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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.

Réouverture des écoles 

voici les directives du ministre des enseignements maternel et primaire

Recensement des personnes impactées par les mesures de lutte contre la propagation du COVID19
La plateforme rouvert pour deux jours

Pour permettre aux retarda-

taires de s’inscrire en ligne 

dans le cadre du recensement 

des personnes impactées par 

les mesures de lutte contre la 

propagation du COVID19, le 

Gouvernement a rouvert la 

plateforme pour deux jours.

Directives du ministre des enseignements maternel et primaire relatives à la réouverture le lundi 11 mai 
2020 des classes au profit des apprenants du cours moyen 2ème année (CM2) et tableau de planification 
des activités du lundi 11 mai au vendredi 10 juillet 2020.

Universités publiques et privées du Bénin 
Ajustement du calendrier scolaire du second semestre 

universitaire 2019-2020

 

Note de service du ministère de l'enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique portant ajustement du calendrier scolaire du second se-
mestre universitaire 2019-2020 des universités publiques et privées du Bénin.
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Editorial

HPH

Covid-19
Désormais 319 cas confirmés 

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. 

Du bon usage du nom, « Yabi » et du 
prénom,« Charles »

 Les faits : L’Ong Bénin Diaspora Assistance fait une  grogne suite à une enquête di-
ligentée par elle-même  dans la commune de Ouèsse dans  une affaire qu’il convient 
d’appeler le « Satom-gasoilGate ». Le  récit publié par le président de l’Ong, M. Mé-
dard Koudébi sur les réseaux sociaux indexe un individu sans autre précision   du 
nom de « Yabi Charles ». L’information fait le tour du monde. Tous ceux qui s’ap-
pellent « Yabi Charles » au Bénin sont interpellés par coup de téléphone et messages 
divers par leurs amis, collègues et hiérarchies.  La toile s’embrase. Les hommes  de 
l’ère culturelle Nagot du Bénin  qui portent le nom , « Yabi »  et le prénom , « Charles 
» sont regardés d’un mauvais œil. Un week-end, celui du vendredi 08 mai au di-
manche 10 mai 2020 était ce lui de toutes les indignations et de tous les soupçons. Le 
Président de l’Ong Diaspora a-t-il mesuré toutes les conséquences et désagréments 
qui consistent à jeter en pâture, un nom et prénom sans aucune autre forme de pré-
cision ? Il  se pose alors un problème de rédaction ded résultats d’enquêtes de grogne. 

On peut bien comprendre que l’auteur du  récit d’enquête de grogne  ne soit  ni 
un  journaliste ni un agent assermenté aux règles de rédaction strictes. Sinon, 
la moindre des choses est de décrire l’intéressé  par sa profession ou son âge.  
Quand on tape : « Yabi Charles » dans le  moteur de recherche « Google », cet 
identifiant  renvoie à des personnalités diverses : Forestier, Universitaire, archi-
tecte, Médecin, élève  etc…. C’est d’ailleurs pour éviter ces confusions et créer 
des torts  inconsciemment à des honnêtes gens qu’il est recommandé de la pru-
dence dans l’appellation sans ambages  des noms des gens quand on n’a pas de 
précisions déterminantes pouvant  conduire à cibler l’individu présumé receleur.
Deux précautions valent mieux qu’une. A s’y méprendre,  un travail sérieux 
comme celui réalisé par l’Ong de M.  Médard Koudébi peut créer des maux 
parce que les mots choisis ou omis ont fait des ombrages. Ceci vaut bien une 
mise au point afin que  la rédaction des rapports de grogne de l’Ong Diaspora 
soit tout simplement professionnelle. Notons qu’aux dernières nouvelles, l’Ong 
Diaspora s’est rattrapée avec un résumé de sa grogne par l’usage de l’expres-
sion, « Un certain Charles ».  Dossou trop tard ! Le désagrément est déjà fait.

le GeaI Bleu
La chronique de Kangny-
Hessou Jean Damascène

Quand on tape : « Yabi Charles » dans 
le  moteur de recherche « Google », 
cet identifiant  renvoie à des per-

sonnalités diverses : Forestier, Univer-
sitaire, architecte, Médecin, élève  etc….

A la date du 9 mai 2020, le Bénin enre-
gistre un total de 319 cas confirmés 
(soit 35 cas confirmés de plus que la 

veille) avec 255 personnes sous traitement, 62 
personnes guéries et 02 décès.

Le gouvernement tient à rassurer les popu-
lations que l’augmentation substantielle du 
nombre de cas se justifie par le dépistage de 
masse qui a commencé dans certains groupes 
cibles, notamment les enseignants (dans la 
perspective de la reprise des cours) et les 
agents de santé.
Sur la période allant du 3 au 9 mai 2020, ont 
été réalisés  : 
- 11573 tests de PCR soit 1553 PCR de plus que 
la veille
- 11235 Tests de Diagnostic Rapide (TDR) soit 
1781 TDR de plus que la veille
Cela traduit aussi l’efficacité de la démarche 
du Bénin de faire deux types de tests en même 
temps:  le Test de Dépistage Rapide (TDR) 
consistant en une recherche dans le sang et
celui dit «PCR» ou «virologique» («polyme-
rase chain reaction») consistant en un prélè-
vement naso-pharyngé (gorge, nez, nasopha-
rynx) donc à faire un prélèvement nasal ou 
buccal pour y rechercher des traces du virus.
Par ailleurs, ce qui est rassurant c’est que le 
Bénin a un protocole de soins bien mis en 
place, s’est doté de suffisamment de médica-

ments et donc la prise en charge gratuite des 
patients (contrairement à d’autres pays) est 
assurée.
Les nouveaux cas enregistrés sont essentiel-
lement des sujets qui ne présentent pas de 
signes de la maladie.
Le respect des mesures sanitaires, notam-
ment des gestes barrières (le lavage systéma-
tique des mains à l’eau et au savon, le port du 
masque en tous lieux, le respect de la distance 
de sécurité sanitaire de 1m, ...) sont entre 
autres les mesures à respecter rigoureuse-
ment pour réduire la propagation du Corona-
virus (Covid-19) au Bénin.
Vous pouvez joindre le centre d’appel Co-
vid-19 au Bénin au numéro 136 pour toutes 
informations au sujet du Coronavirus : 
- Dépistage, 
- Prise en charge,  
- Isolement,
- Signalements,
- Questions diverses.
Les appels sont gratuits 24h sur 24,7 jours sur 
7.

Regroupement et approuvèrent pendant cette campagne électorale 

Luc Gnacadja attire l’attention de Talon

Réaction du Ministre 
Luc Gnacadja sur une 
vidéo de campagne ou 

les populations ne portaient 
pas de masques et ne respec-
taient pas les gestes barrières
« Le Gouvernement du Bénin 
mon pays a été salué pour la 
clairvoyance de sa stratégie de 
riposte face à la pandémie du 
#Coronavirus. Mais la crise 
n’étant pas derrière nous, ne 
vendangeons pas nos acquis. 

Selon les informations offi-
cielles le Bénin a connu 42 cas 
confirmés positifs de plus en 1 
journée sur 242 entre le 7 et le 8 
mai soit une croissance de 17% 
en 1 jour! Et 319 cas compta-
bilisés le 09 mai. Préoccupant!
Je me suis demandé si cette vi-
déo était authentique et actuelle. 
On peut noter que dans la foule 
à peine trois personnes sont 
munies d’un masque et qu’il 
n’y aucun respect des disposi-

tions de distanciation physique. 
Tous les pays qui ont organisé 
des élections alors que la courbe 
des contrôlés positifs était en-
core ascendante ont connu une 
accélération des contamina-
tions au lendemain des élec-
tions (Guinée, Mali, France). 
J’en appelle à la clair-
voyance du Président Patrice 
Talon afin que nous ne ven-
dangions pas nos acquis ».
Luc Gnancadja

Covid-19 au Bénin

Un guéri témoigne

«J’ai toujours pensé qu’il arri-
verait un jour où l’on dirait 
sans appréhension : «ô j’ai eu 

une infection à Coronavirus mais 
maintenant ça va...» tout comme 
pour toute autre maladie curable. 
Et comme si la nature voulait que 
j’aille au bout de mes convictions, 
je compte depuis hier dans les sta-
tistiques nationales de l’épidémie 
de Covid-19 au Bénin. Heureuse-
ment, et je rends grâce pour cela, je 
suis parmi les 62 cas guéris. 
Testé positif il y a un peu plus de 
16 jours, j’ai bénéficié d’une prise 
en charge adéquate et il me tient à 
cœur aujourd’hui de rendre témoi-
gnage de 3 trois certitudes : 
- Premièrement ; le Coronavirus 
est une maladie que vous pouvez 
contracter au contact de n’im-
porte qui et souvent de personnes 

insoupçonnées. Il n’y a donc plus 
de crédit de bonne foi à accorder 
à quelqu’un sur la simple base de 
sa parole ou de sa santé apparente 
pour baisser son niveau de vigi-
lance. 
- Deuxièmement ; et c’est là que 
commencent les bonnes nouvelles, 
l’efficacité des gestes barrières 
contre le Covid-19 n’est pas un 
mythe. Testé positif, aucun des 
gens de mon entourage, profes-
sionnel et familial, n’a été contami-
né. L’association lavage des mains, 
masque et distanciation sociale est 
et reste la seule manière de se pro-
téger et protéger les autres. 
- Enfin ; au Bénin, le Coronavirus 
se guérit comme toute maladie 
lorsqu’on administre le traitement 
adéquat. Dans mon cas, grâce au 
protocole Hydroxychloroquine + 
Azythromycine + Zinc, j’étais déjà 
négatif au 11ème jour de ma thé-
rapie, sans avoir développé aucun 
symptôme grave ni signe handica-
pant. Loin d’être une incitation à 
l’auto médication, ceci est plutôt 
une exhortation à la confiance en le 
corps médical ; déclaré à temps et 
traité convenablement on s’en réta-

blit facilement.
Le Coronavirus, nous sommes 
appelés à vivre avec, nous en pré-
munir et nous soigner ; un mal dont 
on a les armes, on l’affronte et on 
le vainc. Il doit cesser d’être objet 
de psychose et de stigmatisation ; 
c’est d’ailleurs pour cela que je té-
moigne à visage découvert et sans 
complexe. S’il fallait un visage 
à certains pour y croire, voici le 
mien. 
Au terme de cette expérience, je 
veux exprimer ma profonde gra-
titude au Gouvernement pour la 
qualité du dispositif de prise en 
charge ; au corps médical pour leur 
sacrifice et leur bienveillance, à ma 
famille et aux proches qui se sont 
inquiétés pour moi, souvent plus 
que moi-même et à Dieu pour la 
grâce de m’avoir fait vivre cette 
aventure victorieuse. 
Contre le Covid-19, un état d’es-
prit optimiste est un atout précieux 
et une bonne hygiène de vie est un 
trésor inestimable. Si vous êtes en 
bonne santé, vous le resterez ; pre-
nez soin de vous. 
Fabrice Mégnizoun»
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Lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus 

L’ABC IN apporte un soutien financier au gouvernement 

Face à la pandé-
mie du nouveau 
C oron av i r u s , 

qui secoue le monde 
depuis plusieurs mois 
et tétanise tous les sec-
teurs d’activités, les 
différents gouvernants 
tentent d’apporter une 
riposte à la taille de 
l’attaque.  L’Afrique 
comme tous les autres 
continents est tout 
aussi secouée avec des 
cas qui varient selon 
la proactivité des gou-
vernants. Au Bénin, 
Nous avons connu à ce 
jour 6 mai 2020, 140 
cas confirmés pour 
53 guéris, 85 sous 
traitement et déplo-
rons 02 décès. Suite à 
l’appel à donation du 
gouvernement, l’ABC 
IN n’a pas voulu res-
ter en marge puisque 
selon elle toutes les 
couches de la société 
doivent apporter leur 
contribution afin que 
collectivement, la 
propagation du virus 
soit évitée. C’est alors 
qu’elle a décidé de sou-
tenir le gouvernement, 
avec un montant de 3 
500 000 FCFA versé au 
trésor public. L’ABC 
IN a aussi décidé de 
ne pas s’arrêter à ce 
geste financier mais 

de mener une cam-
pagne digitale de 14 
jours portant sur la 
sensibilisation de la 
population sur les 
gestes barrières et sur 
les comportements 
à avoir pour une vie 
saine. Le 6 mai 2020, 
date marquant le dé-
but de la campagne, le 
président accompagné 
des membres du bu-
reau a au cours d’une 
cérémonie, remis à 
madame Paulette Ad-
jovi Yekpe, Ambassa-
deur de la République 
du Bénin auprès de 
la République Fédé-
rale du Nigéria le 
chèque symbolique 
de 3.500.000FCFA 
ainsi que la quittance 
du Trésor Public. 
«L’Amicale voudrais 
inviter les béninoises 
et béninois à conti-
nuer par observer les 
gestes barrières mais 
à adopter les compor-
tements susceptibles 
de renforcer le sys-
tème immunitaire afin 
d’éviter tout risque de 
maladie qu’elle soit 
liée au COVID 19 
ou non. » a souhaité 
Constant Gnacadja, 
Président de l’ABC IN. 
Je ne saurai finir mes 
propos sans remer-

cier une fois encore 
les membres de l’Ami-
cale qu’ils s’agissent 
de ceux et celles des 
différentes institutions 
de la CEDEAO à sa-
voir :  La commission 
de la CEDEAO, - La 
cours de Justice de la 
CEDEAO, - Le parle-
ment de la CEDEAO, 
- L’Organisation Ouest 
Africaine de la Santé, 
- Nos deux sœurs des 
bureaux de représen-
tation de la Commis-
sion de la CEDEAO à 
Lomé et à Addis-Abe-
ba, sans oublier nos 
affectueux membres 
des autres organismes 
internationaux que 
sont GIZ, CARI, 
Plan International, 
FEWACCI, RECO-
WA-CERAO, CBM 
VOYAGE etc... pour 
leur sens d’abnégation, 
de conviction, de fra-
ternité et les invite à 
porter cette citation 
africaine : « Celui qui 
a planté un arbre avant 
de mourir n’a pas vécu 
inutilement ». 
L’Ambassadeur émue 
a tenu à saluer le sens 
de patriotisme et de 
solidarité que repré-
sente ce geste. Elle a 
exprimé toute sa com-
passion aux personnes 
affectées au Bénin et 
au Nigéria et a sou-
haité une prompte 
guérison à ceux qui 
subissent encore des 
traitements. « Inédite 
dans l’histoire de notre 
Ambassade, cette cé-
rémonie me donne 
l’occasion de dire à 
quel point je me sens 
fière d’être Béninoise. 
Fière et heureuse de 
constater qu’au-delà 
de l’équipe restreinte 

de l’Ambassade que j’ai 
l’honneur de conduire 
avec satisfaction de-
puis quelques années, 
je peux compter sur 
la grande famille des 
Béninois vivant au 
Nigeria et, dans le cas 
d’espèce, vous, mes 
compatriotes exer-
çant au sein de la 
CEDEAO, notre ins-
titution communau-
taire et les Institutions 
Internationales basées 
au Nigeria» a-t-elle 
déclaré. En félicitant et 
en remerciant les uns 
et les autres, au nom 
du Gouvernement du 
Bénin, pour cet élan 
de solidarité, je vou-
drais vous rassurer 
que ces contributions 
feront l’objet d’une 
remise diligente aux 
Autorités compétentes 
et qu’elles contribue-
ront tant soit peu à 
renforcer les capacités 

de lutte de notre pays 
contre le Covid-19.
L’Ambassadeur a re-
mercié le Gouverne-
ment du Bénin pour 
ses efforts encadrés 
par des décisions bien 
éclairées, qui font leurs 
preuves. Pour finir et 
consolider l’initiative 
de ABC IN, le person-
nel de l’Ambassade du 
Bénin au Nigéria sous 
le leadership de Pau-
lette ADJOVI YEKPE, 
a aussi soutenu l’ini-
tiative par un don d’un 
million (1.000.000) de 
FCFA au Gouverne-
ment béninois.
Creuset apolitique, il 
réunit l’ensemble des 
professionnels béni-
nois de la CEDEAO et 
des autres institutions. 
ABC IN œuvre pour la 
solidarité et la promo-
tion professionnelle 
des membres. L’Ami-
cale des Béninois de la 
CEDEAO et des Ins-

titutions Internatio-
nales au Nigéria a pour 
objectif de contribuer 
au développement du 
bien-être de la per-
sonne, la promotion 
de l’excellence, de la 
valeur Humaine, de 
la valeur Culturelle et 
de la Paix. A cet effet, 
elle œuvre pour : la dé-
fense des droits  mo-
raux et matériels de 
ses membres ; la fra-
ternité, la solidarité, la 
convivialité entre tous 
ses membres ;  la par-
ticipation au rayonne-
ment et au bien-être 
de ses membres, parti-
culièrement dans leur 
environnement de tra-
vail ;l’amélioration des 
conditions de vie de 
ses membres ; la pro-
motion et la préser-
vation du patrimoine 
culturel de leur pays 
au sein de l’organisa-
tion où ils travaillent.  

La cérémonie de remise de chèque par le président de l’Amicale des béninois de le Cedeao et des institutions internationales 
au Nigeria (ABC IN) à  l’Ambassadeur du Bénin au Nigéria s’est tenue ce jour 6 mai 2020 dans les locaux de l’Ambassade. 
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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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Bilan de la 3ème  mandature de la décentralisation : 

Les réalisations des Mairies  PRD forcent admiration 
( Le PRD  reconnaissant au gouvernement Talon pour  son  soutien)

Dans quelques jours la troisième mandature 
de la décentralisation au Bénin prendra fin. Le 
processus de renouvellement des conseils com-
munaux et municipaux  pour la quatrième man-
dature est en cours.   Porto-Novo, Akpro-Mis-
serete, Ifangni, Sèmè-Podji, Sô-Ava et Adjarra, 
communes dirigées par des maire membres 
du Parti du renouveau démocratique (PRD) 
figurent sans aucun doute parmi les communes 
bien gouvernées eu égard au bilan récemment 
présents par chacun des Maires qui dirigent ces 
Communes. Il s’agit du Maire de Porto-Novo, 
Emmanuel Djima Zossou, du Maire d’Akpro-
Mksséré, Michel Bahou, du Maire d’Adjarra, 

Michel Honga, du Maire de Sèmè-Podji, Char-
lemagne Honfo, et du Maire de Sô-Ava, Sergio 
Hazoumè. Il suffit de prendre connaissance de 
chaque bilan contenu dans un document de 
façon détails et visible sur le terrain pour ce qui 
concerne les infrastructures sociocommunau-
taires. Le nouveau projet société du Parti du 
renouveau démocratique (PRD) n’est pas de la 
démagogie. Elle n’est que le reflet des problèmes 
que vivent les populations béninoises et aux-
quels il faut trouver des solutions. Le PRD en a 
l’expertise et il en a donné les preuves en dépit 

des ressources limitées. 
Quels bilans peut-on dresser des cinq dernières 

années de la décentralisation dans les communes 
dirigées par des  maires PRD ? 

A cette question nombreuses sont les personnes 
qui, contrairement aux sirènes de mensonges et 
d’intoxications ont tiré un coup de chapeau aux 
équipes dirigeantes des conseils  municipaux 
ou communaux de Porto-Novo, d’Akpro-Mis-
sérété, de Sèmè-Podji, d’Adjarra et dr So-Ava,  
pour avoir fait du bon travail. Même s’il reste 
beaucoup à faire, en cinq ans le visage de ces  
villes   a remarquablement changé ; ce qui donne 
la preuve  que les promesses contenues dans le 
programme de campagne du Parti du Renou-
veau démocratique ((Prd) lors des communales 
et municipales de 2015, ont été traduites en des 
actes concrets. Que ce soit dans les domaines de 
la mobilité urbaine, de l’assainissement  des fi-
nances publiques de ‘a ville et de la mobilisation 
des ressources financières, de la construction 
des infrastructures marchandes, de la construc-
tion, de la réhabilitation  et de l’équipement 
infrastructures scolaires modules de classes, 
des centres de santé, de la valorisation du patri-
moine culturel, de l’assistance aux personnes 
démunies, de la salubrité, de la protection de 
l’environnement, de la coopération décentrali-
sée, pour ne citer que ceux-là, beaucoup d’efforts 
ont été fournis. Mais comme le dit l’adage, tant 
qu’il reste à faire, c’est que rien n’est encore fait. 
La prochaine mandature de la décentralisation 
sera celle d’une plus grande avancée dans le dé-
veloppement de ces Communes et de celles que 

le PRD gagnera en plus. 

Une proximité dans un élan gagnant-gagnant 
entre le PRD et le président Patrice Talon

Les prouesses réalisées par les Maires Emmanuel 

Zossou de Porto-Novo, Michel Bahou d’Akpro-
Missérété, Charlemagne Honfo de Sèmè Podji, 
Michel Honga d’Adjarra, André Zannou, d’Ifan-
gni  et Sergio Hazoume de Sô-Ava ont été facili-
tées depuis par le au coup de pouce du Président 
Patrice Talon et de son gouvernement à tra-
vers le Programme d’Actions du gouvernement 
(PAG). Il s’agit en réalité du fruit du soutien 
apporté par le parti du renouveau démocratique 
(PRD) au président Patrice Talon dès le début 
de son premier quinquennat présidentiel. Ainsi, 
le nouvel homme fort du pays, dès son investi-
ture au pouvoir en 2016 et son équipe gouverne-
mentale formée, n’a ménagé aucun effort  pour 
apporter  une assistance technique, matérielle et 
financière à toutes les communes du Bénin en 
général et communes dirigées vues leurs posi-
tions géographiques et leurs atouts économiques 

et touristiques. 
Qu’il vous souvienne par exemple  que dès sa 
prise de pouvoir le président Patrice Talon a pris 
l’engagement  de réhabiliter Porto-Novo et d’en 
faire une vraie capitale. Les militants et respon-
sables du Parti du renouveau démocratique ne 
souhaitaient que cela, ne lui ont pas marchandé 
leur soutien en adoptant des positions pacifiques 
même dans  les moments  où ils ont été  frustrées 
par les comportements de certains politiciens. 
En 2017, les Tchoco-Tchoco ont même organisé 
une gigantesque marche de soutien suivi de sit-
in organisé par le PRD pour réitérer ce soutien 
loyal et sans participation au pouvoir de la rup-

ture et au PAG
Équipe de communication de la campagne du 

PRD

Elections communales et municipales

Une fiscalité douce et transparente pour le développement de nos communes

La fiscalité est l’un des leviers de l’écono-
mie nationale. Sans le fisc l’État n’aura 
pas les moyens suffisants pour faire effi-

cacement face à ses charges régaliennes. Dans 
nos communes, il est établi les recettes fiscales 
sont destinées  à financer  une part  non né-
gligeable du budget communal. Les citoyens 
sont appelés  à libérer périodiquement  leur 
part de  taxes  afin de permettre à municipalité 
et  l’État de constituer les réserves nécessaires  
pour les dépenses publiques. Mais force est de 
constater que les citoyens ne sont pas souvent  
prompts à remplir cette obligation. Et au fil 

des années, le phénomène de l’incivisme fiscal 
prend de l’ampleur dans nos communes. 

Il se pose alors la grosse question de savoir 
pourquoi le citoyen béninois a du mal à 

s’aquitter spontanément de ses taxes. 
Le diagnostic de l’UDBN, confirmé par plu-
sieurs études, donne à comprendre trois fac-
teurs principaux expliquent le manque d’en-
gouement et de spontanéité chez le citoyen à 
payer ses impôts et autres taxes secondaires. 

 Primo, le citoyen ne sait pas  souvent ceux à 
quoi servent réellement les taxes qu’il paye. 

 Secundo, il ne sait pas sur quelles bases sont 
fixées ces taxes qu’il est appelé à payer et pour 
lesquels il subit la pression des agents du ser-

vice marchand de la mairie. 
 Tertio, face au train de vie des autorités com-
munales par rapport au sien et au regard des 
soupçons de détournement de fonds dont 
font échos souvent les médias au sujet de 
certaines autorités communales, eh bien le 
citoyen pense qu’en payant son impôt, il enri-
chit les autorités et  participe à la dilapidation 
des ressources de la commune. Du coup il 

hesite. Et ne s’exécute que sous pression. 
Ces idées que se fait le citoyen ne sont pas 
vérifiées à tous les coups. Mais  beaucoup 
de situations déplorables se révèlent dans la 
gestion de nos communes et qui prouvent 
qu’il urgence  d’instaurer à la tête de nos 
communes, une gouvernance qui rassure 
les populations à la base. Car , en réalité,  la 
construction d’une Nation  en général et 
d’une commune en particulier, incombe 
d’abord à ses enfants. Et pour que les popula-
tions cessent d’être de simples  habitants pour 
devenir de vrais citoyens, l’Union Démocra-
tique pour un Bénin Nouveau (UDBN) s’attè-

lera à :
✓rendre public le mécanisme de calcul des 
montants des taxes à payer par le citoyen. 
Ceci a l’avantage d’estomper en lui le senti-
ment  d’être injustement imposé ou de subir 
un système de deux poids deux mesures.  
qui revient à chaque citoyen. Cela permettra 
d’eclairer les zones d’ombres et réquérir plus 

facilement l’adhésion du peuple. 

✓La deuxième  demarche du parti est d’expli-
quer clairement et d’apporter les preuves des 
réalisations qui ont été faites grâce à la collecte 
des impôts. Par exemple l’entretien régulier 
des voies, la construction des infrastructures 

socio-communautaires.
✓Enfin l’UDBN préconise  une grande trans-
parence dans la gestion des affaires publiques 
de sorte qu’on sache clairement ce que gagne 
chaque autorité communale et locale. Grâce 
à l’application systématique des principes de 
redevabilité, la confiance reviendra entre les 

autorités communales et les populations. 
A l’UDBN, nous sommes convaincus que 
le peuple est un peuple digne et capable de 
faire spontanément et librement ,montre de 

civisme fiscal. 
Il faut dire que cet effort d’assainissement dans 
la gouvernance financière est en lien efficace 
avec la politique de gestion rigoureuse instau-
rée par le régime de la rupture que soutient 
fortement l’Union Démocratique pour un 

Bénin Nouveau. 
Le parti des femmes et des jeunes est donc en 
parfaite harmonie avec la lutte féroce contre la 
corruption déclenchée par le gouvernement, 
sous les auspices du Président  Patrice Talon. 

Pour nous à l’UDBN, en matière de bonne 
gestion des ressources, nos communes ont la 
voie toute tracée s’accommoder de la vertu. 
L’UDBN s’y engage et en fait un grand pilier 

de son offre de gouvernance locale. 
 Cell-com /UDBN
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Luc Atrokpo à propos des communales de mai 2020 : « A l’Union 
Progressiste, on est préparé à bien gérer les communes »

Luc Sètondji Atrokpo, candidat de 
l’Union Progressiste dans le 13ieme 
arrondissement de Cotonou, était 

ce samedi 9 mai, dans les médias dans « 
Parole aux partis politiques » pour la cam-
pagne électorale pour les communales du 

17 mai prochain. 
Une occasion pour réaffirmer l’ambition 
du baobab de faire des élus de la manda-
ture de 2020, des hommes et des femmes 
bien outillés, pour qui la reddition sys-
tématique des comptes est un impératif. 
« Un engagement sera même pris entre 
les maires élus et leur formation poli-
tique l’UP afin que périodiquement, ils 
apportent la preuve de ce que la reddition 
de compte a été faite dans leur commune 

» a expliqué Luc Atrokpo. 
Faisant le point des 17 ans d’expérience 
de la décentralisation au Bénin, Luc S. 
Atrokpo relève que les problèmes des 
communes sont connus et ont pour 
noms, l’assainissement, le cadre de vie 
du citoyen, l’entreprenariat dans les com-
munes, l’amélioration des recettes com-
munales. Et face à ces problèmes, la solu-
tion trouvée à l’Union Progressiste, est de 
créer un cadre au niveau des communes 
pour que l’administration soit perfor-
mante. « Ça passe par la formation du 
personnel » car précise Atrokpo, « l’expé-
rience a montré aujourd’hui que dans nos 
communes, il y a beaucoup de personnes, 
il y a même beaucoup trop de personnes. 
Il y a donc la quantité, mais malheureuse-
ment pas la qualité. Et aujourd’hui il faut 

que ce personnel soit formé. »
« Aujourd’hui, l’Union Progressiste tra-
vaillera avec tous ses élus pour qu’au ni-
veau de nos différentes communes, nous 

puissions rendre des services de qualité 
aux citoyens parce que c’est pour ça que 
nous avons été élus. Ce travail se prépare 
déjà et des modules sont mises en place 
pour que les nouveaux élus ne soient pas 
étrangers au niveau de leurs différentes 
communes. Ces élus seront assistés par 
des gens qui ont l’expérience au niveau de 
l’Union Progressiste. Et dans une synergie 
d’actions entre les nouveaux venus et les 
anciens qui ont de l’expérience, nous tra-
vaillerons à faire en sorte que partout où 
nous serons élus Union Progressiste, que 
nos services rendus soient des services de 
qualité » a dit le candidat du 13ième ar-

rondissement de Cotonou. 
Pour Luc Sètondji Atrokpo, les candidats 
de l’Union Progressiste auront la charge 
de rendre l’économie locale dynamique 
à travers les subventions de l’Etat, les 
recettes propres, les taxes, les impôts lo-
caux, mais surtout grâce à la coopération 
décentralisée. « Somme toute, aujourd’hui 
au niveau de l’Union Progressiste, on est 
préparé à gérer les communes, mais sur-
tout à bien les gérer pour que les citoyens 
soient fiers de ce qui aura été fait » a-t-il 
conclu en invitant les militants et les sym-
pathisants à voter massivement « Union 
Progressiste » pour avoir des conseillers 
expérimentés, des conseillers déterminés 
qui veulent travailler pour le mieux-être 

de la population.

Elections communales et municipales

Message des Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe)

Notre ambition : asseoir un modèle de décen-
tralisation qui priorise le mieux-être des po-
pulations en favorisant surtout l’accès rapide 

aux services essentiels de base.
Les gouvernements successifs ont fait des efforts 
pour l’accès des populations à l’eau potable. Toutefois, 

tant qu’il reste à faire, rien n’est encore. 
Le parti Force Cauri pour un Bénin Émergent 
(FCBE) va mettre un accent sur la densification de la 
politique d’accessibilité à  l’eau des villages jusqu’aux 
quartiers de ville en étroite collaboration avec les 
Ongs, projets et les pouvoirs publics l’eau potable 
étant une source de vie. Les communes doivent aider 

à combler ce manque criard d’eau malgré l’existant 
qui ne semble pas la hauteur des besoins en eau.

Déclinant ainsi ses ambitions, le parti FCBE voit né-
cessaire et impératif de donner de la priorité au social 
en mettant tout en œuvre pour que chaque adminis-
tré ait accès de façon diligente aux services essentiels 

de base. 

L’électricité pour tous.
S’il commence par l’eau qui est la source de vie, le 
parti FCBE croit fermement que l’électricité est tout 
aussi indispensable pour une vie paisible. Les deux 

seraient d’ailleurs des soeurs jumelles.

En effet, sans l’électricité permanente, il n’y a point de 
fonctionnement adéquat à l’échelle de nos communes 
ni d’éclairage dans les ménages. En dehors des sources 
conventionnelles,  il faudra prioriser d’autres sources 
d’énergie électrique. Par exemple, penser aux énergies 

renouvelables.

L’Internet
 En ce moment même où le monde est devenu un vil-
lage planétaire avec le développement des Tics, l’élec-
tricité n’est plus un luxe. Encore moins l’internet. Il y 
a d’ailleurs des organismes internationaux qui recon-
naissent que c’est discriminatoire qu’une localité se 

retrouve de nos jours sans l’Internet.

Le secteur de la santé 
Rapprocher des populations des services de santé 
équipés et dotés de personnels adéquats; assurer à 
tous des soins de santé appropriés, voilà également un 
rêve du parti des Cauris pour les prochaines années.

L’agriculture 
La plupart de nos communes sont rurales. D’où l’exis-
tence des disponibilités de terre à exploiter à des fins 
culturales pour  accroitre la productivité et assurer 
l’auto-suffisance alimentaire. Cependant, un point 
d’honneur sera mis sur les aménagements hydroa-
gricoles. Il faudra les populations à faire de l’agricul-
ture moderne en utilisant les outils mécaniques. Cela 
participera de la réduction de la pénibilité du travail 
agricole et facilitera l’accroissement de la productivité. 

De la politique de l’assainissement et des voiries
Les communes ont le défi de l’adaptation. Les change-
ments climatiques viennent créer des problèmes qui 
nécessitent une réadaptation. Pour ce faire, il faut des 

voiries appropriées, la gestion des ordures, la maîtrise 
des eaux de vidange.

De la planification 
Un vrai développement de nos communes doit se 
reposer sur une planification. Il faut des documents 
de planification qui sont des outils d’aide à la gestion. 
Il faut déjà anticiper sur les questions d’urbanisa-
tion. Par exemple, il ne faut pas attendre l’occupation 
anarchique des terres par les populations avant de 
commencer par procéder à leur déguerpir. Cela crée 
des grincements de dents. Il faut penser et mettre en 
place une politique d’anticipation. Le parti FCBE a 

déjà une idée de la faisabilité de la chose.
Nous, FCBE allons revoir les formulations des plans 
directeurs d’aménagement. Nous demanderons au 
gouvernement d’aider les différentes communes à 
avoir des plans de développement des villes. Les PDC 
( Plans de développement communaux ) devraient 
désormais être une déclinaisons des différents outils 
de gestion et de développement propre à chaque 
commune selon les réalité. Nous allons lutter contre 
les copies collées de stratégies qui après ne servent 
à rien parce-que ne s’adaptant pas à l’urgence de la 
commune. Il faudra réaliser les PDC systématique-
ment avec des experts indiqués. Ces PDC doivent 
s’adapter à la réalité de chaque commune et ville pour 
éviter aux communes de dépenser pour des futilités. 
L’essentiel, ce sont les projets importants pouvant 
impacter la vie des populations. Il faut repenser la 

gestion de nos communes. 
FCBE, le peuple d’abord
FCBE, le peuple toujours
FCBE, le peuple debout
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voici comment Alfred Linkpon, Antoine Foligan et Aude Ahovey se maitiennent en forme 

Les championnats de football au 
Bénin sont à l’arrêt en raison 
du Covid-19. La saison 2019-

2020 risque d’ailleurs d’être annulée si 
la situation sanitaire ne s’améliore pas 
jusqu’au 15 Juin prochain. Le souhait 
des joueurs est la reprise des champion-
nats et donc un recul de la pandémie. 
Mais en attendant chacun d’eux opte 
pour des travaux individuels afin de gar-
der la bonne forme.  
Suspendues depuis le 19 Mars 2020, les 
Vitalor Ligues 1,2 et 3 restent en sursis 
en ce qui concerne leurs reprises. Les ac-
teurs devront attendre jusqu’au 15 Juin 
prochain pour avoir une idée claire sur 
l’annulation ou non  de la saison. Tout 
dépendra de la situation sanitaire à cette 
date. Les joueurs essayent quant â eux, 
de se maintenir en forme malgré la pé-
riode d’inactivité. Certains font recours 
aux travaux individuels pour être prêts 
dès que les activités reprendront. 
«Je travaille individuellement. Chaque 

matin, au réveil, je prends le ballon et 
je fais quelques slaloms. Je fais égale-
ment des exercices d’abdominaux. Je me 
maintiens en forme afin que lorsque les 
dirigeants vont lancer le top pour redé-
marrer le championnat, que je sois prêt» 
affirme Aude Ahovey (18 ans,16 matchs, 
5 passes décisives, 1 but), international 
U-23 et milieu de terrain du club actuel 
leader de la Vitalor Ligue 1, Ayema. 
Le milieu de terrain, international U-23 
des Requins de l’Atlantique Antoine Fo-
ligan Ekoué Henrisson (19 ans, 8 passes 
décisives, 2 buts)  est allé dans le même 
sens que le précédent.  «Je m’entraîne 
seul. Je fais des courses pour garder la 
forme. Je vais à la plage en faisant des 
abdos, gainages et tout.» Alfred Linkpon 
(19 ans, 29 matchs, 12 passes décisives, 
5 buts), le meneur de jeu de ESAE parle 
de la difficulté qui existe dans cette inac-
tivité. «Ce n’est pas facile, deux mois 
d’absence d’entrainement. On gère avec 
les travaux individuels» explique t-il.
Dans l’attente de la fatidique date du 15 
Juin prochain, Antoine Foligan, Aude 
Ahovey et Alfred Linkpon souhaitent le 
retour des compétitions. Mais ils prient 
tous les dieux pour que la pandémie 
puisse prendre du recul. 

Leurs souhaits...
«Mon souhait est que la saison conti-
nue et aille à son terme. Je rêve termi-
ner champion du Bénin avec Ayema et 
jouer la Ligue Africaine des champions. 
En attendant le 15, on reste en prière et 

respecte les mesures barrières afin de 
voir le Covid-19 prendre du recul. (Aude 
Ahovey, Ayema). 
«Mon souhait est la reprise de la Vita-
lor Ligue 2. Je veux aider Requins pour 
la promotion en Ligue 1. Nous sommes 
troisièmes au classement donc c’est 
encore faisable. Respecter les mesures 
sécuritaires du gouvernement et rester en 
prière pour que la situation change avant 
le  15 Juin.» (Antoine Foligan, Requins 
de l’Atlantique) 
«Mon choix est la reprise du cham-
pionnat, parce-que nous on veux être le 
champion du Bénin (ESAE est actuelle-
ment 2è de Vitalor Ligue 1, ndlr). Surtout 
le foot est notre passion et ça me manque 
tellement. Mais en même temps, il fau-
drait respecter ce que le gouvernement 
dit comme mesures barrières et prier 
contre ce mal que personne ne contrôle 
actuellement.» (Alfred Linkpon, ESAE 
FC).
La Rédaction

Transfert
Steve Mounié coché par le  RC Lens

 En France, la saison 
est définitivement 
arrêtée pour faute 

de Covid-19. Lorient et 
Lens, promus à l’issue 
de cet exercice, font 
leur retour dans l’élite 
du football français. 
Très tôt déja, la direc-
tion des Sang et Or 
s’active pour un mer-
cato impeccable. L’in-
ternational béninois 
Steve Mounié est dans 
la short list du club 
français.
Lié aux Terriers de 
Huddersfield jusqu’au 
30 Juin 2021, Steve 
Michel Mounié (25 

ans, 25 matchs, 8 buts) 
a un profil qui intéresse 
RC Lens. Selon la Voix 
du Nord, le club Len-
sois cherche à recruter 
cinq titulaires. Les pro-
fils cherchés sont ceux 
de défenseurs centraux 
(02), de milieu offensif 
(01), d’un meneur de jeu 
(01) et d’un attaquant. 
D’après les indiscré-
tions, l’attaquant ma-
lien du RC Strasbourg 
Kévin Lucien Zohi se-
rait la cible prioritaire 
du RC Lens. Une arri-
vée qui s’annonce dif-
ficile en ce sens que le 
club strasbourgeois ne 
serait pas accessible à 

une vente de son joyau. 
En cas d’échec, le RC 
Strasbourg pourrait se 
tourner vers le natif de 
Parakou dont le nom 
figure plus bas sur la 
liste réduite du club.
Ayant vécu une pre-
mière partie de saison 
compliquée avec Hud-
dersfield en champion-
ship, l’ancien de Mont-
pellier trouvait peu à 
peu ses marques avant 
la suspension du cham-
pionnat. L’été dernier, 
il était notamment 
cité comme un profil 
qui intéressait Reims, 
Rennes.
La valeur marchande 
actuelle de l’ex Nîmois 
est de 6,5 millions 
d’euros. Il avait débar-
qué au pays de David 
Beckman avec un prix 
mirobolant de 13 mil-
lions d’euros. Jean 
Marc Adjovi Bocco, 
Djiman Koukou sont 
des béninois qui ont 
déjà arboré la tunique 
des Artésiens. 
Gaël HESSOU

FBF - Covid 19 
La saison sera annulée si le mal persiste au 15 juin 

Le public sportif béni-
nois, les joueurs, les 
entraîneurs, et tous les 

acteurs du football béninois 
étaient  dans l’attente de la 
décision que rendra la Fédé-
ration Béninoise de Football 
sur le sort de la saison en 
cours. Suspendus pour raison 
de Coronavirus, les cham-
pionnats nationaux seront 
annulés si jusqu’au 15 Juin 
2020 la situation sanitaire ne 
s’améliore pas. C’est l’essen-
tiel à retenir de la réunion 
extraordinaire du comité exé-
cutif de la FBF ce samedi au 
sujet de la reprise ou non des 
Vitalor Ligues.
Il va falloir attendre encore 
quelques semaines pour 

connaître la décision défi-
nitive de la Fédération Bé-
ninoise de Football sur la 
reprise ou non des champion-
nats. Joint dans l’émission 
Week-end à tout vent sur Ra-
dio Tokpa, le secrétaire géné-
ral de la FBF, Claude Paqui 
a fait le point des différentes 
décisions qui ressortent de la 
rencontre du Comité exécutif 
ce samedi. «La saison sera 
considérée comme annulée si 
jusqu’au 15 juin 2020, la si-
tuation ne s’améliore pas. Le 
comité va à nouveau se réunir 
pour désigner les représen-
tants en compétitions afri-
caines. Si l’année sera annu-
lée, il n’aura pas de montées, 
de descentes en Ligues 1,2, et 
3» a laissé entendre le SG de 
la FBF. 
A l’instant actuel, tous les 
signaux sont au rouge pour 
une reprise de la saison. Le 
Bénin compte à ce jour 9 mai 
2020, 284 cas confirmés de 
Covid-19, 220 sous traite-
ment, 62 guéris et 2 décès. La 
patience des joueurs, entraî-
neurs et autres acteurs actifs 
du football béninois est vire-
ment souhaitée.
Source : ZoneFoot

Qui est Stephane SESSEGNON 
Le miroir du football béninois

Né le 1er juin 1984 
à Allahe (Bénin)

Milieu offensif
Au PSG de 2008 à 2011 ( 
3 saisons)
105 matchs officiels joués
10 buts, 17 passes déci-
sives
International béninois (63 
sélections, 19 buts)
 
Palmarès :
1 Coupe de France (2010)

 Distinctions : 
Equipe type de Ligue 1 en 
2009 aux Trophées UNFP
 
Autres clubs :
Joueur : 2003/04 : Requin-
Atlantique, 2004/06 : Cré-
teil, 2006/08 : Le Mans, 
2011/13: Sunderland, 
2013/16 : West Bromwich 
Albion, 2016 : Montpellier
 
Bio : 
Le milieu offensif arrive 
au PSG en 2008 et se 
place comme l’une des 
révélations parisiennes. 
Très forte balle au pied, il 
est vite comparé à Jay-Jay 
Okocha. Il passe 2 saisons 
et demie au PSG. Sa 1ere 
saison est bonne, mais ses 

prestations lors des saisons 
suivantes déclineront. Lors 
de sa troisième saison, en 
janvier 2011, en froid avec 
Antoine Kombouaré, il 
sèche le stage au Maroc. 
Par la suite, il fera le for-
cing pour partir en Premier 
League, championnat qui 
l’attire. Il signera donc à 
Sunderland lors du mer-
cato hivernal. S’il ne laisse 
pas un énorme souvenir, 
on se souvient tous de 
cette action.

 Tous les buts :

1 but : Sochaux 1/1 PSG 
(Ligue 1, 08-09)
2 buts : Auxerre 1/2 PSG 
(Ligue 1, 08-09)
1 but : PSG 4/0 Twente 
(Coupe de l’UEFA, 08-09)
1 but : Montluçon 0/1 PSG 
(Coupe de France, 08-09)
1 but : Nantes 1/4 PSG 
(Ligue 1, 08-09)
1 but : PSG 4/1 Nancy 
(Ligue 1, 08-09)
1 but : PSG 1/1 Nancy 
(Ligue 1, 09-10)
1 but : PSG 3/0 St Etienne 
(Ligue 1, 09-10)
1 but : Lens 1/1 PSG 
(Ligue 1, 09-10)
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Discours de Monsieur Janvier YAHOUÉDÉOU, Secrétaire National à l’information, Porte-parole du Bloc Républicain

Cotonou, le 1er Mai 2020
 Béninoises et Béninois, 

Militants et sympathisants du Bloc Républicain,
Un nouveau chapitre du processus de décentralisation 
dans notre pays s’ouvre le 17 mai prochain. Un chapitre 
plein d’espoir, de défis et d’engagement pour nos vil-
lages, nos quartiers de ville, nos arrondissements, nos 
communes et nos municipalités. L’avenir de nos collec-
tivités territoriale se joue le 17 mai.  Nous nous rendons 
aux urnes pour désigner ceux et celles à qui nous allons 
confier le sort de nos communes et une partie de nos 

espérances pour les 6 prochaines années. 
Il s’agit d’une importante étape de notre vie démo-
cratique, qui franchit ainsi un pas de plus. Nous nous 
sommes engagés avec la ferme conviction de gérer autre-
ment nos communes. C’est pourquoi nous mettons toute 
notre énergie, toutes nos forces et toute notre volonté 

dans cette campagne électorale qui a démarré ce 1er 
Mai 2020. 

La campagne électorale est un rendez-vous entre 
les candidats et le peuple. Elle est aussi un moment 
d’échanges privilégiés, au cours duquel nous partageons 
un idéal commun pour notre pays, pour nos villes et 

nos campagnes. 
Cette année, en raison de la pandémie du Coronavirus, 
la campagne des élections communales et municipales 
sera différente.  Le Gouvernement de notre pays a pris à 
juste titre, certaines mesures pour nous protéger et pour 
éviter la propagation du virus. La limitation de nos dé-
placements dans une partie du pays, la proscription des 
rassemblements de plus de dix personnes nous amènent 

à revoir notre forme de campagne électorale.  
Béninoises et Béninois, 

Militants et sympathisants du Bloc Républicain,
Ces conditions n’enlèvent pas à ces élections leurs 
enjeux. Parce que pendant les 15 jours de campagne, 
nous mènerons nos débats d’idées, la forme sera certes 
différente cette fois-ci, mais nous interagirons tout de 
même. Nous partagerons avec vous nos projets pour 
nos communes à travers les médias, radios, télévisions, 
presse écrite, presse en ligne ou encore aux moyens des 
réseaux sociaux. Au Bloc Républicain, nous avons mis 
en place une stratégie pour vous entendre en retour, 
vous écouter, même si de nos précédentes rencontres 
physiques, nous avons conçu nos priorités en tenant 

largement compte de vos préoccupations. 
Malgré les conditions inédites du scrutin du 17 mai 
prochain, au Bloc Républicain, nous souhaitons qu’au 
cours de cette campagne électorale, triomphe partout 
le débat d’idées. A Cotonou, à Porto-Novo, à Calavi, à 
Parakou, à Abomey comme à Pobè, à Djougou, à Bem-

bèreèkè, à Natitingou, à Dassa, à Lokossa, à Aplahouè, 
ainsi que dans les autres communes de notre pays, le Bloc 

Républicain, le parti du cheval gagnant, sera présent. 
Pour nous, le 17 mai, c’est un rendez-vous à ne pas 
manquer. C’est le 17 mai qu’il faut changer le cours de 
l’histoire de nos communes. Le tableau des 18 années 
de décentralisation dans notre pays n’est pas encore à la 
hauteur de nos attentes.  Nos conseils communaux sont 
pour la plupart mal gérés, les ressources mobilisées sont 
distraites dans des dépenses non essentielles, nos muni-
cipalités sont à la traine. Pendant ce temps, les adminis-
trés, nos concitoyens manquent presque de tout, même 
parfois du minimum. Tirant leçons de l’expérience du 
passé, le Bloc Républicain a décidé de faire confiance, 
aux jeunes et aux femmes pour mieux gérer nos com-
munes.  Les jeunes et les femmes sont nombreux sur nos 
listes comme vous pouvez le constater. C’est avec cette 
jeunesse pleine de dynamisme et d’idées nouvelles et ces 
femmes battantes que nous allons à la conquête de nos 
communes. C’est avec eux et vous que nous avons éla-
boré notre pacte social intitulé : « Les DIX (10) ENGA-
GEMENTS DE L’ÉLU RÉPUBLICAIN ». Il retrace notre 
vision et notre ambition des 6 prochaines années pour 
les communes et les municipalités du Bénin.  Des sujets 
comme la démocratie locale et participative, l’emploi des 
jeunes, l’autonomisation des femmes et leur plus grande 
représentation au sein des instances de décision. Des 
solutions à vos préoccupations comme l’accès à l’eau po-
table, l’accessibilité de l’énergie au plus grand nombre, la 
construction des routes, des écoles, des centres de santé, 

des marchés ; nous n’avons rien oublié. 
Béninoises et Béninois, 

Militants et sympathisants du Bloc Républicain,
Je veux également que les militants et les sympathisants 

du Bloc Républicain soient les plus exemplaires. Que 
cette compétition électorale soit dynamique, mais sur-
tout saine. Je vous invite à exprimer vos points de vue 
dans la discipline, la courtoisie. J’attends de vous une co-
habitation pacifique avec tous les autres partis, quel que 
soit leur bord politique. J’attends en retour que nos amis 
d’en face adoptent la même attitude vis-à-vis de nous. 
Nous ferons ainsi grandir davantage notre démocratie et 

honorerons encore plus l’image de notre pays.
Béninoises et Béninois 

Militants et sympathisants du Bloc Républicain, 
Le Gouvernement du Président Patrice TALON a pris 
toutes les dispositions pour que les élections communales 
et municipales se déroulent en sécurité, à tout point de 
vue, y compris dans les conditions maximales de sécurité 
sanitaire. Les centres de vote seront équipés de dispositif 
de lavage des mains, de gants et la distance d’au moins 
un mètre entre les électeurs sera respectée.  Confiant en 
l’efficacité de notre dispositif de riposte contre le Coro-
navirus, j’exhorte chacun de vous à aller accomplir son 
devoir civique et à voter massivement pour les listes du 
Bloc Républicain. Le rêve d’alternance que nous nour-
rissons pour nos communes et nos municipalités pren-
dra ainsi corps le dimanche 17 mai 2020.  Notre choix 
de ce 17 mai conditionne notre avenir et surtout celui 
de nos enfants. Ne nous trompons pas de choix. Votons 
massivement pour le Bloc Républicain dont le logo, fond 
vert avec le cheval cabré blanc, est en première position 
sur le bulletin de vote. Faisons du BR, la première force 
politique de notre pays pour avoir des communes mieux 
dirigées. Je compte sur vous tous pour ne pas rater ce 
virage important de notre processus de décentralisation.

Je vous remercie.
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