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Je n’ai jamais accepté le statu quo. Je ne sais non plus me taire devant l’évidence. Et par-des-
sus tout, j’aime mon pays, même si je n’aime pas tout ce qui s’y passe. Je l’aime pour ce qu’il 
est. C’est donc ce qui me motive à l’ouvrir alors qu’il semble entendu que le silence soit de mise.

A vous tous
Peut-être que vous attendez que le Président Patrice Talon vous donne l’autorisation d’être Béni-
nois. Moi, je me passerai volontiers de cette permission, je suis Béninois, je l’ai toujours été, et ce 
bien avant que la plupart des acteurs qui animent la vie politique ne songe à entrer dans le jeu.
Pour moi être Béninois, c’est aussi pouvoir dire ce que je pense de mon pays. Depuis les législatives 2019, 
on roule dans une sorte de no man’s land démocratique, hybride et bâtard qui fatalement a mis une partie 
du pays en dehors du processus démocratique. Du jamais-vu en 30 ans de pratique. Certains laudateurs, 
bien confus et pour justifier ce désastre systémique, arguent que c’est la rançon du développement. Ce 
qui me fait sourire, c’est qu’un bout de goudron à Kaboul ou à Washington reste un bout de goudron, et ne 
dépend en rien du système politique. Tout ça pour dire, que le développement ne dépend pas de la démo-
cratie ou de la dictature, mais la démocratie est un instrument d’évaluation du niveau de développement.

A vous les boss
Aujourd’hui nous sommes à 8 mois de la prochaine présidentielle, il y a 5 ans, à cette époque, les états-
majors s’échauffaient, les candidats s’apprêtaient, les alliances se faisaient et se défaisaient et une cer-
taine agitation animait le peuple, car proche était l’heure de la sanction. Oui, quand vous dirigez vos 
pères, mères, frères et sœurs, il arrive un moment où il faut rendre compte. Un moment où ils doivent 
vous évaluer, apprécier ce que vous valez. C’est si vital que même dans les régimes dictatoriaux où le 
pouvoir se transmet de père en fils, on les organise pour embellir le jeu. Une vraie élection reste un 
dialogue entre un peuple et ses dirigeants. Dans les démocraties, contrairement à tout autre système, 
c’est l’opportunité pour le peuple de sanctionner, d’approuver ou de rejeter la politique des responsables 
en place. Le vote démocratique est donc le pilier, la clé de voûte du système. C’est pour cela qu’il doit 
mettre aux prises toutes les tendances ressenties par le peuple. Il n’est donc pas question de l’enjo-
liver d’artifices et de se retrancher derrière des lois dites issues du parlement pour se donner bonne 
conscience. Ce faisant on renvoie forcément à la question de la légitimité dudit parlement qui les a votés 
et à sa représentativité. Un débat qui a déjà fait couler du sang et qu’il n’est pas opportun de rouvrir. 
Ce qui est souhaitable, c’est qu’après les parenthèses sanglantes de 2019 et frustrantes de 2020, 
on ouvre enfin les élections au Bénin. Que chaque citoyen se sentant en capacité de quérir les 
voix de ses compatriotes puissent compétir. Ce qui se joue va au-delà des intérêts individuels 
ou partisans, il s’agit de l’intérêt supérieur de la nation. Nous avons besoin de souffler, de faire 
une pause, de respirer et de continuer à croire en l’idéal qui nous rassemble autour du drapeau.

Mon grand boss, le boss des boss
Ouvrez les présidentielles 2021 pour que nous sachions qui veut prendre votre suite ou se frotter à vous.
Le faire, c’est montrer votre capacité à ouvrir un dialogue avec ceux qui vous ont donnez l’opportunité de 
les diriger il y a 5 ans. Le refuser, même en faisant valoir des arguments juridiques et constitutionnels, c’est 
leur denier le droit de valider ou de désavouer votre gouvernance après qu’ils vous l’aient confiée. Souve-
nez-vous que dans l’alliance de la Rupture, il y avait des gens qui avait demandé à leurs militants de se ral-
lier à vous pour le second tour, en 2016. Près de 40% de votre électorat, si on retient que vous étiez arrivés 
autour de 24 % au premier tour. Ces gens-là ont besoin de valider ou de rejeter ce choix, et pour ce faire, 
il faut que vous ouvriez la présidentielle. Permettez à vos alliés restés fidèles, de se désister ou de vous 
faire face, ou encore de consolider leur alliance. Je veux parler de ABT, de GGR, de Iréné Koupaki et autres,
Peut-être que vous l’avez oublié, les 03 premiers cités jouent leurs dernières cartes (c’est leur dernière 
chance de briguer la magistrature suprême en 2021.). Leur silence devrait en dire long. Celui de leurs mili-
tants est beaucoup plus assourdissant et ne saurait s’accommoder de la politesse des leaders. Se recon-

naissent-ils dans ces regroupements dans lesquels ils se retrouvent enfermés(UP-BR). 
En tout cas, ces militants ont besoin de s’exprimer. Mais comment peuvent-ils s’exprimer hors du secret 
de l’isoloir et montrer qu’’ils vous préfèrent à leurs leaders, si vous ne leur offrez pas l’opportunité de faire 
ce choix. L’autre chose, il faut que vous sachiez que ni vous, ni ces leaders ne vous appartenez encore. 
Vous êtes la propriété du peuple. C’est-à-dire la foule de sympathisants et celle des détracteurs. C’est 
ainsi que de briguer et d’obtenir le suffrage du peuple. Vous êtes donc des instruments qui doivent être 
évalués pour continuer à vous flatter de votre légitimité. C’est ainsi que va le jeu démocratique, celui qui 

vous fonde.
Pourtant, il parait que chez vous tout le monde vous craint. Tout le monde aurait peur, il se dit également, 
que vous broierez le premier qui oserait lever le doigt avant que vous ne donniez le top de la candidature. 
A leur attention je dis qu’ils sont assez grands pour défendre leurs propres opinions, s’ils sont torturés, 
mais je sais que vous n’êtes pas un ogre. Pour nous autres qui pensons que vous allez nous offrir une 
belle mi-temps ou une belle fin de partie, selon que vous restiez ou quittiez, nous disons qu’il faut ouvrir 
l’élection afin de décrisper l’atmosphère, parce qu’il y a trop de frustration dans l’air. Permettez qu’on se 

défoule un peu. 

Passation de charge au Lions Club Cotonou Doyen 

Alain Balogoun passe le maillet à Sydol Agossou 
(Quatre nouveaux membres agrandissent le club) 

C’est avec un large sourire que deux 
hommes qui se connaissent très bien 
pour avoir été intronisé le même jour 

au Lions Club Cotonou Doyen ont écrit de 
nouvelles pages dans la vie de leur club, 
mercredi 24 juin dernier. D’un côté, Alain 
Balogoun, président sortant et de l’autre, 
Sydol Agossou, président Elect du club, ap-
pelé à prendre désormais les rênes. La pas-
sation de charges qui annonce les couleurs 
du mandat du Lions Club Cotonou Doyen 
s’est déroulée dans une ambiance empreinte 
de solennité conformément au protocole du 
Lions Club international et en présence des 
officiels et membres du club. Mais avant, 
le président en fin de mandat, Alain Balo-
goun a présenté le bilan moral et financier 
de son équipe. Bilan fort ovationné parce 
que ponctué d’actions diverses et variées au 
profit de couches défavorisées, de personnes 
en détresse et/ou dans le besoin. Dans l’en-
semble, même si tout n’aura pas été parfait, 
le président en fin de mandat et son équipe 
ne se sont guère écartés des obligations qui 
sont les leurs en tant que Lions. Ils sont 
demeurés fidèles à leur engagement et l’ont 
illustré à travers des actions qui feront tâche 
d’huile dans la vie du club et du lionnisme. 
C’est tout à leur profit, reconnaitront la plu-
part des intervenants à la soirée.  
Certains intervenants, au-delà de l’apprécia-
tion du bilan moral et financier de l’équipe 

vont aussi faire quelques suggestions en 
faveur de l’amélioration de la vie du club. 
Du président de zone Agapit Maforikan, 
en passant par le Lions Philippe Johnson, 
des préoccupations sont variées mais aussi 
toutes à perfectionner le fonctionnement 
du club doyen et le rendre plus dynamique 
que jamais. Désormais aux  commandes du 
club, Sydol Agossou ambitionne un mandat 
rayonnant mais veut surtout compter sur la 
participation de tous les membres du club. 
Ses actions phares, dévoilées à travers une 
adresse solennelle en cette occasion laissent 
entrevoir pour les mois à venir, un Lions 
Club Cotonou Doyen à l’écoute et au ser-
vice de tous.  
Quatre nouveaux membres agrandissent le 
club
Le Lion Agapit Napoléon Maforikan en sa 
qualité de président de zone a eu l’honneur 
de présider avant cette passation de charge, 
l’intronisation de cinq nouveaux membres 
qui viennent agrandir l’effectif du club. 
De profils divers (journaliste, banquier, 
professeur d’université, gestionnaire), les 
nouveaux impétrants mus par le service, 
ont adhéré librement au club. La cérémo-
nie a démarré par la minute de méditation 
et l’écoute de l’hymne Lions. Le serment 
synonyme de leur adhésion à la grande 
famille Lions a été reçu par Agapit Napo-
léon Maforikan en présence des officiels et 
membres du club. Les attributs et insignes 
Lions ont été remis aux quatre nouveaux 
membres en présence et avec la bénédiction 
de leurs parrains et marraine  Eunice Loisel, 
Philippe Johnson et Magloire Dato. « Nous 
sommes particulièrement honorés d’avoir 
mérités la confiance de nos parrains qui 
nous ont donné l’occasion d’être accueillis, 
formés, puis, aujourd’hui,  intronisés, en 
qualité de membres de la prestigieuse orga-

Lutte contre la criminalité faunique 
7 pointes d’ivoires d’éléphants saisies à Parakou

La vigilance et le quadril-
lage de terrain dont font 
preuve les forces de sécuri-

té publique ont encore payé. Sept 
(7) pointes d’ivoires d’éléphants 
pesant 19,25 kg ont été saisies et 
un présumé trafiquant arrêté le 
vendredi 26 juin 2020 à Parakou. 
L’arrestation a été faite avec une 
équipe mixte de la Police Répu-
blicaine de Parakou, renforcée 
par des éléments de l’Inspection 
Forestière du Borgou avec l’appui 
technique du Programme Appui à 
l’Application des lois sur la Faune 
et la Flore au Bénin (AALF-Bé-
nin). Le présumé trafiquant, il faut 
le signaler a été pris en flagrant 

délit de commercialisation des 
sept (7) pointes d’ivoires. L’élé-
phant étant une espèce intégrale-
ment protégée, la commercialisa-
tion, l’importation et l’exportation 
de son trophée sont interdites par 
l’article 154 de la loi n°2002-16 
du 18 octobre 2004 portant régime 
de la faune en République du Bé-
nin et de son texte d’application. 
Nul na le droit de faire circuler 
des trophées ou des dépouilles de 
cet animal sauvage sans certificat 
d’origine. Malgré ces interdic-
tions juridiques, ce présume tra-
fiquant a circulé avec ces ivoires 
et a voulu de les commercialiser. 
Au regard des infractions com-
mises, il risque de lourdes peines 
dès que sa culpabilité sera prou-
vée. Il pourrait payer une amende 
de 100.000F à 800.000F Cfa et 
/ ou un emprisonnement de 3 
mois à 5 ans. Les complices pour 
ces infractions, dès quils seront 
retrouvés sont punis comme les 
auteurs principaux et condamnés 
solidairement aux amendes, frais 
dommages-intérêts.  
L’éléphant, de son nom scien-
tifique L’oxodonta Africana est 

nisation qu’est le Lions Club International 
», dira Chantal Accrombessi, porte-parole 
des nouveaux Lions. Aussi, rappelle-t-elle 
aux officiels du Club, dans son adresse, 
qu’avant d’en arriver là, les impétrants 
ont durant cinq mois, pris part à plusieurs 
sessions de formation axées sur les théma-
tiques comme Histoire et Organisation des 
Lions Clubs, la structure, le fonctionnement 
et le rôle des officiels du club, l’Effectif au 
sein du club Lions, les œuvres sociales et 
l’Éthique du Lions. « Ces formations ont été 
délivrées par des aînés, pétris d’expériences 
et d’engagement, dans une ambiance très 
chaleureuse, quasi festive », note-t-elle. Ce 
fut réellement l’occasion de connaître le 
lionnisme et de nous familiariser avec ses 
idéaux, indique Chantal Accrombessi. « Au 
terme de ce processus, nous retenons surtout 
la sentence suivante : Personne ne t’oblige 
à être Lions, mais être Lions oblige », fait 
savoir la porte-parole. A cette sentence, 
sont associées des valeurs d’exemplarité 
dans tous ses milieux de vie, la générosité 
dans son don de soi, l’objectivité dans son 
jugement, la lucidité et l’efficacité dans le 
choix des actions à mener, révèle-t-elle 
dans son adresse. « Le défi que nous comp-
tons relever à vos côtés, c’est simplement 
rendre plus visible le Lion Club en général 
et le Club Cotonou Doyen en particulier 
», conclura Chantal Accrombessi au terme 
de son mot. Lions, et fiers, ils le sont tous 
désormais, parés qu’ils étaient à l’occasion, 
mais surtout très engagés pour la cause du 
service.

La présidence du Lions Club Cotonou Doyen a changé de main depuis le mercredi 24 juin 
dernier. En lieu et place de Alain Balogoun en fin de mandat, c’est Sydol Agossou qui hérite 
de la clochette et du maillet du club du premier Lions club du Bénin pour un nouveau man-
dat. Nouveau mandat qui s’ouvre également avec l’intronisation de cinq nouveaux membres. 

catégorisée en annexe I. Une es-
pèce intégralement protégée par 
la loi n°2002-16 du 18 octobre 
2004. Comme d’autres espèces 
de sa catégorie, cet animal mérite 
l’attention de tous pour sa protec-
tion. Mais le constat est que de 
vils individus sont toujours à ses 
trousses à cause de ses défenses. 
Ces sept (7) pointes d’ivoires sont 
issus d’au moins quatre (4) élé-
phants abattus. Or, l’actuel gou-
vernement continue de mettre 
les moyens pour la protection du 
patrimoine faunique. Il urge que 
les autres acteurs, en l’occurrence 
la justice accompagne le gouver-
nement en accordant aucune clé-
mence aux trafiquants afin de les 
conscientiser. Ainsi, ils peuvent 
servir d’exemple aux autres indi-
vidus malintentionnés qui ta-
pissent dans l’ombre. 
C’est encore le moment d’inviter 
les autres acteurs de la lutte contre 
la criminalité faunique et AALF-
Bénin du réseau EAGLE de res-
serrer leur rang pour soutenir da-
vantage le gouvernement pour la 
sauvegarde des espèces menacées 
d’extinction.

Ouvrez la présidentielle 2021
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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….

An 1 de la 8ème législature sous Vlavonou 
UNE GOUVERNANCE FINANCIÈRE ORTHODOXE  ET RATIONNELLE 
(La PRMP et la CCMP, deux innovations majeures 

qui crédibilisent la gouvernance VLAVONOU)

 L’un des maillons forts de la 
gouvernance parlementaire sous 
le président Louis Gbehounou 
Vlavonou reste les réformes cou-
rageuses opérées dans la gestion 
des finances de l’institution. En un 
an, la 8ème législature a opéré des 
réformes majeures visant à rendre 
transparente l’utilisation qui est 
faite des ressources de  l’institu-
tion parlementaire. On peut citer 
en exemple la mise en place des 
organes de gestion et de contrôle 
des marchés publics conformé-
ment au code des marchés publics 
pour barrer la route à toute forme 
de corruption. 
 Aujourd’hui, la transparence, la 
libre concurrence d’égalité et d’ap-
pels à concurrence et le respect de 
l’orthodoxie en matière de passa-
tion des marchés publics sont de 
rigueur à l’Assemblée nationale.  
C’est une grande première ! En 
effet, l’objectif essentiel que s’est 
assignée la 8ème législature sous 
le leadership éclairé du président 
Louis Gbèhounou Vlavonou est 
de moderniser sans ménagement 
l’administration parlementaire 
dans tous ses compartiments. Un 
an après,  il convient de marquer 
un arrêt pour jeter un regard sy-
noptique sur les grandes réformes 
de cette mandature qui affiche de 
très bonnes performances. 
Au niveau de la gouvernance 
financière, des avancées notables 
sont observées. Non seulement le 
président Louis Gbèhounou Vla-
vonou a rattrapé un retard  en met-

tant sur pied des organes pour la 
gestion et le contrôle des marchés 
publics qui est considéré comme 
un nid de la corruption, mais aussi 
et surtout, a-t-il réussi à nettoyer 
les écuries d’Augias et mis le Par-
lement sur l’orbite de la bonne 
gouvernance financière. 
Sous la 8ème législature,  la Per-
sonne Responsable des marchés 
publics (PRMP) et la Cellule de 
contrôle des marchés publics 
(CCMP) sont mises en place et 
des personnes sont nommées à 
cet effet. Dorénavant au Parle-
ment, on ne peut plus passer des 
marchés à vau-lau comme dans 
une épicerie même si le Parlement 
reste une institution dont l’autono-
mie financière et de gestion reste 
établie par la  constitution. Ces 
brillantes réformes initiées ont fini 
de placer l’administration parle-
mentaire dans le concert des ins-
titutions modernes. En effet, à  en 
croire Fayoyi Dohaho, Personne 
Responsable des marchés publics 
au Parlement, la corruption est 
une pandémie économique qui 
ronge les pays, plombe et annihile 
leur développement.  C’est pour 
cela  que les organisations inter-
nationales, régionales, sous régio-
nales et nationales ont pris cha-
cune des dispositions pour contrer 
ce phénomène et ses effets.  C’est 
alors que nous avons des normes 
spécifiques de l’OCBE, des direc-
tives de l’UEMOA, des lois et des 
réglementations des pays. Avec la 
8ème législature,  le réformateur 

hors pair Louis Gbèhounou Vla-
vonou et les autres membres du 
bureau de l’Assemblée nationale 
ont apprécié la situation à sa juste 
lmesure,.prenant sur eux la res-
ponsabilité d’assainir le secteur. 
Même s’il est vrai que le Bénin 
a voté des lois dans le sens de la 
Lutte contre la corruption  et la 
promotion de la bonne gouver-
nance, notamment la loi 2017-04 
du 19 octobre 2017 portant code 
des marchés publics, beaucoup de 
choses restent encore à faire. L’ap-
plication de cette  loi n’était pas 
traduite dans les faits au niveau de 
l’administration parlementaire. Il 
fallait une volonté politique pour 
y arriver. Et le président Louis 
Gbèhounou Vlavonou a eu le 
mérite de faire passer sa main de 
réformateur à ce niveau. 
En réalité, depuis l’arrivée du 
renouveau démocratique, le Parle-
ment n’a jamais connu un organe 
de gestion des marchés publics.  
C’est donc avec la 8ème législa-
ture que ces organes de passation 
de marchés publics notamment la 
PRMP et la CCMP ont vu le jour.   
Et en commun des fonctionnaires 
parlementaires reconnaissent que 
depuis le 06 janvier 2020 où ces 
organes de gestion des marchés 
publics ont été créés, on observe 
un net changement car les prin-
cipes de gestion des marchés pu-
blics  sont rigoureusement appli-
qués.  

Un regard sur la PRMP et La 
CCMP
 Qu’est ce que s’est que la PRMP 
et la CCMP? La PRMP est une 
personne mandatée par l’auto-
rité contractante pour conduire 
les procédures de passation des 
marchés depuis la désignation de 
l’attributeur jusqu’à l’approba-
tion du marché définitif.  Selon 
l’article 15 du code des marchés 
publics, la CCMP une cellule qui 
est constituée aux côtés de l’auto-
rité contractante pour donner son 
avis de conformité sur l’ensemble 
des opérations de passation des 
marchés publics.
Hermann OBINTI

Fulbert Acakpo, Sg Synapa au sujet du Management 
VLAVONOU, un an apres: 

«Il est le premier Président de l’Assemblée nationale à 
ne pas se livrer à une chasse aux sorcières»

« Le Président Vlavonou 
est toujours à l’écoute 
des doléances du Person-
nel et cherche presque 
toujours à y trouver des 
pistes de solutions. Ce 
qui marque le volet ad-
ministratif de sa gestion, 
c’est qu’il est le premier 
Président de l’Assemblée 
nationale à ne pas se li-
vrer à la chasse aux sor-
cières. Bien au contraire, 
il a mis sur pied une 
commission pour lui 
faire des propositions 
en vue du redéploiement 
du personnel. L’homme 

qu’il faut à la place qu’il 
faut. Aujourd’hui, grâce 
à son leadership, une 
équipe est en train d’éla-
borer le plan de forma-
tion du personnel. Ce 
qui augure d’un avenir 
professionnel radieux 
pour les agents admi-
nistratifs du Parlement.
Il a créé une cellule 
de passation des mar-
chés publics ; ce qui 
était impensable il y a 
quelques années à l’As-
semblée nationale. »
(Tiré de l'Événement pré-
cis du mardi 30 juin 2020)

Les candidats libres au Baccalau-
réat 2020 sont invités à se rendre 
tous les jours ouvrables jusqu'au 
vendredi 03 juillet 2020, dans les 
directions départementales des 
enseignements secondaire, tech-
nique et de la formation profes-
sionnelle, des départements dans 
lesquels ils se sont inscrits, pour 
le retrait de leur convocation. 
Pour les candidats qui ont déposé 
leurs dossiers dans les départe-
ments de l’Atlantique et du Litto-
ral, ils sont invités à retirer  au 
Collège d’enseignement général 
(CEG) de Sainte Rita  leur convo-
cation avant les compositions des 
examens du BEPC. Les retarda-
taires seront responsables des dé-
convenues qui en découleraient.                            

OFFICE DU BAC

INFOS OFFICE DU BAC               
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Allègement des impacts de la Covid-19 

Les conditions d’accès aux subventions du gouvernement dévoilées

Le gouverne-
ment a tenu 
une rencontre 

d’information ce sa-
medi 27 juin 2020, à 
la salle de conférence 
du Ministère des Af-
faires Étrangères et 
de la Coopération, 
avec des respon-
sables d’entreprises 
impactées par les 
mesures d’atténua-
tion des effets éco-
nomiques et sociaux 
de la pandémie du 
Coronavirus. En face 
des acteurs du sec-
teur privé pour ani-
mer cette rencontre, 
une délégation com-
posée du Directeur 
Général des Affaires 
Économiques du Mi-
nistère de l’Écono-
mie et des Finances, 
Monsieur Aristide 
MEDENOU, du 
Directeur Général 
des Politiques de 
Développement du 
Ministère du Plan et 
du Développement, 
Monsieur Cyriaque 
EDON, et du Direc-
teur de la Program-
mation et de la Pros-
pective du Ministère 
des Affaires Sociales 
et de la Microfi-
nance, Monsieur 
Thierry ADOKO. Au 
cours des échanges, 
les membres de cette 
équipe interminis-
térielle sont reve-
nus sur les mesures 
sociales prises par le 
gouvernement afin 
de plus de précisions 
sur les conditions 
d’accès aux sub-
ventions. En ce qui 

concerne les mesures 
économiques, Mon-
sieur Aristide ME-
DENOU a précisé 
qu’elles sont, à la fois, 
de portée spécifique 
et de portée générale 
parce que toutes les 
entreprises n’ont pas 
été affectées de la 
même manière par 
la pandémie. Ainsi, 
la première mesure 
est relative à la prise 
en charge par l’État 
de 70% des salaires 
bruts du personnel 
des hôtels qui n’ont 
fait l’objet d’aucune 
réquisition dans le 
cadre de la mise en 
quarantaine, des res-
taurants, des agences 
de voyages et des 
entreprises de trans-
port de personnes.
Pour entrer en pos-
session de leurs sub-
ventions, ces entre-
prises sont appelées 
à soumettre leur de-
mande via un formu-
laire numérique déjà 
disponible sur le site 
du gouvernement et 
sur le site du Minis-
tère de l’Économie et 
des Finances afin de 
communiquer les in-
formations utiles au 
traitement de leurs 
requêtes.
En ce qui concerne 
la prise en charge 
intégrale des factures 
d’électricité et d’eau, 
les hôtels non réqui-
sitionnés par l’État, 
les restaurants et les 
agences de voyages, 
devront soumettre 
leurs demandes via 
le même formulaire 

en ligne en fournis-
sant les numéros 
de police de leurs 
compteurs d’eau et 
d’électricité. Il est im-
portant de souligner 
que les compteurs 
doivent porter les 
noms des entreprises 
en question.
Pour la troisième 
mesure, celle rela-
tive aux   agences 
de voyages dont 
l’État s’est engagé à 
prendre en charge 
intégralement et sur 
03 mois, les loyers 
commerciaux, il leur 
est demandé de sou-
mettre, via le for-
mulaire numérique, 
leurs contrats de 
bail afin de dispo-
ser des informations 
fiables sur les loyers 
à payer pour que le 
traitement se fasse. 
L’a d m i n i s t r a t i o n 
est mobilisée pour 
que les dossiers et 
les demandes soient 
traités de façon dili-
gente afin que les 
ressources soient 
mises à la disposition 
des entreprises d’ici 
03 à 04 semaines au 
maximum.
Concernant les me-
sures de portée géné-
rale, il a été rappelé 
aux entreprises que 
l’État a décidé de dé-
fiscaliser entièrement 
les dons effectués par 
les entreprises pour 
soutenir le gouver-
nement dans la ges-
tion de la pandémie 
de la Covid-19, de 
dépénaliser les re-
tards de paiement 
d’impôts, de dépôt 
de bilan... etc, d’exo-
nérer tous impôts et 
taxes d’importation 
de tout équipement 
ou matériel utilisé 
dans la lutte contre 
la Covid-19 et de 
la TVM des entre-
prises de transport 
de personnes pour 
cette année 2020. 
Des consignes ont 
été données au ser-
vice des impôts pour 
un traitement rapide 
des demandes de 
remboursement de 
crédits de TVA. En 
ce qui concerne les 
mesures sociales, 
elles sont orientées 
vers les artisans, les 
petites unités de ser-
vice et les hommes 

Entrepreneuriat agricole

La ferme Ibukun de Jean-
Paul Ibikounlé forme les 
membres du forum ASDC

Des membres 
du Forum 
des Anciens 

Samuel de l’ex Doyen-
né Centre de Coto-
nou étaient à la ferme 
Ibukun ce dimanche 
28 Juin 2020 dans 
l’arrondissement de 
Glo Djigbé. Une di-
zaine environ, ils sont 
allés découvrir les 
contours de l’élevage 
de volailles et du lapin. 
Sur les lieux, Jean-
Paul Ibikounlé, jour-
naliste et promo-
teur de la ferme, a 
expliqué aux «élèves 
entrepreneurs agri-
coles « du moment les 
contours de l’élevage 
de ces deux produits 
animaliers. Le mode 
de vie, la reproduc-
tion, l’alimentation, 
le marché et la renta-
bilité de l’élevage de 
volailles et du lapin 
ont ainsi été présentés 
au groupe dirigé par 
le Secrétaire général 
de l’année 2020 Rich-
mond Aïkpé. Ce der-
nier n’a pas manqué 
de remercier le for-
mateur pour sa géné-
rosité intellectuelle et 
l’accueil chaleureux. 

La ferme Ibukun est 
une mini exploita-
tion de volailles et de 
lapins. La volaille est 
constituée de pou-
lets locaux améliorés, 
goliath, cailles et de  
dindes  On y retrouve 
des sujets adultes et  
des poussins de tout 
âge, élevés dans des 
conditions naturelles 
qui garantissent la 
santé des consomma-
teurs. « L’ambition est 
de devenir une réfé-
rence en matière de 
production de pou-
lets locaux améliorés 
en s’installant d’ici 
quatre (4) ans sur une 
plus grande superficie 
bien équipée», a ex-
pliqué le promoteur.
Le forum ASDC est 
constitué des anciens 
servants de messe 
des paroisses Saint 
Michel, Sainte Cécile, 
Saint Jean, Sainte Rita, 
Notre Dame de la Vi-
sitation de Gbèdagba 
et Marie Mère du 
Sauveur de Midé-
dji. Le forum mène 
plusieurs activités 
spirituelles, sociales 
et professionnelles.

de petits métiers qui 
ont été recensés dans 
le cadre de l’opéra-
tion lancée du 25 
avril au 09 mai 2020. 
Ainsi, en termes de 
précision à appor-
ter, le Directeur de 
la Programmation 
et de la Prospective, 
Monsieur Thierry 
ADOKO, a fait sa-
voir que ceux exer-
çant dans l’informel 
et qui sont identi-
fiables dans les bases 
de données de l’État 
obtiendront une sub-
vention minimum de 
90.000f CFA. Ceux 
exerçant dans l’infor-
mel et qui sont non 
identifiables, rece-
vront une subven-
tion de 60.000f CFA 
au minimum. Et 
ceux travaillant dans 
le formel et à jour 
vis-à-vis des impôts, 
percevront 135.000f 
CFA au minimum. 
Pour bénéficier de 
cette subvention, il 
faut avoir été recensé 
dans la base de don-
nées issue de l’opé-
ration de recense-
ment précédente et 
aussi, avoir participé 
à l’opération de véri-
fication ou d’authen-
tification en cours 
actuellement. Les 
subventions seront 
disponibles à la fin 
de l’opération, c’est-
à-dire, à partir du 30 
juin 2020.
Quant au Directeur 
Général des Poli-
tiques de Développe-
ment du Ministère du 
Plan et du Dévelop-
pement, Monsieur 
Cyriaque EDON, il 
a donné plus d’éclair-
cissement sur la ligne 
de crédits de 100 mil-
liards de FCFA à taux 
zéro pour les entre-
prises et les porteurs 
de projets. L’État 
prend en charge les 
frais de dossiers et 
les intérêts à la place 
des entreprises et des 
porteurs de projets 
pour un montant de 
10 milliards de FCFA 
chaque année durant 
03 ans. Cela va per-
mettre de soulager 
les entreprises et leur 
permettre de conti-
nuer leurs activités 
mais aussi de relan-
cer leurs produc-
tions.
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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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Lions Club Cotonou SAPHIR

Abdoulaye Bacharou pour un nouveau départ dans l’innovation

L’exercice 2019-2020 du Lions Club 
Cotonou SAPHIR est arrivé à son 
terme. La nouvelle équipe a accepté 
la charge 2020-2021 avec à sa tète le 

Lion Abdoulaye Bacharou qui a un certain 
nombre de propositions pour sortir le club 
de son statut actuel en misant sur certaines 

innovations ce samedi à Gbèdjromédé. 
Procéder à l’analyse des forces et des fai-
blesses de notre club. Cet exercice nous 
permettra de détecter les problèmes éven-
tuels et de les corriger pour mieux préparer 
l’avenir ; Organiser des séances régulières 
de formation, lors des réunions statutaires, 
afin que les nouveaux Lions soient bien for-
més,  plus motivés et plus efficaces. Puis 
nous devrons recruter des lions de qualité 
pour accroître l’effectif ; Rendre plus visible 
le Club en faisant connaitre au public nos 
actions et les bénéfices qui en découlent. A 
cet effet nous établirons un lien et un parte-
nariat avec les medias. Cela ne pourra être 
que bénéfique pour nos actions de recrute-
ment et de collecte de fonds. C’est aussi un 
moyen pour nous de partager nos bonnes 
pratiques et renforcer la cohésion entre les 
membres. Etre aux côtés des jeunes des 
écoles et collèges dans le domaine éduca-
tif pour leur apporter notre soutien dans le 
cadre de la rentrée scolaire ; mettre l’accent 
sur la salubrité, la protection et l’embellis-
sement de l’environnement en associant 
les élus locaux durant ce mandat ; partici-
per à la journée de la Canne Blanche dans 
le cadre de l’œuvre sur la vue ; Faire des 
réunions conviviales à nos amis, histoire de 
sortir du cadre de travail habituel; accom-
pagner les pensionnaires du centre psychia-
trique Jaco avec quelques médicaments, 
des vivres et des vêtements ;  construire 
d’une unité de salle de soin et d’une can-
tine scolaire à Pobè ; participer  aussi aux 
actions qui auront lieu dans la  zone 22 
et travaillera en commun avec les autres 
Clubs, renforçant ainsi nos liens d’amitié 
et aussi éviter les duplicatas d’œuvres et 
la perte de ressources et d’énergie ;  pour-
suivront les Œuvres pérennes se comme 
déjà initiés par mes prédécesseurs que ce 
soit dans les domaines de la santé, avec un 
accent particulier sur le diabète, et la vue 
sans oublier le Cancer infantile et la faim. 
Voila décliné de propositions concrètes 
énoncées par la nouvelle équipe dirigeante 
du Lions Club Cotonou SAPHIR. En effet, 
c’est au cours d’une cérémonie ce samedi 
à Cotonou que Abdoulaye Bacharou et son 
équipe constituée du  ont lancé les jalons 
dune mandature projetées comme celle de 
l’apaisement après quelques temps de tu-
multes. La présidente de la zone 22, Corine 
Anani en installant ce nouveau président a 
souhaité que tous les moyens soient mis 

à disposition par ce dernier et son équipe 
pour relever le club des difficultés qu’il tra-
verse actuellement. «Il me faudra de la pa-
tience, j’en suis conscient; l’indulgence de 
mes prédécesseurs, la créativité et le dyna-
misme de tous les Lions du club. Lorsque 
ce sera nécessaire je ferai appel aux Pasts 
présidents qui de par leurs expériences  
m’aideront surement à trouver des solu-
tions aux problèmes qui ne manquent pas 
dans ce monde en perpétuelle mutation. 
Diriger un club, c’est un travail d’équipe, 
et je suis confiant que tous ensemble nous 
allons prendre notre part de responsabilité 
pour une autre passionnante aventure du 
1er juillet 2020 au 30 juin 2021» a souligné  
Abdoulaye Bacharou, le nouveau président 
dans son discours d’acceptation. Son pré-
décesseur, a pour sa part en lui transmet-
tant le maillet, la cloche et la charte du club 
souhaité un bon mandat moins tumultueux 
que le sien. Il faut noter qu’à cette cérémo-
nie le bureau sortant a présenté son rap-
port d’etat du club et a récompensé les 
membres les plus méritants, à jour vis-à-vis 
des cotisations du club et les plus assidus.

Lire le discours d’acceptation du 
nouveau président Abdoulaye 

Bacharou.

Chère amie IPZ Corine ANANI
Cher ami PZ Angelo GBEHA

Chers amis Officiels et Past Officiels
Chers amis Saphiriens, chers Amis Lions, 

Lionnes et conjoints
Distingués Invités, Mesdames et messieurs
En entrant au Lions Club Cotonou SAPHIR 
le 21 mai 2016, j’ai tout de suite compris 
que lorsqu’on a l’honneur de porter l’in-
signe Lions on devrait un jour assumer la 

présidence !
Ce jour est enfin arrivé et c’est avec beau-
coup d’enthousiasme, d’émotion et de 

fierté que je m’adresse à vous ce matin.
Fier que mon Club m’ait jugé digne d’as-
sumer cette responsabilité que j’accepte 

avec humilité.
Après mon intronisation, J’ai commencé 
laborieusement car j’étais retenu par 
d’autres engagements sociaux mais au fil 
des mois, j’ai tissé des liens d’amitié avec 
beaucoup d’entre vous qui m’ont encou-
ragé à m’investir graduellement dans les 
actions du Club, et ai fini par accepter d’as-
sumer le poste de délégué SEL en 2016, de 
secrétaire 2017, de DVD en 2018, de PVP 

en 2019.
Je voudrais ici remercier les Lions (tu peux 
citer des noms) pour leurs soutiens dans 
mes différentes fonctions depuis la créa-
tion du club. Aujourd’hui je peux dire que 
j’ai grandi sur le plan personnel, j’ai paré 
à certaines lacunes; ce qui me permet 
d’aborder plus sereinement l’avenir avec 
les responsabilités de Président du Club.

Je suis conscient que je prends la succes-
sion d’hommes et de femmes exception-
nels. Arriver à leur hauteur est un défi 
mais croyez bien que je ferai tout ce qui 
est possible pour y parvenir. Sinon  essayer 

de mieux faire.
Je suis un fervent partisan d’une nouvelle 
approche du leadership qui encourage 
chaque élément à marcher côte à côte plu-
tôt que de suivre aveuglement à la trace. 
Je demanderai aux membres du Club, de 

m’aider dans cette tâche, de me conseiller 
dans les moments de doute, de me guider 
quand je m’écarte du vrai lionisme, seul 

gage d’une amitié sincère et vraie.
Il me faudra de la patience, j’en suis 
conscient; l’indulgence de mes prédé-
cesseurs, la créativité et le dynamisme 
de tous les Lions du club. Lorsque ce sera 
nécessaire je ferai appel aux Pasts prési-
dents qui de par leurs expériences  m’aide-
ront surement à trouver des solutions aux 
problèmes qui ne manquent pas dans ce 
monde en perpétuelle mutation. Diriger 
un club, c’est un travail d’équipe, et je suis 
confiant que tous ensemble nous allons 
prendre notre part de responsabilité pour 
une autre passionnante aventure du 1er 

juillet 2020 au 30 juin 2021.
Après tout, nous œuvrons tous pour la 
même cause, n’est-ce pas mes chers amis?
Chaque Président a son style propre à lui, 
sa façon d’agir mais la force du Lionisme 
c’est la continuité dans la diversité des 
hommes et des femmes unis pour aider les 

plus démunis de notre société. 
Pour moi, chers amis, seul le travail 
d’équipe me paraît motivant, et je compte 
sur la participation renforcée de tous les 

membres de Saphir.
 « L’innovation et la créativité » vont être 

les piliers de mon année de présidence. 

Notre programme d’activité pour le man-
dat 2020 – 2021 sera comme suit :

*Nous procéderons à l’analyse des forces 
et des faiblesses de notre club. Cet exer-
cice nous permettra de détecter les pro-
blèmes éventuels et de les corriger pour 

mieux préparer l’avenir.
*Nous organiserons des séances régu-
lières de formation, lors des réunions 
statutaires, afin que les nouveaux Lions 
soient bien formés,  plus motivés et plus 
efficaces. Puis nous devrons recruter des 

lions de qualité pour accroître l’effectif
* Rendre plus visible le Club en faisant 
connaitre au public nos actions et les bé-
néfices qui en découlent. A cet effet nous 
établirons un lien et un partenariat avec 
les medias. Cela ne pourra être que béné-
fique pour nos actions de recrutement et 
de collecte de fonds. C’est aussi un moyen 
pour nous de partager nos bonnes pra-
tiques et renforcer la cohésion entre les 

membres.
*Dans le domaine éducatif nous serons 
aux côtés des jeunes de nos écoles et col-
lèges pour leur apporter notre soutien 

dans le cadre de la rentrée scolaire. 
*Nous allons, durant ce mandat, mettre 
l’accent sur la salubrité, la protection et 
l’embellissement de l’environnement en 

associant les élus locaux.
*Nous allons également participer à la 
journée de la Canne Blanche dans le cadre 

de l’œuvre sur la vue.
*Nous promettons des réunions convi-
viales à nos amis, histoire de sortir du 

cadre de travail habituel. 
* Nous allons accompagner les pension-
naires du centre psychiatriqueJacoavec 
quelques médicaments, des vivres et des 

vêtements.
* Comme projet d’envergure nous envisa-
geons la Construction d’une unité de salle 
de soin et d’une cantine scolaire à Pobè.

*Le Club participera aussi aux actions qui 
auront lieu dans la  zone 22 et travaillera 
en commun avec les autres Clubs, renfor-
çant ainsi nos liens d’amitié et aussi éviter 
les duplicatas d’œuvres et la perte de res-

sources et d’énergie.
* Les Œuvres pérennes se  poursuivront 
comme déjà initiés par mes prédécesseurs 
que ce soit dans les domaines de la santé, 
avec un accent particulier sur le diabète, 
et la vue sans oublier le Cancer infantile et 

la faim.
Mes chers amis,

Nous ne chercherons pas à réinventer la 
roue, mais allons-nous investir un peu plus 
dans le service. Plus d’effort et un peu plus 

de créativité.
Être LIONS oblige, entre autre à être, AC-
TIF dans l’action, LOYAL  dans le service et 
ENTHOUSIASTE dans son investissement,  

pour améliorer le sort de notre société.
Je demande à l’équipe qui animera cette 

année de me rejoindre :
• Lions Hiram TESSI: Secrétaire.

• Lions Alexis Hountondji : Trésorier
• Lions Carole Kploguedè : Chef de proto-

cole
Merci à vous mes amis qui avez accepté de 

partager les responsabilités, 
J’aimerai, au passage, remercier sincère-
ment une fois de plus (les amis à remer-

cier)pour tous leurs conseils et soutien.
Merci aux Lions, Lionnes, et conjoints qui, 
par leur engagement,  contribuent  large-
ment à la réussite de nos actions. Finale-
ment je voudrais remercier en particulier 
mon épouse qui me soutient dans toutes 
les actions lions et qui sera sans aucun 
doute ma force primaire en cette année de 

présidence.
Faire partie d’un Club est un Honneur, en 
devenir le Président est un redoutable 

Honneur !
Chers Amis Lions et Distingués Invites, 
J’accepte avec beaucoup d’enthousiasme 
et d’humilité la Présidence du Lions Club 

Cotonou Saphir.
Je vous remercie de la  confiance placée 
en moi, je vous renouvelle ma promesse 
de faire de mon mieux pour ne pas vous 

décevoir…
Sincères amitiés.

 Aboudoulaye BACHAROU (2020-2021)
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Promptitude du service technique de la SBEE suite à la perturbation de la ligne de dessert de Djominhountin
Jacques Paradis rassure la clientèle 

« Effectivement le vendredi passé aux 
environs de 19h nous avons enre-
gistré une perturbation sur la ligne 

moyenne tension qui dessert Djominhoun-
tin. Je voudrais parler des localités des pays 
bas, de l’école Montaigne, de l’ambassade 
du Japon, de l’Ambassade de la Chine, la 
Banque Mondiale, les villas présidentielles 
etc », a fait savoir le directeur régional 
Zone Littorale de la SBEE. Il fait savoir 
qu’au même moment que le désagrément 
a été constaté, « Nous avons dépêché aus-
sitôt notre équipe technique qui est allée 
faire la reprise d’alimentation ». Malheu-
reusement, il indique que « on a constaté 
que la panne se situe entre l’Ambassade de 
la Chine et l’Ambassade du Japon. Donc 
pour faire ce dépannage, il faut casser la 
nouvelle route qui est en train d’être faite. 
Ce qui n’est pas possible. C’est la première 
difficulté ».
 L’autre option selon le Roger Gbègan est 
celle d’alimenter la zone à partir du poste 
d’Erevan. « L’équipe s’est dirigée là-bas, 
on a fermé le circuit, on a constaté un dé-
clenchement. Ça veut dire que la ligne est 
encore en défaut. Notre camion de détec-
tion des pannes est actuellement en répara-
tion ». En fin de compte, « la seule option 
que nous avons à cet endroit est de creu-
ser le long du câble qui quitte Erevan vers 
l’Ambassade des Pays-Bas », explique-t-il. 
Ce qui  d’ailleurs été fait de la nuit jusqu’au 
samedi matin. Roger Gbègan fait savoir 
que dans cette fouille, trois boites défec-
tueuses ont été constatées suivies de leur 
remplacement aux environs de 11h midi. 
Après voir refermé le circuit,  le directeur 
régional Littoral fait savoir qu’il y a encore 
déclenchement. « C’est à partir de cela que 
j’ai décidé de remplacer tout le circuit, 
tous les câbles depuis le poste de Erevan 
en passant par le poste de 3S, le premier 
nouveau poste posé dans le cadre du boule-
vard de la Marina, le deuxième poste aussi 
et le poste des Pays-Bas ». Ainsi, il rassure 
qu’aujourd’hui tout est rétabli depuis same-
di zéro heure. « Nous avons un réseau neuf. 
Nous avons préféré opter pour cette solu-
tion définitive que de remplacer les boite 
de jonction chaque fois et qu’ils vont nous 
poser de problèmes encore à l’avenir », a-
t-il indiqué. 
Autre chose est « qu’avec l’accord du DG, 
à partir du Lundi prochain nous allons en-
treprendre de remplacer les anciens câbles 
le long de la route qui est en train d’être 
construite, je voulais parler du boulevard 
de la Marina. Nous allons remplacer les an-

ciens câbles depuis Erevan jusqu’au niveau 
du Port. Et ce sera la deuxième étape. Il y 
aura donc de petites coupures. Nous profi-
tons pour déjà présenter nos excuses pour 
les désagréments aux clients concernés ». 
La troisième étape selon Roger Gbègan 
est le remplacement des équipements élec-
triques, des cellules interrupteurs, des cel-
lules protecteurs et des disjoncteurs. Toute 
chose qui au finish  favorisera une stabilité 
dans la fourniture de l’énergie électrique 
dans cette zone.
Jacques Paradis Directeur général de la 
SBEE rassure les populations des nom-
breuses actions en cours pour régler défi-
nitivement ces dysfonctionnements. A 
l’en croire, « Il y a déjà plusieurs projets 
en cours pour pouvoir alimenter les clients 
et améliorer dans certaines zones les équi-
pements qui ne sont pas nécessairement 
adéquats ». Il indique que plusieurs pro-
jets seront réalisés et seront mis en service 
durant les deux prochaines années. « D’ici 
là il faut vivre avec les désagréments parce 
que ce sont des erreurs électriques. Il y a 
des perturbations parce qu’il y a beaucoup 
de travaux qui se déroulent dans la ville de 
Cotonou et malheureusement parfois il y a 
des câbles qui sont piochés et des interrup-
teurs atteint donc on doit intervenir pour 
corriger. Comme Cotonou est en progres-
sion du côté des aménagements on parti-
cipe activement afin de suivre l’évolution 
des travaux dans la ville de Cotonou pour 
l’amélioration des conditions des popula-
tions », a expliqué Jacques Paradis. Il fait 
savoir que d’autres actions sont menées 
tant à l’interne que sur les installations pour 
mieux servir les clients. Pour lui, « le gou-
vernement s’est investi pour trouver l’en-
semble les moyens nécessaires et nous on 
accompagne le ministère de l’énergie et le 
gouvernement à faire en sorte qu’on puisse 
améliorer l’ensemble de la desserte du côté 
de la population ».

EXTRAITS….

Propos de Roger Gbègan, Directeur ré-
gional littoral SBEE

«Effectivement le vendredi passé aux 
environs de 19h nous avons enregistré 
une perturbation sur la ligne moyenne 
tension qui dessert Djominhountin. Je 
voudrais parler des localités des pays 
bas, de l’école Montaigne, de l’ambas-
sade du Japon, de l’Ambassade de la 
Chine, la Banque Mondiale, les villas 
présidentielles etc. Nous avons dépêché 

aussitôt notre équipe technique qui est 
allée faire la reprise d’alimentation et 
on a constaté que la panne se situe entre 
l’Ambassade de l Chine et l’Ambassade 
du Japon. Donc pour faire ce dépan-
nage, il faut casser la nouvelle route qui 
est en train d’être faite. Ce qui n’est pas 
possible. C’est la première difficulté.
Nous avons une seule option. Celle 
d’alimenter la zone à partir du poste 
d’Erevan. L’équipe s’est dirigée là-bas, 
on a fermé le circuit, on a constaté un 
déclenchement. Ça veut dire que la ligne 
est encore en défaut. Notre camion de 
détection des pannes est actuellement 
en réparation La seule option que nous 
avons à cet endroit est de creuser le long 
du câble qui quitte Erevan vers l’Am-
bassade des Pays-Bas. Nous avons creu-
sé toute la nuit jusqu’au samedi matin. 
On a trouvé trois boites défectueuses 
et on les a remplacés aux environs de 
11h midi. On a refermé le circuit. Il y 
a encore déclenchement. C’est à partir 
de cela que j’ai décidé de remplacer tout 
le circuit, tous les câbles depuis le poste 
de Erevan en passant par le poste de 3S, 
le premier nouveau poste posé dans le 
cadre du boulevard de la Marina, le deu-
xième poste aussi et le poste des Pays-
Bas. Si vous comptez  ça fait cinq postes. 
Donc on a essayé ce samedi de remplacer 
les nouveaux câbles entre les cinq postes 
cités. Cela a pris du temps. Aujourd’hui 
tout est rétabli depuis samedi zéro heure. 
C’est pour vous dire que nous avons une 
série de difficultés.
Je voudrais revenir sur la zone d’asphal-
tage ou il y a des fourreaux où avant de 
faire passer les nouveaux câbles, c’est 
la croix et la bannière. Finalement 
cela a été fait. Voilà donc ce que nous 
avons fit u cours de cette perturbation 
et j’avoue que la situation est rétablie 
définitivement et aujourd’hui au niveau 
de la zone Erevan jusqu’au niveau de 
l’Ambassade des Pays-Bas, nous avons 
un réseau neuf. Nous avons préféré op-
ter pour cette solution définitive que de 
remplacer les boite de jonction chaque 
fois et qu’ils vont nous poser de pro-
blèmes encore à l’avenir. 
Avec l’accord du DG, à partir du Lundi 
prochain nous allons entreprendre de 
remplacer les anciens câbles le long de 
la route qui est en train d’être construite, 
je voulais parler du boulevard de la Ma-
rina. Nous allons remplacer les anciens 
câbles depuis Erevan jusqu’au niveau 
du Port. Et ce sera la deuxième étape. 
Il y aura donc de petites coupures. Nous 
profitons pour déjà présenter nos ex-
cuses pour les désagréments aux clients 
concernés. 
La troisième étape maintenant c’est le 
remplacement des équipements élec-
triques. Je voudrais parler des cellules 
interrupteurs, des cellules protecteurs 
et des disjoncteurs. Donc si on finit avec 
la dernière étape, vous verrez qu’il y 
aura une stabilité dans la fourniture de 

l’énergie électrique dans cette zone. »

 Jacques Paradis Directeur général de la 
SBEE

«Il y a déjà en cours plusieurs projets 
qui ont été conçus par des experts et 
beaucoup de bailleurs de fonds qui par-
ticipent à ces avis d’équipements pour 
justement  permettre une meilleure des-
serte en terme technique de pouvoir ali-
menter les clients et améliorer dans cer-
taines zones les équipements qui ne sont 
pas nécessairement adéquats. Donc il y 
a un certain nombre de projets bien sûr 
pour couvrir et pour corriger. Il faut dire 
qu’il y a encore beaucoup à faire mais 
pour corriger la situation, il y a actuel-
lement beaucoup de projets qui seront 
réalisés et seront mis en service durant 
les deux prochaines années. D’ici là il 
faut vivre avec les désagréments parce 
que ce sont des erreurs électriques. Il y 
a des perturbations parce qu’il y a beau-
coup de travaux qui se déroulent dans 
la ville de Cotonou et malheureusement 
parfois il y a des câbles qui sont piochés 
et des interrupteurs atteint donc on doit 
intervenir pour corriger. Comme Coto-
nou est en progression du côté des amé-
nagements on participe activement afin 
de suivre l’évolution des travaux dans la 
ville de Cotonou pour l’amélioration des 
conditions des populations. 
On a un leitmotiv. A la SBEE c’est d’amé-
liorer vraiment le service et le cadre de 
vos préoccupations donc on met en place 
ces deux éléments les infrastructures et 
toute la partie des ressources humaines. 
A l’intérieur de la société, c’est de mettre 
en place cette mentalité des personnes 
qui sont au service des clients. Donc on 
a mis beaucoup de choses. Voyez tout ce 
qui a été mis tout dernièrement avec la 
règlementation du service. Il y a eu la 
pandémie du Covid 19 et on a tout arrêté 
pour ne pas déstabiliser les populations. 
C’est dire qu’on ne peut pas du jour au 
lendemain corriger ou améliorer l’en-
semble du service lié à l’électricité sinon 
on a un investissement, on a des projets 
mais je pense que le gouvernement a mis 
beaucoup d’accord pour trouver l’en-
semble des investissements nécessaires 
et nous on accompagne le ministère de 
l’énergie et le gouvernement à faire en 
sorte qu’on puisse améliorer l’ensemble 
de la desserte du côté de la population de 
la base du Bénin. »

Les populations d’une partie de Cotonou notamment la zone de Djominhountin ont connu le vendredi dernier, une perturbation dans 
la fourniture de l’énergie. Une situation qui a été rétablie quelques heures plus tard avec un renouvellement des installations. Invi-
tés dans le 20h de l’ORTB, le directeur régional Littoral Roger Gbègan et le directeur de la SBEE, Jacques Paradis ont rassuré les po-
pulations du rétablissement de la situation tout en déclinant les projets futurs pour assurer un service de qualité à l’endroit des populations.
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Championnat national de football 

La FBF donne le coup de sifflet final 

Arrêté il y a quelques 
mois à cause de la 
pandémie du covid 

19 par la Fédération béni-
noise de football, les cham-
pionnats nationaux de foot-
ball viennent de connaitre 
leurs épilogues. C’est à tra-
vers un communiqué rendu 
public le lundi 29 juin que 
Mathurin De Chacus et les 
membres de son comité exé-
cutif ont décidé de mettre fin 
aux différents championnats 
en cours pour le compte de la 
saison sportive 2019-2020. 

Elle, est enfin là……la déci-
sion de la Fédération béni-
noise de football concernant 
les championnats nationaux 
de football. Alors que les 
amoureux du cuir l’atten-
daient pour le 15 juin dernier 
suite aux propos du secré-
taire général de la FBF, elle 
est tombée lundi dernier avec 
comme substance l’annu-

lation pure et simple de la 
saison sportive 2019-2020.  
Ainsi, selon le communiqué, 
aucun club ne monte et au-
cun ne descend, une décision 
qui ne serait pas du goût des 
acteurs sportifs qui voulaient 
au moins que si  l’annula-
tion serait le dernier recours 
de l’instance dirigeante du 
football béninois que les 
clubs qui sont en tête  dans 
les différents championnats 
puissent être considérés. 
Rappelons que si la saison 
2019-2020 est annulée, la 
FBF pense déjà à la reprise de 
la saison sportive 2020-2021  
avec comme obligation pour 
les différentes équipes la 
création d’une société spor-
tive de gestion profession-
nelle (cf. la note circulaire N. 
675/2019/FBF/PDT/SG du 

15 décembre 2019.
Lire le communiqué intégral 

de la FBF 

Assemblée générale de refondation de Fbf+ 
Pascal Hounkpatin élu président 

L’Association France 
Bénin football Plus 
(FBF+) a organisée  

samedi dernier à Akpro-
Missérété dans le dépar-
tement de l’Ouémé son 
assemblée générale de re-
fondation. Une assemblée 
générale de refondation qui 
a permit a l’association  de 
changer de dénomination 
pour  devenir « Force Bénin 
Football Plus (FBF+) avec 
à sa tête Pascal Hounkpa-
tin, journaliste, Reporter 
Sportif.
 Revoir de fond en comble 
les documents fondamen-
taux de l’association tout en 
se conformant aux normes 
érigées en la matière tel est 
l’objectif des participants 
de l’association France Bé-
nin football plus en assem-
blée générale.  Initiative 
de  Jules Sourou Kodjo, un 
béninois vivant en France 
depuis plusieurs décennies, 
l’Association France Bénin 
football Plus qui a un ac-
cord de siège au Bénin est 
devenue une association de 
droit béninois. Elle prend 
désormais la dénomination 
de « Force Bénin football 
Plus (Fbf+).
Au terme  des travaux, un 
nouveau  bureau directeur 
de 13 membres a été mis 
en place  pour une durée 
de  trois ans renouvelables. 

Ce bureau est  désormais 
présidé par le journaliste 
Pascal Hounkpatin. Le Se-
crétariat général est confié 
à Zoulkifouli Adamon, 
tandis que la Trésorerie est 
confiée à Isaac Yaoïtcha. 
Seule femme du bureau, 
Sébastienne Kpovihouèdé 
est adjointe au Responsable 
à l’organisation.  Prenant 
la parole pour ces premiers 
mots, le nouveau président 
de Force Bénin Football 
Plus (Fbf+) s’est confié à 
l’assistance en ces mots « 
… C’est maintenant que le 
plus dur commence. Nous 
prenons le relai de France 
Bénin Football Plus qui a 
fait ses preuves sur le ter-
rain. Il ne doit pas nous 
échapper que David Kiki 
qui évolue dans l’élite du 
football français et au sein 
des Écureuils du Bénin est 
un pur produit de l’antenne 
FBF+ d’Akpro-Missérété. 
Il y en a beaucoup d’autres 
disséminés de par le 
monde. Je peux citer Jean-
Marie Guéra au Nigéria, 
Mathieu Kouatonnou aux 
Etats-Unis, Koudous Radji 
en Afrique australe etc...... 
C’est dire que nous avons la 
lourde et noble mission de 
faire mieux en donnant la 
joie et la personnalité à nos 
jeunes. Nous devons faire 
d’eux des citoyens respon-

sables capables d’appor-
ter leurs contributions au 
développement socio-éco-
nomique du Bénin. Nul ne 
sera de trop. Pourvu que 
chacun joue sa partition se-
lon les règles établies…».
Rappelons qu’au début des 
travaux, qui a consacré à la 
mise en place de ce bureau 
que  une minute de silence 
a été observée en mémoire 
de feu Damien Oussa, pré-
cédemment Président na-
tional de l’Association qui 
a tiré sa révérence le jeudi 
28 mai 2020 dans un acci-
dent de circulation. 
Composition du nouveau 
bureau directeur de l’Asso-
ciation FBF+
Président : HOUNKPATIN 
Pascal
Vice-président:  poste à 
pourvoir
Secrétaire général : ADA-
MON Zoulkifouly 
Secrétaire général adjoint : 
ABIOGBA Philippe 
Trésorier : YAOITCHA  
Isaac 
Trésorier général adjoint : 
DJOSSOU Joseph 
Resp. à l’organisation : 
DJISSOU Antoine 
Resp. adjointe à l’organi-
sation : KPOVIHOUEDE  
Sébastienne 
Resp. Programmes et Pro-
jets de Formation : DJI-
VOH Armand 
Resp. Marketing et Com-
munication : Dagba Eméric 
Resp. adjoint Marketing et 
Communication : HOUN-
KONNOU Laurent 
Resp. du Matériel :  ABI-
KOYE Salomon 
Resp. Mobilisation des 
Ressources : Yankoty Sa-
muel 
Resp. Adjoint Mobilisation 
des Ressources : DJOSSA 
Aimée
Flavien Atchadé

Roger Milla: 

" Je ne vois aucun joueur avec 
mes qualités actuellement "

Roger Milla s'est ré-
cemment prononcé 
sur le football pour 

FIFAWorldCup. Il a notam-
ment évoqué la situation des 
joueurs camerounais et est 
revenu sur le plus grand re-
cord du football. L'occasion 
pour lui d'aduler le Roi Pelé
Roger Milla s'est prononcé 
sur le talent des Lions In-
domptables actuellement. 
Pour le vieux Lion, ses qua-
lités ainsi que celles de Sa-
muel Eto'o sont uniques. « 
Je ne vois aucun joueur avec 

mes qualités actuellement. 
Samuel Eto’o a aussi réa-
lisé de grandes choses. Nous 
sommes des joueurs uniques 
et personne ne nous ressem-
blera. Nous pouvons juste es-
pérer que le Cameroun brille 
dans le futur » a-t-il affirmé.
Invité à se prononcer sur le 
plus grand record du foot-
ball, Roger Milla a voté 
pour les trois Coupes du 
Monde de Pelé. « Chaque 
record a sa particularité. 
Pour moi, le seul record qui 
est au-dessus de la mêlée est 
celui du Roi Pelé et de ses 
trois Coupes du Monde. Il 
n’y a pas de mots pour dé-
crire ce qu’il a fait à un si 
jeune âge » a-t-il déclaré.

Jean Christ 
DEGUENON
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Le gouvernement encourage davantage 
les Forces de Défense et de Sécurité

Composées principa-
lement de l’armée et 
de la police républi-

caine, les Forces de Défense 
et de Sécurité sont les garants 
de la protection des biens 
et des personnes au Bénin.
Dans la mise en œuvre de la stra-
tégie de riposte contre le Corona-
virus, elles ont pour missions de 
contrôler, sensibiliser et veiller à 
l’application des consignes offi-
cielles mais également de répri-

mer les éventuels contrevenants.
Qu’il s’agisse de la mise en place 
ou de la levée du cordon sani-
taire, des contrôles aux diffé-
rentes frontières, des contrôles 
relatifs au port du masque, du 
respect de la distanciation, du 
respect des consignes officielles 
en tous lieux (plages, villes, 
campagnes, bars, lieux de culte, 
commerces, etc,), les Forces de 
Défense et de Sécurité s’éver-
tuent à assurer avec abnégation, 
rigueur et professionnalisme 
les missions à elles confiées.
Le gouvernement du Bénin et 
l’ensemble du peuple béninois 
témoignent à leur endroit, leur 
profonde reconnaissance, les en-
couragent à continuer davantage 
et leurs assurent un soutien indé-
fectible dans l’exécution des mis-
sions délicates qui sont les leurs.

L’Office de Radiodiffusion et Télé-
vision du Bénin est en tête d’un 
classement en qualité de marque 

de média la plus admirée au Bénin réa-
lisée dans le cadres des récompenses 
Africa’s Best Brands. C’est le Secré-

taire Général Célestin MARA qui a 
reçu le certificat au nom de l’Office.
Selon  Kwame SENOU,  Vice Président 
de Opinion & Public, ce sont les citoyens 
béninois eux-mêmes qui ont exprimé leur 
préférence pour l’audiovisuel du service 
public à travers SMS, appels et autres pla-
teformes prises en compte par l’enquête. 
Il estime que ce classement ne saurait être 
un laurier éternel. L’ORTB doit  persévé-
rer, et surtout améliorer ses programmes 
pour être toujours en tête de peloton.
Le classement est basé sur une enquête 
de GeoPoll, le principal fournisseur de 
recherches mobiles  à distance dans les 
pays émergents et une analyse straté-
gique par Kantar, leader mondial des 
données, des idées et du consulting sous 
la direction de Brand Leadership, le lea-
der africain de la marque, de la gestion 
de la réputation et des communications.  
Organisées par Africa Brand basé en Afrique 
du Sud depuis 10 ans, c’est la première fois que 
ces récompenses ont pris en compte le Bénin.

Africa’s Best Brands
L’Ortb, la marque de média la plus admirée au Bénin

COVID-19 AU BENIN :

«MES 20 JOURS DE COMBAT... », un témoignage glaçant d’une internaute

Oui, c'est ainsi que j'appelle mon vécu de 
ces derniers jours.

J'ai commencé une petite toux il y a 
deux semaines... j'ai pris mon citron gingembre 
et miel. Je n'étais pas inquiète car j'ai l'habitude 
de me traiter ainsi... 1jour, 2 jour, 3 jours... ma 
toux devenait de plus en plus violente... mon 
infusion magique de tous les temps n'a pas aidé 
, une forte fièvre s'y ajouta... la nuit du..... je n'ai 
pas fermé l'oeil... fièvre 40 degrés. Je prends du 
paracetamol, la fièvre ne baisse pas, je me sens 
faible, je transpire, je suis fatiguée... Il était 2h 
du matin, le décalage horaire aidant, j'appelle 
ma maman...il était 22h chez elle au canada... 
ouf elle a décroché, toute fébrile et à peine au-
dible, je dis: maman, je ne me sens pas bien, j'ai 
une forte fièvre qui ne diminue pas malgré les 

médicaments. 
Maman: Tu dois aller faire le test du covid19 

demain à la première heure...
Moi: maman, ne panique pas. Je ne peux pas 
avoir la covid19. Je porte toujours mon masque 
en sortant et je respecte les mesures barrières, 

en plus j'ai pris de l'artémesia il y a 1 mois...
Maman d'un ton autoritaire: demain matin ton 
frère va t'emmener à l'hopital faire le test car 
même en respectant les mesures tu ne sais pas si 
ceux qui sont dans la même maison que toi font 

pareil. Ma fille, tu dois faire le test.
Ce ton sans réplique de ma "Margaret tacher" 
(ce surnom que nous lui avons donné depuis 
notre tendre enfance) m'a   contrainte à me 
rendre à l'hôpital le lendemain matin. Premier 
test rapide: négatif. Deuxième test: POSITIF. 
Le verdict était sans appel... la fièvre et la fa-
tigue persistaient... panique... les médecins sont 
contactés. 30 mn après l'ambulance était à ma 
porte... panique, je n'ai rien prévu à la maison 
pour les enfants. Je n'ai pas eu le temps d'aller 
retirer les sous à la banque... je n'ai eu le temps 
de penser à rien..., j'étais déjà dans l'ambulance 

sur le chemin d'allada... 
Peur... toutes les scènes horribles de ces derniers 
mois de coronavirus en Occident me vinrent à 

l'esprit... j'appelle ma soeur...
" je vais mourir Grey, j'en peux plus...😭😭...
prends soins de mes enfants si jamais quelque 

chose m'arrivait"
Ma soeur: Tu n'auras rien...tu rentreras chez 
toi. Tu dois rester forte pour combattre la mala-

die"...  
J'arrive à Allada le......à.....

Oh Putain! Les tenues des médecins et autres... 
cette combinaison... j'en pouvais plus... je suis 

bel et bien malade... 
De nouveaux prélèvements... ensuite une psy-
chologue pour m'apaiser...des mots d'encoura-
gement... je me sentais de plus en plus faible... 
mais apaisée car ils m'ont dit que je vais guérir...
Allongée sur mon lit, je regardais par la fe-
nêtre...il n'y a rien à voir... il y a un autre mur... 

Ce sera mon univers pour 14 jours!
Je dois vivre ici pendant 14 jours...les medecins 

ont confirmé 😭😭
Je pensais à mes enfants... loin d'eux pendant 

14 jours...
Allongée sur mon petit lit... mes larmes cou-
laient tout doucement 😭... je priais... la peur de

mourir... elle est inexplicable...
Première nuit, deuxième nuit, troisième nuit, 
fièvre de 40 degrés avec toux violente... entre 
deux toux, je regardais souvent  vers ma voi-
sine... oui, nous étions deux dans ma chambre... 
ma voisine  de chambre était aussi souffrante 
que moi de ce méchant Coronavirus... Nos 
regards étaient souvent plein d'espoir... nos 
silences étaient sources d'incertitudes... Allons 
nous nous en sortir? Nous étions unies tempo-
rairement par le même combat. Le combat pour 

la vie... 
Quatrième jour, je voyais flou... ma vision a 
pris un coup... les médecins m'ont rassurée. Les 
effets secondaires de mon traitement : chloro-

quine + azithromycine+ zinc...
Cinquième jour, les aliments n'avaient toujours 

aucun goût sur ma langue... 
Chaque jour le personnel soignant et assistant 
nous apportait 3 litres d'eau à boire complète-
ment avant le jour suivant. Je devais prendre 

mes médicaments devant eux...
Ils étaient attentionnés...

Sixième jour: ma voisine fait une crise vers 
23h... panique pleurs... les médecins l'ont em-
mené aux urgences... Je me retrouvai seule... 
😭😭... va-t-Elle s'en sortir? J'avais peur... ma
soeur m'a gardée compagnie au téléphone toute 

la nuit...
Oui ma petite soeur, quelle adorable personne!!! 

Merci infiniment Grey d'être qui tu es...
Après 8 jours de traitement, je commence à 
retrouver le goût et ma vision était redevenue 
claire... ces petits signes m'ont donné espoir, un 

grand espoir... 
Puis quelques jours après, le premier test... Né-

gatif
14ieme jour: Deuxième test Négatif...

Je me sens légère... Je tombe sur mes genoux  et 
je dis "DIEU MERCI"...

Oui DIEU MERCI car il y en a qui ne sont pas 
repartis sur leurs deux pieds de ce centre 😭😭.
Quelle grâce de retrouver ma santé... Tout est 

grâce...
Mon petit frère vient me chercher pour retour-
ner à la maison... Mes enfants aussi étaient sous 
traitement et isolés... Mes deux amours souf-
fraient de mon absence et de ce mal terrible... 

Ils étaient des porteurs sains...
Enfin je passerai ma première nuit à la maison... 

Quelle joie!
Seulement elle était de courte durée.

Vers 23h, mon petit neveu vient me réveil-
ler brutalement... mon petit garçon a fait une 

crise... Panique... Cris... il ne répondait pas à 
nos appels... il partait... je le secoue, je verse de 
l'eau sur lui... rien... je réveille mon frère... mon 
guerrier des 14 derniers jours... nous démar-
rons en trombe pour l'hôpital... J'avais oublié de 
mettre mon pagne dans la panique... c'est mon 
voisin qui m'a dit de me couvrir en me donnant 
mes habits récupérés à la va vite... La solida-

rité!! Une belle valeur que nous avons....
Nous arrivons à l'hôpital... mon fils a été placé 

sous respirateur...
Moi qui venait à peine de retrouver une petite 
joie de vivre... me voilà replongée dans une 

anxiété terrible...
20 jours d'émotions... je manque de mots 😭...

Aujourd'hui je peux écrire pour exprimer ma 
profonde gratitude à tous ceux et celles qui 
m'ont entourée et soutenue. A ma maman et à 
mes frères et soeurs, je dis merci... Merci au 
père de mes enfants qui m'a soutenue tout le 

long de cette période difficile...
Aujourd'hui nous sommes tous guéris...et nous 

sommes tous rentrés à la maison...
Protégez-vous, protégez vos familles. Respec-

tez les gestes barrières...
Je vous en supplie. Le coronavirus sévit et tue.
Prenez soins de vous et que les bénédictions 
soient !Merci infiniment au personnel soignant 
du centre de traitement d'Allada! Vous êtes ma-

gnifiques!
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SOCIéTé
Conférence des Leaders Chrétiens ou Christian Leaders Fellowship (CLF)

Le changement pour le christianisme dans l’ère post-corona.

«R e t o u r n o n s 
à la Bible» 
voix de la Ré-

forme Chrétienne
- «La Conférence 
Mondiale en Ligne» 
(Online World Confe-
rence) s’est tenue du 
jeudi 25 au samedi 27 
juin 2020 avec pour 
thème «REVENEZ’’

A cause de la propa-
gation mondiale du 
Covid-19, la société 
et l’économie ont 
été confrontées à de 
grandes difficultés, 
et toute notre vie a 
changé. D’autant 
plus que les rassem-
blements religieux 
étaient restreints et 
que l’accès à l’église 
était difficile, la com-
munauté chrétienne 
a été confrontée éga-
lement à une crise.
Aujourd’hui, le 
monde Chrétien a 
besoin de nouveaux 
changements tant à 
l’intérieur qu’à l’ex-
térieur, depuis les mé-
thodes d’adoration 
jusqu’aux problèmes 
des dénominations 
et des doctrines. Au 
centre de ce chan-
gement se trouve la 
Conférence des Lea-
ders Chrétiens (CLF 
-Christian Leaders 
Fellowship-), une or-
ganisation pastorale 
chrétienne mondiale.
La Conférence des 
Leaders Chrétiens 
(CLF) a diagnostiqué 

que les problèmes que 
le christianisme ren-
contre dans la société 
moderne sont causés 
par l’éloignement des 
hommes de la Parole 
de Dieu, la Bible.

■ La revendication du 
changement Chrétien
En 1517, Martin 
Luther a ouvert la 
porte à la Réforme 
Chrétienne, en insis-
tant sur: «l’Ecriture 
seule, la foi seule, la 
grâce seule». Il a tiré 
la sonnette d’alarme 
contre l’injustice et 
la corruption du ca-
tholicisme romain, 
l’omniscience et la 
perversion, et a crié 
au retour à la Parole 
de Dieu, la Bible.
De nombreux Chré-
tiens craignent que 
la société Chrétienne 
moderne ne soit pas 
si différente de la 
réalité de l’époque 
où Luther a appelé à 
la Réforme. Avec le 
déclin et le vieillis-
sement de la popu-
lation Chrétienne, 
le nombre d’églises 
diminue de jour en 
jour, et beaucoup de 
gens tournent le dos 
au Christianisme.
Le fait que les chré-
tiens soient tombés 
dans une religion dé-
diée au culte formel 
et au soulagement 
personnel est égale-
ment critiqué, parce 
que les pasteurs n’en-

seignent ni la foi cor-
recte ni la vie de foi. 
Tout comme l’église, 
qui au Moyen-Âge 
interdisait la lecture 
de la Bible aux laïcs 
et vendait les indul-
gences, la réalité de 
l’église d’aujourd’hui 
qui n’enseigne pas la 
Bible avec exacti-
tude apporte l’igno-
rance aux chrétiens.
Les chrétiens mo-
dernes, qui n’ont 
pas appris la Bible 
convenab l emen t , 
n’ont pas d’autre 
choix que de quitter 
l’église ou d’être en-
traînés dans les deux 
sens par la fausse 
religion qui prétend 
être chrétienne. Tout 
comme Luther a ap-
pelé à une réforme 
fondée sur la Bible, il 
est temps pour nous 
de revenir à la Bible 
une fois de plus.
■ L’objectif de la 
Conférence des Lea-
ders Chrétiens, «Re-
tournons à la Bible».
«La Bible comme le 
centre, revenons au 
véritable évangile 
et à la foi correcte»
La Conférence des 
Leaders Chrétiens 
(CLF) est une orga-
nisation pastorale 
Chrétienne mon-
diale et multidéno-
minationnelle établie 
par des pasteurs du 
monde entier pour 
s’unir à la Bible et 
prêcher le véritable 
évangile. Depuis son 
lancement à New 
York, aux États-Unis, 
en mars 2017, envi-
ron 360 000 pasteurs 
du monde entier ont 
rejoint la CLF en 
trois ans et six mois, 
et le témoignage de 
leur changement 
spirituel renouvelle 
le monde Chrétien.
Au-delà de la langue 
et de la race, des as-
sociations religieuses 
et des confessions, 
les pasteurs de la 
Conférence des 
Leaders Chrétiens 
(CLF), qui ont établi 
la Bible, la Parole de 
Dieu dans leur cœur, 
échangent constam-
ment et prennent 
l’initiative de sauver 

les âmes pécheresses 
en prêchant l’évan-
gile du Christ par-
tout dans le monde.
La Conférence des 
Leaders Chrétiens 
(CLF) se poursuit 
régulièrement dans 
plus de 80 pays 
chaque année, y com-
pris des conférences 
internationales telles 
que la «Conférence 
Mondiale de la CLF 
de New York», la 
«Conférence de la 
CLF de Hong Kong, 
Asie» et la «Conven-
tion Mondiale de 
Corée», ou de confé-
rences continentales. 
Elle ouvre ainsi un 
lieu d’échange et 
d’unité pastorale.

■ Pasteur Ock-
Soo PARK, Fon-
dateur de la CLF, 
Ouvre de Nouveaux 
Horizons dans les 
Missions Monde.

Le Pasteur Ock Soo 
PARK, fondateur de 
la CLF, fondateur 
de la Mission de la 
Bonne Nouvelle, est 
un pasteur actif dans 
le monde. En mai 
dernier, le «Sémi-
naire Biblique en 
Ligne » dirigé par 
le Pasteur Ock Soo 
PARK, avait donné 
un bon exemple avec 
le changement de 
mode du culte occa-
sionné par la pandé-
mie du Covid-19, ce 
qui a été relayé dans 
94 pays et a conquis 
le cœur des chrétiens 
du monde entier.
 Il y a un décalage 
horaire à Kiribati, 
une petite nation in-
sulaire du Pacifique 
Sud, à New York, au 
Kenya en Afrique et 
en Espagne du côté 
de l’Europe, mais 
avec la Télévision, la 
radio, les ordinateurs 
et les smartphones, 
pères, fils, grand-
mères et petits-en-
fants se sont réunis 
pour ouvrir la Bible 
ensemble. Beau-
coup de ceux qui 
ont écouté l’évangile 
à travers ces sémi-
naires bibliques en 
ligne, parlent d’une 

seule voix en di-
sant que bien qu’ils 
aient des difficultés 
avec Covid-19, ils 
ont retrouvé de l’es-
poir dans leur cœur.

■ Conférence mon-
diale CLF en ligne
Le jeudi 25 juin, la 
Conférence Chré-
tienne en ligne 
(Christian Lea-
ders Fellowship ou 
Conférence des Lea-
ders Chrétiens) s’est 
tenue pendant trois 
(03) jours pour les 
dirigeants Chrétiens 
du monde entier.
La « Conférence 
Mondiale de la CLF 
» tenue chaque an-
née en Mars à New 
York a été repro-
grammée pour être 
faite en ligne à cause 
de la pandémie du 
Covid-19, et des diri-
geants Chrétiens de 
90 pays du monde 
entier y ont assisté 
malgré le Covid-19.
Le thème de la 
conférence est « 

REVENEZ ».
Sur le thème de 
l’évènement, «Un 
retour «dans lequel 
tous les Chrétiens et 
les dirigeants Chré-
tiens du monde ap-
pellent à nouveau le 
nom de Dieu, « un 
retour «qui insuffle 
une nouvelle vie de 
l’évangile aux fa-
milles et aux églises, 
et à tous dans la so-
ciété. Un « retour 
» dans la raison de 
l’existence d’une 
véritable église qui 
apporte les bénédic-
tions de Dieu à tous 
; explique un respon-
sable du bureau d’une 
filiale de la CLF.

En plus des commu-
nications du pasteur 
Ock Soo PARK le 

principal conféren-
cier, ce programme 
a été préparée avec 
divers modules de 
cours sur les pro-
blèmes des diri-
geants Chrétiens 
et la vision d’une 
nouvelle mission.
Le programme prin-
cipal de la conférence 
en ligne peut être 
regardé gratuitement 
sur les pages «CLF 
WCA» de YouTube 
et «CLF WCA» de 
Facebook  et traduit 
simultanément en 
six langues dont le 
coréen, l’anglais, le 
français, l’espagnol, 
le russe et le chinois. 
Pour plus d’infor-
mations, contactez 
le site Internet de 
CLF (www.clf.ac) ou 
appelez la Branche 
de la CLF au Bénin 
(+229 9750 7448).
T é m o i g n a g e 
d’un participant :
« Bonsoir je suis 
le pasteur AHYI 
Gabriel du Minis-
tère Evangélique 
Amour de Dieu 
résidant à Comè. 
Je rends grâce à Dieu 
pour la conférence 
mondiale de la CLF. 
Durant ces trois (03) 
jours, j’ai été éclairé 
en ce qui concerne le 
péché et le pardon des 
péchés. Je me culpa-
bilisais et continuais  
à demander pardon 
à Dieu pour mes pé-
chés. Mais au cours 
de ces trois jours, j’ai 
compris que Christ 
a effacé nos péchés 
une fois pour toute à 
travers l’œuvre qu’il 
a accompli à la croix. 
Je rends grâce à Dieu 
pour la vie de son 
serviteur le Pasteur 
PARK, qu’il ne cesse 
d’utiliser pour éclai-
rer le monde entier. »


