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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 la criminalité faunique 

18 kg d’ivoires saisis et 4 présumés trafiquants arrêtés à Cotonou

La Brigade Criminelle de Cotonou et 
l’Administration Forestière ont mis aux 
arrêts 04 présumés trafiquants d’ivoires 

dans la journée de mercredi 20 mai 2020 dans 
un restaurant dans la ville de Cotonou. Ces 
individus sont dans les mains de la police pour 
détention, transport et tentative de commercia-
lisation d’une grosse pointe d’ivoires pesant 18 
kg. Les parties s’apprêtaient à commettre leur 
forfait quand les forces de sécurité publique 
dans leurs investigations ont fait irruption 
sur les lieux pour empêcher cette transaction 
illicite. Car, le trophée d’éléphant qui est une 

espèce intégralement protégée est interdit de 
vente. C’est fort de cela que les présumés trafi-
quants sont gardés pour la suite de la procédure. 
Cette arrestation est la preuve que le coronavi-
rus qui sévit actuellement n’a pas fait reculer 
les trafiquants de la faune qui dans leurs faits et 
gestes s’organisent pour mettre en mal le patri-
moine faunique de la sous-région. Ces présumés 
trafiquants arrêtés vont sans doute répondre de 
leurs actes dès que leurs culpabilités seront 
prouvées. Selon la loi 2002-16 du 18 octobre 
2004 portant régime de la faune en République 
du Bénin et de son texte d’application, l’article 
154 sanctionne d’une amende de 300.000 à 
800.000F et/ou d’un emprisonnement de 6 mois 
à 5 ans, quiconque importe, exporte, réexporte 
ou commercialise des animaux sauvages ou 
leurs trophées et dépouilles en dehors des cas 

permis. Et selon l’article 166, les complices sont 
punis comme les auteurs principaux et condam-
nés solidairement aux amendes, frais dom-
mages-intérêts et restitutions. Les regards sont 
tournés vers la justice qui a toujours su jouer 
sa partition pour accompagner le gouvernement 
dans la lutte contre la criminalité faunique. 
Des informations qui nous sont parvenues, cette 
arrestation a été faite avec le soutien technique 
du Programme Appui à l’Application des Lois 
sur la Faune et la Flore au Bénin (AALF-Benin) 
de EAGLE. C’est encore le moment de rappeler 
au Ministère du Cadre de Vie et du Développe-
ment Durable et ses structures sous tutelle de 
suivre de près cette affaire pour qu’aucune tolé-
rance ne soit accordée à ceux qui ne sont pas dé-
rangés d’enfreindre aux lois de la République.

MESSAGE DE REMERCIEMENT 
--------------------------------------
Chers compatriotes,
Camarades de lutte de l’UP,
Militantes et militants,
Il y a plus de trois (03) mois, nous 
avons émis le vœu de voir les jeunes 

participer à la gestion de notre cité. 
Nos différents efforts et luttes ont 
favorisé mon positionnement sur la 
liste du Parti Union Progressiste dans 
l’arrondissement de Plateau.
Du positionnement, en passant par la 
campagne électorale jusqu’à la pro-
clamation des résultats par la CENA, 
chacun a donné du sien. Malheureu-
sement, au soir du 17 Mai, nos voix 
n’ont suffit que pour faire élire le 1er 
titulaire.
Certes nous n’avons pas pu nous faire 
élire, mais nous avons gagner le pari 

du positionnement et l’expérience du 
combat politique sur le terrain qui 
nous réconforte davantage dans notre 
lutte.
Pour votre engagement et détermi-
nation, votre dévotion sans faille à 
l’Union Progressiste, recevez mes 
mots de remerciement et de félicita-
tion. Je nous invite à maintenir le cap 
car l’aventure n’a fait que commencer.
Ensemble, nous triompherons des 
combats futurs.
Pacôme F. G. MENSAH 
F.A.

Bénin / Élections communales 2020 
Pacôme Mensah  remercie la population de Savè

Les Etats-Unis Soutiennent le Bénin dans sa Lutte contre la COVID-19 
2,7 milliards de francs CFA pour continuer la lutte

COTONOU – Le Gouverne-
ment des États-Unis a engagé 
4,5 millions de dollars, soit 2,7 
milliards de francs CFA, à la 
date du 20 Mai 2020 pour limi-
ter la propagation de la pandé-
mie de la COVID-19 au Bénin. 
 Les États-Unis, à travers 
l’Agence des États-Unis pour 
le Développement Internatio-
nal (USAID), apportent une 
aide vitale en coordonnant 
leurs efforts avec le Gouverne-
ment du Bénin, les partenaires 
humanitaires internationaux, et 
les autres parties prenantes afin 
d’identifier les domaines d’in-

vestissement 
prioritaires. «Cette aide sup-
plémentaire de 2,7 milliards de 
francs CFA est le plus récent 
exemple du leadership huma-
nitaire américain, et de la coo-
pération de longue date entre le 
Gouvernement des États-Unis 
et le Gouvernement du Bénin 
pour relever le défi de la sécuri-
té sanitaire et d’une plus grande 
prospérité pour nos deux pays», 
a déclaré l’Ambassadeur des 

États-Unis, Patricia Mahoney. 
 À travers cet appui, l’USAID 
soutiendra les activités comme : 
 La diffusion de messages pour 
aider à éduquer les populations 
des zones rurales sur les me-
sures qu’elles peuvent prendre 
pour prévenir la propagation du 

virus. 
La surveillance (communau-
taire, des maladies respiratoires, 
et sentinelle) afin d’améliorer la 
détection de cas de COVID-19. 
Une assistance technique pour 
renforcer les chaînes d’appro-
visionnement afin de garantir 
une disponibilité constante des 
équipements et fournitures très 

demandés. 
 Chaque année, les États-Unis 
contribuent également à hau-
teur de 25 millions de dollars, 
soit 15 milliards de francs 
CFA, à l’aide au secteur de la 
santé au Bénin, afin de soute-
nir la lutte contre le paludisme, 
d’améliorer la santé maternelle 
et infantile, et de répondre aux 
besoins en matière de planifi-
cation familiale. Dans le cadre 

de l’Initiative Présidentielle des 
États-Unis contre le Paludisme, 
les États-Unis ont investi 206 
millions de dollars, soit 142 
milliards de francs CFA, dans 
la prévention et le traitement 
du paludisme au Bénin depuis 

2006. 
 Depuis des décennies, les États-
Unis sont le premier fournisseur 
mondial d’assistance bilatérale 

en matière de santé publique. 
  Depuis 2009, les contribuables 
américains ont généreusement 
financé plus de 100 milliards de 
dollars d’aide à la santé et près 
de 70 milliards de dollars d’aide 

humanitaire dans le monde.  
Pour plus d’informations sur la 
lutte de l’USAID contre la CO-
VID-19, veuillez cliquer sur le 
lien suivant: https://www.usaid.

gov/coronavirus-covid-19  
CONTACT

M. Christopher Helmkamp
Directeur des Affaires Pu-
bliques, Ambassade des Etats-

Unis près le Bénin
HelmkampCD@state.gov

C'est désormais un secret de polichinelle que les élections communales sont désormais conju-
guées au passé  avec l'élection des différents conseillers. Candidat de l'Union Progressiste 
dans l'arrondissement de plateau dans la commune de Savè, Pacôme Mensah n'a pu sortit son 
épingle du jeu. Malgré cette défaite il a tenu a remercié la population et surtout les jeunes 
de l'arrondissement  qui lui ont  fait confiance pendant ces quelques jours de campagnes. 
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Garba Yaya au sujet de la radiation des candidats démissionnaires FCBe 
«…nous ferons en sorte que la discipline rentre dans le groupe.»

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….

Sur radio nationale, l’hono-
rable Garba Yaya  a  « Après 
le départ de notre président 

d’honneur, le président Yayi 
Boni, il y a un certain nombre de 
militants qui sans comprendre au 
départ pourquoi, ils ont fait du 
suivisme, ou du conformisme en 
laissant des lettres de démission, 
mais un peu tardivement, parce-
qu’il avait déjà déposé leur dos-
sier et les dossiers étaient déjà  à 
la CENA, à partir de ce moment 
ses demissions n’avait aucun  ef-
fet. Leur objectif premier s’était 
de faire invalidité la liste FCBE, 
parce-que s’il se retirait en ce 

moment, il pensait qu’on nous 
dirait que nos dossiers ne sont 
pas au complet, et on allait éjec-
ter FCBE,  ça n’a pas été le cas. 
Mais en ce moment nous avons 
pris des décisions pour dire, vous 
qui ne voulez pas qu’on aille aux 
élections, sortez de nos rangs, 
on a fait la radiation, mais mal-
heureusement, selon la loi cela 
n’avait aucun effet, y compris les 
démissions. Ce n’est pas parce-
que nous les avons sortis du parti 
que leur éligibilité est annulée. 
Ils sont toujours conseillé com-
munaux. Aujourd’hui, il n’a pas 

Terrorisme au Bénin
La CRIET écoute un DDPN et un DDSL ce jour, un 

procureur et son substitut déjà en garde à vue 

Dans 13 jours au plus tard,  
le Préfet du Couffo  ins-

tallera le conseil communal 
issu du scrutin du 17 mai 2020. 
L’heure est aux tractations et 
autres orientations des partis. 
Pour la commune de Toviklin, 
un  nom vient avec insistance, 
c’est celui de M. Gléto Gil-
bert, titulaire  et tête de pont 
de la liste Union Progressiste 

(UP) dans l’arrondissement de 
Toviklin. Aux élections com-
munales dernières, sur les 19 
sièges de la Commune de To-
viklin, l’UP avec 12.915 voix 
a décroché 12 sièges alors que 
le Bloc Républicain (BR)  avec 
9414 voix en a eu que 7.  La 
majorité absolue étant acquise, 
le prochain maire sera issue 
de la majorité UP conformé-
ment au code électoral en son 
article 189  qui dispose que : 
« Le candidat aux fonctions de 
maire est présenté par le parti 
ayant obtenu la majorité abso-
lue des conseillers. Pourquoi 
les regards sont tournés vers 
le jeune et dynamique agent 
du cadre de vie et du dévelop-
pement durable. M. Gilbert 
Gléto ?  Trois facteurs peuvent  
cette convergence feutrée.  

D’abord, M. Gléto Gilbert  est 
en phase avec la ligne de son 
parti, l’Union progressiste 
comme en témoignent ses  ré-
férences constantes à l’Hono-
rable Ernest Serge  Médéwa-
nou et au Président du parti, 
Bruno Amoussou. Et ce à cha-
cune de ses interventions de 
mobilisation sociale.  Ensuite,  
il connaît les problèmes de 
la commune en sa qualité de 
spécialiste du développement 
durable notamment en matière 
de la gestion des changements 
climatiques et de la promotion 
des valeurs endogènes.  Enfin, 
il est un militant discipliné et 
résolu. Ce sont autant de fac-
teurs qui font que son nom cir-
cule et occupe les discussions 
à Toviklin.   
Damascène Kangny.

Election du maire de Toviklin 
Vers un maire jeune et dynamique

de soucis, ont les à appeler, Ils 
peuvent faire des lettres de réin-
tégration.   Même s’il voudrait 
rejoindre les autres parti où 
nous avons déjà les mairies, ils 
ne peuvent pas parce-que la loi 
est claire, l’article 189 alinéa 2 
nous dit que c’est la liste qui a la 
majorité absolue qui présente le 
maire et ses adjoints, donc c’est 
sans inconvénient. Mais pour le 
bien-être de notre parti on s’est 
réuni, on peut même rapporter 
la décision parce-qu’elle n’est 
plus d’actualité, et nous ferons 
en sorte que la discipline rentre 
dans le groupe.»

Selon le site d’informa-
tion de Canal 3 Bénin 
samedi nuit, le Procu-

reur de Kandi et son substitut 
placé en garde à vue à la bri-
gade criminelle de Cotonou. 
Ils seront rejoints par le Direc-
teur départemental de la police 
Républicain de l’Alibori et 
celui des Services et Liaisons 
de pour être présentés lundi 
à la Criet pour un fait lié au 
terrorisme. Une information 
complétée par Beninweb tv 
qui révèle qu’il leur reproché 
d’avoir laissé en liberté un indi-
vidu soupçonné de terrorisme.
En effet, le lundi 18 Mai 2020, 
le substitut du procureur de 
la République près le tribunal 
de deuxième instance de deu-
xième classe de Kandi a été 
arrêté. Auditionné, il fut gar-
dé dans les liens de la police 
républicaine pour soupçon de 

corruption et de participation 
à une entreprise terroriste.  Il 
a été présenté le vendredi 22 
Mai 2020 au procureur spé-
cial de la cour de répression 
des infractions économique et 
du terrorisme (CRIET), Gil-
bert Togbonon. Pour creuser 
davantage le dossier, le pro-
cureur de la république près 
le tribunal de deuxième ins-
tance de deuxième classe de 
Kandi fut à son tour interpellé.
Selon des sources proches du 
dossier affirme Beninweb tv , 
le substitut du procureur a re-
mis en liberté un supposé ter-
roriste arrêté par les éléments 
de la police républicaine. Ne 
comprenant pas la réaction du 
procureur, les éléments des 
forces de l’ordre  ont touché 
leur hiérarchie qui a pris très 
au sérieux ce dossier. Interpel-
lé sur la question, le substitut a 
affirmé qu’il n’avait pas d’élé-

ments probants pour déposer le 
présumé terrorisme. Une thèse 
rejetée par les flics qui affir-
ment détenir d’éléments acca-
blants contre le mis en cause.
Pour faire la lumière autour 
de ce dossier qui semble sca-
breux, le procureur spécial de 
la Criet a autorisé l’interpella-
tion de toutes les personnes im-
pliquées dans le dossier. Ainsi, 
en dehors du procureur du tri-
bunal de Kandi et son substi-
tut, le directeur départemental 
de la police républicaine de 
l’Alibori et le directeur des 
services et liaison sont atten-
dus le lundi prochain à la cour 
de répression des infractions 
économiques et du terrorisme 
pour se justifier. Sommes-nous 
face à une erreur profession-
nelle ou face à un dossier de 
corruption dans une affaire 
sensible ? En tout cas, la suite 
de la procédure nous édifiera.
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Coronavirus

Le gouvernement du Bénin facilite le retour de 35 béninois vivant au Gabon

Ils sont plus d’une tren-
taine de compatriotes 
en provenance du Ga-

bon à avoir foulé le sol bé-
ninois le vendredi 22 mai 
2020 dans le cadre d’une 
opération de rapatriement 
organisée par le Gouver-

nement Béninois en lien 
avec celui du Gabon. En 
respect des mesures prises 
par le gouvernement du 
Bénin pour limiter la pro-
pagation de la Covid-19, 
les 35 béninois vivants au 
Gabon ont été conduits 

directement au centre de 
dépistage du Covid-19 de 
l’aéroport pour être soumis 
à des tests de diagnostic du 
Coronavirus. A la suite des 
résultats issus des tests, 
ceux qui ont été déclarés 
positifs à la Covid-19 ont 
été automatiquement pris 
en charge gratuitement 
par le gouvernement du 
Bénin. Les autres qui sont 
déclarés négatifs, ont re-
joint leurs domiciles pour 
être soumis à d’autres tests 
14 jours après.
Une équipe du Ministère 
des Affaires Étrangères et 
de la Coopération, assistée 
d’une équipe du Ministère 
de la Santé et du Directeur 

Général de l’Agence Natio-
nale de l’Aviation Civile, 
était à l’aéroport interna-
tional Cardinal Bernar-
din GANTIN de Cotonou 
pour accueillir le vendredi 
22 mai 2020, une vague 
de 35 béninois (dont 05 
enfants) vivant au Gabon 
et qui ont décidé volontai-
rement de rentrer chez eux 
en cette période de crise 
sanitaire liée à la pandé-
mie du Coronavirus.
À leur descente à l’aéro-
port de Cotonou, ils ont 
été conduits directement 
au centre de dépistage du 
Covid-19 situé au sein de 
l’aéroport pour effectuer 
des prélèvements pour 

les tests de diagnostic du 
Coronavirus. Ces compa-
triotes ont  effectué deux 
tests avant de regagner 
leurs domiciles. Ceux 
qui ont été déclarés posi-
tifs à la Covid-19 ont été 
automatiquement pris en 
charge gratuitement par le 
gouvernement du Bénin. 
Les autres qui sont décla-
rés négatifs, ont rejoint 
leurs domiciles pour être 
soumis à d’autres tests 14 
jours après.
Avant la démobilisation 
du groupe et le convoyage 
de certains vers les diffé-
rents centres de prise en 
charge pour les cas testés 
positifs, les compatriotes 

n’ont pas manqué d’expri-
mer leur gratitude au gou-
vernement et en particu-
lier le Président Patrice 
TALON qui n’ont ménagé 
aucun effort pour faciliter 
leur retour dans leur pays 
en lien avec le gouverne-
ment gabonais et de pou-
voir retrouver leur famille.
Il faut rappeler que 
d’autres compatriotes de 
la diaspora, en lien avec 
les représentations diplo-
matiques béninoises dans 
leurs pays de résidence, 
qui ont exprimé également 
leur désir de rentrer au 
pays, sont annoncés dans 
les tous prochains jours.

Covid 19 
Retour au Bénin d’une centaine de jeunes béninois en provenance du Ghana

En relation avec 
les autorités 
ghanéennes, une 

centaine de compa-
triotes en provenance de 
ce pays ont été convoyés 

à la frontière Bénino-
Togolaise (Hillacondji) 
par le Gouvernement 
du Bénin ce samedi 23 
mai 2020. Ils sont pour 
la plupart des victimes 

d'arnaque au Ghana et 
ont été interceptés dans 
les rues par la Police 
ghanéenne pendant la 
période du confinement 
décrétée par les auto-
rités de ce pays pour 
lutter contre la propa-
gation du Coronavirus.
Dans la nuit du 22 au 
23 mai 2020, une délé-
gation du ministère de 
la Santé, conduite par le 
Directeur Départemen-
tal de la Santé du Mono, 
le Docteur Étienne 
HOUNKONNOU, a 
accueilli un groupe de 
100 béninois conduits 

à la frontière de Hil-
lacondji par l'armée 
ghanéenne. Ces com-
patriotes, qui sont pour 
la plupart victimes d'ar-
naque au Ghana, ont été 
interceptés dans les rues 
par la Police ghanéenne 
pendant la période du 
confinement décrétée 
par les autorités de ce 
pays pour lutter contre 
la propagation du Co-
ronavirus car, n'ayant 
pas de domiciles fixes.
Des différents témoi-
gnages recueillis sur 
place, ils se trouvent 
que ces jeunes béninois 
se sont rendus dans ce 

pays suite à des pro-
messes d'embauche 
pour certains, et oppor-
tunités de poursuite des 
études pour d'autres, 
après le versement 
d'une forte somme 
d'argent. Une fois sur 
les lieux, ces jeunes ont 
constaté qu'ils ont été 
victimes d'une arnaque.
Ayant été informée, 
l'Ambassade du Bénin 
près du Ghana est en-
trée en contact avec les 
autorités ghanéennes 
pour organiser leur 
rapatriement au pays. 
C’est ainsi, après leur 

accueil à la frontière de 
Hillacondji par les auto-
rités béninoises, ils ont 
été conduits, pour cer-
tains, à l'ENI d'Abomey, 
et pour d'autres, à l'ENI 
de Dogbo, pour être mis 
en quarantaine afin de 
s'assurer de leur bonne 
santé. Ils se feront pré-
lever pour des tests de 
diagnostic du Coronavi-
rus une fois sur ces sites.
Il faut noter que compte 
tenu de leur situation, 
leur déplacement a été 
pris en charge entiè-
rement par le gou-
vernement béninois.

Rapport de situation Covid-19 au Bénin à la date du 23 mai 2020 
191 cas confirmés avec 106 personnes sous traitement

Depuis le mardi 19 mai 2020, 
comme le précisent les explica-
tions du ministre de la santé, le 
Bénin s’aligne sur les indicateurs 
recommandés par l’OMS dans la 
gestion de la pandémie du Coro-
navirus (Covid-19).

Ainsi, avec 27 924 tests (PCR 
+ TDR) réalisés depuis le 3 mai 
2020, le Bénin enregistre à la 
date du 23 mai 2020 un total 

de 191 cas confirmés avec 106 
personnes sous traitement, 82 
personnes guéries et 03 décès.

Sur la période allant du 3 au 23 
mai 2020, ont été réalisés  : 

-  13932 tests de PCR 

-  13992 tests de Diagnostic Ra-
pide (TDR) 

Pour rappel, 

le Test de Dépistage Rapide 
(TDR) consiste en une recherche 
dans le sang et
celui dit «PCR» ou «virologique» 
(«polymerase chain reaction») 
consiste en un prélèvement na-
so-pharyngé (gorge, nez, naso-
pharynx) donc à faire un prélè-
vement nasal ou buccal pour y 
rechercher des traces du virus.
Le rapport de situation du minis-

tère de la santé en matière de 
gestion de la Covid-19 au Bénin, 
à la date du 22 mai 2020, ren-
seigne : 

Pourcentage Sexe masculin tou-
ché : 54,0% 
Pourcentage Sexe féminin tou-
ché : 46,0% 
Tranche d’âge la plus fréquente : 
15 à 45 ans (73,8%)
Cas asymptomatiques : 80,3%
Transmission locale : 56,7%
Département le plus touché : 
Littoral ; Taux d’attaque 5 pour 
100 000 habitants 

Répartition des cas confirmés 
Covid-19 au Bénin selon leur 
origine et selon leur sexe et leur 
âge - 22mai 2020

Répartition des cas confirmés de 
COVID-19 en fonction des dates 
de notification, Bénin le 22 Mai 

2020

Localisation des cas confirmés 
de COVID-19, Bénin le 22 Mai 
2020 

Occupation des lits dans les 
centres de prise en charge et de 
traitement Covid- 19 à la date du 
22 Mai 2020
Le respect des mesures sani-
taires, notamment des gestes 
barrières (le lavage systéma-
tique des mains à l’eau et au sa-
von, le port du masque en tous 
lieux, le respect de la distance 
de sécurité sanitaire de 1m, ...) 
sont entre autres les mesures à 
respecter rigoureusement pour 
réduire la propagation du Coro-
navirus (Covid-19) au Bénin.

Vous pouvez joindre le centre 
d’appel Covid-19 au Bénin au 
numéro 136 pour toutes infor-

mations au sujet du Coronavirus 
: 
- Dépistage, 
- Prise en charge,  
- Isolement,
- Signalements,
- Questions diverses.
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Football 

Une nouvelle réussite pour Jodel Dossou 
Le championnat autrichien 
est également suspendu en 
raison du coronavirus qui 
sévit dans le monde en-
tier. Pensionnaire du TSV 
Hartberg, Jodel Dossou 
s’occupe en attendant une 
éventuelle reprise. L’ailier 
béninois a décroché son 
permis de conduire autri-
chien.
Le TGV béninois a passé 
son test pour décrocher le 
permis autrichien au terme 
d’une séance de conduite 
hautement maîtrisée. C’est 
l’école de   Martschitsch 
qui a été choisie par Jodel 
pour cette prouesse. Il a 
reçu à cet effet les com-
pliments de son moniteur 
de conduite Stephan Mir-

titsch : ‘’Jodel Dossou 
était très ambitieux, je lui 
souhaite de nombreux ob-
jectifs pour le TSV Hart-
berg et bien sûr toujours 
un voyage sans accident’’. 
L’attaquant béninois peut 
désormais rouler en toute 
quiétude dans les rues au-
trichiennes.
En décrochant le permis, 
Jodel prouve qu’il est 
aussi bien habile balle au 
pied qu’avec un volant. 
On espère désormais qu’il 
soit en forme pour aider 
ses coéquipiers à la reprise 
pour les playoffs qui se 
profilent à l’horizon.

Rogério APLOGAN

Bonne nouvelle pour tous les amoureux du foot
L’ueFA a finalement publié le programme 
de reprise de la ligue des champions et la 

ligue europa
UEFA Champions League
Huitièmes de finale:
07/08/2020
Juventus Vs Lyon
Manchester City Vs Real Madrid
08/08/2020
Bayern Vs Chelsea
Barcelona Vs Napoli
Quarts de finale
11-12 August 2020: Quarts de finale aller
14-15 August 2020: Quarts de finale retour

18-19 August 2020 : Demi-finale aller
21-22 Août 2020: Demi-finale retour
29 Août 2020: Finale UEFA Champions 
League

UEFA EUROPA LEAGUE

Huitièmes de finale aller:
2-3 August 2020
Huitièmes de finale retour:

6 August 2020
Quarts de finale aller
10 August 2020
Quarts de finale retour
13 August 2020
Demi-finale aller
17 August 2020
Demi-finale retour
20 August 2020
Finale de l’UEFA Europa League
27 August 2020

Vie de couple 
Les combats d’une femme mariée.

 La femme mariée a cinq combats
PREMIER COMBAT
1-une femme laissée le matin n’est 
plus la même femme trouvée le soir.
 Il faudra prier que ta femme soit la 
même car ce qu’elle écoute peut la chan-
ger totalement d’une minute à l’autre. 
Ce qu’elle rêve peut la changer. Il faut 
surveiller sa femme et prier pour elle. Il 
faut éviter de faire longtemps sans dia-
loguer avec sa femme. sans dialogue tu 
t’éloigne très loin de ta femme chaque jour.

DEUXIÈME COMBAT
2-la rencontre avec le serpent:

 Le serpent c’est toute personne qui 
connait la faiblesse des femmes et qui 

connaît comment séduire. 

Nous avons cinq catégories serpents:
- les ex: surtout ceux que votre femme 
avait beaucoup aimés. Souvent chaque 
fois que vous êtes en conflit, cer-
taines femmes pensent à leurs ex. la 
rencontre avec les ex peut être fatale 
pour une femme pour la faire tomber.
- la mauvaise compagnie: la mau-
vaise compagnie est un serpent pour 
ta femme. il faut sélectionner les 
meilleurs amies pour ta femme., 
- les faux prophètes: les femmes sont très 
sensibles aux faux prophètes et aux di-
seurs de bonne aventure. Il faut surveiller 
sa femme et l’accompagner où elle prie.
- les séducteurs des femmes mariées: 
beaucoup d’hommes se spécialisent 
en la séduction des femmes mariées 
pour diverses raisons (occultisme, inté-
rêt matériel ou financier ) ces hommes 
profitent des erreurs des hommes 
mariés pour affaiblir leurs femmes.
- les circonstances malheureuses de la vie: 
chômage prolongé du mari, insatisfaction 
de la femme, l’envie... Il faut éviter de lais-
ser ta femme longtemps sans tirer attention 
à elle. Pries pour elle et sois lui attentif.

TROISIÈME COMBAT
 3-la douleur d’enfantement:
Le troisième combat de votre femme 
c’est la douleur d’enfantement.

 Il y’a cinq douleurs d’enfan-
tement chez toute femme:
-  Les règles: pendant cette période la 
femme a vraiment besoin de l’attention 
de son mari. Trop de maris commettent 
l’erreur en s’éloignant trop de leurs 
femmes au lieu de les serrer dans les 
bras pendant leurs périodes des règles.
-la grossesse: la grossesse à trois douleur: 
    -son absence cause malheur et humiliation
    -sa présence met la femme mal à 
l’aise pendant 9mois. Et pendant cette 
période certains hommes ajoutent une 

autre douleur à leurs femmes qui s’ap-
pelle INFIDÉLITÉ et de considération
     -La douleur le jour de la maternité. La 
sortie de l’enfant cause une très grande 
douleur. Il faut un rencofort du mari.
Satan peut ajouter un autre combat en ame-
nant les morts-nés et les fausses couches. 
Il faut soutenir sa femme dans ce combat.
-la croissance de l’enfant et leurs pro-
blèmes: la femme passe près de 70% 
de son temps à s’occuper de: mala-
die, se réveiller la nuit, les surveiller a 
tout moment, le poids de l’éducation...
Y a-t-il un homme qui peut com-
prendre une femme ? Cette homme ne 
peut jamais faire souffrir sa femme.

QUATRIÈME COMBAT
4-les liens de famille:
Telle mère telle fille. certaines femmes ont 
connu déjà des problèmes le jour même 
du mariage. La famille ne voulait pas 
qu’elle se marie. ne néglige pas cet aspect 
de combat. D’autres femmes ont connu 
ou commencent à connaître la même vie 
qu’à vécu leurs mères. Elles avaient réussi 
à aider leurs maris à monter dans la vie, 
mais quand la bénédiction était venue, c’est 
une autre qui avait bénéficié. Cette vie de 
ta mère commence à te suivre. Quitte ton 
aisance et entre en jeûne. Coupe les liens 
de famille. Refuse de vivre l’échec de tes 
parents et de ta famille. Coupe tout lien.

CINQUIÈME COMBAT
5-les problèmes des femmes:
 -Satisfaction des besoins: 
Une femme a besoin d’être aimée, être 
considérée..trop de femmes sont malheu-
reuses parce que Satan a enlevé cette chose 
dans leurs maris qui s’occupent de «leurs 
grandes choses» en négligeant leurs «petites 
choses». Pourtant ces petites choses les 
femmes les estiment plus importantes que 
tout l’or du monde. Exemple: donner à sa 
femme une place de choix, sortir avec elle, 
parler du bien d’elle devant tes frères, soeurs 
et amis, lui dire merci pour un bon repas. 
Ces petites choses sont parfois plus impor-
tantes pour que le cadeau d’une voiture.
Je demande à une femme de prier 
Dieu pour qu’il remette dans son mari 
ces choses. Chasses devant lui toutes 
ces femmes qui t’ont volé ton mari.

Source externe : École de Mariage

Ce que vous devez savoir : Un salaire est 
un pot de vin pour oublier son ambition.
( Dr Aubrey Roberts)
La recherche a montré que les groupes 
les plus pauvres dans le monde sont 
les salariés, à côté des mendiants.
Ils vivent dans un cercle vicieux 
de la pauvreté, géré sur 30 jours.

Le salaire est toujours attendu chaque 
mois et tout léger retard dans le paiement 
entraîne une anxiété, une pression et une 
déception déchirantes chez le salarié.
Le salaire est une solution à court 
terme à un problème de durée de vie.
Le salaire seul ne peut pas ré-
soudre vos problèmes d’argent. Vous 
avez besoin de plusieurs sources 
de revenus pour vous équilibrer.
Le formulaire de déclaration d’im-
pôts contient environ 11 flux de reve-
nus, dont le salaire en est juste un.
Ne vivez pas la vie de pêche 
avec un seul crochet, il y a beau-
coup de poissons dans l’océan.
Le salaire est la MÉDECINE pour la ges-
tion de la PAUVRETÉ, pas pour la guerre.
Seule votre entreprise ou votre in-
vestissement guérit la pauvreté.
La plupart des investis-
seurs ne sont pas des salariés.
La différence entre ces mendiants dans la 
rue et les salariés est d’un mois de salaire.
Tronquer le flux de leur salaire pour un 
mois et vous vous rendrez compte que la 
majorité appartient à la classe inférieure.
Si vous divisez votre salaire par le 
taux d’échange, vous découvrirez que 
vous êtes plus pauvre, par rapport à 
quand vous avez commencé à travailler.
Ou divisez votre salaire par an par 2000 
heures pour savoir ce que vaut votre heure.
Si vous n’avez pas 3 mois de salaire 
en épargne, vous êtes déjà pauvre.
Être un salarié est une mentalité, brisez cela!
Votre valeur est beau-
coup plus que votre salaire.
Le salaire est la valeur que 
quelqu’un a mis sur votre effort.
Vous ne pouvez pas augmen-
ter en valeur, à moins que vous 
ne vous valorisez différemment.
La vie est un compromis entre le 
temps, l’effort et la récompense.
Pour être récompensé d’avantage, 
vous devez devenir plus précieux.
La plupart des salariés finissent 
pauvres à court et à long terme.
J’invite donc chacun de nous à être INTEL-
LIGENT FINANCIÈREMENT et à OU-
VRIR NOS YEUX POUR VOIR DES OP-
PORTUNITÉS DANS LES PROBLÈMES.
Plongez-vous dans l’esprit d’entreprise 
parce que le salaire est une déception à vie.
Être un salarié ou un inves-
tisseur est une décision.
La vie ne changera pas 
jusqu’à ce que vous décidiez
Faites le mouvement.
Quelqu’un a dit : «Le salaire est un pot 
de vin pour oublier son ambition. «
Décidez-vous maintenant, 
car c’est le meilleur moment.

après son échec aux communales
Moufidath Adjokè GBADAMASSI 
n'entend pas abandonner la combat

Femme leader très engagée, 
Moufidath Gbadamassi est une 
militante du parti Union pro-
gressiste, section Pobè. Can-
didate aux dernières élections 
communales, elle n'a pas pu tirer 
son épingle du jeu sur le terrain. 
Mais loin d'elle, l’idée de som-
brer dans le découragement. Elle 
est plus que jamais prête à rele-
ver de nouveaux défis politiques. 
 
Reed Cathy disait '’ les échecs 
servent de répétition au suc-
cès'’. Moufidath Gbadamas-
si l'a compris. C'est pour-
quoi son échec aux dernières 
échéances électorales à Pobè 
n'emousse point son ardeur à 
impacter positivement sa ville 
à laquelle elle tient beaucoup. 
Entrée en politique pour avoir 
le pouvoir de prise de décision, 
Moufidath Gbadamassi est plus 
que jamais prête à continuer 
son combat  pour que « l’allai-

tement maternel exclusif » soit 
une réalité concrète pour les 
mères nourrices de sa commune, 
à contribuer de façon concrète à 
l’éducation et l’instruction des 
apprenants, surtout les filles, à 
se battre pour que l’autonomisa-
tion des femmes soit une réalité 
à Pobè, surtout pour les femmes 
rurales pour leur accès à la terre. 
Elle est disposée à se mettre à la 
disposition des jeunes pour une 
vie citoyenne plus accomplie et 
serviable et à faire en sorte que 
le   patrimoine culturel et touris-
tique de sa ville devienne  une 
richesse innovante où chaque 
acteur culturel vit de son œuvre. 
Mais comment va-t-elle 
s'y prendre pour réaliser 
ses rêves ? Les tous pro-
chains jours nous fixeront. 
Pour le moment, souhaitons lui 
beaucoup de courage pour la 
suite de sa carrière politique.
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