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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.

Mouvement Citoyen Je Vote (MoCiJV)
Pour ramener les électeurs dans les bureaux de vote

À l’heure où le coronavirus dicte sa loi 
dans le monde entier, les responsables de 
la poste et plus particulièrement l’agent 

de sécurité se montrent peu préoccuper par 
cette lutte. En témoigne, le dispositif dérisoire 
et sans sécurité mis à la disposition des usagers 
de l’agence de Ouidah de cette société d’État ce 
mercredi 1er Avril 2020. L’agent de sécurité de 
cette structure peu respectueux de la clientèle 
trouve des mots pour justifier ceci avec des mots 
très peu courtois. Malgré donc les fortes mesures 
initiées par le gouvernement béninois, certains 
offices d’État et structure publiques n’ont pas 
encore pris le pli.   Depuis l’avènement de ce 

COVID-19
La poste de Ouidah ne fait rien pour la sécurité de ses usagers

virus au Bénin, plusieurs cas ont été confirmés 
et plusieurs sont sous traitement et un a été déjà 
guéri. Un cordon sanitaire de deux semaines sur 
douze (12) communes a été mise en place depuis 
le lundi 30 mars dernier. 
La responsabilité des dirigeants de la poste de 
Ouidah surtout que la commune est dans le cor-
don sanitaire.

Fridas Sounlin, Coll

Il y a quelques heures, dans un article, votre 
journal faisait observer une situation iné-
dite devant le bureau de poste de Ouidah. 

En effet, un dispositif dérisoire constitué d’un 

vieux seau d’eau et un bidon ratatiné d’eau 
minéral contenant le savon. Un dispositif non 
adéquat au vue de l’ampleur de la situation du 
coronavirus qui requiert assez de précautions et 
d’hygiène.
Quelques heures après donc cet article, les res-
ponsables de ce bureau de poste ont donc pris 
les taureaux par les cornes. Un dispositif aux 
normes est désormais disposé à l’entrée de cet 
office d’État. 
 Depuis l’avènement de ce virus au Bénin, plu-
sieurs cas ont été confirmés et plusieurs sont 
sous traitement et un a été déjà guéri. Un cor-
don sanitaire de deux semaines sur douze (12) 
communes a été mise en place depuis le lundi 
30 mars dernier. 
Fridas Sounlin, Coll
La réponse de la direction de la Poste du Bénin
La Poste de Ouidah pourvu en dispositif de 
lavage des mains

COVID-19
La poste de Ouidah enfin dans la lutte

Dans la journée d’aujourd’hui, il est apparu 
dans les médias sociaux une information selon 
laquelle la poste de Ouidah ne se préoccupe 
guère du sort de ses usagers en cette période de 
pandémie au covid-19.
Il faut faire remarquer que la Direction Géné-
rale de la Poste du Bénin a, sans délai, fourni  à 
la Poste de Ouidah le nécessaire  comme vous 
pouvez vous en rendre compte sur l’image asso-
ciée au présent texte.
Mieux, La Poste du Bénin s’était lancée dans 
une opération de confection de ce dispositif 
actionné avec les pieds, pour utiliser l’eau et 
le savon, à grande échelle pour  aider modeste-
ment à contrer la pandémie.
 La Poste du Bénin fait la même opération bien 
entendu sur toute l étendue du territoire national 
partout où elle est implantée pour accompagner 
ses usagers et montrer ainsi qu’elle n’est pas 
insensible au combat contre le covid-19.

En vue de palier au fort taux d’abstention 
généralement constaté lors des joutes élec-
torales au Bénin, des jeunes patriotes se sont 

mis en association. Mercredi 1er Avril prochain, 

ces jeunes du Bénin ont procédé au lancement du 
Mouvement Citoyen Je Vote (MoCiJV), un mou-
vement apolitique dont l’objectif premier est la 
sensibilisation de toutes les couches de la société 
capables d’accomplir leur devoir civique et citoyen.
Le faible taux de participation aux élections légis-
latives d’Avril 2019 est le principal vecteur de la 
genèse du Mouvement Citoyen Je Vote, à en croire 
son secrétaire à l’organisation, Thibaud Arouna. « 
Seuls 27,12% d’inscrits ont voté lors des législatives 
du 28 Avril 2019. Ce n’est pas une bonne image 
pour le Bénin », se désole Fiacre Fassassi, membre 
du bureau national. C’est en raison de toutes ces 

observations que les jeunes du Bénin ont décidé de 
lancer ce Mercredi 1er Avril 2020, le Mouvement 
Citoyen Je Vote (MoCiJV) pour changer la donne.
Les médias, les réseaux sociaux sont lourde-
ment utilisés pour atteindre l’objectif et tou-
cher la cible, selon les responsables du MoCiJV. 
Il urge de faire toucher du doigt aux populations 
l’importance de voter même si l’on ne partage 
pas le mode de gouvernance d’un régime ou d’un 
conseil municipal, insiste son premier responsable.
Les élections désormais au Bénin doivent être des 
moments de fête et de réjouissance populaire, 
souhaite le Mouvement Citoyen Je Vote (MoCiJV)

Les nouveaux membres du Conseil d’Ad-
ministration de l’Institut National de la 
Statistique et de l’Analyse Economique 

(INSAE) sont entrés dans leurs nouvelles fonc-
tions dans la matinée de ce jeudi 2 avril 2020. 
La cérémonie d’installation a été présidée par le 
Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développe-
ment en présence de Laurent HOUNSA, Directeur 
Général de l’INSAE.
L’installation du nouveau Conseil d’Administra-

tion de l’INSAE s’inscrit dans le cadre de la mise 
en œuvre des décisions administratives prises par 
le Conseil des Ministres en sa session du 12 février 
2020. Ces décisions sont contenues d’une part, 
dans le décret n°2020-073 portant modification 
des statuts de l’INSAE et d’autre part, dans le dé-
cret n°2020-074 portant nomination des membres 
du Conseil d’Administration de l’Institut.
Dans son intervention, Abdoulaye BIO TCHANE 
a précisé que « la restructuration du Conseil d’Ad-
ministration participe à l’effort que nous avons 
engagé pour réformer l’INSAE lui-même. L’am-
bition est d’en faire l’un des meilleurs instituts de 
l’Afrique. Nous avons aussi le conseil scientifique 
qui va recommencer à jouer son rôle. ».
Le nouveau Conseil d’Administration de l’INSAE 
comprend sept membres et est présidé par Djaou-
dath ALIDOU DRAMANE.

Conseil d’Administration de l’InSAE 
BIO tChAnE installe la nouvelle équipe

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’AD-
MINISTRATION DE L’INSAE
1-    Madame Djaoudath ALIDOU DRAMANE 
(Présidente), représentante du Ministère du Plan 
et du Développement
2-    Monsieur Moise Achille HOUSSOU, repré-
sentant du de la Présidence de la République
3-    Monsieur Aristide MEDENON, représentant 
du Ministère de l’Economie et des Finances
4-   Monsieur Dossa AGUEMON, représentant du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche
5-   Monsieur Désiré SOUKPO, représentant du 
Ministère du Numérique et de la Digitalisation
6-   Monsieur Janvier Polycarpe ALOFA, repré-
sentant du Programme des Nations-Unies pour le 
Développement
7-   Monsieur Didier NOUKPO, représentant de la 
Direction Nationale de la BCEAO.
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Année judiciaire 2019-2020 à la CRIET
La 3ème session criminelle clôture ses travaux 

(Pour plusieurs chefs d’accusations, Komi Koutché et 
consorts s’y retrouvent ce jour)

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. 

Ouverte depuis le 16 mars 2020, la troi-
sième session criminelle au titre de l’an-
née judiciaire 2019-2020 à la Cour de 

répression des infractions économiques et du 
terrorisme (CRIET) se poursuit et sera clôturée 
le vendredi 03 avril 2020. Au nombre des douze 
dossiers inscrits au rôle, cinq (04) ont été déjà 
vidés fixant ainsi les accusés sur leur sort; six 
(07) reportés pour divers motifs et le dernier 
concernant l’affaire dite FNM programmé pour 
le vendredi 03 avril 2020. En attendant de reve-
nir sur le dernier programmé pour ce vendredi, 
intéressons nous aux quatre dossiers déjà vidés: 

-Pour le premier dossier dans la procédure 
CRIET/2019/RP/00196COM-I/2019/0066, 
deux personnes (M. Amour et A. Pontys) ont 
été poursuis pour détournement de deniers 
publics. À l’arrivée, la Cour statuant publi-
quement et contradictoirement en matière 
criminelle et en premier ressort a; requalifié 
les faits de détournement de deniers publics 
retenus contre le prévenu M. Amour en ceux 
d’accès illégal et maintiens illégaux dans un 
système informatique en vue d’obtenir un bé-
néfice personnel faisant résulter un préjudice 
patrimonial pour autrui ; l’y déclare coupable 
; requalifié les faits de complicité de détour-
nement de deniers publics retenus contre A. 
Pontys en ceux de blanchiment de capitaux 
; l’y déclare coupable également. La cour 
condamne M. Amour a 15 ans d’emprison-
nement ferme et à 50.000.000 fcfa d’amende 
ferme; condamne A. Pontys à 07 ans d’empri-
sonnement ferme et à 3.600.000 fcfa d’amende 

ferme ; condamne les deux prévenus aux frais. 
La cour condamne M. Amour à payer au profit 
du Trésor public de l’État béninois la somme 
de 39.496.100 fcfa à titre de dommages et 
intérêts pour toutes causes de préjudice subi.
- Pour le deuxième dossier dans la procédure 
CRIET/2019/RP/00229COM-I/2019/0061, 
le nommé S. Armel José a été fait poursuivi 
pour détournement de deniers publics. À la 
fin des débats, la cour par ces motifs, sta-
tuant publiquement et contradictoirement 
en matière criminelle et en premier ressort 
; reçoit le Ministère public en son action ; 
déclare l’accusé S. Armel José coupable du 
crime de détournement de denier public mis à 
sa charge ; le condamne à 05 ans de réclusion 
criminelle et à 5.000.000 fcfa d’amende ferme; 
constate que par ordonnance du 28/05/2013, 
le Juge d’instruction du TPI de 2ème Classe 
d’Allada a mentionné la restitution à l’AJT la 
somme fcfa 5.865.912 objet du scellé n°011 
du 21/05/2013 déposé au greffe du Tribunal 
par l’accusé ; donne acte à l’AJT représentant 
l’État béninois de ce qu’il ne se constitue pas 
partie civile; condamne l’accusé aux frais.

-Pour le troisième dossier dans la procédure 
CRIET/2019/RP/00195COM-I/2019/0065, 6

 prévenus ont été poursuis pour détournement 
de deniers publics. Après en avoir délibéré, la 
cour déclare cinq (05) des prévenus non cou-
pables du crime de détournement de deniers 
publics mis à leur charge; les acquitte pure-
ment et simplement des faits de poursuites de 
ce chef; déclare A. Robert coupable des faits 
d’introduction, d’altération ou de modification 
intentionnelle et sans droit des données infor-
matiques ou porter atteinte au système infor-
matique en vue d’obtenir de bénéfice person-
nel, avec cette circonstance qu’il en est résulté 
un préjudice patrimonial pour autrui ; déclare 
les 5 autres coupables de complicité des 
mêmes faits que le nommé A. Robert. La cour 
condamne A. Robert à et C. Éric à 15 ans de ré-

Conseil des ministres

Les masques subventionnés à 200

clusion criminelle et à 10.000.000 fcfa d’amende 
ferme chacun et aux frais ; condamne les 
quatre prévenus restants à 10 ans d’emprison-
nement ferme et à 10.000.000 fcfa d’amende 
ferme chacun et aux frais; condamne les 6 
prévenus à payer à la SBEE la somme de fcfa 
10.000.000 à titre de dommages et intérêts.
-Pour le quatrième dossier dans la procédure 
CRIET/2019/RP/00227COM-I/2019/0063, le 
sieur Z. Clément a été poursuivi pour détour-
nement de deniers publics. La cour, après en 
avoir délibéré conformément à la loi; Attendu 
que l’accusé Z. Clément est décédé le 23 juillet 
2016 à Comè ainsi qu’en fait foi l’acte de décès 
n°062 en date du 25 juillet 2016 délivré par le 
Chef d’arrondissement de Comè; que ce fait est 
une cause d’extinction de l’action publique ; 
vu l’article 7 aliéna 1er du Code de Procédure 
Pénale; par ces motifs ; statuant publiquement 
et contradictoirement en matière criminelle et 
en premier ressort; déclare l’action publique 
éteinte pour cause de décès de l’accusé Z. Clé-
ment ; mets les frais à la charge du Trésor public.

QUID DE L’AFFAIRE DITE FNM DANS LEQUEL LE 
NOM DE L’ANCIEN MINISTRE KOMI KOUTCHÉ 

EST CITÉ ?

Qu’il vous souvienne que le jeudi 12 mars 
2020 par une déclaration à la presse, le Pro-
cureur Spécial près la Cour de Répression des 
Infractions Économiques et du Terrorisme 
(CRIET) Gilbert Ulrich TOGBONON a annoncé 
l’ouverture à compter du 16 mars 2020 de 
la troisième session criminelle au titre de 
l’année judiciaire 2019-2020 et au nombre 
des dossiers inscrits figure celui concernant 
le Fonds National de Microfinance (FNM). 
Il ne doit échapper à personne qu’à cette 
date (12 mars 2020) notre pays le Bénin n’a 
encore enregistré aucun cas confirmé de 
malade lié au Coronavirus et la CRIET confor-
mément à son calendrier établi fonctionne 
normalement jusqu’au jour d’aujourd’hui.

Pour ce dernier dossier prévu pour le vendredi 
03 avril 2020, les sieurs K. Koutché, E. Baba-
nonla, S. Ali, Y. Koundé sont poursuivis pour 
abus de fonction, détournement de deniers 
publics, enrichissement illicite, blanchiment de 
capitaux, défaut d’agrément dans l’exercice de 
Microfinance et corruption. Le 25 septembre 
2019, la commission de l’instruction de la Cour 
de Répression des Infractions Économiques 
et du Terrorisme (CRIET) a rendu l’arrêt par 
lequel elle a entre autres, ordonné le renvoi de 
l’affaire dite FNM devant la chambre criminelle 
de la Cour de Répression des Infractions Écono-
miques et du Terrorisme (CRIET) des inculpés 
K. Koutché, pour les faits de détournement de 
deniers publics, abus de fonction, enrichisse-
ment illicite et corruption dans la passation des 
marchés publics, blanchiment de capitaux, B. 
Edenakpo et N. Sidi Ali pour complicité de dé-

tournement de deniers publics, abus de fonc-
tion, enrichissement illicite, corruption dans la 
passation des marchés publics et blanchiment 
de capitaux, et Y. Koundé pour corruption dans 
la passation des marchés publics. Le 02 octobre 
2019, les conseils des prévenus dans ce dos-
sier ont conjointement déclaré élever pourvoi 
en cassation contre ledit arrêt rendu par la 
commission de l’instruction de la CRIET. Le 13 
mars 2020, la chambre judiciaire de la Cour 
suprême a rendu l’arrêt n°19/CJ-P dans lequel, 
elle reçoit en la forme le pouvoir élevé par 
les conseils des prévenus; le rejette quant au 
fond; met les frais à la charge du trésor public. 
Il va s’en dire donc que les voies de recours ont 
été empruntées et en l’état, le dossier doit se 
poursuivre pour la manifestation de la vérité.
POLO. AHOUNOU
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Vie de couples 
Les 7 raisons qui poussent un homme à abandonner une femme

Mes sœurs, 
aujourd’hui 
je vous 

donne 7 raisons qui 
peuvent pousser un 
homme à vous quit-
ter, même s’il vous 
aime de tout son 
cœur. Ce sont des 
choses que vous 
trouverez simples, 
mais ces choses sont 
importantes pour 
vos hommes. Ne né-
gligez surtout pas. 
Les bonnes femmes 
prendront notes et 
me remercieront 
après, mais les autres 
femmes diront que 
c’est n’importe quoi 
et seront en colère 
contre moi, mais je 
veux simplement 
sauver votre couple. 
Lisez bien et prenez 
en note pour garder 
votre chéri actuel ou 

votre futur chéri. 

1. Le manque de res-
pect : Un homme 
abandonnera une 
femme qui lui 
manque de respect. 
Ce n’est plus un secret 

pour personne. Tout 
le monde sait que le 
respect est ce dont les 
hommes ont le plus 
besoin dans une rela-
tion amoureuse. Ce 
que les hommes dé-
testent le plus, c’est le 
manque de respect en 
public, surtout devant 
ses parents, amis, 
etc. L’homme déteste 
aussi les femmes dé-
sobéissantes, celles 
qui font ce qu’elles 
veulent. Les hommes 
détestent les femmes 
qui ne les écoutent 

pas.

2. L’infidélité : Les 
hommes détestent 
les femmes infidèles, 
c’est très rare de voir 
un homme pardon-
ner l’infidélité de sa 
chérie. Mes sœurs, 
soyez fidèles à votre 

homme.
3. Les rapports sexuels 
: Les femmes sont 
capables de faire des 
années sans rapports, 
mais l’homme est in-
capable de tenir pour 
une longue durée. 

Mes sœurs, je vous ai 
toujours demandé de 
vous abstenir avant la 
dote ou le mariage, 
car l’abstinence éloi-
gnera les mauvais 
hommes de vous. 
Mais ne refusez pas 
un homme qui vous 
a doté, un homme 
qui vous a marié. 
Ne refusez pas aussi 
un homme avec qui 
vous avez déjà eu des 
enfants, un homme 
avec qui vous vivez 
en concubinage dans 
la même maison. A 
part ceux que je viens 
de citer, vous pouvez 

vivre l’abstinence.

4. Le matériel : Mes 
sœurs, les hommes 
n’aiment pas les 
femmes qui de-
mandent de l’argent, 
ils n’aiment pas les 
femmes qui passent 
leur temps à leur 
parler d’argent. Si un 
homme travaille et 
qu’il vous aime vrai-
ment, il vous donnera 
de l’argent sans que 
vous ne lui deman-

diez. Mais vous devez 
chercher à travailler 
pour éviter de tou-
jours parler d’argent à 

votre homme.

5. La pression : Les 
hommes n’aiment 
surtout pas qu’on les 
mette la pression. Un 
homme peut aban-
donner facilement 
une femme qu’il aime 
à cause du fait qu’elle 
lui met assez de pres-
sion. Il subit tellement 
de pression qu’il finit 
par abandonner. 
Mes sœurs, ne soyez 
pas trop exigeantes, 
c’est à force de vou-
loir beaucoup qu’on 
perd le peu qu’on a, 
donc acceptez ce que 
votre homme vous 
donne, ne deman-
dez pas trop. Il faut 
accepter le peu que 
ton homme te donne, 
le bonheur c’est d’ac-
cepter et profiter du 
peu qu’on a. N’obligez 
pas votre homme à 
vous payer des choses 
chères, ne lui mettez 
pas de pression, sur-
tout s’il a un boulot 

qui le stresse déjà. Un 
homme a besoin de 
liberté, donnez de la 

liberté à vos chéris.

6. Les ultimatums : 
Les hommes n’aiment 
pas qu’on les lance 
des ultimatums. L’ulti-
matum, c’est lorsque 
tu demandes à ton 
homme de respec-
ter obligatoirement 
certaines conditions, 
sinon tu vas réagir. 
Je vous donne un 
exemple : Lorsque 
tu dis à ton homme 
de changer obliga-
toirement son com-
portement sinon tu 
iras voir ailleurs, c’est 
un ultimatum. C’est 
un exemple que j’ai 
donné. Alors, même 
si votre homme se 
comporte mal, ne lui 
lancez pas d’ultima-
tum. Je le dis parce 
que les hommes sont 
de nature autoritaire 
et la femme est de na-
ture soumise. Donc, 
lorsqu’une femme 
pose un ultimatum 
à son homme, c’est 
comme si elle essayait 

de le dominer, il se 
sentira faible. Alors 
que les hommes n’ai-
ment pas les femmes 
qui les dominent. Il 
faut donc savoir par-
ler calmement à un 
homme sans lancer 

d’ultimatum. 

7. Discuter ses ordres 
ou ses pensées : Les 
hommes n’aiment 
pas les femmes qui 
refusent de faire ce 
qu’ils leur demandent. 
Une femme doit res-
pecter son homme. 
C’est-à-dire qu’elle 
doit faire ce que son 
homme lui demande. 
Mais lorsqu’elle dis-
cute avec lui, il trou-
vera qu’elle est irres-
pectueuse. Même si 
votre homme a tort, 
vous devez trouver 
la bonne manière 
de lui parler : Parlez 
toujours calmement 
et avec douceur afin 
qu’il puisse com-
prendre. Mais ne dis-
cutez jamais avec lui.

    Si tu as aimé dit moi 
omoin merci

La crise d’adolescence 

La famille doit toujours jouer un rôle important
L’adolescence est 

cette période 
sensible où 

les parents doivent 
suivre leurs enfants 
de près pour leur évi-
ter de tomber dans 
certains vices et ex-
cès. La crise d’adoles-
cence est l’ensemble 
des troubles censés 
se produire durant  
la période de transi-
tion entre l’enfance et 
l’âge adulte. Cette pé-
riode appelée adoles-
cence est une étape 
que chaque enfant vit 
de façon particulière. 
Parmi les troubles 
que l’on remarque 
souvent durant cette 
période on peut citer 
: les comportements 
excessifs, l’opposition 
aux parents, la déso-
béissance, les sautes 
d’humeur et autres. 
Il faut souligner que 
la crise d’adoles-
cence est un phé-
nomène naturel qui 

existe depuis la nuit 
des temps. Durant 
cette période transi-
toire (13 -18 ans) les 
enfants connaissent 
des métamorphoses 
physiques et psycho-
logiques. Comme cela 
a été mentionné plus 
haut, les troubles sont 
censés se produire, 
ce qui signifie que 
tous les adolescents 
ne font pas  de crise. 
Durant cette période 
d’adolescence, les 
parents doivent être 
très attentionnés. 
C’est une période où 
les enfants ont ten-
dance à avoir des 
comportements ex-
trêmes tels que la 
prise de la drogue et 
de l’alcool, la prosti-
tution, le vagabon-
dage, la délinquance 
et parfois le suicide. 
 Les transformations 
morphologiques et 
physiologiques se pré-
cisent à l’adolescence. 

Les caractères sexuels 
secondaires appa-
raissent : tétons dou-
loureux et mue de la 
voix chez les garçons, 
poitrine hanche chez 
la fille, pilosité aussi 
bien chez la fille que 
chez le garçon. Ces 
différentes transfor-
mations sont parfois 
source d’angoisse, 
peur de devenir 
adulte et responsable 
; chez d’autres ado-
lescents c’est plutôt 
le contraire, ils se 
croient déjà grands et 
tout permis. Cette pé-
riode d’adolescence 
est une période qui 
nécessite un dialogue 
permanent entre les 
parents et les adoles-
cents. Il faudra beau-
coup discuter et expli-
quer les choses de la 
façon la plus simple. 
Toutes formes de 
violence pourraient 

faire l’effet contraire 
que celui escompté.  
Les conséquences de 
la crise d’adolescence 
sont souvent sans 
grand danger, on peut 
citer entre autres la 
baisse du rendement 
scolaire, la colère, 
l’entêtement mais 
lorsqu’il arrive d’avoir 
des adolescents qui 
se laissent aller à la 
prise d’alcool, à la 
prise de toutes sortes 
de drogue, se prosti-
tuent, ont des com-
portements excessifs, 
font des fugues , at-
tentent à la vie d’au-
trui, font des tenta-
tives de suicide, il faut 
faire appel aux spé-
cialistes tels que les 
psychologues et les 
pédopsychiatres pour 
un bon accompa-
gnement de l’enfant. 
La famille a toujours 
joué un rôle impor-
tant dans le devenir de 
chaque enfant. Quand 

les parents jouent 
bien leurs rôles, ils 
aident les enfants à 
choisir  la bonne voie, 
mais quand les pa-
rents démissionnent, 
les enfants font sou-
vent des choix inadé-
quats et indélicats. 
L’adolescence est la 
période où l’enfant 
trace son avenir.
L’adolescent essaie 
parfois de s’éloi-
gner des parents 
pour s’attacher à 
d’autres personnes 
comme les copains 
qui   représentent un 
idéal pour lui, dans 
ce cas d’espèce, les 
parents doivent trou-
ver les moyens pour 
accompagner/reca-
drer l’adolescent afin 
d’avoir toujours leur 
place dans sa vie. Les 
parents sont aussi 
importants que les 
amis, cela participe 
de l’équilibre de l’ado-
lescent. Si les fréquen-

tations de l’enfant 
sont mauvaises, le 
parent doit trouver le 
moyen d’y mettre fin. 
Les parents doivent 
pouvoir être à la fois 
discret et présent. Ils 
doivent être attentifs 
et mettre les adoles-
cents en confiance. 
La crise d’adolescence 
est difficile pour les 
parents aussi à cause 
de tout le stress que 
les comportements 
des adolescents leur 
fait vivre, mais la pa-
tience doit être de 
mise pour aider l’en-
fant à mieux passer le 
cap de l’adolescence. 

Karimath Fou-
milayo LAWANI
Présidente de l’ONG 
Eduquons Autrement 
Personne ressource : 
Lucrèce ANAGONOU 
LARY : Pedopsychiatre 
Page facebook : 
programme Edu-
quons Autrement
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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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Lutte contre la propagation du Covid-19

Les mesures de promotion des paiements électroniques  de la BCEAO
Communiqué relatif aux mesures de promo-

tion des paiements électroniques dans le contexte 
de la lutte contre la propagation du Covid-19 

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises le 21 mars 
2020, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) informe le public qu'elle poursuit ses actions pour 
soutenir les efforts des Pouvoirs publics des Etats membres 
de l'Union dans la lutte contre la propagation du COVID-19.

A cet égard, la BCEAO, l'ensemble de la communauté bancaire et 
les établissements de monnaie électronique de l'Union, ont pris 
de nouvelles mesures pour encourager les populations à limiter 
les contacts physiques grâce à l'utilisation des paiements digitaux.

Les mesures prises portent sur  :
  1. la gratuité, à l'échelle nationale, des transferts de monnaie 
électronique entre personnes pour les montants inférieurs ou 
égaux à 5.000 francs CFA, y compris les virements de comptes 
bancaires vers les porte-monnaies électroniques, et vice-versa ;

  2. la gratuité des paiements de factures d'eau et d'électricité, via la télépho-
nie mobile, pour les montants inférieurs ou égaux à 50.000 francs CFA ;

  3. la suppression, par les émetteurs de monnaie électro-

nique, des commissions payées par les commerçants sur les 
paiements marchands, adossés à la monnaie électronique ;

  4. la réduction de 50%, par les banques, des commissions payées 
par les commerçants sur les paiements marchands, adossés à la 
carte dans le réseau du Groupement Interbancaire Monétique de 
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (GIM-UEMOA) ;

  5. le relèvement du plafond de rechargement du porte-monnaie élec-
tronique de deux (2) à trois (3) millions FCFA et du cumul mensuel 
de rechargement de dix (10) à douze (12) millions FCFA. Cette me-
sure est applicable uniquement aux clients régulièrement identifiés ;

  6. la réduction de 50% des frais appliqués aux virements ban-
caires de la clientèle, traités via le Système Interbancaire de 
Compensation Automatisé de l'UEMOA (SICA-UEMOA) ;

  7. l'assouplissement des conditions d'ouverture des comptes de 
monnaie électronique. A ce titre, les émetteurs de monnaie électro-
nique sont autorisés, à activer les porte-monnaies électroniques sur la 
base des données de la téléphonie mobile, sous réserve de recueillir 
par tout moyen l'accord du client et de réaliser les diligences liées à 
l'identification à distance, dans la limite des plafonds réglementaires ;

 8. la baisse de 50% des frais de retrait par carte ban-

caire dans le réseau régional du GIM-UEMOA.
Par ailleurs, la Banque Centrale engage la communauté bancaire à 
assurer la disponibilité et la qualité des services au niveau des gui-
chets automatiques et des terminaux de paiements électroniques.
Ces mesures entrent en vigueur à compter du 3 avril 
2020, pour une période de trente (30) jours renouve-
lable en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Tout en remerciant les banques et les établissements de monnaie élec-
tronique pour le concours qu'ils apportent à la lutte contre l'épidémie, 
la BCEAO réitère son invitation aux populations de l'Union au res-
pect scrupuleux des règles sanitaires édictées par les Pouvoirs Publics 
des Etats et à privilégier l’utilisation des paiements électroniques.

Fait à Dakar, le 1er avril 2020

Covid-19 
La CEDEAO au chevet des États-membres à travers l’OOAS

Communiqué de Presse portant sur l’appui financier 
et matériel de l’Organisation Ouest Africaine de la 
Santé (OOAS) aux États-membres de la CEDEAO 

dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.

La pandémie du Covid-19 évolue rapidement dans 
l’espace de la Communauté Économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) depuis que le premier 
cas a été signalé à Lagos, au Nigéria, le 27 février 2020.
À la date d’hier, 31 mars 2020, un total de 1 077 
nouveaux cas confirmés et 31 décès ont été signa-
lés dans les 15 États-membres. La Sierra Leone est 
le dernier pays de la région à être touché avec 1 
cas confirmé de Covid-19 notifié le 31 mars 2020.
L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), a 
distribué plus de 30.000 kits de tests de diagnostic aux 
15 États membres de la CEDEAO et ce ne sont là que les 
premiers kits de tests reçus par la plupart de nos pays. En 
effet, l’OOAS est aussi en train de procéder actuellement, 
à la distribution de 50.000 kits de transport d’échantil-

lons, de 10.000 équipements de protection individuelle 
(EPI) ainsi que des médicaments aux Etats membres.
De nombreux États-membres ont déjà reçu leur part de kits 
de diagnostic, et toutes les autres formes d’appui doivent 
être livrées aux pays par DHL entre le 30 mars et le 7 avril.
Par ailleurs, l’OOAS à passé des commandes pour 
d’autres kits de tests de diagnostic et des EPAI qui 
doivent arriver dans les deux prochaines semaines.
En outre, l’OOAS est en train de se procurer pour dis-
tribution aux États membres, des ventilateurs qui 
sont des équipements d’assistance respiratoire pour 
les patients gravement malades dans les hôpitaux.
Toutes ces interventions viennent en supplément aux 
efforts que fournit chacun des pays de façon individuelle.

Merci de lire la suite dans le communiqué ci joint..
===============
Cordiales salutations.

Covid-19 
Richard Boni OUOROU  écrit à Patrice Talon

Salut terrien.ne .s

Je voudrais solliciter vos différentes voix ici, 
afin de porter à l’oreille de notre bien aimé 
chef de l’État M Patrice Talon ce qui suit :

M le président, dans l’espoir que vous êtes bien à l’abri 
vous et votre famille et je vous le souhaite, j’ai peut-
être réfléchi à la situation dans les lignes qui suivent.
M’le président, de mon point de vue de citoyen, lorsqu’on 
a soi-même de bonne foi avouée publiquement avoir 
profité de l’état de faiblesse des institutions politiques et 
par là de la cupidité et la vénalité prononcée des acteurs 
politiques de son pays pour s’enrichir personnellement.
Quand par la force des choses, l’éternel vous permet de 
prendre les rênes de ce même pays; sachez que ceci n’est 
pas neutre. Alors, quand arrive des moments difficiles et 
pénibles, le seigneur notre Dieu s’attend à ce que vous 
soyez reconnaissant envers le peuple qui a souffert d’une 
façon ou d’une autre de l’accumulation de votre fortune. 

Sans vous en vouloir ni vous jugez, nous croyons toutes et 
tous que si vous n’étiez peut-être pas aussi riche grâce au Bé-

nin et ce dans les conditions que vous savez, il y aurait sure-
ment plus d’hôpitaux, plus d’écoles, moins de voyous dans 
les rues parce que les parents n’ont pas réussi à les scolariser 
faute de moyens, et même peut-être plus de classe moyenne, 
car la richesse produite aurait été mieux redistribuée. 

Mais hélas, nos politiciens ont préféré jouer avec le 
destin des concitoyens et vous avez pris tout le béné-
fice. Si le fait de l’avoir avoué vous donne une aisance 
intérieure par la voix de votre conscience, se débar-
rasser d’une partie infime ne serait-ce vous absoudra 
j’en suis persuadé de critique populiste, de regard tran-
ché et peut-être de sanction le jour du bilan dernier. 
Mr le président, faites le geste qui apaise et qui ras-
sure, tirez votre chéquier, donnez, fournissez au peuple 
béninois de quoi se mettre à l’abri de cette crise.

Nos mères sont inquiètes et sans vouloir se l’avouer, 
elles crient que la maladie ne viendra pas au Bénin. 
Ceci est l’expression du courage de la désespérée qui 
devant l’évidence refuse de se soumettre, parce que la 

vérité est plus meurtrière pour elle; elle fait alors le choix 
conscient de se préserver à l’instant en niant l’évidence.

 Mr le président, comment comptez-vous instaurer un ré-
gime de citoyenneté fiscale conséquent plus tard, si le peuple 
ne peut dès maintenant en vivre l’expérience heureuse qui 
consiste à compter sur son pays, son État au moment de mal-
heur ? Vos ambitions politiques doivent être conséquentes 
avec votre comportement public et doivent transparaître de 
la meilleure façon qu’il soit dans vos décisions publiques.

Mais je ne vous apprends rien ! 

Cher président, dans l’espoir de n’avoir pas heurté 
votre personnalité, sachez que le geste que vous fe-
rez aujourd’hui pour mettre nos parents à l’abri sera 
la boussole que suivra l’ensemble des béninois, béni-
noises nanti.e. s et remplis de bon sens. Ils n’attendent 
que vous pour sortir la main de leurs poches et prendre 
leurs portefeuilles, mais seulement à votre suite. 

S’il vous est arrivé une seule fois de penser que votre élec-
tion, celle de l’homme le plus riche du pays, soit une œuvre 
divine, sachez que cette œuvre est au bénéfice, physique 
du peuple béninois alors qu’elle est, spirituelle du vôtre. 

Dans l’espoir que vous verrez celle-ci comme une contri-
bution citoyenne, je vous prie de rester à l’abri et qu’à 
travers vous, notre peuple entier soit lui-même a l’abri du 
mal et des besoins élémentaires nécessaires à sa survie. 

PS: Si vous l’avez déjà fait, je vous prie d’ignorez mon com-
mentaire. Aussi, voudrais-je vous priez de jeter un regard en 
direction des prisonniers et surtout de votre jeune fils Ignace 
Sossou qui purge une peine injuste a  tout point de vue.

Respectueusement,
Richard Boni OUOROU 



  N° 00111 du Vendredi 03 Avril 2020       

‘‘ Le journal de notre epoque ’’SOCIÉtÉ 7
COVID-19 

Les  propositions de riposte  face à la pandémie par Philippe nOuDJEnOuME
Philippe NOUDJENOUME                                                                         
Cotonou, le 30 Mars 2020

Premier Secrétaire du Parti Commu-
niste du Bénin
Président de la Convention Patriotique 
des Forces de Gauche

ASon Excellence Patrice Talon
Président de la République, 

Chef d’Etat
  Chef de Gouverne-
ment
Cotonou.

Objet : Propositions-de Riposte  face à 
la pandémie de COVID-19

Mr le Président
Vous avez, dans une interview en 
date du 29 Mars 2020, essayé d’expli-
quer au peuple, les fondements et 
la portée des mesures « minima » 
que votre Gouvernement a jusque-là 
prises, dont celle portant «l’établis-
sement d’un cordon sanitaire autour 
de certaines communes » centrales 
et névralgiques du pays et consi-
dérées comme les plus exposées à 
cette pandémie que sont :  « Coto-
nou, Abomey-Calavi, Ouidah, Tori, Zè, 
Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-mis-
sérété, Adjarra, So-Ava et Aguégué ».
Vous avez tenté de vous jus-
tifier mais avez-vous le sen-
timent d’avoir convaincu ?
A mon « interpellation » à votre 
endroit en date du 23 mars 2020, je 
disais ceci : « Je m’adresse à vous en 
tant qu’Autorité Suprême en Charge 
aujourd’hui de la destinée des femmes 
et des hommes de ce pays, le Bénin, 
notre chère Patrie ». C’est pour sou-
ligner la Grande Responsabilité qui 
vous incombe en tant que Seul Capi-
taine à bord du Navire Bénin au milieu 
des flots hostiles où tous, équipage 
comme passagers, n’attendent que 
vos directives pour se battre en-
semble pour la survie. Mais cela ne 
semble pas être le cas en ce moment.
Monsieur le Président de la République,
A la simple analyse de vos propos, il 
est apparu qu’ils contiennent trois 
grands non-dits qui faussent com-
plètement l’ensemble de vos argu-
mentaires et conduisent à une fuite 
de responsabilité gouvernementale.
Le premier non-dit: Vous déclarez ceci 
: « Pour accompagner la réduction de 
mobilité ou les confinements, les pays 
riches débloquent des sommes farami-
neuses et certains font même recours 
à des solutions monétaires à peine dé-
guisées, voire la planche à billets pour 
prévenir le chaos socio-économique 
inévitable.  Le Bénin notre pays, à l’ins-
tar de la plupart des pays d’Afrique, ne 
dispose pas de ces moyens ». Autre-
ment dit, pour décider de la réduction 
de la mobilité ou des confinements, 
il faut être un pays riche. Car il faut 
débloquer « des sommes farami-
neuses » y compris l’utilisation de la 
« planche à billets » pour accompa-
gner cette mesure. Je ne vais pas ici 
répondre à l’aspect d’utilisation de 

planche à billets, ce qui touche à la 
question de souveraineté monétaire, 
car c’est vous-même ensemble avec 
vos pairs de l’UEMOA qui maintenez 
nos pays dans l’esclavage monétaire !
 Je conviens qu’il n’y a au-
cune comparaison possible entre les 
moyens dont dispose un pays comme 
la France ou les Etats-Unis avec ceux 
de nos pays africains, a fortiori le 
Bénin. Mais qu’en est-il des pays à 
structures économiques comparables 
à celles du Bénin ?  Le Sénégal adopte 
un fonds de riposte de 1000 milliards 
pour faire face aux conséquences éco-
nomiques, sanitaires et sociales de 
COVID-19 dont une enveloppe de 50 
milliards « sera consacrée à l’achat 
de vivres pour l’aide alimentaire d’ur-
gence …» ; le Niger annonce l’adop-
tion d’un montant de  595 milliards 
CFA  comme fonds de riposte contre la 
pandémie avec les mesures telles que 
: gratuité des factures d’eau et d’élec-
tricité pour avril-mai ; recrutement de 
1500 agents de santé, libération de 
1540 détenus, report et allègements 
fiscaux pour les importateurs ; enfin le  
Gouvernement du Nigeria décide d’un 
budget substantiel avec des mesures 
de solidarité telles «un moratoire de 
trois mois dans le remboursement de 
tous les prêts» des commerçants, des 
marchands et des agriculteurs, « un 
moratoire similaire de trois mois pour 
le remboursement de tous les prêts 
financés par le Gouvernement fédéral 
auprès des Banques  de l’industrie, de 
l’agriculture et de l’export-import ; la 
distribution de deux mois de rations 
alimentaires pour les déplacés de l’in-
térieur. Et nous savons en plus ce que 
l’appel du Président BUHARI « à tous 
les Nigérians à prendre la responsabi-
lité personnelle de soutenir ceux qui 
sont vulnérables au sein de leurs com-
munautés » a déclenché comme vague 
de solidarité des grandes entreprises 
privées et des possesseurs de capitaux 
au Nigeria tels Dangote, Elumelu etc. 
face au péril commun. Le gouverneur 
de Lagos par exemple a fait des packs 
de nourriture contenant du riz, des 
haricots, du gari, du piment séché, de 
l’eau et des vitamines.  Et je m’arrête 
à ces exemples de la sous-région. Telle 
s’impose la situation de guerre ame-
née par le COVID-19 et les instructions 
et directives doivent provenir d’abord 
du Commandant en Chef que vous 
êtes et qui doit en donner l’exemple.
Monsieur le Président de la République, 
Le second non-dit : Vous avez déclaré 
que vos mesures prises : « permettront 
d’empêcher la propagation du virus à 
l’intérieur du pays tout en préservant 
l’activité économique dans une partie 
du territoire et en réduisant seulement 
la mobilité de certains acteurs dans la 
zone critique ». Fort bien. Mais une 
question se pose « certains acteurs » 
dont la mobilité sera réduite « dans 
la zone critique », ne subiront-ils pas 
de préjudices économiques de ce fait 
? Quelle compensation leur est faite ?
Prenons des exemples concrets.

1°-Il est interdit aux bus et minibus de 
transport en commun de personnes, la 
circulation dans la zone de cordon sani-
taire. Que deviennent les propriétaires 
et employés de ces minibus et bus qui 
cesseront leurs activités ? Que de-
viennent-ils et comment vont-ils vivre 
désormais ? Comment se déplaceront 
les bonnes dames pour se rendre au 
marché Dantokpa que vous n’avez pas 
fermé ? Et si elles ne peuvent se rendre 
au marché, comment vivront-elles ?
2°-Interdiction de circulation de la 
zone de cordon sanitaire aux autres 
régions du pays.  Et les bus et nom-
breux minibus qui font par exemple  
le trajet nord-sud et qui se retrou-
veront sans clients et sans activités 
? De quoi vivront désormais les pro-
priétaires de ces bus et les nombreux 
chauffeurs employés ? Les nom-
breux conducteurs des taxis inter-
régions vivront désormais de quoi ?
3°-Fermeture des bars, discothèques 
et autres lieux de réjouissance. Que 
deviennent les propriétaires de ces 
bars, discothèques et autre lieux 
de réjouissance et les nombreuses 
serveuses et serveurs qui y sont 
employés ? Ils vont vivre de quoi ?
4° Les conducteurs de taxi-moto ou 
« zémidjans » sont astreints à ne 
prendre à la course qu’une seule per-
sonne. Avec la réduction de la clien-
tèle, n’augmenteront-ils pas les tarifs 
? Dans ce cas, comment les popu-
lations qui prennent ces occasions, 
seront-t-elles compensées dans leur 
manque-à-gagner ? etc. Sans oublier 
que la zone « cordon sanitaire » est 
le centre névralgique économique 
et politique de l’ensemble du pays et 
que la réduction d’activités dans cette 
zone, impacte nécessairement écono-
miquement l’ensemble des activités 
de tout le pays. Quelle compensation 
est prévue pour cela ? Rien. Autre-
ment dit, vous adoptez une attitude 
de « sauve qui peut » en appelant la 
population à « d’énormes sacrifices 
» sans dire quelle part vous prenez 
vous-mêmes dans ces sacrifices ?
Troisième non-dit : Quelques jours 
avant votre intervention télévisée, plus 
précisément le 24mars, sur le campus 
d’Abomey-Calavi, un de vos policiers 
a tiré à balles réelles sur un étudiant 
et l’a abattu de sang-froid ; il s’agit du 
jeune DJAHO Théophile. Pour quelle 
cause ? Il réclamait justement que vous 
ordonniez la limitation des rassemble-
ments (pour empêcher la propagation 
du virus) sur le campus en ordonnant 
la fermeture des amphis. Le sang a 
été versé pour cause de lutte contre 
le CORONAVIRUS. C’est un événement 
notable dans la vie politique actuelle 
de notre pays. Vous avez observé un 
silence sur ce crime sans un mot de 
compassion à la famille éplorée ainsi 
qu’à la communauté universitaire. Ce 
silence n’est-il pas synonyme de votre 
implication personnelle dans ce crime 
et d’en avoir été le commanditaire ? 
On ne peut tirer une autre conclusion.
Monsieur le Président de la République,

Par votre intervention du 29 Mars 
2020, vous êtes passé complètement 
à côté de la plaque en affichant une 
démission réelle de votre Responsa-
bilité face à la crise de la pandémie 
actuelle.  Face à une guerre sanitaire 
et économique implacable à carac-
tère universel, et face à la détresse 
des hommes, vous pratiquez une poli-
tique de l’autruche par le refus des 
décisions et mesures incontournables. 
Ces mesures peuvent se répartir 
en trois grandes séries : sanitaires, 
économico-sociales et politiques.
A- Du point de vue sanitaire : Le confi-
nement est désormais obligatoire et 
ne concerne pas que  les pays riches. 
Les modalités peuvent varier selon les 
structures économiques et sociales de 
chaque pays, mais il est inévitable. Il 
importe d’opérer immédiatement une 
révision de la politique sanitaire du Bé-
nin en mettant l’homme au centre des 
préoccupations gouvernementales et 
donc en soustrayant la santé aux règles 
de profits individuels et de la loi de mar-
ché. Ce qui implique le recrutement 
immédiat de nombreux agents de san-
té, l’équipement des centres de santé, 
l’acquisition  de plateaux techniques 
adéquats pour la prise en charge des 
patients et l’organisation d’une détec-
tion de masse. Cela, pour l’application 
du principe « sauver l’homme d’abord 
avant toute considération financière »
B--Du point de vue économique et social :
1° Adoption d’un budget de riposte 
pour faire face aux problèmes suivants :
Ce budget devra couvrir l’aide de l’Etat 
aux entreprises et personnes impac-
tées ( transport, tourisme, artisanat, 
bars et débits de boissons etc.) par 
les mesures prises : report des recou-
vrements de taxes et impôts, gratuité 
pour la période d’au moins trois  mois 
des factures d’eau et d’électricité, sus-
pension de paiement des loyers pour 
les locataires, et définition d’un fonds 
de compensation pour les proprié-
taires, moratoire de remboursement 
des prêts auprès des banques et ins-
titutions de finances de la place avec 
garantie de l’Etat et compensations 
adéquates de l’Etat à ces institutions 
bancaires et financières, suspension de 
paiement pour les allocataires de véhi-
cules pris en location-vente (voitures, 
engins à deux roues), pour des frais 
retenus auprès des propriétaires et 
compensation adéquates, aide finan-
cière aux conducteurs de taxi-moto » 
zémidjans », nécessairement frappés 
par les mesures, distribution de vivres 
et rations alimentaires aux populations 
démunies non seulement dans la zone 
cordon mais dans tout le pays etc. 
2° Appel du Gouvernement aux Béni-
nois et Béninoises de tous ordres sans 
considération politique à la solidarité, 
car il n’y a pas de politique face au péril 
commun, face à la mort commune. Car 
avant la politique, il y a d’abord la vie.
D’ailleurs sans attendre vos initiatives, 
nous assistons déjà à la base, à un élan 
de solidarité par des aides aux entre-
prises diverses comme des banques, 

des personnes physiques, y compris 
des interventions d’institutions exté-
rieures. Le plus grave est que, sans un 
appel de votre part, vous lancez un 
communiqué en date du 30 Mars afin 
de recueillir les contributions annon-
cées sans dire comment, dans quel 
budget cela s’insère et comment elles 
seront utilisées pour secourir l’homme 
en détresse. Est-ce responsable ? 
Est-ce responsable de faire suppor-
ter l’effort de guerre par les autres ?
3° Appel à la solidarité interna-
tionale face au péril. 
C- Du point de vue politique.
Il faut réaliser une union sacrée de 
toute la population sans exclusive :
En conséquence
1°-Faire appel à toutes les bonnes 
volontés, possesseurs de moyens 
financiers, quels que soient leurs 
bords politiques pour financer ce 
fonds de solidarité.  Ce qui implique :
2°-la prise d’une mesure de grâce en 
faveur des détenus politiques, des exi-
lés politiques et la sortie et le retour 
de ces hommes dont la contribution 
à l’effort de guerre actuel est exigée. 
Le dernier exemple du Président nigé-
rien en faveur de son rival politique 
Hama Amadou doit être un exemple.
3°- La mise en liberté de prisonniers 
de droit commun en attente de juge-
ment et/ou condamnés en correction-
nel pour faits délictuels, ceci  pour le 
désengorgement des prisons surpeu-
plées  où la promiscuité extrême  pour-
rait provoquer une hécatombe lorsque 
le COVID-19 aura pénétré nos prisons.
4°- L’annulation ou tout au moins le 
report des prochaines élections mu-
nicipales et communales exclusives 
dont le processus est en cours et qui 
ne pourra qu’approfondir le fossé poli-
tique entre Béninois à l’heure où la 
nécessité de l’Union sacrée s’impose.
Monsieur le Président de la République, 
Il n’est jamais trop tard pour bien faire.
L’union et la solidarité, telle est la 
voie nécessaire pour le salut collec-
tif face au péril. Si votre gouverne-
ment rencontre un obstacle à cela, 
qu’il le dise ouvertement au peuple 
pour l’impliquer et qu’ensemble on 
trouve les solutions à ce qui apparait 
comme une catastrophe annoncée. 
Mais si d’aventure, vous rejetez mes 
propositions qui ne sont que de bon 
sens et d’humanité, alors vous aurez 
choisi de commettre par omission et 
abstention, ce qui pourrait s’appa-
renter demain, à un crime contre 
l’homme. La plainte au pénal de plu-
sieurs centaines de médecins français 
le 19 mars dernier, contre le Ministre 
de la Santé et le Premier Ministre 
français Edouard Philippe, au motif 
qu’ils «avaient conscience du péril et 
disposaient de moyens d’action, qu’ils 
ont toutefois choisi de ne pas exercer 
» est là pour nous servir d’exemple.
Veuillez recevoir, Monsieur le 
Président de la République, 
mes salutations distinguées.

Professeur Philippe NOUDJENOUME.
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Saturnin Allagbé , impatient d’en découdre !
1/21

20 (=) – *Karim Benzema (France)*
Avec ses quatre Ligue des champions et sa longévité au 
Real Madrid, Karim Benzema s’est imposé comme l’un 
des meilleurs numéros 9 de sa génération. Dans son style 
propre. Celui d’un attaquant complet, aussi concerné par 
la création du jeu que par la finition. Le faux avant-centre 
de Liverpool Roberto Firmino a une fonction comparable 

chez les Reds.
2/21

20 (=) – *Miroslav Klose (Allemagne)*
Parce qu’il est le recordman du nombre de buts inscrits 
en Coupe du monde (16 réalisations en 4 participations), 
Miroslav Klose, champion du monde 2014 et machine 
à scorer avec la Mannschaft, mérite sa place dans notre 

classement.
3/21

19 – *David Trezeguet (France)*
Formé à l’AS Monaco aux côtés de Thierry Henry, «Treze-
goal» était une sorte d’antithèse de son ami. Un buteur de 
bout de chaîne, absent dans la construction du jeu et d’une 
efficacité létale dans le dernier geste. Le champion du 

monde 1998 a fait les belles heures de la Juventus.
4/21

18 – *Alan Shearer (Angleterre)*
Prototype du grand buteur britannique, Alan Shearer a em-
pilé les buts comme des perles dans les années 1990. Son 
impact était tel qu’il a permis à Balckburn, écurie modeste 
à l’échelle anglaise, de décrocher un titre de champion en 
1995. Ses années à Newcastle l’ont ensuite érigé au rang 

de légende.
5/21

17 – *Jean-Pierre Papin (France)*
JPP est le plus belle exemple de buteur façonné par le 
travail et les années. Le Français a toujours répété ses 
gammes, inlassablement, pour devenir une référence du 
foot mondial à son poste. Il est d’ailleurs le seul joueur 
français à avoir décroché un Ballon d’Or en évoluant dans 

l’Hexagone, à l’OM.
6/21

16 – *Didier Drogba (Côte d’Ivoire)*
Il suffit de revisionner la seule année de Didier Drogba à 
l’OM pour mesurer l’impact que pouvait avoir l’Ivoirien. 
Puissant, véloce, impérial dans les airs, Didier Drogba 
était de ces buteurs-lutteurs capables de faire des mer-

veilles avec des parpaings.
7/21

15 - *Just Fontaine (France)*
Le plus grand attaquant de la première génération proli-
fique du football français. Aux côtés de l’immense Ray-
mond Kopa, Just Fontaine reste - et restera peut-être à ja-
mais - le meilleur buteur de l’histoire sur une seule édition 
de Coupe du monde. Son total de 13 buts en Suède en 1958 

est une prouesse exceptionnelle.
8/21

14 – *Samuel Eto’o (Cameroun)*
Connu pour ses punchlines et son ego, Samuel Eto’o est 
surtout l’un des plus grands joueurs africains de tous les 
temps. Dans son rôle de buteur, le Lion Indomptable a fait 
des merveilles au Barça. Sa capacité d’adaptation et sa 

compréhension du jeu étaient stupéfiantes.
9/21

13 – *Andrei Shevchenko (Ukraine)*
Le plus grand joueur ukrainien de tous les temps. Et un 
buteur inarrêtable dans ses bons jours. Alliant dexté-
rité technique, qualité d’appel et finition clinique, Andrei 
Schevchenko a été l’un des meilleurs avant-centres des 

années 2000.
10/21

12 – *Filippo Inzaghi (Italie)*
La spécialité de «Pippo Inzaghi» ? Rester dans la surface 
et surgir, au bon endroit et au bon moment, pour inscrire 
un but à bout portant. Dans la catégorie des renards, l’Italie 
en connaissait un rayon. Son placement et son flair lui ont 

permis de surprendre les défenses toute sa carrière.
11/21

11 – *George Weah (Liberia)*
Premier et unique joueur africain à décrocher le Ballon 
d’Or, George Weah dégageait une puissance hors-norme 
qu’il mariait à une habileté remarquable. Ce style si parti-
culier lui a permis d’inscrire de nombreux buts d’antholo-
gie, au PSG ou à Milan, notamment. Un buteur extrême-

ment moderne pour son époque.

12/21
10 – *Gabriel Batistuta (Argentine)*

Le pape africain du foot est mort !

Victime du coronavirus, Pape Diouf est mort à l’âge de 68 ans

Chevaleresque et combatif, «Gabigol» a lui aussi inspiré 
toute une génération d’attaquants, à l’image d’Edinson 
Cavani. L’Argentin restera une référence autant par ce 
qu’il faisait que par ce qu’il dégageait. Une gâchette 

inoubliable.
13/21

9 – *Luis Suarez (Uruguay)*
Si la fameuse MSN est l’un des trios les plus prolifiques 
de l’histoire, son S n’y est pas pour rien. Buteur excep-
tionnel, Luis Suarez est également un sacré footballeur, 
malgré son goût pour la provocation et ses nombreuses 
bassesses. Assurément le meilleur numéro 9 de la décen-

nie 2010.
14/21

8 – *Zlatan Ibrahimovic (Suède)*
Zlatan Ibrahimovic n’a pas de Ballon d’Or, pas de Coupe 
du monde et pas d’Euro. Mais il a tout le reste : l’allure, le 
style, l’aura, les chiffres, les images. Provocateur et show-
man, le grand Ibra est certainement l’attaquant le plus 
charismatique de l’histoire. Son gabarit monstrueux, son 
toucher de balle et son élasticité lui ont permis d’asseoir 
sa domination à tous les niveaux : physique, technique et 

mental.
15/21

7 – *Ruud Van Nistelrooy (Pays-Bas)*
Perpétuant la tradition des grands attaquants néerlandais, 
Ruud Van Nistelrooy est l’archétype du buteur moderne. 
Un type obsédé par le but, caractériel, athlétique, très 

propre techniquement et surtout ultra-réaliste.
16/21

6 – *Romario (Brésil)*
Avant Ronaldo, le Brésil a connu l’ère de Romario. Et si 
les deux buteurs avaient été associés à la Coupe du monde 
1998, le Brésil aurait été encore plus difficile à détrôner. 
Romario, c’était l’art de générer de l’espace lorsqu’il y 
en avait pas. La folle vitesse d’exécution de ce petit bon-

homme dans une forêt de jambes le rendait irrésistible.
17/21

5 – *Thierry Henry (France)*
Champion du monde, champion d’Europe et vainqueur 
de la Ligue des champions, Thierry Henry a tout gagné 
sauf le Ballon d’Or. Le Français l’aurait mérité, vraiment. 
Son approche du jeu, sa passion, sa «spéciale» identifiable 
entre mille et son perfectionnisme en ont fait un des nu-
méros 9 les plus marquants de sa génération. Même si lui 

aussi a démarré sur l’aile.
18/21

4 – *Eusebio (Portugal)*
Eusébio da Silva Ferreira, dit Eusebio, est le premier très 
grand joueur portugais de l’histoire. Nous aurions pu citer 
Cristiano Ronaldo, devenu au fil du temps une machine à 
buts, mais CR7 a passé une grande partie de sa carrière 
en démarrant de l’aile. Eusebio, alias la Panthère Noire, 
était un joueur petit mais d’une explosivité hors-normes. 
Et d’une efficacité létale. Son bilan ? 590 buts en 580 

matches.
19/21

3 – *Marco Van Basten (Pays-Bas)*
L’élégance. Si la carrière du classieux Néerlandais a été 
abrégée, Marco Van Basten aura marqué l’histoire du 
poste. Il est le premier joueur d’un gabarit imposant à 
avoir donné une telle dimension esthétique à son jeu. Son 
but en finale de l’Euro 1988, une reprise de volée dans un 
angle impossible, condescende à merveille son audace et 

son aisance.
20/21

2 – *Gerd Müller (Allemagne)*
L’efficacité. Petit, fin, Gerd Müller ne payait pas de mine 
sur un terrain. Mais l’Allemand a porté ce costume de 
renard des surfaces mieux que personne dans l’histoire du 
foot. Dans cette caste des goleadors cliniques et obses-
sionnels, Müller est le meilleur. Il totalise 611 buts en 693 
matches en carrière. On le surnommait «le bombardier».

21/21
1 - *Ronaldo (Brésil)*

Selon les analystes, Ronaldo Nazario De Lima est le meil-
leur avant-centre de tous les temps... Buteur redoutable, il 
avait surtout du génie dans son jeu. El Fenomeno portait 
bien son surnom. Il a terminé meilleur buteur (8 buts) de 
la Coupe du monde 2002 remportée par son Brésil. De 
tous temps, les buteurs fascinent les passionnés. Comme 
les créateurs ou les dribbleurs, cette caste de joueurs of-
fensifs offre une grande variété de profils. L’interprétation 
du rôle a en effet évolué au fil de l’histoire, passant des 
renards de surface les plus redoutés aux avant-centres à 

tout faire.

Dans le but de 
c o n t r i b u e r 
aux efforts du 

Gouvernement dans sa 
lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus au 
Bénin, l’Association 
Béninoise de la Presse 
Sportive en Ligne 
(ABPSL) organise 
sous le parrainage de 

LES PLuS grAnDS AVAnt-CEntrES 
DE tOuS LES tEMPS*

L’épidémie de 
Coronavirus qui 
sévit dans le 

monde entier n’épargne 
pas la France. En plein 
processus de reprise 
avant cette pandé-
mie, Saturnin Allagbé 
est confiné chez lui. 
Comme tous les autres 
sportifs, il a hâte d’as-
sister au retour du sport 
roi. En attendant, il ra-
conte comment se dé-
roule son confinement 
à lui. 

Le portier Niortais est 
nostalgique des pe-
louses mais parvient à 
s’occuper chez lui. Au 
micro de Canal +, il ra-

conte comment il par-
vient à s’occuper: «Ça 
fait pratiquement dix 
jours qu’on est confiné. 
Ce n’est pas habituel 
pour nous de rester aus-
si longtemps à la mai-
son. Pour le moment, 
le club nous fait suivre 
un programme que je 
suis rigoureusement 
pour garder le rythme... 
Ce n’est pas un entraî-
nement collectif mais 
cela va nous permettre 
d’être prêt»

Le héros de tout un 
peuple lors de la der-
nière coupe d’Afrique 
des nations relativise 
toutefois. Il passe plus 
de temps avec sa famille 

désormais :»Personnel-
lement, j’arrive à pas-
ser plus de temps avec 
ma famille, surtout mes 
enfants. Je suis un peu 
comme le maître de ma 
petite fille désormais. À 
la maison , on essaie de 
s’occuper, de faire des 
activités ensemble. On 
essaie de passer plus de 
temps ensemble. Cela 
me permet aussi de bri-
coler un peu»
Enfin, Saturnin Allagbé 
a tenu à rappeler à tous 
l’importance du confi-
nement. Il en appelle 
au respect des règles de 
restriction de sortie tout 
en souhaitant à tous une 
excellente santé.
Rogério APLOGAN

Le ciel s’est assom-
bri sur la côte 
d’azur. Le vieux 

port a perdu son pape. Sur 
la canebière les larmes 
sont devenues l’expres-
sion des mots.
À la corniche tout comme 
à Gorée, La nuit est tom-
bée et depuis le jour re-
fuse de se lever. Car il 
était une figure tutélaire, 
Le symbole d’une réus-
site axée sur la persévé-
rance. 
Avant que Diouf ne de-
vienne le pape et que 
pape Diouf sonne en 

Conavirus

L’ABPSL organise un jeu 
concours pour aider à la 

sensibilisation

icône, il lui a fallu com-
battre les sauvageons, 
garder âprement château 
noir, exterminer les mar-
cheurs blancs pour finir 
par s’asseoir sur le trône 
de fer. 
Du bas, l’homme dont la 
couleur des lèvres (roses) 
contrastent avec le teint 
(noir) a vu le haut. L’inter-
vieweur est devenu l’in-
terviewé, un bon client 
pour les médias français. 
Le président de l’Olylm-
pique de Marseille qu’il 
a été, fût une mécanique 
intellectuelle implacable. 
Avec les phocéens, il 
s’est donc forgé un ethos 
social élogieux, devenant 
ainsi, une grande gueule. 
Ses prises de position 
sont parfois tranchées, 
mais ses analyses sont 
presque inattaquables. 
Sans pour autant verser 

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

Docteur Ismahinl ONI-
FADÉ, Président de la 
Fédération Béninoise 
de Basketball une série 
de jeu concours doté de 
prix. 

Lire le communiqué de 
presse
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Message SBEE COVID-19

La réforme fiscale relative à la 
facturation normalisée a per-
mis à une société agréée par 

le ministère de l’économie et des 
finances à la machine au prix juste 
pour les contribuables béninois. La 
nouvelle machine de facturation 
électronique qu’offre la Société MSI 
à partir 250.000 FCFA aux entre-
prises pétrolières, de cimenterie, de 
brasseries, les restaurants et autres, 
est, à prix accessible avec une ga-
rantie de douze mois avec le logiciel 
de facturation gratuitement offert. 

Dans le processus d’acquisition et 
d’utilisation des machines confor-
mément aux exigences de la loi des 
finances gestion 2020 et du Code 
Général des Impôts, certains contri-
buables ont estimé que le modèle 
A3 est encombrant pour leur sec-
teur d’activités ou n’est pas acces-
sible en termes de prix pour leur 
trésorerie.  C’est ce qui a motivé la 
société MSI a innové dans ce sens 
afin de répondre aux attentes des 
contribuables. « Cet investissement 
important de la société MSI pour 
la conception et le développement 
de ce modèle A1 est la meilleure 
pour répondre aux attentes des 
entreprises », a fait savoir un res-
ponsable de la société MSI. Ainsi, 
à moins de quelques jours de la fin 
du délai de rigueur (fin mars 2020) 
accordé aux entreprises par l’admi-
nistration fiscale pour se conformer 
à l’utilisation obligatoire des Mecef 
pour délivrer la facture normalisée à 
leurs prestataires et clients, le nou-
veau modèle A1 de la Mecef est 
une véritable opportunité pour se 
conformer aux exigences de la DGI. 
C’est pour répondre aux obligations 
de la Direction générale des impôts 
que la Société MSI met à la dispo-
sition des contribuables, la nouvelle 
Machine électronique certifiée de 
facturation (Mecef) ELTRADE  A1 
DE bonne commodité pour son uti-
lisation, et qui répond parfaitement 
aux  caractéristiques techniques 
imposées par l’administration fis-
cale. Cette nouvelle machine, au 
regard de son paramétrage, de sa 
portabilité et de ses caractéristiques 
est une opportunité pour toutes les 
entreprises et sociétés notamment 
les sociétés pétrolières, les cimen-
teries, brasseries, restaurants et bien 

d’autres. La réforme des Mecef ini-
tiée par la Direction Générale des 
Impôts a donc atteint sa vitesse de 
croisière avec cette nouvelle ma-
chine de facturation électronique. 
Elle permet aux entreprises de res-
pecter le dernier délai du 31 mars 
2020 donné par la DGI, d’acquérir 
et d’installer la machine de factu-
ration normalisée afin d’éviter des 
sanctions prévues par la loi.  La 
nouvelle machine de la société MSI 
permet également entre autres aux 
entreprises, aux sociétés et struc-
tures,  d’améliorer  leur comptabili-
té;  d’avoir moins de redressements 
fiscaux relatifs aux dissimulations 
des chiffres d’affaires et une éven-
tuelle baisse des taux d’imposition.
En effet,  cette nouvelle machine 
de facturation avec le logiciel de 
facturation offert à 250.000 FCFA 
Hors taxes (HT) et 295.000 FCFA 
Toute taxe comprise (TTC) avec 
une garantie de 12 mois. C’est 
le prix auquel, les chefs d’entre-
prises, des sociétés et autres enti-
tés, peuvent acquérir la nouvelle 
machine  électronique certifiée de 
facturation qu’offre MSI. Ainsi 
donc, plus de soucis et de difficultés 
pour les entreprises de se procurer 
de la machine électronique de fac-
turation auprès de MSI. De plus, 
la nouvelle machine de facturation 
est plus accessible, par son prix de 
cession aux entreprises qui ont une 
trésorerie modeste. En outre, la 
société MSI offre gratuitement aux 
entreprises qui ont un ordinateur et 
une imprimante et qui acquièrent la 
machine, un logiciel performant de 
facturation. Par ailleurs, cette révo-
lution technologique sonne comme 
une réponse qui vient combler les 

Machines Electroniques Certifiées de Facturation (Mecef) 

A 250.000 FCFA ht, la machine 
pour tous de la Société MSI

attentes des uns et des autres et de 
les appuyer à répondre aux obliga-
tions des entreprises assujetties à la 
TVA à délivrer les factures électro-
niques. Il faut préciser que la société 
MSI, est le premier fournisseur de 
distribution au Bénin à avoir réus-
si la certification de ses machines 
auprès de la Direction Générale 
des Impôts avec trois modèles dif-
férents, au choix, et adaptés aux 
besoins des entreprises concernées. 

P u b l i - r e p o r t a g e .

SBEE/COVID-19 
Les coupeurs en confinement, 

pas de coupures

Au nombre des mesures pour 
sécuriser le personnel et les 
clients contre la pandémie, 

les coupeurs  de la société béninoise 
d'énergie électrique sont désormais 
(SBEE) en confinement strict pour 
les clients. Donc pas de recouvre-
ment. Les débiteurs insolvables vont 
jubiler. Mais juste pour quelques jours. 

A en croire la note  653/202/SBEE/
DG/SG/DCC/SP, adressée à tous les 
directeurs régionaux par le Directeur 
commercial et de la clientèle (DCC), 
Michel Bergamin instruit ses colla-
borateurs à la suspension provisoire 
de coupures pour non-paiement. 
En effet, c'est en vue d'accompagner 
le gouvernement dans la gestion de la 
crise de corona virus COVID-19 et tenant 
compte l'impact économique et social 
des mesures prises par l'État vis-à-vis des 
populations et conformément au recom-
mandations du dernier Codir du mercredi 
25 mars 2020 qu'il invite à sursoir provi-
soirement à toutes actions de recouvre-
ment forcé en ces moments critiques.
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