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Le 5è recensement 
général de la popula-
tion et de l’habitation 
(Rgph5) a été lancé 
mardi 14 mars 2023 au 
palais des congrès de 
Cotonou. C’est à tra-
vers l’installation des 
membres du Comité 
national du recense-
ment (CNR). 

Les membres du Comi-
té national du recense-
ment (CNR) ont été ins-
tallés et ceux des trois 
sous-comités à savoir : le 
sous-comité chargé du 
suivi du recensement, le 
sous-comité chargé de 
la communication, de la 
publicité et de la sensi-
bilisation, et le sous-co-

mité  nance. 

Cette installation 
marque le début du 5è 
recensement général de 
la population. L’objectif 
de cette opération est 
de connaître les carac-
téristiques de la popu-
lation et de l’habitation, 
leur répartition géo-

graphique pour mieux 
investir et construire 
les infrastructures so-
ciocommunautaires a  n 
de mieux plani  er le dé-
veloppement.

En eff et, le Comité na-
tional du recensement 
est un organe d’orien-
tation stratégique. Il est 
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composé des représen-
tants des ministères, des 
institutions de la répu-
blique, du monde de la 
recherche scienti  que, 
des acteurs de la société 
civile et des organisa-
tions religieuses. 

Le Rgph est une opéra-
tion scienti  que d’en-
vergure nationale qui 
concerne toutes les 
populations vivant sur 
l’ensemble du territoire 
national. 

A en croire le Directeur 
de cabinet du ministre 
d’État chargé de l’éco-
nomie et des  nances, 
« cette opération per-
mettra à notre pays de 
collecter dans toutes 
les localités, des in-
formations sur les 
caractéristiques dé-
mographiques, socioé-
conomiques et cultu-

relles des populations 
ainsi que des informa-
tions sur les caractéris-
tiques de l’habitation 
et les conditions de vie 
des ménages. Le Rgph5 
fournira au gouverne-
ment, aux partenaires 
et autres utilisateurs, 
des données sociodé-
mographiques  ables 
et à jour adossées aux 
réalités de notre pays 
pour le suivi et l’éva-
luation des politiques 
publiques, plans et pro-
grammes de dévelop-
pement inscrits dans les 
agendas nationaux tels 
que le Pag 2021-2026, 
le Pnd 2018-2025 ainsi 
que ceux inscrits dans 
les agendas internatio-
naux tels que les Odd… 
». 

Aussi présent à cette 
cérémonie d’installa-
tion des membres du 

comité, le représentant 
résident du Fonds des 
nations-unies pour la 
population (Fnuap) et 
chef de  le des parte-
naires, a fait savoir que 
le Rgph est l’exercice le 
plus complexe qu’un 
pays puisse conduire 
pour avoir des données 
nécessaires pour son dé-
veloppement. 

A en croire Richmond 
Tiemoko, le Rgph 5 per-
met de renseigner plus 
de 98 indicateurs de 
suivi des Objectifs de 
développement durable 
(Odd). Il permet aussi 
de plani  er et de suivre 
le développement de 
chaque pays. 

Quant au directeur gé-
néral de l’Institut natio-
nal de la statistique et de 
la démographie (INstaD) 
Laurent Mahougnon 

Hounsa, « la cartogra-
phie censitaire sera en-
tièrement numérique, 
la phase du dénombre-
ment sera complète-
ment digitalisée avec 
la collecte des données 
à l’aide des tablettes de 
dernière génération. 
Cette option permettra 
d’assurer la  abilité des 
informations recueillies 
». 

Il faut souligner que 
le Rgph5 contribuera 
à la production et la 
diff usion des données 
socio démographiques 
 ables nécessaires 

pour l’élaboration, la 
mise en œuvre et le 
suivi-évaluation des 
politiques publiques 
et plans de développe-
ment du Bénin.

Séverin A. 
La Rédaction
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Le président nigérien 
Mohamed Bazoum, a 
lors de son séjour au 
Bénin, visité la Zone 
économique spéciale 
de Glo-Djigbé. Un pro-
jet qui a fortement im-
pressionné le chef de 
l’État nigérien. 

La Zone économique 
spéciale de Glo-Djigbé 
ne cesse de faire des 
émules dans la sous-ré-
gion. Cet ambitieux pro-
jet du gouvernement Ta-
lon est encensé par ceux 
qui le visite. C’est le cas 
du président nigérien 
Mohamed Bazoum, qui 
à la tête d’une déléga-
tion, a eff ectué une vi-
site sur le site de la Zone 
industrielle. 

C’était au deuxième jour 
de sa visite offi  cielle au 
Bénin mardi 14 mars 
2023. Sur les lieux, la 

délégation nigérienne 
a fait le tour de zone 
industrielle intégrée, 
installée sur 1640 ha, 
et axée sur la création 
de  orissantes chaînes 
de valeur allant de l’ap-
provisionnement en 
matières premières, la 
transformation des res-
sources, à l’exportation 
des produits  nis. 

Elle a eu droit à une 
visite guidée des dif-
férentes unités indus-
trielles notamment l’uni-
té de transformation de 
noix de cajou, l’unité 
de confection des vête-
ments made in Bénin et 
beaucoup d’autres ins-
tallations, a rapporté le 
site du gouvernement. 

Au terme de la visite, le 
président Bazoum, a dit 
être impressionné par ce 
qui se fait sur cette Zone 

économique spéciale de 
Glo-Djigbé.  

Le Chef de l’État nigé-
rien a salué «le chan-
gement de paradigme 
économique en cours 
au Bénin grâce à la vi-
sion» du Président Talon 
qui selon lui fait passer 
l’économie béninoise 
«d’une économie de 
commerce à une écono-
mie de développement, 
de transformation et 
d’industrialisation». 
Mohamed Bazoum a 
con  é s’inspirer de l’ex-
périence béninoise pour 
développer un projet si-
milaire au Niger à travers 
une coopération dans 
les mois à venir. 

Il faut noter que pour 
cette visite guidée, la 
délégation nigérienne 
a été accompagnée par 
le ministre d’État char-

gé du Développement 
et de la Coordination 
de l’action gouverne-
mentale, Abdoulaye 
Bio Tchané, le ministre 
d’État chargé de l’Éco-
nomie et des Finances, 
Romuald Wadagni, et la 
ministre de l’Industrie et 
du Commerce, Shadiya 
Alimatou Assouman. 

Après la présentation 
de la Zone Industrielle 
par le Directeur Gé-
néral de la Société 
d’investissements et 
de promotion de l’in-
dustrie (SIPI), Létondji 
Beheton appuyé par 
le Directeur Général 
de l’Agence de pro-
motion des investisse-
ments et des exporta-
tions (APIEX), Laurent 
Gangbes.

Jacob Y.
La rédaction
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L’Agence Nationale 
d’Identi  cation des 
Personnes (ANIP) a 
revu à la baisse le prix 
de délivrance du Cer-
ti  cat d’Identi  cation 
des Personnes (CIP), 
pour les demandes en 
ligne.

Selon le nouveau tarif af-
 ché en ligne, le coût du 

Certi  cat d’Identi  ca-
tion des Personnes (CIP) 
initialement délivré à 
1800 FCFA, passe à 1000 
FCFA à l’Agence Natio-
nale d’Identi  cation des 
Personnes (ANIP). 

Depuis quelques heures, 
c’est ce montant réduit 
qui s’affi  che sur le site 
de l’ANIP à chaque de-
mande d’obtention de 
CIP. 

Mais aucun commu-
niqué offi  ciel n’a été 
publié à propos d’un 
changement de tarif. 
Car l’Agence Nationale 
d’Identi  cation des Per-
sonnes (ANIP) n’a pas 
encore communiqué 
sur cette réduction. Pour 
l’instant la nouvelle ré-
jouit les demandeurs 
qui saluent d’ores et déjà 
l’initiative. Par contre, en 
ce qui concerne l’acte 
de naissance sécurisé, la 
Carte d’Identité Natio-
nale Biométrique, Dupli-
cata du Récépissé RAVIP 
et le Certi  cat du Numé-
ro Personnel d’Identi  -

cation / Certi  cat FID, les 
couts n’ont pas changé. 
La demande de ces do-
cuments coûte respec-
tivement 1000f, 6000f, 
500f et 0f.

Historique de l’ANIP

L’Agence Nationale 
d’Identi  cation des Per-
sonnes (ANIP) est créée 
par la loi n°2017-08 du 
19 juin 2017 portant 
identi  cation des per-
sonnes physiques en Ré-
publique du Bénin.  Elle 
est placée sous la tutelle 
du Président de la Répu-
blique. 

Cette loi a eu pour objet, 
de dé  nir et de détermi-
ner les procédés d’iden-
ti  cation nominative, 

personnelle, numérique 
et biométrique des per-
sonnes physiques. Elle 
a  xé l’ensemble des 
éléments d’identi  ca-
tion des personnes phy-
siques à inscrire sur le 
registre national et sur 
les registres commu-
naux d’identi  cation de 
la population puis orga-
nise le traitement de ces 
éléments et en garantit 
la protection. En cela, 
elle donne plein pouvoir 
à l’ANIP.

La composition, les at-
tributions l’organisation 
et le fonctionnement de 
l’ANIP sont dé  nis par 
le décret N° 2018-206 
du 06 Juin 2018 portant 
organisation, attribu-
tions et fonctionnement 

de l’Agence Nationale 
d’Identi  cation des Per-
sonnes.

L’ANIP est dotée de la 
personnalité morale et 
de l’autonomie  nan-
cière. 

Elle est régie par les 
dispositions de la loi 
N° 2017-08 du 19 Juin 
2017 portant identi  -
cation des personnes 
en République du Bé-
nin, de l’acte uniforme 
de l’OHADA relatif au 
droit des sociétés com-
merciales et du grou-
pement d’intérêt éco-
nomique et du présent 
décret.

H. K. Hyacinthe
La rédaction
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Au Sénégal, des mil-
liers de sympathisants 
du parti de l’opposi-
tion continuent d’ap-
porter leur soutien à 
Ousmane Sonko. 

Mardi 14 mars 2023, 
ils étaient nombreux à 

marcher dans les rues 
de Dakar. 

Selon les organisateurs 
de cette marche, le ras-
semblement vise à faire 
cesser «l’instrumentali-
sation» de la justice ain-
si que les arrestations 

«arbitraires». 

Ces manifestations 
prouvent à suffi  sance les 
tensions qui vont gran-
dissant, à moins d’un an 
de la présidentielle au 
Sénégal, pays considéré 
comme un rare îlot de 

stabilité dans une région 
troublée. 

Les dossiers judiciaires 
ouverts contre l’oppo-
sant Ousmane Sonko et 
l’hypothèque qu’ils font 
peser sur sa candidature 
à la présidentielle sont 
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sources de crispations, 
tout comme le doute 
que le président Macky 
Sall entretient sur son 
intention de briguer ou 
non un troisième man-
dat. 

En 2024, personne ne 
pourra nous empêcher 
de prendre ce pays (pour 
le diriger), a déclaré Ous-
mane Sonko à une foule 
en liesse. « Le 14, le 15 
et le 16, autorisation ou 
pas, nous ferons face à 
Macky Sall, à sa police 
et sa gendarmerie » , 
a-t-il affi  rmé, appelant 
ses soutiens à venir mas-
sivement le soutenir au 
tribunal jeudi. «Moi, je 
ne crois pas aux insti-
tutions de Macky Sall 
parce que lui-même ne 
les respecte pas», a-t-il 
déclaré. Ousmane Son-

ko était le dernier leader 
de la coalition Yewwi 
Askan Wi (YAW, Libérons 
le peuple) à s’exprimer. 

La foule criait pour abré-
ger les discours des 
autres orateurs. Dans 
le quartier populaire 
de la capitale où se te-
nait le meeting, des mi-
litants ont affl  ué tout 
l’après-midi, dansant et 
chantant en tee-shirts, 
casquettes et châles aux 
couleurs du Sénégal et à 
l’effi  gie d’Ousmane Son-
ko. Les propriétaires des 
échoppes et magasins 
environnants ont tous 
fermé boutique par sé-
curité.

Les autorités ont autori-
sé le meeting alors que 
l’opposition avait pré-
venu qu’elle passerait 

outre à une éventuelle 
interdiction. Plusieurs 
de ses manifestations 
ont été interdites ces 
derniers mois.

«S’il n’y a pas de risque 
notoire, on autorise. S’il 
y a un risque, on n’au-
torise pas parce qu’on 
doit concilier le droit à 
la manifestation mais 
le droit aussi à la quié-
tude, à la libre circu-
lation des personnes 
et des biens et au bon 
fonctionnement des 
institutions », a décla-
ré à des journalistes le 
porte-parole du gouver-
nement Abdou Karim 
Fofana. 

La mise en cause de Ous-
mane Sonko dans une 
aff aire de viols présumés 
avait contribué en mars 

2021 à déclencher des 
émeutes qui avaient fait 
au moins une douzaine 
de morts. 

Le leader de l’opposition 
réfute les accusations 
de viols et crie au com-
plot pour l’éliminer po-
litiquement. La justice 
l’a renvoyé devant un 
tribunal pour un procès 
à une date non détermi-
née. 

Les autorités ont autori-
sé le meeting alors que 
l’opposition avait pré-
venu qu’elle passerait 
outre à une éventuelle 
interdiction. Plusieurs 
de ses manifestations 
ont été interdites ces 
derniers mois.

Séverin A. 
La Rédaction
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Le secrétaire d’État 
américain, Antony 
Blinken, est en tournée 
sur le continent afri-
cain. La première étape 
de celle-ci est l’Éthio-
pie où il a rencontré 
mercredi 15 mars 2023 
le premier ministre 
Abiy Ahmed et le 
vice-Premier ministre 
éthiopien et ministre 
des Aff aires étrangères 
Demeke Mekonnen à 
Addis-Abeba. 

C’est pour renouer les 
liens entre Addis-Abeba 
et Washington que le 
Secrétaire d’État amé-
ricain Antony Blinken, 
s’est rendu en Ethiopie. 
Dans son intervention 
mercredi 15 mars 2023, 
il a appelé, à «enraciner» 
le processus de paix en 
cours au Tigré, dans le 
nord de l’Éthiopie. 

Antony Blinken, est 
le plus haut respon-
sable américain à visiter 
l’Ethiopie depuis no-
vembre 2020 et le dé-
but de la guerre entre le 
gouvernement fédéral 
éthiopien et les autori-
tés rebelles de la région 
du Tigré, à laquelle a mis 
 n un accord de paix si-

gné le 2 novembre à Pre-
toria, en Afrique du Sud.

«Il y a beaucoup à faire. 
Le plus important étant 
probablement d’enra-
ciner la paix qui s’im-

plante dans le nord» du 
pays, a déclaré le chef 
de la diplomatie améri-
caine avant un entretien 
avec son homologue 
éthiopien, Demeke Me-
konnen, également 
vice-Premier ministre. 

Le secrétaire d’État amé-
ricain a également souli-
gné «l’objectif de renfor-
cer la relation entre les 
Etats-Unis et l’Ethiopie», 
alors que cette dernière 
a été exclue depuis jan-
vier 2022, en raison du 
con  it de l’Agoa, initia-
tive américaine exemp-
tant de taxes les expor-
tations de certains pays 
africains.

«Nous avons des rela-
tions anciennes et il est 
temps de les raviver et 
d’avancer», avait au-
paravant déclaré le mi-
nistre Demeke en l’ac-
cueillant au ministère 
éthiopien des Aff aires 

étrangères. Après cet 
entretien, le Secrétaire 
d’État américain a aus-
si rencontré le premier 
ministre éthiopien Abiy 
Ahmed. 

Au terme de cet en-
tretien le chef du gou-
vernement éthiopien 
a tweeté avoir eu des 
discussions «approfon-
dies» avec Blinken et 
convenu de renforcer les 
relations bilatérales an-
ciennes entre leur pays, 
avec une promesse de 
partenariat. Pour rap-
pel, les relations améri-
cano-éthiopiennes sont 
à mal depuis le déclen-
chement de la guerre 
au Tigré en novembre 
2020. Le premier mi-
nistre éthiopien avait 
envoyé l’armée fédérale 
dans cette région du 
nord du pays accusant 
les autorités régionales 
qui contestaient son 
pouvoir depuis plusieurs 

mois d’y avoir attaqué 
des bases militaires.

Ce con  it a débordé 
dans les régions voisines 
de l’Amhara et de l’Afar, 
dont les forces ont sou-
tenu l’armée fédérale, 
laquelle a également 
reçu l’appui de l’armée 
de l’Erythrée, ennemie 
historique du TPLF.
La guerre a été marquée 
par de multiples exac-
tions des deux camps, 
certaines constituant 
selon Washington des 
crimes contre l’huma-
nité. Un accord a été 
toutefois négocié et si-
gné à Pretoria sous les 
auspices de l’Union afri-
caine (UA). 

Après l’étape d’Ad-
dis-Abeba, le Secré-
taire d’État américain 
se rend  au Niger. 

Jacob Y.
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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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.
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