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Le ministre des Aff aires 
étrangères et de la Coo-
pération, Aurélien Agbé-
nonci a reçu en audience 
ce mercredi 15 mars 
2023 Kwati Candith Ma-
shego-Dlamini, vice-mi-
nistre des Relations in-
ternationales et de la 
Coopération de la Répu-
blique d’Afrique du Sud. 

Les sujets diplomatiques, 
économiques et poli-
tiques ont été les points 
clés de leur échange.

Dans le cadre du renfor-
cement de la coopération 
Sud-Sud, Aurélien Agbé-
nonci, ministre des Aff aires 
étrangères et de la Coopé-
ration, a reçu en audience 
mercredi 15 mars, Kwati 
Candith Mashego-Dlami-
ni, vice-ministre des Rela-
tions internationales et de 
la Coopération de la Répu-
blique d’Afrique du Sud. 

Les échanges entre les 
deux personnalités ont 
notamment porté sur des 
sujets diplomatiques, éco-
nomiques et politiques. 

À sa sortie d’audience 
Kwati Candith Mashe-
go-Dlamini n’a pas man-
qué d’exprimer sa satisfac-
tion suite aux échanges. « 
Nous avons été reçus par 
le ministre des Aff aires 
étrangères et de la Coopé-
ration pour approfondir 
les discussions et faire as-
seoir les bonnes relations 
diplomatiques, écono-
miques et politiques qui 

existent entre le Bénin et 
l’Afrique du Sud, surtout 
concernant la mise en 
œuvre de certains projets 
», a affi  rmé Kwati Candith 
Mashego-Dlamini tout 
en précisant également 
qu’actuellement, son pays 
procède à la formation de 
662 aspirants dans les ly-
cées agricoles du Bénin 
et soutient aussi le pays 
dans un projet de produc-
tion de sel à Djêgbadji. « 
Nous sommes aussi ar-
rivés avec des banques 
de développement pour 
accompagner les jeunes 
dans le  nancement des 
projets et la construction 
des infrastructures », a-t-
elle souligné. Elle rappelle 
que « l’Afrique du Sud est 
aussi présente au Bénin 
aux  ns de mieux explo-

rer des opportunités qui 
s’off rent pour son peuple. 
La relation entre le Bé-
nin et l’Afrique du Sud 
est vieille d’une trentaine 
d’années et les deux pays 
ont démontré leur volon-
té d’aller plus loin dans 
cette coopération ».

LA COOPÉRATION 
SUDSUD 

Elle est une forme de so-
lidarité entre les peuples, 
un processus par lequel les 
pays en développement 
cherchent à réaliser leurs 
objectifs de développe-
ment à travers l’échange 
de connaissances, de 
compétences et de res-
sources, la formulation de 
programmes communs ou 
la prise de mesures collec-

tives.
Les pays en dévelop-
pement disposent d’un 
énorme potentiel en 
termes de ressources hu-
maines, de matières pre-
mières, de marché de 
consommation, de zones 
d’investissement, souvent 
inexploités. 

À travers la coopération 
Sud, ils peuvent créer de 
nouveaux espaces et de 
nouvelles possibilités de 
coopération permettant 
aux pays émergents du 
sud d’off rir aux moins dé-
veloppés l’expérience de 
leurs réussites et de leur 
proposer une assistance 
au développement.

H. K. Hyacinthe
La rédaction
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Le milieu off ensif 
franco-algérien de 
l’Olympique lyonnais 
Houssem Aouar, qui 
compte une sélection 
en équipe de France, 
a annoncé jeudi qu’il 
jouerait désormais 
pour l’Algérie.

Dans une vidéo diff usée 
par la Fédération algé-
rienne de football (FAF) 
sur son site, le joueur 
de 24 ans, a affi  rmé que 
l’idée de représenter les 
Fennecs « lui trottait 
dans la tête depuis très 
longtemps », et qu’il 
s’était  nalement décidé 
après avoir pris le temps 

de la ré  exion à la suite 
d’un appel du patron de 
la FAF, Djahid Ze  zef, qui 
l’avait contacté cet été 
alors qu’il passait des va-
cances en Algérie.

« J’ai une grande partie 
de moi qui est française 
de par le fait que je suis 
né ici et que j’ai grandi 
ici, mais aussi, j’ai une 
grande partie de moi 
qui est algérienne parce 
que j’ai mes origines et 
aussi la façon dont j’ai 
été éduqué à la maison 
tout simplement », a-t-il 
expliqué dans la vidéo.

UN CHOIX DU 

CŒUR

« Je ne me voyais pas 
faire la démarche 
moi-même, car j’avais 
peur que ce soit perçu 
comme opportuniste, 
et là, le coach (Djamel 
Belmadi) et le président 
(de la FAF) m’ont tendu 
la main et j’y ai vu un 
signe du destin, j’ai eu 
une deuxième chance 
et j’ai sauté dessus »,
a-t-il ajouté.

« Cette sélection re-
présente énormément 
pour moi, pour ma fa-
mille, pour mes parents, 
donc c’est quelque 

chose de très fort pour 
moi », a-t-il poursuivi. « 
Ce n’est pas du tout un 
choix par défaut, c’est 
tout simplement un 
choix du cœur ».

L’unique sélection 
d’Aouar avec l’équipe de 
France (face à l’Ukraine) 
remonte à octobre 2020, 
mais il s’agissait d’un 
match amical, ce qui 
permet au joueur de 
pouvoir changer de na-
tionalité sportive.
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Une rencontre interna-
tionale sur la plani  ca-
tion des pays d’Afrique 
de l’ouest et du Centre 
se l’Unfpa, se tient de-
puis mercredi 15 mars 
dernier à Cotonou. Elle 
réunit les représen-
tants de plusieurs pays 
de la sous-région. 

Les acteurs réunis à Co-
tonou se penchent les 
questions de dévelop-
pement dans la sous-ré-
gion ouest-africaine. 

L’objectif visé à tra-
vers cette rencontre 
est d’une part de faire 
le point de la mise en 
œuvre de la 1ère année 
du plan stratégique de 
l’Unfpa 2022-2025 et 
de s’accorder d’autre 
part sur les orientations 
stratégiques devant 
conduire l’année 2023 
dans le but d’accélérer 

l’atteinte des trois ré-
sultats transformateurs 
dans les diff érents pays, 
rapporte le gouverne-
ment béninois sur son 
site d’information.   

Présent à la rencontre, 
le ministre d’État char-
gé du Développement 
et de la Coordination 
de l’action gouverne-
mentale Abdoulaye Bio 
Tchané, a mis en lumière 
les progrès réalisés par 
le Bénin dans la mise 
en œuvre des engage-
ments pris lors de la 
Conférence internatio-
nale sur la population 
et le développement 
CIPD+25, tenue à Nairo-
bi en novembre 2019. 

Il s’agit de mettre  n aux 
besoins non satisfaits 
en matière de plani  ca-
tion familiale ; aux décès 
évitables chez la mère 

en parvenant à réduire 
de 335 à 200 décès ma-
ternels pour 100.000 
naissances vivantes d’ici 
2030 et en  n, mettre  n 
aux violences basées sur 
le genre (VBG) et aux 
pratiques néfastes. Sur 
ces trois points, le mi-
nistre d’État a exposé 
les actions du gouver-
nement Talon et les pro-
grès réalisés. 

À en croire Abdoulaye 
Bio Tchané, le gouver-
nement œuvre à as-
surer l’accès universel 
aux services de santé 
sexuelle et reproductive, 
à l’accès à l’information 
sur la santé sexuelle et 
reproductive ainsi que 
les conseils et services, 
à éliminer la mortalité 
maternelle évitable et la 
mortalité néonatale. 

Il a au nom du gouver-

nement béninois, a ras-
suré les participants de 
l’engagement du Bénin 
à renforcer les actions 
en cours en vue de la 
réalisation des projets à 
l’horizon 2030. 

Le ministre d’État a éga-
lement remercié l’UNF-
PA pour son appui per-
manent notamment aux 
pays de la sous-région 
ouest-africaine et spéci-
 quement le Bénin. 

Il faut préciser les tra-
vaux de cette Réunion 
régionale de plani-
 cation des pays de 

l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre de l’UNFPA 
prennent  n ce ven-
dredi 17 mars 2023.

Jacob Y.
La rédaction
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L’Égypte dispose désor-

mais en orbite un deu-

xième satellite Horus. Il a 

été envoyé grâce à l’aide 

de la Chine pour per-

mettre au Caire d’amé-

liorer grandement son 

rendement agricole

C’est un satellite d’obser-

vation de la Terre Horus 2 

envoyé lundi 13 mars 2023 

depuis la Chine. Cette an-

nonce a été faite par le 

PDG de l’Agence spatiale 

égyptienne, Shérif Sedky 

selon les informations 

rapportées par Sputnik 

Afrique. 

L’engin a été mis en orbite 

à l’aide du porte-fusée 

chinois Longue Marche-

2C, a détaillé la China 

Aerospace Science and 

Technology Corporation 

(CASC), affi  rme la même 

source. 

À l’en croire, il s’agit du 

deuxième satellite d’ob-

servation de la Terre de la 

série Horus dont se charge 

CASC pour le compte de 

l’Égypte. Le premier (Ho-

rus-1) avait été lancé le 24 

février, également grâce à 

une fusée Longue Marche-

2C. Horus-1, avec la na-

vette spatiale du même 

nom, formera une constel-

lation de satellites.

Ces fusées ont été élabo-

rées par CASC en coopéra-

tion avec l’Agence spatiale 

égyptienne. Ces satellites 

sont conçus pour recon-

naître l’environnement 

alentour a  n de maximiser 

l’utilisation des ressources 

naturelles et d’atteindre 

les objectifs de développe-

ment durable pour 2030.

Améliorer l’utilisation des 

ressources Selon Shérif 

Sedky, le satellite Horus-2 

aidera à répondre aux exi-

gences de la vision 2030 

du Caire en matière de 

développement durable. 

Il identi  era les meil-

leures récoltes produites 

dans diff érents domaines, 

améliorera l’emploi des 

ressources naturelles par 

l’Égypte, ce qui stimu-

lera les exportations. En 

conséquence, les terres 

agricoles seront mieux uti-

lisées, conduisant à l’auto-

suffi  sance alimentaire et 

à une moindre demande 

de devises fortes. Le haut 

responsable a en outre 

noté que l’Égypte avait at-

teint l’un de ses principaux 

objectifs dans la localisa-

tion de l’industrie et de la 

technologie des satellites 

grâce à ce partenariat avec 

la Chine.

«Les satellites Horus font 

partie de la collabora-

tion stratégique entre 

l’Égypte et la Chine», a 

déclaré Sedky, ajoutant 

qu’»une équipe d’experts 

égypto-chinois était en-

tièrement engagée dans 

le développement, la pro-

duction, la fabrication et 

les tests de ces satellites».

Le pays des pharaons a 

été le premier État arabe 

à lancer un satellite de 

t é l é c o m m u n i c a t i o n s 

dans l’espace, en 1998.
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Le Centre de dévelop-
pement économique 
local (Cdel), a procédé 
ce jeudi 16 mars 2023, 
à la présentation de 
son plan stratégique 
2023-2027. 

L’événement a eu lieu 
à Cotonou en présence 
des représentants du 
gouvernement, des 
organisations parte-
naires et d’autres ONG. 

C’est au détour d’un ate-
lier qu’a été présenté 
aux partenaires le plan 
stratégique 2023-2027 
du Cdel.  Les travaux 
qui ont réuni plusieurs 
participants, ont per-
mis non seulement de 

mettre sous les feux de 
la rampe, les acquis de 
Cdel ONG et ses nou-
velles perspectives.  

Pour cette période, 
l’organisation entend 
mettre un accent par-
ticulier sur le dévelop-
pement des projets in-
novants en lien avec les 
thématiques mondiales 
et locales ; renforcement 
des off res de services du 
Cdel adaptées aux be-
soins en développement 
des micros et petites en-
treprises des jeunes et 
femmes qui valorisent 
les potentialités locales 
; accroissement des res-
sources  nancières du 
Cdel. 

Procédant à l’ouverture 
des travaux de l’atelier, la 
directrice exécutive du 
Cdel, Aline Adjibi Dato, 
a rappelé que l’ONG est 
active dans les actions 
de développement de-
puis deux décennies 
sous la roulette d’une 
stratégie d’intervention 
périodiquement dé  nie. 

Et le lancement du quin-
quennat en cours ce jeu-
di, s’est eff ectué après 
l’évaluation du qua-
trième plan stratégique 
2019-2022. Celui-ci a été 
marqué par la mise en 
œuvre de plusieurs ac-
tivités grâce à la contri-
bution de plusieurs 
partenaires a rappelé la 

directrice exécutive de 
l’ONG. C’est pour pour-
suivre l’œuvre du déve-
loppement main dans 
la main, que le Cdel a 
convié ses partenaires 
pour leur faire le point 
des acquis et leur parta-
ger ses nouvelles pers-
pectives pour la période 
2023-2027. Aline Adjibi 
Dato, a dit compter sur 
les partenaires à divers 
niveaux pour la suite de 
la collaboration. 

«Nous nous devons de 
travailler ensemble» a 
appelé Josiane Azocli 
représentante du minis-
tère de la Justice. Selon 
elle,  l’ONG et ses par-
tenaires doivent être 
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précis sur les objectifs, 
rigoureux sur l’exécu-
tion et très exigeants 
a  n d’accélérer durable-
ment la transformation 
de la société béninoise. 
Le soutien du Centre 
d’études et de coopé-
ration Internationale 
(Ceci), ne fera pas défaut 
au Cdel a laissé entendre 
Epiphane Abogourin, 
représentant de l’organi-

sation à l’atelier. 

À l’en croire, le Cdel à 
travers ses interven-
tions quotidiennes au 
sein de la communau-
té béninoise, a prouvé 
son expérience dans le 
renforcement du pou-
voir économique de la 
femme, la résilience des 
femmes face aux chan-
gements climatiques. 

Au terme des travaux, 
les participants ont dit 
être en phase avec la 
nouvelle vision du Cdel. 
« Quand je vois les dif-
férents axes qui ont 
été présentés, je me re-
trouve pleinement», a 
déclaré Reine Bankole 
participante. «A travers 
cet atelier, nous avons 
clairement perçu que 
Cdel travaille réelle-

ment pour le dévelop-
pement durable» a-t-
elle ajouté. 
«C’est vraiment une 
vision très grande» a 
laissé entendre Pau-
lette Valcourt, partici-
pante. Selon elle, les 
objectifs de l’ONG sont 
vraiment intéressants 
pour le Bénin. 

Jacob Y./La rédaction
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Le ministère de l’éner-
gie a célébré en diff éré 
ce jeudi 16 mars 2023 
la Journée internatio-
nale des droits de la 
femme. C’est la salle 
 euve jaune du minis-

tère des aff aires étran-
gères et de la coopéra-
tion qui a accueilli les 
manifestations entrant 
dans ce cadre. 

Elles étaient plus d’une 
centaine de femmes à 
prendre part à la jour-
née internationale de 
la femme édition 2023 
qu’a organisée le minis-
tère de l’énergie ce jeu-
di. Si le thème retenu à 
l’échelle internationale 
à cette occasion est : « 
Pour un monde digi-
tal inclusif : innovation 
et technologie pour 

l’égalité des sexes », les 
autorités en charge du 
secteur de l’énergie au 
Bénin, ont, au travers de 
celui-ci, sensibilisé les 
femmes sur les innova-
tions qu’off re le secteur 
de l’énergie grâce au di-
gital. 

En eff et, l’objectif de 
cette édition 2023 est 
d’informer les femmes 
sur les nouvelles facili-
tations des modes de 
paiement des factures 
d’électricité qu’off rent 
les diff érentes struc-
tures du secteur en vue 
de réduire la pénibilité 
liée au mode de paie-
ment des factures et la 
recharge des compteurs 
électriques. Le choix 
de cette initiative se 
justi  e par le fait que « 

l’appropriation de ces 
nouvelles approches 
de recharge et de paie-
ment demeure dans 
nos attitudes malgré 
les multiples avantages 
que cela procure », a 
expliqué la cheff e cel-
lule genre et dévelop-
pement du ministère 
de l’énergie Anne-Marie 
Gnacadja Bonou. 

Ainsi pour informer da-
vantage sur la simplici-
té et les avantages des 
nouvelles grâce au di-
gital dans le secteur de 
l’énergie au Bénin, plu-
sieurs communications 
ont été présentées aux 
femmes. La première 
communication a por-
té sur « la digitalisa-
tion dans le secteur de 
l’énergie pour un ac-

cès égal aux services 
énergétiques dans les 
ménages » et a été pré-
sentée par la directrice 
des systèmes d’informa-
tions du ministère de 
l’énergie Eunice Pedro. 
La 2è communication 
de cette célébration a 
été une sensibilisation 
et une démonstration 
sur le « paiement élec-
tronique des factures 
d’électricité et à la re-
charge des compteurs 
à paiement via les mon-
naies électroniques » 
et a été conduite par la 
représentante de la So-
ciété béninoise d’éner-
gie électrique Sylvia 
Zoutounou. En  n au 
chapitre des communi-
cations, la 3è est égale-
ment une sensibilisation 
et une démonstration 
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sur « les solutions de 
froid avec des facilités 
de paiement et de suivi 
à distance », et conduite 
par Josaphat Tognidji 
de l’ARESS, la société 
chargée de fournir les 
équipements d’éner-
gie solaire à Cotonou. 
Annoncé pour présider 
l’événement mais empê-
ché, le ministre de l’éner-
gie Dona Jean-Claude 
Houssou a été représen-
té par son directeur de 
cabinet. A en croire Ar-
mand Dakehoun, la cé-
lébration de la JIF 2023 
au ministère de l’énergie 
répond à un double ob-
jectif. Le premier « est 
de reconnaître à nos 
mères, à nos sœurs et 
à nos épouses l’impor-
tance de la place qui 
leur revient et qu’elles 
occupent si dignement 
dans nos vies et le se-

cond est d’œuvrer tous 
ensemble pour la pro-
motion de la femme 
et son plein épanouis-
sement dans la socié-
té », a t-il rappelé dans 
son message. Ainsi, 
conformément aux exi-
gences du 3è pilier du 
programme d’action du 
gouvernement, la né-
cessité d’améliorer le 
système énergétique 
pour l’agro-industrie et 
l’entrepreneuriat fémi-
nin constitue l’une des 
priorités de la dynami-
sation de l’entrepreneu-
riat. Pour améliorer le 
secteur de l’énergie, la 
dématérialisation des 
factures d’électricité a 
été mise en œuvre de-
puis plusieurs années, 
ce qui permet de dispo-
ser de deux possibilités 
de payer en ligne, « le 
prépayé et le post-payé 

». Selon le Directeur de 
cabinet du ministre de 
l’énergie, «le prépaie-
ment des factures au 
moyen des compteurs 
électriques off re plu-
sieurs avantages no-
tamment l’absence de 
coupure pour facture 
impayée et la possi-
bilité de plani  er sa 
consommation d’élec-
tricité et de maîtriser 
ses dépenses », a témoi-
gné Armand Dakehoun. 
Il va ajouter que le 
post-paiement des fac-
tures d’électricité peut 
désormais se faire par 
des moyens modernes 
de communication. 

Par ailleurs, les organi-
sateurs de cette activité 
ont procédé à la remise 
du rapport d’impact 
de la JIF 2022 aux Par-
tenaires techniques et 

 nanciers et personna-
lités présentes, puis à 
la remise de kits élec-
triques et moustiquaires 
aux femmes du secteur. 

Des initiatives large-
ment appréciées par 
les participantes. Au 
nombre de celles-ci, 
Léocadie Awounou 
Houessou, agent re-
traitée du ministère de 
l’énergie pour qui cette 
initiative est la preuve 
que les acquis sont 
en train d’être péren-
nisés, et la relève est 
bien préparée. « JE FÉ
LICITE LE MINISTRE DE 
L’ÉNERGIE QUI SE BAT 
TOUJOURS POUR L’AU
TONOMISATION DE 
LA FEMME , a-t-elle 
joyeusement lâché. 

Séverin A. 
La Rédaction 
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La compagne de com-
mercialisation 2022-
2023 des noix de cajou 
s’ouvre offi  ciellement 
ce jeudi 16 mars 2023. 
Le lancement se fait à 
Natitingou a annoncé 
le Conseil des ministres 
réuni mercredi 15 mars 
2023 à Cotonou.  

Le gouvernement bé-
ninois procède ce jeudi 
16 mars à l’ouverture of-
 cielle de la campagne 

de commercialisation 
des noix de cajou. C’est 
la ville de Natitingou 
dans le département de 
l’Atacora qui abrite l’évé-
nement a fait savoir le 
gouvernement à l’issue 
du Conseil des ministres 
du mercredi 15 mars 
2033. Cette campagne 
qui démarre ce 16 mars 
va se dérouler jusqu’au 
31 octobre 2023. 

Fixant les conditions 
de commercialisation 
des noix de cajou de la 
campagne 2022-2023, 
le gouvernement a in-
diqué que le bilan de la 
campagne écoulée ré-
vèle que la quantité de 
noix brutes de cajou pro-
duites s’élève à 215.809 
tonnes dont 159.898 ont 
été exportées.
Aussi, sur une capacité 
de transformation ins-
tallée de 60.800 tonnes 
hors Zone économique 
spéciale de Glo-Djigbé, 
dix usines sur les qua-
torze ont fonctionné et 
ont transformé 17.700 
tonnes. La quantité 
d’amandes blanches 
destinées à l’exportation 
est de 1187 tonnes. 

Selon l’exécutif béninois, 
pour le compte de la 
campagne lancée, les 

besoins exprimés par 
les transformateurs lo-
caux s’élèvent à 119.400 
tonnes de noix brutes. 
Ceux-ci ont émis le sou-
hait de disposer d’une 
période exclusive en dé-
but de campagne pour 
s’approvisionner en noix 
brutes.
Le gouvernement a invi-
té les diff érents acteurs à 
s’organiser en vue de ga-
rantir la réussite de cette 
campagne au mieux des 
intérêts de tous. Il a éga-
lement rappelé que sauf 
autorisation expresse, 
l’exportation des noix 
de cajou par voie ter-
restre est interdite pour 
la campagne en cours. 

Pour rappel, le gou-
vernement du Bénin a 
suspendu en décembre 
dernier sa décision d’in-
terdiction d’exporta-

tion du soja et des noix 
brutes de cajou au Bé-
nin. Cette décision avait 
été rendue publique à 
travers un communiqué 
signé le mercredi 7 dé-
cembre 2022 par le Se-
crétaire Général du gou-
vernement.  

De ce fait, les expor-
tateurs sont dispen-
sés de l’obtention de 
l’agrément et de l’auto-
risation d’exportation 
du soja au titre de la 
campagne de commer-
cialisation 2022-2023. 
L’exécutif béninois, 
avait justi  é cette me-
sure par les diffi  cul-
tés qu’éprouvent les 
acteurs de ce secteur 
dans la mise en œuvre 
de cette décision.

Jacob Y.
La rédaction
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