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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 le Covid-19 
Femeraid International Bénin fait don de maté-
riels médicaux et de protection au Gouvernement

Les dons ne cessent de se multiplier ces 
derniers jours à l’endroit du Gouver-
nement béninois dans la lutte contre 

la pandémie du coronavirus.
L’honorable Florentin Tchaou, Représen-
tant Bénin de Femeraid International et de 

Malta Cross Foundation, son Directeur Exé-
cutif, Basile Gbaguidi, et Sir Paul AKOUM, 
son Directeur de Protocole ont apporté 
dans l’après midi de ce Jeudi 23 Avril 2020 
leur soutien aux efforts du Gouvernement 
du Président Talon plus que jamais déter-
miné dans la lutte contre la propagation du 
coronavirus dans notre pays, par un don 
de matériels médicaux et de protection 
composés de 4500 paires de gants, 3000 
masques à 3 plis, 150 masques de type 
FFO MP 303, 250 masques FFP et de 20 
Combinaisons de protection du personnel 

médical.
Dr Ali Imorou Bah Chabi, Secrétaire Général 

du ministère et représentant le Ministre de 
la Santé a reçu les dons tout en remerciant 
au nom du Gouvernement l’honorable Flo-
rentin Tchaou et son équipe pour ce geste 
salutaire, notamment pour le choix perti-
nent des matériels indispensables dans la 
lutte contre la propagation du Covid-19. 
Plusieurs autres actions sont annoncées 
par Femeraid International Bénin toujours 
pour soutenir les efforts du gouvernement. 
L’honorable Florentin Tchaou n’a pas man-
qué en fin d’allocution d’inviter les popula-
tions au respect strict des consignes don-

nées par le gouvernement béninois.
IDJIWA

Diffusion des cours sur les médias 

Le Ministre Salimane kARIMOU visite la Radio Scolaire éducative à Adjarra

Depuis le lundi 30 mars 2020, les élèves et 
étudiants sont en congés anticipés à cause de 
la pandémie du coronavirus. Le risque qu’ils 

oublient les notions apprises étant grand, le gouver-
nement du Bénin, avec l’appui des partenaires tech-
niques et financiers, a mis en place un mécanisme 
d’apprentissage à distance. Et c’est la Radio Scolaire 
Éducative (RSE) située dans la commune d’Adjarra 
qui a été identifié pour servir de cadre pour la réali-
sation de ce projet. Cette radio réalisait des émissions 
à l’intention des enseignants, est mise à contribution 

afin d’assurer la continuité pédagogique de l’ensei-
gnement. Ainsi, depuis leurs maisons, les apprenants 
pourront suivre les cours sur les chaînes de télévision, 
de radios et sur les réseaux sociaux.
Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire, 
Monsieur Salimane KARIMOU avec l’expertise de 
l’Institut National pour la Formation et la Recherche 
en Éducation, a sélectionné des enseignants à travers 
des critères bien précis afin de produire du contenu en 
version numérique et qui sera diffusé sur les chaînes 
de télévision, de radios. Cela permettra aux apprenants 
de faire des révisions et de préparer les notions qui 
n’ont pas encore été abordées à cause de la pandémie 
du coronavirus. Il sera diffusé 70% des cours déjà exé-
cutés au cours de l’année et 30% des cours que les 
apprenants n’ont pas encore vu en classe. Il est prévu 
des séquences de 5 à 10 mn à chaque passage pour 
aborder que les notions essentielles.

Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, 
Monsieur Salimane KARIMOU, a effectué une visite 
dans cette radio dans l’après-midi du mercredi 22 avril 
2020, en collaboration avec le Représentant Résident 
de l’UNICEF au Bénin, Monsieur Claudes KAMEN-
GA, pour constater le bon déroulement des activités. 
Pour lui, ce qui se fait sera quelque chose de profi-
table aux apprenants. Il a remercié les partenaires 
techniques et financiers qui soutiennent ce projet et a 
lancé un appel à l’endroit des parents d’élèves pour 
que cette occasion ne soit pas une occasion ratée pour 
les apprenants.
Quant au Représentant Résident de l’UNICEF, il a 
félicité le gouvernement du Bénin pour toutes les 
mesures prises pour répondre à cette mesure et pour 
l’initiative prise par le Ministère des Enseignements 
Maternel et Primaire.

Ramadan en période de Covid-19 
Le message de Patrice talon aux musulmans

Pour la première fois dans l’histoire religieuse 
contemporaine de notre pays, nos compa-
triotes musulmans, en raison de la pandémie 

de Coronavirus, passeront un mois de jeûne spécial 
loin des mosquées et lieux de rassemblement habi-
tuels. 
Le jeûne du mois de Ramadan constitue l’un des cinq 

piliers de l’Islam et est donc sacré pour tout musul-
man. 
Je voudrais à l’aube de ce mois saint, chers compa-
triotes musulmans, vous inviter depuis vos maisons, 
à raffermir votre foi et à porter dans vos prières, 
notre pays, le monde, les malades et tous ceux qui 
s’engagent de près ou de loin dans la lutte contre ce 

mal pernicieux. 
Puisse Allah le très miséricordieux accompagner 
chacun de vous et recevoir  vos prières afin que, 
promptement, nous sortions de cette crise sanitaire 
sans précédent. 
Bon mois de Ramadan à toutes et à tous. 
Patrice TALON - Président de la République du Bénin

COUR CONStItUtIONNELLE
Les gros dossiers renvoyés

ce plénière ce  jeudi  23 avril 2020. Les gros 
dossiers à savoir celui du Directeur Général de 
l’Agence nationale du domaine et du foncier, 

Mr Victorien KOUGBLENOU qui a formé un re-
cours en inconstitutionnalité de ventes immobilières 
opérées par Madame Chantal de SOUZA épouse 

IDOHOU et celui de Michel AHOHOU qui forme 
un recours en annulation de décisions rendues par la 
Cour de justice de la CEDEAO contre le Bénin ont 
été renvoyés à l’audience de jeudi 30 avril prochain.
Mr Prosper ALLAGBE  qui a formé un recours en 
inconstitutionnalité de l’examen du certificat d’apti-

tude à la profession d’avocat de mars-avril 2019 n’a 
pas eu gain de cause. Sa requête n’a pas prospéré.
Nous y reviendrons !
AP/PCC

Ramadan en période de Covid-19 
: Le Bénin réceptionne 12 millions de masques et annonce l’installation de centre 

de dépistage sur tout le territoire
Ce jeudi 23 avril 2020 à 2h du matin, le gouverne-

ment du Bénin a réceptionné à l’aéroport Cardi-
nal Bernadin GANTIN de Cotonou, une nouvelle 

commande de matériels et équipements.
Cette commande est composée de :
12 millions de masques chirurgicaux supplémentaire;
1 million de masques de type ffp2;
équipements de laboratoire,  des postes de sécurité 
microbiologiques de type 3 et de type1 pour les mani-
pulations.

Le gouvernement annonce également l’installation de 
laboratoires dans les 12 départements pour faire le 
dépistage. Avec ces 12millions de masques, le Bénin 
a réceptionné sur la période, près de 30 millions de 
masques commandés et renforce plus encore ses 
capacités de gestion de la pandémie. Il invite la popu-
lation au respect des consignes officielles en l’occur-
rence, le port systématique du masque, l’adoption 
des gestes barrières.
Tous ensemble luttons contre le Covid-19.
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Affaire de vidéo Xénophobe 
L’OCRC convoque Gansè, des réactions pleuvent toujours 

L’école de la pipe, de la drogue et des partouzes
Les Béninois ont été très choqués cette semaine avec les vi-
déosdes élèves de certains collèges de Cotonou. Des vidéos 
obscènes réalisées dans les enceintes des collèges avec les 
apprenants en uniforme. Jeux sensuels et sexuels, drogue, 
cigarette : tout y apparait. La démission des parents : l’une 
des premières causes de la dépravation des adolescents et 
jeunes. Les parents ne jouent plus leurs rôles d’éducateurs 
comme il faut parce que très occupés parfois pour chercher 
de quoi nourrir ces derniers. Les réseaux sociaux dévoilent 
aujourd’hui le vrai visage du monde. Le tableau est tellement 
sombre que l’on se demande parfois si la fin du monde n’est 
pas proche. Les viols, les agressions, la dépravation, la pros-
titution, la drogue, les sextape semblent être aujourd’hui le 
quotidien de la grande partie des jeunes et adolescents. Il 
y a quelques années beaucoup savaient qu’il existait chez 
certains adolescents et  jeunes des  comportements immo-
raux mais n’avaient pas l’occasion de le vivre. Aujourd’hui 
on le vit en direct via les réseaux sociaux, la plaie est plus 
profonde qu’elle ne paraît. La démission des parents, l’ac-
cès aux réseaux sociaux, les telenovelas, le laxisme des 
parents, les mauvaises fréquentations la pauvreté…. Les 
ministres en charge de l’éducation ont pris leurs responsa-
bilités, les collèges concernés ont tenu des conseils de dis-
cipline et ont infligé des sanctions mais tout cela n’efface-
ra pas la honte des parents de ces élèves qui apparaissent 
dans les vidéos. C’est le début de la descente aux  enfers 
de ces élèves. Après les punitions il faudrait penser à les 
faire suivre par les spécialistes pour leur éviter de sombrer. 

Il est relayé abondamment 
sur les réseaux sociaux, 
une vidéo dans laquelle 

Armand Gansè, candidat du 
Bloc Républicain aux élec-
tions communales du 17 mai 
prochain dans la commune 
de Bohicon, tient des propos 
régionalistes d’une extrême 
gravité, au cours d’un ras-
semblement politique depuis 
quelques jours. Une situation 
inédite pour ce candidat qui 
a du présenter ses sincères 
excuses à toutes les commu-
nautés qui se sont senties tou-
chées voir frustrées dans cette 
affaire. Mais on apprend que 
le procureur de la république 
près le tribunal de Cotonou a 
ouvert une enquête pour élu-

cider cette affaire au vue des 
dispositions du code du nu-
mérique. Il est attendu ce ven-
dredi à l’OCRC dans le cadre 
de l’enquête diligentée par le 
procureur. On pourrait  coller 
à  Armand Gansè la mécon-
naissance de  l’article 36 de 
la constitution qui stipule : «  
Chaque Béninois a le devoir de 
respecter et de considérer son 
semblable sans discrimination 
aucune et d’entretenir avec 
les autres des relations qui 
permettent de sauvegarder, 
de renforcer et de promouvoir 
le respect, le dialogue et la to-
lérance réciproque en vue de 
la paix et de la cohésion natio-
nale». Par ailleurs, il pourrait 
être accusé d’avoir violé les 
articles 280 et 281 du code pé-
nal de la République du Bénin.  
L’article 280 du code pénal 
dispose à cet effet que: <<Qui-
conque porte publiquement 
atteinte, dans un discours, 
écrit, propos, prêche religieux 

aux symboles, valeurs et re-
présentations de l’État, de la 
Nation, de la République, des 
traditions, des ethnies ou de 
toute communauté organi-
sée et légalement constituée, 
est puni d’une peine d’empri-
sonnement de cinq (05) ans à 
dix (10) ans et d’une amende 
de dix millions (10.000.000) 
à vingt millions (20.000.000) 
francs CFA >>. L’article 281 
de la loi renchérit que :  << Si 
l’auteur des faits énumérés à 
l’article 280 est un représen-
tant ou responsable d’une 
organisation ou association 
civile, religieuse ou artistique, 
la peine est assortie de la 
d’échéance des droits civils et 
politiques ainsi que  de l’inter-
diction de diriger, d’une durée 
ne dépassant pas dix (10) ans, 
une organisation ou asso-
ciation visée dans le présent 
article ou d’en être l’un quel-
conque des responsables>>.

Porto-Novo : le chêne 
et le roseau !

Le destin du chêne et du roseau est ce-
lui des grands et des petits. La capitale 
donnera –t- elle  une illustration à cette 
fable de Jean La Fontaine.   Pour cette 
élection municipale,  le roseau  Char-
lemagne Yancoty affrontera comme à 
l’accoutumée le chêne du PRD.  Pour-
ra-t-il  s’en sortir ?   Le  proverbe bari-
ba : « À n kperun tim kí a ku wunæn 
gbáan nøø mææri » voudrait signifier 
que : « Si tu veux le miel de la pierre, 
ne crains pas la lame de ta hache ».

 Autrement dit, rien de louable ne s’ob-
tient dans  la facilité. Qui ne risque 
rien n’a rien.  Révélation du conseil 
municipal sortant, Charlemagne Yan-
coty a été une singularité  remarquable 
dans le conseil à la couleur de l’arc-
en-ciel. L’ouragan pourra-t-il déraci-
ner le chêne ? Le soir du 17 mai 2020 
pourra situer les uns et les autres.

le GeaI Bleu
La chronique de Kangny-
Hessou Jean Damascène

Affaire Gansè 
Réaction de l’honorable Rachidi GBADAMASSI

Le Ministère Public doit prendre 
ses responsabilités pour éviter 
l’émiettement ethnique du Bénin

Chers frères et sœurs ; 
Chers compatriotes.

Notre pays le Bénin traverse un 
moment critique et très sensible 
de son histoire politique. Pour qui 
connaît bien l’histoire politique 
de notre pays, il peut être amené 
à craindre la résurgence du mau-
vais passé politique du Bénin. Il ne 
faut jamais ressusciter les vieux 
démons. La campagne électorale 
dédiée aux élections communales 
et municipales n’est pas encore 
ouverte par la Commission Electo-
rale Nationale Autonome (CENA) 
et déjà nous constatons toutes 
sortes de dérives, d’extrapolation 
et d’extrémisme venant du camp 
d’en face donc de ceux-là que vous 

et nous connaissons très bien.
En effet, certains oiseaux de mau-
vais augure ont commencé par 
répandre l’aigreur qui les caracté-
rise depuis qu’ils sont sur la terre. 
Ce qu’ils savent faire le mieux, 
c’est la division, la violence, le 
désordre, l’intimidation, la pro-
lifération de menaces, la propa-
gation de la sinistrose et de folles 
rumeurs à l’endroit des paisibles 
populations qui ne demandent 
qu’à apprécier les projets de so-
ciété qui leur seront soumis. Il n’y 
a pas longtemps, l’ancien ministre 
Aboubakar YAYA a traité le Se-
crétaire Général de la Mairie de 
Parakou de Somba. Avant-hier, 

c’est Armand GANSE qui traite 
l’honorable Mama Sanni de Fu-
lani. A qui le tour d’être dénigré 

demain ?
Lorsque l’ancien ministre Abou-
bakar YAYA s’est tristement illus-
tré comme il sait le faire, j’avais 
saisi qui de droit pour qu’il soit 
puni conformément à la loi. Serait-
il utile de rappeler que les propos 
régionalistes, ethnocentriques, 
sectaires et divisionnistes tenus 
ont violé logiquement les articles 
11 et 36 de la constitution du 11 
décembre 1990. Ces mêmes pro-
pos ont violé les articles 280 et 
281 du code pénal en vigueur en 
République du Bénin. Cependant, 
aucune sanction et aucune peine 
n’ont été appliquée. Si la loi avait 
été appliquée à l’ancien ministre 
Aboubakar YAYA, le candidat 
Armand GANSE n’aurait pas eu 
l’outrecuidance de tenir des pro-
pos aussi nauséabondes et anti-dé-

veloppement. 

C’est pour cette raison que je 
demande au Ministère Public de 
prendre ses responsabilités en ap-
pliquant pour une fois la loi sur ces 
deux cas de dérive. L’article 280 du 
code pénal dispose : « Quiconque 
porte publiquement atteinte, dans 
un discours, écrit, propos, prêche 
religieux aux symboles, valeurs et 
représentations de l’État, de la Na-
tion, de la République, des tradi-
tions, des ethnies ou de toute com-
munauté organisée et légalement 

constituée, est puni d’une peine 
d’emprisonnement de cinq (05) 
ans à dix (10) ans et d’une amende 
de dix millions (10.000.000) à vingt 
millions (20.000.000) francs CFA. 
». L’article 281 du même code va 
plus loin dans la peine en préci-
sant ce qui suit :   « Si l’auteur des 
faits énumérés à l’article 280 est 
un représentant ou responsable 
d’une organisation ou association 
civile, religieuse ou artistique, la 
peine est assortie de la d’échéance 
des droits civils et politiques ainsi 
que de l’interdiction de diriger, 
d’une durée ne dépassant pas dix 
(10) ans, une organisation ou asso-
ciation visée dans le présent article 
ou d’en être l’un quelconque des 

responsables ».
Pour décourager et endiguer un 
fléau, il faut sévèrement le punir 
par la loi et faire appliquer effec-
tivement la loi. C’est pour cette 
raison que je demande haut et fort 
au Ministère Public de prendre ses 
responsabilités pour éviter l’émiet-
tement ethnique du Bénin. La 
Paix, la quiétude, l’unité nationale, 
la concorde civile et le développe-
ment de notre pays en dépendent.  
La loi est dure mais c’est la loi. Il 
faut l’appliquer sans état d’âme 
commençant par les autorités les 
acteurs politiques dont les discours 
conditionnent et déterminent la 

paix.
Honorable Rachidi GBADAMAS-

SI
Député à l’Assemblée Nationale

Pour cette élection munici-
pale,  le roseau  charlemagne 
Yancoty affrontera comme 

à l’accoutumée le chêne du PRd.

Dossier recours contre la candidature de Luc Sètondji AtROkPO 

La cour suprême valide sa candidature. 
La haute juridic-
tion vient de tran-
cher ce mercre-
di 22 avril 2020. 
La candidature 
de Luc Sètondji 
ATROKPO à Coto-

nou est validée et 
l’homme pourra 
aller dans les pro-
chains jours en 
campagne électo-
rale. Il faut le pré-
ciser, la défense 

de  Luc Sètondji 
ATROKPO a été  as-
surée par Maîtres 
Brice HOUSSOU 
et Fulbert BEHAN-

ZIN.



  N° 00120 du Jeudi 24 Avril 2020       

‘‘ Le journal de notre epoque ’’SANtE/EDUCAtION 4

DRAME à Lokossa 
Décès d’un bébé pour port de masque

C’est le jour du mar-
ché de Lokossa. Dame 
Françoise est une 
jeune mère. Comme 
des centaines de 
femmes de la localité, 
elle s’invite dans ce 
lieu public qui draine 
une marée de per-
sonnes et d’animaux.
Dame Françoise est 
une citoyenne bien 
informée qui respecte 
les mesures barrières 
afin de se protéger du 
coronavirus. Et pour 
preuve, elle se rend 
dans ce marché por-
tant comme recom-
mandé son masque. 
La jeune mère comme 
beaucoup de femmes 
a bravé la foule im-
mense du marché 

avec son enfant sur 
le dos. Aussi a-t-elle 
décidé de protéger la 
vie de son bébé de six 

mois.
Elle lui a donc porté un 
cache-nez, l’a attaché 
au dos et plus encore 
protégé du soleil en 
mettant sur elle une 
couverture comme on 
en fait souvent. Ce fut 
peut-être son appel 
au malheur. Confiante 
et animée d’un senti-
ment de précautions 
bien prises, elle entre-
prit ses opérations au 
grand Marché Nesto 
d’Almeida. Pour qui 
connait un marché 
qui s’anime, l’expé-
rience est toujours 
haletante. Il faut mar-

cher longtemps entre 
trente-six étalages, 
discuter les prix, es-
sayer plusieurs mar-
chands, s’arrêter un 
instant et bavarder, 

etc.
Dame Françoise et 
sa petite fille allaient 
quasiment passer 
par ce cérémoniel 
pour que la cuisine 
familiale se porte au 
mieux par ces heures 
dures. Mais hélas ! 
Le macabre s’invita 
dans l’histoire et en 
fit un triste fait divers. 
Dame Françoise sans 
arrière-pensées et 
sans y prendre garde 
a péché par son ex-
cès de zèle et de sur-
protection. Sa petite 

fille de six mois sup-
portant mal tout ce 
dispositif a livré une 
rude bataille pour 
capter l’oxygène vital 
pendant des minutes. 
Elle s’est bien débat-
tue mais ses larmes 
n’ont pu alarmer la 
mère de son inconfor-
table bataille. Quelle 
mère n’a pas simple-
ment calmé son en-
fant pleurant au dos 
en lui administrant 
quelques doux coups 
dans le bas des fesses 

?
N’en voulez pas à 
Dame Françoise car 
c’est ce qu’elle fit. Et 
quand la faible enfant 
se tut dans son dos 
la tête vers l’arrière, 

elle se dit que ces 
caprices s’étaient cal-
més. Il fallut que les 
marchandes inter-
pellent Dame Fran-
çoise. ‘’L’enfant dort 
! L’enfant dort !’’. Oui 
l’enfant a dormi, d’un 
repos éternel en lut-
tant pour un brin 
d’oxygène. Sa mère 
défit son pagne, re-
tourna son bébé vers 
elle pour s’apercevoir 
qu’elle ne dormait 
point. Elle était morte 
d’un manque d’oxy-
gène, étouffée par 
un cache-nez doublé 
d’une couverture de 
protection par crainte 
du coronavirus entre 

autres.
Ce fait divers nous 
interpelle tous et mé-

rite qu’on y réfléchisse 
sans jugement abusif. 
La jeune mère aurait 
mieux fait de ne pas 
porter un masque à 
son enfant ? Serait-ce 
la couverture placée 
sur le bébé qui causa 
ce malheur ? Toujours 
est-il que tout partit 
de deux bonnes in-
tentions dont la résul-
tante fut fatale pour 
la jeune âme. La peur 
et l’ignorance ne de-
vraient pas tuer plus 
vite que la maladie. 
Faisons bien attention 
et protégeons-nous 
de façon intelligente.

Source : Externe

Santé

Pourquoi ceux qui fument doivent arrêter par ces temps de corona virus ? 
Quelle hygiène 

de vie devrait-
on avoir par ces 

temps de corona virus ?
Les explications du Profes-
seur Gildas AGODOPKESSI 
: spécialiste des maladies 
respiratoires, tabaco-
logue, Professeur à l’Uni-
versité d’Abomey Calavi.  
L’infection à corona 
n’épargne personne, 
tout le monde peut être 
atteint et cette infection 
a des effets sur des su-
jets qui ont ce qu’on ap-
pelle les tares médicales. 
Au nom de ces tares mé-
dicales on peut trouver 
effectivement le taba-
gisme quelque soit sa 
forme. L’exposition aux 
fumées de tabac entraîne 
l’exposition à un certains 

nombre de substances 
dans l’organisme dont 
certains ont un effet irri-
tant et d’autres un effet 
cancérigène. Tous ces 
effets vont contribuer 
à éprouver le système 
immunitaire alors que 
l’infection à corona virus 
sur des sujets qui ont une 
immunité déjà éprou-
vée entraîne beaucoup 
plus de conséquences. Il 
est donc prévisible que 
les sujets qui fument, 
lorsqu’ils vont faire l’in-
fection à corona virus, 
cette infection va être 
sévère et le risque va être 
forcément plus grand.
En dehors de cela, 
concernant le traite-
ment, il faut préciser 
que la fumée entraîne 

des effets d’inflamma-
tion, cette inflammation 
n’arrange pas les traite-
ments qui sont proposés 
et qui vont  faire appel à 
des antis inflammatoires. 
Donc il y a l’inflamma-
tion due à l’exposition à 
la fumée de tabac qui va 
s’ajouter à l’inflamma-
tion de l’infection, ce qui 
va rendre la résolution 
beaucoup plus complexe. 
Quand on parle de ta-
bagisme, ça prend en 
compte toutes les formes 
de tabagisme à savoir 
fumer le tabac, chiquer , 
tabagisme passif ( aspirer 
la fumée en étant à côté 
d’un fumeur) jusqu’à la 
chicha. La chicha expose 
l’organisme à des effets 
semblables à ceux de la 

cigarette mais parfois des 
effets plus grave parce 
que la fumée de la chicha 
est ionisée dans la vapeur 
d’eau et le contact avec 
l’organisme est d’avan-
tage délétère. Il faut no-
ter que  le dispositif de la 
chicha est souvent passé 
d’une bouche à une autre 
avec les risques d’infec-
tions et particulièrement 
par ce temps de corona 
virus cela s’avère dange-
reux.  La chicha peut être 
une source de transmis-
sion de la maladie du co-
rona donc il faut conseiller 
aux personnes de notre 
entourage qui s’exposent 
à la fumée de s’abstenir. 
Ceux qui fument doivent 
s’abstenir de fumer pour  
maintenir leurs santés 

et éviter de créer une 
baisse de l’immunité, 
toute chose que l’infec-
tion à corona viendra 
aggraver. S’il arrivait que   
l’infection à corona les 
atteignait, que l’orga-
nisme puisse avoir les 
moyens de se défendre. 
Il faut opter pour d’autres 
activités plus saines 
comme  le sport et avoir 
une bonne hygiène de vie. 
1 Le sport régulier est un 
stimulant de l’immunité. 
2 Il faut manger des repas 
équilibrés en fruits et 
légumes ,ce qui permet 
de restaurer l’immunité. 
3 Il faut  avoir des 
distractions saines.
4 il faut éviter les si-
tuations de stress. Le 
stress ne fait pas du 

bien à l’organisme.
5 Il faut éviter de se 
surmener : travailler 
mais aussi se reposer 
et surtout bien dormir. 
 6 Il faut penser à 
des choses positives 
et se débarrasser 
de toute  négativité. 
Ce  sont autant de choses 
qui peuvent aider à 
renforcer  l’immunité.

Karimath Foumilayo 
Lawani : Présidente de 
l’ONG Eduquons Autre-
ment 
Page facebook : Pro-
gramme Eduquons Autre-
ment

La vie conjugale 
8 conseils pour les femmes en couple

1- LA PROPRETÉ : C’est 
important pour une 
femme de soigner son 

apparence en général et son 
hygiène en particulier, surtout 
dans le lit. Un corps toujours 
propre et une haleine toujours 
agréable valent mieux que tous 

les superflus extravagants.
2- LE RESPECT : La femme doit 
être « soumise « envers son 
homme, non pour se faire do-
miner, mais à travers son sens 
du respect, sa disponibilité, 
sa docilité et sans discrétion 
: Ne parlez jamais des détails 
de votre vie de couple avec 
d’autres { surtout pas les co-
pines ou voisines }; Ne boudez 

pas et ne critiquez pas tout le 
temps votre homme; Ne faites 
rien qui puisse l’affecter négati-
vement, le choquer, ou l’agacer 
pour ne pas compromettre la 

quiétude de votre relation.
3- LA COMMUNICATION : Il 
est nécessaire de maintenir un 
bon dialogue à tous les niveaux 
dans le couple et en la matière 
la complicité de la femme en-
vers son homme est très impor-
tante : la femme doit jouer la 
modératrice dans les échanges 
et emmener l’homme à mieux 
communiquer avec elle surtout 

dans le calme.
4- L’ATTENTION : L’une des 
forces de la femme, c’est de 

pouvoir toujours se montrer at-
tentive et attentionnée envers 
son homme, dans les petites 
choses surtout : parfois un petit 
sourire, un clin d’œil, des petits 
câlins, ou des paroles apaisées 
peuvent mettre l’homme à son 

aise envers vous.
5- L’INTIMITÉ : Il est mieux 
d’avoir une chambre à coucher 
séparée pour les enfants et les 
parents. Les enfants doivent 
apprendre à frapper à la porte 
avant de rentrer. La chambre 
conjugale ne doit pas être un 
tribunal pour soulever et régler 
toujours les problèmes mais 
plutôt un temple paisible et un 
refuge pour partager des mo-

ments de complicité et de bon-
heur à deux. Le lit n’est pas fait 
seulement pour dormir : c’est 
le cadre idéal pour partager, se 
côtoyer, vivre à fond l’intimité 

et s’endormir ensemble.
6- LA SEXUALITÉ : La femme 
doit voir la vie sexuelle comme 
un feu dans le foyer… Il ne faut 
jamais laisser le feu s’éteindre. 
Alimentez, entretenez, garnis-
sez, et pimentez la vie sexuelle 
de votre couple, gage de la sta-
bilité et de l’harmonie conju-
gale : Ne laissez pas l’homme 
décider de tout, prenez aussi 
des initiatives, changez de posi-
tion, changez de cadre, portez 
de jolis dessous, prenez un 

bain ensemble avec votre mec, 
mettez des bougies ou des veil-
leuses d’ambiance, soyez créa-
tives... et surtout, pratiquez 
votre relation sexuelle réguliè-

rement et activement.
7- LA PATIENCE : La femme 
a beau tout donner, il y aura 
toujours des difficultés à sur-
monter dans le couple. C’est 
pourquoi elle doit faire preuve 
de patience et de tolérance en-
vers son homme afin de l’aider 
à s’améliorer. Nul n’est parfait 
mais grâce à sa maitrise et sa 
patience, la femme peut trou-
ver la clé pour tirer son couple 
d’affaires en toutes situations.

8- LE REPAS CONJUGAL : La 

femme doit se mettre dans la 
peau de son homme tout en 
ayant connaissance de ces mets 
préférés. Ainsi il est du devoir 
de la femme de préparer à 
manger à son mari. De savoir 
alternée et assurer les plats 
préférés de son homme. Ce 
champ d’application qu’est la 
cuisine ne relève pas des préro-
gatives de la domestique. C’est 
à la femme de préparer à man-
ger et servir son mari une fois 
à la table et non la domestique 
car cela participe de l’harmonie 

du couple.
Soyez la femme dont votre 
homme a toujours rêvé d’avoir.
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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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Les Jeunes Parlementaires en activité à Lalo, Toviklin et de Klouékanmè 

La Citoyenneté au service de la sante sexuelle et reproductive 

En vue de présenter les motiva-
tions de la sensibilisation qu’il 
a initiée à l’endroit de certaines 

couches de la commune de Toviklin 
avec le soutien de l’Association Béni-
noise Pour la Promotion de la Famille 
(ABPF), la délégation du Parlement des 
Jeunes du Bénin composée de Duco-
nois ADJAKOSSA, Deuxième Vice-Pré-
sident et des Jeunes Parlementaires 
Alain HOUEDOKOU, Hermann LANGBE-
NON et Sylvestre TCHOMAKOU a, dans 
la matinée du vendredi 17 avril 2020, 
été reçue en audience par le Premier 
Adjoint au Maire de la commune de To-
viklin. Tenue au bureau de la deuxième 
autorité communale, cette audience a 
connu la présence non seulement du 
deuxième citoyen de ladite commune 
mais aussi celle du Secrétaire Géné-
ral Adjoint de l’hôtel de ville. Après 
les civilités d’usage, portant la voix de 
la délégation du PJB, le jeune parle-
mentaire Duconois ADJAKOSSA, tout 
en remerciant l’équipe communale 
pour sa disponibilité, n’a pas manqué 
de mots saluer son engagement aux 
côtés de l’administration préfectorale 
dans la lutte contre tout acte allant à 
l’encontre de la SSRAJ.
C’est alors qu’il va montrer qu’au-de-
là de tous les efforts déjà faits, il est 
important d’inciter les populations 
à la veille citoyenne sur la question. 
Ce, dans l’objectif de décourager tout 
citoyen indélicat qui se retrouverait 
en contradiction avec les textes. << 
L’exercice pour lequel nous sommes ici, 
est donc d’échanger avec les citoyens 

de votre ville afin de les amener à re-
pousser les limites de la tradition, de 
la peur, et du regard de la société pour 
leur épanouissement. Bien que les lois 
existent, il faut que les concerné(e)s 
eux-mêmes puissent aider à les appli-
quer. C’est notre manière de travailler 
à une jeunesse épanouie. >>, exprime-
t-il
Intervenant pour sa part, le Premier 
Adjoint au Maire connaissant les réali-
tés de son milieu, a marqué toute son 
admiration quant à cette initiative de 
«jeunes pour jeunes». A ce propos, « 
vous avez le soutien de notre mairie. 
Nous restons disposés à vous accom-
pagner pour le bon déroulement de 
votre activité. C’est heureux de consta-
ter que vous vous intéressez à vos pairs 
qui se trouvent ici à Toviklin. » avance-
t-il. 

La situation sur le terrain
En réalité, la question des Droits en 
Santé Sexuelle et Reproductive ainsi 
que celle des violences basées sur le 
genre sont de nos jours des probléma-
tiques qui retiennent de plus en plus 
l’attention. Les organisations de jeu-
nesse, les autorités nationales à divers 
niveaux et les institutions internatio-
nales qui œuvrent pour le bien-être 
de l’enfant et de la lutte des droits de 
l’homme ont été davantage interpellés 
au lendemain du Sommet de la Confé-
rence Internationale pour la Popula-
tion et le Développement (CIPD25). 
Mais, force est de constater que les 
acteurs en charge de la sensibilisation, 

de la promotion de la bonne santé 
sexuelle et reproductive des jeunes ne 
disposent pas d’un environnement fa-
vorable pouvant inciter les jeunes à la 
dénonciation des actes de violation de 
leurs droits dont ils sont victimes. C’est 
donc dans cette optique que l’Associa-
tion Béninoise pour la Promotion de 
la Famille et le Parlement des Jeunes 
du Bénin sont entrés en partenariat 
en 2019 afin de mener des plaidoyers 
au niveau national et surtout commu-
nal pour la promotion des droits de la 
santé sexuelle et reproductive. Dans le 
département du Couffo, le Préfet du 
département du Couffo s’est engagé 
à travers la prise de l’arrêté n°6/024/
PDC/SG/SAG/SA/003SGG19 du 29 avril 
2019 portant création, attributions, 
composition et fonctionnement du 
comité départemental de coordination 
des interventions en santé sexuelle de 
reproduction des adolescents et jeunes 
dans le Couffo. L’idéal serait donc de 
faire connaître aux jeunes du départe-
ment du Couffo, en se basant sur l’arrê-
té pris par l’autorité préfectorale et les 
lois existantes, leurs droits en matière 
de SSRAJ et de les inciter à dénoncer au 
comité mis en place, les faits dont ces 
jeunes ou leurs proches sont victimes 
en la matière. La présente activité, qui 
en réalité constitue une suite logique 
du partenariat ABPF-PJB, vise, d’une 
part, à permettre aux Jeunes Parle-
mentaires de sensibiliser les jeunes du 
département du Couffo sur les textes et 
lois en vigueur en matière de SSRAJ en 
République du Bénin, et d’autre part, à 
les inciter à la dénonciation de la viola-
tion de leurs droits dont eux-mêmes ou 
leurs proches sont victimes.

KLOUEKANME
A Klouékanmè, les cibles de la sensibi-
lisation étaient les leaders d’opinion, 
les apprentis et les élèves. L’activité a 
permis de regrouper deux cent trois 
(203) personnes de catégories diverses 
et provenant des arrondissements de 
Klouékanmè centre, de Djikpé et de 
Ayahohoué. A toutes ces personnes 
mobilisées dans les arrondissements, 
il leur a été distribué des tee-shirts 

confectionnés dans le cadre de l’activi-
té. En effet, les Jeunes Parlementaires 
composant l’équipe de Klouékanmè, 
sous la houlette de leur Président, ont 
tôt dans la matinée du 17 avril fait une 
concertation en vue du bon déroule-
ment de la mission. C’est ensuite qu’ils 
ont débuté leurs activités par une au-
dience avec le maire de la commune 
de Klouékanmè, Gabriel H. Togbevi, ce 
même jour dans l’enceinte de la mairie 
de Klouékanmè. Ce dernier après avoir 
prodigué des conseils aux Jeunes Parle-
mentaires sur la conduite à tenir et sur 
l’objectif sur lequel ceux-ci devraient 
se concentrer en vue de permettre 
à la jeunesse de ladite commune de 
prendre conscience de leur avenir, a 
accordé une autorisation aux Jeunes 
Parlementaires en vue de pouvoir ef-
fectuer leurs activités dans les commo-
dités requises. Ainsi, le deuxième jour 
de l’activité (18 avril 2020), soixante-
huit personnes, soit 28 élèves, 25 ap-
prentis et 15 leaders d’opinion ont été 
réunies dans l’arrondissement d’Aya-
hohoué, plus précisément dans le Col-
lège d’Enseignement Général d’ Aya-
hohoué en vue de les sensibiliser sur la 
nécessité de préservation de leur santé 
sexuelle et les voies et moyens de pré-
vention contre les maladies sexuelle-
ment transmissibles.
Ensuite, ce fut au tour de l’arrondisse-
ment de Tchikpé le troisième jour d’ac-
cueillir soixante-cinq autres personnes 
des trois catégories susmentionnées, 
au niveau de la salle polyvalente du 
siège de l’arrondissement. Les jeunes 
parlementaires se sont évertués à re-
prendre le même exercice que celui 
effectué avec les premières cibles.
Enfin, la troisième vague de soixante-
dix personnes a été reçue au centre 
des jeunes sis à l’arrondissement de 
Klouékanmè centre. Il faut remarquer 
que les échanges à tous les niveaux 
étaient riches et variés, chaque localité 
ayant ses spécificités, son histoire et 
ses coutumes. Toutefois, les différentes 
sensibilisations ont permis d’informer 
les différentes couches invitées, et de 
leur permettre d’être des relais au sein 
de leurs familles respectives, de leurs 

Du 17 au 21 Avril 2020 l’activité «la Citoyenneté au service de la sante sexuelle et reproductive s’est finalement déroulée dans les com-
munes de Lalo, Toviklin et de Klouékanmè. En effet, prévue pour mars dernier, elle a été repoussée à cause de la pandémie du corona-
virus. L’activité a pour cible les jeunes apprentis, les jeunes des milieux professionnels, les élèves et les leaders d’opinion desdits com-
munes. L’objectif principal est de sensibiliser les divers acteurs de la Santé Sexuelle et de la Reproduction des Adolescents et Jeunes (SSRAJ) 
sur les lois existantes en la matière, pour l’encrage de la culture de la dénonciation dans les communes de Toviklin, Lalo et Klouékanmè.
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communautés et dans leurs 
secteurs d’activité. 

LALO

Le vendredi 16 avril 2020, 
une délégation du Parlement 
des Jeunes du Bénin conduite 
par Basile BAH AGOSSOU , 
Deuxième Questeur et consti-
tuée de 1er Jumeau Anicet 
David GNAHOUI, Rapporteur 
de la Commission Education, 
culture, Affaires Sociales et 
des TICs, Latifath SEIDOU, 
Ruddy WHANDENON ,  tous 
Jeunes Parlementaires du Bé-
nin, a été reçue en audience 
par  Premier Adjoint au  Maire 
de la Commune de LALO Mon-
sieur  Oké Louis NOULEHOUN-
SI. L’objectif de cette rencontre 
est de présenter d’une part le 
Parlement des Jeunes et d’ex-
poser pourquoi le partenariat 
ABPF-PJB opte pour le choix de 
sa commune face à la question 
de la citoyenneté au service de 
la santé sexuelle et reproduc-
tive conduit par ladite institu-
tion à l’autorité communale 
d’autre part en invitant cette 
dernière et son conseil  pour 
l’encrage de la culture de la dé-
nonciation dans la commune  
pour l’amélioration de la santé 
sexuelle et reproductive des 
jeunes  dans sa localité.
Montrant les défis à relever 
dans cette commune au vue 
des récentes statistiques qui 
la décrivent comme une des 
« zones rouges » en raison 
des cas de grosses en milieu 
scolaire, le faible taux de dé-
nonciation des cas de VBG 
et la récurrence d’infections 
sexuellement transmises(IST), 
« la situation est critique et 
ça va de notre intérêt à tous 
d’apporter des solutions 
bien réfléchies et adaptées. 
C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle, le Parlement des 
Jeunes du Bénin (PJB) portant 
la voix des jeunes auprès des 
institutions de la république, a 
décidé de ne point rester indif-

férent. Les jeunes sont l’avenir 
». « La mission pour laquelle 
nous sommes à Lalo, explique-
t-il, se veut d’amener chaque 
jeune à dénoncer librement 
les abus, les harcèlements sans 
crainte conformément à la 
législation de la république, à 
repousser les limites de la tra-
dition, de la peur et du regard 
de la société afin de garantir 
à la jeune génération une vie 
sexuelle épanouie. ». Interve-
nant pour sa part, le PAM Oké 
Louis NOULEHOUNSI, connais-
sant les réalités de son milieu, 
a marqué toute son admira-
tion quant à cette initiative et 
a promis accompagner la  pré-
fecture à travers l’application 
effective de l’arrêté préfec-
toral n°6/024/PDC/SG/SAG/
SA/003SGG19 du 29 avril 2019 
portant création, attributions, 
composition et fonctionne-
ment du comité départemen-
tal de coordination des inter-
ventions en santé sexuelle de 
reproduction des adolescents 
et jeunes dans le Couffo. A ce 
propos, « vous avez le soutien 
de mon équipe » avance-t-il. 
Au terme des échanges qui 
ont duré environ 50 minutes, 
la rencontre s’est achevée par 
une photo de famille. 

L’atelier d’échanges et de sen-
sibilisations conjointe sur le 
COVID -19 et la Santé Sexuelle 
et Reproductive a eu lieu dans 
la commune de LALO et pré-
cisément dans les arrondisse-
ments de Lalo Centre, Lokogba 
et  Zalli respectivement les 
18, 19 et 20 avril. L’objectif 
est d’amener les jeunes sco-
larisé (élèves) d’une part à 
avoir des informations sur leur 
santé sexuelle et d’autre part 
sensibiliser ses derniers sur le 
COVID-19 et leur offrir des kits 
de protections afin de lutter 
contre ce virus. Les échanges 
ont  démarrés avec les avant-
propos de l’équipe qui  ont 
consistés à se présenter et 
à remercier  tous ses élèves 
qui ont faits le déplacement ; 

joint à eux le CA de la localité 
Lokogba a exprimé sa satisfé-
cit de voir les jeunes engagés 
dans une lutte contre les maux 
dont les premières victimes 
sont les jeunes. La  séance s’est 
enchainée  par  la distribution 
des masques et des échanges 
autour des thématiques sur la 
santé sexuelle, la reproduction  
et le virus actuel. Il ressort des 
différentes  séances que pour 
lutter contre le virus actuel le 
lavage des mains à l’eau et au 
savon, l’utilisation de masque 
et de gel hydro-acholique sont 
les meilleurs moyens. De plus 
la pérennisation des activités 
entrant dans le cadre de la 
promotion des droits en santé 
sexuelle et de reproduction  
sans oublié le mariage précoce 
et la dénonciation des cas et 
l’existence d’une loi sont entre 
autre le résumé des échanges. 

L’atelier d’échanges et de sen-
sibilisations  avec  les leaders 
s’est déroulé dans les arron-
dissements  Lalo Centre, Lo-
kogba et  Zalli respectivement 
les 18, 19 et 20 avril.L’objectif 
est de tenir des échanges sur 
la santé sexuelle et de repro-
duction et  d’aider ces derniers 
avec des méthodes pratiques 
qui entrent dans la préven-
tion du COVID-19. Au total, 
45 participants ont pris part 
à la séance d’activités soit 15 
arrondissement dont «4»  pa-
rents d’élèves, « 3 » autres en 
tant que pairs éducateurs et 
8 leaders religieux. La séance 
s’est enchainée par des expli-
cations et des échanges, sur 
l’importance de parler de 
sexualité avec les enfants et 
de leurs apprendre les consé-
quences et avantages ; aussi 
les différentes lois et sanctions 
qui existent ont fait objet de 
long débats sans oublier de 

souligner l’importance de la 
dénonciation des abus. Pour 
finir il a été questions des 
règles d’hygiènes à adopter 
pour être à l’abri du COVID-19 
et c’est dans cette optique que 
qu’il y a eu distribution des 
masques à chaque participant 
et respect de la distanciation 
sociale au début de chaque 
séance. L’atelier d’orienta-
tions des jeunes déscolarisés 
venant des divers centre d’ap-
prentissage s’est tenue dans la 
commune de LALO et précisé-
ment des arrondissements de 
Lalo Centre, Lokogba et Zalli 
respectivement les 18, 19 et 
20 avril 2020. L’objectif est de 
faire connaitre à 15  jeunes 
apprentis par arrondissement 
soit 45 au total des centres 
d’apprentissage sur leurs 
droits et devoirs en lien avec la 
santé sexuelle et de reproduc-
tion et actions à mener par eux 
pour contribuer  à un chan-
gement de situation. Venant 
des ateliers de Lokogba, Lalo 
Centre et Zalli ses jeunes ont 
répondu présent à notre invi-
tation. S’étant rendu compte 
de la faible connaissance de 
ses jeunes déscolarisés de 
presque tout ce qui a trait à 
la sexualité, aux mariages pré-
coces et la reproduction les 

membres du parlement des 
jeunes et l’interprète ont four-
ni tous les efforts possibles  
pour que ceux-ci comprennent 
mieux tous ce qui est relative 
à la santé sexuelle. Des heures 
d’échanges durant, les orga-
nisateurs  ont pu convaincre 
ses derniers pour les actions 
qui doivent être les leurs en 
matière de dénonciation. 
Pour finir des échanges sur les 
règles d’hygiènes pour lutter 
contre le CORONA VIRUS ont 
été abordés comme ce fut le 
cas avec les autres cibles.

  
L’activité qui s’est dérou-
lée dans les communes de 
Toviklin, Lalo et Klouékanmè 
a concerné trois arrondisse-
ments ciblés par commune, 
soit un total de neuf (09) 
arrondissements. Les Jeunes 
Parlementaires ont rencontré 
trois différentes cibles lors des 
sensibilisations : les leaders 
d’opinion, les élèves et les 
jeunes apprentis. Un nombre 
total de 80 jeunes a été ren-
contré dans chaque arrondis-
sement, soit un total de 720 
jeunes sur toute l’activité. 
 

4 ans de gouvernance / Secteur Tourisme, Culture et Arts 
Nous voulons structurer une économie touristique
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COVID19 et le monde du Sport béninois

Sportcovid229, la bonne trouvaille
Depuis le début de la crise sa-

nitaire qui frappe le monde 
entier, toutes les couches 

de la société se mobilisent à travers 
des actions à fortes portées. Les 
sportifs béninois et binationaux ont 
décidé de ne pas rester en marge de 
cette lutte. Cette opération de sen-
sibilisation initiée par l’ex-Capitaine 
des Écureuils du Bénin et Conseiller 
technique au ministère des Sports, 
Jimmy Adjovi-Boco,  est accompa-
gnée par le communicant politique, 
manager Brand et Partenariat au ni-

veau de la Fédération béninoise de 
football, Steev Hondjo, sans oublier 
le doyen Jean-Luc Akplogan et Hu-
gues Zounon, respectivement pro-
moteur de Frissons Radio et Officer 
Media des Écureuils. Plusieurs spor-
tifs béninois ou d’origine béninoise 
à savoir footballeurs, athlètes, bas-
ketteurs, handballeurs, karateka, 
boxeurs etc., ont spontanément ac-
cepté d’accompagner efficacement 
cette campagne de sensibilisation. 
L’initiative a séduit le ministre 
des Sports Oswald Homeky, et le 

président du comité Olympique 
national, Julien Minavoa, ainsi que 
toutes les fédérations sportives du 
Bénin qui ont manifesté un soutien 
sans faille au projet. Les messages 
des sportifs béninois seront diffusés 
dans les prochains jours sur toutes 
les chaînes de télévisions et radios 
béninoises ainsi que les réseaux 
sociaux. Pour Jimmy Adjovi-Boco,  
Capitaine de cette équipe Sportco-
vid229, cette opération de sensi-
bilisation ne sera qu’une première 
étape avant d’autres.

dans la deification du 
disparu (chose courante 
sous les tropiques) il se-
rait malhonnête de ne pas 
reconnaître les mérites 
d’un aficionado qui a 
vécu par et pour le foot. 
69 ans, C’est bien insuf-
fisant pour nous qui rê-
vions Le suivre encore 
longtemps. Mais dans la 
course du sauve qui peut, 
dans l’engrenage Du co-
vid-19, Le soldat a perdu 
l’ultime combat. 
Si dans le monde paral-
lèle qu’il regagne, l’OM 
existe, aucun doute, 
son destin de président 
s’écrira à nouveau. On 
va se bercer de l’illusion 
qu’il trouve la félicité. La 
mort manque vraiment 
d’ironie.
Herman Rodrigue AMEGAN

20 Avril 2006_20 Avril 2020. 14 
ans déjà qu'a rejoint la félicité 
éternelle notre cher et regretté 
: ACAPO Médard Roger. Ins-
tituteur à la retraite. Ancien 

conseiller pédagogique.        
Souvenez-vous de lui dans vos 

prières.

annonce de décès 

Conférence extraordinaire de la CEDEAO 
Umaro Sissoco  EMBALO reconnu président de la Guinée Bissau

Ouverture ce jeudi matin des tra-
vaux de la conférence extraor-
dinaire de la CEDEAO sous la 

présidence de SEM Issoufou Mahama-
dou par visioconférence, une première 
dans l’histoire de l’ organisation à cause 

du COVID 19. Les chefs d’Etat et de 
gouvernement ont pour ambition de 
mutualiser leurs moyens afin de venir 
à bout de la pandémie dans l’espace de 
la CEDEAO. Ce sommet extraordinaire 
a vu la participation, pour la toute pre-

mière fois, du nouveau président de la 
Guinée-Bissau Umaro Sissoko Embalô.
Face à la persistance du blocage en 
Guinée Bissau et après analyse appro-
fondie de la situation politique du pays, 
les Chefs d’Etats et de Gouvernement 
de la CEDEAO ont décidé de recon-
naître la victoire de Monsieur Umaro 
Sissoco  EMBALO au deuxième tour 
des élections présidentielles du 29 dé-
cembre 2019 de la Guinée-Bissau. Ils 
ont également demandé au Président 
Umaro Sissoco EMBALO de procéder 
à la nomination d’un Premier Ministre 
et d’un nouveau Gouvernement au 
plus tard le 22 mai 2020, conformé-
ment aux dispositions de la Constitu-
tion notamment celles relatives aux 
résultats issus des élections législatives. 
Voir le communiqué entier en pièce jointe...

Dossier CADHP
Retrait du Bénin 

d’un protocole 

DOSSIER CADHP 

ET SUSPENSION DES ÉLEC-
TIONS COMMUNALES

Le JT de 20h de la télévision natio-
nale a reçu le Ministre de la Commu-
nication, Alain Sourou OROUNLA

Extraits

Journaliste : Monsieur le ministre, 
est ce que le gouvernement a reçu 
notification formelle de la décision ?

A.OROUNLA: Le Gouvernement de 
la République du Bénin prend acte de 
cette décision qui ne remet pas en cause 
la poursuite du processus électoral... 
Nous voudrons rassurer nos compa-
triotes et les assurer de ce que les élec-
tions communales se tiendront sauf cas 
de force majeure le 17 Mai prochain. 
Et cette décision de la CADHP n’est 
pas cas de force majeure parce que 
nous devons répondre à nos impératifs 
constitutionnels qui voudraient que les 
élections soient organisées à bonne date. 

Et je voudrais faire comprendre à nos 
concitoyens que la protection ou la sau-
vegarde des droits d’un ressortissant 
béninois n’est pas supérieure et ne peut 
l’emporter sur celle des béninois et sur 
le fonctionnement normal de nos institu-
tions. Donc nous irons bien au vote le 17 
Mai d’autant plus que le gouvernement 
par les différentes mesures prises, assure 
la protection de ceux qui vont se déplacer, 
et nous les invitons à se déplacer massi-
vement et d’observer les gestes barrières 
qui ont fait leur preuve jusqu’à présent.

Journaliste : Est ce que vous pensez pas 
que le Bénin pourrait encourir des sanc-
tions, tout au moins la dégradation de son 
image au plan international par exemple 
si le processus électoral se poursuivait ?

A.OROUNLA: Au contraire c’est le 
Bénin qui perdrait à ne pas organiser les 
élections, puisque le fonctionnement des 
relations internationales et l’observation 
des institutions se dégradent lorsque les 
élections ne sont pas organisées à bonne 
date. On ne peut pas nous reprocher de 
vouloir respecter nos institutions. Et 
ces élections tenues à bonne date sont 
un critère de démocratie puisque on 
ne pouvait redouter une décision dont 
l’application relèverait du miracle. 

Journaliste : On retient que 
cette décision n’aura pas d’inci-

dence sur le processus électoral...

A.OROUNLA: Elle ne peut avoir d’inci-
dence sur le processus électoral puisque 
il est manifeste que la juridiction en 
question est sortie de son champ d’appli-
cations. Sous prétexte de sauvegarder 
les intérêts d’un requérant, on voudrait 
mettre en péril les intérêts de toute une 
nation et les devoirs d’un gouverne-
ment qui a la responsabilité d’organiser 
ses élections à bonne date. Et d’ailleurs 
je voudrais profiter de votre invitation 
pour confirmer à l’ensemble de nos 
compatriotes que le gouvernement du 
Bénin a décidé de faire sa déclaration 
de retrait du protocole qui permet à un 
citoyen de saisir directement la CADHP. 
Cela voudrait dire que après avoir été 
pionnier et de faire partie des rares pays 
africains ( nous ne sommes que huit ) à 
avoir souscrire à ces déclarations, nous 
estimons en raison des dérapages obser-
vés, puisque la CADHP a démontré et 
continue de démontrer qu’elle s’éloigne 
de son champ de compétence, de lais-
ser jouer les mécanismes principaux 
des droits de l’homme pour lesquels le 
gouvernement milite à savoir les dénon-
ciations éventuelles à la commission des 
droits de l’homme qui est le bras armé, 
l’instrument le plus approprié pour sai-
sir la cour lorsqu’elle constate qu’il y’a 
des allégations de violation des droits 
de l’homme. Donc nous retournons à un 
mécanisme normal. Nous sommes tou-
jours membre de la communauté, nous 
sommes membres et partie à la charte 
africaine des droits de l’homme. Nous 
restons sous la juridiction de la Cour 
Africaine des Droits de l’Homme mais 
nous refusons de subir des égarements 
au mépris de notre législation interne 
et même de la législation communau-
taire puisque la juridiction en question 
se permet de parasiter des champs de 
compétence d’autres juridictions inter-
nationales, de rendre des décisions 
entre particuliers alors que le protocole 
n’autorise que des décisions rendues 
contre l’État béninois. Donc c’est la 
preuve que la CADHP est en train de 
sortir de son champ de compétence et 
cela est difficilement admissible pour 
un État de droit comme le nôtre qui doit 
converser son système juridictionnel, 
qui doit respecter ses différents engage-
ments notamment les engagements pris 
dans le cadre de l’OHADA avec comme 
juridiction faîtière la Cour Commune de 
Justice et d’arbitrage de l’OHADA...>>

Transcription: Roméo AKLOZO
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Médias
Ci-dessous  la décision réglementant la campagne médiatique des élections.
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Message SBEE COVID-19Rentrée des classes pour le 11 mai 
Les propositions de la CSA BéNIN

Propositions de la CSA BÉNIN 
pour une rentrée des classes (an-

noncée pour) le 11 mai
Même si on peut se féliciter de la 
progression, relativement lente, de 
la pandémie du Coronavirus dans 
notre pays, il n’en demeure pas 
moins que le nombre de cas est pas-
sé d’un seul, le 16 mars 2020, à plus 
de 50 cas aujourd’hui en avril. Le 
virus n’est plus seulement importé 
mais sévit déjà en communauté. 
Les dernières mesures annoncées, 
cette semaine, par le Ministre de la 
Santé Benjamin HOUNKPATIN, 
semblent indiquer que nous nous 
acheminons vers un assouplisse-
ment du cordon sanitaire et, peut-
être, une reprise des classes par les 
apprenants. Le gouvernement avait 
déjà opéré un réaménagement du 
calendrier scolaire et fixé de nou-
velles dates pour les examens de 
fin d’année. Bien entendu, le crime 
n’est pas d’envisager la réouverture 
des écoles, collèges et universités. 
Non, l’irresponsabilité serait de ne 
pas le faire dans les conditions opti-
males de sécurité et de santé pour 

les usagers de l’école. 
Ces conditions seront-elles  réali-

sées à la date du 11 mai 2020 ? 
Les effectifs des écoles et le ratio 
enseignants-apprenants-salles de 
classe permettent-ils aux chefs 
d’établissements de faire respecter 
les mesures de distanciation sociale 

?
Les regroupements massifs interdits 
par le gouvernement peuvent-ils 
être autorisés dans les écoles sans 
une aggravation exponentielle de la 

progression de la pandémie ? 
Les masques de protection aux 
normes, les dispositifs de lavage de 
mains requis, le gel hydro alcoo-
lique seront-ils disponibles dans 
l’ensemble des établissements pu-
blics et privés et en nombre suffi-

sant ?
Il s’agit d’un véritable casse-tête, 
non seulement pour les autorités, 
mais également pour les parents 
d’élèves, les chefs d’établissement 
et l’ensemble des usagers de l’école. 
Prenons comme baromètre la situa-

tion de l’école publique pour voir ce 
qui est envisageable à court terme. 
A la maternelle comme au primaire 
et au secondaire, les établissements 
publics d’enseignement n’ont pas 
reçu les subventions au titre de l’an-
née scolaire 2019-2020. Même avec 
la bonne volonté des responsables, 
elles ne seront donc pas en mesure 
de faire face aux dépenses à engager 
pour offrir les conditions optimales 
de sécurité. De plus, des enseignants 
et des élèves sont en séjour à l’inté-
rieur ou en dehors du cordon sani-
taire loin de leurs écoles. Ouvrir les 
classes, sans traiter cet aspect, ris-
querait d’importer le virus au-delà 
des zones identifiées comme zones 

à risque.  
Pour tenir compte de tous ces para-
mètres, je fais les propositions sui-
vantes aux autorités publiques, dans 
le cadre d’une décision de reprise 
des classes et de l’organisation des 

examens de fin d’année
1- Autoriser la reprise des classes 
uniquement pour les classes d’exa-
mens et instruire les chefs d’éta-
blissement à les démultiplier (dé-
doubler). Cette mesure permettra 
de faire respecter aisément toutes 
les mesures sanitaires édictées par 
les autorités. Elle permettra aussi 
d’avoir un effectif suffisant d’ensei-
gnants commis à l’encadrement et à 

la surveillance des enfants.
2- Permettre aux enseignants qui 
sont partis en congés en famille dans 
les zones hors du cordon sanitaire 
et ne pouvant revenir à leur poste 
à temps, de rester sur place et voir 
dans quelle mesure les utiliser dans 
ces lieux. Dans le cas contraire, pro-
céder à leur dépistage systématique 

avant le retour au poste.
3- Proclamer les résultats des classes 
intermédiaires sur la base des notes 
disponibles avant les congés antici-
pés car, sous l’impulsion des auto-
rités pédagogiques, la plupart des 
établissements publics ont évolué 
dans le programme au 2/3 voire au 
4/5. Trois séries de devoirs ont déjà 
été organisés dans la plupart des éta-
blissements. Le premier devoir du 
second semestre peut être rendu aux 

Par un commu-
niqué signé par 
la présidente 

de L’Association Elan 
Média Bénin qui orga-
nise les Journées Me-
dia Bénin (JMB), le 
coronavirus a eu raison 
de cette manifestation 
qui regroupe depuis 4 
années plusieurs ac-
teurs de l’information 
et de la communica-
tion autour de sujets 
divers et de différentes 

activités. 

Lire le communiqué
L’Association Elan 
Média Bénin informe 
les professionnels des 
médias, les commu-
nicateurs et les par-
tenaires que la 5ème 
édition des Journées 
Media Bénin est re-

portée sine die.
Le report de cette 
manifestation qui re-
groupe depuis 4 an-

nées plusieurs acteurs 
de l’information et de 
la communication au-
tour de sujets divers 
et de différentes acti-
vités est dû à la crise 
sanitaire liée à la pan-
démie du coronavirus. 
Pour éviter la propa-
gation de la maladie, 
les autorités politico 
administratives et sa-
nitaires ont pris des 
précautions notam-
ment l’interdiction 

de grands rassemble-
ments, l’observance 
de la distanciation, le 
lavage régulier des 

mains... 
De ce fait, l’orga-
nisation de la 5eme 
édition des Journées 
Media Bénin 2020 est 
reportée à une date ul-

térieure
Tout en présentant 
ses excuses à tous, 
l’Association invite 
les professionnels des 

médias et de la com-
munication, ses parte-
naires ainsi que les po-
pulations béninoises 
en général à continuer 
d’adopter les gestes 
barrières pour notre 

survie à tous.
Soyons responsables, 

protégeons-nous !
Association Élan Mé-
dia Bénin, La Prési-

dente
 Jisleine ADIMI

Journées Media Bénin 
La 5ème édition reportée sine die

administrations, sans la présence 
des apprenants. Il peut en être de 
même des calculs des moyennes qui 
se dérouleront sous la vigilance des 

chefs d’établissement.
4- Procéder à un aménagement des 
programmes à la rentrée 2020-2021, 
de façon à rattraper le retard pris sur 
les apprentissages cette année spé-

ciale.
Par ailleurs, dans le cadre de l’orga-
nisation des examens de fin d’année 
en juillet prochain, il faudra aussi :
Démultiplier les centres d’examens 
autant que nécessaire pour mettre 
les candidats dans les conditions 
optimales de sécurité pour la com-

position.
Accroitre le nombre d’enseignants 
impliqués dans l’organisation (sur-

veillances, correction et autres).
Toutes ces mesures induiront cer-
tainement des dépenses supplémen-
taires pour l’Etat, les Directions des 
Examens et Concours et les établis-
sements. Il faudra  donc impérati-
vement (i) payer la subvention aux 
écoles et leur donner des moyens 
supplémentaires pour faire face aux 
dépenses relatives à la sécurité (dé-
sinfection des lieux, nettoyage des 
mains etc.). (ii) doter les DEC de 
moyens nécessaires à la désinfection 
des centres de composition, à l’ins-
tallation des dispositifs d’hygiène et 
à la démultiplication des postes,(iii) 
donner les moyens aux collectivités 
locales pour assurer une meilleure 

sensibilisation.
Reconnaissons que la situation ac-
tuelle requiert de la part de tous les 
acteurs de l’école, un grand niveau 
de sacrifices individuel et collec-
tif. Enseignants, parents d’élèves, 
autorités, syndicats etc, nous devons 
tous aller à ce sacrifice pour veiller 
au bien-être et aux intérêts de nos 
enfants. Et seul un dialogue social 
inclusif peut provoquer l’adhé-
sion et l’implication du plus grand 
nombre. Je ne prétends pas avoir 
fait les meilleures suggestions, mais 
je pense que nous devons commen-
cer dès maintenant à échanger pour 

aller sereinement vers le 11mai.
Anselme AMOUSSOU
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Cotonou le 22 Avril 2020
Lettre ouverte

Nom: ADOMOU
Prénom: Rita Anna

Mère de David-Rhodes SAVI
Résidence: Calavi/Togba/
Ouega. Maison TÉVOÉDJRÈ.
Fonction : Enseignante de 
mathématiques à la retraite
Adresse: BP 56 Abomey Ca-

lavi
Tel.: 64115717                                                                                                    

Objet: Justice pour mon fils 
David-Rodhes Savi               

 À Monsieur   Alain Orounla
                                                                                       Mi-
nistre de la Communication 

et de la Poste
Monsieur le Ministre,

 c’est avec le cœur meurtri 
que je me joins à la douleur 
de mon fils incarcéré depuis 
plus d’un an à la prison 
d’Akpro Missrété pour vous 
adresser cette lettre ouverte 
qui, j’espère trouvera faveur 
à vos yeux plus que toutes 
les actions menées jusqu’à 
présent pour comprendre 
réellement les raisons pour 
lesquelles David- Rhodes 
Savi a été jeté en prison et 

oublié.
Je suis pour la justice et pour 

que chacun reçoive la juste 
sanction pour les fautes 
commises. Mais depuis 15 
mois, mon fils a été arrêté 
et jeté derrière les barreaux, 
sans que je ne sois capable 
en tant que mère de vous 
dire ce qu’on lui reproche 
vraiment, tant le dossier 
est flou et montre combien 
de fois certains font feu de 
tous bois pour qu’il reste 
en l’état, confus, avec mon 
fils comme innocent jeté en 
pâture pour satisfaire les 
caprices de certains cadres 

de la Poste du Bénin.
Monsieur le Ministre, j’ose 
espérer que vous avez eu 
connaissance de ce dossier 
et que l’avocat que vous 
étiez avant d’être nommé 
à ce poste, se bat pour 
qu’éclate la vérité et que 
justice soit rendue à David-
Rhodes Savi qui n’a de cesse 
clamé son innocence dans 
cette histoire où il lui est re-
proché d’avoir détourné de 
l’argent. Je n’ai pas éduqué 
mes enfants pour qu’ils s’ac-
caparent des biens d’autrui, 
pire encore ceux de tout un 
peuple. Je les ai éduqués 
dans la droiture, le respect 
et surtout à se satisfaire de 

Supposé détournement à la poste du Bénin sous Jonas Gbènameto 
La mère de David-Rhodès Savi adresse une lettre ouverte au 

ministre Orounla
ce qu’ils ont.

 Mais de quoi s’agit il réel-
lement?

Monsieur le Ministre, mon 
fils David Rhodes Savi a été 
arrêté le 29 janvier 2019 
dans un bureau de la Poste 
de Cotonou pour un diffé-
rend qui l’opposait à son ad-
ministration et qui a trait aux 
congés que ce dernier n’a pu 
avoir près de cinq ans. Il a 
pourtant échangé plusieurs 
courriers avec son supérieur 
hiérarchique au centre de 
tri de la Poste, ainsi qu’avec 
son Directeur général, Mon-
sieur Jonas Gbénamèto. À 
la suite de ces échanges, 
alors qu’il espérait que les 
congés lui soient accordés, 
son salaire a été suspendu 
le 07 décembre 2018. Se 
voyant devant une injustice, 
il a convoqué Monsieur Jo-
nas Gbènanméto en janvier 
2019. Et c’est suite au dépôt 
de la dite convocation à la 
direction de la Poste que 
mon fils a été arrêté. Mais 
sous quels chefs d’accusa-
tion? La confusion était to-
tale à ce niveau. Les 15 mois 
qu’il vient de passer der-
rière les barreaux ne m’ont 
toujours pas permis de le 

savoir. Est ce pour avoir pris 
des congés de force? Est ce 
pour avoir convoqué son Di-
recteur général? Est ce pour 
avoir détourné des deniers 
publics? Dans l’un ou l’autre 
des cas, s’il est clairement 
établi qu’il a commis une 
faute grave, je serai la pre-
mière à œuvrer pour qu’il 
reçoive la juste sentence. 
Mais à l’étape actuelle des 
choses, je vois un innocent 
jeté en prison et à qui on a 
ôté toutes possibilités de se 
défendre. Et le pire, Mon-
sieur le ministre est que dans 
le dossier imputé à mon fils, 
il aurait deux complices qui , 
jouissent eux de leur liberté, 
pendant que mon fils se bat 
de toutes ses forces à la pri-

son d’Akpro Missrété.
Aujourd’hui, le dossier en 
instruction n’a nullement 
avancé, pour la simple rai-
son que l’ex DG de la poste 
Jonas Gbènamèto en poste 
au moment des faits, ne 
s’est pas présenté pour la 
confrontation. Et les cadres 
de la maison appelés à se 
prononcer sur le dossier de-
vant la CRIET ont brillé par 

leur absence. 
Dans un pays de droit et de 

justice, doit-on permettre 
que de telles choses se 
produisent? Mon coeur de 
mère saigne et réclame JUS-
TICE pour mon fils. Si tant 
est il qu’il y a des preuves 
qui existent et qui prouvent 
que David- Rhodes Savi est 
coupable de détournement 
de deniers publics, qu’on les 
présente et qu’il soit jugé 
à la hauteur du crime com-
mis. Mais le laisser croupir 
en prison sans apporter les 
preuves de sa culpabilité 
est d’une telle méchanceté 
et prouve que cette affaire 
n’est que le reflet de notre 
société transformée en une 
jungle où le plus fort arrive 
à imposer sa loi et à terras-
ser les droits les plus élé-

mentaires des pauvres.
Monsieur le ministre, je ne 
vous demande pas un trai-
tement de faveur mais de 
nous aider à ce que la vérité 
éclate au grand jour et que 
chacun soit placé devant ses 

responsabilités. 
Dans l’espoir d’une suite 
favorable à ma requête, je 
vous prie de recevoir Mon-
sieur le Ministre, mes pro-

fondes salutations.

L’initiative bénévole Class19 
50 cours gratuits disponibles en ligne

"Ne demande pas ce que 
ton pays peut faire pour 
toi. Demande-toi ce que 

tu peux faire pour ton pays. "
Si on devait définir ma géné-
ration, cette citation serait 
la appropriée. Aujourd'hui, 

j'aimerais partager avec vous 
l'histoire de quelques jeunes 
qui ont décidé d'allumer une 
bougie dans l'obscurité au lieu 
de maudire cette dernière.
Vous avez certainement entendu 
parler de la Class19, petit clin 

d'œil à peine déguisée à cette crise 
qui nous a fauchés sans prévenir.
Class19 est l'initiative béné-
vole portée par Roland Houng-
badji, Yanick Folly, Manu 
Atohoun, Maurice Thantan, 
Collins Stevens et Xtime Lu-
dinno; pour permettre à tous 
les élèves aujourd'hui confinés 
chez eux, de continuer à béné-
ficier d'une éducation de qualité.
Ces jeunes ont réuni des pro-
fesseurs de divers établisse-
ments avec pour objectif de 
tourner 50 cours gratuits, dis-
ponibles en ligne, sur DVD 
ou à la télévision pour tous les 
élèves de la 3ème à la terminale.
Les cours sont dans les ma-
tières les plus essentielles à 
savoir le Français, la physique, 
les maths, l'Anglais et la SVT.
Ce qui rend cette initiative si 
bénéfique ce n'est pas seule-
ment le fait que notre éducation 
nationale a encore en horreur la 
technologie, au point de ne pas 
pouvoir garantir la transmission 
via le Web. Ce n'est pas le fait 
que la qualité de l'internet soit 
aussi médiocre que agir en dé-
pit d'elle, est un acte héroïque. 
Ce n'est pas aussi le fait qu'ils 
le fassent de leur plein gré, 

sans aucune ambition politique.
Ce qui rend Class19 salutaire 
c'est qu'en dépit de tous ces 
obstacles, des milliers de vies 
ont le potentiel d'être trans-
formée. Nos frères, soeurs, et 
cousins au lieu de se ronger les 
pouces, de perdre leurs temps 
devant la télé, pourront conti-
nuer leur éducation comme les 
autres enfants dans le monde.
Si l'éducation est la clé de nos 
maux, Class19 donne une op-
portunité inestimable à notre 
jeunesse. Nos autorités auraient 
pu y penser, mais notre système 
est si lent à la détente. Même si, 
à mon avis, ils ont le choix de 
donner de la force à cette ini-
tiative afin de l'étendre à l'en-
semble du territoire national.
Mais même si nos gouver-
nants ne réagissent pas, nous 
en tant que peuple ( du moins 
pour vous qui me lisez) vous 
avez la possibilité de multi-
plier l'impact de #Class19.
Comment vous pouvez participer :
- Par votre talent, si vous 
êtes professeur, cadreur, 
monteur, ou réalisateur.
- Par des ressources matérielles, 
si vous pouvez fournir des sup-
ports de stockage, du matériel 

de production, des tableaux à 
feutres et outils de papeterie
- Par un soutien logistique en 
aidant à la distribution des CD 
et clés USB dans votre commu-
nauté, ou en mettant à leur dispo-
sition des espaces de tournage.
- En partageant cette initia-
tive à plus de monde, sur vos 
médias, magazines et journaux.
- Par un soutien financier, de 
quelque montant qu'il soit pour 
aider les bénévoles à améliorer 
leurs conditions de travail et à 
disposer du matériel nécessaire.
- En partageant le lien de la 
chaîne YouTube bit.ly/Classe19 
à vos proches ( parents d'élèves, 
élèves, enseignants, etc. )
Tout apport est précieux. Et 
ensemble, nous pouvons ai-
der #Class19 à atteindre plus 
d'élèves au Bénin et pourquoi 
pas dans le reste de l'Afrique.
C'est une occasion excep-
tionnelle de nous unir pour 
faire quelque chose de grand 
et de bien pour notre pays. 
Si vous êtes prêts à faire la diffé-
rence, contactez Roland Houng-
badji ou le +229 69 97 97 97.
Le Bénin a besoin de nous tous.
Facebook : Mylène Flika 


