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la mode aujourd’hui 
Quand vulgarité et indécence s’y mélangent

La mode a investi tous les milieux et toutes les classes sociales. Chacun y va selon ses moyens et son 
milieu. Que ce soit en matière de coiffure, de vêtements et de chaussures. Le domaine qui attire 
notre attention aujourd’hui est l’habillement. Les tendances aussi bien  chez les hommes que chez les 
femmes est le ‘’slim’’, les tenues serrées. La mode aujourd’hui n’a plus de limite, elle a investi tous les 
milieux, que ce soit dans les collèges, les universités, les milieux professionnels et autres. Il n’est pas 
rare de rencontrer des élèves filles dans des  tenues d’école  assez déconcertantes : des tenues fantai-
sistes, moulantes voire sexy. L’école dont la vocation première est de donner une instruction de quali-
té aux apprenants pourrait facilement être confondue à un podium de Fashion car on y voit toutes les 
tenues tendance. La mode doit-elle investir les lieux de savoir ? Difficile de répondre à cette question.
On retrouve parfois certaines personnes avec des tenues inadéquates pour le travail dans les 
bureaux. Il existe des types de tenue pour chaque occasion .Entre les tenues traditionnelles, 
les tenues de ville, les tenues relaxe, chacun doit savoir la tenue qu’il faut et quand il le faut.
Ce qu’il est important de savoir c’est que l’habillement fait partie de la communication non verbale, 
l’habillement est un outil de communication. Même lors des entretiens d’embauche, un accent parti-
culier est mis sur la façon dont le candidat au poste est habillé. L’apparence, la tenue vestimentaire et 
la posture véhiculent un message .Selon l’habillement vous envoyez des signaux positifs ou négatifs à 
votre entourage. Il y a des tenues qui inspirent le respect, d’autres qui dévalorisent et d’autres encore qui 
font voir la personne comme une personne de mœurs légères .La première des choses que quelqu’un 
qui vous voit pour la première fois regarde c’est votre habillement ,votre physique, il se fait déjà une im-
pression de vous. Cette première impression peut jouer à la défaveur de l’individu selon la tenue portée.
Dans le milieu professionnel, l’habillement doit aller de pair avec la fonction ou le poste occupé. Les 
jeunes filles et femmes doivent faire attention à leurs tenues .Leurs styles peuvent leur faire prêter des 
intentions. Leur entourage peut voir des signaux à travers leur façons de s’habiller alors que les inté-
ressées même n’ont aucune idée de l’effet que produit leurs tenues sur les collègues hommes. Ceci est 
parfois un facteur favorisant le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Les tenues moulantes sont 
à la mode mais il faut voir le degré qui peut être toléré. Sur le lieu de travail ,il n’est pas interdit de porter 
les tenues à la mode, mais il faut veiller à ce que les tenues soient le moins extravagant possible ,pas 
trop sexy pour éviter de mettre à mal les collègues. La décence doit être de mise sur le lieu de travail.
Pour les grandes cérémonies comme les mariages, les baptêmes et autres chacun fait son choix, certains 
optent pour les tenues traditionnelles et d’autres pour des tenues de ville. Tout dépend du goût de chacun.
Les tenues du week-end sont des tenues souvent très relaxes. Les sorties à la plage, au restaurant, en 
boîte de nuit sont à l’affiche. La tenue relaxe ne signifie pas que n’importe quoi peut-être porté. Il n’est 
pas rare de rencontrer des gens dans des tenues vraiment déplacées à la limite vulgaire parce que c’est 
la mode. Les Jeans Destroys par exemple qui sont  très à la mode, on en voit où les déchirures sont faites 
avec esthétiques et de façon légère et c’est beau mais on en voit d’autres avec de grandes déchirures, 
où les parties du corps sont très visibles quand c’est porté ce qui parait vraiment vilain et vulgaire. On 
voit des jeunes filles et femmes dans tenues très moulantes et très courtes se pavaner dans les rues sans 
souci. L’Afrique doit-elle perdre les valeurs au nom de la mode ? Cette question mérite d’être posée.  
Dans le jargon des jeunes, être à la mode signifie être branché et personne ne veut être classé parmi les 
non branché. Tout est permis pour rester branché, les tenues fantaisistes, avec des couleurs criardes 
et des designs pas possibles. Ils vont jusqu’à prêter des tenues d’autres pour faire des photos pour se 
montrer branché sur facebook et les autres réseaux sociaux. Ils sont ‘’Swag’’ comme ils aiment à le dire.
Un véritable travail doit être fait au niveau de la société quant aux déviances qu’on observe de part 
et d’autres par rapport à la mode. Une photo indécente mise sur facebook peut-être la cause d’un 
refus d’emploi demain si les recruteurs lors des enquêtes font un tour sur la page facebook  de 
l’individu. Ils pensent souvent que la jeunesse est une étape de la vie où l’on peut tout se permettre 
mais il y a des choses qui poursuivent et qui réapparaissent au moment où l’individu s’y attend le 
moins .Le passé rattrape toujours dit-on. Les parents doivent pouvoir jouer leurs rôles en recadrant 
le style vestimentaire de leurs enfants. On peut être à la mode sans être ni vulgaire ni indécent.

Lutte contre la propagation du Coronavirus 
Roland DA HEFA sensibilise les populations sur les gestes barrières

Préoccupé par le bien-être de ses adminis-
trés en ces temps de pandémie COVID-19, 
le maire Roland DA HEFA, a procédé ce 

samedi 28 mars 2020 à une sensibilisation de 
la population d’Azowlissè et environs sur les 
mesures préventives et les gestes barrières 
recommandées par le gouvernement pour limi-
ter la prolifération du virus. Après avoir instauré 
des mesures d’hygiène contre la propagation du 

virus dans sa commune, le premier citoyen d’Ad-
johoun est allé donc à la rencontre des sages, des 
femmes, des jeunes, et surtout les conducteurs 
de taxi moto pour insister auprès d’eux, sur  les 
comportements à adopter pour éviter la propa-
gation du virus.
« Chères populations, pour limiter les dégâts du 
Coronavirus, nous devons fréquemment nous 
laver les mains à l’eau et au savon ; nous devons 
désormais tousser ou éternuer dans le creux du 
bras ou dans un mouchoir en papier puis le jeter 
et se laver les mains. En cas de maladie, nous 
devons nous couvrir la bouche et le nez avec un 
masque médical et nous signaler aux autorités 
sanitaires. Nous devons éviter de cracher et de 
nous moucher sur le sol et surtout éviter tout 
contact étroit avec des personnes présentant 

Les personnes recensées lors du Projet de 
reconstitution des actes de naissances sans 
souche (PRAN) peuvent commencer à faire 

la demande afin d’obtenir le précieux document. 
Selon un communiqué du gestionnaire man-
dataire de l’Agence nationale d’identifica-
tion des personnes (ANIP), Cyrille Goug-
bédeji, un mécanisme est mis en place pour 
faciliter le retrait des actes de naissance reconstitués.
Pour le retrait, les personnes concernées 
doivent se munir de « l’ancien acte de nais-

sance à problème et de son récépissé RAVIP ».
L’acte reconstitué est gratuit, mais les bénéficiaires 
devront payer une contribution forfaitaire de 1000 
francs CFA contre une quittance à verser dans les 
caisses du Trésor public à la recette perception de sa 
commune de résidence sur le compte N°0102316471 
ouvert au nom de l’ANIP, ou se rendre au siège de 
l’ANIP à Cotonou à Cadjèhoun à côté de la sta-
tion SONACOP pour accomplir les formalités. 
La demande peut se faire dès le lundi 30 mars 
2020 tous les jours ouvrables à Cotonou au siège 

ANIP
Bonne nouvelle pour les détenteurs d’actes de naissance sans souche

des symptômes de maladie ou qui viennent des 
pays les plus touchés par le COVID-19. À partir 
du lundi, nous devons respecter les consignes du 
cordon sanitaire pour notre bien-être » a laissé 
entendre le maire Roland DA HEFA en guise de 
conseils. 
Il a invité les uns et les autres à se préserver, en 
espérant que la commune d’Adjohoun soit épar-
gnée par cette pandémie. Il convient de noter 
que cette séance de sensibilisation a connu la 
présence de Félicien HOUNKANRIN, Directeur 
Départemental du tourisme, de la culture, des 
sports et des arts de l’Ouémé, et de l’opérateur 
économique Édouard FATON de même que cer-
tains chefs d’arrondissement de la commune.
Cell/Com - Mairie Adjohoun

de l’ANIP et dans le 3ème arrondissement. Les 
demandes seront également reçues dans les mai-
ries et autres chefs-lieux de département à savoir : 
Cotonou, Porto-Novo, Pobè, Lokossa, Aplahoué, 
Abomey- Dassa-Zoumè, Parakou, Djougou, Natitin-
gou, Kandi, Allada et dans les mairies de Bohicon, 
de Sèmè-Kpodji, de Ouidah et de Malanville. 
Le dispositif de retrait dématérialisé sera étendu aux 
autres communes, a souligné Cyrille Gougbédji.
F. A. A.

Quand certains malades mentaux 
trouvent la guérison à Saint Ca-
mille à Bohicon, le maire Luc 

ATROKPO leur  fournit l’équipement 
nécessaire en vue de leur permettre d’être 
utiles à eux-mêmes et la communauté. 
C’est ainsi que ces malades  <<guéris>> fa-
briquent des sacs pour les mettre en vente. 
«Lorsque les malades mentaux sont guéris, 
certains ne sont pas aisément  acceptés au 

sein de leurs familles qui les craignent. Au 
conseil communal de Bohicon, nous avons 
décidé alors d’installer ceux-là sur les lieux 
du traitement. D’où vient l’idée de l’inser-
tion des pensionnaires de Saint Camille à 
Bohicon. Avec le soutien de nos partenaires 
belges de Zoersel, ils ont reçu des machines 
à coudre pour fabriquer des sacs », a précisé 
Luc ATROKPO, maire de Bohicon.
Au cours d’une rencontre internationale 
à Bohicon, le premier adjoint au maire de 
Zoersel Koen PAREDAENS a expliqué 
comment  ces malades mentaux  <<gué-
ris>> ont renoué avec leurs passions. «Ce 
sont les malades guéris qui ont fabriqué ces 
sacs. C’est l’une des merveilles de la com-
mune de Bohicon », a-t-il témoigné, pré-
sentant les sacs à l’assistance composée de 
Belges, Marocains, Nigériens, Sénégalais, 

Appui du Maire Luc Sètondji AtRoKPo à la rénsertion des malades mentaux
De jolis sacs fabriqués par les malades guéris (Des Belges, marocains, nigé-

rians et sénégalais à Bohicon  pour la découverte  de ces merveilles)
Béninois et Ivoiriens. 
Ainsi donc, ces malades mentaux  <<gué-
ris>> sont utiles non seulement à eux-
mêmes, mais aussi à la communauté, dans 
le cadre l’insertion sociale via à la coopéra-
tion décentralisée entre Bohicon et Zoersel 
en Belgique.
Service de la Communication/Maire de 
Bohicon

WASHINGTON, le 25 mars 2020 — Le 
Groupe de la Banque mondiale et le 
Fonds monétaire international ont com-

muniqué au G20 la déclaration commune dont la 
teneur est livrée ci-après concernant l’allégement 
du poids de la dette des pays les plus pauvres. 
La flambée de maladie à coronavirus est susceptible 
d’entraîner de graves conséquences économiques et 
sociales pour les pays IDA, qui abritent un quart de 
la population mondiale et les deux tiers de la popu-
lation mondiale vivant dans l’extrême pauvreté.
Le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international (FMI) appellent tous les 
créanciers bilatéraux publics à suspendre, avec effet 

immédiat et dans le respect des lois nationales des 
pays créanciers, les paiements au titre du rembour-
sement de la dette des pays IDA qui en demandent 
une dispense. Cette mesure aidera à répondre aux 
besoins immédiats de liquidités de ces pays face 
aux difficultés que pose la flambée de maladie à co-
ronavirus et laissera du temps pour évaluer l’impact 
de la crise et les besoins de financement de chaque 
pays.
Nous invitons les dirigeants du G20 à confier au 
Groupe de la Banque mondiale et au FMI la charge 
de réaliser ces évaluations, et notamment de déter-
miner les pays dont l’état d’endettement est peu 
viable, et d’élaborer un projet d’action globale des 

Déclaration commune du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire inter-
national appelant à agir pour alléger le poids de la dette des pays IDA

créanciers bilatéraux publics pour répondre aux 
besoins de financement et d’allégement du poids de 
la dette des pays IDA. Nous solliciterons l’approba-
tion de ce projet par le Comité du développement 
lors des Réunions de printemps qui se tiendront les 
16 et 17 avril.
Le Groupe de la Banque mondiale et le FMI esti-
ment qu’en ce moment, il est impératif d’apporter 
une forme soulagement aux pays en développement 
et d’envoyer un signal fort aux marchés des capi-
taux. La communauté internationale accueillerait 
favorablement l’adhésion du G20 à cet appel à 
l’action.
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HPH

Elections communales et municipales du 17 mai prochain 
Les partis vraiment en lice auront leur récépissé ce soir L’Apivirine ou l’api-covid 19

Le corona virus ou Covid 19 qui est apparu à Wuhan en  Chine 
en fin Décembre et  s’est propagé dans presque le monde entier. 
Chaque jour qui passe les nouveaux chiffres du Covid 19 font 
froid dans le dos.A ce jour il y a eu des milliers de morts dans 
le monde. Les USA, l’Italie et la France sont en tête actuelle-
ment en matière de nouvellescontaminations et de personnes 
décédées du Covid 19. Il y a quelques semaines ,il était dit que 
les enfants et les adolescents ne souffraient pas de Covid 19 
mais il faut noter qu’une adolescente de 16 ans est décédée la 
semaine passée en France des suites de Covid 19 ainsi qu’un 
enfant de moins d’un an aux USA aux dernières nouvelles.En 
Afrique de l’ouest, le Burkina ,la Côte-d’Ivoire, le Sénégal, le 
Niger, le Togole Bénin sont également touchés.Parmi ces pays 
le Burkina est le plus touché. Pour soigner les malades du Covid 
19 au Burkina, les essais sur la chloroquine et l’apivirine ont 
été officiellement lancés par le gouvernement. L’apivirine ou 
l’api-Covid 19 est un médicament produit au Bénin par Valen-
tin Agon et qui était utilisé dans le traitement du VIH Sida. Sur 
les réseaux sociaux on note une certaine fierté chez les Béni-
nois. Espérons que les essais soient vraiment concluants avec 
des chiffres à l’appui pour convaincre les personnes encore réti-
centes. Ce serait une grande chance pour l’Afriqueet particu-
lièrement pour le Bénin où l’apivirine devrait être disponible 
sur tout le territoire et surtout à la portée de toutes les bourses. 

C’est un délai de 72 heures 
que confère la loi à la 
commission électorale na-

tionale autonome (Céna) pour 
à la délivrance des récépissés 
définitifs aux partis politiques. 
L’institution a démarre le ven-
dredi 27 Mars prochain, la phase 
de vérification des corrections 
intégrées aux dossiers de candi-

datures par les partis politiques. 
En effet, il s’est agit de vérifier 
la complétude des pièces non 
contenues dans la liste de can-
didatures  déposées au départ, 
contrôler leur conformité à la 
loi et ensuite étudier le fonds 
des dossiers. Même si les agents 
réquisitionnés pour l’étude des 
dossiers de listes de candida-

tures des partis politiques en 
lice pour les communales du 17 
Mai 2020 ont travaillé sans répit 
depuis la réception des dos-
siers, le précieux sésame ne sera 
accordé aux partis que ce jour 
dans l’après-midi apprend-on de 
sources très introduites à l’ins-
titution d’organisation des élec-
tions. Cette phase qui marquera 
la suite à donner au processus 
électoral. Les huit partis qui ont 
reçu leur récépissé provisoire et 
qui se sont fait enregistrer à la 
clôture le jeudi 26 mars dernier 
à savoir l’Union Progressiste, du 
Bloc Républicain, des Forces Cau-
ris pour un Bénin Émergent et du 
parti PER de l’UDBN, des FCDB, 
de Moele-Benin et du PRD sont 
donc dans une longue attente. 

e travail de vérification, des corrections des partis politiques en lice pour les prochaines élec-
tions communales et municipales selon le code s’achève dimanche 29 mars 2020 à la Com-
mission électorale nationale autonome (Cena). Selon les informations recueillis c’est ce lun-
di soir que ces partis vont connaître leur sort pour la suite de la compétition. Les huit partis à 
savoir l’Union Progressiste, du Bloc Républicain, des Forces Cauris pour un Bénin Émergent et du 
parti PER de l’UDBN, des FCDB, de Moele-Benin et du PRD sont donc dans une longue attente. 

coronaVirus 

Le visage du Cordon Sanitaire
Communiqué du Ministre de 
l'intérieur au sujet du Cordon 

Sanitaire

Communiqué du Ministre de 
l'Intérieur et de la Sécurité Pu-
blique relatif à l'entrée en vigueur 
à compter du lundi 30 mars 
2020 des dispositions suivantes 
dans le cadre de l'établissement 
d'un cordon sanitaire autour des 
communes que sont : Cotonou, 
Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, 
Tori, Zè, Sèmè-Podji, Porto-No-
vo, Akpro-Missérété et Adjarra .

Dans le cadre de la mise en 
œuvre des mesures prises par le 
Gouvernement pour la riposte 
à la pandémie du Coronavirus 
(COVID-19), il est établi un cor-
don sanitaire autour des com-
munes les plus exposées à cette 
pandémie que sont : Cotonou, 
Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, 
Tori, Zè, Sèmè-Podji, Porto-No-
vo, Akpro-Missérété et Adjarra.

Par conséquent, les disposi-
tions ci-après entrent en vi-
gueur pour compter du lundi 
30 mars 2020 à 00 heure au di-
manche 12 avril 2020 à minuit :

-        interdiction d’entrée et de 
sortie de l’espace du cordon sani-

taire sauf dérogation des préfets ;

-        interdiction de regroupement 
de plus de dix (10) personnes en 
tous lieux à l’exception des espaces 
marchands, avec obligation de 
respecter une distance d’un mètre 
(1) minimum entre personnes ;

-        interdiction de circula-
tion des bus et minibus de trans-
port en commun de personnes ;

-        interdiction aux taxis-
motos de transporter plus 
d’une personne à la fois ;

-        fermeture des bars, discothèques, 
et autres lieux de réjouissance ;

-        obligation de respec-
ter une distance d’un (1) 
mètre au minimum entre usa-
gers de restaurants et maquis ;

-        obligation pour les em-
ployeurs, sur les lieux de tra-
vail, d’installer le dispositif de 
lavage des mains et de faire res-
pecter la distance d’un (1) mètre 
minimum entre personnes ;

-        limitation du nombre de pas-
sagers à bord des taxis et embar-
cations à trois (03) au maximum ;

-        prescription aux usagers 
des espaces marchands (bou-
tiques, magasins, supermarchés, 
marchés ordinaires et autres) 
d’observer la distance d’au moins 
un (1) mètre entre personnes.

Toutefois, sont autorisées :

-        les cérémonies d’inhuma-
tion dans la stricte intimité fami-
liale et ne regroupant pas plus 
de dix (10) personnes, lesquelles 
doivent respecter la distance d’un 
(1) mètre minimum entre elles ;

-        la circulation des véhicules 
de transport de marchandises.

Par ailleurs à l’endroit des po-
pulations sur toute l’étendue 
du territoire national, il est de-
mandé de réduire les déplace-
ments au minimum nécessaire.

Le Ministre de l’Intérieur et de la 
Sécurité publique en appelle au 
sens de responsabilité et de patrio-
tisme de tous les citoyens et les 
invite au devoir civique de sensi-
bilisation réciproque et collective, 
aux fins de la mutualisation des 
efforts pour contrer la propagation 
de la pandémie du COVID-19.

En tout état de cause, les Forces 

de Défense et de Sécurité sont 
instruites pour veiller au res-
pect strict desdites mesures.
 Dispositions intégrales du com-
muniqué sur ce lien => https://
www.gouv.bj /ac tua l i te /571/

Fait à Cotonou, le 27 mars 2020

Sacca LAFIA
Ministre de l'Intérieur et de la 

Sécurité Publique

coronaVirus 

Le Benin reçoit le don de la 
fondation Jack Ma

Ce weekend, le Ministre de 
la Santé, Benjamin Hounk-

patin a fait la réception de dons 
de la fondation Jack Ma des-
tiné au Bénin dans le cadre de 
la lutte contre le COVID19. Le 
don est composé de 20 000 kits 
de dépistage, 100 000 masques 
faciaux et 1 000 uniformes mé-
dicaux de protection avec écrans 
faciaux. 5 cas sont confirmés au 
Bénin et sont sous traitement 

depuis quelques semaines. Le 
gouvernement béninois a pris 
différentes mesures pour limiter 
la propagation de ce virus. Ce 
lundi, un cordon sanitaire est dé-
ployé autour des communes les 
plus exposées à cette pandémie 
que sont : Cotonou, Abomey-
Calavi, Allada, Ouidah, Tori, 
Zè, Sèmè-Podji, Porto-Novo, 
Akpro-Missérété et Adjarra.
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Cas de corona virus au Bénin : comment se protéger (Les conseils du Docteur Agodopkessi Gildas spécialiste des 
maladies respiratoires, tabacologue, Professeur agrégé de L’université d’Abomey Calavi)

Il a été détecté au 
Bénin un cas de coro-
navirus. Il est impor-

tant de revenir sur les 
mesures de prévention. 
Le Docteur Agodopkessi 
a bien voulu nous don-
ner quelques mesures 

de prévention. 
Première mesure de pré-
vention : l’hygiène de 

la toux, il faut rappeler 
qu’on ne doit pas tous-
ser en l’air. Il faut se pro-
téger systématiquement 
la bouche, soit avec la 
main, soit avec un mou-
choir, soit tousser dans 
le coude. Il est important 
de se laver les mains, 
le lavage doit être sys-
tématique qu’on ait eu 

contact avec quelqu’un 
ou non. Il faut se laver 
les mains à tous les actes 
importants de la vie tels 
que manger, aller aux 
toilettes, serrer la main à 
quelqu’un.  Les deux mé-
thodes sur citées sont les 
plus importantes mais à 

cela s’ajoute : 
L’hydratation, il faut 
boire assez d’eau par 
ces temps, il faut éviter 
la déshydratation qui 
fragilise l’organisme. Le 
repos est important : il 
est primordial d’avoir 
une bonne hygiène de 
vie, de ne pas se sur-
mener. Une fois qu’on 
a fini de travailler il faut 
bien se reposer et bien 
dormir pour restaurer à 
son organisme une cer-
taine immunité. Certains 

médicaments auxquels 
on a recours doivent être 
utilisés avec beaucoup 
de précautions, c’est le 
cas des anti-inflamma-
toires qui peuvent avoir 
des effets sur l’immu-
nité. Il est recommandé 
en cas de fièvre du pa-
racétamol. Concernant 
les enfants, le lavage 
des mains à l’eau et au 
savon est un élément 
très important que ce 
soit après éternuement, 
après s’être mouché 
ou après tout contact 
avec des personnes. Il 
faut surtout leur ap-
prendre à se couvrir le 
nez ou la bouche avec 
un mouchoir lorsqu’ils 
éternuent ou toussent. 
Il faut éviter de parta-
ger entre deux ou plu-

sieurs enfants les jouets, 
tasses ou serviettes sans 
les laver au préalable. 
Pour finir l’éviction sco-
laire ou des crèches aux 
enfants présentant des 
symptômes est impor-
tante. Il faut éloigner les 
nourrissons de moins de 
trois mois des personnes 
atteintes de rhume. 
Voilà quelques mesures 
qui restent d’actualité 
d’ordre général. Bien évi-
demment la grande mé-
thode à l’entrée du pays 
qui oblige les personnes 
venant d’un pays d’endé-
mie à se mettre en auto 
confinement de 14 jours, 
le temps que passe la 
période d’incubation de 
la maladie. On sait que 
le virus peut vivre dans 
l’organisme pendant 14 

jours mais au-delà il n’a 
plus de possibilité de 
s’observer d’où l’impor-
tance d’observer l’auto 
confinement. Les mani-
festations ou regroupe-
ment d’un grand nombre 
de personnes doivent 
être automatiquement 
évités, il faut sortir en cas 
de besoin et éviter les 
situations qui peuvent 
amener à rencontrer du 
monde. Voilà quelques 
mesures qui peuvent ai-
der à lutter contre cette 
maladie qui sévit actuel-

lement. 
 Entrevue réalisée par 
Karimath Foumilayo 

Lawani
Page facebook : Pro-
gramme Eduquons Au-

trement

Se protéger contre le corona virus au Benin 

Faut-il utiliser le gel hydro alcoolique ou se laver les mains au savon ?
(Les clarifications de  Docteur Gildas Agodopkessi, spécialiste des maladies respiratoires, Tabacologue et Professeur à l’Université d’Abomey Calavi)

Se laver les 
mains souvent 
ou utiliser le 

gel hydro alcoolique 
en permanence? 
Entre le lavage des 
mains et l’utilisation 
du gel hydro alcoo-
lique, le lavage des 
mains est la meil-
leure méthode. Le 
lavage des mains 
permet d’immobili-
ser le germe et de le 

laver, de s’en débar-
rasser alors que le 
gel fixe les germes 
et les détruit. 
Lorsqu’on a le choix 
entre se laver les 
mains et utiliser le 
gel hydro alcoolique 
il faut privilégier le 
lavage des mains à 
l’eau et au savon. 

Le gel est indiqué 
dans les situations 

où on ne peut pas 
rapidement se laver 
les mains et donc on 
utilise le gel en at-
tendant d’avoir une 
source d’eau pour 
se laver les mains.

Il faut noter que 
l’utilisation du gel 
hydro alcoolique 
sur certaines peaux 
peut donner lieu à 
des réactions d’in-

tolérance, il peut 
détruire les autres 
germes, des germes 
qui sont normale-
ment sur la peau 
et la protègent ce 
qu’il ne faut pas 
perdre de vue. Il  y 
a des germes qu’on 
appelle germes sa-
prophytes qui sont 
sur la peau et qui 
nous protègent .Le 
gel hydro alcoolique 

en tuant le virus 
va tuer les autres 
germes et son uti-
lisation accrue 
peut présenter des 
risques. Il est bon 
d’avoir le gel hydro 
alcoolique autorisé 
vendu en pharma-
cie, pas n’importe 
le quel surtout 
par ces temps 
où la spéculation 
des commerçants 

peut s’en mêler. 
En conclusion, il 
faut prioriser le la-
vage des mains à 
l’eau et au savon, le 
faire régulièrement, 
le gel hydro alcoo-
lique sera réservé 
aux situations où on 
n’a pas accès à l’eau.
Entrevue Reali-
sée par Karimath 
Foumilayo Lawani

Corona virus au Benin 

Importance et intérêts de l’auto confinement (Les explications de Docteur Gildas Agodopkessi : Spécialiste 
des maladies respiratoires, tabacologue et professeur à l’Université d’Abomey calavi)

L’auto confinement 
se base en fait sur 
le principe qu’en 

situation épidémique, 
toute personne venant 
d’une zone d’endémie 
est suspecte. Il ne suffit 
pas d’être suspect pour 
développer la maladie, 
il ne suffit pas d’avoir la 
maladie pour la mani-
fester et il ne suffit pas 
non plus d’avoir la mala-
die pour la transmettre. 
Le principe de l’auto 
confinement permet 
lorsqu’on est en face 
d’un sujet suspect de 
l’isoler, de lui permettre 
de se mettre à l’abri de 
se protéger et de proté-
ger éventuellement les 

autres. Donc on va l’iso-
ler dans un endroit où il 
n’aura pas de contacts 
avec d’autres individus et 
ce confinement dure 14 
ou 15 jours. Le confine-
ment dure 14 ou 15 jours 
parce qu’on sait qu’une 
fois que le virus du coro-
na est dans l’organisme, 
le sujet contaminé peut 
ne pas manifester la 
maladie comme il peut 
la manifester, tout ça se 
fera dans le délai de 14 
jours. Du coup, en met-
tant le sujet suspect en 
confinement, on saura au 
cours de ce délai  s’il doit 
manifester la maladie ou 
non et au cours de ce dé-
lai il cessera d’être conta-

gieux pour son environ-
nement. Cette période 
de 14 jours correspond 
à ce qu’on appelle dans 
le langage technique la 
période d’incubation et 
de manifestation de la 
maladie. Si au bout de 15 
jours le sujet suspect ne 
manifeste pas la mala-
die il cessera d’être sus-
pect et pourra rejoindre 
la grande communauté. 
Voilà le principe sur 
l’auto confinement.
Mais comment se fait 
l’auto confinement? Le 
sujet est gardé dans un 
endroit où il n’a pas de 
contacts physiques avec 
d’autres individus, donc 
seul dans la chambre. Il 

est ravitaillé par d’autres 
personnes qui viendront 
déposer les paquets de-
vant sa porte et repartir 
sans le voir. Il peut tra-
vailler dans sa chambre, 
travailler par internet, et 
communiquer par télé-
phone. Ce n’est pas qu’il 
sera comme un prison-
nier au contraire il peut 
faire ce qu’il veut dans 
sa chambre et de son 
temps, seul le contact 
physique avec d’autres 
individus est interdit. 
S’il doit manifester la 
maladie entre ces quatre 
murs il ne peut plus 
contaminer d’autres per-
sonnes ce qui réduira 
sérieusement la propa-

gation de la maladie. 
L’autre intérêt de l’auto 
confinement est que le 
sujet est mis au repos 
durant la période d’auto 
confinement. Dans cette 
maladie qui est virale, 
le repos est un élément 
important pour ceux qui 
vont manifester la mala-
die. Le fait de bien man-
ger, de bien dormir et 
de de moins se fatiguer 
donne du tonus à l’orga-
nisme du sujet suspect 
pour lutter contre cette 
maladie virale. L’auto 
confinement permet de 
requinquer l’organisme 
du sujet suspect, ce qui 
l’empêchera de faire une 
forme grave de la mala-

die, son organisme sera 
dans une situation où il 
pourra bien affronter la 
maladie. L’auto confine-
ment lui permet d’être 
dans les dispositions 
d’esprit et physiques 
pour lutter convenable-
ment contre la maladie. 
Il faut retenir que l’auto 
confinement est très 
importante puisqu’il per-
met au sujet suspect de 
se protéger et de pro-
téger les personnes de 
son entourage. Il va dans 
l’intérêt de tous et nous 
devons tous la respecter. 
Entrevue réalisée par Ka-
rimath Foumilayo Lawani
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Préambule

Les associations nationales des professionnels de 
l’information et de la communication affirment 
leur volonté de perpétuer les traditions de lutte de 
la presse béninoise pour la liberté d’expression et le 
droit du public à l’information. ns des instances afri-
caines d’autorégulation des médias sont similaires.
Elles marquent également leur engagement à pro-
mouvoir la culture démocratique en conformité avec 
la Constitution du 11 décembre 1990 qui garantit la 
liberté de presse au Bénin.
Elles sont convaincues que les responsabilités, qui 
incombent aux journalistes dans la mission d’infor-
mation du public, priment toute autre responsabili-
té, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des 
pouvoirs publics.
Elles soutiennent que cette mission ne peut être as-
sumée que sur la base de saines pratiques profession-
nelles. Elles ont, par conséquent, décidé d’élaborer 
un code de déontologie qui énonce les devoirs et les 
droits du journaliste dans l’exercice de sa profession 
au Bénin. Les associations nationales des profession-
nels de l’information et de la communication sous-
crivent à la présente déclaration, objet de ce code. 
Les journalistes et techniciens de la communication 
s’engagent à observer rigoureusement, dans leur pra-
tique quotidienne, les principes qui en découlent, 
pour la dignité, la crédibilité et le prestige de la pro-
fession de journaliste au Bénin.

Déclaration des devoirs

Dans la recherche, le traitement et la diffusion de 
l’information ainsi que le commentaire des événe-
ments, les devoirs essentiels du journaliste sont :
Art 1er. L’honnêteté et le droit du public à des infor-
mations vraies. Le journaliste est tenu de respecter 
les faits, quoi que cela puisse lui coûter personnel-
lement, et ce en raison du droit que le public a de 
connaître la vérité.

Art 2. La responsabilité sociale 
Le journaliste publie uniquement les informations 
dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies.
Le moindre doute l’oblige à s’abstenir ou à émettre les 
réserves nécessaires dans les formes professionnelles 
requises.
Le traitement des informations susceptibles de 
mettre en péril la société, requiert du journaliste, 
une grande rigueur professionnelle et, au besoin, une 
certaine circonspection.

Art 3: Le rectificatif, le droit de réponse et le droit 
de réplique
Les fausses nouvelles et les informations inexactes 
publiées doivent être spontanément rectifiées. Le 
droit de réponse et le droit de réplique sont garantis 
aux individus et aux organisations, dans les condi-
tions prévues par la loi. Le droit de réponse et le droit 
de réplique ne peuvent s’exercer que dans l’organe 
qui a publié l’information contestée.

Art 4. Le respect de la vie privée et de la dignité 
humaine
Le journaliste respecte les droits de l’individu à la 
vie privée et à la dignité. La publication des informa-
tions qui touchent à la vie privée d’individu ne peut 
être justifiée que par l’intérêt public.

Art 5. L’intégrité professionnelle, les dons et les 
libéralités
En dehors de la rémunération qui lui est due par son 
employeur dans le cadre de ses services profession-
nels, le journaliste doit refuser de toucher de l’argent 
ou tout avantage en nature des mains des bénéfi-
ciaires ou des personnes concernées par ses services, 
quelle qu’en soit la valeur et pour quelque cause que 
ce soit. Il ne cède à aucune pression et n’accepte de 

directive rédactionnelle que des responsables de la 
rédaction. Le journaliste s’interdit tout chantage par 
la publication ou la non-publication d’une informa-
tion contre rémunération.

Art 6. Le plagiat
Le journaliste s’interdit le plagiat, la calomnie, la dif-
famation, l’injure et les accusations sans fondement.

Art 7. Le secret professionnel
Le journaliste garde le secret professionnel et ne 
divulgue pas la source des informations obtenues 
confidentiellement.

Art 8. La séparation des commentaires des faits
Le journaliste est libre de prendre position sur n’im-
porte quelle question. Il a l’obligation de séparer le 
commentaire des faits. Dans le commentaire, il doit 
tenir le scrupule et le souci de l’équilibre pour règles 
premières dans la publication de ses informations.

Art 9: La séparation de l’information de la publi-
cité
L’information et la publicité doivent être séparées.

Art 10. L’incitation à la haine raciale et ethnique
Le journaliste se refuse à toute publication incitant à 
la haine tribale, raciale et religieuse. Il doit proscrire 
toute forme de discrimination. Il s’interdit l’apologie 
du crime.

Art 11. Le sensationnel
Le journaliste s’interdit les titres sensationnels sans 
commune mesure avec le contenu des publications.

Art 12. Les restrictions à l’information
Aucune information ne doit être altérée ni suppri-
mée tant qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité de 
l’Etat.

Art 13. L’identité de l’information
Le journaliste est responsable de ses publications, 
du choix des photographies, des extraits sonores, 
des images et de son commentaire, et ceci en accord 
avec ses supérieurs hiérarchiques. Il signale, de façon 
explicite, un reportage qui n’a pu être filmé mais qui 
a été soit reconstitué, soit scénarisé. Il avertit s’il s’agit 
d’images d’archives, d’un " faux direct" ou d’un "di-
rect", d’éléments d’information ou de publicité.

Art 14. L’honneur professionnel
Le journaliste évite d’utiliser des méthodes déloyales 
pour obtenir des informations, des photographies et 
des illustrations.

Art 15: La protection des mineurs
Le journaliste respecte et protège les droits des mi-
neurs en s’abstenant de publier leurs photographies 
et de révéler leur identité.

Art 16. La violence et les obscénités
Le journaliste doit s’abstenir, autant que possible, de 
publier des scènes de violence, des images macabres 
et obscènes.

Art 17. La confraternité
Le journaliste doit rechercher la confraternité. Il 
s’interdit d’utiliser les colonnes des journaux ou les 
antennes, à des fins de règlement de compte avec ses 
confrères. Le journaliste ne sollicite pas la place d’un 
confrère, ni ne provoque son licenciement en offrant 
de travailler à des conditions inférieures.

Art 18. Incompatibilité des fonctions de journa-
liste et d’attaché de presse
La fonction d’attaché de presse, de chargé de rela-
tions publiques et autres fonctions assimilées, est 
incompatible avec l’exercice cumulé de la profession 
de journaliste.

Art 19. Le devoir de compétence
Avant de produire un article ou une émission, le 
journaliste doit tenir compte des limites de ses apti-
tudes et ses connaissances. Le journaliste n’aborde 
ses sujets qu’après avoir fait un minimum d’effort de 
recherche ou d’enquête. Le journaliste doit constam-
ment améliorer ses talents et ses pratiques profes-
sionnelles en se cultivant et en participant aux ac-
tivités de formation permanente organisées par les 
diverses associations professionnelles.

Art 20. Les juridictions
Tout manquement aux dispositions du présent code 
de déontologie expose son auteur à des sanctions 
disciplinaires qui pourront lui être infligées par les 
instances d’autorégulation des médias et les associa-
tions professionnelles. Le journaliste accepte la juri-
diction de ses pairs, ainsi que les décisions issues des 
délibérations des instances ci-dessus mentionnées. 
Le journaliste s’oblige à connaître la législation en 
matière de presse.
Déclaration des droits
Tout journaliste doit, dans l’exercice de sa profession, 
revendiquer les droits suivants :

Art 21. Le libre accès aux sources
Le journaliste, dans l’exercice de sa profession, a ac-
cès à toutes les sources d’information et a
le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui 
conditionnent la vie publique.

Art 22. Le refus de subordination
Le journaliste a le droit de refuser toute subordina-
tion contraire à la ligne éditoriale de son organe de 
presse.

Art 23. La clause de conscience
Le journaliste, dans l’exercice de sa profession, peut 
invoquer la clause de conscience. Il peut refuser 
d’écrire ou de lire des commentaires ou éditoriaux 
politiques contraires aux règles de déontologie de la 
profession ou d’être le censeur des articles, oeuvres 
radiophoniques et télévisuelles de ses pairs, sur des 
bases autres que professionnelles. En cas de conflit 
lié à la clause de conscience, le journaliste peut se 
libérer de ses engagements contractuels à l’égard de 
son entreprise, dans les mêmes conditions et avec les 
mêmes droits qu’un licenciement.

Art 24. La protection du journaliste
Le journaliste a droit, sur toute l’étendue du territoire 
national, et ce sans condition ni restriction, à la sécu-
rité de sa personne, de son matériel de travail, à la 
protection légale et au respect de sa dignité.

Art 25. L’obligation de consultation
L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement 
informée de toute décision importante de nature à 
affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins 
consultée, avant décision définitive, sur toute me-
sure intéressant la composition de la rédaction : 
embauche, licenciement, mutation et promotion de 
journalistes.

Art 26. Le contrat et la rémunération
En considération de sa fonction et de ses responsabi-
lités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice 
des conventions collectives, mais aussi à un contrat 
individuel assurant la sécurité matérielle et morale 
ainsi qu’à une rémunération correspondant au rôle 
social qui est le sien et qui garantisse son indépen-
dance économique.

Fait à Cotonou, le 24 Septembre 1999

Mis à jour le 15 juin 2005

Code de déontologie de la presse béninoise
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Réponses du Bénin au coronavirus 

L’intégralité de l’entretien avec le Président de la République, Patrice Talon

Monsieur le Pré-
sident, bonjour et 
merci de recevoir 

l’ORTB dans votre bureau, 
symbole du siège de vos ins-
pirations, de vos réflexions et 
surtout de vos décisions. 
C’est pour moi un privilège 
dont je ne saurais abuser en ces 
temps si difficiles.
Monsieur le président, les cir-
constances nous interdisent 
la promiscuité et je voudrais 
m’assurer que vous m’enten-
dez bien malgré la distance qui 
nous sépare.

Journaliste : Monsieur le Pré-
sident, depuis des semaines, 
le Bénin, à l’instar des autres 
pays du monde, est confronté 
à un choc sanitaire sans pareil 
pour notre génération, pour-
quoi êtes-vous resté silencieux 

depuis ce temps ?

Patrice TALON : Mme KPEI-
DJA, vous avez dit choc sani-
taire et vous avez bien raison.
La situation sanitaire et le 
risque sanitaire auxquels 
nous soumet le coronavirus 
sont préoccupants, sinon très 
graves. Mon gouvernement et 
moi-même avons pris la me-
sure de l’enjeu.
Si mes compatriotes n’ont pas 
encore eu l’occasion de m’en-
tendre en personne, c’est bien 
parce que je suis à la tâche, jour 
et nuit, minute après minute.
Je m’implique personnelle-
ment dans tous les segments 
de la riposte :
-        la collecte des données 
aux plans national et interna-
tional ;

-        leur analyse ;

-        l’appréciation des impacts 
sanitaires, médicaux, finan-
ciers, économiques et sociaux ;

-        les projections à court et 
moyen termes ;

-        la stratégie et la mise en 

œuvre d’actions ;

-        le suivi et l’évaluation des 
recommandations et des opé-
rations.
Je sais combien il est indis-
pensable, utile, de parler pour 
expliquer, rassurer et obtenir 
l’adhésion de tous à la stra-
tégie et aux décisions, mais 
sachant que la plupart des 
Béninois nous font confiance, 
j’ai consacré mon esprit à l’ana-
lyse sereine de la situation et de 
toutes ses implications.
C’est pour moi l’occasion de re-
mercier l’ORTB de me donner 
l’occasion de vous dire, Mme, 
à vous et à mes compatriotes, 
que la situation est vraiment 
grave et que le risque est grand.
Mais rassurez-vous Mme, je 
voudrais pouvoir rassurer mes 
compatriotes que, empêcher le 
coronavirus de se propager au 
Bénin et d’y faire beaucoup de 
victimes, est à notre portée.
Les actions engagées par le 
Gouvernement et les mesures 
prescrites sont susceptibles de 
nous faire gagner, si chacun de 
nous joue bien sa partition.

Journaliste : Monsieur le Pré-
sident, ne trouvez-vous pas 
que votre Gouvernement et 
vous-même avez manqué de 
promptitude dans la prise des 
décisions et que celles-ci ne 
sont pas aussi radicales qu’il 

faut ?

Patrice TALON : La ligne de 
conduite du Gouvernement 
est la définition et la prescrip-
tion des actions et mesures de 
riposte effective, ainsi que leurs 
timings réalistes de mise en 
œuvre efficace.
Pour donner des résultats pal-
pables, il y a des mesures qui 
doivent être mises en œuvre 
par package.
Certaines mesures n’ont pas 
le même degré de pertinence 
partout et d’autres nécessitent 
même que les acteurs concer-
nés disposent d’un minimum 

de temps pour s’apprêter.
Il y a aussi des actions et des 
mesures qui ne sont pas sou-
tenables trop longtemps, dans 
notre contexte et pour les-
quelles il faut trouver le bon 
timing de mise en œuvre.
Vous savez, pour accompa-
gner les réductions de mobi-
lité ou les confinements, les 
pays riches débloquent des 
sommes faramineuses et cer-
tains font même recours à des 
solutions monétaires à peine 
déguisées, voire la planche à 
billets pour prévenir le chaos 
socio-économique inévitable 
autrement.

Le Bénin notre pays, a l’ins-
tar de la plupart des pays 
d’Afrique, ne dispose pas de 
ces moyens.
Et si nous ne tenions pas 
compte de tout cela, nous 
pourrions dans notre action, 
déclencher un chaos qui re-
mettrait même en cause le mi-
nimum impératif de la lutte.
Il y a également un autre fac-
teur très déterminant que le 
commun des commentateurs 
ne peut percevoir, c’est l’après 
Covid ! Parce que ce combat, 
nous allons le gagner forcé-
ment.
Nous devons donc combattre 
le mal et le vaincre, mais sans 
compromettre notre survie 
après victoire.
Si nous prenons des mesures 
qui affament tout le monde à 
la fois et trop longtemps, elles 
finiront très vite par être bra-
vées et bafouées sans avoir 
permis d’atteindre les objec-
tifs.
Je vous donne un exemple 
concret :
Contrairement aux citoyens 
des pays développés d’Amé-
rique, d’Europe et d’Asie, la 
grande majorité des Béninois 
ont un revenu non salarial. 
Combien de personnes au 
Bénin ont un salaire men-
suel et qui peuvent attendre 
deux, trois ou quatre semaines 
même sans travailler et vivre 
des revenus du mois ? Com-
bien ?
Comment peut-on donc, dans 
un tel contexte où la plupart 
de nos concitoyens donnent 
la popote avec les revenus de 
la veille, décréter sans préavis, 
un confinement général de 
longue durée ?
Les mesures que nous venons 
de prescrire et qui vont entrer 
en vigueur dès demain lundi, 
nous permettront d’empêcher 

la propagation du virus à l’in-
térieur du pays, tout en pré-
servant l’activité économique 
dans une partie du territoire, 
et en réduisant seulement la 
mobilité de certains acteurs 
dans la zone critique.
C’est un exercice très difficile 
qui requiert sérénité, sang-
froid et perspicacité.
Nous avons pris les mesures 
qui s’imposent avec sens de 
responsabilité et discerne-
ment.
Nous veillerons donc sans 
complaisance à leur respect 
par tous.

Journaliste : Alors finalement 
monsieur le Président, quelle 
est votre sincère et intime 
conviction, Monsieur le Pré-
sident, par rapport à ce qui 
nous attend à court et moyen 

terme ?

Patrice TALON : Ce que je 
voudrais dire à mes compa-
triotes est que la menace est 
sérieuse, elle est grave, mais 
que nous avons collectivement 
les moyens d’y faire face.
Notre survie individuelle et 
collective est entre nos mains, 
elle est entre les mains de 
chacun de nous pris indivi-
duellement. Chacun de mes 
compatriotes, vous et moi, 
pris individuellement, est 
désormais responsables de 
notre survie. Nous n’avons 
pas besoin de beaucoup d’in-
telligence, de beaucoup de 
moyens, de beaucoup d’imagi-
nation. Il nous suffira simple-
ment, à chacun, de respecter 
les mesures, les prescriptions, 
qui ont fait leurs preuves par 
ailleurs.

Le Bénin, comme le reste du monde, est confronté à la crise sanitaire déclenchée par le coronavirus (COVID 19). Si le Gouvernement s’em-
ploie, le Président de la République en tête, à apporter des réponses pertinentes aux préoccupations des populations, veillant à concilier impéra-
tif de sécurité sanitaire et nécessité absolue de préserver l’économie, il reste que le Chef de l’Etat ne s’était pas encore, jusqu’ici, officiellement pro-
noncé sur le sujet. Que pense-t-il ? Comment coordonne-t-il la riposte du Bénin à l’épidémie ? Quelles sont ses réflexions par rapport à la suite ? 
Autant de préoccupations auxquelles Patrice TALON a bien voulu répondre face à Angela KPEIDJA, journaliste spécialiste des questions de santé 
sur la télévision nationale, l’ORTB. Symbole pour symbole, l’entretien s’est déroulé dans le bureau du Président, signe de son assiduité au travail.

Cela nécessitera beaucoup de 
sacrifices certes, d’énormes 
sacrifices pour certains, mais à 
la fin, chacun sera fier d’avoir 
joué sa partition, d’avoir lui 
aussi payé un certain prix, et 
d’avoir vaincu lui aussi le coro-
navirus.
Nous sommes une grande 
nation, nous allons en don-
ner la preuve une fois encore 
en éliminant le coronavirus de 
notre pays sans grand dégât. 
J’y crois. J’invite mes conci-
toyens à y croire parce que, je 
veux le répéter, les moyens d’y 
parvenir sont à notre portée. 
Ils dépendent de chacun de 
nous. Nous sommes capables 
chacun de les mettre en œuvre, 
de les respecter, avec juste un 
peu de volonté, de la discipline 
et l’envie, la volonté de consen-
tir chacun un peu de sacrifice, 
pour nous pris ensemble et 
pour nous individuellement.
Ma conviction pour demain 
est que chacun de mes compa-
triotes Béninois est capable de 
respecter les mesures, de faire 
l’effort qu’il faut. Ma convic-
tion pour après-demain est 
que nous allons gagner, et que 
nous allons continuer notre 
marche vers le développe-
ment.

Journaliste : Nous sommes au 
terme de cet entretien, Mon-
sieur le Président de la Répu-

blique. Je vous remercie.

Patrice TALON : Merci Mme 
et je vous invite à donner 
l’exemple autour de vous. Et si 
chacun peut faire pareil, faire 
ce qu’il faut, ce qui est prescrit 
et en donner l’exemple, nous 
allons collectivement y arriver.
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Monsieur Guterres

Halte à vos mensonges !
Il est urgent de 

déconstruire et 
démentir la décla-

ration de Antonio Gu-
terres, le secrétaire 
général de l’ONU, qui, 
ajoutant à la psychose 
générale, prédit des 
millions de morts en 
Afrique du fait de la 
pandémie provoquée 
par le coronavirus.
Vous mentez, Guterres ! 
Vous n’avez fait cette 
déclaration que pour 
que le monde donne 
de l’argent, par mil-
liards de dollars, qu’il 
lui refuse, à l’orga-
nisation moribonde 
que vous dirigez.
Nous ne vous laisse-
rons pas faire. Car, en 
parlant, comme vous 
l’avez fait, vous nous 
manquez de respect. 
Désolé, votre projet 
est de profiter du mal-
heur planétaire actuel 
pour capturer le sort 
de l’Afrique afin d’en 
faire un instrument de 
propagande destiné en 
vérité à sauver l’ONU.
Je constate que vous 
avez choisi de vous 
exprimer sur France 
24 probablement à 
l’émission “Entretien”, 
animée par mon ami 
et cadet, Marc Perel-
man, que j’ai aidé à 
connaître l’Afrique 
en l’y invitant en Mai 
1999 au Nigeria lors 
de la transition de ce 
pays d’un régime mili-
taire vers un régime 
civil. J’en étais chargé 
de la communication. 
Je vous demande, 
Guterres, pourquoi 
ne vous êtes-vous pas 
adressé à des afri-
cains, via des médias 
africains, et en rapport 
avec les principaux 
concernés, les lea-
ders et peuples afri-
cains. Même, malgré 
son inutilité, à l’union 
africaine qui repré-
sente le continent ?
Ce n’est pas parce que 
l’ONU ne parvient plus 
à convaincre de sa 
pertinence ni à mobi-
liser ses budgets à 
force de n’avoir servi 
à rien, d’être obsolète, 
qu’une fois encore, 
profitant de l’apathie 
de ceux qui doivent 
parler en son nom, que 
vous avez le droit de 
vous enrober du mal-
heur de l’Afrique pour 

attendrir les cœurs 
des bailleurs publics 
et privés sur son dos. 
Votre seul objectif, 
calculette à la place 
du cœur, est de vous 
servir encore sur la 
bête afin de continuer 
le train de vie folle et 
dépensière qui a dé-
connecté votre orga-
nisation des attentes 
d’un monde pressé, 
exigeant et conscient 
qu’elle était désor-
mais plus dans l’es-
broufe que le concret !
Je vous l’ai écrit d’ail-
leurs, par lettre, en 
octobre dernier, peu 
après ma sortie d’une 
détention illégale de 
prison et je l’ai dit ver-
tement à votre repré-
sentant spécial pour 
l’Afrique de l’Ouest, 
Docteur Mohamed 
Ibn Chambas. Vous 
ne servez à rien !
Quand les droits de 
l’homme sont violés, 
quand des constitu-
tions sont torpillées, 
des élections braquées, 
l’ONU est nulle part.
Ses missions de main-
tien de la paix sont de-
venues des prétextes 
pour s’enrichir et s’in-
cruster dans des pays 
où elles prolongent, 
ne règlent pas, les 
crises locales. Ses opé-
rations au Mali, au 
Congo ou en Rca, la-
mentables et coûteux 
échecs, l’attestent.
Depuis sa création 
en 1945 à San Frans-
cisco, par le Traité 
éponyme, l’ONU n’a 
certes eu de cesse de 
chercher sa voie. Elle 
a peut-être aidé dans 
certains domaines, 
via ses agences secto-
rielles, à l’avènement 
de normes univer-
selles utiles, comme 
le Codius alimentarius 
de la FAO, le droit de la 
mer de Montego Bay 
de 1982, ou encore les 
coordinations sur les 
politiques d’éducation, 
de santé et d’enfance.
Mais, en gros, après 
avoir longtemps été 
paralysée par la guerre 
froide, rendant inopé-
ratoire son principal 
organe de décision, 
le conseil de sécurité, 
on avait cru qu’une 
nouvelle ONU naîtrait 
des cendres de la plus 

longue guerre idéo-
logique planétaire. 
Seulement, à force de 
ruser avec ses irréflé-
chies opérations de 
maintien de la paix, 
ses objectifs illimi-
tés pour résoudre les 
défis économiques de 
l’humanité (objectifs 
du millénaire et ob-
jectifs du développe-
ment durable), qu’elle 
n’avait pas les moyens 
financiers, logistiques 
et humains de résor-
ber, elle est frappée du 
syndrome de l’overs-
trecht -en voulant 
faire plus qu’elle ne 
peut. En revendiquant 
au nom de son Traité 
le mandat de gen-
darme du monde, sans 
avoir le soutien de ses 
principaux parrains 
etatiques, en faisant 
faire aux membres de 
son conseil de sécu-
rité des missions sur 
le terrain, plus tou-
ristiques et de frime, 
l’ONU a perdu pied.
C’est qu’elle n’a cessé 
de se fourvoyer. Au 
point de devoir cher-
cher à vivre par des 
expédients, ou à se 
montrer en des cir-
constances ou son rôle 
est suspect, comme 
lorsque Abdoulaye 
Mar Dieye du Pnud fait 
de l’activisme pendant 
les groupes consul-
tatifs du Sénégal (au 
nom d’un PNUD désar-
genté !), s’il ne lance, 
en grandes pompes, 
le projet corruptogene 
du PUDC chez nous...
Et donc vous voici, 
Gutteres, cynique en 
diable, déterminé à 
faire de notre conti-
nent, pauvre Afrique, 
votre carte pour vous 
faire entendre. Et 
vous le faites d’une 
manière qui nous dés-
honore: passer par le 
coronavirus pour ren-
flouer les caisses de 
l’ONU et vous repo-
sitionner en instance 
tutélaire, en un mot 
pour faire de l’ONU 
une force neocoloni-
satrice de l’Afrique. 
Monsieur le Secrétaire 
Général de l’ONU, je 
connais trop bien vos 
accents alarmistes 
rimant avec opportu-
nisme. Souvenez-vous 
: en juin 2016, l’un et 

l’autre nous avions 
participé à la confé-
rence de Londres où 
vous étiez venu faire 
campagne pour votre 
élection. Je vous rap-
pelle que ce jour-là 
je m’étais levé pour 
dire à une salle éba-
hie qui dissertait sur 
la victoire presque 
inévitable de Hillary 
Clinton en novembre 
2016 qu’elle pouvait 
être battue par son 
adversaire, Donald 
Trump. Mon inter-
vention avait changé 
le cours des débats.
Je vous vois depuis 
votre élection gigoter 
dans tous les sens pour 
vous faire remarquer. 
Et chaque crise huma-
nitaire est l’occasion 
d’une montée d’adré-
naline dans votre voix. 
Est-ce parce que vous 
n’avez pas encore pu 
vous débarrasser de 
votre manteau d’an-
cien patron de l’orga-
nisation onusienne 
chargée des réfugiés 
et donc qui vous fait 
un champion toutes 
catégories de l’alar-
misme larmoyant ?
Forcement, dans ces 
conditions, la crise du 
coronavirus tombe à 
point nommé pour 
que vous tentiez de 
vous faire entendre 
par un monde qui ne 
vous écoutait plus.
De la à dire qu’il y 
aura des millions de 
morts en Afrique du 
fait du coronavirus, 
il n’y avait qu’un pas. 
Que vous avez allè-
grement franchi dans 
un moment de men-
songe digne de figurer 
dans les annales d’une 
ONU qui a intérêt à se 
remettre en question, 
à réduire son train de 
vie, à cesser de frimer, 
par certains de ses 
officiels, avec des dis-
cours sur les genocides 
du passé, ou à ne pas 
comprendre qu’il lui 
faut réduire sa voilure 
et sa présence chères à 
New York dans le quar-
tier de Manhattan.
C’est ce changement 
en profondeur que 
vous êtes sommé de 
faire. C’est de cesser 
de vous coltiner avec 
des leaders, chefs 
d’état ayant violé les 

normes universelles 
ou internes, que vous 
devez apprendre à 
faire pour redeve-
nir utile aux yeux des 
peuples du monde.
De grâce, sachez-le, 
que le coronavirus soit 
une dangereuse pan-
démie est un fait mais 
pas au point de tuer 
des millions d’africains.
Monsieur Guterres, 
vous avez froidement 
menti en vous servant 
de l’Afrique pour sau-
ver votre décadente 
institution. Trouvez 
autre chose ! L’Afrique, 
coronavirus ou pas, ne 
sera pas la terre de la 
réinvention d’une or-
ganisation ayant perdu 
ses repères, inutile !
Monsieur Guterres, 
vous avez intérêt à 
vous renseigner sur le 
Professeur Raoult de 
Marseille: sans effet 
de manches, en ai-
dant le monde à trou-
ver le remède pour 
empêcher les morts 
que vous prédisez, il 
peut s’attendre à voir 
des milliards de dol-
lars affluer vers son 
modeste laboratoire.
Il a convaincu.
Vous avez été pris 
dans votre mensonge 
et abattu en plein vol !
Vous auriez dû avoir 
le courage de dire plu-
tôt que les effets de 
la gouvernance klep-
tocratique des diri-
geants que vous aimez 
tant fréquenter et cé-
lébrer sont les causes 
du malheur que 
vous voyez s’abattre 
sur le continent.
Le coronavirus, sauf 
pour ceux qui pros-
pèrent de l’occur-
rence de cette épidé-
mie, sera vaincu plus 
vite que votre straté-
gie de la peur n’aura 
le temps de réussir.
Taisez-vous, Guterres 
et souciez-vous plusde 
la disruption mortelle 
qui guette la mori-
bonde organisation 
que vous voulez res-
susciter en misant sur 
des cadavres d’afri-
cains. Macabre, toi-
même, Guterres ! 

Adama Gaye, Le 
Caire, 28 mars 2020.
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Steve Mounié 

‘’Continuer à rendre mon pays fier’’

C’est officiel. Le CIO a annon-
cé le report des Jeux Olym-
piques de 2020. Après l’an-

nonce du Premier Ministre japonais, 
le CIO confirme le report des Jeux.
Le Covid-19 a paralysé la planète toute 
entière et personne ne sait dire avec 
certitude combien de temps durera la 
situation de confinement dans laquelle 
se trouve de nombreux pays du monde. 
Le sport est un domaine fortement 
touché par la pandémie mondiale, et 
les compétitions professionnelles des 
plus grands pays ont été suspendues ou 
reportées lors des dernières semaines. 
Dans le monde du football, l’Euro et la 
Copa América, qui devaient se dérouler 
cet été, avaient déjà été reportées à 2021.
Et c’est aujourd’hui une autre compéti-
tion majeure qui est contrainte d’être re-
portée. Le Comité International Olym-
pique a annoncé la décision de reporter 

togo/Coronaviru

Censé être en confinement au Bénin, Adebayor aperçu dans son palais à Lomé

les Jeux Olympiques de 2020, qui se dé-
rouleront dans un an, pendant l’été 2021.
Le plus grand événement sportif pla-
nétaire subit donc à son tour la pan-
démie internationale et suit le chemin 
de l’Euro et de la Copa América. Le 
Premier Ministre japonais avait déjà 
confirmé dans la matinée l’accord 
avec le CIO de reporter les Jeux. Car 
si la situation va un peu mieux en Asie, 
personne ne sait quand la pandémie 
cessera dans le reste des pays du globe.
La pression des différentes fédérations 
et des pays participants a contraint le 
CIO à reporter l’événement, à quatre 
mois du début de la compétition. 
«Dans les circonstances actuelles, 
le président du CIO et le Premier 
Ministre du Japon ont conclu que 
les Jeux de la XXXII Olympiade de 
Tokyo doivent être reportés plus loin 
que 2020, mais pas plus tard qu’à 
l’été 2021, dans le but de protéger la 
santé des athlètes, et de tous les gens 
impliqués dans les Jeux Olympiques», 
a annoncé le communiqué du CIO.
Aucune date précise n’a été don-
née pour le moment, mais il est 
clair qu’il faudra attendre encore 
un an afin de pouvoir profiter d’un 
nouveau rendez-vous olympique.

La pandémie du Coronavirus 
fait l’actualité dans le monde 
entier ces dernières semaines. 

Les différents pays du globe ont pris 
des mesures sanitaires et sécuritaires 
à la hauteur des conséquences du Co-
vid-19. Yoann Djidonou (33 ans), an-
cien gardien de buts des Écureuils du 
Bénin (CAN Junior 2005, CAN 2008, 
CAN 2010) actuellement en National 
2 (équivalent de la quatrième divi-
sion) avec son club Sologne Romo-

rantin, nous raconte son nouveau 
quotidien avec le confinement. 

«On essaye de se donner un cadre, ne 
pas être trop décalé niveau temps. On 
sait très bien que ça va être très long 
alors on s’occupe» a t-il confié à notre 
rédaction. Il meuble néanmoins ces 
journées avec des activités bien pré-
cises. «J’ai mon petit dernier enfant 
avec qui je m’occupe une semaine 
sur deux de lui faire ses devoirs. Il 
est en Cours Préparatoire. Je fais le 
grand rangement chez moi. Je tri des 
affaires que j’enverrai sûrement au 
Bénin. Je garde la forme avec beau-
coup de séances dans le jardin avec 
un gros travail physique. Puis après il 

oFFICIEL
 les Jeux olympiques reportés à 2021

Après un début de saison 
compliqué, Steve Mounié 
avait repris la main du côté 

de Huddersfield Town. L’attaquant 
béninois a enchaîné les prestations 
de haut vol pour booster ces stats. 
Il compte actuellement huit réalisa-
tions (meilleur total outre-manche) 
et une passe décisive. Confiné 
en raison de la crise sanitaire qui 
sévit, le joueur est revenu sur son 
histoire avec la sélection nationale.

Au micro de Examiner Live, 
Mounié est revenu notam-
ment sur sa première sélection : 
«Lorsque je fus appelé par l’équipe 
(une deuxième fois), je me sen-
tais prêt. C’était normal de jouer 
pour mes racines, mes origines, 
d’où je venais. C’est toujours 
un moment spécial lorsque cette 
opportunité se présente à vous. 
J’aime toujours me rendre au Bé-
nin pour jouer pour mon pays’’. 
L’attaquant de Huddersfield Town 
est revenu sur sa première réalisation 
avec les Écureuils. C’était lors de la 
rencontre face au Soudan du Sud : 
‘’ J’étais remplaçant et je suis rentré 
en jeu à la 70ème minute. J’ai reçu 
le ballon, je suis passé entre les deux 
défenseurs pour marquer mon pre-
mier but. C’était vraiment spécial car 
ce but nous avait offert la victoire.’’

Malgré une première coupe 
d’Afrique des nations réussie avec 
les siens, le Natif de Parakou a en-
core faim. Il se livre d’ailleurs sur 
ses prochains défis avec sa patrie. Il 
rêve d’une nouvelle coupe d’Afrique 
des Nations mais aussi d’une qua-
lification historique à la coupe 
du monde 2022 : ‘’Nous sommes 
dans un groupe où l’accomplisse-
ment de ces défis serait incroyable. 
Surtout la coupe du monde, parce 
que je pense que ce sera ma seule 
chance d’y jouer. Je veux conti-
nuer à rendre mon pays fier’’.
Une chose est sûre avec son 
niveau actuel, il peut espérer 
conduire très loin l’équipe natio-
nale. Vivement la fin de l’épi-
démie du Covid-19 pour revoir 
notre attaquant empiler les buts.
Rogério APLOGAN

Sheyi Emmanuel Adebayor serait à 
Lomé, pour passer son temps de confi-
nement. Après avoir passé quelques 

temps de quarantaine dans un hôtel à Cotonou, 
le meilleur joueur de l’histoire du Togo serait 
bel et bien dans sa splendide maison à Lomé 
depuis quelques heures. Il a lui même posté 
une publication avec photo à l’appui incitant 
ses followers à rester chez eux et à se protéger 
contre le coronavirus.
Mais qu’est-ce qu’on voit sur la photo? Cela 
ne ressemble pas vraiment à une chambre 
d’hôtel mais bon on lui accorde quand-même 
le bénéfice du doute ou bien ? Cependant le 
joueur ne précise pas qu’il est au Bénin, un fait 
notable déjà.
Des sources proches du joueur nous ont égale-

Divers

Le onze de rêve de Samuel Eto’o avec un dilemme en attaque

Samuel Eto’o a connu 
une très riche carrière 
marquée de trophées 

et de récompenses indivi-
duelles. Durant ses passages 
dans les clubs du vieux conti-
nent, l’ancien capitaine des 
Lions indomptables a côtoyé 
de très illustres joueurs. 
Comme tout le monde, le 
natif de Douala s’est prêté au 
petit jeu de dévoiler au public 
son 11 de rêve. Et quand on 
s’appelle Samuel Eto’o, il 
n’est pas facile de choisir. 
Surtout quand il n’y a pas 
assez de place à pourvoir en 
attaque. 
Le Onze de Samuel Eto’o est 
en majeure partie dominé par 
ses anciens coéquipiers cata-
lans. Au milieu de terrain, 
on retrouve, le seul joueur 
africain du classement, éga-
lement ballon d’or comme 
Samuel Eto’o. Le virtuose 
camerounais a opté pour un 
système tactique dans lequel 
il a habitude d’évoluer. Il 
s’agit du 4-1-2-3. L’armada 
sera emmenée par le techni-

cien espagnol Pep Guardiola 
Ainsi, dans les buts, on re-
trouve le portier espagnol 
Victor Valdés avec qui il a 
évolué au FC Barcelone. En 
défense, les cracks brési-
liens Roberto Carlos et Da-
niel Alves s’alignent sur les 
flancs. La charnière centrale 
est occupée par le duo espa-
gnol Gerrard Piqué et Carles 
Puyol. Au milieu du terrain, 
on retrouve une composition 
100% blaugrana. L’ivoirien 
Yaya Touré se positionne 
devant la défense. L’anima-
tion offensive est assurée par 
la paire espagnole Xavi Her-
nandez et Andres Iniesta. 
En attaque, c’est le casse-tête 
total. Samuel Eto’o propose 
5 noms pour trois places. 
Ronaldinho, Cristiano Ronal-
do, Lionel Messi, Zinedine 
Zidane et Ronaldo El Phé-
noméno sont les cinq joueurs 
proposés par le champion 
camerounais. Et on com-
prend son indécision quand 
on pense au talent des joueurs 
suscités. Pour sûr qu’avec un 
tel effectif, on s’ennuie sur-
tout pas. Et Pep Guardiola 
pourra sans doute régler le 
casse-tête offensif. Mais si 
vous devriez choisir pour Sa-
muel, qui maintiendrez vous 
en attaque ? 
Jean-Christo DEGUENON

Conavirus
Découvrez comment Yoann Djidonou occupe ses journées 

de confinement
y à la parti tranquille avec des séries 
et la console» a t-il détaillé. Pour lui 
et comme d’ailleurs tous les joueurs 
dans le monde entier, la santé hu-
maine est une chose très importante. 
Il exhorte a la patience et au respect 
des différentes mesures sanitaires 
et de sécurités car ce moment aussi 
passera. «C’est triste ce qui se passe 
mais on s’en sortira tous et c’est dans 
un moment comme ça que l’humain 
doit se rendre compte qu’il n’y a pas 
de couleur, pas de continent, on est 
tous les mêmes et tous dans le même 
bateau alors sauvons nous et pensons 
à l’avenir» a laissé comme exhorta-
tion l’ancien sociétaire de Red Star.
Gaël HESSOU

ment confié son retour à Lomé depuis 2 jours 
au moins. Il serait tranquillement entrain de 
faire ses exercices et de profiter de sa famille. 
Certains jeunes fans de son quartier ont même 
déclaré l’avoir vu prendre de l’air sur son 
balcon à Lomé.
Ce fut un chemin de croix pour le joueur
Toutefois le chemin n’a pas du tout été facile. 
On dirait même que le joueur a fait un vrai 
chemin de croix. Heureusement nous sommes 
en temps de carême. Une pierre deux coups 
pour Mister SEA. L’ancien madrilène a tout 
d’abord quitté son club Olimpia de Paraguay 
où le confinement est exigé à toute la popu-
lation et a pris la décision de rejoindre Lomé 
pour passer le confinement en famille.
On sait tous que le Paraguay est assez loin et 
que peut-être le joueur n’a pas encore l’habi-
tude de vivre dans cette région du monde. Et 
ce n’est surtout pas en ce moment de confine-
ment qu’il en aurait encore plus envie.
Mais comme la plupart des pays dans le 
monde actuellement, le Togo a fermé toutes 
ses frontières. Tous les vols étant interdits 
d’atterrissage au Togo, le Bénin n’est que la 

seule alternative d’escale avec condition de 
quarantaine bien-sûr.
Ducoup entre deux maux on choisit le moindre 
mal. Le joueur a même dit ceci :  » c’est 
comme être à la maison. Cela ne me dérange 
absolument pas » . C’est par ces mots que l’an-
cien joueur d’Arsenal a expliqué la situation 
de quarantaine qui lui a été imposée au Bénin.
Sheyi a-t-il bénéficié d’un traitement de faveur 
à cause de son statut ?
En réalité je ne suis pas convaincu car à part 
certains pays qui exigent la quarantaine spéci-
fique assurée par le pays lui même, la majorité 
des pays africains ont opté pour l’auto confi-
nement surtout pour les cas suspects. Heureu-
sement notre star est bien portante et exemptée 
du moins d’une quelconque contamination au 
covid-19.
Il est donc fort possible que Shéyi ne souffrant 
d’aucun symptôme ait eu le droit de rentrer à 
Lomé pour s’autoconfiner. Ne vous inquiétez 
pas, si une photo de lui fuite, vous serez les 
premiers informés
Par Tim Treza Gnadoe Magazine
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A cœur vaillant rien d’impossible

OUPS ! Les va-
cances de Pâques 
ont été avancées, 

et un cordon sanitaire créé 
autour de zones dites sen-
sibles. Vive les Vacances. 
Fini le temps des durs 
labeurs, dansons mainte-
nant. Même si la réflexion 
semble tendancieuse elle 
n’est pas dénudée de sens 
? Et beaucoup d’autres 
questions comme celles-
là trottent encore dans nos 
têtes. Halte donc à ceux 
qui jubilent déjà, et qui 
pensent que la fermeture 
programmée des écoles 
dans une semaine pour 15 
jours est une solution. Que 
de gymkhana pour rien 
serons-nous d’emblée ten-
ter de dire. Mais, l’heure 
est à l’union sacrée, parce 
que le COVID19 cet en-
nemi commun ne connait 
ni seigneur ni mendiant.

La psychose à juste titre :
Nous avions constaté, la 
montée en puissance de 
la psychose dans le pays 
et l’avions signalé. Des 
leaders d’opinion très cri-
tiques demandant la ferme-
ture immédiate des écoles 
voire le confinement total 
de la population, qu’on 
puisse la nourrir ou non, 
au clergé catholique qui 
sans autre forme de procès 
a annoncé la fermeture de 
ses écoles, notre pays avait 
déjà failli basculer dans la 
zizanie. Le mot n’est pas 
fort surtout lorsqu’on sait 
que les valeureux juges de 
la cour constitutionnelle se 
sont cachés en dessous de 
leurs capes laissant portes 
closes et que les étudiants 
de l’Université d’Abomey-
Calavi ont fini par leur 
emboîter le pas en déci-
dant unilatéralement de 
vider les amphithéâtres.

La psychose, la peur pa-
nique a pris le dessus sur 
l’intelligence et le raison-
nement scientifique, du 
seul fait de l’absence d’une 
figure autoritaire, une fi-
gure qui met en confiance, 
une figure qui donne la 
preuve que la situation est 
en de bonnes mains. Il est 
alors de bon ton, que nous 
raillions un peu la sortie 
médiatique du 23 mars 
2020 de Monsieur le Secré-
taire Général du Gouver-
nement Edouard OUIN-
OURO, sorti de nulle part.

Toute cette mélodie dis-

sonante est donc à notre 
humble avis, due à l’opa-
cité de la communica-
tion, mais surtout à l’ab-
sence d’autorité. Et force 
est de reconnaître que le 
peuple béninois s’il n’est 
pas rassuré ne respec-
tera pas les nouvelles dis-
positions. Les échanges 
sur les réseaux sociaux 
en disent toujours longs.

Le gouvernement, le 23 
mars 2020, en réaction 
à toute cette cacopho-
nie, a réagi avec cer-
taines décisions comme:

- anticiper les vacances 
scolaires initialement pré-
vues aux 10 avril et de 
les ramener du 30 mars 
au 13 avril et de repro-
grammer les rentrées sco-
laires vaille que vaille
- créer un cordon sani-
taire autour de com-
munes supposées plus 
exposées que les autres.

Il a aussi été deman-
dé aux populations

- de réduire leurs dépla-
cements sur l’étendue 
du territoire national
- de réduire leur vie so-
ciale sur les lieux de 
plaisance (plage, place 
des fêtes et autres).

Le transport des marchan-
dises reste néanmoins, 
autorisé, et les Forces de 
Défense et de Sécurité se-
raient instruites pour veil-
ler au respect des mesures.

Faire correcte-
ment face à la Crise :
Un scénario minimaliste 
chez nous suppose qu’avec 
les fermetures des fron-
tières par nos voisins, pour 
nous ou par nous-mêmes 
pour nous, et le confine-
ment devenu systématique 
des voyageurs arrivant des 
zones très endémiques, 
le risque d’épidémie 
chez nous sera minime.

Un scénario catastrophique 
suppose, que les quelques 
cas contacts perdus de vue 
ou d’autres cas qui auraient 
échappé à la surveillance et 
se baladant dans la nature, 
infestent massivement 
les populations et que les 
foyers locaux s’activent 
bientôt à plusieurs endroits.

Il convient de garder la 
tête froide et d’avoir des 

réactions mesurées. La 
grippe saisonnière tue 
plus de 10 000 personnes 
chaque année en France 
et en moins de 6 mois.

Il convient de rappeler, 
que le paludisme à la fin 
de l’épidémie aura tué 
plus de Béninois que le 
COVID19. Néanmoins, il 
est certain, qu’il faut évi-
ter les morts inutiles dues 
au COVID19, et éviter les 
fameux dégâts collatéraux 
dus aux bavures policières.

Rappelons s’il le faut en-
core, que notre constitu-
tion stipule en son article 
8, que la personne humaine 
est sacrée et inviolable. 
L’État a obligation de la 
protéger. Il lui assure plein 
épanouissement. A cet ef-
fet il assure à ses citoyens 
l’égal accès à la santé….

Le nouvel enne-
mi est redoutable :
Les grandes puissances 
du monde entier livrent 
d’âpres combats et sont 
désemparées. Le nombre 
de cas avérés et de décès 
change minute par minute. 
Entre l’apparition des pre-
miers symptômes et le dé-
cès, il se passe à peine 14 
jours, et le taux de mortalité 
avoisine 3.4% des malades 
variant d’un pays à l’autre.

Tous le monde a peur. Les 
riches, les pauvres, les 
princes et les rois comptent 
parmi les cas positifs. Tout 
le monde peut en mourir.

La crainte de nos popu-
lations est donc légitime, 
et pour nous épidémio-
logistes la question reste 
et demeure : comment se 
prépare le Bénin contre 
cet ennemi redoutable? 
Comment nos autorités 
compétentes se préparent-
elles à défendre l’intégrité 
de nos personnes au titre 
de l‘article 8 de la consti-
tution? Comment allons-
nous survivre au nouveau 
Coronavirus ? Combien 
de béninois survivront à 
ce désastre, s’ils n’ont pas 
été tués par balle parce 
que mus par la peur ils re-
fusent les attroupements. ?

Combattre le COVID19 :
L’atteinte principale du 
COVID19 est pulmonaire, 
avec des lésions typiques 
décrites au scanner. La 
lutte contre le COVID19 à 
l’étape actuelle des choses 

requiert 3 lignes directrices :
1- Une stratégie de confine-
ment ou non confinement 
bien partagée avec le peuple.
2- Des moyens maté-
riels et pharmaceu-
tiques bien définis.
3- Des ressources humaines 
bien identifiées et formées.

La stratégie du bé-
nin est peu claire :
Sur le site du gouvernement 
du Bénin, en cliquant sur 
l’onglet CORONAVIRUS 
on lit : 5 cas confirmés, 
5 cas en traitement, zéro 
cas guéri, zéro cas décédé.

La gestion du nouveau 
coronavirus au Bénin est 
à l’image de ce flou artis-
tique. Il convient de nous 
dire ce qu’on entend par 
cas confirmé chez nous. 
Est-ce des cas avérés : cli-
nique (Toux sèche, fièvre, 
détresse respiratoire) + test 
biologique, ou clinique 
plus scanner thoracique, 
ou encore clinique plus 
radiographie des poumons. 
Combien de cas contact 
actuellement en confine-
ment (au stade zéro de 
l’épidémie on peut tenir de 
telle statistiques). Le corps 
médical doit le savoir.

Nous sommes en queue de 
comète, et il est important 
d’améliorer les modèles 
importés. En somme il est 
important d’aborder dif-
féremment cette épidémie 
par rapport à la France. 
Nous n’avons pas les 
mêmes technologies, nous 
n’avons pas de chercheurs 
à pied d’œuvre 24/24, nous 
n’avons pas de comités 
scientifique aguerri, aucun 
investissement n’ayant ja-
mais été fait dans ce sens. 
Il est important sans outils 
technologie de grande va-
leur, d’utiliser le génie de 
nos scientifiques à nous, 
et de mettre la probité, 
l’honnêteté et les statis-
tiques au service de notre 
épidémiologie afin de sau-
ver le plus grand nombre.

En temps de crises, en 
temps de guerre, mais sur-
tout en temps d’épidémies 
les règles doivent être 
écrites et claires et les sanc-
tions aussi très claires. Le 
communiqué radiodiffusé 
du ministre de l’Intérieur, 
du 27 mars 2020 décri-
vant les mesures ne parle 
pas des sanctions. Nous 
avons besoin de savoir ce 

que nous risquons si nous 
contrevenons aux recom-
mandations: des coups de 
fouets des coups de cein-
ture des tortures physiques 
et morales comme on le 
voit dans certains pays du 
monde, une simple amende, 
ou une balle en plein cœur.

Pour ce qui est du confine-
ment la question n’est plus 
de savoir ce que les scien-
tifiques béninois pensent, 
les lignes directrices étant 
tracées et un cordon sani-
taire délimité. Il n’y a 
donc pas de confinement. 
Nous nous réjouissons que 
l’aspect commercial soit 
préservé. C’était la crainte 
de certains d’entre nous.

Comme les populations, 
nous nous demandons 
quels sont les moyens ma-
tériels de lutte contre le 
COVID19 au Bénin. On 
nous a annoncé 10 mil-
liards de FCFA pour gérer 
la pandémie et la BOAD 
fait une aide de 15 mil-
liards en plus : tout cela 
est fait pour nous rassurer 
? Eh bien non. Si jamais 
il y a afflux de malades 
où seront-ils reçus? C’est 
une question essentielle, 
le centre d’isolement ins-
tallé dans l’école de po-
lice à Cotonou ou le futur 
centre d’Abomey-Calavi 
en cours de construction 
nous semblant inadaptées.

En effet si l’épidémie se 
déclarait réellement avec 
des patients graves, notre 
pays n’a pas la techno-
logie utile pour le trans-
port en toute sécurité des 
patients et du personnel.

Aussi est-il légitime de 
se demander, quelle sera 
l’implication des hôpi-
taux de zone, dans la prise 
en charge de la patholo-
gie ? De combien de lits 
disposons-nous en tout, 
à Cotonou, Porto-Novo 
Abomey-Calavi, Ouidah 
Parakou Natitingou etc… 
? Dans chaque arrondisse-
ment ? De combien de lits 
de réanimation et de soins 
continus disposons-nous 
? De combien d’unités de 
ventilation disposons nous 
en tout ? Les cliniques 
privées sont-elles ou se-
ront-elles impliquées ?

La roulette russe :
Notre population est jeune 
et le taux de mortalité de-
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vrait être bas. Mais doit-on 
à ce point jouer à la roulette 
russe avec la vie de la popu-
lation ? En temps qu’épidé-
miologistes, il nous semble 
évident que les petits 
centres d’isolement pour 
le COVID19 ne seront pas 
efficaces. Nous doutons 
sur la nécessité d’avoir à 
l’image de la Chine des 
centres d’isolement. Le 
COVID-19, nécessite en ef-
fet des médecins qualifiés, 
de la présence de person-
nel paramédical de qualité, 
les mêmes qui s’occupent 
des autres patients qui de-
vront être pris en charge 
correctement et conco-
mitamment. Notre pays 
a-t-il des ressources hu-
maines suffisantes comme 
la Chine, à dispatcher sur 
tous les nouveaux centres ?

Il nous semble qu’à l’heure 
actuelle à peine un ou deux 
scanners fonctionnent bien 
au Bénin. Faut-il rappeler 
que le diagnostic des lé-
sions pulmonaires ne se fait 
qu’au scanner ? Que fait-on 
de ce côté-là ? Va-t-on aus-
si déplacer les scanners ?

C’est aussi ici le lieu de se 
poser de sérieuses ques-
tions sur le diagnostic 
biologique. Notre pays en 
dispose t-il assez pour le 
dépistage au moins des cas 
suspects et des cas contacts ?
Bref, beaucoup de ques-
tions foisonnent dans la 
tête des cliniciens, épidé-
miologistes et chercheurs 
que nous sommes. Le CO-
VID 19 est une pandémie 
mondiale qui va très vite. 
Tel un ouragan, il dévaste 
tout sur son passage. A 
l’heure de la mondialisa-
tion dont il est un produit 
fini, le COVID 19 peut 
nous surprendre malgré le 
jeune âge de notre popu-
lation. Il convient donc de 
réfléchir, de bien réfléchir 
ensemble et si possible 
de travailler ensemble.

Les mesures actuelles 
nous paraissent malheu-
reusement techniquement 
décalées par rapport à la 
réalité de chez nous, sauf si 
le pari n’a été fait que sur 
un scénario minimaliste.

Citoyens béninois 
et fiers de l’être :
Notre insistance vient 
du fait qu’à la date d’au-
jourd’hui, nous avons 
l’avantage de voir ce qui 
se passe ailleurs, et qu’il 

nous semble normal de 
partager notre expérience. 
Il est utile de le rappeler 
au cas où la vie des béni-
nois aurait encore un coût. 
Nous ne sommes ni des 
apatrides ni des ennemies 
de la nation. Nous ne déte-
nons pas la science infuse. 
Nous avons juste peur, 
peur que ce qui se passe 
ici arrive là-bas, peur des 
prédictions de l’OMS pour 
l’Afrique, prédictions qui 
tiennent compte d’autres 
indicateurs de santé que la 
jeunesse de notre peuple, 
prédictions qui tiennent 
compte des autres comor-
bidités qui naturellement 
font déjà que nous avons 
un taux de mortalité haut.

Citoyens béninois aussi, 
peut-être capables de don-
ner un coup de main pour 
la gestion de la logistique 
nationale et internationale. 
Comprenne qui voudra.

Vaincre le CO-
VID 19 au Bénin :
Pour vaincre le CO-
VID19 au Bénin, il est 
indispensable sur le plan 
structurel d’être plus 
ordonné et plus clair.
- Un état major COVID19 
bien identifié : Pour l’ins-
tant il n’y a pas de figure 
COVID19 identifiée et 
identifiable de façon claire, 
de même qu’aucune équipe 
visible, alors qu’il est cer-
tain que cette équipe ne 
dort pas. Le peuple doit 
savoir dans quelles mains 
se trouve son destin.
- Il faut des lois claires qui 
s’adaptent à la situation. 
Le législateur doit donc 
se mettre au travail. Une 
crise sanitaire c’est aussi 
des questions de législa-
tion urgente. Par exemple : 
établir un cordon sanitaire 
c’est enlever une part de 
responsabilité aux Béni-
nois. Même si notre consti-
tution le prévoit il faut les 
textes pour le réglementer.
- Une gestion épidémiolo-
gique limpide. Nous avons 
au Bénin des hommes 
compétents qui sont aux 
commandes de cette crise. 
Il faut juste privilégier la 
science à la politique dans 
la gestion du COVID19.
- La formation de res-
sources humaines à 
l’échelle nationale et par 
des hommes compétents. 
Les médecins béninois de 
la diaspora se rendent dis-
ponibles le cas échéant.
- L’implication des hôpi-

Le Coronavirus au Bénin 
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taux de zone est indis-
pensable pour une ges-
tion efficiente de la crise.
- Il faut une union sacrée 
: les deux signataires de 
ce papier ne vont pas tou-
jours dans le même sens 
en matière d’engagement 
politique. Mais vaincre la 
crise, c’est parler d’une 
même voix. N’imitons 
pas les puissances mon-
diales qui ont les moyens 
de leurs dissonances.
- La discipline à toute 
épreuve de la population 
est l’atout majeur de lutte 
contre le COVID19 ; La fa-
meuse loi numérique qui ne 
profitait jusqu’ici qu’aux 
magistrats doit permettre 
de sanctionner les fakes 
news, mais aussi des appels 
à ne pas respecter les re-
commandations nationales.
En somme, parce que les 
dieux se révèlent toujours 
assez peu démocrates, il 
nous faut un regain de 
démocratie pour faire al-
liance face à la menace, du 
COVID19. Plus que par la 

force et le canon, plus que 
par l’arrogance, c’est la 
bataille des cœurs qui vien-
dra à bout de cette pandé-
mie virale. Dans un pays 
pauvre comme le nôtre, 
aucune technologie ni au-
cune technicité ne sera au 
rendez-vous dans les 12 
prochaines semaines. Il 
faudra beaucoup d’intelli-
gence, beaucoup de cœur.

Ce qui se passe aujourd’hui, 
dépasse les clivages poli-
tiques, les rancœurs an-
cestrales ou récentes. La 
nation doit pouvoir prendre 
conscience d’elle-même 
pour se créer, ou se récréer. 
Ensemble nous arriverons 
certainement beaucoup plus 
vite à vaincre cette fatalité.
Les médecins et paramé-
dicaux béninois doivent 
être massivement formés, 
et par des gens compé-
tents. Le peuple doit déjà 
commencer par les applau-
dir. On doit faire si besoin 
appel aux compétences 
extérieures qu’elles soient 

béninoises ou pas et quel 
qu’en soit le prix à payer. 
Nous devons être prêts 
dans les 4 à 8 semaines 
pour accueillir la défer-
lante. Être prêts et ne pas 
l’avoir est le scénario idéal. 
Nous n’aurions rien perdu.

Nos gouvernants doivent 
en même temps faire at-
tention à nos maigres res-
sources économiques. 
Après le COVID19, la vie 
doit continuer, et le peuple 
guéri mais affamé aura 
vite fait d’oublier les sacri-
fices, et tous ceux qui ont 
encouragé à engloutir les 
économies dans la crise 
sanitaire seront les mêmes 
à crier haro sur le baudet.

Dr Tayéwo KOKODÉ 
Urgentiste épidémio-
logiste Bénin/France, 
en collaboration avec
Dr Alexis-Céles-
tin AGBESSI Urgen-
tiste épidémiologiste 
APHP Bénin/France
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Conseil de sécurité économique à l’oNu sur le coût du coronavirus

Au cours d’une réunion virtuelle ras-
semblant staffs présidentiels, mi-
nistres des finances ainsi que des re-

présentants du secteur privé, les économistes 
de l’ONU ont présenté aux principaux déci-
deurs africains leurs premières estimations 
sur l’impact économique du virus Covid-19.
Ce sont 80 connexions sécurisées émanant 
de tous les lieux de pouvoir économique 
du continent - présidences, ministères des 
finances, banques centrales et conseils d’ad-
ministration de multinationales - qui sont ve-
nues, le 19 mars, se brancher sur les serveurs 
de la Commission économique pour l’Afrique 
des Nations unies (CEA) afin d’écouter un 
premier état des lieux économique de la crise 
du coronavirus (Covid-19) sous la double 
coordination du ministre des finances sud-

africain, Tito Mboweni, et de son homologue 
ghanéen, Ken Ofori-Atta. Comme toutes les 
réunions de l’ONU, ce sommet virtuel s’est 
conclu par une série de recommandations 
publiques, mais il a débuté par une analyse 
de la crise dont les conclusions, elles, n’ont 
pas été diffusées hors de l’organisation.

Dans un briefing partagé avec les ministres 
et hauts fonctionnaires africains, les écono-
mistes de la CEA ont en effet déterminé que la 
propagation du Covid-19 amputerait près de 
la moitié de la croissance prévue cette année 
en Afrique. Celle-ci, projetée à 3,2 % avant 
la crise du coronavirus, n’était plus estimée 
qu’à 1,8 %, les 1,4 % en moins représentant 
un trou de 29 milliards $. Cet impact est la 
conséquence du croisement de deux courbes 

: la baisse vertigineuse des cours du pétrole, 
qui va amputer les revenus des pays pétroliers 
africains de 65 milliards $, et la hausse tout 
aussi exponentielle des importations de maté-
riel sanitaire et de médicament, dont le coût 
supplémentaire est estimé à 10,6 milliards $.
Sans surprise, c’est pour le Nigeria (-42,7 
milliards $), l’Algérie (-33,9 milliards 
$) et l’Angola (-33,3 milliards $) que les 
manques à gagner vont être les plus specta-
culaires. A volume constant, les revenus des 
exportations de pétrole africain pourraient 
chuter de 166 milliards $ sur la période 
2016-2018 à 101 milliards $. Le Nigeria, 
premier exportateur du continent, passerait 
de 33 milliards $ de brut exporté à 19 mil-
liards $ en 2020 et à 14 milliards $ en 2021.

Crise sanitaire 
Comment Amazon joue l’esquive

Malgré les enga-
gements de 
respect des 

mesures barrières, les 
conditions de travail dans 
les entrepôts d’Amazon 
restent difficiles d’un 
point de vue sanitaire. Le 
leader du e-commerce a 
beau avoir rassuré Bruno 
Le Maire, il compte traver-
ser l’épreuve du Covid-19 
sans rater le boom de 
commandes enregistrées.
Les premières secousses 
managériales liées à la 
crise du coronavirus ont 
atteint la strate dirigeante 
d’ Amazon. Le géant du 
e-commerce est désor-
mais décrié dans plu-
sieurs pays en raison de 
sa volonté de suivre une 
seule ligne, «business as 
usual», malgré les condi-
tions de travail requises 
pour écarter la menace 
du Covid-19. La filiale 
Amazon France Logis-
tique a perdu l’une de ses 
têtes d’affiche le 23 mars. 
Ana Fernandes, directrice 
des opérations du site 
de Saran, a, contre toute 
attente, annoncé en in-

terne sa démission pour 
«raisons personnelles 
et familiales». Elle était 
arrivée dans le groupe il 
y a dix-huit mois. Selon 
des sources internes, elle 
paie son refus d’intégra-
tion d’intérimaires sup-
plémentaires pour faire 
face à l’absentéisme des 
salariés pour raisons 
sanitaires. Quelques 
jours plus tôt, le direc-
teur des opérations en 
Europe, Roy Perticucci, 
avait fait connaître son 
départ du groupe. Son 
remplaçant doit être an-
noncé d’un jour à l’autre.

Mise en quarantaine
Dans l’Hexagone, le lea-
der du e-commerce vient 
(enfin) de nommer son 
gestionnaire de crise, il 
s’agit d’ Alexis Brianceau, 
directeur du site de Se-
vrey, près de Chalons. Un 
chantier colossal attend 
le Monsieur Covid-19 
France d’Amazon, d’au-
tant que les difficultés et 
les frictions se multiplient 
d’un entrepôt à l’autre, 
parmi les six grands sites 

logistiques que compte le 
groupe en région. Le site 
de Saran (Loiret) a ainsi re-
connu, mercredi 25 mars, 
qu’un premier cas de 
Covid-19 avait été iden-
tifié. Les 32 cas contacts 
ont ensuite été réper-
toriés et arrêtés pour 
une durée de quatorze 
jours par l’employeur.

Les conditions de tra-
vail dans les entrepôts 
opposent assez vive-
ment directions locales 
et représentants du per-
sonnel. Mardi 24 mars, 
le conseiller politique de 
Bruno Le Maire, Charles 
Sitzenstuhl, a été des-
tinataire d’une série de 
photos envoyées par la 
CFDT. Celles-ci sont des-
tinées à montrer que 
les annonces publiques 
d’Amazon d’assurer en 
priorité les commandes 
des produits de première 
nécessité peuvent être 
prises en défaut. Les cli-
chés témoignent aussi 
des conditions dans les-
quelles les employés de 
la zone de «picking» - 

réception et envoi des 
colis - continuent d’opé-
rer malgré les annonces 
de mesures barrière. Le 
jeune (31 ans) et discret 
conseiller du ministre de 
l’économie n’a pas répon-
du au courriel de la CFDT.

Des intérimaires à la 
rescousse mais sans 
masques ni gants
Autre site en proie à 
des escarmouches, celui 
de Montélimar. Le taux 
d’absentéisme des CDI y 
est désormais proche de 
50 %, compte tenu des 
droits de retrait exercés 
par une partie des sala-
riés et des autres motifs 
d’absence déclarés (garde 
d’enfants). Pour pallier 
l’absence d’une partie du 
personnel, le logisticien a 
fait appel à deux agences 
d’intérim, dont l’antenne 
locale d’ Adecco. Selon 
plusieurs témoignages re-
cueillis par La Lettre A, les 
nouvelles recrues - avant 
de se porter volontaires - 
ont reçu l’assurance que 
le site montilien disposait 
des protections requises 

(gel, gants, masques). 
Mais lors de leur prise de 
poste, elles n’ont pu que 
constater le manque de 
matériel. Certains ont fait 
jouer leur droit de retrait.

Pour se conformer aux 
recommandations gou-
vernementales, Amazon 
dit privilégier depuis le 23 
mars la vente en ligne de 
produits de première né-
cessité, type gel, savon, 
etc. Or la firme de Jeff 
Bezos ne propose qu’une 
offre faible en la matière. 
Elle n’entend par ailleurs 
pas se priver du boom de 
commandes enregistrées 
depuis le début de la crise 
sanitaire. Certaines caté-
gories connaissent des 
pics d’augmentation de 
plus de 100 %. Interrogé 
sur cette situation tendue 
dans les différents sites, 
Amazon dit travailler 
dans le strict respect des 
recommandations émises 
par les autorités, le mi-
nistère du travail et les 
agences de santé locales.

Robin Carcan

Malgré cette chute de revenus, les pays afri-
cains vont devoir financer l’importation de 
traitements et de médicaments, sachant que 
le continent est dépendant des exportations 
de médicaments à 94 % (les trois premiers 
importateurs sont l’Egypte, l’Afrique du 
Sud et l’Algérie). Problème supplémen-
taire : 51 % des médicaments consommés 
en Afrique viennent d’Europe, qui n’est 
pas, à ce jour, en mesure de satisfaire la 
demande et a réquisitionné une partie de 
ces stocks pour ses propres besoins. Sen-
tant une opportunité diplomatique, la Chine 
a multiplié ces derniers jours les annonces 
d’envoi de matériel médical en Afrique et 
a fait de nombreuses offres à l’Union afri-
caine (UA), établie à Addis-Abeba comme 
la Commission économique pour l’Afrique.

A l’issue de la réunion, la secrétaire géné-
rale de la CEA, l’économiste camerounaise 
Vera Songwe a envoyé le 22 mars une lettre 
privée au directeur de la Banque mondiale, 
l’Américain David Malpass, et à la direc-
trice générale du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), Kristalina Georgieva. Dans 
cette lettre contresignée par Tito Mboweni 
et Ken Ofori-Atta, elle demande le «déblo-
cage urgent» d’un fonds de 100 milliards $ 
pour que l’Afrique puisse faire face au virus, 
ainsi qu’une suspension immédiate du rem-
boursement de tous les intérêts sur la dette 
des pays africains, une somme qu’elle évalue 
à 44 milliards $ pour la seule année 2020.

Facebook s’apprête à investir dans la French tech

A Paris, Facebook vient d’embaucher 
un patron des start-ups et du business 
développement en capital-risque, un 

poste nouvellement créé. Le réseau social 
veut profiter de l’écosystème parisien en 
plein essor pour appliquer sa stratégie déve-
loppée en Israël et diversifier ses revenus.
Salomon Aiach, jusqu’alors «Associate» au 
sein de Goldman Sachs à New York, rejoint 
les rangs de Facebook France. Ce Franco-
Américain formé à Boston et passé par Cap-
gemini outre-Atlantique a été recruté par 
le bureau parisien du réseau social en tant 
que «Head of Start-up and Venture Capital 
Business Development». Facebook France 
reste discret sur cette arrivée et sur ses ambi-
tions en la matière, repoussant sa commu-
nication à la fin de la crise du Covid-19.
Ce poste nouvellement créé comprend un péri-
mètre très large : Salomon Aiach va chapeauter 

l’ensemble des activités start-up de Facebook 
en France, ainsi que le développement business 
d’une activité de «Venture Capitalism» (VC) 
dans l’Hexagone, à savoir la prise de participa-
tion dans des jeunes pousses à forte croissance. 
Le responsable pourrait s’allier ainsi avec 
d’importants fonds de capital-risque de Paris.

Arrivée d’un nouveau responsable du «Start-up 
Garage»

Ce recrutement montre un changement de doc-
trine concernant le «Venture Capital» au sein de 
Facebook : le réseau social qui a lancé en 2018 
son «Start-up Garage» au sein de Station F, 
l’incubateur parisien de Xavier Niel, se refusait 
jusqu’à présent à investir dans les entreprises 
qu’il «accompagnait». Le programme «Start-
up Garage», dont la 4e édition française doit - 
en principe - débuter au printemps pour une du-
rée de six mois, a aidé par le passé au travers du 

mentorat des jeunes pousses françaises, à l’ins-
tar de Welcome to the Jungle ou du média Jam.

Depuis 2019, des déclinaisons régionales 
ont aussi été lancées dans le grand Ouest, en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie, 
avec les partenaires WeSprint, Startup Palace 
et Marseille Innovation (LLA du 14/02/20). 
Cette arrivée opérationnelle de Salomon 
Aiach intervient alors que Caroline Matte, la 
responsable du «Start-up Garage» depuis sa 
création, a quitté ses fonctions en février. Le 
groupe finalise actuellement le recrutement de 
son successeur qui pourrait être établi à Paris 
ou à Londres, où Facebook a développé un 
accélérateur de start-ups dénommé LDN_Lab.

Une stratégie dévelop-
pée dans la start-up nation Israël
Le positionnement de la plateforme de Mark 

Zuckerberg sur le créneau du capital-risque est 
important au sein de sa filiale en Israël, consi-
dérée comme une «start-up nation» et un «hub» 
important du réseau en dehors des Etats-Unis. 
L’entrepreneur israélien Ofer Shaltiel a été le 
premier responsable des partenariats VC à tra-
vers le monde pour Facebook, avant d’intégrer 
en début d’année le réseau Snapchat en Israël.

Cette nouvelle source de revenus pour le réseau 
social est actuellement développée dans plu-
sieurs pays, alors que le groupe tente de faire 
évoluer son modèle économique après la crise 
provoquée par l’affaire Cambridge Analytica. 
Outre la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne 
et Singapour sont des cibles prioritaires pour 
cette activité de «Venture Capital». L’été der-
nier, Facebook Israël a aussi lancé depuis ses 
bureaux de Tel Aviv un «Playground», une 
structure accueillant de nombreuses start-

ups pour les aider à grandir et qui vise à for-
mer 15 000 personnes par an. À Tel Aviv, 
Roni Bonjack, une ancienne de Google, est 
la responsable des programmes en charge 
des développeurs pour l’ensemble de la zone 
Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Le réseau social a aussi lancé un «Tech Lea-
dership Program» destiné aux développeurs 
seniors, d’abord en Italie, avant de le décli-
ner en Ukraine et au Liban. Il a par ailleurs 
créé «Startup Circles», un programme dédié 
aux aspirants entrepreneurs. Autant d’ini-
tiatives qui pourraient voir le jour dans 
l’Hexagone et permettre de trouver la future 
pépite dans laquelle investir, le groupe ayant 
fait l’acquisition de dizaines d’entreprises 
à l’international depuis plusieurs années.

Pierre-Anthony Canovas


