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« Nous nous évertuons pour tous les tests utilisés par 
le Gouvernement de nous assurer de leur fiabilité » 

Message SBEE COVID-19
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la mode aujourd’hui 
Quand vulgarité et indécence s’y mélangent

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

Lutte contre le Covid-19

Le DG SBEE s’assure du respect des mesures d’hygiène dans les agences
Une des premières structures étatiques à avoir pris des mesures spécifiques de protection du personnel 
et de la clientèle, la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) n’a lésiné sur aucun moyen pour 
limiter la propagation du Covid-19. À la faveur d’une visite dans trois agences de Cotonou et d’Abomey-
Calavi, le mercredi 6 mai 2020, le directeur général Jacques Paradis, accompagné de quelques 
membres du comité national covid 19 SBEE a voulu s’assurer du respect strict des règles éditées.

Campagne de sensibilisation contre le Covid-19 
L’ANPC, le SSPH-OCPSP et son partenaire, AvOSAH 

sensibilise les élèves du CEG Banikoara
 L’ Agence nationale pour la protection civile (l’ANPC) en collaboration avec le Service des sœurs pour la 
promotion humaine, des oblates catéchistes petites servantes des pauvres (SSPH-OCPSP) et AVOSAH (par-
tenaire des religieuses) ont débuté hier dans la commune de  Banikoara une campagne de  sensibilisation sur 
le Coronavirus. Une sensibilisation qui met en lumière les gestes barrières qu’ils faut contre le Covid-19.

La crise sanitaire induite par le 
Covid-19 implique chez les 
entreprises privées comme pu-

bliques la prise de mesures spécifiques 
de protection de leurs personnels et 
clientèle. À l’avant-garde de cette lutte 
contre la propagation du virus, la Sbee 
a très tôt pris d’importantes disposi-
tions de prévention de la maladie. Ain-
si, le personnel non essentiel comme 
le secrétariat, les agents recouvreurs et 
une partie des agents administratifs ont 
été systématiquement mis en congés. 
Des dispositifs de lavage des mains, 
des thermomètres à infrarouge et des 
messages sont installés dans toutes les 
administrations et agences présentes 
sur toute l’étendue du territoire. Par-
ticulièrement dans les agences, des 
mesures sont prises pour un respect 
rigoureux de la distanciation sociale. 
Pour un suivi de la mise en œuvre de 
ces dispositions, un comité de super-
vision présidé par le directeur général 
est mis en place et se réunit au moins 
deux fois par semaine afin de procéder 
à des ajustements et améliorations. Par 
la même occasion, des cache-nez, des 
gants de protection et des gels hydroal-
cooliques sont fournis à l’ensemble du 
personnel encore fonctionnel, notam-
ment ceux en front office. « Nous assu-
rons un service social crucial et avons 
donc l’obligation de maintenir notre 
personnel, notre clientèle et par rico-
chet la population béninoise entière, 
en santé », justifie la directrice des 
ressources humaines, Sylvie Patoine.

Une visite officielle de contrôle
La descente du directeur général 
Jacques Paradis s’inscrit donc dans une 
démarche de contrôle du respect des 
mesures préventives établies et des ins-
tructions données pour un maximum 
de sécurité du personnel et des usagers. 
Avec sa délégation composée de Syl-
vie Patoine, directrice des ressources 
humaines, et de Raymond Okpeicha, 
directeur des systèmes d’information, 
il s’est rendu dans les agences de Go-
domey dans Abomey-Calavi, de Ganhi 
et de Akpakpa Centre dans Cotonou. À 
chacune de ces étapes, il est question de 
faire le point desdites mesures afin de 
s’imprégner des difficultés rencontrées 
par les agences ainsi que des failles 
encore présentes dans l’ensemble du 
système.Une visite des locaux de ces 
agences qui reçoivent du monde a per-
mis de donner des consignes pour une 
amélioration des mesures de sécurité.
La descente de la délégation a permis 
aussid’échanger avec les Directeurs 
régionaux et les chefs d’agence sur 
l’impact social de la suspension tempo-
raire par la SBEE des recouvrements. 
Le dernier point discuté lors de cette 
visite est la stratégie à mettre en place 
pour la gestion et la réussite du décon-
finement envisagé par le gouvernement 
pour les prochains jours.À cet effet, si 
le gouvernement maintient la date de 
déconfinement pour le 11 mai, l’en-
semble des services de la Sbee pourrait 
reprendre le travail progressivement

Satisfaction et promesse
Au constat, la délégation a noté que 
les mesures dans leur ensemble sont 
respectées et les dispositions pour la 
distanciation sociale quoique variées 
sont assez efficaces. « Nous avons fait 
du port de cache-nez et du lavage des 

mains des conditions non négociables 
pour accéder à notre hall. Également 
les agents au niveau des guichets 
sont tous dotés de gel hydroalcoo-
lique pour se désinfecter régulière-
ment étant donné qu’ils touchent de 
la liquidité », déclare Pélagie Essou, 
chef d’agence de Akpakpa-Centre.
Dans le même temps, le personnel 
de la SBEE encore sollicité pour des 
interventions sur le terrain, notam-
ment pour les pannes, est encadré 
de sorte à réduire au minimum les 
potentiels risques. « Nous avons 
constitué plusieurs groupes qui font 
une rotation et chacun des agents est 
bien équipé avant de se rendre sur le 
terrain », signifie le directeur régio-
nal du Littoral 1, Roger Gbègan.
Très satisfait, le directeur général s’est 
félicité de ce que tout est fait au mieux 
pour une propagation zéro du Covid-19 
au niveau de la Sbee. Par ailleurs, il 
rappelle que la mesure de suspension 
provisoire des recouvrements vise à ne 
pas ajouter au stress des clients, déjà 
éprouvés par le ralentissement de leurs 
activités. Toutefois, il souligne qu’à la 
fin du confinement, ils devront œuvrer 
à rapidement s’acquitter de leur dette.
Quant aux mesures d’hygiène actuel-
lement en cours de mise en œuvre au 
niveau de la société et de ses démem-
brements, toutes ne vont pas disparaître 
avec la fin de la crise. « Nous sommes 
en train de réfléchir à une stratégie qui 
permettra de continuer à maintenir cer-
tains gestes d’hygiène, notamment ce-
lui du lavage systématique des mains. 
Car, beaucoup d’infections passent par 
les mains », indique Sylvie Patoine, 
directrice des ressources humaines. À 
cet effet, elle promet que des installa-
tions plus élaborées seront mises en 
place pour assurer cette pérennisation.

La  première étape de cette gigan-
tesque sensibilisation dans la 
partie septentrionale du Bénin 

a été le CEG Banikoara. Ainsi,  Col-
légiens et collégiennes ont été récep-
tifs quant aux explications et surtout 
l’obligation du port de masque. Bien 
avant les ambassadeurs anti-Covid-19 
ont eu une séance d’échange avec le 
département administratif dudit col-
lège pour voir les actions déjà menées 
et comment apporter leur contribu-
tion en ce qui concerne les gestes 
et barrière pour éviter le covid1-9.
Un constat important pour les autorités
Des élèves de ce CEG retrouvés sans 

masques ont évoqué comme motif que 
« cela a été diffusé sur les réseaux que 
les masques seront distribués gratui-
tement... ». Alors les émissaires leur 
ont fait comprendre qu’en attendant, 
il est primordial pour eux de se pré-
server du mal en portant ces masques.
Le CEG Banikoara  respecte 
les mesures du gouvernement 
L’équipe de la sensibilisation  a été 
séduite par la rigueur de l’adminis-
tration du CEG Banikoara qui suit 
de près les mesures barrières, afin de 
préserver les élèves de cet établisse-
ment de tout risque de contagion. Il 
est bien constaté la présence de dis-
positifs installés dans le collège pour 
faciliter le lavage des mains. Aussi, au 
niveau des cantines, c’est devenir une 
exigence, « avant de manger, il faut 
laver les mains, un effort a encouragé 
». Rappelons qu'avant cette campagne 

de sensibilisation du CEG Banikoara 
que les ambassadeurs anti-Covid-19 
étaient avec le Secrétaire général de la 
mairie de Banikoara, où un briefing a 
été fait sur les actions menées par  la 
première autorité communale « Dans 
les écoles et marches, on a constaté 
que toutes les boutiques et hangars 
du marché sont dotés d’un dispositif 
‘’DZ’’ lavage des mains », a confirmé 
un membre de la mission de sensibili-
sation, le tout avec le concours de la 
Police Républicaine de la localité  qui 
veille  au respect des mesures d’ur-
gence prescrites par le gouvernement.
F.A.
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Reprise des classes 
«Les examens de fin d’années auront bel et bien lieu» selon le Ministre Mahougnon Kakpo

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….

«Les parents d’élèves de même que 
les élèves n’ont aucune inquiétude à 
avoir parce que le Gouvernement a 

pris toutes les dispositions pour que tout 
puisse bien se passer. Les mesures prises 

ont été sérieusement étudiées et cela fait 
son effet. 
Par rapport aux enseignants, le Gouverne-
ment a mis en place le processus de dépis-
tage. Mais le dépistage des enseignants 
n’est pas du tout une obligation avant 
la reprise des cours. C’est une mesure 
supplémentaire que le Gouvernement a 
ajoutée pour que nous soyons rassurés. 
Ce dépistage des enseignants va se faire 
de manière progressive. Je voudrais rassu-
rer les parents d’élèves et les élèves que 
même si un enseignant n’est pas dépisté, 
il peut aller en classe. Parce que si les me-

sures de distanciation, de port obligatoire 
de masque et de lavage des mains sont 
respectées, il n’y aura aucune inquiétude. 
Que les parents d’élèves soient rassurés, 
l’école a repris et nous allons sauver notre 
année scolaire. Les examens de fin d’an-
nées auront, bel et bien, lieu. Ceux qui 
doivent s’en charger sont à pied d’œuvre 
pour que nous ayons une année parfaite. 
Que les uns et les autres se rassurent, le 
Gouvernement travaille pour la Nation.» 
Le Ministre Mahougnon KAKPO, au CEG 
Pahou, ce lundi 11 mai 2020.

Covid-19
Levée du cordon sanitaire à compter du lundi 11 mai 2020 à 00Heure mais mesures barrières restent en vigueur
Après l’évaluation des mesures prises 

par le Gouvernement dans le cadre de 
la riposte à la pandémie du CORO-

NAVIRUS (Covid-19), un cordon sanitaire 
composé des communes suivantes: Cotonou, 
Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Tori-Bos-
sito, Kpomassè, Toffo, Zè, Sô-Ava, Aguégués, 
Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété, 
Adjara, et Atchoukpa (commune d’Avrankou) 
a été établi afin de réduire la propagation du 
virus dans les zones les plus exposées.
Le conseil des ministres en sa session du mer-
credi 6 mai 2020 a décidé de la levée de ce 
cordon sanitaire pour compter du lundi 11 
mai 2020 à 00 heure (nuit du dimanche 10 au 
Lundi 11 mai 2020).
Cependant toutes les autres mesures barrières 
restent en vigueur notamment :
l’interdiction de circulation des bus et minibus 
de transport en commun de personnes ;
les mesures relatives aux frontières terrestres 
et aériennes.
le port obligatoire de masques en tous lieux ;
le lavage systématique des mains à l’eau et 
au savon ou la désinfection des mains par une 
solution hydroalcoolique ;
l’observance de la distance de sécurité sani-

taire d’un (1) mètre au minimum entre per-
sonnes ;
la fermeture des bars, discothèques, églises, 
mosquées et autres lieux de cultes, plages et 
autres lieux de réjouissance ;
l’interdiction aux taxis-motos de transporter 
plus d’une personne à la fois ;
l’obligation de respecter une distance d’un (1) 
mètre au minimum entre usagers de restau-
rants et maquis ;
l’obligation pour les employeurs, sur les lieux 
de travail, de faire respecter le port systéma-
tique de masques, d’installer le dispositif de 
lavage des mains et de faire respecter la dis-
tance d’un (1) mètre minimum entre personnes 
;la limitation du nombre de passagers à bord 
des taxis à trois (03) au maximum pour les 
véhicules de 5 places et à 5 au maximum pour 
les véhicules de 7 places ;
la prescription aux usagers des espaces mar-
chands (boutiques, magasins, supermarchés, 
marchés ordinaires et autres) d’observer la dis-
tance d’au moins un (1) mètre entre personnes, 
avec port de masque ;
l’autorisation des rassemblements non festifs 
et des cérémonies d’inhumation ne regrou-
pant pas plus de cinquante (50) personnes, 

lesquelles doivent respecter la distance d’un 
(1) mètre minimum entre elles et le port de 
masque ;
l’interdiction des rassemblements de plus de 
cinquante (50) personnes ;
l’autorisation de circulation pour les véhicules 
de transport de marchandises.
Vous pouvez lire et télécharger gratuitement 
l’intégralité du compte rendu du conseil des 
ministres relatif à cette levée sur cette adresse : 
https://sgg.gouv.bj/cm/2020-05-06/
La levée du cordon sanitaire ne marque en 
aucun cas la fin de la pandémie au Bénin. Le 
respect des mesures sanitaires, notamment des 
gestes barrières (le lavage systématique 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 me-
sures à respecter rigoureusement pour réduire 
la propagation du Coronavirus (Covid-19) au 
Bénin.
Les Forces de Défense et de Sécurité sont 
instruites pour faire respecter les mesures offi-
cielles sur l’ensemble du territoire national.
Tous ensemble luttons contre le CORONAVI-
RUS (Covid-19).

CORONAVIRUS/Point de la situation au Bénin à la date du 11 mai 2020

327 cas confirmés avec 249 personnes sous traitement

Avec 24915 tests (PCR + 
TDR) réalisés depuis le 3 
mai 2020, le Bénin enre-

gistre à la date du 11 mai 2020 un 
total de 327 cas confirmés avec 249 
personnes sous traitement, 76 per-
sonnes guéries et 02 décès.

Le gouvernement tient à rassurer 
les populations que l’augmentation 
substantielle du nombre de cas se 
justifie par le dépistage de masse 

qui a commencé dans certains 
groupes cibles, notamment les en-
seignants, les forces de défense et 
de sécurité et les agents de santé.

Sur la période allant du 3 au 11 mai 
2020, ont été réalisés  : 

- 12680 tests de PCR 

- 12335 Tests de Diagnostic Rapide 
(TDR) 

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» 
(«polymerase chain reaction») 
consistant en un prélèvement 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 médicaments et 

donc la prise en charge gratuite des 
patients (contrairement à d’autres 
pays) est assurée.

Les nouveaux cas enregistrés sont 
essentiellement des sujets qui ne 
présentent pas de signes de la ma-
ladie.

Le respect des mesures sanitaires, 
notamment des gestes barrières (le 
lavage systématique des mains à 
l’eau et au savon, le port du masque 
en tous lieux, le respect de la dis-
tance de sécurité sanitaire de 1m, 
...) sont entre autres les mesures 
à respecter rigoureusement pour 
réduire la propagation du Corona-
virus (Covid-19) au Bénin.

Vous pouvez joindre le centre d’ap-
pel Covid-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.
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Interview du Ministre de la santé, Benjamin HOUNKPATIN ce lundi 11 mai 2020 suite à la levée du cordon sanitaire et à la reprise des cours 

« Nous nous évertuons pour tous les tests utilisés par le Gouvernement de nous assurer de leur fiabilité »

Monsieur le Ministre, 
quels sont les derniers 
chiffres que vous avez à 
la date du 10 mai ?

Nous avons 319 cas 
confirmés dont 62 sont 
déjà guéris et nous 
avons comptabilisé de-
puis le début de la crise, 
deux décès et ces 319 
cas confirmés sont no-
tés du fait du dépistage 
que nous avons com-
mencé. Au total, nous 
avons aujourd’hui près 
de 23.000 tests aussi 
bien en termes de test de 
diagnostic rapide qu’en 
termes de recherche du 
virus par la technique 
de la PCR qui ont été 
réalisés. 

Vous nous avez habitués 
au début à donner au 
moins la provenance de 
ces malades-là. Vous ca-
chez quelque chose ?

Absolument pas. Il n’y 
a absolument rien à ca-
cher. Nous avons le dé-
tail de la provenance de 
tous ces cas et c’est tou-
jours la zone de la cein-
ture du cordon sanitaire 
qui est évidemment la 
zone la plus touchée et 
d’autres départements 
ont été touchés de ma-
nière minime. Mais c’est 
la zone de cordon sani-
taire qui a la concentra-
tion des cas que nous 
avons actuellement.

Est-ce que les chiffres 
donnés sont vraiment la 
réalité. On vous accuse 
parfois de les cacher ou 

de les bidouiller.

Vous voyez bien évi-
demment que le Gou-
vernement n’a rien à 
cacher. Au départ, on 
nous accusait d’avoir 
des chiffes moindres. 
Et depuis quelques 
temps, nous avons com-
mencé une stratégie de 
dépistage massif qui a 
entraîné une augmen-
tation des chiffres et 
nous sommes encore 
critiqués. Alors, je me 
pose beaucoup de ques-

tions sur ce que veulent 
les gens en réalité. Nous 
n’avons absolument rien 
à cacher. Les chiffres 
reflètent exactement 
ce que nous avons re-
cueilli à l’issue des tests 
de diagnostic que nous 
réalisons. Donc il n’y a 
aucune manipulation 
de chiffres

Vous les communiquez 
maintenant tous les jours 
ou tous les deux jours ou 
trois jours ?

Tous les jours. Sur le site 
gouvernemental, vous 
avez tous les jours, la 
mise à jour du site avec 
les données en temps 
réel.

Pourquoi lancez-vous 
une rentrée des classes et 
un retour progressif à la 
normale pendant que ces 
chiffres montent. Est-ce 

que c’est cohérent ?

C’est totalement cohé-
rent. Je vous explique 
pourquoi. D’abord, le 
retour à une vie plus ou 
moins normale comme 
vous avez pu le consta-
ter dans d’autres pays du 
monde est en train de 
s’opérer. Je pense que le 
Bénin ne va pas échap-
per à cette dynamique. 
Le Gouvernement a pris 
la mesure des choses 
et dès le départ nous 
avons fait l’option d’un 
cordon sanitaire au lieu 
de mettre tout le pays en 
confinement. La deu-
xième chose fondamen-
tale qu’il faut souligner 
est qu’aujourd’hui, il est 
évident que nous allons 
devoir vivre avec la Co-
vid-19. Qu’on le veuille 
ou pas c’est la triste 
réalité qui s’impose à 
nous aujourd’hui. Qui 
parmi nous peut dire 
aujourd’hui quand est-
ce que cette crise va s’ar-
rêter ? Dans deux mois 
? Dans 3 mois ? Dans 5 
ans ? Dans dix ans ? Per-
sonne ne le sait. Alors, 
allons-nous arrêter de 
vivre parce que la Co-

vid-19 est là ? Je pense 
qu’il faut que la vie re-
prenne. Il faut que pro-
gressivement nous reve-
nions à une vie plus ou 
moins normale tout en 
respectant les règles de 
distanciation physique 
et les autres gestes bar-
rières que nous avons 
préconisés. C’est dans 
ce sens que le Gouver-
nement a préconisé un 
retour à une vie plus ou 
moins normale pour 
des activités qui sont 
jugées essentielles, fon-
damentales pour assu-
rer les 5 besoins fonda-
mentaux de l’homme. 
Donc il ne faudrait pas 
du tout que nous puis-
sions nous effrayer par 
rapport aux chiffres que 
nous avons là et arrêter 
de vivre. Les chiffres 
étaient là et pourtant 
nous avions continué 
par vivre. Les chiffres 
étaient masqués par 
l’absence de dépistage. 
Vous savez que c’est une 
option que le Bénin a eu 
à prendre. Il n’y a pas 
beaucoup de pays dans 
notre sous-région et 
même en Afrique, qui 
aient pris cette option. 
Nous avons assumé 
notre choix et je pense 
qu’avec la stratégie que 
nous avons mise en 
place de dépister mas-
sivement et traiter, nous 
n’avons absolument rien 
à craindre.

Vendredi sur la télé-
vision publique, vous 
annonciez le pic pour la 
fin du mois de mai. Les 
prévisions sont-elles 
alarmistes ?

Elles ne sont pas du 
tout alarmistes. Actuel-
lement, je peux vous 
dire que nous tournons 
autour de 1% à 1,7% par 
rapport à tout l’effectif 
que nous dépistons. Je 
pense que les prévisions 
ne sont pas alarmistes.

Qui dépistez-vous en ce 
moment et comment le 
dépistage se déroule ?

Alors, nous avons 
commencé par dépis-
ter les agents de santé 
et quelques forces de 
défense et de sécurité, 
les enseignants, notam-
ment nous avons ciblé 
les enseignants du CM2 
et les enseignants du 
cours secondaire spé-
cifiquement ceux qui 
reprennent. Nous le 
faisons de façon pro-

gressive. Aujourd’hui 
comme vous et moi, 
d’autres personnes dans 
ce pays aimeraient bien 
se faire dépister. Mais le 
dépistage a également 
un coût. Il faut bien 
qu’on s’en rende compte. 
Quand je prends le pa-
quet du dépistage avec 
les tests de diagnostic 
rapide et la PCR, ce 
n’est pas moins de 50 à 
60.000 FCFA qu’il faut 
investir sur un dépis-
tage. Il est vrai que 
beaucoup de personnes 
le désirent mais le Gou-
vernement a privilégié 
les enseignants qui sont 
demandeurs et nous 
avons voulu leur offrir 
ce dépistage avant la 
reprise des classes. Cela 
va les conforter avant 
qu’ils n’aillent en classe 
et cela va permettre de 
rassurer également tant 
soit peu les parents qui 
envoient les enfants à 
l’école.

Combien de tests avez-
vous prévu pour les en-
seignants ? Avez-vous un 

chiffre ?

Les enseignants du 
privé et du public au 
niveau des classes du 
CM2 tournent autour 
de 10.000 à 11.000. Au 
niveau du cours secon-
daire, ils tournent au-
tour de 37.000 environs 
et au niveau du supé-
rieur nous avons prévu 
environs 2.000. Quand 
on regarde un peu le 
total, ce n’est pas moins 
de 50.000 enseignants 
environ qui vont être 
intéressés par ce dépis-
tage. Donc nous irons 
de façon progressive. 
Je rappelle à toutes fins 
utiles que ceci n’est pas 
une condition sine qua 
non de la rentrée. C’est 
une volonté du Gou-
vernement de rassurer 
ces enseignants pen-
dant qu’ils sont en train 
d’aller répondre à leurs 
obligations.

Je m’oppose au test. Est-
ce que je risque quelque 

chose ?

Vous ne risquez absolu-
ment rien. 

Est-ce que vos tests sont 
fiables ? Est-ce qu’au ni-
veau sécurité, c’est sûr ? 
Parce qu’il y a un audio 
qui a circulé pour dire 
que les kits venus de la 
Chine sont infectés. Est-
ce que vous démentez 

cette information ? 

Un Gouvernement ne 
prend pas de risque avec 
son peuple et le Gouver-
nement du Bénin est un 
Gouvernement respon-
sable. Lorsque j’ai suivi 
cet audio, je me suis de-
mandé si c’est vraiment 
raisonné ce qui était dit. 
Je me suis posé beau-
coup de questions et j’ai 
compris que celui qui 
parlait ne savait pas de 
quoi il parlait. Il faut sa-
voir raison garder. Nous 
nous évertuons pour 
tous les tests utilisés 
par le Gouvernement 
de nous assurer de leur 
fiabilité et le Gouverne-
ment voudrait rassurer 
la population qu’il n’y a 
aucun doute, et je le cer-
tifie aucun doute, sur la 
qualité des tests qui sont 
utilisés pour faire le dia-
gnostic de la Covid-19 
au Bénin. 

Les tests se font dans tout 
le pays ?

Au départ nous n’avions 
qu’un seul laboratoire 
Aujourd’hui nous avons 
pu décupler cette capa-
cité et du seul laboratoire 
que nous avions, nous 
sommes aujourd’hui à 
6 laboratoires fonction-
nels. Le laboratoire des 
fièvres hémorragiques 
de Cotonou qui a été 
le premier, dont nous 
avons décuplé la capa-
cité par ailleurs avec 
le laboratoire mobile 
que nous avions depuis 
deux ans déjà. Il y a le 
laboratoire du CNHU 
qui est rendu fonction-
nel, il y a le laboratoire 
de Pobè qui est rendu 
fonctionnel déjà, le la-
boratoire de Parakou a 
commencé à fonction-
ner depuis 48 heures, le 
laboratoire d’Allada est 
actuellement à l’heure 
où je vous parle en train 
de réaliser ses premiers 
tests, et le laboratoire de 
Lokossa sera opération-
nel demain. Donc, 6 la-
boratoires déjà qui sont 
opérationnels au niveau 
du pays. Nous n’allons 
pas nous arrêter en si 
bon chemin puisque 
nous avons prévu 
d’avoir un laboratoire 
au moins par départe-
ment. Donc la semaine 
prochaine nous allons 
passer à la vitesse supé-
rieure avec Kandi, Nati-
tingou, Djougou, Savè 
et Abomey.

Monsieur le Ministre, si 
jamais, on ne le souhaite 
pas, un cas se déclare 
dans un collège ou dans 
un lycée est-ce que vous 
avez préparé les équipes, 
est-ce qu’il y a un disposi-
tif en place ?

Le dispositif est tout 
à fait en place. Il y a le 
dispositif sanitaire que 
nous avions mis en place 
au niveau de toutes les 
zones sanitaires du pays 
qui est toujours en place 
et ce dispositif sanitaire 
de déploiera automa-
tiquement en cas de 
suspicion dans une des 
écoles

Combien de masques 
avez-vous prévu pour 
cette rentrée pour les 
élèves et les enseignants 
?

Le Gouvernement a 
déjà prévu la confection 
d’au-moins 2 millions 
de masque que nous 
avons commencé à dis-
tribuer au niveau des 
écoles publiques aussi 
bien aux apprenants 
qu’aux enseignants et 
lors des examens de 
fin d’années nous al-
lons poursuivre éga-
lement la distribution 
des masques pour nous 
assurer que les choses 
se déroulent de la meil-
leure des manières.

Quand le Président Pa-
trice Talon vous nom-
mait Ministre, vous 
n’imaginiez pas qu’une 
patate chaude comme 
le Covid-19 allait vous 
tomber entre les mains. 
Comment on gère cela ?

Aucun des ministres de 
la santé ne s’attendait 
à cela. Au Bénin nous 
avons vraiment béné-
ficié de l’accompagne-
ment même du Chef de 
l’Etat. Il est vraiment le 
pilier autour duquel s’est 
bâtie toute la stratégie 
que nous avons déve-
loppée jusque-là. Je ne 
me suis pas senti seul. 
Je me suis senti très 
bien accompagné par 
l’ensemble du Gouver-
nement. C’est une expé-
rience que je considère 
comme positive.

A quand la fin du Co-
vid-19 au Bénin ?

On ne sait pas. Prophète 
sera celui qui pourra le 
dire.

Suite à la levée du cordon sanitaire et à la reprise des cours ce lundi 11 mai, le Ministre de la Santé a accordé une interview à Fris-
sons radio dans laquelle il revient sur les nouvelles orientations de la stratégie du Bénin pour riposter à la pandémie de COVID-19.Benja-
min HOUNKPATIN évoque aussi l’évolution de la situation au Bénin et les mesures mises en œuvre pour garantir le bon déroulement du reste de l’année.
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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 du PRD

Chers militantes et militants 
du PRD,

Mes Chers compatriotes,

Un seul mot me vient à l’esprit 
en ce moment: Merci! 

Merci ! pour cette ambiance 
exceptionnelle malgré les 
contraintes particulièrement 
éprouvantes pour tout le pays 
à cause de la pandémie du 
nouveau coronavirus qui sévit 

dans le monde entier. Nous 
avons démontré que nous 
sommes toujours très attachés 
à notre communauté de destin 
et aux fondements pacifistes 

de notre histoire commune. 
Merci à toutes nos candidates 
et à tous nos candidats dis-
séminés dans les 12 départe-
ments du pays. Vous avez fait 
honneur à notre parti en vous 
montrant aptes à vous adap-

ter à cette campagne inédite. 
Nos appréhensions du départ 
ne sont désormais que de bien 
lointains souvenirs. Sous la di-
rection de vos coordonnateurs 
départementaux et de nos dif-
férents équipes d’encadrement, 
vous avez servi bien meilleure 
copie que ce qui était envisa-
gée. La preuve que vous saurez 
vous montrer à la hauteur des 
grandes mutations de notre 
époque. Je suis fier de vous et 
de ce que vous avez montré 
pendant ces deux semaines de 
campagne d’un genre spécial 
du fait de cette crise sanitaire 

mondiale.
Pour notre parti, le PRD, les 
élections communales de-
meurent le socle de la démo-
cratisation qui poursuit son 
petit bonhomme de chemin. 
Le combat pour  l’avènement 
de la démocratie à la base a 
longtemps occupé nos pas-
sions, nos engagements et en-
fin nos espérances. L’engoue-
ment autour de vos messages 
délivrés partout sur le terri-
toire national est la preuve que 
vous êtes plus que jamais prêts 

à assumer votre part de res-
ponsabilité si les électeurs en 
décidaient ainsi le 17 mai 2020.
Mes gratitudes  vont surtout à 
l’endroit de tous les Béninoises 
et Béninois qui nous ont tou-
jours soutenus depuis 30 ans 
du fait de notre ambition sans 
cesse renouvelée de mener le 
combat politique sans  vio-
lence, sans animosité, sans 
revanche et sans  provocation. 
Comme je le disais tantôt, nous 
regrettons que la campagne 
électorale cette année soit han-
dicapée par la pandémie du 
Covid-19, mais il fallait aussi 
nous battre pour notre survie 

collective. 
Rendons nous massivement 
aux urnes en respectant les 
gestes recommandés pour lut-
ter contre la pandémie de Co-
vid-19. Votre choix sur le PRD 
ne sera que la confirmation de 

votre fidélité à la paix. 
Je vous remercie 

Adrien Houngbedji, Pré-
sident du Parti du renouveau 

démocratique 

L’Honorable Claudine Afiavi Prudencio , Présidente du parti 
Union Démocratique pour un Bénin Nouveau donne la preuve 
que l’UDBN a la meilleure offre politique dans le cadre des pré-
sentes élections communales et municipales et pour lesquelles 
la campagne bat son plein actuellement. Entre diagnostic sans 
complaisance et perspectives pertinentes, l’Amazone des temps 
modernes et le parti du maïs ont tout pour se nicher dans le 
coeur du peuple électeur. Entretien de C.A.P au micro de J.L.K.
 JLK: Mme la Présidente, qu’est-ce que l’UDBN propose 
comme offre aux électeurs en matière de gouvernance locale ?
C.A.P : L’évaluation du processus de décentralisation, après 
près de deux décennies d’expérimentation, présente un tableau 
peu reluisant. Certes il y a quelques avancées grâce aux efforts 
des gouvernants, l’appui des OSC et des institutions interna-
tionales. Mais les rapports les plus pointus laissent aisément 
voir que le mode de gestion de nos collectivités locales souffre 

encore d’énormes insuffisances. Il s’agit entre autres de :
✓La gestion hasardeuse des ressources financières de certaines 

communes ;
✓Les compétences limitées de bon nombre de cadres de nos 

mairies ;
✓La passivité bienveillante de beaucoup de maires face à la 
non-application des textes en vigueur. Toute chose qui ouvre 

la voie à la mal-gouvernance.
Face à un tel tableau, l’UDBN, une fois au pouvoir dans beau-

coup de communes, s’attèlera à :
✓Instaurer un code strict de conduite dans la gestion finan-
cière (avec des manuels de procédures actualisés et respec-
tueuses des textes), la rigueur, l’efficience et l’exemplarité dans 

l’utilisation des ressources de la commune ;

✓Auditer la carte administrative de gestion des ressources 
humaines, de sorte à identifier clairement les points faibles du 

système en place en vue d’y apporter des solutions idoines.
•	 Opérer	 un	 redéploiement	 qui	 allie	 les	 facteurs	
compétences, équité, efficience et efficacité. Un plan rigou-
reux de renforcement des capacités des conseillers et surtout 
des cadres de l’administration communale sera exécuté pour 
permettre aux personnels d’être à même de produire de bons 

résultats. 
✓Faire appliquer, sans ménagement, les textes relatifs à la 
décentralisation, la gouvernance locale, notamment dans les 
secteurs qui posent problèmes tels que le foncier, l’habitat, la 

passation des marchés....
✓Instaurer dans les compétences de vie courante des élus et 
des cadres de nos  communes, les principes de reddition de 
comptes et, pour faire plus complet, de redevabilité. Il sera 
question ici d’amener l’offreur de redevabilité qu’est l’auto-
rité communale, c’est-à-dire le Maire, le CA, le CQ ou CV, à 
rendre régulièrement compte aux mandants et à sensibiliser les 
demandeurs de redevabilité que constituent les populations, à 
exercer leur  droit de voir clair et en temps réel, dans  la gestion 

qui est faite de la cité !
 Cette nouvelle dynamique de bonne démocratie à la base et de 
contrôle systématique de la gouvernance locale par le peuple, 

permettra un meilleur développement local.

J.L.K : AVEC L’UDBN, QU’EST QUI VA REELLEMENT 
CHANGER EN MATIERE DE GESTION DES RESSOURCES 

FINANCIERES ?
 C.A.P : Je puis vous dire que ce chantier constitue, pour nous, 
l’une des plus grosses priorités  dans la gouvernance locale. En 

effet, 
✓Nous allons, très tôt, lancer des audits pour dresser un 
tableau juste et vrai de la situation financière des communes 
dont nous aurions le contrôle. Au sein des autres conseils com-
munaux où nous avons des conseillers, nos représentants vont 

réclamer lesdits audits. 
✓ Nous allons faire élaborer par les experts les plus futés, des 
manuels de procédures actualisés, suivant les nouvelles légis-
lations et les nouveaux outils technologiques de gestion finan-

cière. 
✓ Nous allons complètement assainir les procédures de passa-

tion des marchés. Vous savez, j’ai personnellement une riche 
expérience en matière de management des procédures de pas-
sation de marchés. Ma rigueur dans ce domaine est connue. 
C’est cette dynamique que j’inculquerai à tous les maires 
UDBN, de quoi leur permettre d’honorer notre famille com-

mune: l’UDBN. 
✓ Les missions de contrôle seront régulières,

✓ Les principes de redevabilité en la matière, seront rigoureu-
sement appliqués pour permettre au peuple mandant d’avoir 
désormais confiance à ses dirigeants communaux.  Ainsi les 

populations vont spontanément payer les impôts.  
✓Les cadres les plus méritants dans l’application des règles de 
bonne gestion seront périodiquement célébrés et récompen-

sés. 
J.L.K : QUELLE EST LA THERAPIE UDBN FACE AUX 

PROBLEMES LIES AU FONCIER ?
C.A.P: Le tableau à ce niveau également n’est pas du tout 
reluisant. Les conflits domaniaux sont devenus monnaie 
courante dans bon nombre de nos communes. Nous pen-
sons que si les élus communaux et locaux, les cadres des 
mairies jouaient correctement leurs partitions, suivant les 
textes, l’ampleur du  phénomène serait moindre. La feuille 
de route de l’UDBN pour arriver à bout de cette situation 

préjudiciable à nos populations consistera à :
✓ Faire un état des lieux rigoureux de la situation des 

terres dans les communes. 
✓ Faire un point exhaustif des conflits en instance et en 

faire un mémorandum à la justice. 
✓ Vulgariser les textes de lois qui régissent actuellement 
le foncier dans notre pays et les faire appliquer avec forte 

rigueur. 
✓ Renforcer les capacités des élus communaux et locaux, 
des cadres ...sur le rôle de chacun dans la chaîne de gestion 

du foncier dans nos communes. 
✓ Appliquer des sanctions exemplaires à tous les élus et 
cadres qui se rendraient complices de pratiques répréhen-

sibles en matière de foncier. 
Avec cette batterie de mesures-barrières, nous pensons 
pouvoir laver nos communes de cette triste renommée de 

cités des conflits domaniaux. 
Nous saluons au passage les efforts considérables de l’Etat 
central dans ce domaine. Le Président Talon a le mérite 

d’avoir fait énormément bouger les choses à ce niveau. Il 
revient aux collectivités locales de  rentrer dans la dyna-
mique de la gestion rigoureuse prônée par la rupture et 

que l’UDBN soutient totalement. 
J.L.K : UN MESSAGE EN DIRECTION DE CEUX ET 
CELLES QUI HESITENT ENCORE A REJOINDRE LA 

BARQUE UDBN
C.A.P : A tous mes compatriotes qui regardent de loin le 
combat que nous menons, je dis c’est le moment de rallier 
la barque UDBN. Il n’est plus à démontrer que j’ai décidé, 
avec les femmes et les hommes qui animent le parti avec 
moi, de porter très haut l’étendard de la femme béninoise. 
Nous avons pris le pari de promouvoir la jeunesse, une 
jeunesse de grande qualité. La preuve est là que nous 
avons joint l’acte à la parole.  Vous n’avez qu’à scruter les 
listes UDBN dans chacun des arrondissements. L’UDBN 
est le parti qui a positionné (et   bien positionné) plus de 
femmes et de jeunes. ; des femmes et des jeunes de très 
grandes qualités. L’UDBN n’a pas du tout fait de remplis-

sage. 
 Merci à tous ceux qui nous envoient beaucoup de mes-
sages de félicitations. Je fais un clin d’œil spécial aux 
organisations de la société civile qui nous marquent leur 
reconnaissance pour cet effort. Nous pensons avoir joué 
notre partition. C’est le moment pour que tous ceux qui 
croient en cet idéal, nous rejoignent. Particulièrement à 
toutes les femmes et à tous les jeunes du Bénin, je dis que 
le combat n’est pas celui d’une personne. Ce combat n’est 
pas seulement le combat de Claudine Afiavi Prudencio. 
C’est la cause de nous tous. Nous devons donc nous unir 
pour relever les nobles défis qui se dressent devant nous. 

A toutes les Amazones  et à tous les Soldats de l’Union Dé-
mocratique pour un Bénin Nouveau, je dis bon courage. 

Impossible n’est pas UDBN. Notre victoire est assurée ! 
J’invite toutes les femmes, tous les jeunes, toutes les per-
sonnes soucieuses du développement de nos communes, 
à rejoindre le navire UDBN ! Avec l’UDBN, plus rien ne 

sera comme avant dans nos communes !
Le 17 Mai, un seul geste utile à faire : voter UDBN, en 
apposant le cachet sur le maïs, le maïs qui garantit la sécu-

rité alimentaire à toutes les familles.   

UN DIAGNOSTIC JUSTE DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION 
LES MEILLEURS LEVIERS A ACTIONNER POUR UN VRAI DEVELOPPEMENT LOCAL
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Quatrième mandature de la Décentralisation  
La reddition de comptes comme leitmotiv à l’Union Progressiste

Pour la 4ième mandature de 
la décentralisation, l’Union 
Progressiste fait une option 

importante, celle de la reddition 
des comptes comme leitmotiv.
En effet, à l’Union Progressiste, 

l’intégrité, la transparence et la 
reddition des comptes constituent 
des valeurs essentielles pour la 
réussite des chantiers de la 4ième 
mandature de la décentralisation. 
Cela pour une administration pu-
blique locale performante et effi-
ciente. C’est fort de ce leitmotiv 
que les candidats en lice pour les 
Communales du 17 mai prochain 
ont l’obligation, dès leur élection, 
d’œuvrer non seulement pour une 
administration transparente mais 
aussi d’inscrire leur action au cœur 
des priorités du gouvernement.
Il ne saurait en être autrement 
puisqu’après 17 ans de mise en 
œuvre de la décentralisation, il 
est apparu que des manquements 
graves plombent le développe-
ment local; des manquements qui 
ont pour nom le népotisme, la 
corruption et la gestion peu or-
thodoxe des ressources publiques. 
C’est pourquoi, pour cette 4ieme 
mandature, selon le cahier de 
charge des candidats qui seront 
élus, un engagement sera pris entre 
les maires élus et l’Union Progres-
siste afin que périodiquement ils 
apportent la preuve de ce que la 
reddition des comptes est faite 
dans leur commune respective. 
Un engagement louable, fort de 

ce que la reddition de comptes 
est depuis 2016 une préoccupa-
tion majeure au Bénin du fait du 
constat de la mal gouvernance et 
des pratiques qui encouragent la 
corruption et son corollaire, l’opa-
cité dans la gestion des affaires 
publiques aussi bien sur le plan 
national que local. À l’Union Pro-
gressiste, l’intérêt pour la reddi-
tion de comptes pour cette 4ième 
mandature de la décentralisation 
s’inscrit donc dans le cadre de la 
bonne gouvernance dont elle est 
l’un des principes fondamentaux 
quand on sait qu’aucun dévelop-
pement ne peut se faire de façon 
pérenne, tant qu’il n’est pas fon-
dé sur le respect scrupuleux des 
principes de bonne gouvernance 
en l’occurrence la transparence, 
la participation citoyenne, la 
reddition de comptes et l’équité.
Choisir donc l’Union Progres-
siste pour la prochaine manda-
ture de la décentralisation, c’est 
faire le choix de la reddition de 
comptes, qui est une obligation 
pour tous les élus UP, soucieux 
de la sacralité et de l’inviolabilité 
des biens communs conformé-
ment aux dispositions de l’article 
37 de la constitution du Bénin.

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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Jean-Louis Noumahangnan, un parcours atypique : Le spécialiste des tirs au but 

Des Dragons à la JS Téné-
ré, l’homme était applaudi. 
Surtout sur les tirs au but, il 
était décisif.  Au début des 
années 80 à 95, l’homme 
était intraitable dans sa 
cage. Ce natif de Comé a 
fait aussi ses beaux jours 
en équipe nationale. Son 
nom, c’est le redoutable 
Jean-Louis Noumahan-
gnan !!! Retour sur le par-
cours d’un gardien de but 
exceptionnel. 
Né le 25 août 1964, Jean-
Louis Noumahangnan 
est originaire d’Agou-
tomey dans la commune 
de Comé.  Monument  du 
football  béninois, réfé-
rence aux Dragons, il a 
commencé le football à 
l’Académie du ministère 
des sports dirigée par Fran-
çois Kouyami dans les an-
nées 77. Il a donc suivi le 
long processus du parcours 
de combattant  (commune, 
district et province). Cadet, 
il fut surclassé junior et a 
livré son premier match 
en tant que gardien titu-
laire de l’Académie, contre 
Baby Sugars. Match que 
son club remporta sur le 
score de 2-0. Ainsi com-
mence une autre aventure. 
En 1982, il va rejoindre le 
club le plus titré du Bénin 
Dragons FC  de l’Ouémé. 
Et ce sera le début d’une 
carrière tres riche. Là, il 
passera 13 ans de 82 à 
95. Mais 7 ans de capita-
nat. Soit 88 à 95 avant de 
rejoindre la JS Ténéré du 
Niger. Là encore une autre 
aventure commencera pour 
le fils de la cité des Watchi. 
Mais avant précisons que 
pour son premier match 
avec les Dragons, c’était 
un classico béninois Dra-
gons vs Requins. Match 
au cours duquel, pour des 
problèmes avec le public 
des Aïnonvi, Mesmin Kou-
koui qui était titulaire, n’a 
pas été aligné ce jour. C’est 
ainsi que le jeune junior 
Noumahangnan fut titula-
risé. Sa titularisation aussi 
a fait de remous au sein des 
dirigeants dont feu Gbada-
massi et autres, ont menacé 
le coach Krivits Thomas. 
En cas de défaite, cela coû-

tera le post au coach. Mais 
ce dernier, très confiant, a 
pris cette responsabilité a 
laissé entendre Jean-Louis 
Noumahangnan. À la fin 
de cette rencontre, Dragons 
gagne le match sur le score 
de 2-0. C’était un grand 
spectacle ce jour. Avec 
les Dragons, il sera cham-
pion 5 fois. 83, 86, 89, 93 
et 94. 6 coupes du Bénin, 
85, 86, 87, 90, 91 et en 92 
et va participer à plusieurs 
compétitions africaines, la 
ligue des champions en 84, 
Coupe de la  CAF en 85, 
86, 87 et 92. 
Alors au Niger, pendant 6 
ans, avec la JS Ténéré, le 
petit fils de Togbé Akati, 
sera finaliste de la coupe 
du Niger en 1996. Cette 
année, il n’y avait pas de 
championnat. 97, il sera 
vice champion et vain-
queur de la coupe du Niger. 
Finaliste de la coupe Ufoa 
face à Ghapoha de Tema 
(Ghana) dans la même 
année. 98 vice champion 
et encore vainqueur de la 
coupe du Niger. Finaliste 
encore à la coupe de l’Ufoa 
face aux Shooting Stars du 
Nigeria. 1999, vice cham-
pion et vainqueur de la 
coupe nationale du Niger. 
2000, il fera un doublé 
avec son club, champion-
nat et coupe. Après 6 ans 
à la JS Ténéré, il sera élu 
3 fois meilleures joueuses 
étrangères, 97, 98 et 99. 
 En 97 alors qu’il etait au 
sommet de son art, son 
club JS Ténéré devrait ren-
contrer les Dragons dans le 
cadre de la coupe CAF. À 
quelques jours du match, 
une histoire de sabotage 
contre sa personne s’est 
déclenchée. À la manette 
de cette médisance se re-
trouvent encore ses com-
patriotes vivant dans ce 
pays. Comme quoi, Dra-
gons est son ancien club, 
il aurait été corrompu par 
les dirigeants de Dragons 
en son temps pour que les 
portonoviens gagnent leur 
match à domicile. Alors 
Noumahangnan prend une 
décision fatale. Il ne sera 
pas de l’expédition. Il a 
fallu une réunion de crise 
dirigée par le ministre des 
sports nigérien avant que 
la situation ne soit décan-
tée. Il sera finalement de la 
délégation. Il va conduire 
son équipe à Cotonou. Le  
dimanche 30 juin. La délé-
gation est logée à l’hôtel 
de l’amitié. Après une 
semaine d’acclimatation, 
le match va se jouer ce 
soir du dimanche 6 juil-

let à 16h au stade Charles 
de Gaulle de Porto-Novo. 
L’ambiance était surchauf-
fée, les joueurs gonflés 
à bloc. En son temps, le 
doyen Fsp titrait dans la 
page sport du Quotidien 
Le Matin, «Le Dragon 
contre les Dragons». Alors 
le match démarra avec un 
public fou. Le stade plein 
à craquer. Une rencontre 
très serrée qui ne donnera 
vainqueur ni vaincu dans 
les premières 45 minutes. 
À la seconde mi-temps, 
les  Dragons bénéficient 
d’un penalty. Jean-Louis 
ira dire au tireur qu’il va 
l’arrêter. C’était un grand 
challenge. Et vraiment il 
dévia le penalty de Mous-
tapha Agnidé en corner. 
Le match se poursuit et 
la JS Ténéré aussi bénéfi-
ciera d’un penalty. Alors 
Jean-Louis se dirige vers 
la balle. Tout le stade avait 
peur. Arrivé au niveau du 
rond centrale, une voix 
résonna dans le public. 
«Jean-Louis, rappelle-toi 
que tu joues contre ton 
pays» en langue Goun. Un 
cri qui lui donne la chair 
de poule. Il se retourna et 
laisse un de ses coéqui-
piers jouer le penalty. Mal-
heureusement il va rater. 
A 0 but partout, le match 
se poursuit. C’est finale-
ment à la 68 ème minute 
du jeu, que Fayçal Chabi 
délivrera le public. 1-0 
pour les Dragons. Le score 
restera ainsi. Et au match 
retour au Niger, JS Ténéré 
aussi remportera la partie 
sur le même score. Il fal-
lait recourir aux épreuves 
fatidiques des tirs au but. 
Le connaissant spécialiste 
de cette partie, la panique 
gagna tous les Dragons. Il 
leur dira, qu’il va arrêter 
les penaltys de ses anciens 
coéquipiers. Ainsi, le fils 
de Comé va tenir parole. 
Aucun joueur des Dragons 
n’a pu marquer le moindre. 
À 3-0. Il gagne son pari. Il 
faut dire qu’en son temps, 
c’était Rachad Chitou qui 
était dans les cages des 
Oranges et Noirs. 
En équipe nationale il aura 
30 sélections selon ses 
dires. Au total il fait 23 ans 
de carrière avec plus de 
800 matches toutes com-
pétitions confondues avant 
de raccrocher en 2001. 
Actuellement l’homme est 
le coach des gardiens  des 
Dragons. Bien qu’étant de 
Comé, Porto Novo est une 
grande partie de l’homme.
Source : EXTERNE

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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SOCIéTé
Tribune de Josep Borrell, Haut Représentant de l'Union européenne pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, Vice-président de la Commission 

européenne à l’occasion de la Journée de l’Europe, le 9 mai 2020

La Journée de l'Eu-
rope en 2020 – Ma 
conception de l'idée 

européenne

Le 9 mai, nous célé-
brons la Journée de 
l'Europe. Le 70e anni-
versaire de la déclara-
tion Schuman est l'oc-
casion de réfléchir à ce 
que signifie la construc-
tion européenne et au 
rôle de l'UE dans le 
monde. Dans ce billet, 
je souhaite livrer ma ré-
flexion personnelle, et 
montrer pourquoi l'Eu-
rope, en tant qu'idée et 
projet politique, mé-
rite d'être défendue.
Comme chez d'autres, 
mon cheminement per-
sonnel a orienté mes 
convictions politiques.
Mon intérêt pour l'idée 
européenne et mon atta-
chement à la faire vivre, 
à titre personnel et pro-
fessionnel, remontent à 
l'époque de mes dix-sept 
ans lorsque, toujours 
sous le régime de Fran-
co, j'ai reçu une bourse 
d'étude récompensant 
une dissertation sur les 
perspectives d'adhé-
sion de l'Espagne à ce 
que l'on appelait alors 
le "Marché commun 
européen". Pour moi et 
ma génération qui vi-
vions en Espagne dans 
une dictature militaire, 
l'Europe était un sym-
bole d'espoir, de pro-
grès, de démocratie, de 
liberté et de solidarité.
Les toutes premières 
fois où j'ai franchi les 
frontières de mon pays 
(ce qui n'était pas aus-
si facile à l'époque que 
maintenant) c'était pour 
des emplois étudiants 
d'été: dans une ferme 

au Danemark, dans le 
secteur de la construc-
tion en Allemagne, 
dans l'hôtellerie et la 
restauration en Grande-
Bretagne et pour les 
vendanges en France. 
Mes voyages à travers 
l'Europe m'ont ouvert 
des perspectives incon-
nues, offert des libertés 
inexplorées et donné la 
capacité de saisir des 
opportunités nouvelles.
Durant l'été 1969, après 
avoir fini mes études à 
l'université polytech-
nique de Madrid, j'ai 
travaillé dans un kib-
boutz et voyagé partout 
en Israël et dans les 
territoires palestiniens 
occupés, du plateau du 
Golan à Eilat. Ce fut 
mon premier contact 
avec le conflit israélo-
palestinien. Cette ex-
périence me rappela la 
nature tragique de l'his-
toire de l'humanité et 
la nécessité d'échapper 
au poids de l'histoire. 
C'est le même senti-
ment qui nous anime 
en tant qu'Européens.
L'histoire de l'Europe 
est une histoire de luttes 
pour des frontières. 
Au prix de millions de 
morts. Les frontières 
sont ainsi les cicatrices 
de l'histoire. Le génie 
de l'idée de la construc-
tion européenne réside 
dans la décision d'arrê-
ter de s'affronter pour 
déterminer le tracé des 
frontières, et de s'atteler 
au contraire à les rendre 
insignifiantes. De fait, 
l'UE est devenue cham-
pionne mondiale de l'éli-
mination des frontières. 
Malheureusement, à 
bien des égards, les 
murs sont aujourd'hui 
à nouveau plus nom-
breux dans le monde 
qu'au moment de la 
chute du mur de Berlin.
Il est saisissant et dou-
loureux de vivre ac-
tuellement dans une 
Europe où les fron-
tières reviennent en 
force, puisqu'elles sont 
fermées pour les per-
sonnes depuis plus d'un 
mois. Mais il existait et 
il existe encore des rai-
sons impérieuses à cela. 
Toutefois, j'aspire au 
jour où nous retrouve-
rons tous des frontières 

ouvertes, où nous pour-
rons à nouveau voya-
ger à travers l'Europe, 
dès que les circons-
tances le permettront.
Le 70e anniversaire de 
la déclaration Schuman 
est l'occasion de reve-
nir aux principes pre-
miers qui sont les fon-
dements de l'Europe: la 
paix et la démocratie, 
le dépassement de l'his-
toire, la solidarité inter-
nationale, les frontières 
ouvertes. Nous devons 
penser et agir avec 
ambition. Comme le 
disait Robert Schuman 
dans sa déclaration:
"La paix mondiale ne 
saurait être sauvegardée 
sans des efforts créateurs 
à la mesure des dan-
gers qui la menacent."
Robert Schuman voyait 
les choses en grand. Il 
n'était pas prisonnier de 
schémas de pensée dé-
passés. Le projet dont il 
a été l'initiateur a été une 
spectaculaire réussite. 
Il a permis à une Eu-
rope épuisée et en ruine 
de croire à nouveau 
en elle-même et de se 
relever. Passant de six 
membres à douze, puis 
quinze et aujourd'hui 
vingt sept, la commu-
nauté du charbon et 
de l'acier est devenue 
un marché commun, 
puis une Union poli-
tique, avec l'ambition 
de devenir un véritable 
acteur géopolitique.
Certes, il y a de nom-
breuses raisons d'être 
critiques. Nous devons 
démontrer que la soli-
darité n'est pas un vain 
mot et que nous sommes 
réellement attachés à 
l'idée d'une Europe qui 
protège. Le premier 
devoir des pouvoirs pu-
blics est de protéger et 
l'UE doit être au cœur de 
la lutte contre le coro-
navirus et des efforts en 
vue de la reprise. Après 
un démarrage mal assu-
ré, l'UE est désormais 
mobilisée sur tous les 
fronts [lien vers la note 
de blog sur le mara-
thon de l'UE contre le 
coronavirus]. Quand 
cette crise sera passée, 
l'idéal européen sera 
jugé par les citoyens à 
l'aune de leur réponse à 
cette question simple: 

"L'Union européenne 
m'a-t-elle protégé?"
Fondamentalement, 
l'Europe doit relever 
trois défis simultanés. 
Tout d'abord, nous de-
vons intégrer les soins 
de santé à notre réflexion 
en matière de sécurité 
et à notre approche de 
la souveraineté euro-
péenne. Ensuite, afin 
d'éviter l'effondrement 
de nos économies, nous 
devons apporter une ré-
ponse forte, coordonnée 
et imaginative. Enfin, 
l'Europe doit prendre la 
tête d'un effort mondial 
coordonné pour affron-
ter la pandémie. Il ne 
fait aucun doute que 
les pays agissant seuls 
sont voués à l'échec.
Depuis maintenant des 
semaines, nos gou-
vernements ont déli-
bérément ralenti nos 
économies pour nous 
protéger. Les graves 
conséquences écono-
miques ne résultent 
pas d'une crise sani-
taire, mais des mesures 
prises pour l'éviter. Cela 
ne s'était jamais pro-
duit au cours de notre 
histoire. Ces circons-
tances sans précédent 
touchent les différents 
pays à des degrés très 
divers, ce qui risque 
de créer des tensions à 
l'intérieur de l'Europe 
et dans le monde. Les 
mots clés du moment 
sont la sécurité sani-
taire, la résilience, l'au-
tonomie stratégique, 
le multilatéralisme et 
la relance écologique.
Notre monde a beau-
coup changé depuis 
l'époque de la décla-
ration Schuman. Nous 
avons parcouru un long 
chemin en sept décen-
nies, et avons surmonté 
de nombreuses crises.
À quoi ressemblera 
l'UE dans 70 ans? La 
réponse se trouve dans 
les décisions que nous 
prenons aujourd'hui.
En tant que témoin de 
l'histoire européenne, 
avec tous ses hauts et 
ses bas, je suis convain-
cu qu'il nous faut penser 
avec autant d'ambition 
et de créativité que Ro-
bert Schuman, et agir 
dans le même esprit.


