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Saison des pluies 
Comment éviter les maladies infec-

tieuses aux enfants 
Actuellement à Cotonou dans le sud du Bénin, c’est  la saison 
pluvieuse, cette pluie sans crier gare se déverse à tout moment 
et à toute heure sur la ville. La saison pluvieuse est cette saison 
où le risque de tomber malade est plus élevé. Les maladies qui 
sont liées à cette saison sont entre autres le paludisme, la grippe 
et parfois les infections digestives. Les enfants ayant un orga-
nisme plus sensible sont les plus exposés. Le risque d’avoir le 
paludisme est plus élevé en saison pluvieuse  à cause de la pro-
lifération des moustiques. Les eaux qui stagnent facilitent cette 
prolifération car les moustiques viennent y faire des larves. Ces 
moustiques piquent les enfants ce qui entraine le paludisme. 
Certains enfants jouent dans les eaux   et portent la main à 
la bouche ce qui facilite la survenue des infections digestives. 
Le fait que les enfants soient surpris par la pluie, à la sortie de 
l’école ou passent sous la pluie pour n’importe quelle raison fa-
cilite la survenue de la grippe. Pour protéger les enfants en cette 
saison pluvieuse et leurs éviter certaines maladies, les parents 

doivent veiller au grain. 
1️Il est impératif pour chaque parent de faire en sorte qu’il n’y ait 
pas d’eau stagnante dans sa maison, comme ça, il pourra stop-
per l’évolution des gîtes larvaires et éviter la prolifération des 

moustiques.
2️Ils doivent veiller à la propreté dans la maison pour éviter que 

les déchets et l’eau de pluie se mélangent. 
3️ Il faudra faire une pulvérisation d’insecticide de temps en 
temps dans toutes les chambres de la maison pour tuer les 
moustiques, mais il est important que les enfants ne soient pas 

présents au moment des pulvérisations.
4️Les parents doivent habiller les enfants avec des vêtements 
chauds : pullover, bonnet, chaussures fermées quand il fait frais. 
Lorsque l’enfant n’est pas protégé et reste sous la pluie pendant 
un moment, il pourrait faire l’hypothermie (refroidissement).
On peut citer comme complications de l’hypothermie : l’écou-
lement du nez, la déshydratation, la gorge et les lèvres sèches, 
difficulté respiratoires et crise d’asthme chez les asthmatiques 
ou les personnes susceptibles de faire l’asthme, crise de sinusite 

pour ceux qui en souffrent.
5️Il est impératif de faire dormir les enfants sous moustiquaire et 

leur porter des chaussettes pour dormir quand il fait frais.
6️Il faut laver les enfants avec de l’eau tiède quand il pleut et 

c’est accompagné de beaucoup de vent.

COROnaViRuS 
2 nouveaux décès et 115 nouveaux cas confirmés en 48 heures au Bénin

A la date du 20 juin 
2020, le tableau sa-
nitaire lié à l’infec-
tion au Covid-19 
au Bénin indique 
un total de 765 cas 
confirmés, avec 499 
personnes sous trai-
tement, 253 per-

sonnes guéries et 13 
décès.
Respectons les 
consignes officielles. 
Se protéger et pro-
téger les autres est 
indispensable parce 
que le Coronavirus 
existe bel et bien. 

Infrastructures
Le Bénin obtient un prêt de $125 millions pour la route 

Bohicon Parakou

12️5 millions $, c’est le montant de 
prêt accordé au Bénin par UK Export 
Finance pour la rénovation de 1️83️,4 
km de routes entre Bohicon et Parakou.
La route Bohicon-Parakou qui dessert 
plusieurs pays de l’hinterland sera 

réaménagée. Le Bénin a obtenu de 
l’agence de crédit à l’exportation du 
Royaume-Uni (UKEF) un prêt direct de 
plus de 1️00 millions de livres sterling 

($12️5 millions).
L’accord de prêt intervient suite au 
premier Forum sur l’investissement 
Royaume-Uni-Afrique, qui a eu lieu lun-
di 2️0 janvier, à Londres. Le Royaume-
Uni s’est engagé à renforcer les liens 
commerciaux et d’investissements 
avec un certain nombre de partenaires, 

notamment en Afrique.
Prévus pour durer 2️ ans, les travaux 

de 1️83️,4 km de routes seront réalisés 
par l’entreprise Sogea-Satom UK. Le 
réaménagement de l’axe Bohicon-Pa-
rakou va faciliter la libre circulation et 
permettre le désenclavement des pays 

tels que le Niger et le Burkina Faso.
Durant les deux ans que dureront les 
travaux cet accord de prêt devrait 
contribuer à l’augmentation des expor-
tations du Royaume-Uni vers le Bénin 
(29 millions de livres sterling- $3️6️ mil-
lions en 2️019) selon le ministre britan-
nique des Exportations Graham Stuart.

EducationBenin
Lancement ce jour de l’examen du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)

Lancement officiel demain lundi 
22 juin 2020 de l’examen du 
Certificat d’Aptitude Profession-
nelle (CAP), options Sciences et 
Techniques Industrielles (STI), 
Enseignement Familial et Social 
(EFS), Hôtellerie, Restauration 
(HR) et Sciences et Techniques 
des Métiers d’Art (STMA) au 
Lycée Technique de Bohicon.

Au total, *4875 candidats sont 
inscrits pour cet examen cette 
année* contre 4783 candidats en 
2019, soit un taux d’accroisse-
ment de 1,92%.
STI : 4241 candidats
HR : 560 candidats
EFS : 33 candidats
STMA : 41 candidats
 Justin AMOUSSOU

Santé
Les survivants du Covid-19 face à la stigmatisation en RDC

Alors que les cas de coro-
navirus s’accélèrent en 
Afrique, de nombreux 

patients qui ont survécu au vi-
rus sont confrontés à la stigma-
tisation et à la discrimination.
Bien qu’ils aient vaincu la mala-
die, beaucoup en sont encore 
impactés. En République dé-
mocratique du Congo, les sur-
vivants luttent contre le déni 
du virus par la population et 
la stigmatisation des malades.
“J’en suis la preuve vivante : 
la maladie existe. Et je vais de-
mander aux personnes qui ont 
encore des doutes d‘être très 
prudentes, car je peux confir-
mer que j’ai souffert”, confesse 
Thembo Kash, caricaturiste.
Selon les rapports, des personnes 
testés positif au coronavirus ont 
été menacées et ostracisées dans 
leurs communautés. Ils sont 
constamment soupçonnés d‘être 
des propagateurs de la maladie.
“Il y a la stigmatisation, quand 
vous savez que c’est Covid, vous 
êtes stigmatisé. Mes enfants étaient 
surnommés Covid dans le quar-
tier, on les appelle “corona”, donc 
quand un enfant sort pour acheter 
quelque chose dans un magasin 

du coin, on appelle mes enfants 
“corona”. C’est le genre de com-
portement qui pousse les gens à se 
cacher”, dévoile Dieunit Kanyin-
da, un survivant de la pandémie.
À ce jour vendredi, la République 
démocratique du Congo a enregis-
tré 5 283 cas et 117 décès. Pour ai-
der à combattre la propagation du 
coronavirus, l’Union européenne 
a récemment annoncé que la RDC 
bénéficiera d’une aide humani-
taire de 19,5 millions d’euros.
L’émission «L’invité du di-
manche» de la chaîne nationale 
a reçu ce jour, Charlemagne 
LOKOSSOU, Coordonnateur du 
PSIE, Urbain AMEGBEDJI, DG/
ANPE et Achille HOUSSOU, 
Chef département Appui et suivi 
des projets du Bureau d’Analyse 
et d’Investigation (BAI).  Les 
invités ont profité de cette tribune 
pour lever un coin de voile sur le 
Programme Spécial d’Insertion 
des Jeunes dans l’Emploi (PSIE)
Retrouvez ici quelques ex-
traits des déclarations de Mon-
sieur Achille HOUSSOU
«...L’État prend toute la charge 
de ce placement d’agent dans 
les entreprises. Cela comprend 
les salaires et charges associées. 

Pour un jeune qui est placé dans 
une entreprise retenue après le 
processus, l’État prend en charge, 
pour la première année, son sa-
laire net, les cotisations sociales, 
l’IPTS, conformément au cadre 
de travail dans notre pays. Pour 
la deuxième année, l’État de-
mande à l’entreprise de  prendre 
en charge le salaire net, lui-même 
continuera de prendre en charge 
les cotisations sociales et fiscales, 
de sorte que sur les deux ans, le 
bénéficiaire jeune soit dans les 
conditions pleines d’emploi, 
réglementaire dans notre pays.

Le niveau de renumérotation 
retenu se présente comme suit:
-BAC professionnel (Sa-
laire net de 100.000 FCFA)
-BAC + 2  (150.000f CFA net)
-BAC+3 (175.000 FCFA net)
-BAC + 5 (250.000f FCFA net)
Au niveau du programme, les 
dispositions sont prises pour 
que le processus de sélection 
soit très rigoureux. Tout se fera 
en ligne. Les entreprises et 
les chercheurs emploi doivent 
s’inscrire sur la plateforme à 
compter du 25 Juin prochain.»
Roméo AKLOZO
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Utilisation anarchique par certains usurpateurs du nom de trône Hounnongan Xosu 
Les dignitaires mettent en garde les faussaires 

(Les mises au point de Hounnongan Xosu GBEZE TCHIAKPE TCHEDJI Dandan, Chef Spirituel Suprême du Thron Kpeto Deka Alafia)
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….

Ce Jeudi 18 Juin 2020, une confé-
rence de presse a été donné par 
Hounnongan Xosu GBEZE 

TCHIAKPE TCHEDJI Dandan, Chef 
Spirituel Suprême du Thron Kpeto 
Deka Alafia,  têtes couronnées et des 
dignitaires. Cette conférence de presse 
a abordé plusieurs sujets notamment 
des questions relatives à la religion 
Thron, à la Congrégation Nationale du 
Vaudoun Thron Kpéto Alafia (CONA-
VAUTH), son organisation, à l’utili-
sation anarchique par certains usur-
pateurs du nom de trône Hounnongan 
Xosu, voire aux pratiques de sacrifice 

humain et d’avortement.
Hounnongan Xosu GBEZE 
TCHIAKPE TCHEDJI Dandan, Pré-
sident de la CONAVAUTH et Chef Spi-
rituel Suprême du Thron Kpeto Deka 
Alafia a d’entrée, fait une rétrospective 
de l’histoire de la religion Thron Kpeto 
Deka Alafia dans notre pays sans ou-
blier le processus de mise sur pied de la 

CONAVAUTH (Congrégation Natio-
nale du Vaudoun Thron Kpéto Alafia) 
qui regroupe en son sein d’éminents 
dignitaires du Thron Kpeto Deka Ala-
fia, tel Hounnongan GUENDEHOU 
Innocent Joseph, Vice président de la-
dite Congrégation. Pour Hounnongan 
Xosu GBEZE TCHIAKPE TCHEDJI 
Dandan qui occupe deux trônes dont 
le deuxième n’a pas fait objet de ladite 
conférence de presse, la religion Thron 
est une religion de paix, d’entente et de 
concorde, raison pour laquelle il invite 
notamment les usurpateurs du nom de 
trône Hounnongan Xosu à cesser leurs 
salles besognes, qui sont la source 
des conflits et disputes entre adeptes 
de Thron. Ce qui n’honore point la 
religion Thron. Mieux, il a par la suite 
rappelé que le seul Hounnongan Xosu 
au Bénin et dans le monde reste et de-
meure GBEZE TCHIAKPE TCHEDJI 
Dandan, reconnu par le Ministère de 
l’intérieur et la Justice béninoise. Pour 
que la religion Thron soit toujours 
un monde de paix et de concorde, les 
adeptes du Thron Kpéto Déka Alafia 
ont créé la CONAVAUTH qui a pour 
objectif principal de rassembler tous 
les adeptes du vaudoun Thron Kpéto 
Déka Alafia Tonyiviadi-Kounindédji 
et Ahoudja-Goka du Bénin dans une 
solidarité agissante, d’organiser et de 

préparer le monde « Vauduisant » à 
s’identifier et discipliner les adeptes 
afin de bannir toute attitude pouvant 

ternir son image de noblesse.
 Hounnongan Xosu GBEZE 
TCHIAKPE TCHEDJI Dandan n’a 
pas manqué de notifier dans son allo-
cution que pour la plupart des digni-
taires de l’esprit Thron Kpéto Déka 
Alafia, aucun de leurs rituels n’uti-
lise ni le reste humain ni une partie 
du corps humain contrairement à ce 
qui se raconte dans notre société. La 
pratique de l’avortement est aussi 
strictement interdite dans la religion 
Thron. Il a de même salué les actions 
du Chef de l’Etat en ce qui concerne 
le développement de notre pays, tout 
en sollicitant l’aide du Ministère de 
l’Intérieur et de la Sécurité Publique 
s’agissant de la guerre à déclarer aux 
brebis galeuses qui salissent le religion 
Thron. Pour finir, Hounnongan Xosu 
GBEZE TCHIAKPE TCHEDJI Dan-
dan a invité les adeptes de la religion 
Thron et les Béninois en général au 
respect strict des gestes barrières en 
cette période de crise sanitaire due au 
Covid-19. Quant au congrès de la CO-
NAVAUTH prévu pour cette année, il 
est reporté à l’année prochaine pour 
cause de la pandémie du coronavirus.

Une rencontre ce jeudi 18 juin 
2020 entre gouvernement et 
responsables religieux ce jeu-

di 18 juin 2020 a permis aux acteurs 
de trouver des pistes pour amoindrir 
ma propagation du corona virus. 
Face aux autorités religieuses, le 
Ministre de la Santé, Benjamin 
HOUNKPATIN a fait un point de la 
situation sanitaire liée à la Covid-19 
au Bénin. Pour lui, << les cas que 
nous avons sont localisés essentielle-
ment au niveau de l’aire de l’ancien 
cordon sanitaire. C’est à dire le dé-

partement du Littoral qui a pratique-
ment la moitié et les départements de 
l’Ouémé et de l’Atlantique. Ces trois 
départements regroupent plus de 75 
% des cas que nous avons présen-
tement dans le pays. Les cas graves 
et les décès que nous enregistrons, 
sont en rapport avec la présence de 
maladies préexistantes ou de cas de 
sujets âgés. C’est à dire que lorsque 
la Covid-19 survient chez des sujets 
qui ont déjà des antécédents comme 
la drépanocytose, l’hypertension 
artérielle et surtout actuellement le 
diabète, le pronostic de la maladie est 
sombre. Les 06 derniers cas de décès 
que nous avons enregistrés sont en 
rapport avec des sujets qui ont des 
antécédents de diabète et d’hyperten-
sion artérielle>>. Le Ministre d’État 

Pascal Irenée KOUPAKI ajoute 
«Nous allons déployer dans le week-
end, beaucoup d’éléments qui revien-
dront certainement le lundi nous dire, 
image à l’appui, comment le week-
end s’est passé dans les différentes 
communautés religieuses. Après 
ça, le gouvernement avisera. Donc, 
nous devons redoubler d’effort et il 
vous appartient de lancer un appel à 
tous les célébrants, à tous vos autres 
responsables religieux, pour que le 
message du gouvernement soit bien 
entendu. Nous devons nous mobiliser 
pour respecter les gestes barrières qui 
sont prévus et nous devons observer 
la prudence pour éviter à notre peuple 
d’avoir à gérer des choses difficiles 
face à cette crise».

Covid-19/Rencontre entre ministres et religieux 
Le gouvernement pour un respect strict des 

mesures barrières

COnSeiL DeS MiniStReS Du MeRCReDi 17 Juin 2020 
Signature d’une convention de partenariat relative à la construc-
tion du Centre culturel de rencontre international de Ouidah.
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Les examens de fin d’année 

Aidez les apprenants à bien passer la période de révision
Dans quelques semaines 

les apprenants passe-
ront les examens de fin 

d’année. La période d’examen 
est généralement une période 
difficile pour les apprenants qui 
doivent passer les examens. Cette 
année scolaire 2019 – 2020 a été 
perturbée par la pandémie du 
corona virus, les cours ont été 
suspendus à un certain moment 
et les candidats ne savaient pas 
s’ils allaient passer les examens 
ou pas. Mais les cours ont fina-
lement repris pour certaines 
classes dont les classes d’examens 
.Les candidats à l’approche des 
examens sont stressés, paniqués 
voire angoissés, cela pousse cer-
tains à consommer des excitants 
pour tenir dans la période des 
révisions.
Certains optent pour la prise 
de produits à base de caféine 
comme  le café, le coca-cola (et 
ses équivalents) et les boissons 
énergisantes. La caféine est effec-
tivement connue pour faciliter 
l’éveil mais il ne s’agit que d’un 
effet temporaire et dont l’intensi-
té varie d’un individu à un autre.
Ce que beaucoup ignorent c’est 
que la caféine diminue la concen-
tration cérébrale de dopamine, 
ce qui diminue par la même 
occasion la motivation et cela ne 
favorise pas la mémorisation. La 
grande consommation de caféine 
peut causer l’agitation chez le 
sujet et une personne agitée ne 
peut se concentrer. Lorsque la 

consommation  de caféine est 
stoppée après quelques semaines 
de prise, la personne peut être 
sujette à l’irritabilité, avoir des 
céphalées, devenir asthénique 
(fatigué) ou peut se retrouver à 
faire une dépression.
D’autres optent pour la prise de 
vitamines mais cette prise peut 
être utile si et seulement si le su-
jet souffre de carence par rapport 
à cette vitamine prise.
Il y a plusieurs comportements 
à avoir pour mieux passer la pé-
riode de révision :
Bien s’alimenter :certaines per-
sonnes sautent des repas lors des 
révisions pour pouvoir mieux se 
concentrer sur les cahiers, cela 
est nuisible car celui qui a le 
ventre vide se fatigue plus vite. 
La prise du petit déjeuner sur-
tout est primordiale et consom-
mer beaucoup de fruit est aussi 
bénéfique.
Faire quelques minutes d’exer-
cices sportifs dans la journée si 
possible : le sport a un effet antis-
tress.
Bien dormir : le manque de som-
meil est néfaste pour le cerveau, 
il peut entrainer des difficultés de 
concentration et de réflexion. Il 
peut affecter la mémoire à court 
terme. Il faut préciser que dormir 
dans une chambre calme et aérée 
est bénéfique.
Boire beaucoup d’eau : boire 
beaucoup d’eau évite la déshydra-
tation  qui peut être une menace 
pour le cerveau. Quand la sen-

Cas de corona virus au Bénin 
Comment se protéger

Les conseils du 
Docteur Ago-
dopkessi Gildas 

: spécialiste des mala-
dies respiratoires, taba-
cologue , Professeur 
agrégé de L’Université 

d’Abomey Calavi
Le Benin est à 442 cas 
de personnes infectées 
parle coronavirus. Il est 
important de revenir sur 
les mesures de préven-
tion. Le Docteur Ago-
dopkessi a bien voulu 
nous donner quelques 
mesures de prévention.
•	 Première	mesure	
de prévention : l’hygiène 
de la toux, il faut rap-
peler qu’on ne doit pas 
tousser en l’air. Il faut 
se protéger systémati-
quement la bouche, soit 
avec la main, soit avec 
un mouchoir, soit tous-

ser dans le coude.
•	 Il	 est	 important	
de se laver les mains, 
le lavage doit être sys-
tématique qu’on ait eu 
contact avec quelqu’un 
ou non. Il faut se laver 
les mains à tous les actes 
importants de la vie tels 
que manger, aller aux 

toilettes, serrer la main à 
quelqu’un.

Les deux méthodes sur 
citées sont les plus im-
portantes mais à cela 

s’ajoute :
•	 L’hydratation,	 il	
faut boire assez d’eau par 
ces temps, il faut éviter 
la déshydratation qui 

fragilise l’organisme.
•	 Le	 repos	est	 im-
portant : il est primor-
dial d’avoir une bonne 
hygiène de vie, de ne pas 
se surmener. Une fois 
qu’on a fini de travailler 
il faut bien se reposer et 
bien dormir pour res-
taurer à son organisme 
une certaine immunité.
•	 Certains	 médi-
caments auxquels on a 
recours doivent être uti-
lisés avec beaucoup de 
précautions, c’est le cas 
des anti-inflammatoires 
qui peuvent avoir des ef-
fets sur l’immunité. Il est 
recommandé en cas de 
fièvre du paracétamol.
•	 Concernant	 les	
enfants, le lavage des 
mains à l’eau et au savon 
est un élément très im-
portant que ce soit après 

éternuement ,après s’être 
mouché ou après tout 
contact avec des per-
sonnes. Il faut surtout 
leur apprendre à se cou-
vrir le nez ou la bouche 
avec un mouchoir 
lorsqu’ils éternuent ou 
toussent. Il faut éviter 
de partager entre deux 
ou plusieurs enfants les 
jouets ,tasses ou ser-
viettes sans les laver au 
préalable. Pour finir 
l’éviction scolaire ou des 
crèches aux enfants pré-
sentant des symptômes 

est importante.
•	 Il	 faut	 éloi-
gner les nourrissons de 
moins de trois mois des 
personnes atteintes de 

rhume.
Voilà quelques mesures 
qui restent d’actualité 

d’ordre général. 
Voilà quelques mesures 
qui peuvent aider à lut-
ter contre cette maladie 
qui sévit actuellement.

Entrevue réalisée par 
KarimathFoumilayo-

Lawani.
Page facebook : Pro-
gramme Eduquons Au-

trement

sation de soif s’intensifie, le sujet 
peut souffrir de maux de tête et 
de vertige dus à une baisse de la 
tension artérielle.
Etudier de façon rationnelle et 
ordonnée : l’apprenant doit pou-
voir faire le choix des matières 
à réviser dans la journée, entre 
deux matières il doit faire une 
pause. L’étude doit être faite 
dans un endroit calme et aéré. 
La confiance en soi : celui qui 
va à l’examen doit croire en lui-
même et en ses capacités à réussir 
à son examen sinon ses efforts 
risquent d’être vains. Le manque 
de confiance en soi fait planer le 
doute qui est très mauvais pour 
tout candidat. L’importance de 
la force mentale n’est plus à dé-
montrer. Le soutien des parents 
: l’attention, l’encouragement et le 
soutien des parents fait pousser 
des ailes aux apprenants. Aucun 
enfant n’a envie de décevoir ses 
parents et la présence positive 
de ces derniers le pousse à don-
ner le maximum pour réussir. 
Montrer à son enfant qu’on lui 
fait confiance et qu’il peut réussir 
est très important dans la prépa-
ration psychologique de l’enfant 
pour son examen. 
Karimata Foumilayo LAWANI : 
Présidente de l’ONG Eduquons 
Autrement
Avec la collaboration de : Doc-
teur ANAGONOU LARRY Lu-
crèce : Pédopsychiatre

Société
Quelques causes de la dépravation des mœurs et de la perversion chez les enfants 

De plus en plus 
on voit sur 
les réseaux 

sociaux   des scènes 
obscènes où des en-
fants sont acteurs et 
ce de façon volontaire. 
Cet état de choses 
laisse vraiment à dési-
rer et mérite qu’on se 
pose les bonnes ques-
tions et qu’on situe les  
responsabilités. L’édu-
cation d’un enfant 
commence  d’abord 
dans sa famille. Les 
parents continuent-ils 
de jouer correctement 
leurs rôles ? L’école de-
meure-t-elle toujours 
ce haut lieu où l’on 
forme et transforme ? 
Aujourd’hui le monde 
a évolué avec l’avè-
nement des réseaux 
sociaux, l’accès facile 
aux médias, joue-t-il 
négativement sur les 
enfants ? La société ( 
communauté) conti-
nue-t-elle de bien 
jouer son rôle ? 1Les 
parents : On note 
aujourd’hui qu’une 
bonne partie des pa-
rents démissionne, ils 

ne jouent plus bien 
leurs rôles de parents. 
Il est vrai que la cher-
té de la vie est un fait 
et qu’il faut se battre 
comme un fou pour 
offrir le meilleur à 
son enfant. Dans cette 
quête du bien-être de 
l’enfant, celui-ci se re-
trouve finalement li-
vré à lui-même parce 
que les parents sont 
très occupés. Étant un 
enfant il peut rapide-
ment se retrouver du 
mauvais côté à faire 
des choses insensées. 
La liberté, le manque 
de surveillance, la 
négligence et  l’indé-
licatesse des parents  
(certains parents ne 
s’assurent pas tou-
jours que les enfants 
dorment avant d’avoir 
des relations sexuels)  
sont autant de facteurs 
pouvant conduire à 
une sexualité précoce 
et à des comporte-
ments indignes chez 
l’enfant. 2La commu-
nauté : Auparavant 
les voisins du quar-
tier avaient un droit 

de regard sur chaque 
enfant du quartier. 
Les voisins étaient 
les yeux et les oreilles 
des parents en leur 
absence. Ils pouvaient 
se déplacer et infor-
mer les parents quand 
les enfants avaient de 
mauvaises fréquen-
tations ou mauvais 
comportements. Mais 
aujourd’hui l’indivi-
dualisme a pris le des-
sus, chacun est dans 
son coin et regarde 
sans pouvoir agir ou 
réagir, ce qui est très 
dommage.  3️L’école 
: la morale et l’édu-
cation civique ensei-
gnées à l’école étaient 
très bien assimilées 
par les enfants il y a 
quelques décennies. 
Ces enfants de l’école 
ancienne étaient 
très respectueux et 
connaissaient leurs 
limites. On a envie 
de se demander au-
jourd’hui ce qui se 
passe pour que les 
principes de base 
enseignés à l’école 
soient bafoués par 

les enfants. D’aucuns 
imputent cela au châ-
timent corporel qui 
n’existe plus dans les 
écoles. De toutes les 
façons il y a une faille 
quelque part.  4La 
télévision : La télévi-
sion aujourd’hui offre 
une panoplie de pro-
grammes. Des pro-
grammes destinés 
aux enfants comme 
des programmes 
d’adultes. Mais force 
est de constater que 
certains parents 
laissent les enfants 
regarder tous les pro-
grammes et même les 
films où il est men-
tionné l’âge limite 
de ceux qui peuvent 
suivre. Un enfant 
habitué à regarder 
les telenovelas ou des 
films où des scènes 
vulgaires ou à carac-
tères sexuels appa-
raissent ne trouvera 
aucun problème à 
imiter ces actes. A 
force de regarder cela 
devient une chose 
normale pour lui. Les 
enfants ne doivent 

regarder que des 
choses de leurs âges, 
des dessin-animés ( à 
sélectionner ,il y en a 
que les touts petits ne 
doivent pas regarder), 
des documentaires 
sur les animaux l’envi-
ronnement et autres. 
Même les chaines 
de musique où des 
scènes vulgaires dé-
filent à longueur de 
journée doivent être 
évitées. 5️Les réseaux 
sociaux : les réseaux 
sociaux au lieu de fa-
ciliter la vie se trans-
forment en problème 
chez certains. Au-
jourd’hui pleins d’en-
fants possèdent des 
smartphones , ordina-
teurs ou tablettes. Les 
parents ne sont pas 
toujours présent lors 
de l’utilisation de ces 
appareils et les enfants 
ont parfois accès à des 
contenus d’adultes. 
L’enfant est curieux 
de nature et beau-
coup d’enfants grâce 
aux smartphones ou 
tablettes suivent des 
films qui ne sont pas 

de leurs âges ce qui 
les pousse à aller à la 
sexualité très préco-
cement. L’utilisation 
des tablettes et smart-
phones et l’accès aux 
réseaux sociaux chez 
les enfants doivent 
être rigoureusement 
suivis par les parents, 
ils doivent pouvoir 
filtrer le contenu 
pour empêcher les 
enfants de tomber sur 
des scènes obscènes. 
Éduquer un enfant 
n’est pas toujours 
facile, surtout dans 
le contexte actuel 
de mondialisation. 
Même si plusieurs fac-
teurs peuvent influen-
cer les enfants, que les 
parents essaient de 
donner le meilleur 
d’eux-mêmes pour ne 
pas avoir à gérer des 

drames plus tard.
Karimath Foumilayo 
Lawani : Présidente 
de l’ONG Eduquons 

Autrement
Page facebook : Pro-
gramme Eduquons 

Autrement
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Préambule

Les associations nationales des professionnels de 
l’information et de la communication affirment 
leur volonté de perpétuer les traditions de lutte de 
la presse béninoise pour la liberté d’expression et le 
droit du public à l’information. ns des instances afri-
caines d’autorégulation des médias sont similaires.
Elles marquent également leur engagement à pro-
mouvoir la culture démocratique en conformité avec 
la Constitution du 11 décembre 1990 qui garantit la 
liberté de presse au Bénin.
Elles sont convaincues que les responsabilités, qui 
incombent aux journalistes dans la mission d’infor-
mation du public, priment toute autre responsabili-
té, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des 
pouvoirs publics.
Elles soutiennent que cette mission ne peut être as-
sumée que sur la base de saines pratiques profession-
nelles. Elles ont, par conséquent, décidé d’élaborer 
un code de déontologie qui énonce les devoirs et les 
droits du journaliste dans l’exercice de sa profession 
au Bénin. Les associations nationales des profession-
nels de l’information et de la communication sous-
crivent à la présente déclaration, objet de ce code. 
Les journalistes et techniciens de la communication 
s’engagent à observer rigoureusement, dans leur pra-
tique quotidienne, les principes qui en découlent, 
pour la dignité, la crédibilité et le prestige de la pro-
fession de journaliste au Bénin.

Déclaration des devoirs

Dans la recherche, le traitement et la diffusion de 
l’information ainsi que le commentaire des événe-
ments, les devoirs essentiels du journaliste sont :
Art 1er. L’honnêteté et le droit du public à des infor-
mations vraies. Le journaliste est tenu de respecter 
les faits, quoi que cela puisse lui coûter personnel-
lement, et ce en raison du droit que le public a de 
connaître la vérité.

Art 2. La responsabilité sociale 
Le journaliste publie uniquement les informations 
dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies.
Le moindre doute l’oblige à s’abstenir ou à émettre les 
réserves nécessaires dans les formes professionnelles 
requises.
Le traitement des informations susceptibles de 
mettre en péril la société, requiert du journaliste, 
une grande rigueur professionnelle et, au besoin, une 
certaine circonspection.

Art 3: Le rectificatif, le droit de réponse et le droit 
de réplique
Les fausses nouvelles et les informations inexactes 
publiées doivent être spontanément rectifiées. Le 
droit de réponse et le droit de réplique sont garantis 
aux individus et aux organisations, dans les condi-
tions prévues par la loi. Le droit de réponse et le droit 
de réplique ne peuvent s’exercer que dans l’organe 
qui a publié l’information contestée.

Art 4. Le respect de la vie privée et de la dignité 
humaine
Le journaliste respecte les droits de l’individu à la 
vie privée et à la dignité. La publication des informa-
tions qui touchent à la vie privée d’individu ne peut 
être justifiée que par l’intérêt public.

Art 5. L’intégrité professionnelle, les dons et les 
libéralités
En dehors de la rémunération qui lui est due par son 
employeur dans le cadre de ses services profession-
nels, le journaliste doit refuser de toucher de l’argent 
ou tout avantage en nature des mains des bénéfi-
ciaires ou des personnes concernées par ses services, 
quelle qu’en soit la valeur et pour quelque cause que 
ce soit. Il ne cède à aucune pression et n’accepte de 

directive rédactionnelle que des responsables de la 
rédaction. Le journaliste s’interdit tout chantage par 
la publication ou la non-publication d’une informa-
tion contre rémunération.

Art 6. Le plagiat
Le journaliste s’interdit le plagiat, la calomnie, la dif-
famation, l’injure et les accusations sans fondement.

Art 7. Le secret professionnel
Le journaliste garde le secret professionnel et ne 
divulgue pas la source des informations obtenues 
confidentiellement.

Art 8. La séparation des commentaires des faits
Le journaliste est libre de prendre position sur n’im-
porte quelle question. Il a l’obligation de séparer le 
commentaire des faits. Dans le commentaire, il doit 
tenir le scrupule et le souci de l’équilibre pour règles 
premières dans la publication de ses informations.

Art 9: La séparation de l’information de la publi-
cité
L’information et la publicité doivent être séparées.

Art 10. L’incitation à la haine raciale et ethnique
Le journaliste se refuse à toute publication incitant à 
la haine tribale, raciale et religieuse. Il doit proscrire 
toute forme de discrimination. Il s’interdit l’apologie 
du crime.

Art 11. Le sensationnel
Le journaliste s’interdit les titres sensationnels sans 
commune mesure avec le contenu des publications.

Art 12. Les restrictions à l’information
Aucune information ne doit être altérée ni suppri-
mée tant qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité de 
l’Etat.

Art 13. L’identité de l’information
Le journaliste est responsable de ses publications, 
du choix des photographies, des extraits sonores, 
des images et de son commentaire, et ceci en accord 
avec ses supérieurs hiérarchiques. Il signale, de façon 
explicite, un reportage qui n’a pu être filmé mais qui 
a été soit reconstitué, soit scénarisé. Il avertit s’il s’agit 
d’images d’archives, d’un " faux direct" ou d’un "di-
rect", d’éléments d’information ou de publicité.

Art 14. L’honneur professionnel
Le journaliste évite d’utiliser des méthodes déloyales 
pour obtenir des informations, des photographies et 
des illustrations.

Art 15: La protection des mineurs
Le journaliste respecte et protège les droits des mi-
neurs en s’abstenant de publier leurs photographies 
et de révéler leur identité.

Art 16. La violence et les obscénités
Le journaliste doit s’abstenir, autant que possible, de 
publier des scènes de violence, des images macabres 
et obscènes.

Art 17. La confraternité
Le journaliste doit rechercher la confraternité. Il 
s’interdit d’utiliser les colonnes des journaux ou les 
antennes, à des fins de règlement de compte avec ses 
confrères. Le journaliste ne sollicite pas la place d’un 
confrère, ni ne provoque son licenciement en offrant 
de travailler à des conditions inférieures.

Art 18. Incompatibilité des fonctions de journa-
liste et d’attaché de presse
La fonction d’attaché de presse, de chargé de rela-
tions publiques et autres fonctions assimilées, est 
incompatible avec l’exercice cumulé de la profession 
de journaliste.

Art 19. Le devoir de compétence
Avant de produire un article ou une émission, le 
journaliste doit tenir compte des limites de ses apti-
tudes et ses connaissances. Le journaliste n’aborde 
ses sujets qu’après avoir fait un minimum d’effort de 
recherche ou d’enquête. Le journaliste doit constam-
ment améliorer ses talents et ses pratiques profes-
sionnelles en se cultivant et en participant aux ac-
tivités de formation permanente organisées par les 
diverses associations professionnelles.

Art 20. Les juridictions
Tout manquement aux dispositions du présent code 
de déontologie expose son auteur à des sanctions 
disciplinaires qui pourront lui être infligées par les 
instances d’autorégulation des médias et les associa-
tions professionnelles. Le journaliste accepte la juri-
diction de ses pairs, ainsi que les décisions issues des 
délibérations des instances ci-dessus mentionnées. 
Le journaliste s’oblige à connaître la législation en 
matière de presse.
Déclaration des droits
Tout journaliste doit, dans l’exercice de sa profession, 
revendiquer les droits suivants :

Art 21. Le libre accès aux sources
Le journaliste, dans l’exercice de sa profession, a ac-
cès à toutes les sources d’information et a
le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui 
conditionnent la vie publique.

Art 22. Le refus de subordination
Le journaliste a le droit de refuser toute subordina-
tion contraire à la ligne éditoriale de son organe de 
presse.

Art 23. La clause de conscience
Le journaliste, dans l’exercice de sa profession, peut 
invoquer la clause de conscience. Il peut refuser 
d’écrire ou de lire des commentaires ou éditoriaux 
politiques contraires aux règles de déontologie de la 
profession ou d’être le censeur des articles, oeuvres 
radiophoniques et télévisuelles de ses pairs, sur des 
bases autres que professionnelles. En cas de conflit 
lié à la clause de conscience, le journaliste peut se 
libérer de ses engagements contractuels à l’égard de 
son entreprise, dans les mêmes conditions et avec les 
mêmes droits qu’un licenciement.

Art 24. La protection du journaliste
Le journaliste a droit, sur toute l’étendue du territoire 
national, et ce sans condition ni restriction, à la sécu-
rité de sa personne, de son matériel de travail, à la 
protection légale et au respect de sa dignité.

Art 25. L’obligation de consultation
L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement 
informée de toute décision importante de nature à 
affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins 
consultée, avant décision définitive, sur toute me-
sure intéressant la composition de la rédaction : 
embauche, licenciement, mutation et promotion de 
journalistes.

Art 26. Le contrat et la rémunération
En considération de sa fonction et de ses responsabi-
lités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice 
des conventions collectives, mais aussi à un contrat 
individuel assurant la sécurité matérielle et morale 
ainsi qu’à une rémunération correspondant au rôle 
social qui est le sien et qui garantisse son indépen-
dance économique.

Fait à Cotonou, le 24 Septembre 1999

Mis à jour le 15 juin 2005

Code de déontologie de la presse béninoise
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SITUATION SOCIOPOLITIQUE EN  REPUBLIQUE DU MALI 

LA  CEDEAO demande d’éviter la violence comme moyen de règlement de crise et privilégier le dialogue

Bamako, du 1️8 au 20 juin 2020

COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE

l. Sur instructions du Président 
en exercice de la Conférence 
des Chefs d’Etat et de Gouver-
nement de la Communauté Eco-
nomique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), Président 
de la République du Niger, 
S.E.M Issoufou Mahamadou, 
une délégation Ministérielle 
s’est rendue au Mali, du 1️8 au 
2️0 juin 2️02️0 pour une mission 
de bons auspices dans le cadre 
de la situation socio politique 
du pays. Cette Mission s’inscrit 
dans le cadre des dispositions 
du Protocole Additionnel de la

 CEDEAO sur la Démocra-
tie et la Bonne Gouvernance. 

il
II

La Mission ministérielle a été 
conduite par S.E.M. Kalla AN-
KOURAO, Minisfre des Affaires 
Efrangères, de la Coopération, 
de l’Intégration Africaine et des 
Nigériens à l’Extérieur de la Ré-
publique du Niger, Président du 
Conseil des Ministres de la CE-
DEAO et comprenait S.E.M. Ally 

COULIBALY, ministère des
Affaires Etrangères de la Répu-
blique de Côte d’Ivoire et S.E.M. 

Geoffrey
ONYEAMA, Ministre des Affaires  

de la République Fédérale du
Nigeria. S.E.M. Jean Claude 
Kassi BROU, Président de la 
Commission de la CEDEAO et le 
Commissaire Affaires Politiques, 
Paix et Sécurité, Monsieur Fran-
cis BEHANZIN, ont également 

participé à cette mission.
La Mission a bénéficié du sou-
tien du Haut Représentant de 
l’Union africaine pour le Mali et 
le sahel, S.E.M. Pierre BUYOYA 
et du Représentant spécial du 

Secrétaire Général des Nations 
Unies au Mali, S.E.M. Mahamat 

Saleh ANNADIF.
La mission intervient dans un 
contexte marqué essentiel-
lement par la persistance de 
l’insécurité qui se manifeste 
par la récurrence des attaques 
terroristes et la crispation de la 
situation sociopolitique. Celle-ci 
a été principalement créée par 
l’Arrêt de la Cour Constitution-
nelle sur les résultats des élec-
tions législatives de mars et avril 

2️02️0.
La CEDEAO voudrait d’abord 
présenter ses condoléances 
aux Autorités de la République 
du Mali et aux familles des sol-
dats des Forces Armées et de 
Sécurité du Mali) décédés lors 
de l’attaque terroriste perpétré 
le 1️4 juin à Bouki-wèrè, dans le 
secteur de Diabali. La CEDEAO 
souhaite un prompt rétablis-
sement aux blessés et s’incline 
devant la mémoire de toutes 
les victimes que connait le pays 

depuis quelques années.
La Mission réitère également 
le soutien et la solidarité de la 
CEDEAO au Gouvernement du 
Mali et à la famille de l’Hono-
rable Soumaìla CISSE, Président 
de l’Union pour la République 
et de la Démocratie, Chef de file 

de l’Opposition, II
1

enlevé depuis le mois de mars 
2️02️0. Elle invite le Gouverne-
ment malien à poursuivre les 
efforts pour obtenir, sans délai, 

sa libération. Il
Au cours de son séjour, la délé-
gation ministérielle a été reçue 
en audience par le Président de 
la République du Mali, S.E.M. 
Ibrahim Boubacar KEITA et le 
Premier Ministre, Dr Boubou 
CISSE. Elle a aussi rencontré les 
représentants des organisations 

suivantes :

le Mouvement du 5️ juin — Ras-
semblement des Forces pa-
friotiques l’Imam Mahamoud 
DICKO et sa délégation ; la Ma-
jorité présidenûelle au Parle-
ment (EPM) ; le Cadre d’actions, 
de médiation et de veille des 
confessions religiéuses et des 
organisations de la société civile 
; le Réseau des Femmes parle-
mentaires ; la Convergence des 

Forces Républicaines.
En outre, la Mission a rencontré 
une délégation d’Ambassadeurs 
accrédités à Bamako (Union 
Européenne, France, Etats Unis 

d’Amérique).
La mission a noté la conver-
gence de vues de tous les 
acteurs maliens sur les nom-
breux défis auxquels le Mali est 
confronté, notamment le défi 
sécuritaire, sanitaire (Covid-19) 
et économique et la nécessité 
d’œuvrer, de toute urgence, à 
sortir le pays de la situation ac-
tuelle. La mission a rappelé qu’il 
est donc important d’éviter une 
autre crise qui engendrerait des 

complications additionnelles.
Tout en rappelant les disposi-
tions pertinentes du Protocole 
ci-dessus mentionnée de la CE-
DEAO, la Mission invite toutes 
les parties prenantes à privilé-
gier le dialogue et la concerta-
tion comme mode de règlement 
des différends. La CEDEAO est 
disposée à se porter garant du 
respect des décisions et recom-
mandations précisées aux para-
graphes 1️0 et I I ci-dessous afin 
de trouver une issue à la crise 
qui préserve la paix et la stabi-
lité du Mali et de la sous-région.
Dans ce contexte, la Mission 
rappelle l’importance du res-
pect des Institutions de la Répu-
blique et notamment des voies 
constitutionnelles pour l’acces-

sion au pouvoir.
La Mission note que l’Arrêt ren-

du par la Cour Constitutionnelle 
dans le cadre du contentieux 
des dernières élections législa-
tives est à la base de la crispa-
tion socio politique actuelle. Elle 
invite donc le Gouvernement de 
la République du Mali à reconsi-
dérer les résultats de toutes les 
circonscriptions ayant fait l’ob-
jet de révision par l’Arrêt de la 
Cour Constitutionnelle. De nou-
velles élections partielles pour 
les circonscriptions concernées 
devraient être organisées dans 

les meilleurs délais.
I I . En outre, la Mission insiste 
spécifiquement sur la nécessité 
de :œuvrer pour le rétablisse-
ment d’un climat de confiance 
renouvelée entre les parties 
maliennes ; éviter la violence 
comme moyen de règlement de 
crise et privilégier le dialogue 
; préserver les Institutions de 
la République afin de mainte-
nir la stabilité du pays et d’évi-
ter le chaos institutionnel aux 
conséquences imprévisibles et 
désasfreuses pour la paix et la 
stabilité du Mali et de la sous-
région ; mettre en place un Gou-
vernement consensuel d’union 
nationale tenant compte des 
recommandations du Dialogue 

National Inclusif ;
2️

Il accélérer la mise en œuvre de 
l’Accord pour la Paix et la Récon-
ciliation au Mali, issu du proces-
sus d’Alger ; poursuivre réso-
lument la mise en œuvre des 
conclusions du Dialogue Natio-
nal Inclusif ; mettre en œuvre les 
reformes prévues concernant la 
Constitution et le Code électoral 
; et envisager une relecture des 
textes régissant la Cour Consti-

tutionnelle.
1️2. Un mécanisme de suivi de 
la mise en œuvre des décisions 
et recommandations ci-dessus 
sera mis en place avec la parti-
cipation de la Commission de la 

CEDEAO.
1️3️. La délégation ministérielle 
exprime sa profonde gratitude 
aux Autorités et au Peuple Ma-
liens pour l’accueil chaleureux 
réservé à la mission. Elle associe 
à ces remerciements et recon-
naissance la Représentation de 
l’Union Africaine à Bamako et 
la Mission des Nations Unies au 
Mali (MINUSMA) pour l’appui et 
toutes les facilités accordées à 

la Mission.
Fait à Bamako, le 19 juin 2️02️0

Pour la Mission
s.E.M. Kaila ANKOURAO, Pré-
sident du Conseil des Ministres
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Loi n° 2019-05 portant organisation du secret de la défense nationale en République du Bénin 
La Cour constitutionnelle la déclare exécutoire 

DECISION DCC 20-510 DU 18 JUIN 
2020

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête en date à Porto-
Novo du 26 mai 2020, enregistrée à son 
secrétariat à la même date sous le nu-
méro 1053/402/REC-20, par laquelle 
le président de l’Assemblée nationale, 
monsieur Louis Gbèhounou VLAVO-
NOU, demande à la Cour de déclarer 
exécutoire la loi n° 2019-05 portant 
organisation du secret de la défense 
nationale, votée par l’Assemblée natio-

nale le 18 janvier 2019 ;
VU  la Constitution ; 
 
VU  la loi n° 91-009 du 04 mars 
1991 portant loi organique sur la Cour 
constitutionnelle modifiée le 31 mai 

2001 ; 

VU le règlement intérieur de la 
Cour constitutionnelle ; 

Ensemble les pièces du dossier ; 

Ouï monsieur Joseph DJOGBENOU 
en son rapport ; 

Après en avoir délibéré,
Considérant qu’aux termes de l’article 
16 de la loi n° 91-009 du 04 mars 
1991 portant loi organique sur la Cour 

constitutionnelle 
modifiée par la loi du 31 mai 2001 
: « Les décisions et avis de la Cour 
constitutionnelle sont rendus par cinq 
conseillers au moins, sauf cas de force 
majeure dûment constatée au procès-
verbal » ; que l’épidémie du coronavi-
rus constitue un cas de force majeure 
qui habilite la Cour à statuer avec seu-

lement quatre de ses membres ;
Considérant que le requérant expose 
que l’Assemblée nationale a voté en 
sa séance du 18 janvier 2019 la loi n° 
2019-05 portant organisation du secret 
de la défense nationale en République 
du Bénin ; que cette loi, transmise au 
président de la République le 29 jan-
vier 2019, n’a pas été promulguée alors 
qu’aucune demande de seconde délibé-
ration n’a été transmise à l’Assemblée 
nationale ; que se fondant sur les dis-
positions de l’article 57 de la Consti-
tution et 93 du règlement intérieur de 
l’Assemblée nationale, il demande à la 
Cour de déclarer exécutoire ladite loi ;

Considérant qu’en réponse, le pré-
sident de la République a, par l’organe 
du Secrétaire général du Gouverne-
ment, et par correspondance en date à 
Cotonou du 17 juin 2020, soumis ses 
observations sur la loi sous examen, en 
exposant des insuffisances de forme et 
des contrariétés de fond dont il sollicite 

l’examen en dépit de la déclaration gé-
nérale de conformité à la Constitution 
prononcée par décision DCC 19-116 

du 28 mars 2019 ;
Considérant que cette démarche consti-
tue une itérative demande de contrôle 
de constitutionnalité de la loi par le 
président de la République qui se fonde 
sur les décisions DCC 19-055 du 31 
janvier 2019 et DCC 19-165 du 11 avril 
2019 desquels il résulte, d’une part, 
que les dispositions des alinéas 2 et 3 
de l’article 124 de la Constitution ne 
s’opposent pas à l’examen d’un texte 
dont l’application révèle une contra-
riété avec un droit fondamental ou une 
liberté publique, d’autre part, que la 
Cour peut revenir sur ses propres déci-
sions en ce qui concerne notamment le 
contrôle de constitutionnalité des lois si 
un contrôle antérieur y a laissé subsis-
ter une atteinte sérieuse à un droit fon-
damental garanti par la Constitution ou 
à une norme de référence du contrôle 

de constitutionnalité ; 
Vu les articles 57, 117,121, 122 et 
124 de la Constitution, 20 alinéas 1 et 
2 et 29 de la loi organique sur la Cour 

constitutionnelle ;
Sur la recevabilité de la demande ité-
rative de contrôle de constitutionnalité 
formulée par le président de la Répu-

blique.

Considérant que s’il est vrai que l’ap-
plication des dispositions de l’article 
124 alinéas 2 et 3 de la Constitution 
ne s’opposent pas à l’examen d’une loi 
dont l’application révèle une contra-
riété avec un droit fondamental ou une 
liberté publique et que la Cour consti-
tutionnelle peut revenir sur ses propres 
décisions en ce qui concerne notam-
ment le contrôle de constitutionna-
lité des lois si un contrôle antérieur y 
a laissé subsister une atteinte sérieuse 
à un droit fondamental garanti par la 
Constitution ou à une norme de réfé-
rence du contrôle de constitutionnalité, 
il ne peut en être ainsi qu’à l’occasion 
de l’exercice d’un recours a posteriori, 
par voie d’action ou par voie d’excep-
tion, dans les termes de l’article 122 
de la Constitution ; que pour la mise 
en œuvre de cette règle, la loi en ques-
tion doit nécessairement et préalable-
ment avoir été promulguée et publiée 
afin que son application en révèle les 

contrariétés supposées ;
Considérant par ailleurs, que 
lorsqu’après avoir saisi la haute Juri-
diction, en vertu de l’article 117 de la 
Constitution, du contrôle de confor-
mité à la Constitution d’une loi et que, 
comme en l’espèce, ce contrôle a été 
sanctionné par une déclaration géné-
rale de conformité contenue dans la dé-
cision DCC 19-116 du 28 mars 2019, le 
président de la République ne peut plus 
être reçu dans une nouvelle demande 
de contrôle de conformité par applica-
tion de l’article 124 de la Constitution ;
Sur l’examen de la demande de mise 
à exécution d’office de la loi formulée 
par le président de l’Assemblée natio-

nale. 

Considérant qu’aux termes de l’article 
57 de la Constitution :

« Le Président de la République a l’ini-
tiative des lois concurremment avec les 

membres de l’Assemblée nationale. 
Il assure la promulgation des lois dans 
les quinze jours qui suivent la transmis-
sion qui lui en est faite par le Président 

de l’Assemblée nationale. 
Ce délai est réduit à cinq jours en cas 
d’urgence déclarée par l’Assemblée 

nationale. 
Il peut, avant l’expiration de ces délais, 
demander à l’Assemblée Nationale une 
seconde délibération de la loi ou de 
certains de ses articles. Cette seconde 

délibération ne peut être refusée. 
Si l’Assemblée nationale est en fin de 
session, cette seconde délibération a 
lieu d’office lors de la session ordinaire 

suivante. 
Le vote pour cette seconde délibéra-
tion est acquis à la majorité absolue 
des membres composant l’Assemblée 
nationale. Si après ce dernier vote, le 
Président de la République refuse de 
promulguer la loi, la Cour constitu-
tionnelle, saisie par le Président de 
l’Assemblée nationale, déclare la loi 
exécutoire si elle est conforme à la 

Constitution. 
La même procédure de mise à exécu-
tion est suivie lorsque à l’expiration du 
délai de promulgation de quinze jours 
prévu à l’alinéa 2 du présent article, il 
n’y a ni promulgation, ni demande de 
seconde lecture » ; que par ailleurs, 
les articles 121 de la Constitution, 20 
alinéas 1 et 2 et 29 de la loi organique 
sur la Cour constitutionnelle disposent 
respectivement : « La Cour constitu-
tionnelle, à la demande du Président 
de la République ou de tout membre 
de l’Assemblée nationale, se prononce 
sur la constitutionnalité des lois avant 
leur promulgation » ; « Conformé-
ment à l’article 121 de la Constitution, 
le Président de la République ou tout 
membre de l’Assemblée nationale peut 

saisir la Cour constitutionnelle.
La saisine de la Cour constitutionnelle 
suspend le délai de promulgation » ; 
« La publication d’une déclaration de 
la Cour constitutionnelle constatant 
qu’une disposition n’est pas contraire 
à la Constitution met fin à la suspen-
sion du délai de promulgation sui-
vant les dispositions de l’article 120 
de la Constitution » ; qu’il résulte de 
ces dispositions que le président de 
la République dispose d’un délai de 
quinze (15) jours pour promulguer la 
loi à compter de la date de sa transmis-
sion par l’Assemblée nationale, sous 
réserve du délai de suspension prévu 
à l’article 20 alinéa 2 sus-cité de la loi 
organique sur la Cour constitutionnelle 
; qu’à défaut, et dans les conditions dé-
finies à l’article 57 alinéas 6 et 7 de la 
Constitution, la Cour constitutionnelle 

la déclare exécutoire ;  
Considérant qu’en l’espèce, la loi n° 
2019-05 portant organisation du secret 
de la défense nationale a été adoptée 
par l’Assemblée nationale le 18 janvier 
2019 puis transmise au président de la 

République le 30 janvier 2019 ; que sai-
sie par le président de la République le 
1er février 2019, la Cour constitution-
nelle a procédé à son contrôle de consti-
tutionnalité et l’a déclarée conforme en 
toutes ses dispositions à la Constitution 
par décision DCC 19-116 du 28 mars 
2019 ; que cette décision a été notifiée 
au président de la République le 19 
avril 2019 suivant lettre n° 0558/CC/
Pt/SGA1 du 18 avril 2019 ; qu’à par-
tir de cette date, et conformément aux 
dispositions des articles 20 alinéa 2 et 
29 sus-cités de la loi organique sur la 
Cour constitutionnelle, la suspension 
du délai de promulgation de la loi a 
pris fin ; qu’à la date de la saisine de la 
Cour le 26 mai 2020, par le président 
de l’Assemblée nationale, le président 
de la République n’a ni promulgué ni 
sollicité une seconde délibération de la 
loi ; que les délais de promulgation de 
la loi ayant expiré, le président de l’As-
semblée nationale est fondé, en vertu 
de l’article 57 alinéas 6 et 7 suscité de 
la Constitution, à demander qu’elle soit 

déclarée exécutoire ; 
Considérant que la loi en cause étant 
conforme à la Constitution, il y a lieu 
de faire droit à la demande du requérant 
et de déclarer exécutoire, à compter de 
la date de publication de la présente 
décision au Journal officiel, la loi n° 
2019-05 portant organisation du secret 
de la défense nationale en République 
du Bénin, adoptée par l’Assemblée na-

tionale le 18 janvier 2019 ; 
EN CONSEQUENCE,

Article 1er. -Dit que la demande ité-
rative de contrôle de constitutionalité 
formulée par le président de la Répu-

blique est irrecevable.
Article 2.- Dit que la requête du pré-
sident de l’Assemblée nationale est 

recevable.
Article 3.-Dit qu’est exécutoire, à 
compter de la date de publication de la 
présente décision au Journal officiel, la 
loi n° 2019-05 portant organisation du 
secret de la défense nationale en Répu-
blique du Bénin, adoptée par l’Assem-

blée nationale le 18 janvier 2019.
La présente décision sera notifiée au 
président de l’Assemblée nationale, au 
président de la République et publiée 

au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le dix-huit juin 

deux mille vingt,

Messieurs    Joseph   
 DJOGBENOU    

Président
     Razaki  
 AMOUDA ISSIFOU   

Vice-Président   
Madame       C. Marie-José  

de DRAVO ZINZINDOHOUE 
Membre

Monsieur     Rigobert A.  
AZON      

Membre
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Oliver Verdon 

«Je sens que j’ai progressé’’

Après une signature au Depor-
tivo Alaves, Olivier Verdon 

s’attendait à tout sauf des débuts 
aussi particuliers. Le défenseur 
béninois avait ainsi prêté dans la 
foulée aux belges du KAS Eupen 
car n’entrant pas dans les plans 
du coach. De retour désormais en 
Liga, le joueur de 24 ans de son 
expérience en Belgique.
Avant la suspension de la Jupiler 
Pro League, Verdon et les siens 
occupaient la 13ème place. Une 
position peu glorieuse (sur 16 
équipes) mais qui ne doit pas 
camoufler les prestations indivi-
duelles du défenseur béninois. 
Comme il le souligne au micro de 
Walfoot, cette expérience fut plu-
tôt bénéfique :
 «Que de bons souvenirs dans 
ce club....»C’était un prêt sans 
option d’achat, mais Eupen a 
contacté mes agents fin février 
pour savoir ce qui serait possible. 
Le club envisageait un transfert 
définitif. Puis il y a eu la pandé-
mie de coronavirus et confine-
ment. Plus tard, Eupen est revenu 
vers moi pour me dire que finan-
cièrement, il ne serait pas possible 

de me transférer». Une pandémie 
qui a ainsi mis fin à une possible 
collaboration à long terme entre 
les deux parties.
Toutefois, Verdon ne retourne pas 
totalement contre son gré en Es-
pagne. En effet, il a tenu à béné-
ficier d’une garantie de temps de 
jeu pour son retour. Aux côtés de 
l’actuel douzième de Liga, l’une 
des têtes fortes de la défense des 
écureuils entend ainsi se faire une 
réputation. Il est impatient de se 
frotter aux cadors du champion-
nat comme il le révèle :
‘’Le Deportivo m’a dit que je re-
cevrai ma chance. Je vais donc ef-
fectuer la préparation avec le club 
et je donnerai tout afin de pouvoir 
faire mes preuves en Liga. J’ai 
hâte de me mesurer à des joueurs 
comme Lionel Messi, Eden Ha-
zard et Karim Benzema».
Le peuple béninois et les fans de 
l’ancien sochalien ont hâte de le 
voir évoluer en Liga. Sa progres-
sion individuelle ne manquera pas 
de faire plaisir à Michel Dussuyer 
au vu des prochaines échéances.
Rogério APLOGAN

Allemagne
Cebio Soukou, le challenge payant 

Suite à leur victoire contre 
Darmstadt à domicile 1-0 en 

milieu de semaine, Arminia Biele-
feld de Soukou décroche à nouveau 
le titre depuis 1999. L’international 
béninois Cebio Soukou a été d’un 
grand apport dans ce couronnement. 
Cebio Soukou et ses coéquipiers 
avaient besoin uniquement d’un pe-
tit point sur leur trois matchs restants 
pour décrocher le graal. Mais pour 
rendre la fête encore plus belle à 
domicile, l’ancien de Hansa Rostock 
et les siens ont fait les choses propre-
ment en s’imposant pour fêter le titre.
Déjà promu il y a quelques jours, 
Stuttgart avait déjà retardé le sacre 
lors de la 31ème journée suite à 
une victoire 5-1 contre Sandhau-
sen. Arminia retrouve donc l’élite 

après 11 ans mais aussi avec la 
manière en fêtant son second sacre. 
Pour rappel, l’ancien sociétaire 
de Erzgebirge Aue (Bundesliga 2) 
a signé en Juin 2019 pour Armi-
nia après une bonne CAN avec le 
Bénin. Il s’offrait ainsi un nouveau 
challenge avec ce club aussi qui 
avait comme ambition la montée, 
une mission accomplie désormais.
 Avec ses 5 buts et 5 passes déci-
sives, Soukou a apporté sa pierre 
à l’édifice tout au long de la sai-
son. Prochain objectif, préparer au 
mieux leur apparition dans l’élite 
allemande avec des cadors  comme 
le Bayern Munich, Borussia Dort-
mund, Borussia Mönchengladbach...
Deo-Gratias MICHODJEHOUN

Fédération béninoise de Bodybuilding et Fitness 
Oswald Homeky félicite le nouveau comité exécutif mis en place 

La Fédération béninoise de body-
building  et fitness (Fbbf), élu et 
installée  le samedi 6 juin dernier 

au Codiam à Cotonou, a reçu les félici-
tations du Ministre des sports Oswald 
Homeky. Cette félicitation est adressée 
aux membres du comité exécutif  dirigée 
par Bienvenu Vodounou  par  une lettre 
officielle en date du mardi 16 juin 2020, 
.<<C’est avec une grande joie que j’ai 
accueilli la nouvelle de la mise en place 
de la Fédération béninoise de bodybuil-
ding  et fitness, et de votre élection à la 
tête de la nouvelle organisation sportive 
béninoise qui vient de naître>>, a-t-il 

déclaré. Tout en formulant  le vœu que 
le bodybuilding béninois soit implanté 
davantage sur toute l’étendue du terri-
toire national. Il rassure  le comité élu 
du soutien de son département minis-
tériel pour un accompagnement digne 
du nom , et  l’invite à amorcer un dé-
veloppement ascendant du bodybuil-
ding et du fitness pour le bonheur de la 
jeunesse béninoise. Rappelons que le 
nouveau comité exécutif de cette jeune 
fédération est composée de  11 membres  
avec à sa tête Bienvenu Vodounou 
qui aura la lourde mission de diriger 
cette fédération pendant quatre années. 
Flavien Atchadé
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 Leçon de géostratégie africaine n°77 publiée il y a 5 ans, le 11 janvier 2015 

de Jean-Paul Pougala (Ex-vendeur au détail d’huile de palme)

Quel sens donner à la décision du Benin hier 10 
janvier 2015, de décréter une journée de deuil 
national pour les tueries de Paris ? Le Bénin 

est l’un des pays d’où sont partis pendant plusieurs 
siècles un très grand nombre d’esclaves vers ce qu’on 
a appelé le Nouveau-Monde. C’est aussi le pays où le 
créationnisme s’est le plus développé pour neutraliser 
à la base toute idée de conscientisation de la douleur 
et l’humiliation pendant trop de siècles par ces mêmes 
bourreaux qui aujourd’hui, utilisent le christianisme 

pour dompter le peuple béninois. 

Et la réaction de son président de décréter une jour-
née de deuil ne fait pas de lui un fou, mais la preuve 
d’une société prise d’assaut par un des taux les plus 
élevés au monde de l’abrutissement de masse par le 

créationnisme.

Il y a un mois, j’étais au Benin et la première surprise 
arrive à l’aéroport international de Cotonou, le seul 
aéroport international du pays qui n’est pas intitulé 
à Béhanzin, héros de la résistance du pays contre la 
colonisation française, mais au nom d’un traitre, d’un 
cardinal, c’est-à-dire quelqu’un qui a passé sa vie à 
travailler pour les intérêts d’un pays européen tel que 

recensé par les Nations Unies, le Vatican. 

Et ce cardinal s’appelle : Cardinal Bernardin Gantin. 
La surprise ne s’arrête pas là. Je quitte l’aéroport, di-
rection l’hôtel au centre-ville et je suis obligé de passer 
devant la présidence de la République du Bénin pour 
arriver au centre ville. Et devinez comment peut s’inti-
tuler l’avenue la plus stratégique du Benin ? elle s’ap-
pelle : Avenue Jean-Paul II, oui, il faut qu’au Benin le 
président se sente le plus proche du paradis possible, 
avec le nom du pape devant sa demeure. Mais là ne 

s’arrête pas la stupidité africaine. 

Eh bien, c’est à Cotonou qu’existe le seul phénomène 
dans le monde où deux rues vont porter un seul nom. Il 
s’agit quand même du pape. Eh bien, à Cotonou, pour 
manifester l’attachement des Béninois pour le repré-
sentant de Dieu sur terre, il y a 2 avenues qui portent le 
nom du même pape. Incroyable, mais vrai. J’ai même 
réalisé des photos. Je continue ma visite en réalisant 

beaucoup de photos (comme celle jointe).

Arrivé au centre ville, ici, comme à Paris, la capitale 
béninoise est divisée en arrondissements. Et nous arri-
vons au 7ème arrondissement. Je tombe sur un des plus 
beaux boulevards de Cotonou. Au centre, une colonne 
d’ordures pour diviser les deux sens de marche du bou-
levard. Je continue ma visite et tout au bout, un grand 
carrefour où se croisent deux nouveaux boulevards à 

peine construits et à peine baptisés :

Le boulevard Saint Michel qui croise le Boulevard du 
Monseigneur Steinmetz. Posons la question dans la 
rue à des Béninois. Qui est Saint Michel et qui est ce 

fameux Monseigneur ? 

Saint Michel, on en a entendu parler dans les prêches 
de l’église et de la mosquée, il y a des écoles catho-
liques à son nom mais on ne sait pas trop qui il est. 
Pour le deuxième, c’est encore pire. Mais vous allez 
très vite comprendre en quoi nous sommes stupides, 

cherchant à comprendre en profondeur ces 2 person-
nages.

Qui est Saint Michel ? Dans l’Ancien Testament, c’est 
l’ange qui va arrêter la main d’Abraham lorsqu’il veut 
assassiner son fils Isaac pour faire plaisir à Dieu san-
guinaire, qui au lieu de le punir pour avoir accepté 
de commettre un infanticide, le félicite plutôt. Créant 
le premier passage de ce livre religieux incitant au 
meurtre. Saint Michel est celui qui sera aussi l’assis-
tant de Dieu le jour où il va réveiller les morts. Il l’ai-
dera à dire qui sera juste réveillé pour quelques années 

et qui le sera pour l’éternité. 

C’est encore lui qui va aider le petit David à tricher 
dans le match contre le colosse Goliath. En effet, il va 
lui insuffler une force invisible qui lui permettra de 

battre le géant Goliath. 

Dans le Nouveau Testament, l’apôtre Paul nous dit que 
c’est celui qui servira d’alarme pour annoncer quand 
Jésus aura quitté le Ciel pour descendre nous trouver 

sur la terre. 

C’est aussi lui qui va terrasser le dragon et le chasser 
du paradis. Dans le Coran, il est l’un des 3 messagers 
de Dieu. Et si on ne l’écoute pas, on sera foudroyé par 

dieu. (S.II,98).

La question est : en quoi cette légende ennuyeuse qui 
ne peut fasciner que des enfants de la maternelle est-
elle aussi importante pour le peuple béninois au point 

de porter le nom d’un boulevard ? Mystère. !

Mais le pire n’est pas là. C’est le personnage du 
deuxième boulevard qui nous intéresse le plus et va 
prouver à bien des égards le degré de stupidité et 
d’aliénation profonde de la masse africaine. Pour le 

comprendre, nous avons besoin d’un peu d’histoire.

Sans aucune invitation par le roi du Dahomey, les pre-
miers missionnaires arrivent au Bénin le 16 avril 1861. 
Nous sommes 23 ans avant la Conférence de Berlin. 
Mais le Pape Pie IX a déjà décidé depuis Rome, de la 
division de ce territoire et crée un diocèse qui part du 
fleuve Volta au fleuve Niger. Les nouveaux mission-
naires mettront 6 mois avant de frapper à la porte du 
roi pour lui proposer de « civiliser » son peuple le 21 

novembre 1861. 
L’audience est accordée par le Roi Glele le 15 janvier 
1862 à Abomey, la capitale du royaume. Elle va du-
rer 3 heures, à la sortie de laquelle les missionnaires 
sont déçus. Le roi a refusé toute évangélisation de son 
peuple. Le roi refuse en leur disant que son peuple est 
déjà civilisé. Et n’a donc pas besoin d’eux. Mais les 
missionnaires ne vont pas rentrer en Europe. Ils vont 

rester dans l’attente. Et de quoi ? 

En 1871, ils sont tout simplement priés de quitter Oui-
dah où ils avaient installé leur quartier général. Il fau-
dra attendre 1884-85 avec la conférence de Berlin, où 
la France s’octroie le royaume du Dahomey, pour qu’il 
y ait un changement du statu quo. Mais le roi s’oppose 

bien entendu à la colonisation de son pays. 

En 1892, la France déclare la guerre au Royaume de 

Dahomey. Il faudra 2 ans de combat pour que le roi Bé-
hanzin se rende en janvier 1894. Il est immédiatement 
exilé. Dès 1895, l’Église catholique peut finalement 
circuler librement et s’installer dans tout le royaume 
et le premier prêtre à profiter du boulevard ainsi ouvert 
par l’armée française conduite par le général Dodds, 
pour coloniser mentalement ce pays humilié et mis à 
genoux est un certain Steinmetz. Monseigneur Stein-

metz. 

Il va d’abord parcourir tout le royaume avant de dé-
cider de créer le diocèse dans la capitale Abomey en 
1902. Le reste est la réalité de ce janvier 2015, où les 
Béninois célèbrent l’homme qui est à l’origine du viol 
spirituel dont ils sont victimes, jusqu’à lui offrir un 

boulevard.

Avec les Béninois, on n’a pas encore touché le fond. 
Ce pays vante un autre record mondial en matière de 
stupidité religieuse : avant la visite au Bénin du 18 au 
20 novembre 2011, du pape Benoît XVI, c’est tout le 
conseil communal de la ville de Ouidah, dirigé par 
le maire, un certain Severin Adjovi qui va, la veille 
inaugurer la rue baptisée «rue Benoît XVI». Voilà un 
pape qui jusqu’aujourd’hui en Italie n’a même pas une 
ruelle en son nom, puisqu’il est encore vivant et donc, 
non canonisé et donc pas encore saint. Et voilà qu’un 
pays africain lui a fait inaugurer la veille de son arrivée 

sa propre rue. 

Pire, à Adjovi, le clergé lui fait comprendre que la 
seule rue ne suffirait pas pour garantir sa place au para-
dis, un si grand papa ne peut pas ne pas avoir aussi une 
place en son nom. Aussitôt demandé, aussitôt offert. 
Il va offrir 2 hectares de terrain public et tout-à-fait 
gratuitement au diocèse qu’il va lui-même baptiser « 

place Benoît XVI ».

C’est donc précisément contre ce mélange du genre 
entre le public laïc et le religieux dogmatique que 
toute la rédaction décimée de l’hebdomadaire satirique 
Charlie Hebdo se battait. Comment un pays comme 
le Bénin, comment la quasi-totalité des pays africains 
qui sont presque tous devenus des pays confessionnels 
peuvent-ils décréter une journée de deuil en hommage 
des gens qui tournaient en ridicule les comportements 

politiques de ces acteurs religieux ? 

En France, grâce aux actions des évolutionnistes 
comme Charlie Hebdo, ils ont réussi à contenir l’Église 
catholique dans sa dimension purement religieuse, voi-
là pourquoi on ne verra jamais un prêtre dans ce pays 
venir à la télévision parler des questions politiques ou 
économiques, puisqu’on sait qu’il n’a aucune compé-

tence pour en parler. 

Mais aussi, dans ce pays, une télévision comme TF1 
ne peut pas passer en direct une messe, parce que pour 
le faire, elle serait obligée de passer aussi la messe 
des musulmans, des bouddhistes, des hindouistes, des 
juifs etc. parce que lorsqu’un État qui dans ses fonde-
ments est laïc fait le choix d’une religion et lui donne 
trop d’espace, il s’agit d’une violence faite aux autres 
adeptes d’autres religions, mais aussi à ceux qui ont 

fait le choix de ne croire en rien.
Le président béninois est certainement l’un des chefs 
d’État africains les plus tournés en dérision en France, 
comme lors de sa visite à l’Élysée, où, chose jamais 
vue, il se présente avec son costume aux couleurs 
de la France. Un comportement hautement infantile. 
Malheureusement nous allons retrouver des comporte-
ments pas aussi extrêmes, mais tout autant discutables 
de la part des dirigeants africains, chaque fois qu’ils 
sont confrontés à un Européen fut-il un prêtre ou un 

chef d’État. 
On dirait que leur cerveau cesse de fonctionner tout 
d’un coup. À ce sujet, c’est intéressant de voir sur les 
photos les postures des chefs d’État africains lorsqu’ils 
rencontrent le pape, on dirait des petits gamins dans 
la cour de la maternelle, qui viennent de se faire pipi 
dans la culotte et attendent un mot de compréhension 

de l’adulte en face. Mais le Pape est un chef d’État. 

C’est le président d’une Nation accréditée aux Nations 
Unies, avec ses ambassades dans d’autres pays comme 
toutes les nations. Il est donc évident qu’à partir du 

moment où il nomme un Africain cardinal, cet Africain 
ne peut pas servir en même temps 2 intérêts. C’est pour 
cela que jusqu’aujourd’hui en 2015, au Royaume-Uni, 
un politicien qui revendique son appartenance au ca-

tholicisme ne peut pas être premier ministre. 

Tony Blair n’a mis pied dans une église catholique 
pour y accompagner son épouse que lorsqu’il n’était 
plus Premier Ministre Britannique. Dans ce pays, un 
catholique est considéré comme travaillant pour des 
intérêts étrangers (Vatican) et donc, ne peut pas occu-
per la plus haute fonction où se concentrent les secrets 

de l’État. 

Il n’y a qu’en Afrique que le très bas niveau cultu-
rel des dirigeants les pousse vers cette situation où 
un maire est incapable de faire la différence entre la 
chose publique qu’il doit administrer et sa faiblesse 
spirituelle. Et c’est cette même confusion que Charlie 
Hebdo critiquait durement et c’est un peu ridicule de 
décréter une journée de deuil sans donner le moindre 
signe de changement pour pousser les institutions vers 

la laïcité.

Ce serait une erreur de croire que ce sont les Béninois 
qui sont les seuls fous. Nous retrouvons dans toute 
l’Afrique sub-saharienne exactement les mêmes com-
portements. Au Cameroun, il y a quelques jours, je 
me suis trouvé nez à nez avec une histoire tellement 
incroyable que je me suis demandé si c’est moi-même 
qui n’étais pas devenu fou. C’est le terrain de la cathé-

drale de Yaoundé. 

Eh bien, là-bas, ils ont tout simplement décidé de 
violer la loi du Cameroun en matière de la distance à 
tenir avec la route. Ils ont tout simplement décidé de 
construire une barrière sur le trottoir du point le plus 
central de la capitale camerounaise. Et personne n’a 
rien vu. La communauté urbaine de Yaoundé n’a rien 

vu. Chacun vaque à ses occupations sans rien voir.

A Douala, toujours au Cameroun, dans le quartier 
Akwa, c’est l’imposante Rue Gallieni. Mais qui est 
Gallieni ? C’est le général français qui a maté la ré-
bellion camerounaise avant d’aller massacrer 300 000 

personnes en Madagascar.

Joseph Galliéni est un général de Brigade français. Un 
vrai boucher. Il va semer la terreur à Madagascar de 
1896 à 1905 où sa répression contre ceux qui refusent 
la colonisation française va faire selon les sources 
entre 300 000 et 700 000 morts sur une population de 

l’époque de 3 millions d’habitants.

Dès son arrivée à Tananarive le 15 septembre 1896, il 
va faire parler de lui. A peine un mois après, le 15 oc-
tobre 1896, il va faire fusiller le prince Ratsimamanga 
et le premier Ministre du gouvernement de Madagacar, 
Rainandrianampandry pour, expliquera-t-il : «faire une 

forte impression sur les indigènes».

A peine 5 mois après, le 27 février 1897, c’est la reine 
Ranavalona III qui est défaite par Galliéni et exilée sur 
l’ile de la Réunion. Lorsque les dirigeants camerounais 
lui offrent une rue à Douala c’est pour le remercier de 
quoi ? A Paris il y a une station de métro en son hon-
neur pour le remercier du service rendu à la France et 
au peuple français, mais en quoi l’extermination des 
Malgaches a été bénéfique pour le peuple camerounais 

?
Lorsqu’on voit le cas de la célébration des bourreaux 
par les victimes à travers le cas de Monseigneur Stein-
metz au Benin et du Général Galliéni au Cameroun, on 
comprend mieux la citation de Malcom X qui disait : 
« Si vous ne faites pas attention, les Mass Media vont 
vous faire aimer les bourreaux et détester les victimes 

».
-----------------

Leçon de Géostratégie Africaine n°77 publiée il y a 5 
ans, le 11 janvier 2015

------------------
Jean-Paul Pougala

(Ex-vendeur au détail d’huile de palme)
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