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Je suis Efoe la joie

2

Des Artistes de renom ont fait et continuent de faire la gloire du Bénin. Mais souvent, au soir de leur 
vie, ils sortent par la petite porte.

Quand des Artistes tels que Sagbohan Danialou, Gbeze, Angélique Kidjo, Siba Franco Junior, Nel Oli-
ver, Alekpehanhou, Poly Rythmo, Zeynab, Norbeka, BourouSman, Sessime, Ricos Campos, Don Metok, 
Oluwa Kemy, Sena Noble, Sena Joy, Nikanor, Kalamoulai, Fanicko, Petit Migulito, Vano Baby, Blazz, le 
CCC, Anna Teko, SEMEVO ORICHA OKE, Pélagie la Vibreuse Yvan pour Yesue, Belmond Z, Jah Baba, 
Bernardin, Willy Mignon Etc ........ seront à la retraite, quels autres artistes allons nous présenter à la 

face du monde?
Sûrement, des jeunes artistes sans formation, livrés à eux même, ne sachant pas faire des prestations 

live ou ne sachant pas tout au moins jouer un instrument de musique.
Ils seront confrontés à la même réalité que leurs devanciers ont subi. C’est sûr et certain

DAHOUE DOTO est parti et plus rien avec le Gogohoun National. Paix à son âme.
STAN TOHON est parti et plus rien avec le Tchink Systèm national. Paix à son âme.

PANTHÈRE NOIR  est disloqué et le Soyoyo à atteint son pik. Quel gâchis ?
ETRE ARTISTES DANS CE PAYS EST-IL UN MAUVAIS CHOIX ?

Et pourtant ailleurs tout porte à croire que la Culture contribue au développement d’une nation.
Je propose au gouvernement de son Excellence Patrice Talon, Président de la République 
de définir des actions sur une période de 20 ans. Ainsi, étant donné que l’État est une conti-
nuité, au cas où il ne reviendrait pas pour un second mandat, grâce à ces actions qu’il au-
rait déjà prédéfini, vous pourrez constater avec moi,  l’évolution fulgurante de notre Culture.
Un ancien Ministre de la Culture de ce pays a affirmé que «investir dans la culture, c’est de l’argent jeté 

par la fenêtre». Quelle indignation?
Si l’État s’efforce à investir des milliards de francs dans l’éducation avec pour objectif de se don-
ner une garantie de développement, et que, ce n’est que 15 ou 20 ans après qu’il peut bénéfi-
cier des retombés de son investissement à travers la mise à disposition des cadres diplômés et 
bien formés, fruits de cette éducation, laissez moi vous dire que, c’est le même schéma et bien 
plus rentable encore, dont il est question s’agissant de la culture : Être artiste et en faire une car-
rière professionnelle n’est pas de la Distraction: L’AVENIR MUSICAL DU BÉNIN SE TROUVE DANS 
*L’INFORMATION ET LA FORMATION DE TOUS LES ACTEURS CULTURELS À DIVERS NIVEAUX*

Je prends pour Exemple le Football au Bénin
QUE L’ÉTAT NOUS UTILISE TANT QUE NOUS SOMMES ENCORE  ACTIF SUR LE TERRAIN  car un artiste est 

une richesse pour sa famille, ses proches et pour sa Nation.
Big UP aux illuminés

RENAUD GODONOU et son ORCHESTRE À L’ÉCOLE à Parakou
JAH BABA et son AFRICA SOUND CITY à Cotonou

TONY YANBODE et sa Révélation Bénin Star à Calavi
RICHARD FLASH et son FLASH live Tour qui a pris le risque de faire les 77 Communes du Bénin
L’AVENIR CULTUREL DE NOTRE CHER PAYS SE TROUVE DANS LA DÉTECTION DES NOUVEAUX TALENTS et 
je suis prêt à le démontrer si on me donne l’opportunité de m’exprimer et de démontrer mon savoir-faire
VOICI UNE LISTE D’ARTISTES COMING UP QUI PEUVENT ASSURER LA RELÈVE* Ceci n’est qu’un échantillon
GBEKPON, LAWAL, CHANCY, KARMELLE, FAITHY, ANNA FAMBO, NICKO FIFAME, SIANO BABASSA, CRISBA, 
MASTER KED, SERGIE, PROPHÉTIE, RED X 400, LEMAN, SAM T, ROD SKILL, MAX LE ROUGE, LENE’S, ROBERTINE
BEEZY BABY, T.GANG, IDA LA REINE, NIKITA, MR BRATHIER, ALLUMEUSE, CARIES, YINTCHE-
VO, ARISS DESTON, JULIOS ADJAHO, SEDAMI, GUY DE BASS, DUO LANDRY, NARIA, MADY, 
ALICE LA MERVEILLE, ADAKA, AKAMBI, AI-FAMILY, CHIMO LA DIVA, ZOSSOUGBO, Etc......
CHÈRES AUTORITÉS POLITICO-ADMINISTRATIVES, PROMOTEURS CULTURELS, BOOKEURS, MANAGERS, 
PRODUCTEURS  tournez vos regards vers les jeunes talents: c’est là que se trouve le business du futur.

LA SUITE DE MON POSTE DANS MES PROCHAINES PUBLICATIONS
Je suis Efoe la joie

HTTPS://wa.me/22997137574
efoelajoie@gmail.com

Acteur Culturel, manager d’artistes, Directeur du Festival FACE À FACE, un festival qui a pour objectif la 
Détection des talents à l’état pur

Filières de rente au Bénin 

Un atelier pour booster la commercialisation des noix de cajou, de karité et de soja

La Ministre de l’Industrie et du 
Commerce, Madame Shadiya 
Alimatou ASSOUMAN, a pro-

cédé le mardi 14 juillet 2020 à Bénin 
Royal Hôtel de Cotonou à l’ouverture 
de l’atelier de validation du cadre 
organisationnel et réglementaire de 
commercialisation des noix de cajou.
Intervenant à cette occasion, le Pré-
sident de l’Interprofession de la Fi-
lière Anacarde du Bénin (IFA-Bénin), 
Monsieur Édouard ASSOGBA, a sa-
lué la Ministre pour son attachement 
à la filière anacarde, l’une des filières 
phares du Programme d’Actions du 
Gouvernement. Il a rappelé des faits 
à l’actif de la ministre qui ont posi-
tivement marqué et sensibilisé toutes 
les familles de l’Interprofession. Les 
acteurs ont donc pris l’engagement 
de travailler très professionnellement 
en interne sur les liens d’affaires pour 
accéder aux marchés dans le respect 
des normes et qualités exigées.
Par ailleurs, Monsieur Édouard AS-
SOGBA a relevé des dysfonction-
nements au cours de la campagne 
en cours et fait du bon déroulement 
de la campagne de commercialisa-

tion de noix de cajou par un système 
de commercialisation qui profite à 
l’ensemble des acteurs une préoccu-
pation majeure. Pour le Président de 
l’IFA-Bénin, cet atelier va permettre 
de capitaliser les acquis des précé-
dentes assises pour que la campagne 
prochaine soit une phase pilote au 
grand bonheur de tous les acteurs. Il 
s’est réjoui du duo constitué par la 
Ministre du commerce et son collègue 
de l’Agriculture, de l’Élevage et de la 
Pêche, Monsieur Gaston Cossi DOS-
SOUHOUI, qui a été très bénéfique 
pour le Bénin et la filière anacarde.
La Ministre de l’Industrie et du Com-
merce, en ouvrant les travaux, a fait 
savoir que les filières d’exportation et 
de rente comme le cajou, le karité et 
le soja sont d’une grande importance 
pour l’économie nationale. Chaque 
année, le gouvernement fixe les condi-
tions de déroulement des campagnes 
de commercialisation de ces produits 
afin de garantir un revenu minimum 
décent aux producteurs pour s’assu-
rer que la valeur ajoutée est répartie 
de manière profitable entre ces diffé-
rents acteurs impliqués. Mais au fil 
des années, ceux-ci rencontrent des 
difficultés liées à l’approvisionne-
ment des usines, à la transformation, 
la commercialisation, au financement 
et à l’absence d’un cadre organisa-
tionnel et réglementaire. En effet, ces 
difficultés ne permettent pas de défi-
nir clairement le rôle et la qualité pro-
fessionnelle des acteurs des filières, 

de maîtriser les fluctuations des prix 
pour sécuriser les revenus de ces 
acteurs, de prévenir les fraudes dans 
les transactions qui engendrent des 
manques à gagner à certains acteurs et 
à l’État, et de disposer des statistiques 
fiables relatives au commerce de ces 
produits pour des prises de décision.
Avec le Ministre de l’Agriculture, de 
l’Élevage et de la Pêche, en collabora-
tion avec les acteurs de la filière cajou 
et les partenaires techniques, il a été 
organisé une visite d’échange d’expé-
rience en Tanzanie et au Mozambique 
en vue de comprendre leurs modèles 
de commercialisation de l’anacarde et 
également, de l’adapter et de prendre 
des décisions plus proches, plus réa-
listes pour l’épanouissement de nos 
filières. <<Je sais compter sur vos ex-
périences éprouvées dans ces filières 
afin de nous apporter des contribu-
tions qui permettront véritablement 
d’adapter les réalités du Bénin aux 
documents qui vous seront soumis et 
d’aboutir à un modèle de commercia-
lisation et un cadre réglementaire qui 
répondent aux spécificités de chacune 
des filières cajou, karité et de soja>>, 
a conseillé la ministre.
Pour la Ministre Shadiya Alimatou 
ASSOUMAN, au terme de cet atelier 
qui va durer 3 jours, elle va soumettre 
au Président de la République, le fruit 
des réflexions afin de lui permettre de 
prendre les décisions pour l’épanouis-
sement de nos filières.

L’AVENIR PROMETTEUR DE LA MUSIQUE BÉNINOISE 
SE TROUVE DANS LA DÉTECTION DES TALENTS

Parakou 

L'ANIP présentée au conseil municipal

Une délégation de l'agence natio-
nale d'identification des per-
sonnes physiques (ANIP) était 

dans les locaux de la mairie de Parakou 
dans l'après midi de ce mercredi 15 juil-
let 2020. La délégation est allée présen-
ter la structure aux élus municipaux.
Présenter l'ANIP à travers son ancrage 
juridique, ses attributions et ses presta-
tions courantes au conseil municipal de 
Parakou. Tel est l'objectif de la descente 
d'une délégation de la structure à la mai-
rie de Parakou. La démarche vise aussi à 
permettre au conseil municipal de s'ap-

puyer sur l'ANIP pour réussir sa mis-
sion de développement de la commune. 
Il a été question au cours de cette 
séance d'information et de sensibili-
sation de présenter aux élus, l'Agence 
nationale d'identification des per-
sonnes physiques. Notamment le cadre 
juridique de sa création, il s'agit de 
la loi 2017-08 du 19Juin 2017. Les 
attributions et prestations courantes 
de L'ANIP n'ont pas été occultées.
Le deuxième adjoint au maire a l'ouver-
ture de la séance, a salué la démarche des 
responsables de l'ANIP en décidant de 
venir échanger avec le conseil municipal. 
Ce qui permettra aux uns et autres d'être 
informés de ce que fait cette agence. 
Romuald Ogoubiyi, manager des ser-
vices publics a indiqué que l'ANIP à tra-

vers ses attributions et prestations contri-
buera à aider le conseil municipal à bien 
gérer les affaires locales. Il a rappelé 
que les attributions de l'ANIP sont fixés 
par un décret. Il s'agit entre autres de la 
conception et de la réalisation technique 
du registre des personnes physiques, la 
gestion technique du registre national 
des personnes physiques, la détermi-
nation l'attribution et la conservation 
du numéro personnel d'identification.
Les élus ont eu droit d'amples informa-
tions après la présentation de l'ANIP et 
sont désormais édifiés ce qu'ils peuvent 
tirer de cette structure pour le bonheur du 
processus de développement à la base. 
Cellule de Communication de la Mairie 
de Parakou

Compte rendu du Conseil des 
Ministres du 15 juillet 2020
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Editorial

HPH

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….

Economie et Finances 

Comprendre les dernières performances économiques enregistrées par le Bénin

Retrouvez ci-dessous la trans-
cription des propos du ministre 
du MEF lors de sa conférence de 
presse sur le thème est : « Com-
prendre les dernières perfor-
mances économiques enregistrées 

par le Bénin »
Depuis décembre 2016 où le Pré-
sident de la République a pré-
senté son Programme d’Actions 
du Gouvernement, Programme 
qu’il a dénommé «Bénin Révélé 
», vous notez tous avec moi que 
le Bénin n’a de cesse de se révé-
ler, se révéler à nous-mêmes, se 
révéler à la sous-région, se révéler 
à l’Afrique et au monde entier. Les 
performances sur le plan écono-
mique, confirme cet état de chose.
D’abord, je voudrais commencer par 
le Bénin dans l’UEMOA. Vous avez 
noté comme moi que le Programme 
des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (PNUD) a classé le Bénin 
en tête de performance s’agissant de 
l’Indice de Développement Humain 
(IDH). Vous savez, c’est cet indice 
qui est apprécié chaque année par le 
PNUD qui évalue la qualité des soins, 
l’expérience de vie de la population, 
mais également la qualité et l’accès 
à l’éducation des populations. Et 
j’aime commencer par cet indice 
parce que généralement quand on 
parle d’agrégat macroéconomique, 
on se dit c’est des chiffres. Mais j’ai 
pris cet exemple pour démarrer mes 
propos pour montrer que, il faut des 
chiffres pour montrer que la prospé-
rité et le bien-être des populations 
suivent. Et donc, au sein de l’UE-
MOA, le PNUD dans son rapport, 
nous a classé en 2018 et en 2019 
comme en tête de performance sur 
l’Indice de Développement Humain. 
Le dernier rapport de la Commission 
de l’UEMOA a également présenté 
le Bénin comme le pays ayant fait 
la plus forte performance en matière 
de réformes et d’internalisation des 
directives et normes communau-
taires. La notation obtenue dans le 
dernier rapport de la Commission 
de l’UEMOA n’a jamais été obte-
nue depuis l’existence de cette union 
donc depuis plus de 40 ans. Quand 
on va un peu plus loin au niveau de 
la CEDEAO, de la même manière 
le dernier rapport de la Commission 
de la CEDEAO indique le Bénin est 
le seul pays qui a effectivement mis 
en œuvre les principes et règles de 
libre échange et de circulation des 
personnes et des biens. Ça ne s’était 
jamais produit jusque-là.

Nous sortons un peu plus loin, quand 
on regarde l’ensemble des pays fran-
cophones d’Afrique, le Bénin a été 
noté encore au titre de 2019 comme 
étant le numéro 01 en matière de 
transparence budgétaire ; notation 
effectuée en partenariat avec les 
institutions internationales indépen-
dantes financées par l’Union Euro-
péenne. Vous voyez donc que dans 
l’ensemble des pays francophones, 
le Bénin est reconnu pour la qualité 
de sa gestion des Finances publiques 

et notamment la transparence dans la 
gestion budgétaire.

Encore un peu plus loin en Afrique, 
le Bénin a été le premier pays à 
faire une émission obligataire de 
type Euro bond. La plupart des 
pays d’Afrique et même hors de 
l’Afrique, quand ils font leur pre-
mière émission obligataire, ils le 
font généralement en dollar. Parce 
que le marché du dollar, c’est le 
marché le plus profond, c’est le mar-
ché qui offre beaucoup plus d’argent 
à lever et donc pour ne pas prendre 
des risques, généralement on va 
sur ce portefeuille. Mais le Chef de 
l’État a souhaité avec la volonté de 
contrôler les risques que nous pre-
nons, que nous fassions l’opération 
en Euro. Nous nous sommes orga-
nisés pour faire cette opération en 
Euro. Plusieurs des spécialistes ici et 
là nous disaient que cette opération 
n’allait pas réussir et vous avez bien 
vu vous-mêmes le grand succès qu’a 
connu cette opération qui a obtenu 
un taux de souscription de plus de 
250% avec les félicitations de plu-
sieurs institutions internationales y 
compris le Fonds Monétaire Interna-
tional (FMI).

Pour la première fois, le Bénin fait 
quelque chose que personne jusque-
là n’a réalisé en Afrique. Bien en-
tendu lors de la dernière Assemblée 
générale annuelle de la Banque afri-
caine de développement (BAD), le 
Bénin pour la première fois de son 
histoire a obtenu le Prix du meilleur 
Ministre des Finances.

Quand on quitte l’Afrique et on se 
positionne au niveau global, on 
voit que de plus en plus, quand les 
grandes institutions internationales 
cherchent à prendre des modèles en 
Afrique, on pense au Bénin. C’est 
ainsi que sous l’impulsion de l’Al-
lemagne, l’Union Européenne et le 
G20 ont lancé l’initiative Compact 
With Africa (CwA). Le Bénin a été 
l’un des tous premiers pays à être 
retenu pour participer à cette initia-
tive. Initiative qui vise à accompa-
gner les États à faire des réformes en 
vue d’élargir le tissu du secteur privé 
et attirer les investissements étran-
gers. Par le passé, on n’aurait même 
pas pensé au Bénin pour lancer de 
pareilles initiatives.

De la même manière, les Nations 
Unies en partenariat avec le Fonds 
Monétaire international, quand ils 
ont décidé de choisir au niveau 
mondial cinq (05) pays pour l’ini-
tiative Suisse qu’on appelle le 
Costing (l’évaluation du coût des 
ODD), le Bénin a été choisi avec le 
Rwanda comme les deux seuls pays 
d’Afrique. Au niveau de l’Amérique 
Latine, le Guatemala a été retenu 
et au niveau de l’Asie, l’Indonésie 
et le Viêtnam ont été retenus. Donc 
vous voyez quand le FMI et les Na-
tions Unies, les grandes institutions 
s’asseyent pour lancer les projets 

pilotes, et quand ils veulent choisir 5 
pays au niveau mondial, le Bénin est 
choisi parmi les deux pour représen-
ter l’Afrique.

Pour la première fois de notre his-
toire, l’année passée, ceux qui 
connaissent la Banque mondiale, 
ceux qui vont sur le site de la 
Banque mondiale ont pu noter que 
pendant plusieurs jours, il a été affi-
ché l’opération de reprofilage que 
le Bénin a réalisé. Nous avons fait 
une opération de reprofilage unique 
en partenariat avec la Banque mon-
diale, l’agence ATI ACA basée à 
Nairobi et une poule d’une vingtaine 
de compagnies d’assurance basées 
à Londres qui pour la plupart n’ont 
jamais entendu parler du Bénin ; 
qui se sont mis ensemble pour nous 
aider à faire cette opération de levée 
de fonds pour remplacer de la dette 
chère par de la dette beaucoup plus 
longue et moins chère. Et la Banque 
mondiale a salué cette opération qui 
a été présenté sur son site pendant 
plusieurs jours. Mieux, cette opéra-
tion a été considérée par la Banque 
mondiale et les institutions interna-
tionales comme la meilleure opé-
ration financière de l’année 2018. 
Dans la même veine toujours au 
niveau global, lors des dernières 
assemblées annuelles de la Banque 
mondiale à Washington, le Bénin a 
obtenu le prix de la meilleure ges-
tion de dette en Afrique subsaha-
rienne. Donc c’est de bels exemples, 
encore de succès des choses qui ne 
sont pas réalisés jusque-là.

Je voudrais maintenant m’attarder 
sur les trois grandes nouvelles que 
nous avons obtenues les trois der-
nières semaines.

- La première, c’est le fait qu’au 1er 
juillet 2020, dans son dernier classe-
ment, la Banque Mondiale a classé 
désormais le Bénin comme un pays 
à revenu intermédiaire. Jusque-là, 
nous étions dans la catégorie des 
pays à revenu faible. Ce qui est his-
torique puisque nous laissons der-
rière nous, tout un groupe de pays 
que certains considèrent jusque-là 
comme des modèles pour le Bénin.

- Deuxième nouvelle récente, c’est 
le fait que la Banque mondiale a 
également publié son indice CPIA. 
Il s’agit d’un indice qui mesure la 
qualité de la gouvernance écono-
mique. Quand on regarde les perfor-
mances que nous avons faites sur cet 
indice, pour la première fois depuis 
2008, nous avons progressé. Nous 
avons eu la deuxième meilleure 
performance en Afrique en matière 
de gestion des Finances publiques, 
ce qui est également une excellente 
nouvelle.

Le Ministre de l’Economie et des Finances, était le vendredi 10 juillet 
2020 face aux professionnels des médias à la salle de conférence 

du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. Face aux 
journalistes de la presse nationale, Monsieur Romuald WADAGNI 
a expliqué les facteurs à la base des dernières performances écono-
miques enregistrées par le Bénin sur le plan africain et international.
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La tolérance 

Une valeur fondamentale à ensei-
gner aux enfants

Si l’on assiste au-
jourd’hui à différentes 

sortes de scènes révol-
tantes dans le monde c’est 
à cause du manque de 

tolérance.
*La tolérance est une va-
leur fondamentale qu’il 
faut enseigner aux enfants 
dès leur plus jeune âge et 
surtout en leur donnant 

l’exemple*.
1⃣Apprenez à vos en-
fants à accepter les autres 
enfants avec leurs dif-
férences. Chacun est 
unique. La couleur de 
peau, la taille et la corpu-
lence ne sont que la résul-
tante des facteurs clima-
tiques, de l’alimentation 
, du milieu de vie et des 
gènes que l’individu porte 

en lui.
2⃣Apprenez à vos enfants 
à ne pas porter des juge-
ments hâtifs ou à prendre 
position dans certaines 

situations.
3⃣Apprenez à vos enfants 
à ne pas critiquer à tous 

vents.
4⃣Apprenez à vos enfants 
que la vie est un combat 
et qu’ils rencontreront sur 
leurs chemins des per-
sonnes meilleures qu’eux 
comme des moins bons 

qu’eux.
5⃣Apprenez à vos enfants 
que la religion est impor-

tante mais que ceux qui 
ont une religion autre que 
la vôtre ne sont pas de 

mauvaises personnes.
6⃣Apprenez à vos enfants 
que la culture, la langue 
et les traditions ne sont 
que des facteurs d’identi-
fication et non de division 
et qu’il y a une multitude 
de ces facteurs dans le 

monde.
7⃣Apprenez à vos enfants 
que les personnes han-
dicapées sont des per-
sonnes à respecter car nul 
ne nait volontairement 

handicapé.
8⃣Apprenez à vos enfants 
qu’ avoir la force ne signi-
fie pas qu’il faut l’utiliser 

pour brimer les autres.
9⃣Apprenez à vos enfants 
que chacun à son degré 
d’intelligence et de com-
préhension et qu’il ne faut 
pas se moquer des cama-
rades qui sont moins bons 

en classe.
⃣Enfin apprenez à vos en-
fants à être des humains 
,à avoir de la compassion 
et à aider leurs prochains 

dans le besoin.
*Karimath Foumilayo 

LAWANI*
Présidente de l’ONG Edu-

quons Autrement.
Page facebook : Pro-
gramme Eduquons Au-

trement

Santé 
La toilette intime chez la femme

La toilette intime chez la 
jeune fille et la femme est 
un sujet à polémique. On 

lit beaucoup de choses sur les ré-
seaux sociaux qui ne sont pas tou-
jours vraies. Il est parfois conseil-
lé l’utilisation de certains produits 
pour la toilette vaginale. Il est vrai 
que le vagin est  une partie très 
importante de l’anatomie de la 
femme et mérite par conséquent 
toute l’attention des femmes. Ce 
que beaucoup de jeunes filles et 
femmes ignorent c’est que le va-
gin s’auto-nettoie et il n’est point 
besoin qu’on se donne beaucoup 
de mal pour le garder propre .La 
flore vaginale est constituée de 
façon naturelle de bactéries pro-
tectrices. Ces bactéries protègent 
le vagin et limitent les infections 
ainsi la flore vaginale maintient 
son acidité naturelle. Il existe des 
éléments qui agressent, déstabi-
lisent la flore vaginale et facilitent 
la survenue des infections. Parmi 
ces éléments il y a l’utilisation de 
certains produits pour la toilette 
intime comme les gels de douche 
parfumés qui contiennent de l’al-
cool, la solution de permanganate 
et autres solutions inadaptées. 

L’utilisation de toute solution 
pour la toilette intime doit être 
précédée de l’avis du gynéco-
logue ou de la sage femme. L’eau 
propre est déjà suffisante pour 
faire la toilette vaginale, le savon 
ne va pas à l’intérieur du vagin. Il 
est conseillé de s’essuyer d’avant 
en arrière aux toilettes .Faire  la 
toilette intime deux fois par jour 
est déjà suffisante car et l’excès 
d’hygiène et le manque d’hygiène 
favorisent la survenue d’infec-
tions .Aujourd’hui il est remarqué 
le port chez les femmes des col-
lants et pantalons trop serrés,  Les 
femmes doivent éviter de porter 
des bas ( pantalons ou collants) 
trop serrés ,cela peut être source 
d’infections. Quand le bas est trop 
serré, il favorise les irritations au 
niveau de l’entrejambe à cause 
de l’accumulation de chaleur.  
Pour les sous-vêtements ceux en  
coton doivent  être privilégiés, les 
sous-vêtements synthétiques sont 
déconseillés .Les sous-vêtements 
doivent être régulièrement lavés 
et séchés au soleil .Les mamans 
doivent apprendre à leurs filles 
dès le bas âge à bien faire la toi-
lette intime et leur inculquer ainsi 

les bonnes habitudes pour éviter 
les infections. Après chaque rap-
port sexuel la toilette vaginale doit 
être faite le cas contraire pourrait 
aussi être une source d’infection 
.La solution de permanganate est 
utilisée par beaucoup de femmes 
en Afrique pour se laver ainsi que 
pour faire la toilette vaginale mais 
ceci est à proscrire. La solution de 
bicarbonate quant à elle peut être 
utilisée en cas de mycoses pour la 
toilette vaginale mais sous pres-
cription médicale. Beaucoup de 
femmes sont sujettes à des infec-
tions à cause de certaines habi-
tudes qu’elles ont prises quant à 
l’entretien de leurs parties intimes. 
Lorsqu’une jeune fille ou femme 
a une infection, ou une anomalie, 
au niveau de sa partie génitale, il 
est conseillé d’aller voir un gyné-
cologue ou sage-femme au lieu 
d’écouter les conseils d’une tierce 

personne.
Karimath Foumilayo LAWANI 

Présidente de l’ONG EDU-
QUONS AUTREMENT
Personne ne ressource :

Docteur Muriel MEHOBA : Gy-
nécologue

Santé  
10 bonnes raisons de ne pas fumer la CHICHA

La chicha ou encore nar-
guilé est un mélange de 
tabac et de mélasse qui 

se fume à l’aide d’une pipe à 
eau. Il est composée de 25 pour 
cent de tabac mélangée à de la 
mélasse et un arôme de fruit 
qui lui donne ce côté acidule et 
parfumé qui trompe les fumeurs 
.Beaucoup pensent que fumer 
la chicha n’a aucune consé-
quences mais ils ont tout faux.
En fumant la chicha on inhale 
plus qu’en tirant sur une ciga-
rette. Une chicha contient 
beaucoup plus de tabac qu’une 
cigarette et les séances de 
chicha peuvent durer des heures
La nicotine est présente dans 
la chicha et  la nicotine est 
à la base de la dépendance 
c’est-à-dire l’envie perma-
nente et irrésistible  de fumer. 
Le risque de devenir cardiaque et 
d’avoir des maladies pulmonaires 
est plus élevé chez les fumeurs.
A l’âge adulte ceux qui fu-
ment la chicha meurent plus 
tôt car fumer les expose à plu-
sieurs maladies telles que les 
cancers de gorge, de bouche, 
de la vessie et du poumon.

Les voies respiratoires n’étant 
pas préparées pour recevoir 
de la vapeur, les fumeurs de 
chicha déstabilisent leurs pou-
mons. Même s’il  est vrai qu’en 
fumant la chicha la fumée est fil-
trée par l’eau il faut retenir que 
l’eau retient à peine la moitié 
des substances nocives. Celles 
qui restent sont les plus petites 
c’est-à-dire qui peuvent péné-
trer le plus profondément dans 
les poumons et causer des dégâts
 Les fumeurs sont confrontés à 
des problèmes de peaux dues 
à la grande exposition de leurs 
corps à la fumée .Ils subissent un 
vieillissement rapide de la peau. 
Les fumeurs de chicha sont ex-
posés à des risques de transmis-
sion microbienne. La bouche est 
l’endroit du corps qui comporte 
le plus de germes et au cours 
des séances de chicha le même 
embout est utilisé par plusieurs 
personnes. Cette utilisation com-
mune les expose aux germes 
comme le virus de la grippe, 
le virus de l’hépatite active et 
même au germe de  tuberculose.
Dans le cas de la chicha le taba-
gisme passif est très néfaste, 

les personnes qui sont près des 
fumeurs sont contaminées par 
l’air expiré par les fumeurs  et 
par la fumée qui se dégage 
directement du charbon sur-
tout quand cela se passe dans 
un endroit pas trop aéré .Les 
personnes exposées courent les 
mêmes risques que les fumeurs. 
Ceux qui fument se fatiguent 
au moindre effort, au ni-
veau des adolescents ceci 
aura pour conséquence la 
baisse du rendement scolaire.
« Une séance de narguilé 
(chicha) est presque équivalente 
à la consommation de 20 à 30 
cigarettes » a indiqué  Edouard 
Tursan d’Epaignet ,un respon-
sable de l’OMS ( organisation 
mondiale de santé) à la tribune 
de la seizième conférence mon-
diale sur « la Santé ou le tabac ». 
Karimath Foumilayo LAWANI : 
Présidente de l’ONG Eduquons 

Autrement
Personne ressource :DOCTEUR 
AGODOKPESSI Gildas : Spé-
cialiste des maladies respiratoires 
,Tabacologue .Professeur agrégé 
de l’université d’Abomey-calavi, 

Bénin.

BEPC session de juillet 2020 
Le Gouvernement tient le pari de l'organisation

C’est parti pour 
trois jours de 
composit ion 

de l’examen du BEPC 
dans un contexte de 
Covid-19. Le Ministre 
des Enseignements 
Secondaire, Tech-
nique et de la Profes-
sionnelle, Professeur 
Mahougnon KAKPO, 
a procédé ce lundi 13 
juillet 2020 au lan-

cement officiel des 
épreuves écrites au 
CEG 1 Pobè dans le dé-
partement du Plateau.
 « Les consignes don-
nées pour ce qui est 
du respect strict des 
mesures barrières à 
l’occasion de cette or-
ganisation d’examen 
ont été relativement 
très bien respectées. 
Nous avons pu l’ob-
server avec bonheur. 
C’est un gage de ce 
que l’examen a bien 
démarré. Je voudrais 
souhaiter que tout un 
chacun garde ce même 
civisme jusqu’à la 

fin de la composition 
pour que nous réussis-
sions à organiser l’édi-
tion 2020 du BEPC 
sans prendre de risque 
de contamination. »
Dans le département 
du Plateau où sont 
inscrits 6.609 can-
didats un total de 
14.9398 candidats au 
plan national, c’est la 
grande quiétude. « Je 
voudrais rassurer les 
parents, les candidats 
de même que tous les 
acteurs de l’école afin 
qu’ils puissent garder 
leur sérénité et suivre 
ce déroulement de 
l’examen du BEPC 

avec nous jusqu’à 
terme », a lancé le 
Ministre Mahougnon 
KAKPO. À propos 
de la tenue effective 
du BEPC et d’autres 
examens de fin d’an-
née, le Ministre a fait 
savoir ses sentiments 
: « Le pari d’organi-
ser les examens est 
en train d’être tenu. 
C’est un sentiment 
de travail fait et de 
devoir accompli pour 
le Gouvernement. » 
Selon le Ministre, les 
résultats du BEPC, 
session de juillet 2020 
sont attendus pour 
le 2 août prochain.
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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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- La troisième dernière nouvelle récente, c’est 
le fait que les agences de notation, toutes 
celles qui nous notent avec en tête Standard 
& Poor’s, nous ont maintenu notre notation 
dans un contexte où la plupart des pays sont 
dégradés. Alors quand en période de crise, la 
plupart des pays sont dégradés mais que vous 
vous êtes considérés comme une économie 
suffisamment solide avec des fondamentaux 
capables de tenir pendant la crise, je pense que 
ça aussi c’est une très bonne nouvelle qu’il 
faut célébrer.

Je voudrais que chacun retienne deux choses :

La première : c’est que toutes ces perfor-
mances n’auraient pas été possibles sans le tra-
vail de chacun et de tous. Parce qu’on ne peut 
pas les avoir de façon aussi durable depuis 3 
ans, si derrière, il ne s’agit pas d’une action 
synchronisée, d’une action collective, qui 
rentre dans un Programme d’actions du gou-
vernement clair.

La deuxième chose est que dans l’histoire du 
Bénin, on peut dire que c’est les mêmes Béni-
nois mais pourquoi aujourd’hui nous faisons 
des choses que personne n’a jamais faites en 
Afrique. Nous faisons des palmarès, nous 
sommes au top des palmarès où on n’a jamais 
été cité. Il faut donc retenir que depuis 2016, 
nous avons un Chef de l’État qui a affiché 
une ambition, des objectifs, un Programme 
d’actions du gouvernement, qui mobilise 
l’ensemble de la population, l’ensemble du 
gouvernement, travaille avec acharnement, 
dans la discipline, avec sérieux, pour que nous 
donnions ces résultats-là. Et c’est important de 
le souligner parce que, quand vous ne savez 
pas pourquoi vous avez les résultats, vous ne 
pouvez pas les faire durer, vous ne pouvez pas 
les pérenniser. C’est le succès de nous tous 
car, nous avions tous contribué à travailler de 
façon synchroniser sous la direction du Chef 
de l’Etat pour avoir ces résultats probants et 
élogieux à contribuer. Le Bénin va se révéler 
au monde et c’est ce qui se passe.

Je vous remercie.

Journaliste 1 :

* Le thème « Bénin classé dans les revenus 
intermédiaires » est-ce que cela ne peut pas 
avoir comme conséquence, la réduction de 
notre pays à l’accès aux financements conces-
sionnels ?

* Je me suis étonné la dernière fois d’ap-
prendre que le gouvernement a malgré les im-
pacts négatifs de la Covid-19, racheté ou fixé 
ou reconduire les prix en matière de campagne 
cotonnière, les anciens prix ont été reconduits 
alors que dans la sous-région, certains pays 
l’ayant acheté revenu à des prix inférieurs. 
Quel est le gris-gris sous Talon pour réussir ce 
miracle ? Et ceci me pousse directement à dire 
ou demander de me donner quelques exemples 
sur les réformes qui ont réellement payé dans 
le secteur agricole.

Journaliste 2 : Depuis bientôt un an, le Nigé-
ria a fermé ses frontières, ce qui a fait dire à 
beaucoup de compatriotes qu’on aura du mal 
à survivre. C’est vrai que pendant longtemps, 
on pense que sans le Nigéria l’économie béni-
noise est enrhumée. Un an après vous avez éta-
lé un certain nombre de performances. Dites-
nous, concrètement est-ce qu’aujourd’hui vous 
pouvez affirmer que le Bénin peut vivre sans le 
Nigéria ? Deuxième question, je voudrais par-
ler des différents classements, je reviens sur le 
Standard & Poor’s et la note B+ a été mainte-
nue pour le Bénin alors que d’autres pays et 

pas des moindres ont dégringolé notamment à 
cause de la crise du coronavirus. La question 
qu’on se pose, si ce n’est pas des indices préfa-
briqués ? Est-ce que le Bénin n’est pas dans un 
système où il arrive à attirer plus la condescen-
dance de ces indices ?

- MEF : La Banque Mondiale, qui sur la trien-
nale passée avait accordé au Bénin, un finan-
cement de 480 millions de dollars, nous en 
accorde cette fois-ci 627 millions de dollars. 
Beaucoup plus, avec la moitié, plus de 327 
millions en dons. C’est la première manière 
de répondre, pour dire non concrètement le 
fait pour le Bénin de passer de la catégorie de 
pays à revenu faible à revenu intermédiaire, 
n’est pas un handicap pour accéder au finan-
cement. Puisque la Banque Mondiale même 
qui fait ce classement, le jour où il le fait, il 
nous donne beaucoup plus et nous alloue pour 
les trois années à venir, plus de 300 millions 
de don. Deuxième manière de répondre à cette 
question, vous savez quand vous prenez les 
institutions comme la Banque Mondiale, la 
BID ou la BAD, je prendrai la BAD pour mon-
trer l’exemple. Il y a plusieurs guichets. Quand 
vous êtes un pays à revenu faible vous avez 
accès à un guichet qu’on appelle au niveau 
de la BAD « guichet FAD ». C’est un guichet 
qui généralement couvre des projets de taille 
modeste. Et quand vous êtes un pays à revenu 
intermédiaire, non seulement vous continuez 
à bénéficier du « guichet FAD » et vous avez 
maintenant accès au « guichet BAD ». Je vous 
apprends que dans la sous-région, le fait de 
passer de revenu faible à revenu intermédiaire, 
nous rejoignons le Sénégal et la Côte d’Ivoire, 
qui eux aujourd’hui au niveau de la BAD bé-
néficient à la fois et du « guichet FAD » le gui-
chet destiné aux pays faible, mais également 
du « guichet BAD ». Nous gardons intacts tout 
ce que nous avons et nous avons accès à des 
complémentaires. Deuxième manière d’expli-
quer qu’il n’y a pas d’inquiétudes à avoir. Si 
vous décider un jour de faire un don, vous avez 
dans votre portefeuille une pièce de 100 francs 
et un billet de 1000 francs, vous décidez de 
faire ce jour-là, parce que vous célébrez votre 
anniversaire ou je ne sais quoi, vous voulez 
donner. Vous sortez de chez vous, vous voyez 
un monsieur assis par terre, mal habillé et qui 
prononce la phrase suivante : « je n’ai rien à 
manger, aidez-moi donnez-moi de quoi man-
ger », je parie que vous lui donnerai la pièce 
de 100 francs. Vous retournez chez vous et 
vous ressortez, vous voyez un monsieur propre 
qui vous aborde et qui dit « monsieur je n’ai 
vraiment rien, aidez-moi, donnez-moi de quoi 
manger ». Je parie que, à lui, vous lui donne-
rez 1000 francs, parce que vous jugerez que lui 
donner 100 francs serait à la limite, l’insulté. 
Et c’est de ça qu’il s’agit. Vous voyez quand je 
ramène ça à vous-même, ça vous parle, quand 
je ramène ça aux autres institutions, ça vous 

parle et quand je ramène ça à la Banque Mon-
diale, on a la démonstration que non, ce qui 
vient de se faire et qui est historique ouvre le 
champ à l’accélération du développement du 
Bénin. Nous allons non seulement continuer à 
avoir accès aux financements concessionnels 
mais nous allons pouvoir augmenter le volume 
de ces financements déjà disponibles et accé-
lérer donc le travail pour la prospérité pour 
l’ensemble de la population.

Deuxième question que vous aviez, c’est de 
dire que finalement le Bénin maintient le prix 
des produits agricoles alors que plusieurs pays 
dans la fixation des prix ont baissé les prix. Ça 
été une préoccupation forte du Président de 
la République de dire que c’est une manière 
pour nous d’accompagner nos exploitants, nos 
producteurs dans le secteur agricole. C’est de 
veiller à ce que la chute brutale des produits 
des prix au niveau international n’affecte pas 
leur pouvoir d’achat, et donc démotive leur 
envie de continuer à produire. Si nous voulons 
que le coton qui représente 1/3 de notre pro-
duction aujourd’hui continue, il fallait abso-
lument veiller à ce que, le soutien au secteur 
agricole se poursuive et que ces indices-là, ces 
prix-là se maintiennent. Donc il s’agit d’une 
action qui est en parfaite cohérence avec notre 
plan pour le secteur agricole. Il a été noté que 
dans les systèmes ou à chaque fois qu’il y a 
des variations structurelles de nature, si vous, 
systématiquement vous faites refléter ça sur le 
niveau de vie de l’exploitant vous allez noter 
qu’en fait il y aura des variations également 
dans la productivité puisque, un coup le sec-
teur devient attractif, un coup il est moins. 
C’est pour éviter donc cet élément là que le 
gouvernement en toute responsabilité a fait ce 
choix qui est en totale cohérence donc avec les 
actions et les réformes que nous faisons dans 
le secteur.

Sur le Nigéria, c’est une question à laquelle 
j’ai eu l’occasion de vous parler, la question 
est de savoir si le Bénin peut vivre sans le Ni-
géria, la réponse est non. Nous sommes dans 
un monde globalisé et personne ne peut pré-
tendre aujourd’hui je peux vivre sans l’autre. 
Nous sommes des pays voisins, nous avons de 
l’interdépendance. Notre stratégie est claire, 
nous avons pour plan de travailler en synergie 
en bonne intelligence avec le Nigéria. Nous 
avons des atouts qui peuvent profiter au Nigé-
ria. Il a des atouts qui peuvent nous profiter. 
Il faut reconnaître que pendant longtemps, la 
facilité a prévalu. C’est-à-dire faire unique-
ment acheter et vendre ou servir de transit 
pour le Nigéria. Ces éléments-là, dès qu’il y 
a un coup ou un choc, on voit que ces types 
d’activités souffrent. Et donc nous sommes en 
discussion avec le Nigéria. Il est en discussion 
avec nous, engagé dans un partenariat qui fait 
que nous d’être ensemble. Et donc personne ne 

peut prétendre, et donc personne ne peut dire, 
je peux me passer de mon voisin, surtout que 
nous avons des frontières aussi poreuses, nous 
avons des communautés, des populations qui 
parlent la même langue, qui ont les mêmes 
cultures, donc on ne peut pas dire ça. De façon 
concrète vous voyez qu’aujourd’hui c’est ce 
que nous essayons de faire, quand on lance des 
plans de développement, de transformation de 
nos produits agricoles, c’est pour pouvoir ser-
vir d’avantage le Nigéria. Nous ambitionnons 
d’ici trois ans de dépasser le million de tonnes 
de riz et ces productions, l’essentiel ira vers le 
Nigéria. Qu’est-ce que nous pouvons produire 
ici, transformer et échanger avec nos frères du 
Nigéria, et aussi qu’est-ce qu’ils ont comme 
atout dont nous pouvons bénéficier, c’est de ça 
il s’agit.

Ensuite, il y a une question qui dit oui, le Bénin 
maintient sa note, est ce que ce n’est pas des 
indices préfabriqués. J’ai deux manières de 
répondre à ça. Hypothèse n°1, il s’agit de prix 
bidouillés fabriqués. Si c’est si facile de bi-
douiller les chiffres, convaincre le fond moné-
taire international, Banque Mondiale, l’Union 
Européenne, BAD et toute la terre entière qui 
de façon synchronisée, de façon cohérente 
depuis 3 ans, les palmarès se multiplient, bon 
c’est que quelque part il y a un génie. Alors là, 
dans ce cas pourquoi ce génie ne s’est pas mis 
en œuvre depuis ? Quand ce génie fait que là 
le 1er juillet on vous donne 627 millions de 
dollars, pour appuyer votre développement… 
deuxième manière de répondre c’est de dire, 
vous savez quand vous commencez à faire des 
performances vous suscitez ce qu’on appelle 
« spotining », c’est-à-dire, on vous regarde en 
détail, on script tout ce que vous faites. Et je 
vous rappelle que le Fonds Monétaire Interna-
tional était encore là en Avril passé et je peux 
vous dire que quand vous êtes en programme, 
et qu’ils mettent leur tampon, c’est que, il y a 
un contrôle sévère qui est fait. Vous me faites 
penser à la notation du fonds monétaire inter-
national. Le Bénin sur les 3 dernières années, 
nous avons subi 06 contrôles du fonds moné-
taire international et nous avons de façon 
constante obtenue la note très satisfaisante, qui 
est la note la plus forte et qui est la note jamais 
donnée à un pays en Afrique. Si vous bidouillez 
et que vous avez ça, alors chapeau. Parce que 
je vous apprends que quand le fonds monétaire 
International arrive, ils parlent non seulement 
à toutes les administrations, parlent aux insti-
tutions et vont chercher des informations au 
sein du secteur privé. Ça veut dire que ce n’est 
pas seulement le gouvernement qui bidouille, 
mais vous aussi vous bidouillez, le secteur pri-
vé bidouille et tout le monde bidouille mais de 
façon synchronisée. Alors bravo. Moi je suis 
bluffé, non, soyons sérieux non.

Je pense que, ceci comme je l’ai dit tout à 
l’heure, c’est le fruit du travail collectif. C’est 
parce que justement, chacun des secteurs d’ac-
tivités fait ses réformes, fait son travail, que 
tout ça rentre bien dans le programme d’action 
du gouvernement, c’est pour ça qu’on a ces 
résultats. Maintenant il faut que vous soyez 
fier de ça, qu’on continue parce qu’il ne faut 
pas qu’on relâche. C’est ce que je disais, quand 
vous commencez à être cité, on ne tire que sur 
les fruits mûrs, n’est-ce pas ? Alors tout le 
monde nous regarde, nous n’avons pas le droit 
de baisser les bras, nous devons continuer 
l’effort parce que nous voyons au quotidien 
que ça change. On parle de la pandémie du 
Covid-19, tout le monde dit que le bénin a plu-
tôt une gestion bonne de la pandémie, comparé 
à d’autres et compte tenu de l’ampleur de la 
maladie. Quand aujourd’hui quelqu’un tombe 
malade, c’est l’Etat qui prend l’intégralité des 
coûts, nous avons des brigades qui passent 
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dans les maisons, qui apportent des médica-
ments, qui amènent les gens en soin. Zéro coût 
pour le contribuable. C’est grâce à ces efforts 
là que vous bénéficiez de ça. A l’heure où je 
vous parle, nous sommes en train d’installer à 
Natitingou, un centre de prise en charge des 
malades. Des investissements de plusieurs 
milliards, mais ça c’est le fruit de nos efforts. 
Donc ça c’est la matérialisation de ces palma-
rès, etc…. Donc si c’était bidouillé il n’y aurait 
pas eu du concret derrière, il y a du concret.

- Journaliste 3 : Ces éléments qui permettent 
aujourd’hui aux agences de notation de don-
ner des points positifs à notre pays, puisque 
l’évaluation est annuelle, est-ce que vous nous 
donnez l’assurance que les années qui vont 
suivre le Bénin va continuer à inscrire cette 
marge positive là et la toute dernière question 
c’est par rapport au geste fait par le gouverne-
ment en direction des personnes touchées par 
les mesures restrictives liées à la pandémie du 
Coronavirus, les bénéficiaires pour la plupart 
sont rentrés dans ce qui a été promis, ce qui 
aujourd’hui se rendent compte que le gouver-
nement a tenu parole, qui pour certains ont été 
victimes de la même situation, qui n’ont pas 
pu se faire enregistrer, est-ce qu’il y a eu une 
seconde chance pour ces personnes ?

- Journaliste 4 : Le charme que dégagent les 
agrégats au niveau de l’économie de notre 
pays, pousse certains de vos compatriotes, à se 
demander s’il n’y a pas une dose de make-up. 
Vous avez dit qu’il n’y a pas eu de bordure. 
Dites-leur s’il y a eu tout au moins une sorte 
du visage de notre économie au plan mondial. 
Ma deuxième préoccupation, c’est de savoir 
aujourd’hui quel est le seuil de vulnérabilité à 
la pauvreté du béninois ou des béninois.

- MEF : Quand on regarde, on évalue la pro-
duction de richesse d’un pays, en fait, c’est 
la somme des valeurs ajoutées de chacun des 
acteurs économiques. Donc, caricaturalement 
c’est la somme de tout ce que chacun produit 
au niveau du pays. Ça s’évalue en référence à 
un niveau donné. Pour le visualiser, je donne 
l’exemple de quelqu’un qui a une exploitation, 
une bananeraie.

Il a une plantation avec 100 bananiers là-des-
sus. Nous sommes dans les années 2010. A la 
fin de l’année 2010, il sait qu’il a 100 bananiers 
et que pour 2010, chaque bananier a produit 5 
régimes de bananes, qu’il pourra vendre à un 
certain prix donné. Au cours de 2010, cette 
année là où il a compté le nombre de bananiers 
et évalué la production, il s’est dit que combien 
il a produit pour cette année. On va dire que 
2010 devient son année de référence pour cet 
exploitant. L’année suivante, pour évaluer ce 
que chacun fait, ce que chacun a produit, on 
ne retourne pas évaluer individuellement, ça 
c’est les normes au niveau mondial sinon on 
ne le ferait pas ça prend des mois pour faire ces 
évaluations. Donc l’année d’après, on évalue 
en référence et les autres années aussi en réfé-
rence à l’année 2010 dans mon exemple. Donc 
2011, 2012, on va dire ok... 2012 par exemple, 
compte tenu de la pluviométrie, tel élément 
etc... Finalement un bananier, ça n’a pas pro-
duit 5 régimes mais plutôt 4 ou 6. En fonction 
de ça on l’extrapole aux 100 bananiers qui ont 
été décomptés en 2010. Et donc en 2012, ima-
ginons qu’on nous dise que chaque bananier 
ait produit 10 régimes, on dira pour cet exploi-
tant, en 2012 il a 6 régimes fois 100 régimes 
de bananes, au prix et on sort une valeur de 
sa production, d’accord. Mais imaginez qu’en 
2010 et 2012 il ait planté d’autres bananiers.

Dans le modèle macro, on ne tient pas compte 
de tout ce qu’il a produit en plus, on reste sur 
l’année de référence, on reste sur l’estimation, 

l’identification des facteurs de production de 
cette année de référence et on fait des approxi-
mations, des estimations dans le temps. Alors 
la bonne pratique au niveau international est 
de dire que, cette année de référence là, plus 
vous vous éloignez de cette année, moins 
c’est précis. Plus vous vous éloignez de cette 
année de référence, moins ce que vous donnez 
comme chiffre est exact. Parce que, tout ce qui 
est activité nouvelle, nouveau facteur de pro-
duction, fatalement vous les mettez de côté et 
pire, même les anciens facteurs de production, 
il est possible que s’ils ont baissé en perfor-
mance ou que l’évolution technologique a fait 
que plus de productivité, il est possible que 
vous les évaluiez mal. Il est recommandé que 
01 fois tous les 05 ans, l’on change l’année de 
référence et qu’on refasse un exercice de base. 
C’est ça le rebasage. Le rebasage, c’est le fait 
de ré-estimer les facteurs de productions et de 
changer cette année de base. Il y a d’autres 
facteurs, mais je fais simple. Dans notre cas, 
imaginons que cet exploitant depuis 2010 en 
2020 il décide de recompter. Il dit : tient mon 
bananier ; un bananier ça fait des pousses, ça 
fait d’autres pousses d’autres bananiers, j’ai 
plus 100 mais j’ai 130, et chaque bananier 
fait 06 régimes et il compte et on voit main-
tenant que sa production ce n’est plus les 500 
régimes mais c’est plutôt 800. Est-ce que pour 
autant c’est faux les 800 régimes de bananes ? 
Nous sommes en macro-économie et il y a des 
méthodes qui sont mondialement reconnues. 
Je vous apprends que le Bénin, nous avons 
fait le choix, nous quand nous avons fait notre 
exercice de rebasage, de nous appuyer sur une 
structure qu’on appelle AFRISTAT, une struc-
ture qui est basée à Abidjan mais aussi sur le 
fonds monétaire international en direct. Donc 
nos chiffres ont été revus, revus par les experts 
de plusieurs pays. Et donc quand vous faites 
tout ça et qu’après, derrière on commente... 
Vous savez, vous ne pouvez pas empêcher 
les gens de penser ce qu’ils veulent. Je vous 
apprends que notre année de référence rete-
nue maintenant est 2015. L’année qui servait 
de base pour évaluer ce tout qu’on produisait, 
c’était 2007. Donc en 2020, nous étions à 13 
ans. Or les bonnes pratiques disent tous les 05 
ans. Et comme nous avons démarré cet exer-
cice en 2019, il fallait prendre une année de 
référence. L’année de référence doit être une 
année pour lesquelles des données statistiques 
existent.

En 2015, nous avons fait une grande enquête 
sur les ménages, nous avons un certain nombre 
de données qui existent et c’était l’année pour 
lesquelles nous pouvons trouver les données 
nécessaires pour faire ce travail. Et c’est pour 
ça que nous avons pris 2015. Et donc, le fait 
qu’on ait pris 2015, ça se justifie, le fait de 
changer d’année de référence, ça se justifie, 
c’est pour rentrer dans les bonnes méthodes. 
Vous savez sur les 05 dernières années on a le 
Sénégal qui a fait le même exercice de reba-
sage plusieurs fois, le Nigéria vous savez, la 
dernière décennie, l’industrie cinématogra-
phique Nollywood et les tous films du Nigé-
ria se sont développés. Ça devient une usine 
en millions de dollars. Et l’ancienne référence 
n’intégrait pas l’activité du cinéma. Et donc 
quand on évaluait on mettait à côté toute cette 
activité au Nigéria. Mais quand le Nigéria a 
réévalué les facteurs de production, a refait 
son exercice de rebasage, le Nigéria a augmen-
té 60% de son PIB et est devenu la première 
économie d’Afrique. Ça ne veut pas dire que 
ce n’est pas vrai mais ça veut dire que quand 
vous vous comparez par rapport à une année 
qui est trop lointaine et d’autres chose se sont 
passées, l’évolution des nouvelles technolo-
gies, les mobile money, les secteurs, tout ce 
qui est Data, tout ce qui s’est passé dans l’éco-

nomie numérique, n’était pas pris en compte 
dans plusieurs pays. Et donc tous les pays sont 
entrains de faire le même exercice. Tous les 
pays auxquels on se compare, que ce soit le Sé-
négal, la Côte d’ivoire... tous ces pays ont fait 
plusieurs fois cet exercice, nous nous l’avons 
fait qu’une seule fois depuis des années.

Je voudrais enchaîner par la question sur le 
soutien aux artisans et aux exploitants qui 
fournissent des services. Le gouvernement a 
annoncé qu’un soutien serait fait, un site in-
ternet a été créé et s’en est suivi tout un pro-
tocole. Vous avez dit tout à l’heure qu’il y a 
des personnes qui ne croyait pas à ce que le 
gouvernement a dit et qui maintenant viennent 
dire qu’ils ne savaient pas que c’était vrai. Ces 
doléances, nous allons les porter au niveau du 
gouvernement, car, chaque béninois a droit à 
la protection du gouvernement. Donc ce sera 
un sujet qui sera porté au gouvernement donc 
qui sera débattu. Mais ça me permet de rappe-
ler un certain nombre de choses, tout à l’heure 
je vous ai dit, que l’un des facteurs de notre 
succès c’est le travail synchronisé dans la dis-
cipline. Alors quand on ne respecte pas les 
règles, quand on ne suit pas les préconisations, 
ça ne marche pas. Quand on a décidé d’appor-
ter le soutien aux artisans, que ce soit les tok-
pa-tokpa, les couturières, etc... Les restaurants, 
les tenanciers de bars, on a classifié les per-
sonnes, on a dit nous voulons couvrir tout le 
monde, y compris les personnes qui évoluent 
dans l’informel, les personnes qui n’ont même 
pas d’existence légale, qui n’ont même pas 
pris d’autorisation mais qui exercent, qui n’ont 
même pas de numéro d’IFU, qui ne payent pas 
d’impôts, nous voulons couvrir tout le monde. 
La question c’est combien donner à chacun. 
Sur le site internet, chacun déclare ses pertes. A 
l’issue de la période d’inscription, nous avons 
classé les personnes en plusieurs catégories, 
notamment les personnes qui sont formelles et 
les personnes qui sont informelles.

Les personnes qui sont formelles, c’est les 
personnes qui ont un IFU, qui ont une exis-
tence vis-à-vis de l’impôt et qui paient l’impôt. 
Le gouvernement a décidé que pour ces per-
sonnes-là, on en avait plus de 5000, autour de 
5000, que l’Etat allait leur donner 100% des 
pertes, l’Etat allait leur compenser 100% des 
pertes. Donc tous ces acteurs qui sont ins-
crits et qui paient les impôts, et qui du fait de 
la Covid-19, ont subi des pertes, l’Etat allait 
leur donner 100% de la perte. On s’est rendu 
compte que quand on a commencé à exploi-
ter les résultats, qu’est-ce qu’on a noté : que 
90% de ces 5000 personnes qui sont formelles, 
qui paient les impôts, paient l’impôt mini-
mum de 10.000 FCFA et l’impôt qui corres-
pond à quelqu’un qui déclare et qui fait moins 
de 1.000.000 de chiffres d’affaires par an. 
Quand on regarde les déclarations de pertes, la 
moyenne déclare qu’ils ont perdu 05 millions 
par mois et nous étions prêts à compenser les 
05 millions par mois. Les instructions du chef 
de l’Etat étaient claires. Toutes les personnes 
qui sont dans le formel, le gouvernement allait 
leur apporter assistance à la hauteur du mon-
tant réel.

Mettez-vous à la place du gouvernement, met-
tez-vous à la place de l’Etat qui veut accompa-
gner les citoyens, les opérateurs économiques. 
Et vous vous retrouvez devant quelqu’un qui 
dit à la même administration : « oh moi je fais 
moins d’un million de chiffres d’affaires par 
an et je paie que 10.000 francs et je fais 05 
millions ; 10 millions de profit ». Alors le chef 
de l’Etat a été clair, il a dit : « cette procédure 
ne visait pas à faire un rapprochement avec les 
impôts, laissons tomber. Parce qu’on aurait pu 
dire, c’est la même administration. Vous me 
déclarez, vous faites 01 million et vous payez 

10.000 francs, maintenant vous payez et vous 
me dites que vous faites 10 millions par mois. 
Mais on peut vous dire d’aller payer un peu 
plus, à juste titre. Et le Chef de l’Etat a dit non, 
nous sommes en train d’apporter un accom-
pagnement à nos concitoyens, ne faites pas ce 
rapprochement. Mais ce qui touche, c’est que 
nous avons envie d’aider. Le chef de l’Etat a 
donné tout. Ceux-là qui déclaraient 10.000 
francs auraient déclaré en son temps les vrais 
montants d’activités, on aurait payé les mon-
tants d’impôts dû qu’ils auraient 100% de leurs 
pertes. Mais mettez-vous à la place de l’Etat, 
qu’est-ce que l’Etat ferait. Fermer les yeux sur 
les déclarations d’impôts et donner plusieurs 
millions de compensation à quelqu’un ? On 
ne peut pas faire ça, c’est l’argent de tout le 
monde et vous voyez c’est ça qu’il faut qu’on 
continuer à changer. Il faut que nous conti-
nuions à remettre en cause certaines pratiques.

Nous faisons confiance à l’Etat, quand l’Etat 
dit, je vais faire ça. Vous voyez que depuis 04 
ans, nous délivrons ce que nous proposons, 
malgré tous les chocs etc... Nous délivrons. 
Tout en prenant bonne note de ces doléances, 
je voudrais que chacun note quand même que 
nous avons été au niveau de l’Etat confrontés 
à plusieurs reprises à ces incohérences. Le ci-
toyen ne veut pas juste être citoyen, il fait ce 
qu’il doit faire. Nous travaillons pour rendre 
notre économie résiliente. Le système de santé 
fort résilient, etc… mais pour l’économie, il 
faudrait que chacun apprenne que c’est parce 
qu’on est citoyen, c’est parce qu’on déclare, 
c’est parce qu’on apporte sa contribution que 
l’Etat a les moyens de vous assister en période 
difficile. Quand il y a pandémie et que l’Etat 
prend en charge 100% des médicaments pour 
soigner la Covid-19, c’est grâce au peu que cha-
cun contribue.  La pérennité oui, ce qui marque 
dans toutes transformations c’est qu’elle soit 
durable. Nous avons le programme d’action 
du gouvernement sur 05 ans mais nous avons 
aussi le PND, le programme national de déve-
loppement qui couvre aussi une période allant 
jusqu’à 2025. Et je pense que la mise en œuvre 
de ce plan avec sérieux, constance, permettra 
à ce qu’il y ait pérennité de ces performances. 
Mais nous n’avons aucun doute que, nous al-
lons continuer les performances. Ce que nous 
voyons montre que les résultats viennent des 
fondamentaux, il ne s’agit pas des résultats 
comme ça, improvisés.

Il s’agit des résultats qui viennent de nos 
plans d’actions, des résultats qui viennent des 
réformes structurelles que nous posons dans 
tous les secteurs. Je garde bon espoir que nous 
allons continuer pendant longtemps cet élan-là 
qui dans la durée permettra d’apporter plus de 
prospérité à chacun et à tous. Et ça fait le lien 
avec le panier de la ménagère, c’est la question 
qui vient souvent. Ce qu’il faut dire c’est que 
vous voyez depuis le budget de 2019 et 2020, 
sur les instructions du chef de l’Etat qui a mis 
l’accent sur les dépenses de santé, les dépenses 
sociales, et ce qu’on appelle dépenses sociales 
prioritaires, c’est à dire tout ce qui doit être 
mis en œuvre pour que la population se sente 
mieux. En ce moment où je vous parle, nous 
avons un programme par exemple dans le 
bassin cotonnier pour apporter du soutien aux 
paysans, aux exploitants pour qu’ils fassent 
autre chose que le coton. Nous avons du sou-
tien pour les exploitants qui font de l’anacarde, 
nous avons du soutien pour ce qui font du riz, 
nous avons un certain nombre de programmes 
qui permettent à un certain nombre de per-
sonnes de s’autonomiser, de travailler, de pro-
duire des richesses et ce que je n’arrête pas 
de dire c’est que notre choix, c’est de faire en 
sorte par le fruit du travail de chacun devienne 
prospère, indépendant, fier de se nourrir du 
fruit de son travail.
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Pratique du Sport 

L’agence Sport Overseas lance une enquête

Se projeter à long terme et 
avoir une vision sur les ten-
dances en matière sportif 

qui évoluent vites et savoir quel 
sens va le sport au Bénin : c’est 
la vision de l’agence Sport Over-
seas spécialisée dans le domaine 
du sport basée en région pari-
sienne en France en lançant cette 
étude sur la pratique du sport 
au Bénin. Les responsables de 
structure sont au Bénin en ce 
moment dans le cadre d’un cer-
tains nombres de programmes 
et de projets qu’ils souhaitent 
développer. En effet, Sport Over-
seas est une agence de marketing 
classique qui intervient principa-
lement, trois segments du sport à 
savoir : le management du sport, 

le marketing sportif et aussi la 
communication et l’événementiel 
sportif. Pour participer à cette 
enquête, il faut juste téléchar-
ger le lien du formulaire (Voir 
le lien du formulaire en bas), le 
remplir et le valider. L’idée de 
cette enquête basique : Com-
prendre votre identité (homme 
ou femme), quel type de sport 
vous faites, à quelle fréquence, 
vos centres d’intérêts sportifs et 
compte tenu du contexte actuel, 
Sport Overseas a voulu savoir 
l’impact du Coronavirus sur la 
pratique du sport au Bénin. 
Ainsi, cette enquête sur la pra-
tique du Bénin fait suite au pro-
grès constaté depuis l’avènement 
du Gouvernement du Président 

Annulation de la saison sportive 2019- 2020

<Nous acceptons la décision de la FBF et nous nous donnons rendez-
vous la saison prochaine> dixit SABI MEKIRE AMINOULAYE

Suite à l’annulation de la saison 
sportive 2019- 2020 par la Fé-

dération béninoise de football pour 
cause de covid 19,  SABI MEKIRE 
AMINOULAYE ,  Organisateur 
général de l’équipe d’Entente FC de 
kandi, leader du championnat natio-
nal de la vitalor  ligue 2  avec 39 
points  apprécie cette décision prise 
par les membres du comité de la 
FBF le 29juin dernier à travers les 

colonnes de votre quotidien......
La décision d’annuler la saison a été 
un coup dur après tout ce qui a été 
fait par toute l’équipe dirigeante à sa 
tête le Président Labiou, le Staff, les 

joueurs et les supporters.
Ça a été 20 journées de lutte au 
cours desquelles nous avons prou-
vés que nous jouons la montée en 
battant presque tous les prétendants 

à la course au titre.
Personnellement je me suis dit qu’on 
pouvait mieux faire que d’annuler 
une saison après plus de la moitié 
de matchs joués( comme dans plu-

sieurs pays de la sous région).

La covid 19 est un cas de force 
majeure, cela ne devrait pas nous 
amener à l’annulation qui pour moi 
devrait être le dernier recours... Au-
jourd’hui qu’on le veuille ou non,les 
efforts, et de la fédération et des pré-
sidents de clubs sont à l’eau. Et là le 
seul vainqueur de nos championnats 

c’est la Covid 19.
Tout le département de l’Alibori 
était endeuillé à la suite de la déci-
sion d’annulation...C’est vrai que 
rien ne prouve que les équipes en 
tête finiront dans leur position, 
mais il faut reconnaître que SOTA 
FC de Malanville et ENTENTE 
FC jouaient la montée. Bon il faut 
reconnaître que plusieurs clubs de 
la partie méridionale de notre pays 
ne veulent pas forcément faire plu-
sieurs déplacements vers l’Alibori, 

mais cela finira par  arriver.
Que dire des supporters de Espoirs 
de Savalou qui ont raté de peu la 
montée la saison dernière après 9 
ans passés en ligue 2,et qui s’est 

préparé cette saison pour.
Nous acceptons la décision de la 
fédération béninoise de football et 
nous nous donnons rendez-vous la 

saison prochaine.
Signalons que Entente FC  de kan-
di a joué 20 matchs,  a gagné 11 
matchs, a fait 6 matchs nuls et  per-

du 3 matchs.  
F.A.

Patrice Athanase Guillaume 
Talon qui a su imprimer une 
très bonne dynamique pour le 
développement du sport. « Nous 
avons décidé de venir voir en dé-
tail ce qui se dit sur le terrain, ce 
qui se fait afin de voir comment 
les choses bougent aussi bien du 
niveau performance, amateur 
que loisirs » ; indique Marc-
Alexandre Lagnidé qui précise 
que la finalité est de développer 
l’économie autour du sport au Bé-
nin. A terme, il est aussi question 
de faire comprendre aux fédéra-
tions et aux associations spor-
tives que les amateurs du sport 
ont des habitudes qui changent 
très vite et qu’il est important 
de savoir dans quel sens va leur 
public afin de connaitre leur cible 
et leur consommateur. Dans le 
cadre de cette enquête, Sport 
Overseas attend 15 milles par-
ticipants pour analyser les com-
portements qui se développent 
en matière sportif au Bénin en-
tant qu’agence marketing, dans le 
but d’apporter ses conseils et leur 
contribution à faire grandir leur 
programme d’activités et surtout 
les accompagner à avoir l’adhé-
sion maximum du public.

Olivier Verdon 
‘’Il peut y avoir d’autres clubs’’

En attente du début de la prochaine 
Liga, Olivuer Verdon dresse pour 
l’instant un bilan. Le défenseur bé-

ninois prêté au club belge de KAS Eupen 
a vu son aventure arriver à terme. Interro-
gé sur le site des girondins, il se livre sur 
le résumé de sa jeune mais riche carrière.
Au micro de la rédaction, Olivier Ver-
don ressasse notamment l’épisode de sa 
signature à Alavès. Comme il l’explique, 
ce fut une transaction sans grande dif-
ficulté : ‘’En fait, Alavès, avait la main 
sur Sochaux la saison dernière. C’est-
à-dire que c’était leur représentant qui 
avait le club de Sochaux. Donc, après 
quelques matchs à Sochaux, j’ai eu un 
intérêt d’Alavès. C’est là où les négo-
ciations ont commencé. Ils étaient di-
rectement sur place avec le directeur 
sportif. Avant un match contre le PFC, 
à Paris, ils étaient dans les bureaux là-
bas. Et la veille du match, j’avais signé, 
avec eux, pour la saison suivante’’. 
Néanmoins, tout ne se passe pas bien par 
la suite pour le solide défenseur. Au re-
tour d’une formidable coupe d’Afrique, 
le joueur est frappé par des affaires extra-
sportives. Dans la foulée, Alavès le prête 
au club belge du KAS Eupen. Un passage 

qui semblait peu conforme au potentiel 
du joueur mais qui s’est avéré fructueux :
‘’J’ai été titulaire, quand j’ai été prêté 
il y avait déjà 7 matchs qui avaient été 
joués. Quand je suis arrivé, j’ai com-
mencé à jouer et puis je suis resté dans 
l’équipe. Ça s’est plutôt bien passé per-
sonnellement et collectivement. Au fil du 
temps on avait plus de repères ensemble. 
Je m’étais renseignée auprès de Soualiho 
Meïté, qui était passé en Belgique et qui 
m’avait dit du bien de ce championnat. 
Ça a été confirmé, parce que c’était un 
championnat qui était complet techni-
quement, tactiquement et physiquement. 
Du coup, c’est encore une étape et un pa-
lier que j’ai pu franchir là-bas et je remer-
cie le club de m’avoir fait confiance’’.
Après cette expérience enrichissante, 
le regard est orienté vers le futur. S’il a 
envie de s’imposer en Espagne, Verdon 
n’écarte pas d’autres pistes pour autant 
: ‘’Je suis sous contrat encore 2 ans. Il 
y avait les recruteurs d’Alavès qui sont 
venus régulièrement cette saison. Ils ont 
suivi tous les matchs. Ils m’ont dit qu’ils 
étaient satisfaits de la saison et que je 
serai dans l’effectif de la Liga pour la 
saison à venir. Après, on ne sait jamais 
ce qu’il peut se passer. Vous savez dans 
le foot, il peut avoir d’autres clubs mais 
la priorité en tout cas c’est Alavès’’.
Actuellement, le Deportivo Alavès est au 
cœur d’une lutte pour le maintien dans 
l’élite espagnol. C’est tout le mal qu’on 
souhaite au défenseur béninois qui se dit 
prêt à défier les cadors du championnat. 
Rogério APLOGAN

Alors que certains pays 
sont entrain de bou-
cler leur championnat, 

certains clubs travail déjà en 
amont sur la prochaine fenêtre 
des transferts. C’est ainsi que 
le club turc de Trabzonspor 
lorgnerait du côté de Hud-
dersfield Town. Les Turcs 
voudraient s’attacher les ser-
vices de l’international béni-
nois Steve Mounié. En France, 
Khaled Adenon signe du côté 

Mercato 
Adenon signe à Avranches, Mounié vers la Turquie

d’Avranches en National tandis 
que Charbel Gomez est promu 
dans le groupe professionnel. 
Selon Fotospor, l’actuel lea-
der de la Superlig s’intéres-
sait à Steve Mounié. Le béni-
nois auteur de 8 buts en 26 
apparitions a été déterminant 
cette saison pour les Terriers. 
A une année de la fin de son 
contrat, le joueur de 25 ans 
serait ouvert à un transfert en 
Turquie. Il découvrirait ainsi 
son 3 pays après la Fance et 
l’Angleterre. Il rejoindrait aussi 
d’autres internationaux béni-
nois sur les rives du Bosphore. 
Un transfert à Trabzonspor 
pourrait permettre à l’an-
cien montpelliérain de jouer 
la Ligue des Champions. 
En France, le mercato a été déjà 

ouvert (transfert entre club 
français uniquement). Et la 
plupart des équipes s’affutent 
en vue de la saison prochaine. 
À cet effet, l’Union sportive 
Avranches Mont Saint Michel 
signe l’international béninois 
Khaled Adenon. Le béninois 
revient en France tout juste 
un an après l’avoir quitté. 
Quant à Charbel Gomez, il 
a été promu en équipe pre-
mière d’Amiens. Il évoluera 
désormais en deuxième di-
vision avec le club picard.  
Monge Bankole

Présent en sélection natio-
nale depuis plusieurs an-
nées, Stéphane Sessegnon 

est un exemple de constance et 
de discipline. Le talentueux ca-
pitaine de Genclergirlibi est en 
lutte avec son club pour un main-
tien. Face à tant d’engagement, 
les éloges à l’encontre du maes-
tro ne cessent d’affluer. La der-
nière en date est celui de Didier 
Six, sélectionneur de Guinée.
À 36 ans, Stéphane Sessegnon 
continue d’être un formidable 
meneur d’homme. En témoigne 
le parcours historique de son 
équipe nationale lors de la der-

 Le sélectionneur guinéen encense 
Stéphane Sessegnon !

nière coupe d’Afrique des nations 
(quarts de finaliste). Alors for-
cément la liste des admirateurs 
après un tel exploit s’est rallon-
gée. Ancien international fran-
çais, et ex-entraîneur de la sélec-
tion togolaise, Didier Six connait 
bien le capitaine béninois. Invité 
à se prononcer sur le personnage, 
l’actuel sélectionneur guinéen 
n’a pas fait dans la réserve. Sur 
Dream Team, il compare ainsi le 
joueur à la star sénégalaise Sadio 
Mané : « C’est un grand joueur 
que le Bénin a la chance de pos-
séder avec un aspect magique 
et un objectif de toujours aller 

vers l’avant et de provoquer. Je 
compare un peu Mané à Ses-
segnon. Il a une carrière bril-
lante »...Des propos forts mais 
qui donnent une idée de l’opi-
nion sur le joueur en Afrique.
Ancien numéro 10 du PSG, du 
Mans ou encore de Sunderland, 
Stéphane Sessegnon aurait pu 
côtoyer des clubs encore plus 
prestigieux. Cela n’enlève rien 
à son excellent CV et à toute 
l’admiration qu’il suscite. Le 
peuple béninois pourra encore 
compter quelques saisons sur 
son emblématique capitaine.
Rogério APLOGAN
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L’Etat créé les conditions, apporte l’appui pour 
que chacun puisse s’autonomiser, se dévelop-
per. Vous savez que depuis que la crise du co-
ronavirus a démarré, plusieurs pays ont promis 
beaucoup de soutien, la Banque Mondiale a été 
une institution très réactive qui nous a apporté 
beaucoup de soutien, le Fonds Monétaire aus-
si. Il y a plusieurs institutions aujourd’hui qui 
veulent aussi apporter du soutien mais les pro-
cédures sont tellement lentes que nous n’avons 
rien vu. Si le budget de l’Etat n’avait pas la 
capacité de réagir directement, on n’aurait pas 
pu être là où on est aujourd’hui. Donc le fruit 
du travail doit permettre de tenir les investisse-
ments productifs mais doit permettre à l’Etat 
aussi de se mettre en condition de réagir quand 
il y a des coups durs. Il ne faudrait pas que 
quand il y a un coup dur, l’Etat ne soit plus 
capable de payer les salaires, de faire tourner 
les administrations, de faire tourner les hôpi-
taux. Et donc l’idée que, de l’argent est distri-
bué pour qu’on sente, cette idée là je pense que 
petit à petit il faut qu’on se l’enlève de la tête, 
mais ce qui compte c’est comment faire pour 
que chacun des béninois, chaque jour de plus 
en plus de béninois ait accès à de l’eau potable, 
ait accès à l’électricité, à un soin de santé de 
qualité, ait accès à des opportunités pour créer 
de la richesse. Et c’est à ça qu’on travaille.

Vous savez, je marche de temps en temps sur la 
route des pêches, et j’ai noté il y a deux, trois 
mois, sur le rond-point, fin pavés jusqu’à 01 
kilomètre, j’ai décompté plus de 25 petits com-
merces. Il y a deux ans il n’y avait rien. Celui 
qui vend le « tévi kpo ata kpo », celui qui vend 
des noix de coco, celui qui fait du monyo, celui 
qui vend du riz… tout au long. Et j’étais bluffé, 
je dis mais il y a deux ans il n’y avait pas ça. 
Vous voyez et c’est ça le côté investissement 
productif. Vous investissez, vous faites la rue 
et vous rapportez de l’électricité. Il était lors 
de 19h mais parce qu’il y avait de la lumière 
etc… Les gens sont là-dessous et vendent et 
puis c’est sacré. Faites l’expérience vous allez 
voir. Et ça c’est l’exemple concret du fruit de 
la croissance. Plus de personnes qui ont accès 
à un métier et c’est ça la logique. Faire en 
sorte que de plus en plus de Béninois puissent 
avoir accès aux soins, aux services de base, il 
est malade, il est pris en charge, aujourd’hui, 
coronavirus on est pris en charge gratuitement. 
Avoir accès à de l’eau potable aux soins de 
qualité, etc…

C’est sur ça que nous travaillons et nous avons 
encore du chemin à faire et je peux vous assu-
rez que quand on voit tous les efforts que nous 
faisons, s’il n’y avait pas toute cette crise je me 
demande où on serait en fait. Vraiment. Parce 
que dès Juin 2016, nous sommes venus toute 
suite dans un contexte économique régional 
difficile, avec le Nigéria qui faisait une déva-
luation historique de sa monnaie, la restriction 

des opérations de commerce entre les deux 
pays, la fermeture des frontières, la Covid-19, 
etc… Et malgré ça les investissements se pour-
suivent et nous continuons à être présents pour 
répondre aux besoins de la population. Tout ça 
pour dire que la vision est bonne, les objectifs 
et la feuille de route pour atteindre ces objec-
tifs sont clairs, nous allons continuer à travail-
ler avec sérieux et plus nous allons avancer et 
plus la population sentira que l’Etat est à côté 
et que tout se passe bien.

Journaliste 5 : M. le Ministre, vous travailliez 
à rendre l’économie béninoise résiliente, selon 
vous le Béninois est-il un citoyen résilient ? 
M. le Ministre des Finances, vous avez rappelé 
les performances de l’économie béninoise. Le 
Bénin est désormais un pays à revenu intermé-
diaire, le béninois est-il un citoyen à revenu in-
termédiaire ? autrement dit, avons-nous gagné 
400 dollars de plus ? si oui, dans quel domaine 
ou quel secteur M. le Ministre.

Journaliste 6 : Tout à l’heure en prenant la 
parole vous avez cité les performances avec 
à l’actif du Bénin, vous avez dit que vous 
n’allez pas tout citer maintenant. Ma question 
est celle-ci : alors si le Bénin se porte si bien, 
pourquoi fait-il si tant de prêts ? Merci M. le 
ministre.

- MEF : Pour moi le citoyen résilient, c’est le 
citoyen qui évolue dans un environnement où 
il a le sentiment qu’il a la protection de l’Etat, 
donc quand il circule les forces de l’ordre sont 
là pour assurer sa sécurité, quand il est malade, 
il a accès à des soins de qualité, quand il veut 
se former il a accès à ça. Quand il est vulné-
rable et fait partie d’une catégorie extrême 
pauvre, il y a l’ARCH qui l’accompagne pour 
avoir accès gratuitement aux soins de santé, 
ou accès à de la micro finance, avoir accès à 
une retraite, etc… Ça c’est le citoyen résilient. 
Quand vous valorisez aujourd’hui, prenez un 
extrême pauvre quelques années en arrière et 
aujourd’hui, si on vous dit que cette personne 
aujourd’hui, quand elle circule elle n’est pas 
rançonnée par la police. Elle a un système 
d’éducation de meilleure qualité, elle a plus 
de chances d’avoir accès à de l’eau de meil-
leure qualité, il y a l’ARCH. Les populations 
aujourd’hui, je ne sais pas si vous avez vérifié, 
qui ont la carte RAVIP et qui bénéficient au-
jourd’hui du soin gratuit sont là, sans compter 
les soins pour les femmes, les césariennes, le 
palu pour les enfants etc… qui existent. Quand 
vous valorisez tous ces services nouveaux qui 
ont pu être mis en place et 400 dollars, ça re-
présente quoi en F CFA ? Donc je pense que la 
question ne se pose pas de dire qu’individuel-
lement, quand on dit qu’elle a augmenté en 
moyenne, essayé de le faire parce qu’il s’agit 
de travailler pour que le citoyen ait un cadre de 
vie général et une réalité d’opportunité d’avan-
cer et de créer son business, de travailler sans 

que l’Etat ne soit un frein mais plutôt un mo-
teur. Voilà ce que j’ai à dire sur ce point. Il y 
avait une question sur : pourquoi tant de prêt ?

Tout à l’heure je vous ai dit que la banque 
mondiale pendant plusieurs jours a affiché une 
opération de reprofilage de dette. Quand vous 
vous levez de la dette par exemple, dans notre 
cas, de la dette de très longue durée, taux très 
bas, pour remplacer par de la dette de même 
montant, mais qui était à court durer de même 
montant ; quelqu’un qui lit que vous avez en-
core levé de la dette va encore dire : « Ah il a 
encore pris de la dette » Mais la question c’est 
à quoi sert cette dette ? Donc, sans devenir 
technique, quand vous regardez l’évolution de 
nos taux d’endettements, vous voyez que par 
rapport au rythme d’investissement, il croit 
moins vite que l’investissement.

Ça veut dire que, aujourd’hui, sur ce que nous 
avons comme richesse dégagée, nous faisons 
tout pour que l’essentiel aille vers l’investis-
sement, et que nous ne dépensons pas tout ce 
que nous avons gagné comme taxe que nous 
collectons. Les efforts que vous faites tous par 
les taxes que vous payez, ça sert bien à faire 
fonctionner l’Etat, ça sert à l’investissement 
et c’est le complément qui vient. Donc ce 
qu’il faut retenir c’est que quand vous avez le 
rythme de progression de la dette qui est moins 
fort que l’investissement, que vous savez que 
la dette sert à de l’investissement productif qui 
créé la richesse, il n’y a pas à s’inquiéter. La 
deuxième chose c’est que nous évoluons dans 
un monde où il y a des limites qui sont fixées. 
En matière d’endettement, le plafond des cri-
tères de convergence est de 70%. Nous nous 
sommes fixés 50% nous-même et nous ne 
sommes pas encore aux 50%. Donc à chaque 
fois qu’il y a de la dette nouvelle qui est prise, 
la première question c’est : « à quoi ça sert ? ». 
Nous sommes dans une gestion dynamique de 
notre dette et je peux vous dire, si demain on 
nous dit qu’il est possible d’aller à Hong-Kong, 
New-York ou je ne sais où... d’aller lever la 
dette à 01% pour venir rembourser celle qui est 
à 6%, nous allons le faire. Parce qu’à chaque 
fois qu’on économise des charges d’intérêts, 
c’est autant d’argent qu’on va prendre pour 
mettre dans la santé, dans l’éducation, dans 
les infrastructures. Donc ce qu’il faut vrai-
ment regarder c’est l’évolution et non pas les 
montants individuels parce qu’on a eu l’année 
passée, fin d’année 2019, il y a quelques mois, 
par la Banque Mondiale, le prix de la meilleure 
gestion de dette, parce que nous avons fait des 
opérations que personne n’a fait jusque-là. 
Nous avons fait ce qui a été convenu d’appeler 
magie parce qu’avec 50 millions d’appui de 
la Banque Mondiale, on aurait pu prendre ces 
50 millions en cash, nous avons dit que nous 
ne voulons pas les 50 millions en cash, nous 
voulons votre signature, votre garantie. Et 
grâce à ça nous sommes allés lever de la dette 
à la greffe à la signature de la dette, moins de 
3% sur plus de 10 ans pour venir rembourser 
de la dette domestique qui était à 03 ans, 05 
ans à 08 et demi % de la dette héritée quand 
nous étions venus à 08,5%. Et ça, ça été noté 
meilleure opération, et quand vous voyez ça et 
qu’on nous félicite ne dites pas : « Ah qu’est-
ce qu’on fait avec l’argent ».

On est tellement surveillé que si on faisait 
n’importe quoi avec l’argent, ça se saurait. 
Mais de l’autre côté je veux aussi qu’on se dé-
complexe par rapport à la dette. Tout à l’heure 
nous avons parlé de pays à revenu intermé-
diaire et vous vous êtes inquiétés peut-être 
qu’on se ferme les capacités d’avoir accès à de 
la dette concessionnelle. C’est juste de la dette 
à taux très bas à durée longue. Mais savez-
vous qu’aujourd’hui on peut avoir accès à des 
marchés ; à de la dette concessionnelle sans 
passer par la Banque Mondiale ni les autres 

institutions. Les taux d’intérêts sont négatifs et 
durablement négatifs. Il y a des pays qui sont 
aujourd’hui des pays à revenu élevé. Je suis 
d’accord avec vous que quand vous passez à 
un pays à revenu élevé vous ne pouvez plus 
avoir accès aux dons et aux prêts de la Banque 
Mondiale concessionnelle. Mais ces pays-
là ont accès à des dettes de type perpétuel. 
C’est-à-dire que comme vous êtes un pays 
hyper riche à revenu élevé, limite on a envie 
de poser ses épargnes chez vous, les gens ont 
envie que vous gardiez perpétuellement leurs 
sous. Il y a des pays qui aujourd’hui émettent 
de la dette. C’est à plus de 100 ans c’est-à-dire 
que c’est à rembourser un jour, et on paie juste 
01% moins d’01% d’intérêt parce que vous 
êtes à revenu élevé. Alors quand le Bénin est 
dans la course de monter, n’ayez crainte. Si 
on change un jour de revenu intermédiaire et 
on devient élevé, je suis d’accord on aura plus 
des prêts concessionnels mais on aura mieux 
que ça. Parce qu’une dette perpétuelle où vous 
avez l’argent, parce qu’on dit mais, il est telle-
ment riche qu’on peut lui confier l’argent, c’est 
encore mieux que d’aller prendre de la dette 
concessionnelle.

Donc sachez que nous sommes dans un monde 
où on dit généralement qu’on ne prête qu’aux 
riches, donc plus vous restez, plus vous mon-
tez, les solutions sont différentes mais existes 
et sont généralement mieux qu’aux outils dis-
ponibles pour le très, très pauvre. Donc voilà 
pour la dette, vous voyez les grands pays de 
ce monde ont des taux de dette qui sont des 
multiples de leur PIB. Il y a des pays qui sont 
à 100%, 200% de leur PIB mais pourtant ils 
tiennent. C’est des pays qui aujourd’hui inves-
tissent. Ils ont déjà réglé les problèmes comme 
les infrastructures, qui investissent aujourd’hui 
pour faire de l’économie verte, pour faire de 
l’innovation, pour autres choses. Et nous qui 
avons besoin encore d’apporter les services de 
bases pour régler des problèmes dans le pays, 
on va se dire attention, non, on ne va pas non, 
on ne va pas… La dette sert à un investisse-
ment productif qui avec 100 va permettre de 
générer plus que 100, pour le faire surtout 
quand vous avez la capacité et nous, tout ça est 
encadré dans une stratégie nationale d’endet-
tement qui fixe des critères encore plus stricts 
que les critères autorisés.

Je remercie chacun pour les questions, qui 
m’ont permis d’apporter peut-être quelques 
clarifications. J’espère que j’aurais permis 
à chacun ici de repartir rassuré et fier d’être 
Béninois, rassuré que demain sera meilleur, 
rassuré que nous sommes sur la bonne route, 
rassuré que le chef de l’Etat et l’ensemble de 
son gouvernement veille chaque jour à ce que 
personne ne soit mis à côté de la route. Nous 
faisons tout pour qu’à chaque fois que nous 
gagnons un peu plus d’argent, une partie signi-
ficative de cet argent soit vraiment destiné aux 
dépenses de soutien aux pauvres et aux ex-
trêmes pauvres. Car, c’est en réduisant la pau-
vreté réellement qu’on se développe et je suis 
content que quand on regarde la progression 
des indices de développement humain, je pré-
fère encore ces indices à tous les autres indices 
macro. On voit que le Bénin par des sources 
indépendantes, le PNUD voit qu’il y a des pro-
grès. Je compte sur vous tous pour continuer 
à nous soutenir, pour apporter des critiques, 
parce que vos critiques nous nourrissent et 
nous permettent de mieux faire. Et je suis 
convaincu que, en vous écoutant, en écoutant 
vos critiques, en ajustant ce qu’il faut ajuster, 
nous sommes sûrs que vous allez continuer à 
être tous fiers du Bénin. Que le Bénin va conti-
nuer à étonner, dans la sous-région, au niveau 
de l’Afrique et au plan International.

Merci
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SOCIÉTÉ
Etat de santé du Maire Luc ATROKPO 

Ce qui s’est réellement passé 

Après un malaise ressenti lors de la deu-
xième session ordinaire du conseil 
municipal de la ville de Cotonou, le 

Maire Luc ATROKPO a reçu les premiers soins 
dans une clinique de Cotonou puis au CNHU, 
avant d’être évacué sur Paris le jeudi dernier. 
Le Maire de Cotonou a été conduit à l’Aéroport 
International Cardinal Bernardin GANTIN de 
Cotonou par des membres de sa famille et des 
cadres de l’administration de l’Association 
Nationale des Communes du Bénin (ANCB).  
Ceux-ci n’ont pas pu retenir leurs larmes 

face à l’état de fatigue généralisée et de fai-
blesse inquiétante dans lequel, Luc Sètondji 
ATROKPO a embarqué par le salon d’honneur 
à bord d’un vol de la compagnie Air France. 
Malgré une communication qui se 
veut rassurante, aux dernières nou-
velles, il n’y aurait pas encore l’amélio-
ration souhaitée de la santé du Maire. 
Vivement une bonne san-
té pour le Maire de Cotonou !
Franck kinninvo.

Parakou
FCBE perd un siège, des soucis pour Yaya 

Par une décision de la Cour Su-
prême hier à Porto-Novo, un 
siège des FCBE a été invalidé par 

suite d’une plainte. Conséquences  la 
FCBE avec désormais 16 conseillers 
sur désormais 32, n’a plus la majorité 
absolue des sièges à Parakou. La cour 
demande l’annulation de l’élection du 
Maire de Parakou et des Chefs d’ar-
rondissements.  La Cour ordonne sous 
quinzaine la reprise de l’élection du 
Maire et des Chefs d’arrondissements 
de Parakou. Dans une conférence de 
presse du conseiller Mr Abdoulaye 
Traoré Ousman a L’hotel de la bourse 
du travail à Cotonou hier nuit, ce der-
nier a accusé les dirigeants actuels de 
son parti à Parakou d’etre à la base de 
ce coup politique. «En voulant me faire 
du mal ca s’est retourné contre eux » 
a –t-il lancé. En réalité, le conseiller 
déchu fait partie des frondeurs du parti, 
ceux qui étaient opposés à l’élection 
de Aboubacar YAYA comme maire. 
«Le contentieux sur l’éligibilité ne 
peut survenir après l’élection». Estime 
Franck Oké un juriste.  «C’est une 
hérésie juridique grave. La CENA est 

censée livrer la liste des candidatures 
après avoir retenu les personnes régu-
lièrement éligibles. Si le peuple a pu 
choisir librement, c’est qu’il estime 
qu’on lui a présenté des candidats aux 
dossiers fiables. » a-t-il ajouté.  En la 
matière il y a une jurisprudence en la 
matière. Georges Guedou et Baba-
moussa Aboubacar. Tous élus députés 
puis invalidés par la Cour Constitution-
nelle. Suite à une décision de la Cour 
suprême, les FCBE ont perdu un siège 
de conseiller municipal et, partant, leur 
majorité absolue qui ne tenait juste-
ment qu’à un seul siège et leur donnait 
le droit de désigner le maire de la ville 
et ses adjoints. En effet, le conseiller 
déchu a fait, par le passé, l’objet dune 
condamnation devenue définitive pour 
fait d’escroquerie. Il ne pouvait et ne 
devait donc pas être aligné sur une liste 
électorale, conformément à la loi. Mais 
peut-être aurait-il échappé à cette sen-
tence si son cas n’avait pas été porté 
devant la Cour suprême puisque son 
dossier de candidature ne renseigne pas 
sur son statut de condamné. Autrement 
la CENA l’aurait certainement relevé.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE /Compte rendu du Conseil des ministres du 15 juillet 2020 
Restitution de biens culturels au Bénin 

et au Sénégal

Le ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères et la ministre 
de la Culture ont présenté un pro-

jet de loi relatif à la restitution de biens 
culturels à la République du Bénin et à la 

République du Sénégal.
Ce projet de loi fait suite au discours pro-
noncé le 28 novembre 2017 à Ouagadou-
gou par le Président de la République, 
qui avait cité à cette occasion, parmi les 
enjeux permettant la construction d’une 
nouvelle relation d’amitié entre la France 
et l’Afrique, la question des patrimoines 
africains et avait affirmé la possibilité 
de restitutions d’œuvres des collections 
publiques françaises, afin de permettre 
à la jeunesse africaine d’avoir accès au 
patrimoine du continent en Afrique et 

non plus seulement en Europe.
Dans cette perspective, le projet de loi 
autorise, par une dérogation limitée au 
principe essentiel d’inaliénabilité appli-
cable aux collections publiques fran-

çaises, la sortie des collections natio-
nales pour transfert de propriété :

à la République du Bénin, des vingt-
six œuvres du trésor royal d’Abomey, 
conservées par le musée du Quai Bran-
ly-Jacques Chirac, à la suite de leur don 
aux collections nationales par le Général 

Alfred Dodds (1842-1922) ;
à la République du Sénégal, d’un sabre, 
avec son fourreau, dit d’El Hadj Omar 
Tall, conservé par le Musée de l’Armée, 
à la suite de leur don à ce musée national 
par le Général Louis Archinard (1850-

1932).
Dans les deux cas, le projet de loi pré-
voit un délai maximal d’une année pour 
la remise, par les autorités françaises, de 

ces œuvres.
Ces restitutions s’inscrivent dans une 
démarche globale de refondation du 
partenariat culturel entre la France et 
l’Afrique, qui repose notamment sur 
le transfert d’expertise et de savoir-
faire en matière patrimoniale. Ainsi, le 
programme de travail conjoint avec le 
Bénin, signé par les deux parties à Co-
tonou le 16 décembre 2019, permettra 
d’approfondir le dialogue sur les diffé-
rents aspects de la coopération culturelle 
franco-béninoise (formation des experts, 
création de filières professionnelles, 
échanges d’expertises, soutien finan-
cier à la création ou à la rénovation de 
musées, etc.), destinée à représenter une 

référence en matière patrimoniale.

POINT DE PRESSE DU MINISTRE D’ETAT ABDOULAYE BIO TCHANÉ 
Le Bénin cité comme de bon  élève en 

matière d’ODD

Cotonou,  le 16 juillet  2020.
Bonjour chers amis de la presse, 
 Je vous remercie pour votre 

présence à ce point de presse. Nous 
vous avons convié ce matin pour 
échanger avec vous, sur la participation 
du Bénin à l’édition 2020 du Forum 
Politique de Haut Niveau sur les ODD.  
Et à travers vos canaux, nous voulons 
également informer nos compatriotes 
sur les efforts fournis par notre pays 
dans la mise en œuvre de l’agenda des 
Objectifs du Développement Durable.  
Depuis trois ans, le Président Patrice 
TALON a souhaité que le Bénin parti-
cipe à cette grande rencontre mondiale 
afin d’assurer la transparence dans la 
mise en œuvre des ODD dans notre 
pays, et dans un esprit de partage des 
bonnes pratiques avec les autres pays. 
Vous le savez, nos programmes et plans 
nationaux ont pris en compte nos enga-
gements internationaux, en particulier 

ceux relatifs aux ODDs. 
Je puis dire que notre pays a énormé-
ment tiré profit de sa participation aux 
différentes éditions du Forum Poli-
tique de Haut Niveau. Nous y étions 
en 2017 puis en 2018.  Nous sommes 
aujourd’hui cités comme de bons 
élèves en matière d’ODD aussi bien 
par les Nations Unis que par les pays 
membres. C’est à ce titre que le Bénin 
a été désigné par le FMI parmi les cinq 
pays dont le coût de mise en œuvre des 
ODD a été estimé. Nous savons au-

jourd’hui que pour assurer une bonne 
mise en œuvre des ODDs au Bénin, il 
nous faut au total 74 milliards de dol-
lars de francs soit en moyenne 43% du 

PIB par an.
La crédibilité et la pertinence de l’ac-
tion publique au Bénin ont été donc 
régulièrement évaluées et ceci sans 
ménagement dans ce cercle de déci-
deurs de haut niveau. Nous sommes 
aujourd’hui cités comme un bon élève 
en matière de politiques publiques en 
faveur des ODD. Les retombées sur 
l’accompagnement des partenaires et 
autres bailleurs de fonds à la mise en 
œuvre de notre programme de déve-
loppement sont manifestes. Ce constat, 
vous le faites à chaque fois que le Bé-
nin a recours aux Partenaires et aux 
bailleurs dans le cadre de la mobili-
sation des ressources au profit de ses 
initiatives de développement. C’était 
le cas avec le programme d’assainis-
sement pluvial de Cotonou, cela a été 
le cas avec le programme des cantines 
scolaires, c’est le cas à chaque fois que 
le Bénin sollicite le marché financier et 
c’était encore le cas récemment avec le 
financement de notre programme sur la 
formation technique et professionnelle 
où à chaque fois les résultats réalisés 
sont au-delà des attentes. Voilà si vous 
voulez quelques preuves sur le cré-
dit dont bénéficie le Bénin sur le plan 

mondial.
Cette année, le format de la rencontre 
a été modifié pour les raisons liées à 
la pandémie du Coronavirus.  Le Bé-
nin comme les autres pays a apporté 
sa contribution par visioconférence. 
Notre intervention qui a eu lieu dans 
la soirée du lundi 13 juillet, a permis 
de partager avec la communauté inter-
nationale sept (07) messages clés. Ces 
messages sont relatifs aux progrès, aux 
bonnes pratiques, aux expériences réa-
lisées dans le cadre de la mise en œuvre 

de l’agenda 2030 et de ses ODD.


