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Le Président de la Ré-
publique du Niger Mo-
hamed Bazoum, ac-
compagné d’une forte 
délégation de ministres 
et de hauts fonction-
naires, a répondu à l’invi-
tation de son homologue 
béninois son excellence 
Patrice Talon.

L’hôte du chef de l’Etat bé-
ninois et son équipe ont 
eff ectué une visite des in-
frastructures portuaires de 
Cotonou ce lundi 13 mars 
2023.  

Cette visite de grande en-
vergure s’est eff ectuée en 
deux phases. Au premier 
plan, dans la salle de Confé-
rence de la Direction gé-
nérale du Port Autonome 
de Cotonou, la délégation 
nigérienne a eu droit à 
la présentation du Plan 
Directeur du Port et des 
grands travaux en cours 
dont la  nalité est d’aug-
menter la capacité du Port 
de Cotonou jusqu’à 25 mil-
lions de tonnes au terme 
des travaux. 

Ensuite, la délégation est 
descendue dans l’enceinte 
portuaire sous la conduite 
d’une délégation du 
gouvernement du Bénin 
composé du ministre des 
Aff aires étrangères et de 
la coopération, Aurélien 
Agbénonci, chef de  le de 
la délégation ; du ministre 
d’État en charge de l’Eco-
nomie et des Finances, 
Romuald Wadagni ; du Mi-
nistre des Infrastructures 
et des Transports, Hervé 

Hêhomey et du Ministre 
de l’Industrie et du Com-
merce, Madame Alimatou 
Assouman. 

Le Ministre Hervé 
Hêhomey a, dans une pré-
sentation détaillée fait le 
point de la visite. Il déclare 
: « Nous venons de faire la 
visite du Port de Cotonou, 
après une présentation 
des activités portuaires, 
notamment les grands 
projets que nous dévelop-
pons au Port. Nous avons 
présenté au Président du 
Niger ce que sera le Port à 
l’horizon 2025-2026. 

Nous avons montré les 
nouveaux projets de dé-
veloppement portuaires, 
l’extension du bassin por-
tuaire, la capacité du Port 
qui sera portée à 25 mil-
lions de tonnes. 

Comment est-ce que nous 
allons y arriver, nous 
avons montré ça au Pré-

sident du Niger. Après 
cette présentation, nous 
sommes allés faire une 
visite de terrain où nous 
avons vu le Port lui-même, 
les espaces portuaires, les 
aff ectations, les termi-
naux, tel que c’est réparti 
suivant le nouveau Plan 
Directeur. 

Nous avons insisté sur 
les questions de perfor-
mance du Port, notam-
ment les questions de 
manutention, la gestion 
de nos terminaux. Il y a 
des espaces que nous 
sommes en train de réaf-
fecter pour une producti-
vité du Port. Nous avons 
également parlé du Parc 
logistique du GRAND 
NOKOUÉ qui sera réalisé 
à Abomey-Calavi, notam-
ment à Akassato, dans la 
zone consacrée à cela. Il y 
a 36 à 40 hectares qui se-
ront utilisés pour ça. 

Nous avons également 

présenté la zone logis-
tique portuaire qui est 
une zone de production à 
forte valeur ajoutée. 

Tous ces projets que nous 
sommes en train de faire 
ont intéressé le Président 
de la République du Niger. 
Le Niger, qui est notre pre-
mier partenaire au Port 
de Cotonou avec plus de 2 
millions 300 mille tonnes. 
C’est important. Le Niger 
vient largement en tête, 
donc ce sont nos parte-
naires privilégiés, et la vi-
site s’est bien déroulée ».

Très satisfaits de ce périple 
qui s’est déroulé dans l’en-
ceinte portuaire de Coto-
nou, le président Bazoum 
et sa délégation n’ont pas 
manqué d’exprimer leur 
intérêt pour tous les pro-
jets en cours.

H. K. Hyacinthe
La rédaction



www.fcafrique.com  Parution du 15 mars 2023, Page 3  



www.fcafrique.com  Parution du 15 mars 2023, Page 4  

La ville d’Agoué 
dans la commune de 
Grand-Popo abrite 
depuis lundi 13 mars 
2023 la retraite d’im-
prégnation et d’im-
mersion des députés 
de la 9è législature. 

L’objectif est de pré-
senter aux nouveaux 
parlementaires l’orga-
nisation et le fonction-
nement de l’institu-
tion, ses services, ainsi 
que les procédures et 
pratiques parlemen-
taires. 

La retraite d’imprégna-
tion et d’immersion des 
députés de la 9è légis-
lature est organisée par 
l’Assemblée nationale 
avec l’appui du Pro-
gramme des Nations 
Unies pour le Dévelop-

pement (PNUD). La re-
traite s’articule autour 
de 16 diff érentes théma-
tiques. 

Les travaux ont été pré-
sidés par le président de 
l’Assemblée nationale 
Louis Gbehounou Vla-
vonou, qui à l’entame, 
a fait savoir que « cette 
retraite d’imprégna-
tion et d’immersion en 
début de législature 
off re de nombreux 
avantages aux parle-
mentaires notamment 
en favorisant la colla-
boration et la cohésion, 
en renforçant la com-
préhension des enjeux 
clés, en suscitant des 
pistes de formation et 
de conseils, en établis-
sant une vision parta-
gée et en encourageant 
l’innovation et la créati-

vité ». 

La retraite d’imprégna-
tion et d’immersion est 
une occasion d’ouvrir 
des perspectives sur la 
mission du parlemen-
taire en vue de l’amélio-
rer, de partager les expé-
riences et d’apprendre 
les uns et des autres.  « 
Je suis convaincu de ce 
que cette retraite sera 
une expérience pour 
tous, au regard de la 
qualité et de l’engage-
ment des participants », 
a renchérit le président 
Louis Vlavonou. 

Il faut souligner que la 
retraite d’imprégnation 
et d’immersion des dé-
putés de la 9è législature 
a été organisée par l’As-
semblée nationale avec 
l’appui du Programme 

des Nations Unies pour 
le Développement 
(PNUD). 

Occasion pour le repré-
sentant du PNUD rési-
dant au Bénin Aouale 
Mohamed Abchir de 
faire savoir que le par-
lement béninois reste 
un partenaire privilégié 
pour le PNUD qui conti-
nuera de l’accompagner 
dans le processus de 
consolidation de la dé-
mocratie et des objectifs 
de développement du-
rable au Bénin à travers 
le Projet d’appui au ren-
forcement des capaci-
tés du parlement et des 
organes de gestion des 
élections (PARCPOGE).

Séverin A/ La Rédaction
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L’Angola a annoncé 
samedi qu’il allait en-
voyer une unité mili-
taire en République 
démocratique du 
Congo (RDC), après 
l’échec du cessez-le-
feu qu’il avait contri-
bué à négocier entre 
l’armée gouvernemen-
tale et les rebelles du 
M23 (Mouvement du 
23 Mars).

 La présidence angolaise 
dans un communiqué 
à écrit que « l’objectif 
principal de cette uni-
té est de sécuriser les 
zones où sont station-
nés les membres du 
M23 » dans l’est du pays 
« et de protéger » les 
membres d’une équipe 
chargée de surveiller le 
respect du cessez-le-feu.
 
En eff et, l’est de la 
RDC, frontalier notam-
ment du Rwanda, est le 
théâtre d’une  ambée 
de violence depuis que 
la milice du M23 a repris 
les armes  n 2021, et 
s’est emparée de pans 
entiers du territoire de la 
province du Nord-Kivu.

L’Angola joue, par le 
biais de son président 
João Lourenço, un rôle 
de médiateur dans ce 
con  it, mais le dernier 
cessez-le-feu qu’il avait 
négocié a été rompu 
mardi, le jour même où il 

devait entrer en vigueur.

Luanda a précisé que sa 
décision d’envoyer une 
unité militaire a été prise 
après des consultations 
avec Kinshasa, et ajouté 
que les Nations unies et 
d’autres dirigeants de la 
région en ont été infor-
més. 

Le déploiement de ces 
troupes doit être ap-
prouvé par le parlement 
angolais, où le parti 
au pouvoir depuis les 
années 1970 le Mou-
vement populaire de 
Libération de l’Angola 
(MPLA) possède une 
majorité confortable. 

Aucun détail sur la taille 
de l’unité qui sera en-
voyée en RDC n’a été 

donné dans l’immédiat. 

Cette décision intervient 
alors que de violents 
combats ont été rap-
portés à l’est de la RDC, 
près de la grande ville de 
Goma, de plus en plus 
menacée par la rébellion 
du M23.

Le Mouvement du 23 
Mars est l’un des nom-
breux groupes armés 
qui opèrent à l’est de la 
RDC, pour beaucoup is-
sus des deux guerres ré-
gionales qui ont éclaté à 
la  n du XXème siècle. 

En 2012, le groupe s’est 
brièvement emparé de 
Goma avant d’être chas-
sé par une off ensive 
conjointe des forces du 
Congo et de l’ONU. 

Mais les combats ont re-
pris  n 2021 après que 
le M23 ait accusé le gou-
vernement de Kinshasa 
de ne pas respecter son 
engagement d’intégrer 
ses combattants à l’ar-
mée régulière. La RDC 
et des experts de l’ONU 
accusent le Rwanda de 
soutenir le groupe armé, 
une affi  rmation démen-
tie par Kigali.

Plusieurs pays de la ré-
gion (Kenya, Ouganda, 
Burundi) ont déployé 
une force régionale 
sous l’égide de la Com-
munauté des États 
d’Afrique de l’Est (EAC) 
a  n de tenter de stabi-
liser la zone. 

Séverin A.
La Rédaction
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Les usagers de Google 
Workspace, sa suite 
bureautique payante, 
pourront résumer au-
tomatiquement des 
échanges par e-mail 
ou générer des textes 
sur la base de quelques 
mots.
 
La suite de bureau-
tique payante Google 
Workspace sera pro-
chainement enrichie de 
fonctions reposant sur 
une intelligence arti  -
cielle (IA) concurrente 
de ChatGPT, comme le 
résumé automatique 
ou la génération auto-
nome de texte, a an-
noncé Google dans un 
billet de blog publié 
mardi 14 mars. Ces fonc-
tions seront dans un 
premier temps testées 
par des programmeurs 
américains auxquels 
Google fait particuliè-
rement con  ance. Pour 
l’entreprise américaine, 
l’urgence est d’occuper 
le terrain médiatique 
après l’annonce au dé-
but du mois de février 
de fonctions similaires 
par Microsoft, qui pré-
voit de détailler jeudi ses 
nouveaux outils bureau-
tiques.

Les innovations dé-
voilées par Google 
concernent particuliè-
rement Gmail et Docs. Il 
deviendra par exemple 

possible de générer un 
brouillon en entrant une 
consigne comme « aide 
moi à écrire une off re 
d’emploi pour un com-
mercial local ». Google 
rédigera un texte com-
plet que l’on pourra, se-
lon l’entreprise, amen-
der « en quelques clics » 
pour l’allonger ou le rac-
courcir, voire pour adop-
ter un ton plus ou moins 
formel.

La génération de texte 
autonome servira éga-
lement à résumer une 
conversation compre-
nant plusieurs courriels, 
voire à suggérer une ré-
ponse. On pourra encore 
s’en servir pour convertir 
des notes prises sous la 
forme de points en un 
texte présentable, en y 
ajoutant si nécessaire 
des images générées par 
IA. Le tableur de Google 
sera également capable 
d’analyser des données 

brutes pour produire de 
courts textes.

« Parfois, l’intelligence 
arti  cielle se trompe, 
avertit cependant 
Google dans son bil-
let. Parfois elle vous 
régale avec une chose 
excentrique, et souvent 
elle a besoin d’être gui-
dée. » Les outils fondés 
sur l’IA annoncés par 
le passé ont en eff et 
maintes fois fait preuve 
d’approximations ou 
de contresens. En fé-
vrier dernier, Google 
avait ainsi perdu 7 % à 
la Bourse de New York 
après une erreur de 
Bard, son nouveau robot 
conversationnel. Quant 
aux textes générés par 
ChatGPT, l’IA concur-
rente à laquelle Micro-
soft recourt, de grosses 
erreurs s’y glissent fré-
quemment.

Raison pour laquelle ces 

outils ne font que des 
suggestions, que l’on 
peut « accepter et mo-
di  er », affi  rme Google. 
L’entreprise ajoute dans 
un autre billet que l’IA 
est « une technologie 
émergente qui évolue 
rapidement et fait face 
à des challenges com-
plexes. C’est pourquoi 
nous invitons les tes-
teurs à la tester sans re-
tenue ».

Cette phase d’essais 
achevée, Google pense 
ouvrir ces fonctionnali-
tés à un public plus large 
via un système d’invita-
tions. Puis, dans l’année, 
en étendre l’accès à tous 
les usagers des off res 
bureautiques Google 
Workspace. On ignore 
si les usagers gratuits 
de sa messagerie et de 
son traitement de texte 
pourront également les 
utiliser.
SOURCE : LE MONDE
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La délégation de la Di-
rection exécutive du 
comité de lutte contre 
le terrorisme des Na-
tions Unies au Bénin 
séjourne à Cotonou 
depuis lundi 13 mars 
2023. L’objectif est 
d’échanger avec les 
diff érents acteurs im-
pliqués dans la lutte 
contre l’extrémisme 
violent et le terro-
risme. 

Une délégation de la 
Direction exécutive du 
comité de lutte contre le 
terrorisme des Nations 
Unies séjourne au Bé-
nin dans le cadre d’une 
visite compréhensive, 
pour échanger avec les 
diff érents acteurs impli-
qués dans la lutte contre 
l’extrémisme violent et 
le terrorisme. Les activi-
tés entrant dans le cadre 
de cette visite se dé-
roulent au ministère de 
l’intérieur et de la sécuri-
té publique.

En précédant à l’ouver-
ture des travaux lundi 
13 mars,  le ministre de 
l’intérieur et de la sécu-
rité publique Alassane 
Seïdou, se réjouit  de 
cette initiative des Na-
tions Unies qui consacre 
toute une semaine pour  
échanger avec les dif-
férentes structures im-
pliquées dans la lutte 
contre l’extrémisme 
violent tendant au ter-

rorisme au Bénin. « Cer-
taines régions de la 
partie septentrionale 
du pays font l’objet d’in-
cursions des groupes 
armés terroristes. Mais 
face à cette probléma-
tique sécuritaire qui 
impacte, le Gouverne-
ment de la République 
du Bénin y apporte 
une réponse globale en 
agissant aussi bien sur 
les leviers sécuritaire et 
judiciaire que ceux liés 
au développement et à 
la coopération », a rap-
pelé le ministre Alassane 
Seïdou.   Aussi, l’autori-
té ministérielle a pro  té 
pour rassurer la délé-
gation de la Direction 
exécutive du comité 
de lutte contre le terro-
risme des Nations Unies 
que la partie béninoise 
composée de techni-
ciens agissant dans le 
domaine de la sécurité.  

D’autres compétences 
nationales apporteront 
des réponses appro-
priées aux  préoccupa-
tions des hôtes béninois 
pour leur permettre de  
comprendre la manifes-
tation du phénomène 
pour affi  ner ensemble la 
thérapie, a t-il fait savoir. 

Le chef de la délégation 
de la Direction exécu-
tive du comité de lutte 
contre le terrorisme des 
Nations Unies Marc Por-
ret, a pro  té pour remer-
cier le gouvernement du 
Bénin pour avoir donné 
son accord favorable à 
la visite. « Grâce au dia-
logue que la délégation 
aura avec la partie bé-
ninoise, les structures 
des Nations Unies seront 
à même de développer 
ou d’ajuster des projets 
et programmes de ren-
forcement de capacités 

pour répondre aux be-
soins de la partie bé-
ninoise », a t-il  renchérit. 

La Direction exécu-
tive du comité de lutte 
contre le terrorisme 
des Nations Unies au 
Bénin se séjourne à 
Cotonou  du 13 au 17 
mars 2023.  Outre les 
sujets précédemment 
évoqués, d’autres sont 
aussi au cœur des dis-
cussions. Il s’agit de la 
sécurité ; de la légis-
lation antiterroriste 
et de la coopération 
judiciaire internatio-
nale ; du contrôle des 
personnes et des mar-
chandises ; du contrôle 
aux frontières des per-
sonnes ; le contrôle des 
biens et des marchan-
dises et bien d’autres. 

Séverin A.
La Rédaction



LES FEMMES DE LA DONGA À L’HONNEUR

www.fcafrique.com  Parution du 13 mars 2023, Page - 9 - 

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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