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DETTE DES ENTREPRISES PUBLIQUES

P. 03

La Sbee endosse 27 milliards FCFA
à la garantie souveraine de l’Etat

INVESTISSEMENT EN AFRIQUE

Le FAGACE co-organise
un Forum Africain sur la
réduction des risques

(Un intérêt de 1,725 milliards FCFA, 28,725 milliards FCFA à rembourser)
suite du Conseil des Ministres du 28 novembre 2018, Ecobank-Bénin a prêté 27
milliards de FCFA à la Société béninoise
d’énergie électrique (Sbee) pour une durée de 6 ans avec un intérêt de plus de
1,725 milliards de Fcfa ; soit 6,39%. L’objectif était de rembourser une série de
dettes de l’entreprise à la hauteur...

PARTICIPATION DE L’OPPOSITION AUX LÉGISLATIVES

APPRENTISSAGE ACCÉLÉRÉ EN MILIEU UNIVERSITAIRE

La construction du Pôle d’innovation
et de technologie de l’UAC lancée

Comment Houndété a conduit Les
Démocrates aux élections L’ONG ACTION Plus gagne le pari
P. 09

VISITE D’UNE DÉLÉGATION DE L’ANCI AU BÉNIN

Participera ou ne participerat-il pas aux législatives du dimanche 8 janvier 2023 ? C’était
ODTXHVWLRQTXLVXUOHGp¿G¶XQH
première élection véritablement
inclusive depuis l’avènement

du pouvoir de la Rupture, polarisait jusque il y a peu, l’attention et semblait même tenir en
haleine toute l’opinion nationale
internationale. Alors que le Parti
Les Démocrates n’a de cesse...

CERTIFICAT DE RÉSIDENCE, NOUVELLE FORMULE

Elus locaux et S.E des Mairies
outillés
dans
tous
les
départements
(Borgou, Donga, Zou, Couffo, et Ouémé...les dernières étapes)

P. 11

d’une coopération décentralisée
réussie entre
l’Italie et le Bénin
PROJET « FEMMES – SPORT – SANTÉ 2022 »

Les Lionnes de Bantè
formées par WOOMB-BÉNIN
reçoivent leur attestation
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VISITE D’UNE DÉLÉGATION DE L’ANCI AU BÉNIN

L’ONG ACTION Plus gagne le pari d’une coopération décentralisée réussie entre l’Italie et le Bénin

Une délégation de l’Association Nationale des Communes de l’Italie (ANCI) conduite par Monsieur Ignazio Stefano ZANETTA, vice-président de l’ANCI Piémonte et
1er Adjoint au Maire de Borgomanero séjourne au Bénin du 13 au 19 novembre 2022 pour une coopération agissante et durable avec certaines communes du Bénin.
Fruit des efforts de l’ONG ACTION Plus, cette coopération vise à améliorer la gouvernance locale grâce à une collaboration entre associations représentatives des
intérêts des municipalités, promouvoir la protection des ressources naturelles et de la population, soutenir le développement d’activités agricoles rentables.
Grâce au dynamisme de Monsieur Maixent OGOU, Directeur
Exécutif de l’ONG ACTION Plus,
les jalons ne sont posés pour une
perspective radieuse en ce qui
concerne la coopération entre le
Bénin et l’Italie. A l’instar d’Adjohoun dont le partenariat date de
plus d’une décennie, plusieurs
autres communes du Bénin notamment Ouidah, Allada, So-Ava
et Bonou s’embarquent pour une
coopération décentralisée NordSud gagnante-gagnante avec
la municipalité de Borgomanero
et d’autres communes en Italie. Il s’agit d’une aubaine pour
la promotion de l’agro-écologie
au Bénin, sans oublier le développement de plusieurs actions
dans les domaines du handicap, de la jeunesse, l’artisanat,
de l’agrobusiness et du partage
d’expériences dans la gestion
administrative.

Cakpo. Cette visite s’est déroulée en deux parties. La première
à l’hôtel de ville de la commune
et la deuxième au centre de production d’ananas «Tillou». Elle
s’inscrit dansla suite à donner
à la mission en Italie du Maire
portant sur diverses thématiques
dont la gestion des déchets
dans les communes de ACAL
d’une part et d’une coopération
entre le Centre de production du
jus d’ananas «Tillou» d’Allada
et l’unité de production de jus
d’ananas émergente de la commune d’Adjohoun en vue de son
exportation. En effet, plusieurs
sujets ont meublé les échanges
entre le Maire d’Allada et ses
K{WHVD¿QGHUHQGUHG\QDPLTXH
leur coopération à travers la
mise à disposition d’un kit d’équipements composé d’une centaine de bidons mobiles de dépôt d’ordure et de deux camions
dans le cadre de la gestion des
La gestion de l’agro-écologie déchets prévue dans le Plan
et l’environnement lacustre au de Développement Communal
cœur des échanges à Sô-Ava (PDC) de diverses communes
de ACAL. Dans ses propos, le
Plusieurs sujets ont meublés les maire Joseph Cakpo a exprimé
échanges entre le Maire de Sô- sa joie de recevoir la délégation
$YD HW VHV K{WHV D¿Q GH UHQGUH avant d’aborder les projets susdynamique la coopération entre cités entamés depuis quelques
quelques villes Italiennes et la mois et qui restent à boucler. À
commune de Sô-Ava à travers la l’en croire, ce partenariat entre
mise en œuvre de plusieurs pro- en droite ligne avec les ambijets de développement. Dans son tions de l’ACAL et celles de la
mot de bienvenue, le maire Jean commune d’Allada notamment à
Méjor ZANNOU s’est dit heureux travers son PDC qui se veut une
d’avoir accueilli la délégation commune bien propre jouissant
DYDQWGHSDVVHUDXSHLJQH¿QOHV d’un développement prospère
atouts dont dispose sa commune des activités économiques et
HW OHV GLI¿FXOWpV DX[TXHOOHV HOOH durable dans lequel l’environneest confrontée. À l’en croire, ce ment joue un rôle primordial pour
partenariat entre en droite ligne l’ épanouissement et le bien-être
avec les ambitions de l’ACAL et de la population.
celles de Sô-Ava notamment à
travers son Plan de Développe3ODQL¿FDWHXUVDJHQWVWHUment Communal qui se veut une
ritoriaux, élus communaux
commune bien gouvernée jouiset universitaires formés par
sant d’un développement prosl’ANCI et l’ACAL
père des activités économiques
dans un environnement sain et Dans le souci de relever les cadurable dans lequel le tourisme pacités du capital humain dans
joue un rôle de levier pour l’ épa- les municipalités de l’Association
nouissement et le bien-être de des Communes de l’Atlantique
la population à l’horizon 2025. et du Littoral (ACAL), la matinée
Pour Monsieur Ignazio ZANET- du mercredi 16 novembre 2022
TA, « Cette rencontre s’inscrit HVWPLVHDSUR¿WSDUO¶$VVRFLDWLRQ
dans notre volonté de coopérer Nationale des Communes d’Itaavec quelques communes. Il y’a lie (ANCI Piemonte) pour une
de cela 10 ans qu’on travaille formation en ingénierie de projet
au Bénin avec l’ONG ACTION et sur les services aux familles
Plus sur plusieurs projets. Au- et personnes vulnérables. Lajourd’hui, c’est le tour de Sô-Ava dite formation a réuni les planioù nous sommes venus faire la ¿FDWHXUV GHV PDLULHV OHV SRLQWV
prospection. Notre prochaine focaux de l’ACAL, les élus, les
descente consistera au lance- services déconcentrés de l’état,
PHQWRI¿FLHOGXSURMHWHQJHVWD- universitaires et les cadres de
tion »a-t-il martelé.
l’ACAL. Dans son discours
d’ouverture, le Maire de la comUne unité émergente spéciali- mune de Tori-Bossito, Président
sée dans la production du jus de l’ACAL, Monsieur Rogatien
d’ananas bio au Bénin
AKOUAKOU, tout comme son
La délégation italienne a été re- Premier Vice-président, Angelo
çue dans la matinée de ce mardi (YDULVWH $+28$1'-,128 GHOD
15 novembre 2022 à l’hôtel de commune d’Abomey-Calavi ont
ville d’Allada par le Maire Joseph tour à tour remercié les cadres

sieur AKOUAKOU Rogatien, du
Maire de Toffo, Madame ADANMAZE Bibiane, Deuxième Vice
Présidente de ACAL, des chefs
d’arrondissement, des cadres
des mairies de ACAL ainsi que
de plusieurs autres personnalités.
Le réchauffement des liens
de collaboration avec les
communes d’Adjohoun et de
Bonou clôture la tournée

tion décentralisée avec l’ACAL,
monsieur Zanetta a encore foulé
notre sol. Nous sommes très
heureux d’avoir choisi Ouidah et
au nom de la population, nous
exprimons toutes nos gratitudes
à l’endroit de la population de
Borgomanero. Nous souhaitons
que ce partenariat puisse évoluer à un niveau plus élevé entre
l’ACAL et les villes de Piemonte
et reste plus durable autant que
SRVVLEOH D¿Q TXH GHV RSSRUWXnités puisent en sortir dans les
communes pour les populations
que nous sommes appelés à
défendre>>, a martelé le Maire
&KULVWLDQ +RXpWFKpQRX &KDUJp
de la coopération décentralisée
de l’ACAL.
Plusieurs temps forts ont meublé
les échanges, dont entre autre
l’intervention du Vice Président
de l’ANCI Piemonte, Monsieur
ZANETTA Ignacio Stéfano qui
a présenté les généralités sur la
coopération décentralisée entre
La mise en œuvre du projet
GHSURPRWLRQGHOD¿OLqUH$JUR l’ANCI et ACAL ainsi que des
écologie (PROFILE) à Ouidah coopérations entre la ville de Borgomanéro et quelques villes du
au cœur des échanges»
Bénin. Il a abordé les domaines
Dans le cadre de la convention- d’intervention et d’opportunité
cadre de coopération décentra- dans le cadre des coopérations
lisée existant entre l’Associa- en cours de construction. Ces
tion Nationale des Communes échanges ont connu la participaItaliennes (ANCI) Piemonte et tion active de la Chargée de Misl’Association des Communes de sion du Préfet de l’Atlantique, du
l’Atlantique et du Littoral (ACAL), Président de ACAL, Maire de la
le Maire de la commune de Oui- commune de ToriBossito, MonGDK &KULVWLDQ +RXpWFKpQRX D
aussi accueilli la mission italienne de l’ANCI dans la journée
du jeudi 17 novembre 2022 à la
salle de conférence de l’hôtel de
ville pour une rencontre publique
sur la coopération décentralisée
entre les communes de l’Italie et celles du Bénin. Christian
+RXpWFKpQRX0DLUHGH2XLGDK
a remercié l’ANCI Piemonte pour
le choix porté sur Ouidah pour
abriter le projet PROFILE. « Il y a
de cela sept mois que monsieur
Zanetta et nous, avions signé un
protocole d’accord dans le cadre
GX FR¿QDQFHPHQW G¶XQ SURMHW
VXUODSURPRWLRQGHOD¿OLqUH$JUR
écologie dans notre commune.
Ce projet permettra à la ville
GH2XLGDKGHEpQp¿FLHUGXIUXLW
de la coopération décentralisée
entre notre commune et la ville
de Borgomanero. Aujourd’hui,
dans le cadre de la coopérade l’ANCI Piemonte qui, au
cours de cette mission de travail, ont décidé de partager leurs
expériences avec les communes
membres de l’ACAL. « Je reste
convaincu qu’au terme de cette
1ère session du programme de
formation, les échanges se poursuivront en ligne pour approfondir ladite formation qui durera
plusieurs mois, et qui sera sanctionnée par une attestation », a
déclaré le Président de l’ACAL,
Monsieur Rogatien AKOUAKOU
avant de procéder au lancement
RI¿FLHOGHVWUDYDX[&HUHQIRUFHment de capacité s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre du
partenariat agissant entre l’Association Nationale des Communes d’Italie (ANCI Piemonte)
et l’Association des Communes
de l’Atlantique et du Littoral
(ACAL)à travers le projet PROFILE lancé en mars 2022.
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La délégation de l’Association
Nationale des Communes de
l’Italie (ANCI) conduite par Monsieur Ignazio Stefano ZANETTA,
vice-président de l’ANCI Piémont et Premier Adjoint au Maire
de Borgomanero a bouclé sa
tournée au Bénin par les villes
d’Adjohoun et Bonou dans la vallée de l’Ouémé. Dans ces deux
communes, il a été question du
réchauffement des liens de collaboration qui date de plus d’une
décennie par une connaissance
du fonctionnement des administrations des communes de Borgomanero en Italie ainsi qu’au
Bénin. Toute chose qui a permis
aux deux parties de mettre à jour
le degré de compréhension l’un
pour l’autre, de leur administration respective. La commune
d’Adjohoun a signé avec la Commune de Borgomanéro un pacte
d’Amitié en 2019 qu’il importe de
UHYLYL¿HUOHVWHUPHVSRXUUHQGUH
plus dynamique la collaboration
et la co-construction du futur.
En somme, l’ONG ACTION Plus
et ses responsables à divers
niveau peuvent se frotter les
mains. Car, la connexion prend
déjà sans aucun doute pour
étendre les tentacules de la coopération décentralisée réussie
entre les municipalités d’Italie et
du Bénin.
Gérard Ayiminasso NOUGBE

