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GLO-DJIGBE INDUSTRIAL ZONE
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POUR UNE DURÉE DE CRÉDIT DE
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Le 24 septembre 2022, à la tribune des Na-
tions Unions à New-York, un fait majeur 
s’est gravé sur le roc solide de l’histoire de 
cette organisation. Le discours historique du 

premier ministre malien le colonel Maiga qui a dé-
construit,dans une logique aristotélicienne, l’image 
négationniste qu’on présentait de son pays, de son 
peuple et de ses dirigeants.
De l’Afrique du Sud en Tunisie, de Somalie au Sé-
négal, les impressions suite au discours de Maiga 
donnent l’écho d’un autre Sankara, un autre Lu-
mumba, un autre Sekou Touré. Mieux, la combinai-
son de son éloquence et de sa réthorique ainsi que 
le choix des mots le créditent des attributs de Diop, 
Senghor, etc…
Ah! Par quelle alchimie donc peut-on transformer 
l’accusateur en accusé? Ou la victime en coupable? 
En effet, le scénario des 49 mercenaires ivoiriens 
détenus par les autorités maliennes nous rappelle 
l’ouvrage de Stéphanie Y. Fischer intitulé « Coupable 
d’être victime».  Autrefois victime d’une tentative 
de déstabilisation, le Mali devient par un retourne-
ment singulier coupable. Coupable de sa résistance, 
coupable de sa résilience, coupable de ses nouveaux 
partenariats…
L’on essaie vainement de comprendre comment la 
communauté dite internationale, que dis-je, le club 
des Présidents tente urbi et orbi d’inverser les rôles. 
Mais le Mali s’est brillamment défendu en réfutant 
de belle manière les pseudos chefs d’accusations ar-
bitrairement montés contre ses dirigeants.
Le premier ministre par intérim, le Colonel Abdo-
ulaye MAIGA n’a pas manqué d’exposer les faits et 
de situer les responsabilités à la tribune des Nations 
Unies lors de la  77ème Session ordinaire de l’As-
semblée générale des Nations Unies.

Le Mali n’a pas 
bégayé…

Dans un langage très décomplexé, le Colonel Mai-
ga a dénoncé ceux qui cherchent à couler le Mali, 
en l’occurrence la France de Macron en complicité 
avec Ouattara que Jean Ziegler quali iait autrefois 
de mercenaire. Eh oui!  Les dessous de la France 
sont dehors et tout le monde peut constater ses jeux 
lous, ses manipulations, son ingérence, son obscu-

rantisme… 
« Obscurantisme de la junte française nostalgique 
de pratique néocoloniale, condescendante, paterna-
liste et revancharde, qui a commandité et prémédité 
des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhu-
maines de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le Mali. 
Après plus de 10 ans d’insécurité ayant fait des mil-
liers de morts, autant de réfugiés et de déplacés in-
ternes, n’est-ce pas un sacrilège de mettre une popu-
lation malienne victime de l’insécurité dans un pays 
enclavé sous embargo pendant 7 mois, en procédant 
à la fermeture des frontières et la saisie des comptes 
inanciers du Mali ? » martelait le colonel Maiga.

Maintenant que tout est clair et ce qui devrait être 
su est su, il est d’une nécessité impérieuse que les 
principaux acteurs, ennemis du Mali et de l’Afrique 
en général, sortent de leur passé colonial a in de se 
conformer au changement qui s’opère actuellement. 
Pour le Mali et encore pour certains pays africains, 
le temps des intimidations est révolu. D’ailleurs, le 
Colonel Maiga n’avait pas du tout bégayé : « Pour 
chaque mot employé de travers, nous réagirons par 
réciprocité, pour chaque balle tirée contre nous, 
nous réagirons par réciprocité.» Le ton est donné et 
le message est clair. La peur doit certainement avoir 
changé de camp. 
Et Maiga, comme Sankara, Mobutu, Lumumba, etc…, 
l’histoire d’une autre Afrique qui s’éveille suit son 
cours…

EDITORIAL
Par Romuald BOKO
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Bénin, une niche 
d’opportunités 
Depuis 2016, le Bénin sous l’impulsion du président Patrice Talon, 
le gouvernement œuvre à la transformation de son modèle 
économique. Nombre de réformes ont été initiées en vue d’avoir 
un cadre confi ant propice au partenariat public-privé, favorable 
aux investissements durables et soutenus dans tous les secteurs. A 
ce jour, qu’est-ce qui est véritablement fait au profi t de ce secteur, 
piler essentiel de développement ?

Longtemps resté igé 
sur son port, le isc 
et une agriculture 
d’exportation, le 
Bénin, sur les cinq 

(05) dernières années de la 
décennie 2010-2020, a engagé la 
transformation structurelle et la 
diversi ication de son économie. 
Sûr du rôle suprême du secteur 
privé aux côtés des pouvoirs 
publics dans la croissance 
économique que la création 
d’emplois, le Président Patrice 
Talon et son gouvernement 
se sont, forts de la stabilité 
politique et monétaire du pays, 
employés à consolider son 
cadre institutionnel dans le but 
d’accompagner le développement 
du secteur privé et renforcer 
l’attractivité économique pour 
les investisseurs internationaux. 
L’utilité d’une infrastructure 
routière de qualité n’étant plus 
à démontrer pour un secteur 
privé compétitif, il a été question 
pour l’Etat béninois, dès 2016, 
d’engager la modernisation et la 
densi ication du réseau routier 
pour un linéaire total de 2.308 km. 

Les travaux entrepris sont répartis 
dans tous les départements et 
visent à faciliter la circulation 

des personnes et le transport 
de la production agricole. 
Selon le ministère béninois des 
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Transports, en quatre années, 
l’Etat béninois a construit plus 
de 1000 kilomètres de routes 
bitumées dans le cadre du projet 
« asphaltage ». Ces réalisations 
infrastructurelles permettent 
aujourd’hui aux personnes 
comme aux biens de rallier plus 
vite qu’avant, leur destination. 
Pour une gestion plus ef icace 
des postes de péage, la réalisation 
des travaux infrastructurels et 
l’entretien routier, la Société des 
Infrastructures Routières et de 
l’Aménagement du Territoire 
SIRAT S.A. a été créée. 
Des pistes et voies dans les villes 
ont été asphaltées pour faciliter 
une plus grande luidité du tra ic.
Dans le domaine du transport 
aérien, il a été entrepris la 
réhabilitation et la mise aux 
normes internationales de 
l’aéroport international Cardinal 
Bernardin Gantin de Cadjèhoun 
avec l’avènement de nouvelles 
compagnies aériennes (Corsair, 
Benin Airlines…).

Un secteur maritime 
redynamisé
Pour ce qui est du secteur 
maritime, l’Etat Béninois a 
opté pour la mise en gestion 
déléguée du Port Autonome de 
Cotonou a in d’améliorer ses 
performances et la qualité des 
prestations pour les opérateurs 
et usagers. L’acquisition de 
nouveaux équipements pour 
la navigation et le frêt (bouées 
de mesure océanographique, 
remorqueurs, digitalisation 
du service portuaire, etc.), 
l’élargissement de l’emprise a été 
également engagé avec la mise 
en place de nouveaux quais. Le 
processus d’enlèvement, de suivi 
et de contrôle de marchandise  
a été également entièrement 
modernisé avec un gain de temps 

grâce à l’expertise de la société 
Benin Control. Tout ce système 
de gestion fait du Bénin le 6ème 
meilleur Port en Afrique d’après 
le classement du Magazine 
Africa logistics en mars 2021. A 
ces points s’ajoutent la mise en 
œuvre d’un plan directeur de plus 
de 500 milliards de FCFA pour 
moderniser les installations, ainsi 
que la réalisation d’études pour 
l’amélioration des performances 
de la plateforme portuaire et la 
gestion du personnel (dockers). 
Aussi, ayant conclu l’un des plus 
grands projets au pro it du Port 
Autonome de Cotonou (PAC) : 
l’exportation du pétrole du Niger 
(une production de 20.000 barils 
par jour) via un pipeline jusqu’en 
haute mer à Sèmè avec une 
raf inerie, le Bénin va-t-il prendre 
une part importante et active 
dans le transfert du carburant et 
l’approvisionnement pétrolier 
en Afrique. Selon la BAD, dès son 
installation, le projet de pipeline 
Agadez-Sèmè ou Bénin-Niger 
; plus long pipeline d’Afrique 
(2.000 km), devrait permettre 
au Bénin de gagner au moins 15 
milliards FCFA par an et plus de 
6,5% de croissance en 2022.
 

L’énergie au cœur 
du Bénin, terre 
d’opportunités
Conscient de ce que la disponibilité 
de l’énergie électrique est une 
condition indispensable à tout 
progrès, un gage d’assurance 
aux investisseurs, l’Etat béninois 
s’est investi à améliorer l’offre 
énergétique en consacrant 10% 
des projets prioritaires de son 
Programme d’Actions (PAG 1) au 
renforcement de la capacité de 
production électrique du Bénin. 
Ainsi, entre 2016 et 2020, la 
capacité propre de production 
d’électricité du Bénin est passée 

de 0 Mégawatt (MW) à au moins 
180 MW. Ce progrès a été possible 
grâce à l’inauguration historique 
en 2019 de la centrale thermique 
de Maria-Gléta, dotée d’une 
capacité de 129 MW, ainsi que 
la réhabilitation des centrales 
thermiques Wartsila de la Société 
Béninoise d’Energie Électrique 
pour 30 mégawatts et celle de 
la Turbine à Gaz de la CEB d’une 
puissance de 23 MW. On ne peut 
oublier l’inauguration, mercredi 
20 juillet 2022, d’une centrale 
solaire photovoltaïque de 25 MWc 
à Illoulo in. Ce qui, à ce jour, porte 
la capacité énergétique du Bénin 
à plus de plus de 200 mégawatts 
et permet au pays de combler 
plus de la moitié des besoins 
énergétiques des ménages, 
artisans et industriels en période 
de pointe. L’ambition du Bénin est 
d’atteindre à l’horizon 2025, 548 
mégawatts. Et, le gouvernement 
prend toutes les dispositions 
pour y parvenir.   La politique 
de production et d’installation 
d’infrastructures est également 
en plein essor. Le 04 juillet 2022, 
trois nouveaux contrats ont été 
également signés pour la mise 
en place de centrales solaires 
photovoltaïques dans différentes  
localités pour un apport total de 
62,5 MWc complémentaires. Les 
efforts se poursuivront durant le 
quinquennat avec l’installation 
au cœur de la Zone industrielle 
de Glo-Djigbé d’une centrale de 
120 mégawatts et d’un vaste parc 
solaire. Le Bénin siège du West 
African Power Pool (WAPP) entend 
devenir un hub énergétique et un 
marché africain de distribution. 
C’est pourquoi, a in d’alimenter 
convenablement les centrales 
disponibles et celles en projet 
puis les autres centrales de la 
sous-région, une unité lottante 
de regazéi ication (FSRU) d’une 
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capacité de 500 MW sera installée 
au Port autonome de Cotonou 
durant le quinquennat 2021-
2026. Pour l’heure, les efforts 
réalisés permettent de réduire les 
délais et coûts de branchement 
au réseau. Le raccordement des 
entreprises au réseau électrique 
est dématérialisé et possible en 
moins de 30 jours. Les grosses 
entreprises sont privilégiées et 
les PME/PMI également avec un 
branchement quasi-gratuit. Un 
pas louable quand on sait que de 
par le passé, il fallait plus de six 
(06) mois voire un (01) an pour 
le raccordement au réseau de la 
SBEE.
Dans le cadre de l’érection de 
la première Zone économique 
spéciale en Afrique de l’Ouest, pôle 
industriel de grande envergure, le 
gouvernement béninois a ré léchi 
et a mis un accent particulier 
sur l’offre énergétique qui doit 
être de qualité mais mieux, à un 
coût imbattable même en Asie.  
Récemment de la Rencontre des 
entrepreneurs français (REF-
2022) du MEDEF, le président 
Patrice Talon et le ministre 
d’Etat, ministre de l’économie et 
des inances, Romuald Wadagni 
ont vanté les mérites et les 
opportunités de la Glo-Djigbé 
Industrial Zone (GDIZ). L’énergie 
électrique devrait y coûter le 
moins chère possible. A propos, « 
on peut vous vendre de l’électricité 
moins chère que la Chine, au 
Bénin, aujourd’hui » avait clamé 
le président Patrice Talon face 
aux entrepreneurs français du 
MEDEF le 30 août 2022 à Paris. Et 
le Chef de l’Etat de marteler : « Le 
Bénin est en train de devenir une 
oasis en Afrique ou les problèmes 
d’éducation, de santé sont en 
train d’être réglés à une grande 
vitesse. Nous avons ini de régler 
les problèmes d’infrastructures 

portuaires, c’est en cours mais 
bien engagé, aéroportuaires, 
routières, énergétiques (…) Vous 
avez de l’électricité de qualité et 
avec possibilité d’une convention 
sur le prix ».
 

Des mesures 
d’attractivités…
Parallèlemet à l’érection de ces 
infrastructures indispensables 
à l’essor du secteur privé, l’Etat 
béninois a alors mis le cap sur 
les réformes incitatives pour 
l’investissement. Il s’agit entre 
autres du télépaiement, des 
télé-procédures, des déclarations 
en ligne, de la transmission en 
ligne des impôts, de l’utilisation 
obligatoire des machines de 
facturation, etc. Grâce aux télé-
procédures mises en œuvre entre 
2018 et 2020, le Bénin est devenu, 
selon la Cnuced (Conférence des 
Nations unies sur le commerce 
et le développement), le pays le 
plus rapide au monde en création 
d’entreprise (avec l’Estonie). 
Mieux, de la 153ème place en 
2017, le Bénin est passé à la 
88ème place (en 2020) dans le 
classement du Word Hapiness 
Review (une mesure du bonheur 
publiée par le “United Nations 
Sustainable Development 
Solutions Network” chaque année 
depuis 2012). Le climat des 
affaires, plus rassurant qu’il est 
devenu, a également permis au 
Bénin de gagner 4 places dans le 
rapport « Doing Business 2020 
», soit 149ème sur 190 pays en 
2020, contre la 153ème place en 
2019. Jusqu’à la suspension dudit 
rapport, c’est des performances 
remarquables qu’a enchaînées 
le Bénin depuis 2016. D’ailleurs, 
parlant toujours de l’amélioration 
du climat des affaires, le minimum 
de la Taxe Professionnelle 
Synthétique (TPS) est aujourd’hui 

passé de 400.000 F CFA à 150.000 
F CFA, un véritable coup de pouce 
pour les Très Petites et Moyennes 
Entreprises (TPME). Dans la 
dynamique de promouvoir 
l’investissement étranger, le taux 
de l’impôt pour les « investisseurs 
non domiciliés au Bénin » a été 
réduit à 5% au lieu de 10 ; pour 
les sociétés cotées en bourse, le 
taux est également revu à 5% 
au lieu de 7. Pour ainsi dire, à ce 
jour, le secteur public béninois est 
caractérisé par la modernisation 
et la dématérialisation de 
l’administration, un préalable à 
l’investissement privé national 
comme étranger. Dans la Zone 
économique et industrielle en 
cours à Glo-Djigbé, la première 
du genre en Afrique, le pays 
a également mis en place des 
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conditions de facilité avec de 
nombreuses exonérations au 
pro it des investisseurs. Une 
zone intégrée avec de nombreux 
services et où les investisseurs 
ont la possibilité de faire toutes 
les formalités commerciales sur 
place. En plus de l’énergie qui 
devrait y coûter très moins chère. 
Autant de mesures qui devraient 
motiver l’af luence d’investisseurs 
étrangers.
Face aux investisseurs français 
du MEDEF à la REF-2022 à Paris 
Longtemps, Romuald Wadagni, 
ministre d’Etat, argentier national 
arguait : « Nous disposons de 
tous les outils nous permettant 
d’accueillir les investisseurs 
internationaux souhaitant 
s’installer au Bénin ». Et au 
ministre d’Etat de poursuivre : 

«  La GDIZ-Glo-Djigbé Industrial 
Zone, la plus grande zone 
économique spéciale de la région, 
a été créée pour accueillir des 
projets d’implantation. Les 
entreprises faisant ce choix 
pourront y béné icier  d’une 
électricité de qualité, à un prix 
compétitif, parmi les moins chers 
d’Afrique. Un guichet unique 
y a été installé, permettant de 
faciliter et d’accélérer l’ensemble 
des démarches administratives 
nécessaires ». Par ailleurs, 
le Bénin donne priorité aux 
investissements directs 
étrangers notamment dans 
les trois domaines que sont: la 
cosmétique, la pharmaceutique et 
l’agro-industrie .
 

De la résolution du 
contentieux commercial
Voulant offrir un climat des 
affaires rassurant, le Bénin n’a pas 
manqué de mettre à contribution 
l’arsenal juridique. Pour ainsi dire, 
la promulgation de la loi portant 
modernisation de la justice au 
Bénin, le 23 avril 2020, offre plus 
de facilités dans la résolution des 
con lits commerciaux. Il s’agit de: 
la Conférence préparatoire au 
procès obligatoire ; l’existence de 
mécanisme d’incitation inancière 
à la conciliation à l’amiable ; la 
limitation du nombre de renvoi 
à 2 maximum ; la digitalisation 
des procédures au tribunal 
de commerce (saisine du 
tribunal en ligne); la gratuité de 
l’enregistrement des décisions 
de justice commerciale de valeur 
inférieure à 10 millions FCFA; 
l’encadrement des frais des 
missions d’expertise judiciaire; 
la publication en ligne de la 
jurisprudence commerciale ; pour 
ne citer que ces innovations en 
matière de justice commerciale.
Dans sa vision d’un Bénin à 
forte croissance économique, 
l’Etat a, par ailleurs, fait de 
la diplomatie un instrument 
au service du développement 
économique. Ainsi depuis 2016, 
les ambassadeurs béninois 
ont désormais des lettres de 
mission avec des objectifs précis 
de rechercher les opportunités 
d’investissement au Bénin et de 
contribuer au rayonnement du 
pays. Plusieurs relations d’affaires 
ont été nouées de ce part, un 
peu partout dans le monde et 
sur tous les continents. L’une 
des retombées est la restitution 
des biens culturels déportés en 
France et qui vient enrichir l’offre 
culturelle et touristique nationale.

WT
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Deux ans après sa création, et un 
an après le démarrage des premiers 
travaux d’infrastructures, Glo-Djigbé 
Industrial Zone Zê-Bénin ou la Zone 
Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) 
devient, progressivement une 
réalité. Etendue sur une superfi cie 
de 1640 hectares, la GDIZ est le 
fruit d’un Partenariat Public-Privé 
(PPP) entre la République du Bénin 
et le groupe ARISE, spécialisé dans 
l’aménagement et le développement 
des Zones économiques spéciales 
(Zone économique spéciale de N’kok 

au Gabon, Plateforme Industrielle 
d’Adétikopé). Au quotidien, ouvriers, 
personnels administratifs, prestataires 
et investisseurs ne cessent d’œuvrer 
pour l’aboutissement heureux de ce 
projet. La Société d’Investissement et 
de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN 
SA), la joint-venture entre la République 
du Bénin et le groupe ARISE est chargée 
de l’aménagement, du développement 
et de la promotion de la GDIZ. Les 
premiers travaux d’infrastructures qui 
couvrent une superfi cie de 400 hectares 
sont achevés.

Le projet qui va 
transformer l’économie 
du Bénin

ZONE INDUSTRIELLE DE GLO-DJIGBÉ 
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Plusieurs raisons 
justi ient ce projet 
qui est une initiative 
du Président de la 
République du Bénin.

En effet, à sa prise de fonction 
en 2016, le Président Talon a 
proposé à ses compatriotes un 
projet de société basé sur la 
transformation structurelle de 
l’économie du Bénin, en utilisant 
comme leviers, les secteurs du 
tourisme, de l’agriculture et de 
l’industrie.
A l’horizon 2030, le Bénin 
envisage d’atteindre quinze 
milliards cent trente millions 
cinq cent mille (15.130.500.000) 
francs CFA en termes de Produit 
Intérieur Brut (PIB) contre dix 
milliards six cent trente millions 
cinq cent mille (10.630.500.000) 
francs CFA de prévision pour 2022 
soit une augmentation de quatre 
milliards cinq cents millions 
(4.500.000.000) francs CFA, selon 
les estimations du Gouvernement. 
La GDIZ, située à 45 minutes de la 
ville de Cotonou, y participera à 
plus de 15% pour les premières 
années. En effet, selon la « Note 
d’information de la République 
du Bénin » parue en août 2021 la 
Direction Générale des Affaires 
Economique (DGAE) estime à 
neuf milliards huit millions huit 
cent mille (9.008.800.000) francs 
CFA en 2020 le Produit Intérieur 
Brut (PIB) nominal du Bénin 
contre huit milliards quatre cent 
trente-deux millions deux cent 
mille (8.432.200.000) francs 
CFA en 2019, soit une hausse de 
6,8%. La hausse du PIB nominal 
a été stimulée par l’ensemble des 
secteurs d’activités et des impôts 
et taxes nets de subventions. 
Sur la période 2016-2020, le 
PIB nominal a enregistré une 
croissance moyenne de 6,0 %. 
Cette performance est surtout liée 

smartphones, l’industrie de trans-
formation de pierres ornemen-
tales, l’industrie de fabrication de 
sacs de jutes, etc. La quasi-totalité 
de ces investisseurs sont dans le 
processus d’installation de leurs 
unités de production dans la GDIZ.
Des services tels que : l’eau, 
l’électricité et la ibre optique 
sont déjà disponibles sur le site 
de la GDIZ. En in plusieurs routes 
en bitume sont développées 
pour faciliter la mobilité non 
seulement des personnes mais 
aussi des engins. Un réseau de 
canalisation et de pipelines s’y 
trouve aussi pour l’évacuation des 
eaux et les industries pourront 
aussi transformer les matières 
premières agricoles.  En effet, 
la Zone Industrielle  de Glo-
Djigbé Zè-Bénin est composée 
d’une zone industrielle, d’une 
zone commerciale, d’une 
zone logistique et d’une zone 
résidentielle ». Vous y découvrirez 
également un guichet unique 
pour faciliter les formalités 
administratives aux investisseurs. 
La GDIZ dispose également 
d’un terminal à conteneurs qui 
fonctionnera comme un port sec; 
un parc à camions ; une caserne 

au secteur primaire notamment 
: l’activité agricole dont le PIB 
a enregistré une croissance 
moyenne de 6,6 % contre 6,1% 
et 5,4 % respectivement pour 
le secteur secondaire et le 
secteur tertiaire. Désormais, le 
Gouvernement compte changer 
la donne. Toute en maintenant 
une croissance forte, le secteur 
secondaire passera en première 
position avec une croissance 
à deux chiffres. Le secteur 
industriel sera à terme le moteur 
de la croissance économique du 
Bénin. C’est en effet, dans ce sens 
que le Gouvernement a exprimé 
sa vision de développement 
en créant le projet de Zone 
Économique et Spéciale de Glo-
Djigbé Zè-Bénin, le 5 février 2020.
A ce jour, trente-six (36) investis-
seurs ont déjà signé des contrats 
de réservation de parcelles 
avec (SIPI-BENIN S.A). Ces in-
vestisseurs sont dans plusieurs 
secteurs d’activité, notamment 
dans la transformation de noix de 
cajou, du coton, l’industrie phar-
maceutique, l’industrie cosmé-
tique, l’industrie d’assemblage de 
véhicules électriques, l’industrie 
d’assemblage d’ordinateurs et de 
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de pompiers. Un dispensaire 
médical, des hôtels et restaurants; 
des écoles de formation 
professionnelle viennent s’ajouter 
à la longue liste des services 
offerts dans cet espace. 
La Zone industrielle de Glo-
Djigbé Zè-Bénin est née de la 
volonté du Gouvernement du 
Président Patrice Talon d’ajouter 
une plus-value sur les produits 
d’exportations en République 
du Bénin. Il s’agit à court terme 
pour le Gouvernement, de créer 
des industries de transformation 
de matières premières issues de 
l’agriculture. D’ici dix (10) ans, 
le Bénin pourra ainsi changer de 
façon radicale et fondamentale 
son économie. Telle est l’ambition 
exprimée par le chef de l’Etat 
Patrice Talon à travers la création 
de la GDIZ. Un (1) an seulement 
après le lancement des travaux 
de développement de la Zone 
Economique Spéciale de Glo-
Djigbé, on note un engouement 
exceptionnel des investisseurs 
et des porteurs d’affaires sur le 
site de la GDIZ. Cet engouement 
s’est traduit par la signature 
d’une série d’accords entre 
différentes industries, l’Agence de 
Promotion des Investissements 
et des Exportations (APIEx) et 
SIPI-BENIN S.A, société de gestion 
de la GDIZ. De façon concrète, 
Glo-Djigbé Industrial Zone Zè-
Bénin a ouvert ses portes déjà 
aux industries de transformation 
agroalimentaire (textile, 
confection de vêtements, noix de 
cajou, huile de coton, de soja, de 
noix de palme, karité, etc.). 
Par ailleurs, cette politique 
économique sera associée à une 
stratégie de diffusion des fruits 
de la croissance, notamment vers 
les couches les plus vulnérables. 
Il s’agit ainsi de la création de 
100.000 emplois directs dans 

le secteur de la transformation 
de la noix de cajou, du karité, 
de l’ananas, du soja, etc. ; entre 
200.000 et 250.000 autres 
emplois dans le secteur de la 
ilature, du tissage de coton 

et la confection de vêtements. 
D’ici décembre 2022, la GDIZ va 
employer 12.000 personnes jadis 
sous-employées ou au chômage. 
Ce chiffre pourrait atteindre les 

Un marché de plus 
de 1,3 milliards de 
consommateurs 
s’offre au Bénin 
à travers l’accord 
de Zone de 
Libre-Echange 
Continentale 
Africaine (ZLECAF).
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300.000 emplois directs d’ici 2030 
selon le Ministère d’Etat chargé 
du Plan et du Développement. 

Saisir l’opportunité de la 
ZLECAF 
Un marché de plus de 1,3 milliards 
de consommateurs s’offre au 
Bénin à travers l’accord de Zone 
de Libre-Echange Continentale 
Africaine (ZLECAF). Le pays 

détient à ce jour un marché 
beaucoup plus restreint et plus 
proli ique d’environ quatre 
cents (400.000.000) millions de 
consommateurs avec une part 
de marché d’à-peu-près quatre-
vingt-dix (90.000.000) millions 
de consommateurs à prendre. Il 
s’agit respectivement du marché 
de la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) et de celui de l’Union 
Economique et Monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA). 
Tous ces espaces commerciaux 
sont inscrits désormais dans la 
perspective de la zone de libre-
échange avec pour principe de 
base les règles d’origine des 
produits en exportation. Cette 
zone va permettre de produire 
et de transformer les matières 
premières et de les vendre à 
l’exportation, mais aussi de 
satisfaire les besoins en termes 
de consommation domestique. 
La GDIZ permet aujourd’hui au 
Bénin d’aller à ce rendez-vous 
commercial continental.  

Rééquilibrer la balance 
commerciale du Bénin à 
l’horizon 2030
Limiter les importations en 
transformant certains produits au 
Bénin. La raison d’être de la zone 
est de donner non seulement plus 
de valeur ajoutée aux produits 
agricoles, mais aussi de produire 
pour reprendre le contrôle de la 
balance commerciale du Bénin, 
toujours dé icitaire. En effet, 
de 250.000 tonnes en 2015, 
la production cotonnière en 
République du Bénin est passée à 
ce jour à environ 765.000 tonnes. 
D’une production estimée à 
100.000 tonnes, le pays produit 
désormais plus de 250.000 tonnes 
de noix de cajou. Il en est de même 
dans les ilières telles que le karité, 
le soja, l’ananas, etc. Au regard 
de la hausse des productions, la 
GDIZ, s’impose véritablement 
comme un outil industriel, si le 
Bénin désire fondamentalement 
changer son économie, créer des 
emplois pour les jeunes, créer de 
la richesse, augmenter le volume 
des exportations, le PIB, etc.
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« Notre  objectif est d’installer 
une chaine de transformation 
et d’exportation du Soja bio 
d’origine béninoise » Eli T. Dikko
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Monsieur Eli T. Dikko, Directeur Général de Tracomac Sarl, société 
spécialisée dans les Négoce et transformations de produits agricoles 
Biologique et conventionnel notamment le soja, noix de cajou, 
sésame, noix et beurre de karité. Au Bénin, il pense s’investir dans la 
production Bio, une production qui vise à capter la forte augmentation 
de la demande potentielle des produits biologiques tant sur le marché 
local qu’à l’intérieur. Dans cet entretien, Monsieur Dikko nous livre ses 
objectifs et ses attentes.

L’Autre Afrique : 
Présentez-nous votre 
société et ses objectifs

Monsieur Eli T. Dikko
Je m’appelle Eli T. Dikko, Directeur 
de la  société Tracomac Sarl, une 
société de droit béninois. Notre  
objectif est d’installer une chaine 
de transformation et d’exportation 
du Soja bio d’origine béninoise. Ce 
qui est très intéressant au niveau 
du développement des projets 
bio Benin, est qu’ils permettront 
l’installation d’autres entreprises 
locales et internationale. Puisque 
la demande au niveau des 
marchés internationaux s’accroit 

chaque année et bien même après 
la crise de la pandémie. C’est à 
cause ça que nous nous sommes 
installés au Benin avec l’objectif 
de développer un projet de 
longue terme espérant que cela 
soit intéressant à la population 
béninoise

C’est quoi la production 
du bio ?
La production bio c’est des pro-
duits sans aucune utilisation de 
produit des engrais chimiques.  
Littéralement c’est   des produits 
100% naturels. C’est à cause de 
ça qu’il y a une grande structure 
au niveau des productions de bio 
parce que la plupart des terrains 
sont vierge. Cela favorise le déve-
loppement de la production bio, 
non seulement le soja mais aussi 
des autres produits en général 
même par exemple des fruits dont 
sa demande s’augmente au des 
marchés de consommation.

Quelle est la superfi cie 
et la zone que vous avez 
ciblées pour la phase 
expérimentale du projet?
Il nous faut un an voir un an et 
demi pour la phase expérimen-
tale du projet pour pouvoir ana-
lyser tous les aspects de nos acti-
vités telle que la prise de contact 
avec les paysans, l’installation des 
usines… Pour les premières an-

nées nous avons prévus 5000 ha. 
Cette super icie parce que c’est 
notre première expérience au Be-
nin en particulier et en Afrique en 
général

Avez-vous un 
mécanisme de contrôle 
pour éviter les cas de 
fraude?
Il existe des institutions interna-
tionales qui sont présentes sur le 
terrain dont par exemple la com-
pagnie ECOCERT et bien d’autres 
organismes qui travaillent avec 
elle. Nous avons aussi un proces-
sus technique tel que la véri ica-
tion au niveau des laboratoires 
dont dispose l’Etat béninois et à 
l’exportation, il y a des labora-
toires en Amérique et en Europe. 
Nous sommes aussi prêts à ac-
compagner les producteurs pen-
dant notre existence aussi à tra-
vers des survies, des inspections 
hebdomadaires, mensuel… et la 
dispensions des cours techniques

Votre mot de fi n
Je suis ravi d’être au Benin, c’est 
ma deuxième visite au Benin. On 
a rencontré des gens tellement 
accueillant au Benin comme par 
exemple M. Fannou, le président 
de l’Association des importateurs 
de cajou et plein d’autres per-
sonnes qui nous rassurent de la 
réussite de ce projet

Puisque la 
demande au 
niveau des marchés 
internationaux 
s’accroit chaque 
année et bien 
même après la crise 
de la pandémie.
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L’AUTRE    AFRIQUE
QUAND L’AFRIQUE S’ÉVEILLERA ...QUAND L’AFRIQUE S’ÉVEILLERA ...

 :+229 96 84 24 24
 +33 626 656 588

Le Magazine L’Autre Afrique est un mensuel édité par le Groupe L’Autre Afrique dont le nombre de tirage 
varie entre 1000 et 5000 exemplaires et distribués en France, au Bénin et au Togo. Il est également disponible 
en version PDF sur le site www.lautre-afrique.com. Il traite des questions politiques, économiques, sociales… 
et fait la promotion d’une africanité positive. 

Notre réseau de distribution met chaque mois, des exemplaires à la disposition des ambassades, consulats, 
représentations diplomatiques, Agences de voyage etc…
Son Directeur de Publication s’appelle Mr Romuald Boko.

En dehors de ce mensuel, c’est une quinzaine de visuels chaque jour pour informer en temps réel. C’est une 
autre façon de communiquer que vous proposons. 

L’Autre Afrique est magazine panafricain qui ambitionne redonner à l’Afrique toutes ses vraies valeurs. Loin de 
cette Afrique de guerre, de dictature, de barbarie, de famine, de misère etc, ce mensuel se veut porteur d’une 
autre vision, celle d’une nouvelle Afrique riche de ses ressources et riche de ses enfants, bref une Autre Afrique.…

Le magazine L’Autre Afrique envisage d’être présent dans les kiosques ivoiriens, burkinabé et sénégalais 
pour le compte de l’année 2022.
Aussi, Le magazine L’Autre Afrique sera t-il présent sur amazone dès janvier prochain.
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ENTRETIEN AVEC LE DR MATHIAS HOUNKPE 

« Le retour de Gbagbo aura 
un impact sur le paysage 
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Décédé ce 15 
septembre à 88 ans, il 
nous paraît important 
de partager avec 
vous, une interview 
que l’illustre disparu 
le Professeur Honorat 
Aguessy avait 
accordée en 2015 
à votre magazine 
L’Autre Afrique pour 
relancer le débat  
du développement 
de l’Afrique par les 
Africains à un moment 
où tous semblent 
perdre espoir compte 
tenu des nombreuses 
diffi cultés relatives aux 
pandémies. Il affi rmait 
et confi rmait haut et 
fort que l’Afrique est 
la véritable première 
puissance mondiale.

Professeur Honorat 
Aguessy : « L’Afrique 
est la véritable première 
puissance mondiale »

INTERVIEW 

L’Autre Afrique : 
Bonjour Professeur 
Honorat AGUESSY, 
vous êtes le Président 

du Conseil Mondial du 
Panafricanisme et Père 
Fondateur de l’Institut 
de Développement et 
d’Echanges Endogènes : 
deux grandes structures 
engagées pour la cause 

du Développement de 
L’Afrique. Le continent 
noir est riche de ses 
terres en grande partie 
cultivables et de ses 
ressources humaines. 
Et pourtant, elle peine 
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à se développer, quels 
facteurs essentiels 
sont la cause de cette 
situation ?

Professeur Honorat 
AGUESSY
Merci cher rédacteur en 
chef, merci d’appréhender ce 
problème. C’est le problème 
capital pour l’Afrique à l’heure 
actuelle. Si nous ne comprenons 
pas cela je ne crois pas que nous 
puissions aller de l’avant. Alors, 
je crois que ce qui est à l’origine 
du non développement c’est le 
fait de ne pas comprendre ce 
qui a été dit le 24 mai 1963 par 
Kwamé NKrumah. Lorsqu’il a 
avancé à l’adresse de ses trente 
collègues la phrase suivante : « Si 
nous voulons chacun aller vers le 
développement nous ne pourrons 
qu’échouer. Et certains d’entre 
nous qui s’y sont essayé ont été 
bloqué, ont été ramené faut-il 
parler d’origine, au lieu de départ 
». Il a souligné le fait que et lui-
même et d’autres qui voudraient 
chacun se développer ne pourrait 
qu’échouer et que nécessairement 
il faut rester ensemble. C’est 
ensemble qu’à l’heure actuelle 
on peut développer l’Afrique 
parce que d’abord avant qu’on 
ne s’éveille maintenant, les 
prédateurs étaient à pieds 
d’œuvre et bien malins ; celui qui 
pense qu’en tant que Ghanéen, 
en tant que Togolais, en tant que 
Sénégalais, en tant que Guinéen, 
en tant que Malien, en tant que 
Nigérian même, il pourrait tout 
seul se développer se trompe. 
Ah, les prédateurs étaient déjà 
là bien outillés… etc pour l’acte 
de prédation. Il faudrait coûte 
que coûte rester ensemble 
pour développer l’Afrique 
d’aujourd’hui.

mêmes que celles de 
l’époque de Kwamé 
Nkrumah, Marcus Garvey 
ou Williams du Bois?

Ah ! Vous avez certains qui étaient 
en communication avec les 
africains il y a des siècles. Après 
avoir pu parcourir le monde ils 
ont pu dire : tout change. Tout 
change, tout évolue…etc et dans le 
temps tout se modi ie au point de 
vue modalité. Bon, la bagarre telle 
qu’il fallait la mener par exemple 
au XVIIIème siècle n’est pas la 
même que celle du XIXème siècle. 
Au temps de NKrumah tel que 
vous le dites, ce n’est pas la même 
chose que ce qui pouvait se passer 
du temps du prétendu esclave 
Bouckman, ce n’est pas la même 

Depuis des années 
des mouvements et 
associations se mettent 
en place pour redonner 
vie à l’Afrique, à partir de 
vos expériences il y a-t-il 
une nouvelle espérance 
à nourrir en l’Afrique ?

Ah dès qu’on parle de l’Afrique 
plus que l’espoir c’est l’espérance 
qui surgit. Bon, je crois qu’il y a 
une nouvelle expérience, déjà 
nous voyons au niveau de ce que 
nous appelons médias - là où vous 
rayonnez - nous voyons là où tout 
est bloqué pour l’Afrique c‘est à 
dire les médias, la télévision à la 
face du monde. Nous voyons que 
« Afrique Médias » a pu prendre 
les devants et vraiment tel que les 
animateurs actuels appréhendent 
le problème nous ne pourrons 
que réussir. L’essentiel c’est que 
ici et là, de tel territoire à tel 
autre territoire chacun sache 
comment suivre les émissions 
d’ « Afrique Médias » et d’autres 
expériences, d’autres initiatives 
qui ne pourront que renforcer ce 
qui se fait au niveau d’ « Afrique 
Médias ». 

Les politiques menées 
au niveau des micro-
états ne répondent 
toujours pas aux défi s 
actuels de l’Afrique 
d’où la nécessité 
de donner sens au 
panafricanisme dans 
les actions. Dans votre 
combat, les diffi cultés 
contemporaines vécues 
sur cette voie de sortie 
pour le continent 
africain sont-elles les 
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chose que ce qui pouvait se passer 
à Chicago du temps d’Alexander, 
du temps de Henry Turner en 
1893, ce n’est pas la même chose 
qui pouvait se passer à Atlanta et 
Georgia en 1895, ce n’est pas la 
même chose que les problèmes 
rencontrés à Londres en 1900, les 
problèmes rencontrés à nouveau 
à Londres en 1916, problèmes 
rencontrés lors de la réunion des 
écrivains africains en 1936. Même 
quand les grands panafricains se 
sont réunis à Manchester en 1945 
la modalité avait changé en ce 
moment là ; c’est pour dire que les 
modalités ne sont pas les mêmes 
et je crois que surtout depuis le 
26 février 1885 je veux dire après 
cette conférence de Berlin, là où et 
le jour où on a décidé vraiment de 
se partager l’Afrique, de donner 
telle partie à la France, telle 
partie à l’Allemagne, telle partie 
à l’Angleterre etc, tout a toujours 
changé. Donc ce qui s’est passé 
avec Kwamé NKrumah qui était à 
la rencontre de Manchester là où 
il a reçu une délégation de la Gold 
Coast ce n’est pas la même chose 
que ce qui se passe maintenant 
mais le problème cardinal, le 
problème nodal demeure le 
même : il faut sauver l’Afrique, il 
faut sauver l’Afrique et la solution 
c’est rester ensemble car la 
micro souveraineté nous détruit, 
la micro souveraineté détruit 
l’Afrique et ne nous permet pas 
d’aller de l’avant.

En avril 2015 vous 
organiserez le 
colloque biennal du 
panafricanisme. Quelle 
est la thématique 
retenue pour cette 
édition et quelle 
orientation donnerez-

vous aux travaux 
de cette rencontre 
scientifi que ?
Merci, merci, merci de devancer 
l’événement. Comme vous le 
révélez aux lecteurs de votre revue, 
c’est tous les deux ans en avril à 
la période du départ ad patres 
de la mort de Kwamé NKrumah 
le 27 avril 1972, c’est vers cette 
période que nous réunissons les 
membres du conseil mondial 
du panafricanisme. Donc nous 
faisons tout pour pouvoir rendre 
hommage le 27 avril de l’année 
de réunion à Kwamé NKrumah 
et à tous ses paires, tous ceux-là 
qui se sont dévoués pour nous, 
tous ceux-là qui nous ont donné 
le sens de l’exemplarité etc. 
S’agit-il des Lumumba, s’agit-il 
des Nyerere, s’agit-il de tel ou tel, 
c’est tout cela. Alors le sujet que 
nous aimerions aborder n’est pas 
un sujet qui a été choisi par le 
bureau exécutif mais proposé par 
telle agence nationale de COMOPA 
et c’est l’agriculture. Nous avons 
demandé après la proposition 
faite par une agence donnée à 
toutes les autres agences de nous 
faire connaître leur point de vue, 
leurs réactions à propos de ce 
sujet fondamental c’est-à-dire 
l’agriculture et tout ce qui rayonne 
autour de l’agriculture. Voilà 
ce que nous avons pour l’heure 
l’intention de faire. L’agriculture, 
bon il faudrait voir laquelle 
problématique de l’agriculture. 
Nous comptons sur vous tous, 
nous comptons sur vous toutes 
également car il n’y a pas que 
vous tous ; il y a les femmes qui 
sont d’un dynamisme admirable.

Professeur que dites-
vous du Magazine « 
L’Autre Afrique » qui 
soutient que l’Afrique 

est la véritable première 
puissance mondiale ? 
Ah je ne crois pas que cette revue 
« L’Autre Afrique » se trompe 
en mettant l’accent sur le fait 
que l’Afrique est la première 
puissance mondiale. L’Afrique l’a 
été, l’Afrique l’est et l’Afrique le 
sera. L’Afrique l’a été : vous voyez 
tout ce qui pouvait se passer je 
ne dis pas en Egypte seulement 
mais au royaume de Kouch au 
sud de l’Egypte, ce qui pouvait se 
passer cinq millénaires avant l’ère 
chrétienne tel que l’abbé Henri 
Baptiste Grégoire peut nous le 
faire savoir ; comment vraiment 
ce royaume de Kouch à cent pour 
cent mélanoderme montrait toute 
sa force, comment quand meurt 
le roi c’est à un panel de femmes 
qu’on con ie le soin d’identi ier le 
successeur du roi. Et ce qui est fait 
par les femmes n’est nullement 
critiqué. Et celui qui est choisi se 
rendant à Napata, se rendant à tel 
devrait dire au nom du dieu unique 
Amon je promets, je promets… 
je promets. Donc les promesses 
tant avec la supervision du dieu 
unique, des millénaires avant l’ère 
chrétienne l’Afrique montraient 
par là sa puissance déjà. De nos 
jours l’accent est mis sur tout 
ce qui relève des ressources 
naturelles. Afrique puissance, bon 
nous savons que cette Afrique 
c’est trente millions trente mille 
km2 de super icie et que, avec 
cela nous avons de 20 à 35 pour 
100 du potentiel hydroélectrique 
du monde qui est en Afrique, qui 
appartient à l’Afrique ; nous avons 
45 pour 100 de la bauxite du 
monde, nous avons 50 pour 100 
et de l’uranium, et de l’or et du 
cobalt , et du thorium du monde 
; nous avons 55 pour 100 de la 
manganèse du monde, nous avons 
86 pour 100 de ce sans quoi on ne 
saurait avoir les portables ; ah 
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bon 86 pour 100 de platine, nous 
avons 90 pour 100 du chrome 
du monde. Et ce que nous disons 
souvent à nos sœurs, à nos mères 
ah c’est 96 pour 100 des diamants 
du monde en Afrique, 96 pour 
100 ic et nun. Bon, il n’y a pas que 
cela. L’Afrique a montré et ceci 
par la médiation de ceux qu’on 
a osé appeler esclaves, l’Afrique 
a montré des inventions qui ont 
pu servir au monde entier. La 
lumière électrique, le morceau 
de sucre, le téléphone, l’appareil 
téléphonique, le réfrigérateur, 
pas mal de choses. Des centaines 
d’inventions surtout au XIXème 
siècle puisque avec ce que je viens 
de dire, c’est avec le prétendu 
esclave Rillieux que nous avons 
quand même en 1846 le morceau 
de sucre grâce à la cristallisation 
du jus de canne à sucre, jusque là 
c’était le jus de tel ou tel fruit qui 
était utilisé pour sucrer ce qu’on 
voulait sucrer. Avec Miles nous 
avons eu en 1865 l’ascenseur. 
L’ascenseur ça vient de l’initiative 
d’un prétendu esclave et nous 
avons en 1881 avec Latimer la 
lumière électrique. Nous avons 
en 1882 quelqu’un qui a initié des 
inventions qui lui sont reconnues 
par les Etats-Unis d’Amérique 
à savoir Granville Woods. La 
conception de la possibilité de 
se joindre à distance c’est à dire 
parfaire ce qui est fait en Afrique 
car tout simplement la personne 
étant à distance vous pouvez vous 
joindre grâce à un système spécial 
etc. De toutes les façons, les Etats-
Unis d’Amérique lui ont reconnu 
si non une vingtaine d’inventions. 
Nous voyons comment avec 
John en 1887 comment c’est 
le réfrigérateur. C’est heureux 
et demain comme les jeunes 
d’aujourd’hui conscients de ce 
qu’a été et de ce qu’est l’Afrique, de 
ce qu’on a fait de l’Afrique et de ce 

d’aucuns veulent faire de l’Afrique 
ces jeunes bien conscientisés ne 
peuvent qu’aller dans le sens de 
ce que Pline écrivait déjà il y a des 
siècles, déjà le XXIème siècle « ex 
Africa semper aliquid novi », c’est 
de l’Afrique que toujours quelque 
chose de nouveau va advenir pour 
le monde entier. Ce qu’il y a de 
ravissant c’est le mot « semper 
» toujours c’est de l’Afrique « ex 
Africa aliquid novi » que quelque 
chose de nouveau va se présenter, 
va jaillir pour le monde entier. 
Bravo pour cette prévision de 
Pline. Bravo, bravo, bravo ! Nous 
ne pouvons ne pas aller dans 
ce sens, nous allons motiver 
les jeunes pour qu’ils puissent 
aller dans ce sens et quoiqu’il 
advienne comme ils iront vers 
plus de panafricanisme c’est sûr 
que l’Afrique va réussir. L’Afrique 
est la première puissance à cause 
de ce qu’elle détient et à cause 
également de ses ressources 
humaines. Certains niaient la 
valeur des ressources humaines, 
ils ont vu au XIXème siècle ce qu’il 
en est des ressources humaines 
et ceci par le biais du groupe qui 
était ravalé à presque rien, les 
esclaves. Bravo, bravo, bravo ! Ex 
Africa Semper Ali quid Novi.

Votre mot de fi n 
Professeur
Mot de in, c’est surtout pour 
remercier l’initiateur de cette 
interview, pour le remercier 
d’avoir tenu à ce panafricanisme 
parce que vous savez d’aucuns 
peuvent dire qu’on ne cesse de 
répéter, répéter. On ne répètera 
jamais assez ce qu’il convient 
de faire au point de vue du 
panafricanisme, dire aux gens, 
n’est-ce pas dire à la jeunesse 
comment il faut aller dans ce 
sens car surtout au niveau de 
nos responsables politiciens - 

car nous n’avons pas encore de 
responsables politiques - on n’a 
pas une conscience avérée de ce 
que représente le panafricanisme. 
Chacun veut, chacun croit, chacun 
pense se développer etc et c’est 
un échec regrettable. Bravo à 
l’initiateur de cette interview, 
voilà ce que nous avons à vous 
présenter et comme réponse à 
vos différentes questions, en tout 
cas ce que nous avons à dire c’est 
qu’il faut toujours aller de l’avant. 
Il faut toujours aller plus haut 
pour ce travail qui est fait par « 
L’Autre Afrique ». On ne peut que 
dire Duc in Altum ! Allez toujours 
plus haut, allez toujours de l’avant 
! Voilà.

Réalisation : L’Autre 
Afrique

Le Professeur Honorat 
Aguessy fut le Directeur-
Fondateur de l’IDEE, Ancien 
chercheur au Centre National 
de la Recherche Scientifi que 
à Paris, Ancien Directeur de 
la Recherche Scientifi que et 
Technique au Bénin, Ancien 
Directeur du Programme 
UNESCO pour l’Afrique 
d’Enseignement Supérieur et 
de formation des personnels 
de l’Education, Doyen 
honoraire et fondateur de la 
Faculté des Lettres, Arts et 
Sciences humaines, Président 
du Centre d’Education 
à distance, Fondateur/
Directeur du Laboratoire de 
Sociologie, Anthropologie et 
d’Etudes Africaines, Président 
de la commission nationale 
indépendante de mise en 
œuvre du MAEP (African 
Peer Review Mechanisme) et 
Président du Conseil Mondial 
du Panafricanisme
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El Mikho Travel and Tours est un tour-opérateur et prestataire de services 
de classe mondiale, créé en 2012, et spécialisé dans les activités de 
tourisme, de safaris et de voyages dans la sous-région de l’Afrique Australe 
(Afrique du Sud et pays environnants).

Nos bureaux sont basés à Pretoria, en Afrique du Sud, d'où nous 
coordonnons les safaris, circuits et voyages que nous organisons dans la 
sous-région.

Nous offrons des expériences hautement uniques et mémorables, qui 
s’appuient sur notre expertise et notre engagement à faire en sorte que 
tous nos clients repartent avec le souvenir d’un merveilleux et agréable 
séjour dans l'une des régions les plus remarquables de notre planète.

TOURS EFFECTUÉS

TASSES DE CAFÉ (SERVIES)

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

Nous offrons l’un des meilleurs services sur mesure et à valeur ajoutée 
de l’industrie Sud-Africaine. Que vous ayez besoin d'un chauffeur pour 
votre véhicule personnel, d'un chauffeur exécutif, d'un transfert aéroport, 
d'un billet d'avion, ou de logement luxueux, notre équipe se tient à 

réservation.

• Transferts et navette aéroport

• Chauffeur exécutif

• Location de véhicules

• Hébergement

• Circuits et voyages organisés

• Billetterie et réservations

• Conférences et événements

• Transferts et navette aéroport

Nous sommes inscrits en tant qu’organisateur de voyages et agent 
d’affrètement auprès du conseil de réglementation de la province du 

partenaires voyagistes similairement accrédités, tous aussi expérimentés 
et opérant dans les autres provinces d’Afrique du Sud. Cela nous permet 

nationale.

CHAUFFEUR EXÉCUTIF

Nous offrons un service de transfert aéroport privé, avec option luxe, et 
desservons les grands aéroports et agglomérations d’Afrique du Sud.

En réservant votre transfert aéroport à l’avance avec nous, vous avec la 
certitude qu’un chauffeur professionnel vous recevra à votre arrivée pour 
vous conduire à votre destination, en toute sécurité et confort.

Avec nous, tous vos déplacements et vos besoins de transport à travers 
le pays sont couverts! Qu’il s’agisse de circuits saisonniers, d’excursions 
en vogue ou de visites guidées sur mesure, nous proposons une large 
gamme de forfaits et prix, qui garantissent des expériences mémorables 
toutes axées sur la qualité et la sécurité. Pour le confort de nos hôtes, des 
guides polyglottes sont disponibles sur demande.

Des solutions d’hébergement sont disponibles pour les catégories de 
locataires à court et moyen terme (étudiants, cadres d’entreprises et 
vacanciers) et en fonction des besoins exprimés. Faites-nous part de 
vos exigences, nous vous répondrons rapidement avec un éventail de 
sélections présentant les meilleurs rapports qualité-prix, et vous n’aurez 
qu’à choisir celles correspondant le mieux à vos besoins.

Nous répondons à tous les besoins et à toutes les exigences, allant 
des reunions en comités restreints, aux séminaires d’entreprises et 
conférences de haut niveau, pour tout type de public. Permettez-nous 

budgétisation, et de préparation technique (son et éclairage), jusqu’à la 
clôture de votre évènement.

Rejoignez des centaines de clients satisfaits et laissez-nous vous aider à 

Contactez-nous pour recevoir des offres personnalisées et à prix 
imbattable sur une large gamme d’établissements hôteliers, d’entreprises 
de location de voitures et de prestataires de voyages.

Nous facilitons la location de véhicules, pour vous permettre de prendre 

Les clés d’une large gamme de véhicules haut de gamme vous attendent, 
pour tous vos besoins et destinations.

Des forfaits et budgets personnalisés sont disponibles pour les voyageurs 
friands d’expériences uniques, sur mesure ou basées sur des thématiques 
particulières (forfait lune de miel, aventure, safari etc…). La sécurité des 

heurts ni désagréments, et des dispositions particulières sont prises à 
l’accueil de nos clients, pendant leur sejour et à leur départ.

Explorez le monde avec nous et faites le plein de 
souvenirs exceptionnels !

Vivez des aventures fascinantes et inoubliables avec 
nous à travers le monde à un tarif incroyable !
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Des morts pour 
des profi ts 

DE CARBURANTS NOCIFS À DESTINATION DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

Parce qu’il importe que les choses 
soient claires et sans appel, en 
préambule, il faut dire nettement 
et hautement des rapports sur 
la nature des carburants fournis 
aux pays d’Afrique de l’Ouest 
existent au niveau de l’Inspection 
pour l’environnement humain 
et les transports. Le contenu de 
ce rapport est sans appel : «Les 
carburants destinés à l’Afrique de 
l’Ouest sont mélangés autant que 
possible». Des produits ajoutés 
et des normes de toxicité des 

centaines de fois supérieures à 
celles autorisées dans le reste du 
monde.

Carburants très nocifs
Le rapport met cruellement 
en lumière un fait, désormais 
avéré, à propos duquel nombre 
de spécialistes et d’observateurs 
avaient lancé des alertes et des 
mises en garde :  Les grandes 
entreprises pétrolières de 
distribution de carburant, 

pro itant des normes très loues et 
des contrôles aléatoires en vigueur 
en Afrique de l’Ouest, contournent 
les lois internationales de 
santé publique et ajoutent, 
en quantité considérable, des 
produits hautement toxiques aux 
carburants destinés aux pays de 
la région.
C’est dans les ports hollandais et 
dans les terminaux de stockage 
que l’essence et le diesel, de basse 
qualité et propriété des géants 
du pétrole domiciliés en Suisse, 



 L’Autre Afrique N°052 -Septembre 2022  23   

sont renforcés par des substances 
hautement toxiques pour l’air et 
terriblement cancérigènes.
Interdites à le vente en Europe 
et ailleurs dans le monde, les 
opérations d’ajouts sur ces 
carburants sont menées sans 
problème puisque effectuées sur 
des produits uniquement destinés 
à...l’Afrique de l’Ouest.
Ainsi, on peut donc dire que c’est 
sciemment et en toute impunité 
que, utilisant les Pays Bas et la 
Suisse, l’Europe et ses géants 
pétroliers tuent en Afrique 
depuis des années et des années. 
Sciemment et impunément.
 

Un poison hautement 
dosé  
On sait par l’OMS que 7 millions 
d’Africains décèdent chaque 
année à cause des particules ines!
Peut-on imaginer que ces 
marchands soient vénaux au point 
de mener ce genre «d’opérations 
commerciales» meurtrières 
uniquement pour l’augmentation 
de leurs pro its ? La réponse est 
oui !
Ce sont en effet pas moins de 44 
tankers à destination de l’Afrique 
de l’Ouest chargés de ce dirty-
carburant dont les cargaisons 
ont été examinées, à quai, par la 
police hollandaise.
Les conclusions sont accablantes. 
A ainsi été con irméee la présence 
des produits comme l’isoprène, 
le benzène, le manganèse et...
le souffre. La teneur de tous ces 
produits mortels a été signalée 
comme étant «présente à grande 
échelle».
A titre d’indication, le journal 
français Le Monde, rapporte que 
la présence de souffre dans ce 
type de carburant tra iqué a été 
identi iée à hauteur de 200 à 1000 
fois supérieure à ce qu’autorisent 
les normes en vigueur en Europe !

villes de la région ouest africaine 
concernée.
Les pays Bas ont fait un pas en 
reconnaissant leur responsabilité 
dans le tra ic chimique effectué 
sur ces produits pétroliers «bas 
de gamme».
En revanche, la Suisse, lieu 
de résidence commerciale de 
tous les plus grands groupes 
incriminés, comme à son habitude 
a préféré la prudence et n’a donc 
pas jugé utile ou intéressant 
de réagir. Ce comportement 
montre à quel point, certains 
pays d’Europe, même tout à fait 
informés, continuent à couvrir 
leurs «ressortissants» lorsqu’ils 
s’agit de pro its et...de victimes 
africaines «lointaines».
Cette affaire des carburants tueurs 
en est une expression parfaite 
de ces activités commerciales 
malhonnêtes et des millions 
d’africains vont donc continuer 
à mourir, chaque année, des 
particules ines disséminées dans 
l’air par les plus grandes marques 
d’essence.
L’ironie est totale quand on 
sait que pour la plupart de ces 
compagnies, une grande partie de 
leur pétrole est désormais extrait 
d’Afrique, dans des conditions de 
travail exécrables et de pollution 
massive, pour y être réexpédié 
après avoir été tra iqué en Europe 
du Nord et y tuer les populations.  
Par le poison du «dirty-carburant» 
sont concernés au premier chef, le 
mali, le Bénin, le Sénégal, la Côte 
d’Ivoire. Et bien sûr, les villes de 
ces régions comptent parmi les 
plus polluées du monde. On y 
attend l’explosion de maladies 
cardio-vasculaires et de cancers.
On attend de ces pays que 
les responsables politiques y 
prennent leurs responsabilités....

F. Charles & R. Boko

Qui peut ignorer aujourd’hui 
que le souffre est le premier 
responsable de la pollution de 
l’air aux particules ines ?
Les villes d’Europe sont 
suf isamment préoccupées 
par ce type de pollution, et 
communiquent de même  
massivement sur ce problème, 
pour que personne ne puisse dire 
: «je ne savais pas.»
Quand au Manganèse, benzène 
et isoprène on doit également 
savoir qu’ils sont interdits dans la 
plupart des pays du monde !
 

Des morts pour des 
profi ts
Des morts annoncées pour 
maintenir le niveau de béné ices !
Les Nations Unies elles-mêmes 
dénoncent désormais ce scandale 
de santé publique. « La livraison 
de carburants toxiques à 
destination de l’Afrique de l’Ouest 
n’est rien moins qu’un scandale 
environnemental et de santé 
publique. L’idée que certaines 
parties du monde ne méritent pas 
la même protection sanitaire que 
les autres est tout simplement 
choquante.» (Erik Solheim. 
Directeur Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement. 
«PNUE»)
Erik Solheim ajoute même que, 
de son point de vue, «la vente de 
ce cocktail toxique doit cesser 
immédiatement»
On sait, depuis belle lurette, que 
les géants du pétrole se ichent 
pas mal des injonctions émanant 
des ONG ou des institutions 
internationales spécialisées 
dans l’environnement et la santé 
publique. Il y donc fort à craindre 
que Les compagnies Total, 
Shell, ExxonMobil....continuent 
de réaliser leurs béné ices en 
pro itant des faiblesses juridiques 
et policières des pays et des 
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Inauguration du nouveau 
centre de monitoring 
des programmes 
audiovisuels

CÔTE D’IVOIRE

Ce centre de monitoring est le fruit de la signature d’une 
convention de partenariat et de coopération, entre les Hautes 
Autorités de la Communication Audiovisuelle ivoirienne et 
marocaine.

L’inauguration a été 
faite à Abidjan le 6 sep-
tembre 2022 par Ma-
dame Latifa Akharbach 
et son homologue ivoi-

rien, M. René Bourgoin, respec-
tivement présidents des Hautes 
Autorités de la Communication 
Audiovisuelle au Maroc et en Côte 
d’Ivoire. Ceci, en présence de M. 
Abdelmalek Kettani, ambassa-
deur du Maroc en Côte d’Ivoire, 
ainsi que d’une délégation de la 
HACA et des personnalités mé-
diatiques et politiques du pays. 
M. Abdelmalek Kettani salue cette 
action qui vient renforcer les re-
lations entre les deux pays « Je 
salue les autorités des deux ins-
tances marocaines-ivoiriennes 
pour ce partenariat qui certaine-
ment aura des retombées posi-
tives sur la régulation du domaine 
l’audiovisuel ».
Ce centre, installé au siège de 
la Haute Autorité de la Commu-
nication Audiovisuelle de Côte 
d’Ivoire, est doté de la solution 
logicielle de monitoring des pro-
grammes, HACA Media Solutions 

(HMS). La solution a été dévelop-
pée par l’instance de régulation 
marocaine et objet d’un brevet, 
déposé auprès de l’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intel-

lectuelle. L’installation a été effec-
tuée par les équipes techniques 
de la HACA.

Cyrille Djami
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Un monstre à trois têtes face 
au défi  de la diplomatie

RETOUR À L’ORDRE CONSTITUTIONNEL AU MALI, EN 
GUINÉE ET AU FASO

Le Mali, la Guinée et le Burkina faso, sont trois pays qui depuis 
plusieurs mois, sont sous le contrôle des militaires. Un principe 
contraire à l’ordre constitutionnel établit dans ces pays. Les offensives 
diplomatiques internes comme externes, se multiplient autour de ces 
pays afi n de rendre effectif, le retour à l’ordre constitutionnel.

Après les coups d’États militaires, 
qui ont fait chuter les régimes dé-
mocratiques et conduit au pou-
voir, les militaires au Mali, au Bur-
kina Faso et en Guinée, l’ensemble 
des acteurs au coeur de ces scéna-
ris contraires à l’ordre constitu-
tionnel établit, est d’accord sur 
la nécessité d’un retour rapide à 

l’ordre constitutionnel.
La voie des armes a donc laissé 
place au language diplomatique. 
La Communauté Économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (Ce-
deao), l’Union Économique et Mo-
nétaire Ouest Africaine (Uemoa), 
l’Union Africaine (Ua), l’Union Eu-
ropéenne (Ue), les Nations Unies 

(UN), ainsi que plusieurs autres 
organisations, malgré les prises 
de positions diverses et les sanc-
tions à l’encontre de ces régimes 
antidémocratiques, ont ouvert le 
boulevard à une solution de sortie 
de crise beaucoup plus axée sur le 
dialogue et la négociation.
Des midiateurs ont été mis à 

Mali

Guinée Burkina-Faso
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contribution au niveau sous-ré-
gional, a in de faciliter les 
échanges entre les partis poli-
tiques, la société civile et les diffé-
rents regimes de transition.
Des visites d’État et des rappro-
chements  sont initiés par les 
Présidents de transition auprès 
de plusieurs Chefs d’État de la 
sous-région pour solliciter leurs 
appuis et faciliter le processus de 
décrispation de la crise dans leurs 
pays.
Ne pouvant pas faire seul face à la 
gangraine du terrorisme qui reste 
un problème commun à tous les 
pays, la diplomatie devient l’arme 
ef icace pour favoriser une uni-
té des pays autours de la Guinée, 
du Mali et du Burkina faso a in de 
repousser ce phénomène qui peut 
davantage fragiliser ces pays divi-
sés par ces coups d’État.
Même s’ils ne sont pas encore 
plausibles les résultats de l’offen-
sive diplomatique engagée dans 
le processus de retour à l’ordre 
constitutionnel, il faut recon-
naitre que chaque pays va à son 
rythme. notamment en fonction 
des échéances ixées par la Ce-
deao aux différents régimes mili-
taires.

Une diplomatie propre à 
chaque pays
Au Mali, plusieurs cadres de 
concertation, de creuser de ré-
lexion et d’échange sont mis en 

place pour préparer un retour à 
l’ordre constitutionnel. Des lois 
sont initiées et votées, un recen-
sement de la population est en 
cours, un calendrier est établi et 
validé par l’ensemble des insti-
tutions et de la classe politique, 
pour enclencher le processus 
électorale pouvant favoriser l’or-
ganisation des élections démocra-
tique et paci ique.
Une nouvelle structure chargée 

de conduire le processus électo-
rale et ses membres déjà connus, 
sont à pieds d’oeuvre. Un premier 
test avec l’organisation des élec-
tions législatives est prévu pour le 
début de l’année 2023.
Le Mali, multiple également les 
rencontres et les échanges aussi 
bien en Afrique qu’à l’Internatio-
nal pour obtenir l’adhésion de ses 
partenaires à la vision des nou-
velles autorités maliennes.
Malgré les con lits militaires qui 
opposent les autorités maliennes 
à certains de leurs partenaires, 
les actions du gouvernement de 
la transition, restent diploma-
tiques et engagées pour un retour 
à l’ordre constitutionnel.
La Guinée et le Burkina Faso, 
semblent être dans un rythme 
moins garni. Cependant, Doum-
biya et Dambia avec leurs équipes 
offrent à l’ensemble de la classe 
politique et à la société civile de 
leurs pays respectifs, la possibili-

té de se réunir autour de la table 
de négociation pour travailler 
ensemble à une sortie rapide de 
crise.
Les différents médiateurs dé-
signés par la Cedeao sont mis 
à contribution pour trouver les 
voies et moyens adaptés à chaque 
pays et à son peuple.
L’évolution de la situation poli-
tique, économique et sociale, au 
sein de chaque pays déstabilisés 
par les coups d’États militaire, 
montre sans détour, l’échec cui-
sant du recours aux armées dans 
la résolution des crises politiques 
dans un pays.
La diplomatie semble être la for-
mule la mieux adaptée pour vite 
amener les États concernés, à re-
nouer avec leurs constitutions et 
se remettre dans la dynamique 
des Etats démocratiques.

Edmond Sossou
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AMA Academy et Ecobank 
lancent une formation et 
un Prix sur les FinTech, 
destinée aux journalistes
Le Groupe Ecobank et AMA Academy œuvreront ensemble pour 
élaborer des modules de formation sur mesure portant sur les 
fi ntechs, à l’intention des journalistes du continent spécialisés 
dans l’économie, la fi nance et les technologies. Les modules 
seront disponibles en anglais et en français. 
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Le programme qui se 
subdivise en cinq mo-
dules distincts, cou-
vrira des sujets tels 
que l’histoire des ser-

vices inanciers en Afrique, leur 
transformation, la blockchain, 
l’Intelligence Arti icielle dans la 
intech et l’Open Banking. Il por-

tera également sur la sécurité, la 
réglementation, la gouvernance, 
l’inclusion et les tendances fu-
tures du marché des intechs en 
Afrique. Ce cours en ligne sera 
dispensé par des experts du sec-
teur et, donnera lieu à une recon-
naissance et à des distinctions 
pour les meilleurs journalistes 
intech du continent.

La collaboration entre ces deux en-
tités vise à apporter une connais-
sance et une compréhension plus 
approfondies de ce secteur, qui 
connaît la plus forte croissance 
sur le continent. Mais aussi à amé-
liorer la qualité des reportages et 
à susciter davantage l’intérêt du 
public. « Nous sommes ravis de 
nous associer au Groupe Ecobank, 
qui est à l’avant-garde de la trans-
formation et de la progression 
des intechs en Afrique. Notre 
Académie est également détermi-
née à améliorer les compétences 
des journalistes en leur donnant 
accès à des experts et à des for-
mations. Les journalistes doivent 
souvent couvrir plusieurs sujets, 
et notre objectif est de les aider 
à améliorer la qualité et l’ef ica-
cité de leurs reportages ». Eloïne 
Barry, fondatrice et directrice gé-
nérale d’African Media Agency et 
AMA Academy.
Grâce au développement ra-
pide de l’accès à Internet et aux 
smartphones, ampli iée par la 
pandémie de COVID-19 en 2020, 

l’Afrique représente 45,6 % des 
activités de paiement mobile dans 
le monde. Selon les chercheurs 
du secteur des technologies, en 
2021, les entreprises intech ont 
reçu 60 % des plus de 4 milliards 
USD d’investissements dans les 
technologies, dépassant ainsi le 
total des investissements réalisés 
dans l’écosystème plus large des 
start-up technologiques, au cours 
des années précédentes. L’on es-
time que 6 millions de jeunes Afri-
cains accèdent à l’internet chaque 
année, ce qui offre des perspec-
tives de croissance très intéres-
santes dans des secteurs intech 
émergents tels que l’agriculture, 
l’assurance, les soins de santé, les 
énergies propres et l’éducation ; 
en plus de domaines relativement 
inexplorés tels que le crowdfun-
ding, la technologie blockchain, 
l’intelligence arti icielle ainsi que 
la réalité augmentée. 
« Malgré tout le bien que l’on peut 
penser de la croissance de l’indus-
trie africaine des technologies i-
nancières, il existe des lacunes et 
un déséquilibre dans la façon dont 
elle est présentée. Aujourd’hui, ce 
sont les médias internationaux 
qui en parlent. Nous n’abordons 
pas suf isamment le sujet avec 
une analyse approfondie de ce qui 
se produit réellement en Afrique, 
par des Africains. Cette forma-
tion donnera aux journalistes la 
con iance, les compétences et la 
compréhension nécessaires pour 
devenir aussi pertinents et com-
pétitifs que les journalistes spé-
cialisés dans le même domaine 
dans les médias internationaux », 
a poursuivi Eloïne Barry. 
Pour Djiba Diallo, conseiller in-
tech au Groupe Ecobank, « Le 
continent a vu l’essor de marchés 

émergents en dehors des bas-
tions traditionnels que sont le 
Nigeria, le Kenya et l’Afrique du 
Sud, notamment en Éthiopie, au 
Ghana, au Sénégal, au Rwanda et 
en Ouganda, pour n’en citer que 
quelques-uns. Ce sont des pays 
où Ecobank est présente et où le 
cours de formation aux médias 
sur les intechs aura un réel im-
pact. En tant que groupe bancaire 
panafricain, nous souhaitons 
développer les solutions intech 
locales, dont beaucoup ont le po-
tentiel de devenir des solutions 
mondiales, et donner à nos parte-
naires médias locaux les moyens 
de les faire connaître ». 

Le Prix du Journaliste 
Fintech de l’année.
Les journalistes qui suivront l’inté-
gralité des modules de formation 
auront également la possibilité de 
se voir décerner le prix du meil-
leur journaliste anglophone et 
francophone dans le domaine de 
la intech lors d’une cérémonie de 
remise des prix organisée à l’issue 
de la formation. Pour s’inscrire à 
cette masterclass dédiée aux in-
techs, les journalistes basés sur 
le continent et qui couvrent l’ac-
tualité économique, inancière et 
technologique, doivent se rendre 
sur le lien suivant : https://ama-
cademy.io/ecobank/ 

Cyrille Djami
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