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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.

Organisation des municipales et communales  de mai 2020 par la CENA

Liste des Points focaux communaux  

reprise des cours le 11 mai prochain
les propositions des parents d’élèves 

au gouvernement

Après quelques semaines de 
fermeture des écoles et uni-
versités en raison de la crise 

sanitaire liée à la pandémie du Corona-
virus, les activités pédagogiques vont 
reprendre le lundi 11 mai prochain. 
A quelques jours de cette date, le 
bureau exécutif de l’Union nationale 
des associations de parents d’élèves 
et étudiants du Bénin (UNAPEEB), à 
travers son président, Paul K. KOU-
DOUKPO a fait des propositions au 
gouvernement afin de préserver la 
santé des apprenants, des enseignants 
et par ricochet, de toute la population.
Voici les propositions de l’UNAPEEB
1- doter les écoles, collèges, lycées 
et universités publics de systèmes 
de lavage des mains appropriés en 
nombre suffisant disposés devant 

chaque classe pour barrer cette voie 
de propagation du coronavirus ;
2- désinfecter toutes les salles 
de classe, salles de professeurs 
et laboratoires avant le 11 mai 
2020 ; répéter l’opération, au 
moins une fois par semaine ;
3- réduire les effectifs des classes 
à 20 ou 25 apprenants au plus 
et respecter la distanciation so-
ciale (1 mètre entre deux élèves) ;
4- organiser le dépistage systéma-
tique dans les écoles, prenant en 
compte tous les usagers de cette ins-
titution, à savoir : les apprenants, en-
seignants, administratifs, vendeuses 
afin de circonscrire et d’isoler les su-
jets propagateurs potentiels du virus ;
5- organiser les aller en récréation 
classe après classe de façon à éviter la 
présence d’un grand nombre d’élèves 
à la fois dans la cour de récréation et à la 
cantine, sans oublier la distanciation ;
6- doter les enseignants, les admi-
nistratifs, les vendeuses et les ap-
prenants de masques en popeline 
lavables. Et cela peut se réaliser à peu 

de frais. En effet nous produisons du 
coton ; nous avons des usines comme 
la CBT de Lokossa pour filer et tis-
ser ce coton qui, livré à nos coutu-
riers et couturières à regrouper par 
département, donnerait des millions 
de masques en un temps record ;
7- mettre à la disposition des 
enseignants, des étudiants, des 
administratifs des infusions de 
artémisia pour renforcer l’immu-
nité de leur organisme, comme pra-
tiqué à Madagascar, la Grande Île ;
8- faire organiser la sensibilisa-
tion sur les autres reflexes, bar-
rières à la propagation du virus ;
9- organiser la reprise des cours par 
tranche : d’abord les classes d’exa-
men (CM2, classes de 3ème et 
classes terminales), puis les autres 
classes deux à trois semaines après.
Ces propositions font suite à une 
investigation que l’UNAPEEB 
a réalisé auprès des différentes 
couches de l’école béninoise.
F. A. A
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Harcèlement Gate
Talon  s’approprie le dossier

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. 

Suite aux «dénonciations» de dame Angela 
KPEIDJA sur les réseaux sociaux, le Chef de l’Etat 
a tenu une séance de travail cet après-midi avec 
les responsables de l’ORTB, en présence de cer-
tains ministres dont celui de la Communication 
et l’intéressée elle-même..
A l’occasion, le PR a indiqué qu’il ne saurait 
rester insensible à la situation qui, selon lui, 
qu’elle soit fondée ou non (c’est à la justice 
d’en décider), traduit certainement ce que 
vivent nombre de femmes béninoises sur leurs 
lieux de travail. A cet effet, il a annoncé que le 
gouvernement ne manquera pas d’engager des 
actions hardies en vue de leur meilleure protec-
tion et pour les encourager à ne pas garder le 
silence. Car, poursuit-il, si ces faits se produisent 
et que les victimes n’ont pas la possibilité de les 
dénoncer, de se faire entendre pour que justice 
leur soit faite, cela peut leur être nuisible et les 
dévaster.
«Dans la société moderne que nous nous em-
ployons à bâtir au quotidien avec l’ensemble 
du peuple béninois, les pratiques du genre ne 
doivent pas avoir droit de cité et ne doivent pas 
rester impunies», a-t-il encore laissé entendre.
Il a, pour finir, prodigué des conseils aux res-
ponsables de l’office et félicité Mme KPEIDJA 

pour le courage dont elle a fait preuve, avant de 
l’exhorter à trouver les ressources en elle pour 
surmonter sa douleur. Dans tous les cas, a-t-il 
promis comme pour rassurer toute la gent fémi-
nine, «l’acte que vous avez posé sera le déclen-
cheur de quelque chose pour faire en sorte que 
les femmes soient mieux protégées dans notre 
pays et le gouvernement prendra toute sa res-
ponsabilité.»

MESSAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
«J’ai tenu, ce mardi 5 mai 2020, une séance de 
travail avec les responsables de l’ Office de Ra-
diodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB), cer-
tains membres de mon Gouvernement dont le 
Ministre de la Communication et Mme Angela 
KPEIDJA suite à sa dénonciation de faits graves 
dont elle aurait victime.
Je me suis intéressé au sujet, convaincu que 
de nombreuses femmes béninoises, dans le 
cadre de leur travail, peuvent être sujettes à 
ces pratiques répréhensibles. En effet, dans la 
société moderne que s’emploie à bâtir au quo-
tidien notre Gouvernement avec l’ensemble du 
peuple béninois, les pratiques liées aux harcè-
lements, aux violences basées sur le genre, ne 
doivent pas avoir droit de cité et ne doivent pas 

rester impunies.
Nous devons offrir les conditions idoines aux 
victimes afin qu’elles puissent se faire entendre, 
dénoncer leurs bourreaux pour que justice leur 
soit faite.
C’est pourquoi le Gouvernement ne manquera 
pas d’engager des actions hardies en vue d’as-
surer une meilleure protection aux femmes afin 
de les encourager à briser la loi de l’omerta. 
Aux responsables de l’ORTB, notre service 
public de l’audiovisuel, j’ai demandé de tout 
mettre en œuvre pour que les faits allégués, 
qu’ils soient fondés ou non (ce qu’il appar-
tiendra à la justice d’établir), n’aient pas droit 
de cité. Cela est valable pour cet office comme 
pour l’ensemble des administrations publiques 
et privées de notre pays.
D’ores et déjà j’ai la conviction que l’acte posé 
par Mme Angela KPEIDJA sera le déclencheur 
d’une aube nouvelle pour faire en sorte que les 
victimes d’abus à caractère sexuel soient mieux 
protégées dans notre pays. »
Patrice TALON-Président de la République du 
Bénin

Procès de Ignace Sossou
Le délibéré est prévu pour le 19 prochain

19 Mai prochain, c’est la date 
du délibéré du procès du jour-
naliste Ignace Sossou. Hier, à la 
cour d’appel de Cotonou, jour-
nalistes, parents et amis étaient 
présents pour l’acte 2 du procès 
du journaliste de BéninWeb TV.  
Au terme de l’audience qui a 

mUnIcIPaleS et cOmmUnaleS DU 17 maI 2020 : meSSaGe De lancement De la 
camPaGne meDIatIQUe Par le PreSIDent De la Haac

effectivement eu lieu, une peine 
d’emprisonnement ferme de 12 
mois a été requise contre lui. 
Précédemment condamné à 
18 mois de prison ferme pour 
une amende de 200.000 fcfa, 
le journaliste Ignace Sossou 

a vu sa peine réduite en appel. 
C’était à l’audience de ce mardi 
05 mai au tribunal. Le mardi 
19 prochain, il sera définitive-
ment fixé puisque le délibéré 
étant programmé à cette date. 
Au procès de ce matin, il y a eu 

la présence de toutes les parties. 
En effet, les débats ont tourné 
autour de sa qualité de journa-
liste. Pour la partie civile, l’acte 
posé par Ignace Sossou est sous-
tendu par une volonté manifeste 

de nuire au procureur. Et c’est 
pour cela qu’elle demande au 
Président de le condamner à 12 
mois de prison ferme au lieu 
de 18 mois précédemment.
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DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DU CNPA-BENIN  À L’ENSEMBLE DU 
MONDE DES MÉDIAS DU BÉNIN 

Chers collègues, 
chers professionnels des 
médias, en vos rangs et 
grades différents, 
 
Aujourd’hui, le monde 
entier célèbre la PRESSE.
c’est la journée mondiale 
de la presse ou encore 
journée internationale de 
la liberté de presse.

Cette année, l’événement 
est placé sous le thème : << 

Journalisme sans crainte 
ni complaisance >>.
Ce thème, une véritable 
exhortation, nous renvoie 
à notre devoir premier 
tel que libellé par Albert 
Londres : << Notre métier 
n’est pas de faire plaisir ni 
du tort. Il est de porter la 
plume dans la plaie. >>
Je m’en voudrais de ne pas 
avoir une pieuse pensée 
pour la mémoire de tous 
ceux d’entre nous, tombés 

sur le champ de bataille, le 
stylo  ou le micro en main. 
Dieu leur accorde une vie 
éternelle. 
Ma pensée va également à 
l’endroit de tous les pro-
fessionnels des médias en 
prison ou tourmentés pour 
diverses raisons. 
Dieu les assiste afin qu’ils 
soient vite libérés. 
Le 03 Mai de cette année 
intervient dans un climat 
dominé par le covid 19.
Cette pandémie, avec son 
cortège de mesures bar-
rières, a restreint notre 
champ d’interventions . 
Cependant, vous vous y ef-
forcez. Recevez toute mon 
admiration et tous mes 
encouragements. 
Cette pandémie a imposé 
aux institutions chargées 
d’organiser les élections 
municipales et commu-
nales du 17Mai 2020 de 
retenir une campagne 
électorale exclusivement 
médiatique avec ses consé-
quences pour le monde des 
médias.
C’est le lieu de féliciter 
tous les acteurs des médias 
pour leur sens élevé de sa-
crifice.

Aussi voudrais- je féliciter 
le Président de la Répu-
blique, son Excellence 
Patrice TALON pour sa 
volonté manifeste à accom-
pagner la presse béninoise 
vers le renouveau. Cepen-
dant, des efforts supplé-
mentaires doivent être 
faits pour que la liberté de 
presse au Bénin soit une 
évidence. 
Chers collègues, chers pro-
fessionnels des médias, 
Retenez que le CNPA-
Bénin ne se lassera pas 
des efforts à fournir et 
des sacrifices à consen-
tir afin que la démocratie 
beninoise rayonne  mieux 
aujourd’hui et demain 
qu’hier. 
Il est vrai que le dernier 
rapport de  «Reporter 
sans frontières» nous ré-
vèle qu’au Bénin, la situa-
tion  n’est pas des plus 
reluisantes et mérite d’être 
corrigée. Et cette tâche , 
comme vous pouvez vous 
en rendre compte, revient 
surtout aux autorités gou-
vernementales. Je les ex-
horte à changer de fusils 
d’épaule car l’avenir de 
notre démocratie en dé-

pend.

Mesdames et Messieurs,
Entre nous-mêmes, fai-
sons l’effort de bannir les 
comportements asociaux 
comme le harcèlement 
sexuel et ses dérivés afin 
que les quelques femmes, 
braves et courageuses de 
la corporation exercent 
leur métier avec assurance 
et aisance. 
Je souhaite que nos auto-
rités de tutelle et nos par-
tenaires à divers niveaux 
accordent plus de crédits à 
la bonne collaboration qui 
doit exister entre eux et le 
CNPA-Bénin afin qu’en-
semble, nous construi-
sions une presse béninoise 
modèle pour la sous ré-
gion et pourquoi pas pour 
l’Afrique et le monde. 
Au Bénin, les réseaux 
sociaux battent leur plein 
et dictent leur loi. Nous 
sommes à l’ère du numé-
rique. De nombreux sites  
d’informations et la dif-
fusion des chaines de té-
lévisions numériques se 
partagent l’espace  média-
tique.
Nous savons que la révo-

DECLARATION DE L’UNION DES PROFESSIONNELS DES MEDIAS DU BENIN (UPMB) A L’OC-
CASION DE LA 27EME EDITION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

***Cotonou, le 03 Mai 2020***
 Mesdames et Messieurs les pa-
trons de presse,
Mesdames et Messieurs les profes-
sionnels des médias,
Chèrs consœurs et confrères,
La communauté internationale 
célèbre, ce dimanche 03 Mai 2020, 
la vingt-septième (27ème) édi-
tion de la Journée mondiale de 
la liberté de presse sur le thème 
« le journalisme sans crainte ni 
complaisance ». Rendez-vous an-
nuel de réflexions et de festivités 
à travers le monde, cette journée 
a été proclamée par l’Assemblée 

générale des Nations Unies en 
1993 suivant la recommandation 
de la 26ème session de la confé-
rence générale de l’UNESCO de 
1991. Elle a pour but de célébrer 
les principes fondamentaux de la 
liberté de la presse.
La présente journée commé-
morative de la liberté de presse 
intervient dans un contexte par-
ticulier marqué par la pandémie 
du covid-19 qui nous impose une 
célébration particulière de cette 
journée qui a toujours été pour 
l’Union des Professionnels des 
Médias du Bénin (UPMB) une 

occasion de communion et de 
renforcement de la confraternité 
entre les acteurs des médias à tra-
vers l’organisation de manifesta-
tions éclatées sur toute l’étendue 
du territoire national.
En ce moment où nous avons le 
privilège de faire cette déclara-
tion, l’Union des Professionnels 
des Médias du Bénin a une pen-
sée pleine de reconnaissance pour 
tous les professionnels des médias 
qui nous ont quitté. Dans nos 
cœurs, dans nos mémoires, leur 
souvenir ne s’effacera jamais !
Mesdames et Messieurs,
Chers consœurs et confrères,
En choisissant de placer la pré-
sente édition de la Journée sur 
le thème : « le journalisme sans 
crainte ni complaisance », les 
Nations Unies donnent à chaque 
pays l’occasion de faire un dia-
gnostic sans complaisance de la 
situation de la liberté de presse 
sur son territoire, d’en identifier 
les acquis, les défis et de prendre 
de fermes engagements pour sa 
consolidation. Dans cet exercice, 
ni les acteurs ni les partenaires 
et usagers des médias ne sont du 
reste.
Au Bénin, ce thème est d’une vive 
actualité. 
Elle trouve une résonnance parti-
culière au lendemain de la publi-
cation du classement de Reporters 
Sans Frontières (RSF) le 21 avril 
2020 mais également de la com-
mémoration de la Journée inter-

nationale des droits des travail-
leurs le 1er mai. 
La situation de la liberté de la 
presse au Bénin, pays longtemps 
cité comme modèle de démocratie 
sur le continent africain, suscite 
en effet de vives inquiétudes de la 
part de l’Union des Professionnels 
des Médias du Bénin (UPMB) 
mais aussi de tous les partenaires 
des médias qui assistent, presque 
impuissants, à la restriction 
continue des espaces de liberté, 
à la mise sous coupe réglée de la 
presse dans toutes ses compo-
santes alors qu’on lui reconnait 
la fonction sociale « d’exercer un 
contre-pouvoir ».
En guise d’illustration , il n’est pas 
superflu de rappeler ici la mul-
tiplication des interpellations et 
condamnations de journalistes 
dans l’exercice de leur profession 
sous le motif de violation de la 
Loi N°2017-20 portant Code du 
numérique en République du 
Bénin. Les cas Ignace SOSSOU 
et Casimir KPEDJO font encore 
la UNE de la presse nationale et 
internationale. 
Comme un épouvantail, cette loi 
fait souffler sur la presse béninoise 
un vent de panique et de crainte 
qui freine la pleine participation 
des médias à la marche du Bénin 
vers son développement.
De même, la fermeture spectacu-
laire de la radio soleil FM le 17 
décembre 2019 en dépit de toutes 
les médiations initiées par les 

associations professionnelles de 
la presse avec pour conséquence 
la mise au chômage de nombreux 
professionnels des médias.
En somme, nous notons avec 
le Secrétaire Général de l’ONU, 
Monsieur Antonio GUTERRES 
que « le journalisme subit au-
jourd’hui de nombreuses pres-
sions de la part d’acteurs qui 
tentent de s’accaparer ou d’intimi-
der des médias afin d’entraver les 
journalistes dans leur travail quo-
tidien et, ce faisant, d’influencer la 
circulation de l’information ».
Mesdames et Messieurs,
Chers consœurs et confrères,
Outre ce cadre normatif peu favo-
rable pour la presse, comment 
garantir le droit d’informer sans 
crainte et sans complaisance pen-
dant qu’au sein de nos rédactions, 
l’application de la Convention col-
lective demeure problématique et 
que les professionnels des médias 
sont livrés à une grande précarité ?  
Exposés à divers aléas pendant la 
collecte, le traitement et la diffu-
sion de l’information, les profes-
sionnels des médias ne bénéficient 
pas encore, pour l’écrasante majo-
rité, ni d’un traitement salarial dé-
cent encore moins d’une couver-
ture sociale adéquate pour jouer 
avec plus d’efficacité leur rôle dans 
notre pays en pleine construction.
Face à cette situation, l’avènement 
du Fonds d’Appui au Développe-
ment des Médias (FADEM) a tôt 
fait d’entretenir la flamme de l’es-

pérance au sein de la corporation.
Mais, à ce jour, ce fonds peine en-
core à combler les attentes de ses 
bénéficiaires.
 Mesdames et Messieurs,
Chers consœurs et confrères,
Au Bénin, la liberté de la presse 
se heurte à de graves menaces et 
l’exercice de la profession de jour-
nalisme est à la croisée des che-
mins. 
Cette situation appelle de la part 
de tous un sursaut d’orgueil sur 
les conséquences négatives d’une 
presse embrigadée sur l’image de 
la démocratie béninoise. 
Dans ce sens, l’UPMB lance un ap-
pel solennel et pressant à l’endroit 
du gouvernement et de la HAAC 
pour œuvrer au raffermissement 
de la liberté de la presse ainsi que 
l’indépendance des médias et des 
journalistes dans notre pays à tra-
vers, entre autres, le réexamen de 
la Loi N°2017-20 portant Code 
du numérique en République du 
Bénin et l’opérationnalisation 
effective du FADEM pour l’amé-
lioration des conditions de travail 
des professionnels des médias au 
Bénin.
A l’endroit de tous les profession-
nels des médias, l’UPMB lance un 
appel à davantage de profession-
nalisme et d’engagement pour une 
presse béninoise plus responsable 
et plus crédible.
 Fait à Cotonou le 03 Mai 2020
La Présidente,
 Zakiatou O. LATOUNDJI

lution numérique est un 
phénomène universel que 
nul ne saurait arrêter. 
Que ce soit dans la presse 
ou d’autres aspects de la 
vie, la capacité d’adapta-
tion est un gage de réus-
site dans la course vers le 
développement. Le débat  
sur la responsabilité des 
journalistes doit permettre 
de concevoir un cadre pro-
fessionnel ou réglemen-
taire destiné à renforcer 
la crédibilité des informa-
tions par la crédibilisa-
tion des journalistes. Leur 
capacité de contribuer à la 
construction de la démo-
cratie et la préservation de 
la paix est à ce prix. 
En vous réitérant, la 
volonté et l’engagement 
plusieurs fois exprimés 
par le CNPA-Bénin de ne 
ménager aucun effort pour 
jouer sa partition, nous 
vous souhaitons une très 
bonne célébration.
Dieu nous bénisse et nous 
protège contre le corona-
virus.

 Le président du CNPA-
BENIN
Évariste Seth HODONOU
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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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Message de la présidente de l’Udbn

Mesdames, Messieurs Bonjour !
Chers compatriotes ! 

L’UDBN a l’honneur, après tirage au sort, d’ouvrir la 
campagne électorale médiatique. C’est un signe qui 
ne trompe pas ! C’est un signe qui annonce la bonne 

moisson ! 
Je voudrais, à l’entame de ce message, exprimer mon 
soutien et  celui du parti UDBN, à tous les conci-
toyens, sur toute l’étendue du territoire national. En 
ces moments difficiles de lutte contre l’ennemi com-
mun et invisible qu’est le Coronavirus, nous nous 
devons de faire montre de solidarité. Je dois dire que 
je suis fier de nos militants et de la population béni-

noise en général, pour les efforts consentis par les uns 
et les autres pour respecter les restrictions décidées 
par les autorités et les mesures-barrières recomman-
dées. Notre fois est inébranlable que, grâce aux dili-
gences faites par les autorités, les efforts conjugués de 
nous tous, et avec la grâce divine, notre pays arrivera 
à bout de ce virus qui change et complique complète-

ment notre vie communautaire. 
Chers militantes et Militants UDBN. 

Vaillants soldats et Braves Amazones ! 
L’heure a sonné ! Oui, l’heure a sonné ! 

L’heure a sonné de gérer nos collectivités locales au-
trement !

L’heure a sonné pour faire régner la bonne gouver-
nance dans nos communes. 

L’heure a sonné pour que les femmes et les jeunes 
puissent assurer la bonne relève de la gouvernance 

locale. 
Depuis l’avènement du régime de la rupture, avec à 
sa tête, le Président Patrice Talon, l’Union Démocra-
tique pour un Bénin Nouveau a pris le pari de jouer 
pleinement sa partition pour la réalisation de cette 

vision, cette noble vision. 
Les présentes élections communales et municipales 
constituent une occasion importance pour amorcer 

ce nouveau départ, cette nouvelle dynamique ! 
Bon nombre de nos communes sont mal gérées. Et 
il faut agir ! Agir ici et maintenant pour qu’il ne soit 

pas trop tard. 
Pour y arriver, il faut des femmes et des hommes de 
qualité. Des femmes et des hommes aux compétences 
avérées.  Car, après plus de deux décennies d’expéri-
mentation, le processus de décentralisation ne peut 
plus admettre des cas de gouvernance approximative 
et les pratiques de corruption et de dilapidation des 

ressources locales. 
Nous venons, en ce début de campagne électorale, 
vous assurer que ces femmes et hommes recherchés 
pour le vrai décollage de nos communes se trouvent 
au sein de la famille politique UDBN. Ils sont posi-
tionnés dans les 77 communes du Bénin, dans les 

5….arrondissements du Bénin. 
Vous les entendrez tout au long de cette campagne 
électorale. Une campagne électorale qui sera essen-
tiellement médiatique. Vous n’aurez qu’à prendre les 
rendez-vous de la radio de votre localité pour avoir 
davantage de raisons de faire le bon choix, le choix 

du maïs. 
Regardez bien le logo de votre parti. C’est le meilleur 

que vous verrez sur le bulletin unique. Regardez bien, 
vous verrez que c’est le maïs, le mais nourricier au 
cœur du Bénin. Existe-t-il un seul Béninois qui peut 
ne pas aimer le mais dans sa maison ? Sous toutes les 
formes de transformations, le mais demeure indis-

pensable. 
Le 17 Mai 2020, le choix ne devrait pas être compli-
qué pour vous ! Le geste utile pour sauver nos com-

munes, c’est le mais au cœur de la carte du 
Bénin. Le bon choix c’est l’UDBN; l’UDBN, le seul 
parti présidé par une femme aujourd’hui en Répu-

blique du Bénin.  
Je suis bien entourée d’autres femmes valeureuses, de 

vraies amazones !
Notre bataille pour l’affirmation et l’essor du leader-
ship féminin n’est pas contre les hommes ou pour les 
exclure. Il est simplement temps de faire confiance à 
la femme ! La femme béninoise est compétente ! La 

femme béninoise est digne ! 
Je lance un vibrant appel à toutes les femmes de ce 
pays ! Donnons-nous la main et nous allons engran-

ger plus de victoires. Votons tous UDBN ! 
Voter UDBN, c’est également le geste utile que tous 
les jeunes sont appelés à faire le 17 Mai prochain. 
Chers jeunes, l’UDBN a décidé de vous donner la 
chance de cesser d’être des spectateurs de votre vie 

pour en devenir les acteurs directs ! 
Scrutez bien la liste de l’UDBN dans tous les arrondis-
sements : vous verrez que c’est l’UDBN qui a position 
né plus de femmes et plus de jeunes ! Mieux, contre 
vents et marrées, le comité de sélection a donné les 

places de choix aux femmes et jeunes ! 
L’essentiel est fait ! A vous de jouer la bonne carte le 

17 Mai prochain ! 
Votons tous UDBN ! Merci

Elections communales et municipales

Message du Parti du Renouveau Démocratique 

Ni rancune, 
ni revanche. 
Rien que la 

conformité aux textes 
de la République. La 
participation du Parti 
du Renouveau Dé-
mocratique (Prd) aux 
élections municipales 
de mai 2020 tient avant 
tout au principe sacro-

saint de l’attachement 
à la légalité. Trente ans 
que dure cette pos-
ture inculquée dès les 
aurores du renouveau 
démocratique en 1990 
sous le leadership de 
son président Adrien 
Houngbédji. Telle une 
ritournelle, la paix et 
l’humanisme ont tou-

jours guidé les pas du 
militantisme Tchoco-
Tchoco. Bien qu’étant 
le premier enregis-
tré au lendemain de 
la conférence natio-
nale, le Prd a survécu 
à toutes les tempêtes 
pour être aujourd’hui 
le seul vieux parti en-
core en activité au Bé-

nin. 
Nous voici donc en 
campagne pour les 
élections commu-
nales de 2020 avec la 
fierté d’assumer nos 
choix politiques, no-
tamment le soutien 
sans faille aux actions 
du président Patrice 
Talon. Le douloureux 
souvenir de l’absence 
aux législatives de 
2019 est désormais 
derrière les militantes, 
militants et sympathi-
sants du Prd. Jamais, 
cet incident de par-
cours n’a constitué un 
obstacle insurmon-
table surtout pour ces 

derniers, toujours en 
alerte, lorsqu’il s’agit 
de défendre la mai-
son arc-en-ciel. Au-
cune équivoque donc, 
le Prd va animer à sa 
manière la campagne 
des communales 2020 
comme elle l’a toujours 
fait à chacune des élec-
tions organisées au 
Bénin depuis 30 ans à 
l’exception de l’inter-
mède des législatives 
2019 évoquées tantôt. 
Fiers et galvanisés, ils 
le sont, les militants, 
militantes et sym-
pathisants Tchoco-
Tchoco qui retrouvent 
leur logo sur le bulle-
tin unique du scrutin 
du 17 mai prochain et 
flottant au vent dans 
toutes les rues du pays 
comme pour dire à 
l’opinion nationale et 
internationale:» nous 

sommes de retour».
Le secrétaire général

Falilou AKADIRI
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Message des Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe)

Béninoises, Béninois,
Militantes, militants et sympathisants du 
parti Forces cauris pour un Bénin émergent 

(Fcbe),
Mes chers compatriotes,

Je voudrais à l’entame de ce message vous 
remercier du fond du cœur, vous qui avez 
travaillé avec acharnement pour la survie de 
notre parti et surtout pour avoir réussi à le 
faire compter dans le rang des partis auto-
risés à compétir dans le cadre des élections 
communales et municipales du 17 mai 2020
Faudra-t-il encore le rappeler, notre parti 

Forces cauris pour un Bénin émergent est un 
parti de l’opposition au régime de la Rupture 
depuis avril 2016. C’est un parti du peuple 
qui travaille pour le peuple et sa vision est la 

prospérité partagée. 
Chers compatriotes, comme nous le savons 
tous, les élections communales et munici-
pales sont prévues pour le 17 mai 2020. Mal-
gré la menace de la maladie du coronavirus, 
ces élections se tiendront sans aucun doute.

Notre formation politique Forces cauris pour 
un Bénin émergent (Fcbe) sera aussi incon-

testablement présente à ces élections. 

Les élections du 17 mai 2020 constituent 
pour nous un enjeu majeur. En effet, depuis 
l’avènement du régime de la Rupture, c’est la 
première occasion qui est donnée à l’opposi-
tion d’aller au contact de la population et de 
partager le jugement qu’elle porte sur la gou-
vernance de notre pays. Ces élections per-
mettront de désigner des élus municipaux et 
communaux pour un mandat de 6 ans et à ce 
titre, ils auront la responsabilité de parrainer 
les candidats aux élections présidentielles de 
2021 et de 2026 suivant les nouvelles lois de la 
République. L’opposition ayant été exclue des 
élections législatives passées, sa participation 
à ces élections municipales et communales 
nous offre la seule opportunité de présen-
ter un candidat aux élections présidentielles 
de 2021. Par ailleurs, la gestion de nos com-
munes touche directement la population et à 
ce titre ne saurait être laissée aux seuls partis 
de la mouvance présidentielle. L’opposition a 
donc le devoir de faire valoir ses idéaux qui 
privilégient l’épanouissement de l’homme. 
Soulignons que depuis l’avènement du ré-
gime de la Rupture, la Décentralisation est 
mise à l’épreuve et nécessite l’implication des 
hommes nouveaux pour œuvrer à sa restau-

ration.
Au regard de tout ce qui précède, l’opposition 
doit être portée par les uns et les autres en 
vue du développement harmonieux de notre 
pays, de sa stabilité et de sa paix. Notre enga-
gement dans ce processus électoral est un acte 
patriotique qui vise avant tout la consolida-
tion de nos acquis démocratiques et la cohé-

sion nationale.

C’est pourquoi, chacun de nous doit travail-
ler partout à faire participer le plus grand 
nombre de nos compatriotes à ces élections 
communales et municipales du 17 mai 2020. 
Militantes et militants Fcbe, mes chers com-
patriotes, le Parti Forces cauris pour un Bénin 
émergent n’est et ne saurait être un troisième 
bloc de la mouvance. Nous avons décidé 
d’œuvrer pour la restauration de notre démo-
cratie. Et, la seule alternative crédible pour y 
arriver face à un président démocratiquement 

élu, ce sont les urnes. 
Le parti Forces cauris pour un Bénin 
émergent (Fcbe) vous rappelle que la meur-
trière maladie du coronavirus est présente 
dans notre pays. Nous devons tous contribuer 
à la lutte contre sa propagation en respectant 
les mesures de prévention recommandées. Il y 
va de la santé de chacun et de tous. Toutefois, 
les mesures annoncées par la Cena nous ras-
surent et permettront de garantir la sécurité 
sanitaire le jour du scrutin sur toute l’étendue 

du territoire national.
Béninoises et Béninois, chers compatriotes, le 
choix qui s’impose à nous tous est le vote pour 
l’opposition représentée par le parti Forces 

cauris pour un Bénin émergent (Fcbe).
Tous pour les communales du 17 mai 2020.

Votons tous massivement Fcbe
Vive la Fcbe ! 

Vive la démocratie ! 
Vive le peuple libre et démocratique ! 

Vive le Bénin ! 
Je vous remercie.

Message du président de l’Union progressiste

Mes chers compatriotes ! 
La pandémie de la Covid-19 qui secoue le monde entier nous oblige 
à engager cette campagne électorale comme notre pays n’en a jamais 
connu. Adolescent, j’ai eu à vivre des épidémies, certes de moindre 
ampleur. L’une des leçons que je peux tirer de ce souvenir lointain, 
c’est que seule la discipline permet de s’en sortir. Le gouvernement, 
qui heureusement gère cette crise avec sérénité et maîtrise, nous 
y invite tous les jours. Pour avoir respecté ses consignes, nous 
connaissons moins de personnes infectées que d’autres pays et nous 
pouvons même espérer nous en sortir assez rapidement. Restons 

donc disciplinés !
C’est ce qui nous autorise à aller choisir, le 17 mai, les conseillers de 
la 4e mandature de l’ère de la décentralisation, sans grande inquié-
tude. D’expérience,nous savons que cette consultation concerne 
notre vie de tous les jours.Chacun de nous vit dans une commune 
et connait par conséquent l’intérêt de la décentralisation du pouvoir 

d’Etat. 
Bien que les trois premières mandatures n’aient pas comblé entiè-
rement nos espoirs, elles nous ont permis de réaliser tout de même 
quelques progrès. Soyons indulgents envers ces pionniers qui ont 
ouvert le chemin avec beaucoup d’enthousiasme et autant de naïve-
té. Certains d’entre eux n’ont pas compris la finalité de la démarche. 
Ils ont hérité des sous-préfets d’autrefois et ont maintenu leurs mé-
thodes administratives de conduite des affaires publiques,sans une 

implication réelle des populations.
Portons cependant au crédit de beaucoup d’entre eux la construc-

tion des infrastructures indispensables à une bonne administration 
de la cité : hôtels de ville et bureaux d’arrondissement et la mise 
en place des services nécessaires à la satisfaction des besoins des 
populations. Tous ont construit des salles de classe, aménagé des 
points d’eau et accompagné les plus démunis à des moments don-
nés. Malheureusement, quelques-uns n’ont retenu de la décentrali-
sation que la déconcentration de la corruption et ont eu bon appétit 
lors de l’utilisation des ressources du Fadec pour la mise en place 

des équipements sociaux.
Mais globalement, même avec leurs cortèges d’erreurs dans la prise 
de certaines décisions, de scandales financiers dans quelques cas 
et de relatives réussites par endroits,il nous faut reconnaitre que 
les trois mandatures ont ancré définitivement la décentralisation 
dans l’organisation des pouvoirs publics dans notre pays.N’oublions 
pas qu’il avait fallu sept ans de débat pour convaincre les uns et les 

autres et parvenir au vote des lois qui l’ont instaurée.
Aujourd’hui, les populations attribuent souvent les bienfaits de la 
décentralisation aux seuls élus tout en continuant de s’interroger 
pour ce qui les concerne.Or l’analyse des budgets des communes 
révèle la prépondérance des dépenses de fonctionnement alors 
même que tous les élus locaux et communaux se plaignent de ne 
pas avoir assez et régulièrement de primes. Le personnel plétho-
rique, au profil peu adapté, bien que mal payés, pèsent lourdement 
sur le budget des communes. L’augmentation récente de l’effectif des 
membres des Conseils communaux  n’est pas de nature à diminuer 
les dépenses de fonctionnement si bien que les investissements ne 
sont financés que par les transferts de l’Etat Central et des parte-

naires étrangers.
Cette situation nous a conduits, à l’Union Progressiste, à faire 
une évaluation courageuse de notre parcours durant ces dix-sept 
dernières années, non pour un retour à un centralisme dont nous 
connaissons les limites, mais surtout pour donner un nouveau 
souffle à une expérience dont dépend le véritable développement 
durable.Nous en avons déduit la nécessité de saisir les opportunités 
qu’offre la quatrième mandature pour ouvrir une ère nouvelle : celle 

de la démocratie avancée et de la responsabilité assumée. 
Du reste, le contexte national fournit tous les éléments d’une trans-
formation sociale profonde au profit de nos populations. La mise 
en œuvre du Programme d’action du gouvernement a modifié 

favorablement l’environnement au plan physique, organisationnel 
et politique.A titre d’exemples, l’aménagement du territoire a doté 
notre pays d’un nouveau réseau routier qui désenclave des régions 
entières. Cela peut faciliter l’évacuation du maïs, de l’igname, du 
sorgho, des oignons, du coton, de l’anacardeet permettre aux pro-
ducteurs de mieux vivre si les communes raccordent des pistes 
rurales et les entretiennent. Bientôt, toute notre population aura 
accès à l’eau potable. Cela durera le temps d’une bonne gestion 
des points d’eau par les communes.  L’extension des cantines sco-
laires améliore les chances de réussite des enfants des couches 
sociales démunies. Cela durera le temps de la vigilance des com-
munes et des parents d’élèves. De nouveaux marchés de quartier 
en construction donneront satisfaction à leurs usagers tant que les 

communes en assureront une gestion transparente.
Je pourrais continuer par les importants aménagements des prin-
cipales villes, l’assainissement des chefs-lieux de communes, la 
fourniture d’Internet, la simplification de l’accès à l’administration, 
la mise à disposition des engrais et des insecticides, le microcrédit 
pour la production, l’électrification dans les centres secondaires, la 
gestion des écoles et des centres de santé et leurs mutuelles; bref 
toutes choses dont la durée de vie et les performances dépendent 

de la qualité des élus communaux.
L’Union progressiste est persuadé que l’absence d’encadrement po-
litique et d’orientation claire ont été parmi les causes des errements 
passés. Jusqu’à présent, les maires et les chefs d’arrondissement 
ne reçoivent aucune directive politique précise lors de leur prise 
de fonction ni durant l’exercice de leur mandat. Il en sera autre-
ment désormais parce que les élus de l’Union progressiste seront 
les porte- drapeaux d’une organisation politique puissante, bénéfi-

ciaire d’une remarquable somme d’expériences.
Voilà pourquoi l’Union progressiste a non seulement mis un soin 
particulier à choisir ses candidats, mais s’est surtout préparé à for-
mer ses élus et à les encadrer. L’Ecole du Parti, la Ligue des élus 
du parti, la disponibilité des experts et des personnes d’expérience 
qui travaillent dans différentes commissions techniques serviront 
d’appui aux mairies pour garantir la transparence, l’efficacité et 
l’obligation de rendre réellement compte. Cela y va de la crédibilité 
du parti, de ses dirigeants, de ses élus et de l’avenir de notre pays. 

L’Union progressiste s’est fixé deux objectifs essentiels :
• Développer l’économie locale pour la création de l’emploi et des 

revenus
• Conclure des contrats avec l’Etat central et des partenariats avec 
les organisations professionnelles et des entrepreneurs privés en 

matière de gestion.
Pour l’Union progressiste, la lutte contre la pauvreté passe d’abord 
et avant tout par le fait de rendre les citoyens individuels et les 
ménages capables de travailler et d’accroître leurs revenus, capables 
de gérer au mieux leurs ressources et capables de tirer le meilleur 
profit des programmes et mesures du gouvernement. Par exemple 
les points Internet communaux éviteront la mévente du gari ou des 
produits vivriers dans des communes alors qu’il y a pénurie dans 
d’autres.Chacun comprend alors la proposition de l’Union progres-
siste de faire d’une Direction de l’économie locale et de l’emploi le 
principal pôle d’action dans chaque mairie dont elle aura la charge 

politique.
L’expérience des communes du Grand Nokoué souligne tout 
l’intérêt qu’il y a à assoir les relations avec l’Etat central sur des 
contrats. Voyez comment ces villes sont devenues subitement 
propres, agréables à vivre. Voyez également combien il est difficile 
de gérer des points d’eau ou des réseaux d’électricité. Dans tous 
ces domaines, l’Union progressiste accompagnera ses élus dans la 
conclusion de partenariats avec les opérateurs privés (fournisseurs 
d’accès internet et d’énergie, organisations professionnelles de pro-

ducteurs agricoles, d’artisans, de commerçants, etc.).
L’Union progressiste veut donner à chacun, là où il se trouve, la 

possibilité de s’épanouir grâce à son travail et ses revenus.
L’Union progressiste compte sur la mobilisation de tous pour 

rendre la vie agréable dans toutes les communes de notre pays.
L’Union progressiste rendra compte régulièrement, par ses élus, 
de la mise en œuvre du mandat que vous lui donnerez le 17 mai 

prochain.
L’Union progressiste veut œuvrer pour que ses élus soient,eux 

aussi, portés en triomphe à la fin de leur mandat.
Aidez-nous à réussir notre pari !

Votez Union progressiste !.
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Mercato

Yannick Aguemon suivi en Turquie et au Pays-Bas

À l’approche de la fin de son contrat avec 
OH Louvain, Yannick Aguemon s’ap-
prête à vivre un mercato animé. Alors 

que sa formation actuelle n’a pas encore mani-
festé publiquement une volonté de le prolonger, 
d’autres écuries très intéressées pourraient être 
le futur point de chute de l’offensif béninois.
Le bail de Yannick Aguemon avec OH Lou-
vain expire bientôt. Engagé avec le club belge 
depuis 2017, l’international béninois sera 

libre dès juin prochain. À quelques mois de 
l’échéance, le brouillard pèse toujours sur 
le futur de carrière du béninois. Un départ 
ou une prolongation, rien ne semble pour 
l’heure augurer du futur de Yannick Aguemon.
OH Louvain n’a en effet pas encore explicité sa 
volonté de prolonger le natif de Cotonou. Le club 
qui devrait probablement connaitre une mon-
tée en D1A la saison prochaine a construit son 
animation offensive autour du béninois. En 125 
rencontres disputées avec la formation belge, le 
virevoltant béninois a inscrit 24 buts et offert 23 
passes décisives. Des statistiques appréciables 
qui ne passent pas inaperçues sous d’autres cieux.
En Belgique comme ailleurs, nombreuses sont 
les écuries qui rêvent de l’international béni-

nois. Il pourrait donc rester au pays d’Eden 
Hazard sous ses couleurs actuelles ou en dé-
fendre de nouvelles. Selon des informations 
du site Goal.com la saison dernière, Yannick 
Aguemon était déjà courtisé par quatre clubs 
de l’élite belge dont Saint-Trond, Charleroi 
et le Cercle Bruges. De plus, la même source 
évoquait les intérêts des clubs français tels que 
Troyes, Brest, Amiens pour le natif de Cotonou.
La Turquie et les Pays-Bas restent également des 
options pertinentes pour le jeune ailier béninois . 
Sûrement amené à choisir dès cet été, le futur de 
Yannick Aguemon sera sous le feu des rampes. 
L’occasion pour l’international béninois de viser 
haut et franchir un cap dans sa jeune carrière.
Gaël HESSOU

Football 
Les 20 meilleurs gardiens africains de l'histoire 

avec Fabien Farnolle
Le football africain a connu dans son histoire 
plusieurs gardiens de buts, très talentueux. 
Des 20 meilleurs que l'on peut retenir dans 
la masse, se trouve le géant béninois Fabien 
Farnolle.
Âgé de 30 ans et formé chez les Girondins de 
Bordeaux, Fabien Ceddy Farnolle a débuté 
son aventure avec les Écureuils en 2012. 
Le 29 février 2012, l'ex Havrais a reçu sa 
première sélection avec le Bénin au cours 
d'un match des éliminatoires de la CAN 2013 
contre l'Éthiopie. Dès lors, il a connu plus 
d'une trentaine de sélections avec l'équipe 
nationale. Né le 05 février 1985 comme un 
certain Cristiano Ronaldo, "Fabulous Fab" a 
connu également sa première CAN avec le 

Bénin, à 34 ans. Une compétition perturbée 
d'ailleurs par des pépins physiques.

Grand, athlétique, impérial dans les airs, doté 
de bons réflexes, le natif de Bordeaux est, 
selon le média Afriquesport, le 20è meilleur 
gardien africain de l'histoire. Le classement 
est dominé par le camerounais Thomas 
Nkono qui avait fait les beaux jours des Lions 
Indomptables du Cameroun.
1- Thomas Nkono (Cameroun)
2- Essam El Hadary (Egypte)
3- Bruce Grobbelaar (Zimbabwe)
4- Joseph Antoine Bell (Cameroun)
5- Idriss Kameni (Cameroun)
6- Badu Zaki (Maroc)

7- Vincent Enyeama (Nigeria)
8- André Onana (Cameroun)
9- Nacerdine Drid (Algérie)
10- Chokri Ouaer (Tunisie)
11- Alioum Boukar (Cameroun)
12- David Efford Chabala (Zambie)
13- Sadok Sassi (Tunisie)
14- Robert Kidiaba Kidiaba (RDC)
15- Tony Mario Sylva (Sénégal)
16-Raïs M’Bolhi (Algérie)
17-Kossi Agassa (Togo)
18-Bary Copa (Côte d’Ivoire)
19-Richard Kingson (Ghana)
20-Fabien Farnolle (Bénin)

Gaël HESSOU

Jodel Dossou: 
"Je préfère que la CAN soit décalée"

L'international béninois Jodel Dossou a récem-
ment accordé un entretien à RFI. Il y a notam-
ment parlé de la situation de son club et de la 
reprise des entraînements en Autriche. Le TGV 
s'est également prononcé sur la situation sanitaire 
actuelle, révélant sa position quant au maintien 
du déroulement de la CAN en janvier prochain. 

Jodel Dossou et le TSV Hartberg vont retrouver le 
chemin des entraînements. Une nouvelle qui réjouit 
fortement l'international béninois. Dans un entretien 
accordé à RFI, le natif de Dassa a fait part de toute sa 
joie à l'idée de reprendre l'entraînement. Questionné 
ensuite sur la situation sanitaire et l'incertitude de la 
tenue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, 
le virevoltant béninois s'est montré précautionneux. 
« Nous ne contrôlons pas encore le virus mais si nous 
y parvenons, j’espère que nous reprendrons vite les 
compétitions africaines. Pour l’instant, nous sommes 
dans l’incertitude. Donc si l’épidémie perdure, c’est la 
santé avant tout. Dans ce cas, je préfère que la CAN 
soit décalée. Surtout que je ne vois pas comment nous 

pourrions rattraper le retard pris dans lors des élimi-
natoires. Il faut aussi prendre en compte les qualifi-
cations pour la Coupe du monde 2022 qui doivent 
débuter en octobre. L’idéal serait de repousser la CAN 
pour nous permettre de mieux nous préparer, car c’est 
difficile de s’entraîner dans ces conditions. Il va fal-
loir encore du temps pour que tout le monde revienne 
à son meilleur niveau physiquement » a-t-il affirmé. 
En fin de propos, le N°20 béninois a adressé un mes-
sage à l'endroit de tous ses compatriotes. «Je leur 
demande de prendre ce virus très au sérieux. Tous 
ces morts, cela fait froid dans le dos. J’aimerais que 
tout le monde respecte les mesures barrières pour que 
nous puissions, tous ensemble, mettre fin à cette épi-
démie qui nous frappe de plein fouet » a-t-il conseillé.

Covid-19
Les trois solutions qui s’offrent à la FBF pour le sort de la saison 2019-202

La pandémie du Coronavirus astreint 
les autorités du football à prendre de 
grandes décisions. La Confédération 

Africaine de Football (CAF) a invité les dif-
férentes fédérations de lui faire part au plus 
tard  05 Mai 2020, de leurs décisions de 
continuer ou de mettre un terme à la saison 
dans leur pays. Trois alternatives s’offrent 
à la Fédération Béninoise de Football. 
Le Kenya, la Guinée, L’ile Maurice et l’An-
gola ont mis un terme à la saison 2019-2020 

en raison du Coronavirus. Le Bénin n’a en-
core rendu aucune décision. Mais d’après 
les différentes analyses, trois solutions 
s’offrent à l’instance qui dirige le football 
béninois. En premier lieu, il s’agira d’arrê-
ter définitivement la saison et attribuer les 
titres en fonction des classements actuels. 
À ce jeu, Ayema serait le plus heureux car 
les poulains de Urbain Honfo sont actuelle-
ment leaders avec 36 unités en 19 journées. 
USS Kraké, UPI OMN seront les perdants 
car sont respectivement 15è/16 et 16è/16. 
La FBF peut penser à autre alternative: 
«reprendre les championnats dans les 
prochains mois». Cette solution pour-
rait rallonger la saison et faire encore 
appel à d’autres charges à supporter 
surtout que la crise sanitaire a affecté 
considérablement les finances des clubs.

La troisième alternative est l’annula-
tion pure et simple de la saison spor-
tive un peu comme l’a fait les Pays-
Bas. Il n’aura ni de promotion, ni de 
descente, ni de champion. Cette dernière 
option osée a une grande envergure. 
Que dira donc la FBF pour le sort de la saison 
2019-2020? Réponse dans les jours à venir.
Gaël HESSOU
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Les dix engagements du Bloc républicain

Les dix engagements du Bloc républicain

Le peuple béninois est appelé à se rendre aux urnes le dimanche 
17 mai 2020 pour renouveler les 77 conseils municipaux et com-
munaux de notre pays. C’est un rendez-vous crucial pour le deve-
nir du Bénin et un tournant décisif pour le développement de 
nos communes. Après vingt ans de tâtonnement, il est désormais 
temps que nos communes prennent leur envol et se positionnent 
définitivement sur la voie du développement. C’est dans cette 
dynamique que s’inscrit l’engagement du Bloc républicain, parti 
créé depuis décembre 2018, soutenant l’action gouvernementale 

et qui s’engage dans la campagne de ces élections.

Notre vision et nos valeurs

Le Bloc républicain est un parti qui prône le libéralisme écono-
mique. Notre vision est de mettre l’homme au cœur du déve-
loppement en suscitant en chaque Béninois, ses potentialités, 
en promouvant son mérite et toutes initiatives de création de la 

richesse. Autrement dit, le Br veut donner à chaque citoyen les 
moyens d’assurer par lui-même ses besoins fondamentaux. Cela 
se résume à l’allégorie suivante : « Apprendre à pêcher au lieu de 

donner du poisson».

1. La démocratie et le développement local
A ce niveau, l’élu républicain s’engage à faire du Conseil com-
munal et municipal, un outil de modernisation de nos mairies, 
un espace de développement et de démocratie réelle. Il a l’obli-
gation d’associer toutes les sensibilités politiques à la gestion de 
nos mairies et faire prendre les décisions majeures par le plus 
grand nombre de conseillers. Son rôle sera de donner un nouvel 
élan au Conseil communal et municipal à travers : i) une bonne 
gouvernance,ii) la modernisation de l’administration commu-
nale et municipale iii), l’amélioration des services publics aux 
populations et iv) l’amélioration des ratios des services de base à 

savoir l’eau, l’école, les centres de santé, l’énergie, etc.

2. La liberté
Les élus républicains s’engagent à promouvoir les libertés indivi-
duelles et collectives. Ils doivent créer des espaces où les popu-
lations pourront s’exprimer librement, donner leur avis sur la 
gestion de la commune et dire leurs préoccupations. En droite 
ligne du libéralisme économique défendu par le parti Bloc répu-
blicain, ses élus doivent promouvoir l’entrepreneuriat local dans 

un cadre de libre concurrence.

3. L’exemplarité
Les élus républicains prennent l’engagement de s’illustrer au 
quotidien par une probité sans faille, et donc à s’interdire entre 
autres tout risque de conflit d’intérêts et de passe-droit. De 
même, le Bloc républicain établira une plateforme de suivi-éva-
luation des critères de bonne gestion et fera des mairies sous sa 

gestion, des modèles de gouvernance locale.

4. L’esprit d’équipe
Rien de grand ne se réalise dans l’autarcie et dans l’exclusion. 

C’est fort de cette conviction que les futurs élus communaux du 
Bloc républicain s’engagent à cultiver le jeu collectif dans l’exercice 
de leurs fonctions et dans les délégations de pouvoir. Ils se doivent 
de fédérer toutes les énergies du conseil communal autour du 
développement de la commune. Les conseillers des autres partis 
seront aussi associés aux prises de décision. Cela participe de son 
devoir d’entretenir une vie communale saine et une franche col-
laboration constructive avec tous les acteurs du développement 

local.         
5. La transparence dans la vie publique

Les élus républicains s’engagent à promouvoir l’éthique et la mora-
lisation de la vie publique communale. Ceci passe par la lisibi-
lité et la transparence des délibérations du conseil communal. Il 
doit veiller à une bonne orientation des ressources et à la qualité 
des dépenses. Il a pour obligation de mettre en œuvre le contrôle 

citoyen à travers la fiche d’évaluation citoyenne.

6. La promotion du genre
Avant d’être un engagement de l’élu, ceci est d’abord un engage-
ment statutaire du parti Bloc républicain. L’élu républicain se doit 
donc de le mettre en œuvre en promouvant des projets innovants 
et intégrateurs qui concourent à l’autonomisation des femmes. Il 
doit préserver les personnes handicapées sociales, les personnes 
du troisième âge et l’enfance malheureuse. Il doit lutter contre 

toute forme de discrimination.

7. La jeunesse et les formations
La jeunesse doit être au cœur de l’action de nos communes. C’est 
pourquoi, les élus républicains s’engagent à créer une plateforme 
sociale pour apporter une réponse aux attentes de la jeunesse ; 
élargir les perspectives de formation, de pré insertion et d’inser-
tion des jeunes ; faciliter l’accès à la terre et aux petits équipements 
agricoles; aider à la mise en place de la maison de l’artisan ; sou-
tenir les actions de promotion du sport et des loisirs ; instaurer la 
journée de l’excellence, tant au niveau scolaire, sportif qu’artisa-
nal ; mettre en place un mécanisme d’appui à l’installation sur les 
lieux de formation, des jeunes désireux de se faire former, notam-

ment dans des filières techniques et professionnelles.

8. La nécessité de poursuivre les actions du gouvernement
Au niveau du Bloc républicain, les futurs élus s’engagent à main-
tenir leur soutien franc aux réformes politiques, économiques 
et institutionnelles engagées par le président de la République, 
Patrice Talon. En effet, le Bloc républicain est un parti de la mou-
vance et accompagne donc les actions de développement du chef 

de l’Etat et de son gouvernement.
9. La promotion des initiatives locales et d’intercommunalité

Les élus républicains s’engagent à travailler en collaboration avec 
les élus des autres communes du Bloc républicain, à la mise en 
place du cadre de mutualisation des expériences, de partage de 

bonnes pratiques et de solidarité intercommunale.

10. Le développement de l’économie locale
Au sein du Br, les futurs élus s’engagent à créer les conditions 
d’émergence des entreprises locales de prestation des services 
agricoles et artisanales. Ils devront créer une dynamique locale en 
intégrant la diaspora et les personnes de bonne volonté dans les 
projets de construction d’infrastructures à travers un mécanisme 

de partenariat public-privé communal.

Faisons le choix du cheval gagnant

Voter pour le Bloc républicain, c’est doter nos communes d’une 
administration moderne et performante.Pour ce faire, il suffit de 
choisir le logo du cheval cabré blanc sur fond vert placé en pole 
position au-dessus des autres logos sur le bulletin de vote. Faire le 
bon choix le 17 mai 2020, c’est accorder son vote au Bloc républi-
cain, un parti qui prend des engagements devant vous, qui compte 
les tenir et qui se soumet à votre jugement une fois à l’œuvre. Don-
nez donc une chance réelle de décollage à nos communes qui en 
ont tant besoin. Et le Br est aujourd’hui le choix qui nous garantit 
cet avenir radieux pour nous, pour nos communautés, pour le 

Bénin. Votez Bloc républicain.

Campagne médiatique des communales 
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Message SBEE COVID-19SBEE
Recrutement un chargé de planification et du recrutement  
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