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ATELIER TECHNIQUE D'EXAMEN DES ÉTUDES SUR LA PAUVRETÉ

ATELIER DE RESTITUTION DE L’ÉTUDE DE LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE VISA ÉLECTRONIQUE AU BÉNIN

Le financement de la statistique nationale sur la pauvreté au cœur des échanges La facilitation de l’accès à la « destination Bénin » se précise
Les experts du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), les
responsables de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique
(Insae), les membres du gouvernement et les représentants de partenaires techniques
et financiers ont réfléchi, hier mardi 30 août 2016, sur les études statistiques de la
pauvreté au Bénin. C’était au détour d’un atelier technique co-organisé par le Pnud et
l’Insae Bénin.
Yannick SOMALON "
La cérémonie d’ouverture de
cet atelier a été très brève. L’allocution de la représentante
résidente du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), suivie du discours
d’ouverture du ministre d’Etat
chargé du plan et du développement du Bénin, Abdoulaye Bio
Tchané, pour recentrer le débat
sur les études sur la pauvreté et
des perspectives pour le Bénin.
Place a été faite aux communications dont les trois premières ont
abordé l’état des lieux des statistiques sur les ménages au Bénin,
les solutions et propositions de
l’Insae pour organiser en temps
réel, les enquêtes et le regain
pour la question des inégalités et
de polarisation des revenus des
ménages dans le monde. On peut
retenir des trois communications,
que la pauvreté a un aspect rural
qui persiste dans le temps, que la
pauvreté monétaire s'est accrue
entre 2007 et 2015, que les pays
les moins avancés ont doublé
dans le monde et que le Bénin n’a
pas une politique de financement
de la statistique. Après les trois
communications présentées par
le directeur de l’Insae, Alexandre
Biaou, les échanges entre participants ont permis de cerner les
difficultés de l’Insae à avoir des
statistiques réelles à mettre à
disposition des chercheurs. Jean
Baptiste Satchivi, le président de

Anselme HOUENOUKPO "

Vue partielle des participants
la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCIB) a déploré l’inexistence du secteur privé
dans les différentes enquêtes présentées sur la pauvreté au Bénin.
Selon ses propos, l’entreprise est
le créateur d’emploi et de richesse
et par conséquent, l’Etat a le devoir de soutenir et d’accompagner
le secteur privé qui emploie plus
et qui peut agir de façon directe
sur la pauvreté. Allant dans le
même sens, le Docteur Marcel
Ayité Baglo a aussi déploré la légèreté des enquêtes sur la pauvreté qui se font uniquement dans
les périphéries urbaines, laissant
du coût, les villages les plus reculés et les zones frontalières dans
lesquelles sévit réellement la pauvreté. Il a aussi proposé une po-

litique d’approche avec l’Agence
béninoise de gestion intégrée des
frontières (Abegief). Le représentant de la Banque Mondiale
a, quant à lui, pris l’engagement
au nom de l’institution à financer
la statistique officielle au Bénin
et proposé que les statistiques
sectorielles de l'agriculture de la
santé et autres ne soient pas mélangées à l'Insae. Le ministre de
l’enseignement supérieur, Marie
Ordile Atanasso , modérateur de
l’atelier, a promis faire le point de
tout ce qui a été dit et proposé à
son collègue, le ministre du développement, afin que l’Etat mette
en place, une réelle politique pour
le financement de la statistique en
générale et sur la pauvreté, afin
de mieux lutter contre le mal.

GOUVERNANCE LOCALE

Les conseillers communaux de Dassa, Glazoué et Ouessè outillés sur leur mission
Une cinquantaine de conseillers communaux titulaires de Dassa, Glazoué et Ouessè ont
pris part les mercredi 24 et jeudi 25 août à Abomey, à l’invitation du Centre d’éducation
civique, économique et social, pour le développement et la démocratie (Cecedd-Ong)
à un atelier de renforcement de leurs capacités en matière de gestion des affaires
publiques.
Francis-H. Jossè (coll) "
Axée autour de deux grands
axes, en l’occurrence, ‘’les instruments juridiques indispensables à une meilleure participation à la consolidation de
la démocratie’’ et ‘’Plaidoyer,
lobbying en matière de développement local et de bonne
gouvernance’’, cette formation
a été l’occasion de les outiller
de sorte à les aider à améliorer
la gouvernance des affaires locales. Ces axes ont été éclatés en
sous thèmes, à savoir, ‘’Droits et
devoirs du citoyen en démocratie’’, ‘’Domaines de compétence
et fonctionnement des organes
de la commune’’, ‘’Notion de
développement, lutte contre la
pauvreté et pour la prospérité’’,
‘’Coopération décentralisée et
budget communal’’, ‘’Bonne
gouvernance, contrôle de tutelle, de légalité, contrôle du
conseil communal sur le maire’’.
Le fonctionnement du Fonds

Dans le but de mettre en place le système de visa en
ligne au Bénin, une étude de faisabilité a été réalisée
par l’experte de l’organisation internationale pour les
migrations (OIM), Adam Assipo. Les résultats de ladite
étude ont été restitués, hier mardi 30 août 2016, à la Villa
Livingstone de Cotonou, lors d’un atelier qui a connu
la participation d’une trentaine de responsables des
structures nationales qu’internationales concernées par
la question des Visas.

d’appui au développement des
communes (Fadec) a été expliqué aux conseillers communaux.
Le coordonnateur du CeceddOng, le colonel Vincent Guézodjè, a expliqué qu’il s’agit d’une
activité de grande importance
eu égard au rôle dévolu aux instances locales de gouvernance.
Leurs animateurs que sont les
élus communaux doivent, selon lui, avoir une vision claire
de leur mission. D’où l’intérêt
pour les sujets abordés au cours
des deux jours de formation.
Les différentes communications
ont été animées par plusieurs
experts dont Lazare Daga, Emmanuel Ehako, Christian Hountovo, les préfets du Plateau et
du Zou, Valère Sètonnougbo et
Firmin Kouton et le secrétaire
permanent de la Commission
nationale des finances locales
(SP/Conafil), Assogba Zacharie
Gbodjeyido.
Les participants à cette forma-
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tion ont adressé leur satisfecit
au Cecedd-Ong et à son bras financier, la fondation Hanns Seidel, pour cette initiative. Cette
formation, a révélé leur porteparole, leur permet de mieux
appréhender leur mission au
sein de l’instance de décision
qu’est le conseil communal et
d’envisager avec davantage de
lucidité les attentes de leurs administrés. De leur position, ils
reconnaissent qu’ils ont un rôle
capital et historique à jouer dans
le développement de leurs localités respectives et ne voudraient
pas être pris à défaut. Appuyé
par la fondation Hanns Seidel,
le Cecedd-Ong s’emploie depuis
plusieurs années à outiller les
élus locaux et communaux à travers le Bénin. La formation des
élus de Dassa, Glazoué et Ouessè intervient quelques semaines
après celles de leurs homologues
de Zagnanado, Ouinhi, Zakpota,
Bantè, Savalou et Savè.

Parfaire le premier draft de son
rapport sur l’étude de faisabilité de
la mise en place d’une plate-forme
de délivrance du visa électronique
pour la république du Bénin. C’est
l’objectif que vise un atelier initié
par l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM) qui assure la mise en œuvre de la requête
d’assistance technique soumise
par la Direction de l’Emigration et
de l’Immigration (DEI) au projet
Action ACP-UE pour la Migration
qui est une initiative du Secrétariat
des ACP et financée par l’Union
Européenne. Et au cours de ce rendez-vous, Adam Assipo, experte
OIM a présenté son premier rapport après trois missions qu’elle
a réalisées pour enregistrer des
données qui interviendront dans
l’effectivité de ce système de visa
au Bénin. Après la présentation,
les participants ont d’abord passé
au peigne fin ledit rapport avant
de formuler des recommandations
visant à améliorer son contenu à
eux présentés. Adam Assipo a salué la pertinence de chacune de ces
propositions et a promis en tenir
compte lors de l’élaboration du
draft final du rapport. Avant ce travail technique, la séance a connu
une cérémonie officielle d’ouverture. Et pendant celle-ci, Odette
Sarr Bolly, chargée de programme
régional pour l’Afrique de l’Ouest
et du centre ACP-UE, coordonnatrice de la séance, a souhaité la
bienvenue à l’assistance avant de
préciser que le présent atelier «la
Restitution de l’étude de faisabilité
pour la mise en place d’un système
de visa en ligne au Bénin» est et
mise en œuvre par l’OIM.

Réalisé le système de visa

Monsieur ANAGONOU TOGBAHOUN
Constant, son époux KPONON Hortense et ses enfants
TOGBAHOUN Rose, TOGBAHOUN
Damas, TOGBAHOUN Diane, TOGBAHOUN Francine
Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur très cher et regretté
père, beau-père et grand-père
Martin ANAGONOU
« ANTONIO » dit Dêdê-Fêêê...
Cultivateur à Atchakanmè
Ancien Vice-Président de la paroisse
Ste Trinité d’Atchakanmè
Décédé le 17 Juin 2016 dans sa 104ème

en ligne offre plusieurs
atouts au pays

Pour sa part, Delphine Delieux,
chef de section politique, presse
et information, représentante de
l’Union européenne, a déclaré que
vu les difficultés que rencontrent
souvent les demandeurs de Visa
pour venir au Bénin, il est important pour le pays de se doter
de cette plate-forme. «Une plateforme qui va permettre au Bénin de
sécuriser au mieux ses frontières
», a-t-elle affirmé. Ce qu’a appuyé
le directeur général de la police
nationale, Didier Atchou, qui a
laissé entendre « le Visa électronique offre un système qui permet
de sécuriser d’avantage les pays ».
Pour lui, le Bénin a tout intérêt à se
doter de ce système qui va lui permettre de faciliter la promotion de
la « destination Bénin ». présent
également à cette cérémonie d’ouverture, le ministre du tourisme
et de la culture, Ange N’Koué, a
assuré que le Bénin a de sérieux
problèmes au niveau de ses entrée. Et que lesdits problèmes qui
ne favorisent pas de bien vendre
la destination Bénin, surtout sur
le plan touristique ont pour nom,
le Visa. D’où, il souhaite que dans
les meilleurs délais, ce système soit
mis en place. Il a aussi promis l’accompagnement du gouvernement
pour l’atteinte dans les brefs délais
de cet objectif. Il faut préciser que
l’Action ACP-UE pour la migration offre aux gouvernements du
groupe des Etats d’Afrique, des
Caraïbes et du pacifique (ACP)
ainsi qu’aux organisations régionales, une assistance technique
portant sur les Visas, les transferts
de fonds, la réadmission, la traite
des personnes et le trafic des migrants. Cette assistance technique
est disponible dans 80 pays dont le
Bénin.

année
Et vous prient de les assister ou de vous
unir d’intention aux obsèques qui se dérouleront selon le programme ci-après :

Feu Martin ANAGONOU

PROGRAMME DES OBSÈQUES
Jeudi 01 septembre 2016
20H00 : Veillée de prière au domicile du défunt à Atchakanmè maison Anagonou « Antoutohoué »
Vendredi 02 septembre 2016
15H00 : Retrait du corps à la morgue de Ouidah
20H30 : Veillée de prière corps présent au domicile du défunt
22H00 : Projection sur Ecran géant sur le passé de notre cher papa suivi de diverses manifestations folchloriques
Samedi 03 Septembre 2016
09H30 : Levée du corps au domicile du défunt
10H00 : Messe Corps présent à l’Eglise Catholique Sainte Trinité d’Atchakanmè suivi de l’inhumation au domicile du défunt
13H30 : Réception
Dimanche 04 Septembre 2016
10H00 : Messe de huitaine et d’enlèvement de deuil sur la paroisse St Trinité d’Atchakanmè
Prions pour le repos de son âme.
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