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Les échanges démarrent demain autour
aux frontières !
de la résilience et la durabilité Racket
orme de chantage de proximité, avec menaces de vio-

Les Conseils des Gouverneurs et les Assemblées Générales des membres du Groupe
de la BID démarrent leurs Assemblées Annuelles ce mercredi 1 juin 2022. Lors des
différentes assises, les experts discuteront des questions de développement et des
questions institutionnelles.

●●Falco VIGNON

D

u 1er au 4 juin
2022, les Conseils
des gouverneurs et
des Assemblées générales
du Groupe de la BID se
réuniront autour du thème «
Au-delà de la reprise : résilience et durabilité ». Plus
précisément, les réunions
des Conseils des gouverneurs et des Assemblées
générales du Groupe de la
BID auront lieu les 3 et 4
juin 2022. Il s’agit de la
47ème Réunion Annuelle du
Conseil des Gouverneurs de
la BID ; la 29ème Réunion
Annuelle du Conseil des
Gouverneurs de la SIACE ;
la 15ème Réunion Annuelle
du Conseil des Gouverneurs
du FSID ; la 22ème Assemblée Générale de l'ICD ;
17ème Assemblée Générale
de l'ITFC. Les Assemblées
annuelles du Groupe BID
sont également l'occasion
pour l'Association des Institutions Nationales de Financement du Développement

des Pays Membres de la
Banque Islamique de Développement (ADFIMI),
la Fédération des Consultants des Pays Islamiques
(FCIC) et la Fédération des
Entrepreneurs des Pays Islamiques (FOCIC) de tenir
leurs assemblées générales.
Egalement, cet événement
consacrera l’emblématique
Forum du secteur privé,
une opportunité de réseautage et d’établissement
de relations d’affaires et
de partenariats. La réunion annuelle, ainsi que
son large éventail d’événements et de fonctions
qui se déroulent en marge
au cours de la période
de quatre jours, attire un
grand nombre de représentants d’institutions financières et de développement
régional et international,
de chefs d’entreprise et
de la communauté au sens
large. Pendant la période
des Assemblées annuelles,
divers événements phares
et de partage des connais-

sances sont organisés avec
des panélistes de haut
niveau issus de gouvernements, d'organisations internationales et régionales,
du secteur privé, du milieu
universitaire et de la société
civile. Les événements de
partage des connaissances
offrent une plate-forme
dynamique pour discuter
des questions économiques,
financières et de développement d'intérêt actuel pour
les pays membres et leurs
partenaires. Ils encouragent
également les discussions
et les débats et favorisent
les partenariats, la coopération et le partage des
connaissances. La plupart
des événements sont ouverts à tous les participants
inscrits. L’événement, qui
offre une plate-forme idéale
aux décideurs pour discuter des défis et explorer les
opportunités dans les pays
membres, attire généralement un public de plus de
2 000 participants dans les
différentes fonctions.

Cari du jour

F

lence ou trafic d’influence dans le but d’extorquer de
l’argent, des objets ou des renseignements. Ainsi se
définit le racket. Au sein de la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'ouest, les règles qui régissent la
vie communautaire prescrivent, entre autres, la libre circulation des personnes et des biens. Ce qui suppose que les Etats
membres se sont engagés à lever les obstacles et les entraves
à la circulation. En d'autres termes, les barrières policières
ne devraient servir qu'à contrôler essentiellement les pièces
d'état civil des usagers pour s’assurer de leur identité et de
vérifier si ces derniers ne sont pas porteurs éventuellement
de produits prohibés. Cette inspection devrait se faire dans
un esprit débarrassé d'a priori, donc sans arrière-pensée de
vouloir nécessairement causer du tort à l'usager. Mais que
constate-t-on ? Exactement le contraire de ce qui devrait s'observer dans un espace communautaire de libre-échange. Aux
frontières des pays membres de la CEDEAO, les règles établies pour une libre circulation des personnes et des biens ne
sont pas respectées. A Sèmè-Kraké, entre le Bénin et le Nigéria, les usagers sont soumis à des tracasseries de toutes sortes.
Exigence de passeport et de collecte de faux frais. Il en est
de même à la frontière bénino-nigérienne entre Malanville
et Gaya et ce malgré la juxtaposition des postes de contrôle.
Les mêmes pratiques ont cours à la frontière du Bénin avec
le Burkina Faso. Entre Illacondji au Bénin et Sanvicondji au
Togo, la probité des policiers n'est pas parvenue à les soustraire des rackets. Les véhicules en transit sont soumis aux
fouilles d’usage. Mais, les agents de sécurité ne s’empêchent
guère d’extorquer de l’argent aux usagers. Le même phénomène s'observe aux frontières du Togo avec le Ghana, du
Ghana avec la Côte d'Ivoire et ce malgré l'existence d'un autre
accord baptisé OCAL : Organisation du corridor Abidjan-Lagos. En définitive, les idées qui ont sous-tendu la création de
l’espace communautaire ne sont pas traduites dans les faits.
De manière évidente, chaque Etat à travers sa police continue
de fonctionner en respectant plutôt les lignes de balkanisation. Avouons que sur ce plan, la CEDEAO n’a pas avancé.
Jean-Claude KOUAGOU

Eco secret
Côte d’Ivoire : Coris Bank inaugure son nouveau siège d’Abidjan

D

émarrés le 30 mars 2019, les travaux du nouveau siège de Coris Bank international en Côte d’Ivoire sont arrivés à terme. Plus de 8 milliards de FCFA
ont été investis pour sa réalisation sur une surface totale de 1300 m2. Ce
nouveau siège qui comprend 7 étages, situé dans la commune de Treichville, a été
réalisé par l’architecte ivoirien Ibrahima Konaré de l’Agence Archi 2000.Il a été inauguré le 28 mai 2022 par le ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Adama
Coulibaly, parrain de la cérémonie, qui représentait également le vice-président.
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Dangote réalise un trust pluri-industriel au Nigéria

Aliko Dangoté est devenu une puissance économique incontestable au Nigéria et de l’Afrique. Il réinvestit sa fortune dans des projets structurants et viables pour le développement économique de l’Afrique. Ainsi de l’aboutissement heureux ces derniers mois de deux usines de production basées à Lagos : une raffinerie d’hydrocarbures et
une usine de production astronomique d’engrais pour rendre autonomes les pays d’Afrique de l’Ouest dont le Nigéria.
du plus important gazoduc sous-marin du monde,
capable de transporter 3
milliards de mètres cubes
de gaz naturel par jour. La
nouvelle infrastructure doit
notamment permettre de
récupérer le gaz pompé par
les plateformes pétrolières.
Là encore, il s'agit de créer
un marché local pour le gaz
naturel.

●●Jean-Claude KOUAGOU

L

e défi, n’est plus la richesse d’un homme
; mais le développement et l’autonomisation
d’un continent. Aliko Dangoté s’y attelle patiemment.
Devenu l’homme d’affaires
le plus riche de l’Afrique au
premier quart de ce XXIè
siècle,
Aliko Dangote
réfléchit à des investissements lourds en Afrique.
Il exprime son ambition
panafricaniste à travers ses
réalisations méga industrielles au Nigéria. Ainsi, en
plus de soutenir les efforts
de diversification de l’économie nigériane, l’homme
d’affaires veut faire de son
pays un leader mondial des
engrais. Il a installé une immense industrie de production de 3 millions de tonnes
d’engrais sur une superficie
de 500 hectares. L’usine est
située à Lagos, une ville de
plus de 20 millions d’habitants. Dangoté donne une
ambition forte à cette réalisation. A travers la personne
du richissime homme, le
Nigéria envisage de devenir un pays exportateur net
d'engrais après avoir mis
en service la deuxième plus
grande usine de fabrication d'intrants au monde. Il
s’agit du Dangote Fertilizer
Plant. Cette usine, la plus
grande en Afrique, s'ajoute
à la production existante de
3,1 millions de tonnes d'engrais dans ce pays d'Afrique
de l'Ouest. L’objectif est de
doper la production agricole du pays et d’assurer
sa sécurité alimentaire en
réduisant sa vulnérabilité
aux prix et à la production
de pétrole qui représente
l'essentiel des exportations
du pays.

Un apport significatif

« Cette usine d'engrais devrait faire avancer davantage la volonté de notre
administration d'atteindre
l'autosuffisance dans la production alimentaire du pays
», avait déclaré le président
Muhammadu Buhari lors
de son inauguration le 22
mars 2022. Sous la présidence de Muhammadu Buhari, la « Presidential Fertilizer Initiative » (PFI) a été
instaurée par le gouvernement. Elle a pour objectif
d’encourager la production
locale afin de négocier des
prix compétitifs sur cer-

Témoignages éloquents

tains produits comme le
phosphate marocain. Cette
initiative permet également
au Nigéria d'augmenter sa
production et de créer des
emplois au niveau local.
Mais surtout, la mise en
service de l'usine Dangote
intervient à un moment critique. La guerre en Ukraine
a fait grimper les prix et
provoqué des pénuries alimentaires dans le monde.
La Russie et l'Ukraine sont
les principaux fournisseurs
d'urée, de potasse et de
phosphate, composants clés
des engrais. Une menace
pour les récoltes africaines
qui risque de faire grimper encore plus le coût des
denrées alimentaires. Pour
de nombreux experts, le
contexte économique mondial est également opportun pour l'Afrique. Car il
peut permettre au continent
africain de transformer ses
contraintes en opportunités. « Nous avons de la
chance d'avoir cette usine
», a déclaré Aliko Dangote,
l'homme d'affaires nigérian
à la tête de ce mégaprojet,
sur CNN. « Cela arrive au
bon moment avec le conflit
entre l'Ukraine et la Russie,
car l'Ukraine et la Russie
contrôlent des quantités
substantielles
d'intrants
agricoles ». Le coût total
de l'ouvrage est chiffré à
2,5 milliards de dollars et la
nouvelle usine devrait également éviter à l'Etat nigérian de débourser d'énormes
ressources chaque année
pour les importations. Le
groupe Dangote estime à
500 millions de dollars les
ressources à préserver au
budget national.

Diversification dans
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les investissements
Plusieurs médias dont
Jeune Afrique et https://
www.financialafrik.com/
conviennent qu’après avoir
fait fortune dans l'importation de produits alimentaires (riz, sucres, farine…), l'homme d'affaires
nigérian âgé de 64 ans,
convaincu que l'avenir du
Nigéria passe par la diversification de ses ressources,
se tourne vers la production
agricole dans son pays natal. Au Nigéria, les besoins
sont énormes. Depuis les
années 50 et la découverte
de pétrole, le secteur agricole est passé au second
plan. Le Nigéria tire près
de deux tiers de ses revenus
de la manne pétrolière. L'or
noir lui rapporte environ
90 % de ses devises. Mais,
contrairement au secteur
agricole, l'industrie des hydrocarbures crée peu d'emplois. Alors que plus de 70
% de la main-d'œuvre nigériane travaillent dans le secteur agricole. Avec le projet
de Dangote Group, le Nigéria pourrait enfin tirer profit de ses terres fertiles. La
nouvelle usine est censée
augmenter les rendements
des fermiers nigérians en
leur donnant accès à plus de
fertilisants. Même si un paradoxe subsiste, puisque les
agriculteurs africains sont
à la fois ceux qui utilisent
le moins d'engrais – environ 15 kg/ha – et ceux dont
les rendements sont les
plus faibles. Aliko Dangote
n'est plus à convaincre. Il a
lancé en 2014 dans la zone
franche de Lekki, près de
Lagos, les travaux d'une gigantesque raffinerie – pour
un investissement de 12

à 14 milliards de dollars –
qui vise à approvisionner le
marché nigérian et au-delà.
L'objectif est bien entendu
de réduire la facture énergétique du Nigéria, premier producteur africain de
pétrole, contraint jusqu'ici
d'importer l'essentiel de ses
besoins en hydrocarbures
raffinés. Enfin, le milliardaire finalise la construction

« Au cours des cinq dernières années, plus de 35
millions de sacs d'engrais
mélangés ont été produits
au Nigeria. Par conséquent,
notre facture d'importation
d'engrais a non seulement
diminué de manière significative, mais nous assistons
également à une augmentation des investissements
dans l'industrie des engrais,
comme celle mise en service aujourd'hui par le
groupe Dangote », a déclaré
le gouverneur de la Banque
centrale, Godwin Emefiele,
lors de l'inauguration de
l'usine. Au-delà, « l'usine
crée d'énormes opportuni-

tés dans le domaine de la
création d'emplois, de l'entreposage, du transport et
de la logistique. Cela créera
une richesse importante,
réduira la pauvreté et contribuera à assurer l'avenir de
notre nation ». Outre le marché nigérian, Aliko Dangote
dont le conglomérat est
depuis 2019 exploitant du
phosphate togolais – un des
composants indispensables
aux intrants – ambitionne de
ravir la vedette à la Russie
en tant que principal fournisseur de pays comme le
Brésil, le Mexique, l'Inde
ou encore les États-Unis. «
La nouvelle usine rendra le
Nigeria autosuffisant dans
la production d'engrais avec
une capacité excédentaire
pour exporter vers d'autres
marchés africains et certains
marchés comme les ÉtatsUnis, le Brésil, l'Inde et le
Mexique », a affiché Aliko
Dangote, qui estime que
l'usine pourrait faire économiser au pays 5 milliards de
dollars de recettes d'exportation chaque année.

Dangote : un géant du pétrole dans le monde

L

e magazine Jeune Afrique
constate qu’après dix ans
de chantier, le magnat
nigérian achève sa méga-raffinerie. Il s’agit, qualifie le magazine, d’un projet hors norme,
dont la réalisation a rencontré
bien des obstacles financiers,
techniques et politiques. Le 18
janvier 2022, Aliko Dangote
invitait le président de la BAD,
Akinwumi Adesina, à faire le
tour de sa méga-raffinerie et de
son complexe pétrochimique. Les deux hommes parcourent l’immense chantier où
les ouvriers mettent la dernière main aux installations. L’ensemble devrait être opérationnel à la fin de 2022, après six mois de tests et de mise en service. Le milliardaire
nigérian peut enfin savourer l’aboutissement d’un projet dont le planning et le budget
n’ont cessé de glisser depuis son lancement, il y a dix ans. Estimé à 9 milliards de
dollars au départ, l’addition a plus que doublé, atteignant finalement 19 milliards de
la même devise. Mais aucun effort n’est trop important pour cette initiative qui peut
changer la donne, booster le développement de l’Afrique et approfondir son intégration régionale, estime la BAD, qui a participé à son financement. « Je suis estomaqué
par l’ampleur de ce que je vois ici. C’est un complexe de classe mondiale qui peut
rendre fier le Nigéria et l’Afrique », a réagi le patron de la BAD, Akinwumi Adesina,
avant d’ajouter avec emphase à l’adresse du promoteur, dont il est proche : « Tous
nos pays ont besoin d’avoir un Aliko Dangoté pour aider le continent à s’industrialiser ». La raffinerie de pétrole brut et l’usine de production pétrochimique nigérianes
de Dangote Industries Limited ont une valeur totale de 19,5 milliards de dollars. Les
deux installations du Groupe Dangote, situées dans la zone franche de Lekki à Lagos
couvrent une superficie d’environ 2 635 hectares. En 2014, le Conseil d’administration
de la Banque africaine de développement avait approuvé un prêt de 300 millions de
dollars à Dangote Industries Limited pour financer la construction et l’exploitation
d’une raffinerie et d’une usine de fabrication d’engrais. Les installations devraient
permettre de créer 38.000 emplois pendant leur phase de construction.

Suite à la page 04
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Dangote réalise un trust pluri-industriel au Nigéria

Un accélérateur de
croissance en Afrique
« Le Groupe Dangote est
un accélérateur de croissance en Afrique », avait
déclaré le président de la
BAD, Adesina. « Je suis
littéralement époustouflé
par l’ampleur de ce que je
vois ici. C’est un complexe
industriel de classe internationale qui fera la fierté du
Nigéria et de l’Afrique. La
Banque africaine de développement est fière de ce
projet. Le succès du Groupe
Dangote démontre que les
gouvernements
doivent
donner la priorité à l’industrialisation. Compte tenu
de la valeur que le groups
apporte, nous devons continuer à soutenir le secteur
privé », a ajouté le président
de la première institution de

financement du développement en Afrique. Ces projets de raffinerie et d’usine
pétrochimique illustrent la
stratégie de la Banque africaine de développement
visant à favoriser l’industrialisation par l’amélioration de la transformation
des ressources naturelles et
des exportations, et à soutenir l’accélération de l’entrepreneuriat en Afrique. La
participation du secteur
privé africain est essentielle
pour la mise en œuvre de
la Zone de libre-échange
continentale africaine, a
affirmé Akinwumi A. Adesina. Selon Aliko Dangote,
président-directeur général
du Groupe Dangote, la raffinerie, qui est en mesure
de répondre à 100 % aux
besoins du Nigéria en produits raffinés et de dégager
un excédent pour l’exporta-

tion, est la plus grande raffinerie de pétrole à chaîne
de production simple au
monde, avec une capacité
de traitement de 650.000
barils de pétrole brut par
jour. Selon les estimations,
le Nigéria n’importera plus
aucun produit pétrolier

d’ici à 2023 -contre environ 50 milliards de dollars
d’importations par an actuellement. La raffinerie
comprend un parc de réservoirs de traitement des eaux
de 440 millions de litres
et un lotissement construit
pour accueillir 50.000 em-

La Banque est disposée à apporter son aide au Groupe Dangote

D

ans des domaines comme l’agriculture -notamment le
riz et les produits laitiers- et le développement de la
production de ciment dans d’autres pays », a ajouté le
président Adesina.
Né dans une famille de commerçants, le père d'Aliko Dangote,
Mohammed Dangote, est un riche exportateur d'arachide. A sa
disparition en 1965, c'est son grand-père maternel, Sanusi Dantata (en), fondateur du marché Dawanau, et fils de Alhassan
Dantata (en), qui fut à son époque considéré comme l'homme
le plus riche d'Afrique de l'Ouest, qui le prend sous son aile et
lui apprend les ficelles du monde des affaires. Aliko Dangote
débute dans le monde des affaires en 1977 grâce à un apport
de son oncle de 500.000 Nairas et 3 camions de ciments provenant de son grand-père et d'un prêt remboursable sur deux ans.
Le ciment étant un bien rare et cher à l'époque dans le pays,
son entreprise se développe très rapidement pour devenir « Dangote Cement ». En 1980, Aliko Dangote s'installe à Lagos
pour développer son entreprise. Le coup d'Etat de 1983 s'avère être une aubaine. La junte militaire ayant emprisonné tous
les grands hommes d'affaires de la ville, libérant ainsi de vastes marchés. En 1981, le Dangoté Group est créé. Il investit
alors dans le sucre, l'importation de riz, et également dans une banque qui fera ensuite faillite. A la fin des années 1980,
inspiré par le modèle industriel brésilien, il se lance dans l'industrie. Son groupe construit une raffinerie de sucre et une
usine d'emballage pour les pâtes alimentaires que le groupe importe au Nigéria. En juillet 2007, Forbes publie qu'avec 1,5
milliard de dollars, Oprah Winfrey serait la personne « noire la plus riche du monde ». Encore peu connu en dehors du
Nigéria, Aliko Dangote a pris la parole publiquement pour déclarer qu'il était « bien, bien plus riche qu’Oprah Winfrey
». Au premier semestre 2007, Aliko Dangote a introduit deux de ses 13 sociétés sur le NSE (Nigerian Stock Exchange,
la bourse nigériane) et la valeur de ses parts dans celles-ci a été estimée par les analystes à 10 milliards de dollars. L’une
des deux sociétés cotées, Dangote Cement, est devenue la plus grosse capitalisation boursière du Nigéria. La valorisation de ses participations place directement Dangote parmi les hommes les plus riches d’Afrique, sachant que 11 de ses
sociétés demeurent non cotées en bourse. En 2013, son groupe possède la plus grande usine de production de ciment
subsaharienne, Obajana Cement Plant. Ses projets d’investissement atteignent 10 milliards de dollars dont une part sur la
construction de cimenteries en Afrique (Afrique du Sud, Zambie, Éthiopie, Sénégal, Mozambique et Cameroun). En 2013,
avec un conglomérat de banques, l'homme d'affaires investit dans la construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole d'une
capacité de 400.000 barils par jour, pour un coût total de 8 milliards de dollars. En juin 2013, il est le premier homme
d'affaires du continent noir à dépasser le cap des 20 milliards de dollars (15,3 milliards d'euros) de fortune. En 2014, il
est classé parmi les « 50 personnalités africaines les plus influentes dans le monde », selon le magazine Jeune Afrique. En
août 2016, il lance SunTrust, une banque 100 % digitale ciblant les zones encore peu bancarisées d'Afrique de l'Ouest. Le
7 octobre 2016, il est reçu à l'Élysée par François Hollande. Il est un homme d'affaires singulier dans le sens où il s'évertue
à respecter trois principes : « réinvestir ses profits dans le pays au lieu de cacher l’argent dans des coffres suisses, mener
un train de vie modeste et tout miser sur le marché intérieur du pays le plus peuplé d’Afrique ». Son frère, Sani Dangote,
est un de ses proches dans la gestion des affaires. Il est toutefois critiqué pour avoir évincé des concurrents et fait jouer ses
relations avec le pouvoir politique, notamment la dictature militaire en place jusqu’en 1999 où le président Olusegun Obasanjo, dont il a financé la réélection en 2003, accède au pouvoir. En 2018, lors du passage d’Emmanuel Macron à Lagos au
Nigeria, Fatoumata Bâ favorise la rencontre entre ce milliardaire nigérian et le président français. Il milite en faveur de la
Zone de libre-échange continentale africaine. En août 2021, le ministre nigérian du pétrole, Timipre Sylva, annonce que la
compagnie nationale des hydrocarbures (NNPC) s'apprête à investir 2,76 milliards de dollars au sein du projet de raffinerie
du groupe de Dangote, permettant ainsi à l'État nigérian de disposer de 20 % du capital de la raffinerie.
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ployés et leurs familles sur
le site. « Nous apprécions
le soutien du gouvernement
nigérian, de nos bailleurs
de fonds et des institutions
de financement du développement telle que la Banque
africaine de développement, sans lesquels nous
n’aurions pas pu atteindre
un tel niveau. « Nous avons
de bonnes relations de travail avec la Banque et cette
visite constitue un encouragement supplémentaire »,
a déclaré Aliko Dangote.
L’achèvement du projet de
raffinerie devrait avoir un
impact significatif sur le
marché des changes du Nigéria par la substitution aux
importations et à des économies substantielles sur les
revenus. Les responsables
du projet ont expliqué que
la raffinerie serait mise en
service d’ici la fin de l’année 2022.

Une ouverture sur
d’autres pays
africains
MM Adesina et Dangote ont
discuté du potentiel de collaboration entre la Banque
africaine de développement
et Dangote Industries Limited pour étendre ses acti-

vités à d’autres pays africains. Cette collaboration
pourrait inclure la création
d’un corps industriel africain, composé d’ingénieurs
et de techniciens ayant
participé à la construction
de la raffinerie. Cela serait
précieux pour le partage de
compétences en Afrique,
selon le président Adesina. Le directeur exécutif
chargé de la stratégie, des
projets d’investissement et
du développement du portefeuille du Groupe Dangote, Devakumar Edwin, a
présenté l’usine d’engrais
comme étant « le plus grand
complexe de production
d’engrais granulaire à base
d’urée en Afrique ». L’usine
dispose de deux chaînes
de production, chacune
produisant 2.200 tonnes
d’ammoniac
et
4.000
tonnes d’urée granulée par
jour. La première ligne de
production a été mise en
service au deuxième trimestre de 2021. Plus de
300.000 tonnes d’urée ont
été produites et vendues
au quatrième trimestre
2021, principalement sur
les marchés d’exportation. La deuxième chaîne
de production devrait être
mise en service au premier
trimestre de 2022. Grâce à
cette usine, le Nigéria est
désormais exportateur net
d’engrais. « La Banque
africaine de développement
poursuivra sa collaboration
avec le Groupe Dangote
afin de faire davantage pour
l’Afrique », a confirmé
Akinwumi A. Adesina, tout
en soulignant que la stratégie d’industrialisation de la
Banque comprenait l’identification de « champions
régionaux africains » tels
que le Groupe Dangote et
un soutien à ceux-ci.
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Aide au développement

Les bons réflexes avant de souscrire un forfait mobile La Tunisie bénéficie d’une assistance macrofinancière
de 322 millions $ de la part de l’UE

L

L

es opérateurs télécoms se livrent
depuis
plusieurs
années une lutte de prix
sans merci afin de gagner
des parts de marché. Car
c’est bien souvent le tarif
qui incite les clients à rester
ou à partir. Dès lors, il ne se
passe pas un mois sans que
tel ou tel fournisseur téléphonique et internet propose une offre promotionnelle. Mais avant de vous
engager dans un nouveau
contrat, quelques réflexes
de prudence sont de mise.

Gare à la couverture

Fin 2021, les opérateurs de
téléphonie annonçaient une
couverture 4G supérieure à
99 % de la population chez
Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free mobile.
En principe, la question du
réseau mobile ne pose donc
pas de souci. Il n’empêche,
on peut encore constater
de véritables différences
de qualité selon les localités. Pour éviter de regretter trop vite votre ancien
fournisseur, mieux vaut
donc se renseigner sur la
couverture la plus adaptée à
votre commune. A minima,
il suffit d’indiquer votre
adresse sur le site web de
l’opérateur convoité pour
vous assurer qu’il intervient
bien dans la zone. Pour une
analyse plus fine, consultez les cartes interactives
mises en ligne par l’Arcep,
l’autorité de régulation des
télécoms. Sur Monreseaumobile.arcep.fr, vous pourrez ainsi visualiser la « qualité mesurée » sur le terrain
des réseaux mobiles, avec
un succès de tests évalué à
plus de 70 % ou entre 30 et
70 % et considéré comme
un échec s’il atteint moins
de 30 %. Même principe de
fonctionnement sur Cartefibre.arcep.fr qui permet de
connaître le niveau de couverture de la fibre par commune et quartier.

Le vrai prix à acquitter
Les offres de forfait mobile
à 5 euros par mois tout illimité ou de box internet à
20 euros mensuels vous
attirent ? Avant de souscrire, vérifiez les modalités
de ces abonnements qui
vous engagent le plus souvent sur 12 ou 24 mois et
peuvent impliquer des frais
de mise en service pour internet ou d’envoi de la carte
SIM pour la téléphonie. Le
plus souvent, la promotion
est également limitée à la
première année d’adhésion,
puis les tarifs flambent dès
l’échéance atteinte. Il est
donc impératif de connaître
dès le départ le prix remisé
mais aussi sa version hors
promotion, pour effectuer
un comparatif judicieux.
Évidemment, vous pouvez
également prévoir de résilier votre contrat une fois
la période de réduction
achevée. Mais là encore, la
vigilance est de mise. Premier impératif : la période
d’engagement doit être
terminée, sans quoi vous
devrez payer toutes les
mensualités restantes dans
le cadre d’un abonnement
de 12 mois. Pour un engagement de 24 mois, il faudra sinon régler 100 % des
mois non consommés au
titre de la première année et
25 % du tarif mensuel pour
les mois suivants. Notez
toutefois que des circonstances spécifiques peuvent
vous permettre d’échapper
à ces pénalités : licenciement, déménagement, surendettement, modification
de votre contrat sans votre
accord (hausse du prix,
suppression d’un accès à
un bouquet TV, etc.) ou si
vous pouvez prouver que
le service est mal rendu de
façon prolongée (panne non
résolue par exemple). Audelà de cette échéance, les
frais de résiliation peuvent
en outre gonfler la facture
et amoindrir l’intérêt de ce
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bon plan. En effet, les opérateurs internet facturent
en général entre 40 et 60 €
à la rupture du contrat. Or,
bien que cette somme soit
en général remboursée par
le nouvel opérateur, ce dernier facturera à son tour des
frais de mise en service…
Côté forfait mobile en revanche, une fois la période
d’engagement terminée, il
n’y a rien à payer.

Une résiliation en
règle
Vous êtes décidé à changer
d’opérateur ? Vous devez
envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à votre fournisseur
de téléphonie ou d’internet en lui indiquant votre
volonté de résilier votre
contrat et en spécifiant la
date souhaitée. En cas de
circonstances spécifiques
permettant une rupture anticipée sans pénalité, vous
devez également préciser le
motif en cause et joindre le
justificatif qui le prouve. À
compter de la réception de
votre demande, l’opérateur
a 10 jours pour s’exécuter
et vous indiquer la marche à
suivre pour renvoyer votre
matériel dans le cadre d’une
box internet. Une fois la
restitution effectuée, il aura
ensuite le même délai pour
vous rembourser le dépôt
de garantie.
Si vous souhaitez conserver
votre numéro de téléphone
mobile, il faut demander
une portabilité de la ligne à
votre nouvel opérateur. En
amont, vous devez appeler
le 3179 (gratuit) pour obtenir votre code RIO et l’indiquer lors de la souscription
de l’offre. Avant la résiliation, pensez aussi à demander votre numéro IMEI au
fournisseur actuel afin de
débloquer si besoin votre
smartphone.
20munites

a Tunisie multiplie les réformes en vue de se
sortir de la crise économique. Le pays bénéficie
aussi du soutien de ses partenaires internationaux. L’Union européenne (UE) a annoncé le versement de 321,8 millions de dollars à la Tunisie au titre
d’assistance macrofinancière. L’annonce a été faite par
la délégation de l’Union en Tunisie sur son site internet,
le mercredi 25 mai. La note précise que cette aide est
la seconde tranche, soit 50%, d’un programme d'assistance macrofinancière approuvé en faveur de la Tunisie. Elle vise à atténuer les répercussions économiques de la covid-19, et à renforcer la stabilité macroéconomique du
pays. A terme, le financement qui constitue des « prêts à long terme à des conditions très
favorables » est destiné à « alléger la situation de la balance des paiements et du budget
de la Tunisie, tout en soutenant la mise en œuvre de réformes économiques essentielles ».
La Tunisie fait face présentement à une crise économique qui oblige les autorités à mettre
en œuvre plusieurs réformes. Elles cherchent à « améliorer la viabilité des finances publiques et de la réforme du secteur public, renforcer les mécanismes de protection sociale
du pays, favoriser la modernisation et la réforme des entreprises publiques et promouvoir
l'investissement privé en améliorant le climat des affaires ». Les autorités tunisiennes
sont également en pourparlers avec le Fonds monétaire internationale (FMI) en vue de la
mise en œuvre d’un programme de réformes économiques supervisé par l’institution. S’il
est approuvé, la Tunisie espère bénéficier d’un prêt de 4 milliards de dollars du FMI qui
lui permettrait de surmonter la crise.

Finances

Le banquier franco-ivoirien Tidjane Thiam intègre le groupe français Publicis

P

ressenti au conseil de surveillance du groupe français Publicis, depuis mars dernier, l’ex-patron du
groupe bancaire Credit Suisse y est finalement
nommé, en qualité d’administrateur. C’est une nouvelle
carrière à l’international qui commence pour ce financier
d’origine ivoirienne. Tidjane Thiam (photo) a été nommé
membre du conseil de surveillance du groupe français de
la communication et de la publicité, Publicis, pour une
durée de quatre ans. Cette nomination est la 6e résolution de l’assemblée générale ordinaire du groupe Publicis, tenue le mercredi 25 mai, à Paris.
L’ancien directeur général du groupe bancaire Credit Suisse rejoint, en qualité d’administrateur, une équipe de 13 membres. Le conseil présidé par Maurice Lévy a pour mission notamment d’appuyer les orientations stratégiques et essentielles du groupe français
fondé en 1926. Présenté à la suite de sa nomination par Maurice Lévy comme « un pur
produit de la méritocratie française et un parcours remarquable à l’international », le
banquier franco-ivoirien Tidjane Thiam s’est dit admiratif des performances de Publicis depuis de nombreuses années, et à même confié avoir essayé de s’inspirer, « à son
simple niveau » de la manière dont le groupe a été dirigé. Le 15 mars dernier, le média
français Le Figaro annonçait déjà l’entrée prochaine de celui qui a travaillé dix ans durant
comme associé du cabinet de conseil en stratégie McKinsey au conseil de surveillance
de Publicis. Pour l’ancien ministre du Plan et du Développement de la Côte d’Ivoire,
sous la présidence d’Henri Konan Bédié, cette nomination est une autre étape dans sa
carrière à l'international. En mars 2021, M. Thiam avait réussi à mobiliser 345 millions
$, lors de l’introduction sur la Bourse de New York de son véhicule Freedom Acquisition
I Corp, constitué dans l’optique de racheter des entreprises à fort potentiel et non cotées,
et ensuite de conduire leur introduction en bourse. C’était une nouvelle orientation pour
ce banquier après son départ de Credit Suisse, début 2020. M.Thiam qui occupe depuis
novembre 2020 la présidence du conseil d’administration de Rwanda Finance, chargée de
la promotion du Rwanda comme centre financier international entame ainsi une nouvelle
carrière dans un secteur tout autre que la finance, à l'international.

Economie

Le FMI prolonge de trois mois son programme de soutien économique à la Somalie

E

n vue de renforcer sa résilience économique, la Somalie s’est engagée depuis 2020,
dans un programme de réformes économiques supervisé par le FMI, qui est censé
prendre fin ce mois-ci. L’institution a décidé d’accorder une rallonge au pays, compte
tenu de sa situation politique actuelle. La Somalie va bénéficier d’une rallonge de trois mois
pour son programme de soutien économique supervisé par le Fonds monétaire international
(FMI). L’annonce a été faite par l’institution, ce mardi 24 mai sur son site Internet. Prévu pour
prendre fin le 17 mai dernier, le FMI a décidé de prolonger « l'accord au titre de la facilité
élargie de crédit (FEC) » jusqu'au 17 août prochain. La FEC est destinée à soutenir les autorités dans la mise en œuvre d’un plan de développement national, afin de renforcer la résilience
économique, promouvoir une croissance plus élevée et plus inclusive, et réduire la pauvreté.
Grâce à cet accord qui a été approuvé le 25 mars 2020, la Somalie bénéficiera de droits de
tirage spéciaux (DTS) équivalant à environ 395,5 millions de dollars à la fin du programme.

Ecofin du 30 Mai 2022
PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU BENIN

BRVM 10

7

L’économiste

●●Eco-Bourse

LE JOURNAL DES DECIDEURS

BRVM Composite

163,05

Variation Jour

0,35 %

Variation annuelle

6,21 % N° 102

BULLETIN OFFICIEL DE
LA COTE

Niveau

Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)

Evol. Jour

2,99 %

Obligations

Niveau

Capitalisation boursière (FCFA)

7 830 746 833 370

-0,08 %

956

105,15 %

6 270 924 806 332

1,03 %

401 567

-8,78 %

Volume échangé

Volume échangé (Actions & Droits)

1,03 %

Variation Jour

Site : www.brvm.org Variation annuelle

lundi 30 mai 2022

Actions

208,32

Evol. Jour

358 443 950

44,06 %

Valeur transigée (FCFA)

9 661 200

108,51 %

Nombre de titres transigés

41

-2,38 %

Nombre de titres transigés

5

150,00 %

Nombre de titres en hausse

22

37,50 %

Nombre de titres en hausse

2

Nombre de titres en baisse

12

-20,00 %

Nombre de titres en baisse

1

7

-36,36 %

Nombre de titres inchangés

2

Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)

Nombre de titres inchangés

PLUS FORTES HAUSSES

-50,00 %

PLUS FORTES BAISSES

Titres

Cours

SODE CI (SDCC)
SOLIBRA CI (SLBC)

Evol. Jour

Evol.
annuelle

5 160

7,50 %

20,14 %

124 160

7,50 %

-20,41 %

BANK OF AFRICA NG (BOAN)

6 180

7,48 %

21,18 %

BOLLORE (SDSC)

1 805

7,44 %

-29,77 %

910

7,06 %

-5,21 %

SUCRIVOIRE (SCRC)

Titres

Cours

Evol. Jour

Evol.
annuelle

SETAO CI (STAC)

1 530

-7,27 %

109,59 %

FILTISAC CI (FTSC)

1 340

-3,60 %

-20,24 %

BICI CI (BICC)

6 010

-2,99 %

-18,78 %

BANK OF AFRICA ML (BOAM)

1 300

-2,62 %

-12,46 %

BERNABE CI (BNBC)

2 450

-1,01 %

12,64 %

INDICES SECTORIELS
Base = 100 au 14 juin 1999

Nombre de sociétés

Valeur

Evol. Jour

Evol. annuelle

Volume

BRVM - INDUSTRIE

12

108,55

3,86 %

-1,42 %

BRVM - SERVICES PUBLICS

4

481,58

0,46 %

7,29 %

BRVM - FINANCES

15

77,13

0,59 %

BRVM - TRANSPORT

2

439,55

7,28 %

BRVM - AGRICULTURE

5

336,22

0,16 %

BRVM - DISTRIBUTION

7

369,03

2,04 %

BRVM - AUTRES SECTEURS

1

1 887,84

BRVM - PETITES CAPITALISATIONS

-

-

Indicateurs

1er et 2è Comp.

Valeur

PER moyen

17 018

25 475 785

25,81

24 743

159 134 900

9,75

0,00 %

353 377

150 243 645

7,29

-29,35 %

741

1 252 520

7,05

38,19 %

1 888

14 924 175

5,95

-9,42 %

3 640

7 167 925

31,51

-7,27 %

109,59 %

160

245 000

18,37

-

-

-

-

-

BRVM PC

Indicateurs

PER moyen du marché

8,26

Ratio moyen de liquidité

Taux de rendement moyen du marché

6,03

Ratio moyen de satisfaction

Taux de rentabilité moyen du marché

8,19

Ratio moyen de tendance

46

Nombre de sociétés cotées

1 367 143,00

Volume moyen annuel par séance
Valeur moyenne annuelle par séance

1 632 365 811,64

BRVM PC

3,38
20,09
594,18
16,83

Ratio moyen de couverture

100

Nombre de lignes obligataires

1er et 2è Comp.

Taux de rotation moyen du marché

0,04

Prime de risque du marché

6,20
27

Nombre de SGI participantes

Définitions
Volume moyen annuel par séance
Valeur moyenne annuelle par séance
Ratio moyen de liquidité
Ratio moyen de satisfaction
Ratio moyen de tendance
Ratio moyen de couverture

=
=
=
=
=
=

Volume annuel échangé / nombre de séances
Valeur annuelle échangée / nombre de séances
Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)
Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)
Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)
Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat)

Taux moyen de rotation
PER moyen du marché
Taux de rendement moyen
Taux de rentabilité moyen
Prime de risque du marché

=
=
=
=
=

moyenne des taux de rotation des actions cotées (volume transigé/capi flottante)
moyenne des PER des actions cotées ayant un PER positif
moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende
moyenne des taux de rentabilité des actions cotées
(1 / le PER moyen du marché) - le taux de référence actuel des emprunts d'Etat

BRVM - BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES
BRVM - Société Anonyme au capital de 3.062.040.000 CFA - RC : CI - ABJ - 1997 - B - 208435 - CC : 9819725 - E
Siège Social : Abidjan - CÔTE D'IVOIRE. Adresse : 18,Rue Joseph ANOMA (Rue des Banques) - Abidjan
Tél : +225 20 32 66 85 / 86, Fax : +225 20 32 66 84, Mail : brvm@brvm.org, Site Web : www.brvm.org
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Quelques pharmacies à Cotonou

Jours du marché Dantokpa
Mai 2022
Lundi 2 Mai 2022
Vendredi 6 Mai 2022
Mardi 10 Mai 2022

Essence

1l

600

Pétrole

1L

851

Gasoil

1L

668

Mélange

1L

615

Gaz domestique

6kg (petite bouteille)

4770

12,5kg (moyenne bouteille)

9900

18kg (grande bouteille)

14.300

Bidon (1L)

2.900

Huile à moteur (essence)

Bidon (4L)

9.590

Huile à moteur (diésel)

Bidon de 4Littres

10.535

Huile à moteur (Atf boîte
automatique)

2littres

6.320

Huile à moteur (à pont EP 90)

2Littres

6.130

Huile à moteur en vrac

1Littre

2.265

Huile à moteur diesel

1Littre

2.165

Huile à 2 temps en vrac

1L

1.635

Graisse

0,400g

2.940

Eau distillée

1,5L

850

Eau de refroidissement

Bidon (1,5L)

1.600

Bidon (5L)

5.000

Electrolyte

5L

4.000

E140 en vrac

1L

2.175

E140 camion et 4X4

Bidon de 2L

6.295

Source : Station « JNP» Mardi 31 Mai 2022

Borgou

700/800

Mercredi 18 Mai 2022

Arachide décort. Gros grains

Tongolo

800

Piment vert (gbataki)

Tongolo

500

Tomate fraiche

Grand Panier

40.000/50.000

Oignon p m g

Panier (40)

1500/2000/3000

Farine de cossette d’igname

Tongolo

1000

Sésame qualité supérieure

Tongolo

Sel marin local

Tongolo

Sel marin importé

Tongolo

350

Sucre en morceau

Paquet

600

Sucre en poudre

1kg

500

Riz ordinaire

Tongolo

Entre 500 et 900

Huile d’arachide locale

1litre

1400

(1Xof)

Huile végétale importée

1litre

1700

Dollar (USD)

608,55

Huile rouge locale

1,5litre

1000

Igname ordinaire

Tas

3500

Igname à piler

Tas

4500

Savon palmida

1pain

200

Lait concentré sucré BB et autres

250g

400/500

Lait concentré sucré Jago

Plus d’1kg

1200

Lait concentré non sucré Peak

250g

450

Euro

655,95

Livre Sterling
(GBP - Grande
Bretagne)

770,24

Naira (NGN Nigeria)

1,46

Sardine à huile

250g

500

Couscous Sipa

500g (en sachet)

850

Cedi (GHS Ghana)

77,98

Spaghetti Matanti

250g/500g (en sachet)

300/450

Coquillette Maman et autres

250g/500g (en sachet)

300/450

Rand (ZAR –
Afrique du Sud)

39,32

Concentré de tomate

150g/250g/1kg

125/275/450/1900

Banane

Régime

Entre 3000 et 4000

Yen (JPY)

4,77

Œuf

Plateau

2400/2600

Yuan (CNY)

91,36

Rouble russe
(RUB)

9,44

Mono

Roupie indienne
(INR)

7,84

Platine

Juill
Juill 2022
2022

924,45
700,70

Droits de tirage
spéciaux (FMI)

824,08

Palladium
Bovins d’engraissement
Pétrole brut WTI

Juin
Août2022
2022

1.993,03
165,80

+75,33
29/05
-0,88 +3,93%
-0,52% 20:24:40

Juill
Juill 2022
2022

2.464,00
111,70

+3,07
27/05
+2,00 +2,83%
+0,08% 20:30:32

Pétrole Brent

Juill 2022
2022
Juill
Juin
Juill 2022
2022
Juin
2022
Juill 2022
Juin 2022
Juill 2022
Juin 2022

2.106,00
114,11

Or (XAU)

1129908,3

Argent (XAG)

13377,66

Bérébouaye

Bérébouaye

samedi

Tchikandou

Tchikandou

mardi

Malanville

Malanville

samedi

Fô-Bouré

Fô-Bouré

mercredi

Karimama

Karimama

vendredi

Matéri

Matéri

jeudi

Sokka

Sokka

mercredi

Tanguiéta

Tanguiéta

lundi

Parakou

Azeke

samedi

Cobly

Cobly

mercredi

N’Dali

N’Dali

samedi

Dunkassa

Dunkassa

vendredi

Ouèdèmè

Ouèdèmè

dimanche

Ouessè

Ouessè

jeudi

Gobada

Gobada

lundi

Savè

Savè

lundi

Zou

Tchetti

Tchetti

lundi

Glazoué

Glazoué

mercredi

Lahotan

Lahotan

mercredi

Bénin

Bénin

jeudi

Tokotoko

Tokotoko

lundi

Agoué

Agoué

mercredi

Djalloukou

Djalloukou

dimanche

Massi

Massi

dimanche

Agouna

Agouna

mardi

Ikèmo n

Ikèmon

mercredi
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Donga

+0,42% 19:28:51
+5,46 +0,30% 20:30:32
-0,57% 20:34:11
+2,86 +0,16% 20:30:32

+0,0377 +0,90% 20:30:23
4,2127
1.157,50
+13,80
+1,21% 02:08:24

lundi

mardi

-0,126

Juill
2022
Juill 2022

Tchaourou

Grand-Popo

+12,00

21,970

Heure
Heure

Cuivre

Tchaourou

Grand-Popo

2.887,00

1.813,66

Var.%
Var.%

21,547

dimanche

mardi

Var.
Var.

Juill 2022

Ségbana

Kassoua

Juin 2022

Dernier
Dernier

Argent

jeudi

Kassoua

Or
Aluminium

Mois
Mois

0,068

Kalalé

mardi

Matière première
Matière
première

Franc Guinéen
(GNF)

Kalalé

Gaouga

Cours des matières Premières Mardi 31 Mai 2022

635,46

jeudi

Gaouga

Source : Quotidien l’Economiste du Bénin, fait le 31/05/ 2022

Franc Suisse
(CHF)

Bembéréké

Collines

350

Franc CFA

Bembéréké

Ségbana

1000

DR

Devises
étrangères

dimanche

Malanville

350

Tongolo

Jours

Noms

350/400

Haricot blanc

dimanche

Malanville

Tongolo

C. Kpédjo Tongolo

650

Gogounou

Lieux

250

Samedi 14 Mai 2022

Gogounou

Alibori

Gari ordinaire

Tongolo

400

Les marchés locaux qui s’animent par huitaine
Départements

Mil

Prix (en FCfa)

Tongolo

Taux de change

Prix (en
FCfa)

Maïs

Unité de mesure

Tongolo

Lundi 30 Mai 2022

Unité de mesure

"

produits

Haricot rouge

Jeudi 26 Mai 2022

Produits

Prix des produits de première nécessité
appliqués dans les marchés

Gari fin

Dimanche 22 Mai 2022

Prix des produits hydrocarbures et gaz
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Argent
XAU/USD
Avoine
Bétail

Blé américain
Bois de construction

Cacao américain
Café de Londres

Gaz naturel
Café US C
Fioul
Coton américain
Essence
RBOB
Cuivre Londres
Gasoil
Aluminium
Cuivre
Zinc
Essence RBOB
Farine de soja

Nickel
Fioul
Cuivre

Gasoil Londres

Gaz américain
naturel
Blé
Riz
Paddy
Huile
de Soja américaine
Maïs
américain
Jus d’orange
Soja américain
Maïs américain
Huile de Soja
Nickel
américaine
Farine
de soja
Or
Coton américain
Palladium
Cacao américain
Pétrole
Café
USBrent
C
Pétrole
WTI
Café
debrut
Londres
Sucre
américain
Platine
Jus
Porcd’orange
Bétail
Riz Paddy

Porc
Soja américain

Bovins
d’engraissement
Sucre américain
Bois de construction
XAU/USD

Avoine
Zinc

Juill 2022

Juin 2022

Juill 2022
Juill 2022
Juill 2022
Juin 2022
Juill 2022

1.814,84

671,50
132,13

7,937
228,65
3,9043
139,20
4,0201
4,3335
1.095,50
9.540,00
2.836,00
3,9284
3.606,50
433,55

26.715,00

3,9812

9.292,00
1.203,62

-0,50%

-0,28

-0,21%

-6,25
+17,70

02:13:06

20:30:32

29/05

-0,67%
29/05
+2,59% 20:30:09

+2,56
+9,00 +2,29%
+0,43%
+0,274
+2,05 +3,58%
+0,90%
-0,0169
-0,43%
-1,41
-1,00%
+1,57%
+0,0623
+0,0270
+0,63%
+36,75 +3,47%
+79,00
+0,84%
+48,00 +1,72%

20:30:31
18:29:00

27/05
20:30:32
20:30:31
27/05
20:30:31
20:37:56
20:30:31
19:28:18
19:21:50
20:28:12
+0,0165
+0,42%
+117,00 +3,35% 19:29:05
+1,10

-547,00

+0,0759

+0,25%

19:11:39

-2,01% 19:28:59
+1,94% 20:29:57

+0,67%
+61,50
19:25:58
+20,62
+1,74% 19:30:00

Juill 2022

1.247,50

-0,026
-0,30% 20:29:55
+70,00 +5,94% 20:19:01

Juill 2022
Juill 2022
2022
Juill
Juill
Juill 2022
2022

17,855
180,70
808,40
776,00
1.656,12

+0,485 +2,79% 20:20:03
27/05
-2,70 +3,51%
-1,47% 20:20:08
+27,40
02:08:24
+11,60 +0,61%
+1,52% 20:19:56
+10,12

Juill 2022

29.355,00
83,13

Août2022
2022
Juill
Juill
Sept2022
2022
Juill
2022
Août 2022
Juill 2022
Juill 2022
Juill
2022

1.857,65
412,85
150,72
2.025,50
2.498,00
117,69
225,28
117,18
2.088,00
949,35
19,69

Juill 2022

Juill 2022

Juill 2022
Juin 2022
2022
Juill
Juill 2022
2022
Juin
Juill 2022
2022
Juin
Juill 2022
2022
Août
Juill 2022

8,701

-3,40

+0,546 +2,60%

79,25

-1,27

-0,66
+918,00

-1,58%

19:28:18
+3,23% 20:19:56
-0,79%

-2,05 +0,87%
-0,11%
+3,55
+3,80%
-1,43%
+1,17%
+29,00
+2,13
+1,84%
+11,38 +5,32%
+2,11
+1,83%
+56,00 +2,76%
+6,35
+0,67%
+0,52
+2,71%

+5,52
-29,30

27/05

20:41:05
20:20:03
20:20:03
20:30:27
19:29:00
19:30:01
19:30:05
20:30:03
18:30:04
20:30:27
18:59:00

110,18
175,15
17,435
133,20
104,00
1.732,50

29/05
-0,93 +4,85%
-0,83% 20:00:02
+8,10
02:08:33
+-0,028
+-0,16% 20:04:57
+1,13 +0,85%
27/05
+6,00 +3,23%
+0,35% 20:04:56
+3,25

167,30
19,62

27/05
+0,08 +0,47%
+0,41% 20:05:06
+0,77

1.856,18
769,80

20:28:57
+2,19 +0,01%
+0,12% 20:17:10
+0,10

3.903,50
626,10

19:19:13
+47,00 +2,81%
+1,22% 20:19:45
+17,10
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EVENEMENTS

DATE

LIEUX

ORGANISATEURS/CONTACTS

13-19 Juin 2022

Sénégal

AFRICA CEO FORUM

13-14 juin 2022

Abidjan,
d'Ivoire

17ème Foire Commerciale de l’OCI

13-19 juin 2022

Dakar Sénégal

Néant

Assemblées annuelles Afreximbank

15-18 juin 2022

Caire, Égypte

www.afreximbank.com

Business forum

16-17 juin 2022

Abidjan,
d’Ivoire

Néant

Benin Investment Forum

23-24 Juin 2022 Cotonou, Bénin

Foire international africaine

22-26 juin 2022

5e Congrès mondial d'agroforesterie

17-20 Juillet 2022 Canada

Foire commerciale intra-africaine

21-27 novembre Abidjan,
2023
d’Ivoire

Foire Commerciale de l’Organisation de la
Coopération Islamique

9

https://www.oic-oci.org/home/?lan=fr

Côte

Côte

France

https://lc.cx/mw9vbW

https://www.cci.bj/

https://www.la-fia.com/
https://www.agroforestry2022.org/fr
Côte

https://www.intrafricantradefair.com/

●●
●●
Au cours de cette journée un peu chancelante,
gardez-vous de toute spéculation ; laissez ce
genre de risque aux aventuriers professionnels. Regardez-y
à deux fois avant de prêter de l'argent à des personnes qui
ne sont pas tout ce qu'elles s'efforcent de paraître. Certains
natifs tireront profit d'un second métier ou d'un passe-temps.

Bélier

Taureau Avec Mercure dans votre camp, vous n'aurez aucun mal à équilibrer votre budget, et
pourriez même bénéficier d'un apport d'argent imprévu et...
bienvenu. Neptune, l'un des astres qui dirigent pour vous le
plan financier, travaillera de concert avec Saturne, une planète d'organisation, ce qui vous aidera à agir en excellent
gestionnaire.
Gémeaux Côté argent, il faudra vous serrer la ceinture.
Si vous vous laissez aller à multiplier les dépenses superflues, l'équilibre de votre budget ne tardera pas
à être compromis.

Balance Autant le préciser tout de suite : cette configuration

de Saturne n'augure rien de fameux dans le secteur
finances. Au mieux, elle vous contraindra à accepter une période
de restriction. Au pire, elle va provoquer de nombreux retards dans
des rentrées d'argent, ce qui vous obligera à refaire vos comptes.
En attendant que la situation se rétablisse, ce qui ne saurait tarder,
essayez de ne pas en faire une maladie.

Scorpion Resserrez les cordons de votre bourse, sinon vous
craquerez pour un oui pour un non. Et ce ne sera vraiment pas le
moment ! D'autres dépenses, indispensables celles-là, vont se présenter : tâchez d'y faire face.

Sagittaire Sur le plan financier, votre côté plutôt rêveur et

insouciant pourra vous faire rater d'excellentes
occasions que vous offrira Saturne. Aussi serait-il utile, en cette
journée, de vous adjoindre l'aide d'une personne plus réaliste et plus
compétente.
Vendredi 1er Avril 2022
L'environnement astral de la présente journée pourra vous ouvrir
l'appétit pour les gains pécuniaires au point de dépasser tous vos
espoirs. La spéculation, en particulier, sera très alléchante et, pour
une fois, vous feriez bien de succomber à la tentation. On ne peut
évidemment prétendre que l'opération se fera sans risques, mais
ceux-ci seront acceptables si vous savez vous cantonner dans les
limites raisonnables.

Cancer Vous allez probablement dépenser sans compter
et pas toujours à bon escient. Ne soyez pas aussi
large : on va finir par abuser de votre gentillesse. Sachez que
l'estime et l'amitié ne s'achètent pas. Comptez plutôt sur vos
compétences et vos qualités de coeur.

Capricorne

Lion Avec l'appui musclé de Neptune en bons aspects,
vous passerez une journée sans problème financier
et pourrez même espérer des rentrées conséquentes ou une
prime quelconque. Si votre métier touche de près ou de loin
la joaillerie, faites preuve de vigilance et de prudence dans
vos diverses transactions.

Verseau Votre jugement en matière de finances sera obnubilé aujourd'hui par l'action hostile de Pluton mal
aspecté. Vous risquez fort de faire une mauvaise évaluation de la
conjoncture. Ce ne sera donc pas le moment de vous lancer dans des
spéculations trop importantes.

Vierge

Pluton, en aspect harmonieux, devrait jouer positivement pour vous en matière financière, vous aidant à
augmenter vos revenus, à choisir de meilleurs placements,
et à vous lancer dans des investissements rentables. Pour
quelques natifs, un héritage est possible.

PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU BENIN

La Lune en cet aspect vous donnera de la combativité, mais aussi un besoin de satisfaire toutes
vos envies de luxe et de prodigalité. Soyez raisonnable : évitez les
dépenses inutiles, pour ne pas vous priver du nécessaire.

Poissons Soyez d'une extrême prudence dans vos dépenses,

en particulier si elles impliquent un emprunt de
longue durée. Les dettes sont faciles à contracter et les dépenses
plus faciles encore à effectuer, mais les remboursements seront plus
pénibles qu'il n'y paraît : voilà le piège qui vous attend ! Et tout le
monde sait aussi que "les dettes réduisent l'homme libre en esclavage" (Publilius Syrus).
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Gestion durable des déchets dans l’Uemoa

Développement durable

Engagées dans la lutte contre l’insalubrité qui devient une question majeure, la
Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et la Commission de l’Uemoa
ont procédé, lundi 23 mai, au lancement du Projet Régional d’Appui à la Gestion
Durable des Déchets et de Réduction des Emissions de Polluants Organiques Persistants non-intentionnels (UPOP) et du mercure. Lomé a été le siège de ce lancement.

L’éducation favorise la croissance économique à long terme, contribue à l’emploi, à
la réduction de la pauvreté, stimule l’innovation, renforce les institutions et consolide
la cohésion sociale, selon la Banque mondiale.

Le Projet « Upop » lancé, 73,2 milliards de FCFA à investir L’éducation, facteur de croissance économique

●●Photo de famille des participants au lancement de
l’atelier
●●Sylvestre TCHOMAKOU

A

lors qu’elles produisent de grosses
quantités journalières de déchets, les villes
de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine
(Uemoa) peinent à les gérer. C’est donc pour parvenir à une meilleure gestion
écologique de ces déchets
que la Banque ouest-africaine de développement
(BOAD) et la Commission
de l’Uemoa ont donné le
top du mécanisme de gestion durable des déchets
baptisé « Upop ». D’un
coût total de 73, 274 milliards de FCFA, la mise en
œuvre du projet est prévue
pour une durée de 5 ans
sous la coordination de la
Commission de l’UEMOA

à travers la composante
régionale. Les municipalités des Etats bénéficiaires
à savoir Parakou (BENIN),
Ouagadougou (BURKINA
FASO), Bamako (MALI),
Niamey (NIGER), Thiès
(SENEGAL) et Lomé
(TOGO), assureront la mise
en œuvre des composantes

nationales. Ainsi, l’UPOP
vise à promouvoir les meilleures pratiques de gestion
écologiquement rationnelle
des déchets permettant de
réduire les émissions de
polluants
non-intentionnels (dioxines et furannes),
de mercure, de CO2 et de
méthane
conformément
aux Conventions de Stockholm, de Minamata et à
l’Accord de Paris. Ce projet dont l’importance pour
les villes et pays de l’Union
ne saurait être remise en
cause, a été fortement inspiré d’un rapport d’étude de
la Banque mondiale pour
qui, un habitant du Sénégal
produit 190 kg de déchets
par an, tandis que la ville
de Cotonou au Bénin en
génère 700 tonnes par jour.
Une nouvelle ère s’annonce
donc dans la gestion des
déchets dans l’Uemoa.

●●Issa SIKITI DA SILVA

S

i les pays développés ont pu réussir ces
exploits et construire
une base solide des compétences vitales pour détenir
des avantages concurrentiels et comparatifs par rapport aux autres économies,
c’est parce qu’ils ont, au fil
des années, investi massivement dans le secteur de
l’éducation. Le budget public total de l'éducation, de
l'enseignement primaire à
l'enseignement tertiaire, représente en moyenne 11%
des dépenses publiques
totales dans les pays de
l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Ce
pourcentage varie entre environ 7 et 17%. En Afrique
subsaharienne, en 2019 les
dépenses publiques en éducation s’élevaient à 3,5%
des richesses nationales totales (PIB). Il faut noter des
fortes disparités entre les
pays comme le Botswana
(6,9%), l’Afrique du Sud

(6,5%), le Sénégal (5,3%),
le Bénin (3%), l’Angola
(1.8%), la RDC (1,5%), et
la Guinée (1,8%).
« Les différences de niveaux de formation sont
un facteur important qui
sépare les pays développés
des pays en développement.
Bien que d'autres facteurs
entrent certainement en jeu,
tels que la géographie et
les ressources disponibles,
le fait d'avoir des travailleurs mieux formés crée des
retombées dans l'ensemble
de l'économie et des externalités positives », souligne
Brent Radcliffe dans une
tribune publiée récemment
sur le site d’Investopedia.
« La productivité d'une économie augmente à mesure
que le nombre de travailleurs instruits augmente,
car les travailleurs qualifiés peuvent accomplir une
tâche plus efficacement »,
martèle-t-il.

Main-d’œuvre peu
qualifiée

A cause de ses faibles dépenses publiques en éducation et formation et des
politiques inadéquates sur
l’enseignement, le continent africain a la maind'œuvre la moins qualifiée
au monde. Dans son rapport
de « Perspectives économiques en Afrique 2020 »,
dont le thème est « Former
la main-d’œuvre africaine
de demain », la Banque
africaine de développement
(BAD), avait appelé à une
action urgente pour assurer
le développement du capital humain dans les pays
d’Afrique où, en termes
de quantité et de qualité,
celui-ci est beaucoup plus
faible que dans les autres
régions du monde. Un rapport publié en mars 2022
par le Brookings Institution
pointe du doigt les déficits
de compétences dans l'éducation de base, lesquels
minimisent le potentiel de
transformation du continent
africain et réduisent également le caractère inclusif de
la croissance économique.
« Les opérateurs informels ainsi que la maind'œuvre peu qualifiée du
secteur formel comptent
sur le système d'éducation
de base pour acquérir les
compétences dont ils ont
besoin pour augmenter la
productivité et les revenus
», indiquent Louise Fox et
Landry Signé, deux experts
de Brookings et auteurs de
ce rapport.

Togo

Paiement

Le chèque continue de perdre du terrain, mais pas les fraudes La campagne nationale de reboisement
démarre le 1er juin prochain

Q

ui utilise encore
son chéquier aujourd’hui ? D’après
l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), ce dispositif
connaît un déclin continu
depuis les années 2000, amplifié en 2020 sous l’effet
de la pandémie avec une
baisse de volume de près de
26 %.
Mais si la carte bancaire
est de loin la plus utilisée,
le chèque la détrône encore
en termes de valeur de transactions. Ainsi, cette annéelà, les transactions par CB
ont représenté 578 milliards d’euros, contre 614
milliards d’euros pour les
émissions de chèques. Des
enjeux financiers qui font
la joie des malfaiteurs. Ce
moyen de paiement reste

en effet le plus fraudé en
France, puisqu’il représente
42 % du total de la fraude
sur les modes de paiements
scripturaux en 2020, soit un
total de 538 millions d’euros détournés.

La prudence est de
mise

Face à l’ampleur du phénomène, l’OSMP a adopté
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un plan d’action visant à
renforcer la sécurité des
paiements par chèque dès
juillet 2021, avant que ses
recommandations ne soient
relayées par la Banque
de France. Les établissements bancaires sont dès
lors incités à renforcer la
surveillance des remises
frauduleuses de chèque et
à améliorer la lutte contre

ceux qui sont perdus et volés. Mais les usagers aussi
ont leur rôle à jouer.
L’institution rappelle les
bonnes pratiques en la
matière, comme le fait de
ne jamais signer de chèque
en blanc ou à l’avance, de
remplir toutes les mentions
obligatoires avec un stylo
à encre noire et de veiller
à tracer des traits horizontaux pour éviter tout espace
libre sur l’ordre ou le montant du chèque. Le bon sens
implique également de ne
jamais confier des chèques
non remplis à qui que ce
soit, de garder son chéquier
en lieu sûr, et enfin de ne
pas accepter d’encaisser un
chèque ne correspondant
pas à ce qui a été convenu
ou pour le compte d’autrui.
20 minutes du 30 mai 2022

A

u Togo, la deuxième campagne
de reboisement démarre le 1er juin prochain,
qui coïncide avec la 46è
édition de la journée nationale de l'arbre. L’annonce
a été faite ce vendredi 27
mai 2022, par les ministres
Foli-Bazi Katari et Akodah
Ayewouadan, respectivement chargés de l’environnement et de la communication (et porte-parole du
gouvernement), lors d'une
rencontre avec les médias.
Pour cette année, le pays
se donne pour ambition de
planter 21 millions d’arbres
dans le cadre de cette campagne, contre un peu plus
de 3 millions effectivement
plantés l’an dernier, selon

les précisions du ministre
Katari. Ceci, en cohérence
avec l'objectif de planter
1 milliard d’arbres d’ici
2030, soit en moyenne 100
millions par an. « Cette
année, comme nous nous
y sommes pris tôt, nous
avons pu mobiliser 133
000 hectares de terres, dont
nous avons juste besoin
pour mettre en terre 100
millions d'arbres. », a indiqué le ministre. Rappelons
que les autorités togolaises
envisagent de financer les
initiatives de reboisement,
menées par des municipalités ou des acteurs privés,
pour assurer leur ambition.
Pour la seule journée du
1er juin, 1 million de plants
sont prévus pour être mis en
terre.

PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU BENIN

LE JOURNAL DES DECIDEURS

●●Eco-Une

L’économiste

11

Echanges commerciaux

Atelier de formation sur les droits numériques au Togo

La ville de Parakou est confrontée depuis quelques temps à une circulation abondante de faux billets. Les faussaires font chaque jour de nombreuses victimes et les
postes de police ne cessent de recevoir des plaintes de la part de ces dernières.
Des faits qui portent à craindre le retour de cette pratique nuisible à l’économie.
Cependant, les dispositions à prendre pour lutter contre ce phénomène paraissent
bien plus simples qu’on ne le croit.

Déroulé du jeudi 26 au samedi 29 mai 2022, le projet de sensibilisation, de formation et de renforcement de capacités des Organisations de la Société Civile, des
militants, des décideurs en matière de plaidoyer en faveur d’une approche basée
sur les droits numériques pour la conformité aux lois de l’Association Jeunesse Active pour l’Intégration et l’Education (JAIE) en partenariat avec CIVICUS a pris fin
sur une note de satisfaction. Dorénavant, représentants des médias, défenseurs des
droits humains, acteurs nationaux et groupes de la société civile ont une moisson
d’informations approfondies pour faire de bonnes recommandations aux acteurs
étatiques pour l’amélioration du climat civique au Togo.

L’usage de faux billets refait surface à Parakou OSC et Médias outillés par JAIE et CIVICUS

L

es copies de billets de
banques circulent de
plus en plus au cœur
de la cité des Kobourou. La
pratique prend de l’ampleur
à cause de plusieurs stratagèmes qui rendent difficiles
la distinction entre le vrai
et le faux billet. Les plus
touchés se révèlent être les
petits commerçants qui,
faute de moyens disent-ils,
n’arrivent pas à se procurer
les machines de détection.
Ils préfèrent cependant
se fier à leur instinct et
quelques techniques basiques pour détecter ces

faux billets.
« Il y a certaines techniques
efficaces qu’on utilise pour
identifier un faux billet. Soit
on le trempe dans de l’eau
pour vérifier si ce n’est que
du papier, soit on essaie de
voir le logo de la BCEAO
en utilisant les faisceaux
de la lumière (…) Je n’ai
jamais été confronté à une
affaire de faux billet depuis
le début de mon business et
j’espère que ça continuera
ainsi », affirme dame Elisabeth, propriétaire d’une
boutique de divers.
Cependant, ces techniques

citées ci-dessus deviennent
presqu’inefficaces, vu actuellement la capacité des
faussaires à fabriquer des
billets fidèlement identiques aux vrais. C’est ce
que pense Ambroise Hounhouedo, Commissaire du
troisième arrondissement
de Parakou. Au micro de
la radio Fraternité, il invite
la population à plus de
vigilance. Il pense qu’il
serait mieux d’utiliser les
machines de détection afin
d’éviter le piège.
Le 17 mars dernier, 1900
billets falsifiés provenant
du Bénin ont été saisis par
l’Office Central de Répression de Trafic Illicite de
Stupéfiants (OCRTIS) de
Gaya (Niger). D’après la
loi en vigueur au Bénin,
les fraudeurs encourent une
sanction pénale allant de 1 à
5 ans et une amende de 2 à
10 millions de Francs CFA.
Mouhamed Bouhari
SAÏDOU
(Correspondant
Borgou Alibori)

Nuit du paludisme

L'ONG Icône 360° célèbre les acteurs de la lutte contre le paludisme

L'ONG Icône 360°, dans son combat contre le paludisme, a organisé le vendredi 27 Mai 2022
à Cotonou, « La Nuit du Paludisme ». L’objectif est de réunir les acteurs à divers niveaux de la
lutte au Bénin et surtout les célébrer. C'est dans une ambiance solennelle et en présence d'un
parterre d'autorités, de grands acteurs de la lutte contre le paludisme et de plusieurs OSC que
s'est déroulée cette nuit placée sous le parrainage du Docteur Jean-Fortune Dagnon.

L
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e paludisme demeure
un problème majeur
de santé publique en
Afrique en général et au
Bénin en particulier. Plusieurs acteurs travaillent de
manière concertée à l’éradication de la pathologie ou à
la limitation de ses impacts
sur les populations. Touchée
par leurs différents engagements, l'ONG Icône 360°
entend les célébrer. C’est à
la faveur de « La Nuit du paludisme ». Dans son discours
d'ouverture à l’évènement,
Yvette Alavo, Directrice
Exécutive et Co-fondatrice
de L'ONG Icône 360° a remercié chaque acteur et autorité présents avant de planter
le décor de l'innovation dans
la lutte contre le paludisme
et l'engagement d'Icône
360° dans cette lutte. Parrain de l'événement Dr Seynudé Jean-Fortune Dagnon
a insisté sur l'importance
aujourd'hui de l'innovation
à tous égards dans la lutte
contre le paludisme avant de
remercier l’assistance pour
l’intérêt qu’elle accorde à

la lutte. Plusieurs présentations ont meublé cette soirée notamment avec le Programme National de Lutte
contre le Paludisme (PNLP),
la présentation du vaccin
contre le paludisme en visioconférence par le Dr Tinto
du Burkina Faso, l'innovation dans la lutte contre le
paludisme par le Dr Seynudé
Jean-Fortune Dagnon, l'impact au Bénin et en Afrique
de Speak Up Africa par M.
Franz OKE. Au terme de
cette soirée, plusieurs icônes
de la lutte contre le paludisme ont été honorés par
des trophées et attestations
de reconnaissance pour leur
grande contribution à l'élimination du paludisme au
Bénin. Au total 2 partenaires
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de L'ONG Icône 360° ont
reçu une attestation de reconnaissance soit NSIA Assurances et la Croix-Rouge. Au
nombre des Icônes honorées,
nous avons le Dr Hortense
Kossou, le Professeur Aurore
Ogouyemi Hounto, les Professeurs Martin Akogbéto
et Gratien Sagbo, Speak Up
Africa, l'Ambassade des
États-Unis à travers PMI et
le Ministre de la Santé. Un
prix spécial de la lutte contre
le paludisme a été décerné au
Président de la République,
Patrice Talon pour sa vision
et ses grandes actions dans la
lutte contre le paludisme en
vue de son élimination d'ici
l'horizon 2030. La Nuit du
Paludisme s'est achevée par
les photos de famille et une
partie de convivialité
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méliorer
l’espace
civique
sécurisé
au Togo par le renforcement de la législation
pour la liberté d’expression
et d’association, réduire la
pression et la violence contre
les médias, les organisations
et mouvements de défense
des droits de l’homme, favoriser une synergie d’actions
contre les dérives numériques et le rétrécissement de
l’espace civique. Voilà, entre
autres, les objectifs de l’Association Jeunesse Active
pour l’Intégration et l’Education (JAIE) en partenariat
avec CIVICUS à travers la
mise en œuvre du projet de
formation et de renforcement
de capacités des journalistes,
acteurs de la société civile et
des décideurs nationaux de
Lomé. Au début de la cérémonie de lancement, Ignace
Vigninnou, président de la
JAIE, après avoir salué les
participants pour leur intérêt vis-à-vis de l’initiative,
a avoué que ce projet est
porteur d’avenir et gage de
développement durable de
l’espace civique au Togo. Secrétaire Général de la JAIE,
Kodjo da Silveira a présenté
le contexte d’élaboration de
ce projet et les avantages
pour les journalistes et webactivistes et bien évidemment pour l’espace civique

togolais avant de procéder
à l’ouverture officielle des
travaux au titre de ce projet. Ce programme vient
comme une solution pour
pallier les nombreux défis
auxquels est confronté
l’espace civique togolais
ces dernières années. Il
a d’ailleurs été enrichi
par huit 8 communications des experts sur divers thèmes allant de la
conscience individuelle à
la gestion pacifique d’une
atmosphère civique tendue aux moyens de plaidoyers efficaces basés sur
des solutions en passant
par la conduite d’une
investigation. Des différents ateliers organisés, il
ressort que le Togo a du
chemin à faire en matière
de liberté d’association, de
réunion et d’expression.
Notamment la restriction
de l’espace civique, l’interdiction de rassemblement, l’augmentation de la
pression et des violences
orchestrées contre les
médias, les mouvements
de défense des droits de
l’homme et des mouvements civiques. Des différentes interventions, un
constat a retenu l’attention des organisateurs : le
musèlement de la presse
et les violences contre les
activistes des droits humains. De la première à la

quatrième journée, l’engagement et la détermination
des participants allaient
en s’augmentant. Ils ont à
la suite des ateliers, manifesté la volonté d’accompagner les autorités étatiques
à travers l’élaboration de
plaidoyers efficaces pour
l’amélioration du climat civique au Togo. Au nom de
ses collègues journalistes et
web-activistes, Efavi Marc
a félicité et remercié CIVICUS et JAIE pour cette
initiative. Au nom de ses
collègues, il a pris l’engagement de mettre en application les enseignements
reçus. Pour Andélé Laurie,
l’organisation de ce séminaire répond au souci de
renforcement des capacités
des acteurs de la société
civile. Selon son compère
Fidèle, cette formation est
venue à point nommé, car
cela lui a permis d’acquérir « les armes nécessaires
pour non seulement formuler des plaidoyers efficaces,
mais aussi pour mieux choisir les problèmes d’investigation et mieux les traiter
». Comme lui, heureuse
d’avoir participé à cette
formation, Germaine Fala,
responsable d’organisation,
a révélé y avoir beaucoup
gagné puisqu’ « on ne finit
jamais d’apprendre ». Des
propos qui témoignent à
suffisance, que les objectifs
fixés au départ sont atteints.
Il faut retenir que cette formation rentre dans le cadre
de l’objectif de l’association JAIE et CIVICUS de
doper tous les jeunes activistes, journalistes et décideurs en matière de compétences pour une gestion
pacifique des problèmes
liés à l’espace civique au
Togo.

Incidents au Stade de France

L’UEFA annonce l’ouverture d’une « enquête indépendante »

L

’UEFA a annoncé lundi
soir l’ouverture d’une «
enquête indépendante »
sur le fiasco sécuritaire qui a accompagné samedi la finale de la
Ligue des champions au Stade de
France, au cœur d’une polémique
devenue politique.
L’instance européenne a annoncé dans un communiqué « une

enquête indépendante sur les
événements autour de la finale
de la Ligue des champions »,
après avoir simplement évoqué samedi soir dans un premier temps les « milliers de
faux billets » bloquant « les
tourniquets du côté des tribunes réservées à Liverpool ».
L’UEFA promet d'« exami-

ner les prises de décisions, les
responsabilités et les comportements de toutes les parties impliquées dans la finale ». L’enquête
a été confiée à une personnalité
indépendante, l’ancien ministre
portugais de l’Éducation de la
Jeunesse et des Sports, Tiago
Brandão Rodrigues.
20 minutes
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