncé son forfait pour 
le match le plus impor-
tant de la saison du club, 

mercredi à Munich en 
huitième de  nale re-
tour de C1. 
Sauf surprise, Neymar 
ne sera pas remis sur 
pied avant la dernière 
journée de L1 prévue le 
week-end du 3 et 4 juin 
mais aussi en cas d’éven-
tuelle quali  cation en 
 nale de Ligue des 

champions (le 10 juin à 
Athènes).

«Son absence n’est pas 
anodine. Il fait partie 
des meilleurs passeurs 
de Ligue 1 (17 passes 
décisives toutes com-
pétitions confondues 
cette saison) et c’est 
quand même une ab-
sence préjudiciable 
pour nous», déclarait le 

technicien parisien ven-
dredi dernier. 

Après une première par-
tie de saison pré-Coupe 
du monde canon, le 
Brésilien n’a pas réussi à 
enchaîner sur le même 
rythme après le revers 
de la Seleção face à la 
Croatie en quarts de  -
nale. 

Très marqué par cette 
élimination, Neymar 
aura le temps néces-
saire pour tourner la 
page... et se projeter 
déjà vers la saison 
2023-24.

Séverin A.
La Rédaction
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