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Cher peuple malien, l’heure d’un réalisme 
sociopolitique et d’un rationalisme institu-

tionnel a sonné. En 2012, vous étiez à ce carre-
four. Vous aviez alors fait l’option d’un retour 
accéléré au statut quo: courte transition sui-
vie d’élections. L’objectif visé était, semble-t-il, 
non pas une stabilité politique, encore moins 
la garante d’une gouvernance de qualité, mais 
un simple retour à l’ordre constitutionnel, no-
tamment au régime présidentiel précédem-
ment en place. Ce fut une solution de facilité 
adoptée sous pressions internationales. Les 
résultats 8 années plus tard sont révélateurs 
de l’inadéquation de ce système politique 
que la plupart des pays africains s’obstinent 
à maintenir. Allez-vous cette fois encore op-
ter pour le même type de solution? Ou opte-
rez-vous enfin pour une solution innovante 
et durable, loin des pressions extérieures? 
Pour ma part, je vous propose la consencratie, 
un modèle de démocratie consensuelle visant à 
améliorer la qualité de la gouvernance publique 
et à assurer une stabilité politique. Son contenu, 
décrit dans le livre https://works.bepress.com/
juste-codjo/22/, est tout simple: mise en place 
de partis politiques d’envergure nationale, élec-
tion indirecte d’un chef de l’exécutif comme il se 
fait en Afrique du Sud, au Botswana, en Île Mau-
rice, au Canada, en Allemagne, au Singapour... 
et enfin mise en place d’une haute autorité mo-
rale et administrative faite de 7 Sages siégeant à 
vie à l’instar de la Cour Suprême aux États-Unis. 
La mise en place du modèle Consencratie, 
qui requiert une démarche consensuelle de 
l’ensemble de la société, nécessite avant tout  
un accompagnement d’EXPERTS en politique 
comparée. Si vous faites l’option de l’adop-
ter, contactez-moi à consencracy@gmail.com. 
J’espère que vous exploiterez, de façon réa-
liste et souveraine, cette nouvelle chance à 
vous offerte par la nature en vue d’asseoir 
enfin un système stable pouvant s’autoré-
guler. C’est là le gage de votre salut durable!

Cordialement,
Juste Codjo, Ph.D.

Professeur de Sécurité Internationale

Ma lettre ouverte au peuple frère du Mali en ma 
double qualité de politologue et d’Afrorationaliste

Raconte-moi photographe 
une exposition qui fait découvrir le 1er août 1960

« Il s’agit dune exposition photo qui 
retrace la fête de l’indépendance 
le 1er août 1960 par un célèbre 

photographe du nom de Cosme Dossa 
à qui nous voulons rendre hommage à 
travers ces soixante ans d’indépendance 
», explique le promoteur, Didier Kpas-
sassi. A travers cette exposition, il entend 
fait découvrir au public, l’histoire de ce 
jour spécial et les personnalités impor-
tante de cette indépendance. « En met-
tant en place une exposition de photos 

sur ses ouvres qui retracent clairement 
la fête de l’indépendance, les activités, 
les manifestations de la fête de l’indé-
pendance le 1er août 1960 », a-t-il fait 
savoir. Didier Kpassassi indique que « 
Nous avons pensé faire cette exposition 
sur une place publique pour permettre à 
tout le monde de venir voir réellement et 
connaître l’histoire, de quoi il s’agit, qui 
est le père de l’indépendance, quels sont 
les membres de son gouvernement, sa 
femme, les personnalités à divers niveau 
en ce temps, les colons qui ont participé 
vraiment à la liberté ». C’est dans ce 
sens que l’exposition s’est déroulée au 
niveau de l’esplanade extérieur du stade 
Général Mathieu Kérékou. « Au cours 
de l’exposition, nous enregistrons 200 
à 300 visiteurs environ. Les weekends 
sont plus remplis parce que plusieurs 

personnes veulent connaitre l’histoire, 
les écoliers, élève, étudiants et même les 
chercheurs viennent pour en savoir plus 
», informe l’exposant. Cette exposition n 
pas eu lieu au hasard mais il s’agit d’un 
résultat de recherche visant à mettre en 
exergue la mémoire de Cosme Dossa 
sans qui nous n’aurons pas ces images 
fortes. « Nous nous sommes basés sur 
les recherches, la numérisation des cli-
chés faite par l’école du patrimoine 
africain », a expliqué Didier Kpassassi.

Assemblée générale élective  de la  FJPMB 

Aurélien Aïssoun reconduit pour des défis plus grands
(d’impressionnantes autorités et personnalités présentes aux manifestations) 

Réunis autour du thème «Impacts et 
perspectives pour l’enracinement 
de la FJPMB au service du déve-

loppement de la presse «, les participants 
ont exclusivement consacré au cours de la 
première, le temps  à la relecture des textes  
fondamentaux de la Fédération en vue de 
les  rendre conformes aux ambitions et à la 
dynamique actuelle de l’organisation.  Au 
cours de la seconde  journée qui a connu la 
présence de plusieurs personnalités telles, le 
directeur de la Communication de la  pré-
sidence de la République, Wilfried Léandre 
Houngbédji, du directeur adjoint du Cous-
Ac, Dorothée Houénou, de la directrice 
générale de la Poste du Bénin Judith Glidja, 
du conseiller à la Haute Autorité de l’Audio-
visuel et de la Communication (HAAC)  
Franck Kpochémé, de la présidente de 
l’Union des professionnels des médias du 
Bénin ( UPMB) Zakiath Latoundji sans ou-
blier la marraine de la Fédération, la ministre 
de l’Enseignement  supérieur Éléonore Yayi 

Ladekan,  qui a joint l’assemblée par appel 
téléphonique. Ces différentes personnalités 
ont salué le dynamisme de la fédération qui, 
chaque jour, essaye de démontrer le pro-
fessionnalisme de ses membres qui, contre 
vents et marées fait du chemin et  force l’ad-
miration en dominant l’environnement mé-
diatique de façon judicieuse et intelligente.
 Abondant dans le même sens, ces personna-
lités ont souhaité plus de succès à la FJPMB 
qui  tend déjà vers dix  années d’existence  
au service du développement de la presse. 
Il faut noter qu’avant l’élection des membres 
du bureau, les différents  rapports relatifs 
aux activités menées par l’association ont 
été de façon unanime adoptés avec la cer-
tification de celui financier (de la trésorerie 
générale)  par le commissariat aux comptes. 

Confiance renouvelée
Au terme du processus électoral qui s’est 
déroulé dans la transparence et de façon 
démocratique,  Aurélien Aïssoun, can-
didat à sa propre succession au poste de  
président, a été reconduit pour un man-
dat de trois ans à l’unanimité des votants.  
Il préside un bureau de 9 membres plus 2 
commissaires aux comptes. Firmin Sossou 
est désormais le secrétaire général de FJPMB. 
Dans ses premiers mots, le président réélu a 
salué l’assemblée pour la confiance à lui re-
nouvelée et a exhorté tout le bureau à pour-

suivre la dynamique  en travaillant  pour le 
rayonnement de la FJPMB. L’adhésion de 
trois (3) nouveaux membres a été pronon-
cée au-cours de l’AG suite à leur  demande.  
COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU 

Président : Aurélien Aïssoun
Vice président : Sylvanus Ayimavo
Secrétaire général : Firmin Sossou

Secrétaire générale adjointe: Pierrette Ahlet
Trésorière générale : Idimathou-Laye Yes-

soufou 
Trésorier général adjoint : Gauthier Noudo-

finin
Secrétaire à l’organisation et aux affaires 

sociales : Judicaël Gbaguidi
Secrétaire à la Communication à la  Forma-

tion : Fidèle Akododja
Secrétaire charge des affaires culturelles, 
sportives et des loisirs : Bonaventure Anani

Commissariat aux comptes
1er commissaire : Luc  Atinkpahoun ( Dah 

Houawé)
2 ème commissaire : Janvier Sossou

COM/FJPMB

Lettre de félicitations du Président Patrice TALOn Au directeur Général  du  FnEC 
Quand le leadership du ministre José Tonato  donne des résultats

« Aussi voudrais-je adresser 
mes félicitations à vos col-
laborateurs et à vous-même 

et vous encourager, sur cette 
voie, à donner suite à toutes les 
recommandations en attente».
Extrait de la lettre de félicita-
tions adressée par le Président 
Patrice TALON au Directeur 
Général du FNEC, Appolinaire 
D. GNANVI. Apres avoir satis-
fait aux différentes recomman-
dations des audits tant au niveau 
national qu’international, le _
FNEC_ a été accrédité respecti-
vement au fonds vert pour le cli-
mat et au fonds pour l’adaptation 

aux changements climatiques. 
Ces différentes performances lui 
ont valu aussi les félicitations 
du président de la République. 
En effet dans une lettre adressée 
au Directeur Général du FNEC, 
Appolinaire D. GNANVI, le 
20 août 2020, Le Président 
Patrice TALON reconnaît les 
efforts de bonne gouvernance 
de toute l’équipe du _Fonds 
National pour l’Environnement 
et le Climat ( FNEC). Cette 
prouesse a été une réalité grâce 
au leadership et à la facilita-
tion du ministre José TONATO.

Le défi reste le maintien 
de ce cap pour la mobilisa-
tion des ressources vertes .
FK / Com / Fnec

L'esplanade extérieure du stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou a abrité du 14 
au 28 août 2020, une exposition de photos qui retrace les manifestations et personna-
lités associées au 1er août 1960, jour de l’indépendance de la république du Bénin.

Démarrée vendredi 28 août 2020 à son siège à Cotonou, l'assemblée générale de la Fédéra-
tion des journalistes et professionnels des médias du Bénin (Fjpmb) a connu son épilogue sa-
medi 29 août 2020, à l'espace " Le Paysage ", à Bazounkpa, commune d'Abomey-Calavi.
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L’école de la pipe, de la drogue et des partouzes
Les Béninois ont été très choqués cette semaine avec les vi-
déosdes élèves de certains collèges de Cotonou. Des vidéos 
obscènes réalisées dans les enceintes des collèges avec les 
apprenants en uniforme. Jeux sensuels et sexuels, drogue, 
cigarette : tout y apparait. La démission des parents : l’une 
des premières causes de la dépravation des adolescents et 
jeunes. Les parents ne jouent plus leurs rôles d’éducateurs 
comme il faut parce que très occupés parfois pour chercher 
de quoi nourrir ces derniers. Les réseaux sociaux dévoilent 
aujourd’hui le vrai visage du monde. Le tableau est tellement 
sombre que l’on se demande parfois si la fin du monde n’est 
pas proche. Les viols, les agressions, la dépravation, la pros-
titution, la drogue, les sextape semblent être aujourd’hui le 
quotidien de la grande partie des jeunes et adolescents. Il 
y a quelques années beaucoup savaient qu’il existait chez 
certains adolescents et  jeunes des  comportements immo-
raux mais n’avaient pas l’occasion de le vivre. Aujourd’hui 
on le vit en direct via les réseaux sociaux, la plaie est plus 
profonde qu’elle ne paraît. La démission des parents, l’ac-
cès aux réseaux sociaux, les telenovelas, le laxisme des 
parents, les mauvaises fréquentations la pauvreté…. Les 
ministres en charge de l’éducation ont pris leurs responsa-
bilités, les collèges concernés ont tenu des conseils de dis-
cipline et ont infligé des sanctions mais tout cela n’efface-
ra pas la honte des parents de ces élèves qui apparaissent 
dans les vidéos. C’est le début de la descente aux  enfers 
de ces élèves. Après les punitions il faudrait penser à les 
faire suivre par les spécialistes pour leur éviter de sombrer. 

Un petit pavé lancé dans la marre politique : un bruit 
soudain et l’attention de focalise sur  la Directrice de 
l’Administration de l’Union Progressiste qui déclarait 
non sans humour que: «« L’UP ne suscite pas un candi-
dat, nous présentons un candidat que nous allons sou-
tenir et gagner le pouvoir. Nous ne nous lançons pas 
dans l’agitation. A l’UP, il y a une discipline du groupe ». 
Susciter une candidature,  c’est bien contraindre. Le 
contexte du texte c’est bien le paysage des mouvements et 
autres initiatives éparses qui supplient les potentiels can-
didats. La réforme du système partisan voudrait que les 
partis politiques soient au cœur de l’activité politique. La 
présidentielle est un évènement éminemment politique. 

Pour le cas béninois, elle n’a de sens que si elle s’inscrit dans 
une perspective de parrainage d’élus. C’est donc à juste 
titre que l’UP voudrait se démarquer du tintamarre des 
mouvements bruyants pour se faire servante de la charte 
des partis politiques et de la constitution en vigueur. Il 
s’en suit donc une sérénité dont l’opposée est l’agitation. 
La présentation du candidat est un processus en 
amont. C’est une discussion patiente et ordonnée. Le 
process est méthodique. Son achèvement est sanction-
né par un congrès ou un conseil. Ce sont les implicites 
des propos tenus par Madame Christhelle HOUN-
DONOUGBO vus sous le prisme de notre époque.

le GeaI Bleu
La chronique de Kangny-
Hessou Jean Damascène

«« l’uP ne suscite pas un candi-
dat, nous présentons un can-
didat que nous allons soutenir 

et gagner le pouvoir. nous ne nous 
lançons pas dans l’agitation. a l’uP, 
il y a une discipline du groupe »

Culte de la personnalité pendant cette période préélectorale

Talon stoppe la saignée 
Le culte de la personnalité n’est 

pas du tout le fort de l’actuel 
locataire de la Marina. Il l’a 

fait savoir une fois encore ce 29 Aout 
à travers un communiqué signé par le 
ministre d’Etat, Secrétaire général de 
la Présidence. Ce rappel à l’ordre in-
forme le communiqué dit aux uns et 
aux autres que ces pratiques ne sont 
conformes ni à la vision  du Chef de 
l’Etat, ni à son combat contre le culte 
de la personnalité dans notre pays. 
Lire le communiqué de la prési-

dence de la République
La présidence de la République 

observe que depuis quelque temps, 
divers mouvements se réclamant du 
Chef de l’Etat,  Monsieur Patrice 
TALON, organisent des manifes-
tations de soutien  à son action.
A l’appui de ces manifesta-
tions, des affiches et posters à 
son effigie sont parfois apposés.
La présidence de la République tient 
à rappeler aux uns et aux autres que 
ces pratiques ne sont conformes 
ni à la vision  du Chef de l’Etat, 
ni à son combat contre le culte de 
la personnalité dans notre pays. 
Aussi, ces mouvements sont-ils 

vie des partis politiques 
MOELE-Bénin travaille sur sa feuille de route 2020-2021 relative à l’élection présidentielle

invités à bien vouloir s’abste-
nir de rééditer lesdites pratiques. 

Fait à Cotonou, le 29 août 2020.
Le Ministre d’Etat, Secrétaire général 

de la Présidence
Pascal Irénée KOUPAKI

Les 29 et 30 août 2020,  le Bu-
reau Politique National du Parti 
MOELE-BÉNIN s'est réuni  à 

l'Institut Régional de Santé Publique de 
Ouidah. Cette réunion fait suite à la tenue 
du Conseil National du Parti ce même 
mois d'août. Elle avait pour objectifs de 
procéder à l'évaluation du Plan de Travail 
Annuel du Parti validé à Lokossa en no-
vembre 2019, de définir les actions pour 
la Feuille de route 2020-2021 relative à 
l'élection présidentielle. La réunion du 
Bureau Politique National a été précé-
dée de la formation initiée par l'École du 
Parti,  pour le renforcement des capacités 
en Leadership et en Communication poli-
tique des membres du Bureau Politique 
National, des Conseillers Spéciaux, des  
Chargés de Mission, des Responsables 
des Organes Techniques du Parti.  Cette 
formation initiée par l'École du Parti  sur  
les thématiques suivantes: 1-  Sociologie 
du développement et Epistémologie de 
l'exemplarité en société  politique.  Par 
le Professeur Dodji AMOUZOUNVI 
; 2- Les valeurs en politique : Utopie 
ou Nécessité ? Par Dr. Azizou CHABI 
IMOROU ; 3- Logique et sémiotique 
des décisions au sein d'un Parti Poli-
tique. Par Dr. Idrissou ZIMÉ YÉRIMA 
;  Système de communication au sein 
d'un Parti Politique. Par Monsieur Ro-
drigue HODÉ ;  Le sens des valeurs en 
Politique. Par Monsieur Samson TOU-
LASSI ; Interaction fonctionnelle entre 
les organes exécutifs d'un Parti Poli-
tique. Par Monsieur Rodrigue HODÉ.

ALLOCUTION D'OUVERTURE DU PRÉ-
SIDENT O. H. S JACQUES AYADJI À  DE 
LA RÉUNION DU BUREAU POLITIQUE 
NATIONAL PRÉCÉDÉE DE LA FORMA-
TION DES RESPONSABLES INITIÉE 

PAR L'ÉCOLE DU PARTI
IRSP, OUIDAH, LES 28 ET 29 AOÛT 2020.
Chers Camarades du Bureau Politique 

National,
Mesdames et messieurs en vos rangs, 

grades et qualités, tout protocole observé,
Mesdames et messieurs les communica-

teurs,
Mesdames et messieurs les journalistes,

Distingués invités.
Il me fait plaisir de vous souhaiter chaleu-
reusement la bienvenue sur cette terre de 
Ouidah, dépositaire d'une riche histoire 
et de cultures ancestrales de notre pays.  
Ouidah, terre des Kpassévi, terre que 
nos aïeux nous ont laissée en héri-
tage, un riche patrimoine qui nous 
accueille ce jour, samedi 29 août 2020 
dans le cadre d'un double événements. 
Oui double événements car il s'agit 
d'une part du renforcement des capa-
cités des membres du Bureau Poli-
tique National mais aussi de l'évalua-
tion de notre Plan de Travail Annuel  
validé en novembre 2019 à Lokossa.
Ce double événement que je démarre  avec 
vous ce matin est une  initiative de l'École 
de notre Parti que j'apprécie hautement. 
Félicitations à vous Docteur Clémentine 
MICHODJÈHOUN, Directrice de l'École 
du Parti et à tout le comité d'organisation. 
 Cette initiative de formation  est  en lien 
direct avec notre ambition de nous donner 
à MOELE-BÉNIN des outils et un cadre 
pour penser et faire la politique autrement.
La dynamique de la réalité des sociétés 
humaines nous impose un sens poussé du 
pragmatisme et une détermination sem-
piternelle dans la course à l’innovation.
Ainsi devrons-nous constamment nous 
interroger sur les considérations de 
l’esprit qui animent nos pensées et gou-
vernent nos actions partisanes. Il s’agit 
concrètement  de réfléchir et de porter 
un regard réflexif et profond sur notre 
pensée philosophique et les dynamiques 
internes de l’esprit qui nous motive 
et animent notre engagement poli-
tique. Pourquoi nous nous impliquons 
et pour quelle forme de partisannerie?
Dans cette prise de responsabilité 
citoyenne que dénote notre enga-
gement politique, quelles sont nos 
attentes et nos responsabilités?
En ce sens, notre démarche d’en-
semble doit être portée par la vision 
d’hommes et de femmes dignes pour 
susciter l’adhésion de nos concitoyens.
De ce point de vue, notre Plan d’Actions 
doit être méthodologique et  s'inscrire  
dans un cadre structurel, fonctionnel 
et formel pour susciter l’adhésion des 
membres. Il faut donc à chaque ins-
tant, pour nous, responsables du Parti 
à divers niveaux, évaluer notre propre 
engagement partisan, nos actions et nos 
rapports avec la culture de l'achat/vente 
des consciences et de l’intérêt personnel 
comme source de motivation à la parti-

sanerie. Car il nous revient d’être dans 
l’exemplarité pour permettre à nos mili-
tants et à la population en général de chan-
ger de comportements et de mentalité 
pour un engagement politique plus sain.
Les formations et les activités du genre 
de celles qui nous rassemblent ici à 
Ouidah sont autant d’occasions pour 
nous permettre de mieux comprendre 
l’authenticité de nos engagements per-
sonnels et nous donner des orientations 
claires pour permettre à nos membres 
et sympathisants une lecture cohé-
rente de notre vision et de nos actions.
Par ailleurs, avec la dynamique élec-
torale de 2021, notre Plan d’Actions 
serait le parfait outil qui nous per-
mettrait de démontrer à nos parte-
naires qu'ils peuvent compter sur nous.
Ce Plan tiendra nécessairement compte 
généralement de notre bilan des 
soixante ans d'indépendance et plus 
spécifiquement  de nos trente années 
de renouveau democratique pour :
Travailler à la réélection du Président 
Patrice TALON pour arrêter le cycle du 
"vote contre" qui fait que nous regret-
tons toujours nos Présidents contre qui 
nous votons sans nous préoccuper de 
celui qui arrive, comportement qui fait 
que nous ne célébrons nos chefs d'État 
qu'après les avoir chassés du pouvoir;
Travailler à la double ruptures chez 
le citoyen afin de s’assurer que ce 
dernier puisse changer de compor-
tement et de mentalité pour être un 
acteur de changement qui joui et ac-
compagne les réalisations publiques.
Au déla de 2021, notre démarche 
à MOELE-BÉNIN, c'est de tra-
vailler dès maintenant à mettre en 
route  le Bénin du Centenaire avec le 
concours de tous ses fils et toutes ses 
filles dans nos diversités/différences.
 C'est sur ces mots que je sou-
haite plein succès à nos travaux.         

Vive MOELE-BÉNIN !
 Vive le bannissement de l'achat/vente 
des consciences dans notre pays par 
l'anoblissement de l'échiquier poli-
tique afin que renaisse le vrai militan-
tisme en particulier dans les formations 
politiques et d'une façon générale chez 
l'ensemble des citoyennes et citoyens!

Vive le Bénin!
Je vous remercie.
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Ericsson et l’UNICEF lancent un partenariat mondial pour cartographier la connectivité internet des écoles 
Ericsson et 

l’UNICEF an-
noncent ce jeudi 

26 Aout 2020 un par-
tenariat mondial pour 
aider à cartographier la 
connectivité des écoles 
dans 35 pays d’ici la 
fin 2023. L’initiative, 
étalée sur trois années, 
vise à identifier les 
lacunes en matière de 
connectivité dans ces 
pays. Cartographier 
la connectivité inter-
net des écoles et des 
communautés environ-
nantes est une première 
étape essentielle pour 
permettre à chaque 
enfant d’accéder aux 
opportunités de l’ap-
prentissage numérique. 
Dans un monde où 360 
millions de jeunes n’ont 
actuellement pas accès 
à internet selon l’Union 
Internationale des Télé-
communications (UIT), 
ajouté à la  nécessité de 
renforcer l’apprentis-
sage en ligne comme 
parade à la pandémie 
mondiale de Covid-19, 
cette initiative conjointe 
s’avère salutaire.  Elle 
s’inscrit dans le cadre 
de l’initiative Giga qui 
a été lancée l’année 
dernière et menée par 
l’UNICEF et l’UIT. 
Giga vise à connecter 
chaque école à internet. 
Pour davantage de dé-
tails, vous trouverez le 
communiqué ci-joint.

COMMUNIQUE DE 
PRESSE

26 août 2020

Ericsson et l’UNICEF 
lancent un partenariat 
mondial pour carto-
graphier la connecti-
vité internet des écoles 

L’initiative sur trois 
ans visant à identifier 
les lacunes en matière 
de connectivité dans 
35 pays est une pre-
mière étape essen-
tielle pour connecter 
chaque école à internet 

Ericsson et l’UNICEF 
annoncent aujourd’hui 
un partenariat mondial 
pour aider à cartogra-
phier la connectivité 
des écoles dans 35 pays 
d’ici la fin 2023. Carto-
graphier la connectivité 
internet des écoles et 
des communautés envi-
ronnantes est une pre-
mière étape essentielle 

pour permettre à chaque 
enfant d’accéder aux 
opportunités de l’ap-
prentissage numérique.
Cet effort conjoint 
s’inscrit dans le cadre 
de l’initiative Giga qui 
a été lancée l’année 
dernière et menée par 
l’UNICEF et l’Union 
Internationale des Télé-
communications (UIT). 
Giga vise à connecter 
chaque école à internet. 
Ericsson est le premier 
acteur du secteur privé 
à s’engager à hauteur 
de plusieurs millions 
de dollars dans cette 
initiative et cela en tant 
que partenaire mondial 
d’UNICEF for School 
Connectivity Mapping.
Selon l’UIT, 360 mil-
lions de jeunes n’ont ac-
tuellement pas accès à 
internet. Cela engendre 
une exclusion, moins 
de ressources pour ap-
prendre et des possibi-
lités limitées pour les 
enfants et les jeunes les 
plus vulnérables de dé-
velopper leur potentiel. 
L’amélioration de la 
connectivité augmente-
ra l’accès à l’informa-
tion, les opportunités 
et les choix, permettant 
ainsi à des générations 
d’écoliers de partici-
per à la construction 
de leur propre avenir.
« L’aggravation de la 
fracture numérique est 
l’une des nombreuses 
inégalités que la pan-
démie COVID-19 a 
mises en évidence », 
a déclaré Charlotte 
Petri Gornitzka, direc-
trice générale adjointe 
des partenariats de 
l’UNICEF. « Les fer-
metures d’écoles, asso-
ciées à des possibilités 
limitées ou inexistantes 
d’apprentissage à dis-
tance, ont bouleversé 
l’éducation des enfants 
dans le monde entier. 
Notre partenariat avec 
Ericsson nous permettra 
d’offrir à chaque enfant 
et jeune l’accès aux op-
portunités de l’appren-
tissage numérique ». 
En plus du finance-
ment, Ericsson allouera 
des ressources supplé-
mentaires pour l’ingé-
nierie des données et 
la science des données 
afin d’accélérer la car-
tographie de la connec-
tivité des écoles. Plus 
précisément, Ericsson 
aidera à la collecte, la 

validation, l’analyse, 
le suivi et la représen-
tation visuelle des don-
nées de connectivité 
scolaire en temps réel. 
Les données de connec-
tivité en temps réel gé-
nérées par la cartogra-
phie permettront aux 
gouvernements et au 
secteur privé de conce-
voir et de déployer des 
solutions numériques 
qui favorisent l’appren-
tissage des enfants et 
des jeunes. Ericsson 
fera également appel 
à son vaste réseau de 
clients pour faire pro-
gresser les objectifs 
de l’initiative Giga.
« Ericsson occupe une 
position unique en tant 
que partenaire clé dans 
la résolution de ce pro-
blème important, grâce 
à son expertise tech-
nologique, à sa dimen-
sion mondiale, à ses 
décennies d’expérience 
dans les partenariats 
public/privé et à ses 
résultats probants dans 
la mise en relation des 
étudiants et des éduca-
teurs », a déclaré Hea-
ther Johnson, vice-pré-
sidente en charge du 
développement durable 
et de la responsabi-
lité d’entreprise chez 
Ericsson. « Travailler 
en collaboration avec 
des partenaires comme 
l’UNICEF et l’UIT am-
plifie l’impact potentiel 
de la connectivité des 
écoles et constitue une 
première étape concrète 
pour aider à réduire 
la fracture numérique 
au niveau mondial ».

« L’UIT apporte une 
connaissance historique 
des politiques technolo-
giques et une expertise 
en matière de régle-
mentation à la mission 
qui consiste à connec-
ter toutes les écoles 
du monde », a déclaré 
Doreen Bogdan-Mar-
tin, directrice du bureau 
de développement des 
télécommunications de 
l’UIT. « Nous sommes 
ravis qu’Ericsson se 
joigne à Giga et aide 
à construire les outils 
cartographiques néces-
saires pour faire de la 
connectivité de chaque 
école une réalité ». 

Le partenariat UNICEF/
Ericsson contribue 

également au projet 
Generation Unlimited 
Global Breakthrough 
concernant la connecti-
vité numérique qui vise 
à offrir aux jeunes des 
compétences digitales 
afin qu’ils puissent 
participer pleinement 
et utilement à l’éco-
nomie numérique. Il 
s’agit d’un partenariat 
mondial multisectoriel 
visant à répondre au 
besoin urgent d’élargir 
les possibilités d’édu-
cation, de formation 
et d’emploi pour les 
jeunes. De plus, ce 
partenariat soutient 
le récent programme 
d’action COVID-19 
de l’UNICEF, dans le 
cadre duquel l’orga-
nisation appelle à une 
action mondiale pour 
que les enfants conti-
nuent à apprendre, ce 
qui nécessite de donner 
la priorité à la connec-
tivité internet dans les 
zones rurales et isolées. 

Suivez nos progrès et 
découvrez les actions 
en cours en matière 
de cartographie sco-
laire sur www.project-
connect.world/. Pour 
plus d’informations sur 
cette importante initia-
tive et sur la manière 
d’y prendre part, veuil-
lez consulter le site 
www.gigaconnect.org. 

Podcast Lié : 

Écoutez un podcast 
avec Heather Johnson, 
Head Sustainability et 
Corporate Responsibi-
lity chez Ericsson, et 
Charlotte Petri Gornitz-
ka, Deputy Executive 
Director for Partner-
ships à l’UNICEF, sur 
la façon dont les par-
tenaires accélèrent la 
connectivité des écoles :
ht tps: / /soundcloud.
com/ericsson-news-
podcast/ericsson-and-
unicef-to-accelerate-
school-connectivity

À propos d’Ericsson 
Ericsson permet aux 
fournisseurs de ser-
vices de communica-
tion d’exploiter toute la 
valeur de la connecti-
vité. Le portefeuille de 
la société couvre les ré-
seaux, les services nu-
mériques, les services 

gérés et les activités 
émergentes. Il est conçu 
pour aider nos clients à 
passer au numérique, 
à accroître leur effi-
cacité et à trouver de 
nouvelles sources de 
revenus. Les investis-
sements d’Ericsson 
dans l’innovation ont 
permis à des milliards 
de personnes dans le 
monde entier de béné-
ficier des avantages de 
la téléphonie et du haut 
débit mobile. L’action 
Ericsson est cotée au 
Nasdaq Stockholm et 
au Nasdaq New York. 
www.e r i c s son . com 
À propos de l’UIT 
L’Union Internationale 
des Télécommunica-
tions (UIT) est l’agence 
spécialisée des Nations 
Unies pour les techno-
logies de l’information 
et de la communication 
(TIC). Elle est le moteur 
de l’innovation dans le 
domaine des TIC, avec 
193 États membres et 
près de 900 entreprises, 
universités et organi-
sations internationales 
et régionales membres. 
Créée il y a plus de 150 
ans, en 1865, l’UIT est 
l’organisme intergou-
vernemental chargé 
de coordonner l’uti-
lisation partagée du 
spectre radioélectrique 
à l’échelle mondiale, de 
promouvoir la coopéra-
tion internationale dans 
l’attribution des orbites 
de satellites, d’amélio-
rer les infrastructures 
de communication dans 
le monde en dévelop-
pement et d’établir les 
normes mondiales qui 
favorisent l’intercon-
nexion transparente 
d’une vaste gamme de 
systèmes de communi-
cation. Des réseaux à 
large portée aux techno-
logies sans fil de pointe, 
en passant par la navi-
gation aéronautique et 
maritime, la radioastro-
nomie, la surveillance 
océanographique et 
satellitaire de la terre 
ainsi que la conver-
gence des technologies 
de téléphonie fixe et 
mobile, d’internet et de 
radiodiffusion, l’UIT 
s’est engagée à connec-
ter le monde. Pour 
plus d’informations, 
visitez www.itu.int.  
À propos de Gene-
ration Unlimited  

Generation Unlimited 
est un partenariat mon-
dial qui prépare les 
jeunes à devenir des 
citoyens productifs et 
engagés. Il relie l’édu-
cation et la formation 
secondaires à l’emploi 
et à l’esprit d’entreprise, 
donnant ainsi à chaque 
jeune les moyens de 
s’épanouir dans le 
monde du travail. 
À propos d’UNICEF 
UNICEF travaille dans 
certains des endroits 
les plus difficiles au 
monde, pour venir en 
aide aux enfants les 
plus défavorisés. Dans 
plus de 190 pays et ter-
ritoires, nous travail-
lons avec chaque en-
fant, où qu’il soit, pour 
construire un monde 
meilleur pour tous. Pour 
plus d’informations sur 
l’UNICEF et son travail 
en faveur des enfants, 
visitez www.unicef.
org. Suivez nous sur 
Twitter et Facebook. 
 
UNICEF ne soutient 
aucune entreprise, 
marque, produit ou 

service. 

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux: 

www.ericsson.com/fr
w w w. t w i t t e r. c o m /

ericssonfrance
www.facebook.com/

ericssonfrance
h t t p s : / / w w w .
e r i c s s o n . c o m / e n /

blog?locs=45848
www.youtube.com/

user/ericsson

Contacts médias 
Ericsson: 

m e d i a . re l a t i o n s @
ericsson.com

(+46 10 719 69 92)
investor.relations@

ericsson.com
(+46 10 719 00 00)

Contacts médias 
UNICEF : 

Sohini Roychowdhu-
ry, Communication 
Specialist, UNICEF 
Geneva +41 79 533 
5264 E-mail: sroy-
chowdhury@unicef.

org
Anna Sandberg, Cor-
porate Communica-
tions, UNICEF Swe-
den, +46 708 25 11 98 
E-mail: anna.sand-

berg@unicef.se
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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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N° N° TABLE NOMS ET PRENOMS SERIE ETABLISSEMENT MENTION MOYENNE

OFFICE DU BACCALAUREAT - SASLE - IMPRIME LE 24/08/2020 - PAGE 1 sur 1 (BGT)

1 45-BA8-237 M. BONOU Sèdjro Georges Miguel A1 Séminaire N.D. Fatima / Parakou TBien 17.273

2 45-BA1-29 M. DOZOUHEKPON Sèyivè Jaurès A1 Séminaire N.D. Fatima / Parakou TBien 16.273

3 45-BA8-224 M. M'BORA Loïc Bantchira A1 Séminaire N.D. Fatima / Parakou TBien 16.182

4 45-BA8-239 M. DANGOU Jonas A1 Séminaire N.D. Fatima / Parakou TBien 16.136

5 45-BA7-183 M. AVOCETIEN Déo Gratias Laurent A1 Séminaire N.D. Fatima / Parakou TBien 16.091

6 45-BA7-196 M. ADAGBA Coffi Mawugnon Sylvain A1 Séminaire N.D. Fatima / Parakou TBien 16.091

7 45-BA8-229 M. TOBOCHIANDOU Hotounou Conceptus Ange Isidore A1 Séminaire N.D. Fatima / Parakou TBien 16.091

8 55-BA1-17 M. ASSANHOU Espédit A1 CEG 2 Bohicon TBien 16.045

9 312-BC5-109 M. da MATA Olouwafèmi Aurel A1 CEG Akpakpa Centre / Cotonou TBien 16.000

10 40-BA1-2 M. TOKPONON Arnaud A1 CEG 1 Allada Bien 15.955

REPUBLIQUE DU BENIN 
-----------------

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

OFFICE DU BACCALAUREAT
-----------------

03 BP: 1525 COTONOU
www.officedubacbenin.bj

EXAMEN DU BACCALAUREAT
Session de 2020

 || Serie: A2
Baccalaureat 2020 - Classement des candidats 

N° N° TABLE NOMS ET PRENOMS SERIE ETABLISSEMENT MENTION MOYENNE

OFFICE DU BACCALAUREAT - SASLE - IMPRIME LE 24/08/2020 - PAGE 1 sur 1 (BGT)

1 874-BB14-464 M. DAKPOGAN Alexandre Rogerio Luc Vidjannangni A2 Col. Cath. Pierre Joseph de Clorivière / Calavi TBien 16.955

2 130-BA2-57 M. GNONLONFOUN Noutaï Gélias Ferdy A2 Col. Cath. St Augustin / Natitingou TBien 16.905

3 874-BB14-465 M. DJAHO Sènamè Jaurès Mendel A2 Col. Cath. Pierre Joseph de Clorivière / Calavi TBien 16.857

4 253-BA26-777 Mlle DOKPO Carelle Espoir A2 CP Jean Piaget II / Calavi TBien 16.500

5 874-BB15-494 M. TCHEHOUNDJE Michel  Céphas Kègnon A2 Col. Cath. Ste Thérèse de l'Enfant Jésus / Calavi TBien 16.409

6 911-BA12-334 M. SEGUEDEME Prudence Gilbéric A2 CP Mon beau métier / Calavi TBien 16.409

7 312-BC10-229 M. DATINON Mahoutin Ange Gérard-Marie A2 CP Martin Luther King / Cotonou TBien 16.318

8 366-BA24-699 M. BONOU Sègbégnon Epiphane A2 CEG Davié TBien 16.227

9 57-BA1-16 M. ADJALLA Farad A2 Prytanée Militaire / Bembèrèkè TBien 16.091

10 106-BA4-108 Mlle SEVO Graziella Evangéline A2 Col. Cath. / Lokossa TBien 16.091
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1 141-BA42-1234 M. HOUNGA Cyril B CEG Dantokpa / Cotonou TBien 16.364

2 55-BA13-375 M. KPONOUKON Makponsè Kenny Marc Olivier B Col. Cath. Mgr Steinmetz / Bohicon TBien 16.182

3 52-BA2-39 M. LANHA Axel Bémos Charbel B CP Ste Colette Perpétue / Calavi TBien 16.136

4 141-BA26-751 M. KOUKPONOU Keneth Gahuis Enock B CP Coeur sacré de Jésus / Cotonou TBien 16.045

5 55-BA23-666 M. ADEKAMBI Adéyèmi Corneille B Col. Cath. Mgr Steinmetz / Bohicon TBien 16.000

6 123-BA5-144 M. DEGNON Casimir Epiphane Judicael B CP Notre Dame de Laurette / Cotonou Bien 15.909

7 28-BA7-201 M. KOUNAKPO Samuel Josué B CP Brice Sinsin / Calavi Bien 15.773

8 908-BA1-22 M. LALEYE Abiola Auguste Aurel B CP La plénitude / Calavi Bien 15.727

9 1190-BC23-562 M. GNYTABOU Jamal Elognissè Sylvain B CP St Mathieu I / Calavi Bien 15.636

10 69-BA10-277 M. KPOSSOU Hubert Adjimon B CEG Hubert Maga / Parakou Bien 15.591
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1 343-BA3-68 M. HOUNKPE Patrick Junior Gbedossou Essé C Col. Cath. / Lokossa TBien 18.318

2 364-BA10-290 M. KPONOU Bidossessi Joachim C CEG de l'Unité / PN TBien 18.136

3 343-BA3-65 M. AHOUMENOU Onel Mahoutin C Col. Cath. / Lokossa TBien 18.000

4 364-BA10-284 M. FAGBEHOURO Awwal Ronald Oriadé C Col. Cath. Notre Dame de Lourdes / PN TBien 18.000

5 98-BA3-77 M. ADJEDJOGO Elavagnon Mathias C CEG 2 Bohicon TBien 17.909

6 498-BA12-350 M. BOUKARI Touré  Adébayo Yacine Steeve C Col. Cath. Ste Thérèse de l'Enfant Jésus / Calavi TBien 17.864

7 364-BA9-254 M. OKOU Gnonsou Daryl Marcel C Col. Cath. Notre Dame de Lourdes / PN TBien 17.818

8 232-BA9-247 M. ADIBA Dètché Fiacre Aurel C Col. Cath. Hibiscus / Parakou TBien 17.682

9 18-BB1-15 M. ADJALLA Marcel Morel C CEG 1 Azovè / Aplahoué TBien 17.591

10 343-BA2-58 M. AYICHEDEHOU Ascension Rudy Tobi Géraldo C Col. Cath. / Lokossa TBien 17.591
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1 18-BB13-427 M. WANONKOU Saturnin D Col. Cath. / Azovè TBien 17.636

2 443-BA23-679 M. ODJO Mouhammad Sôhiboulfaradjé Aouga D CP Franco-Arabe / Cotonou TBien 17.636

3 51-BA19-539 Mlle AKPATCHEMEY Sèlomè Shella Melinda D CP Les Pyramides / Cotonou TBien 17.227

4 131-BA30-887 M. SOSSA Jean-Baptiste D CP UFUK Bénin / Sèmè-Podji TBien 17.091

5 668-BA15-431 M. HOUESSOU Armel Colombe D Col. Cath. / Lokossa TBien 16.909

6 18-BB16-530 Mlle YEMADJE Mahougnon Orlude Doris Marjolaine D Col. Cath. / Azovè TBien 16.909

7 232-BA28-811 Mlle SAKE Mistourath D CP Roger Lafia / Parakou TBien 16.818

8 454-BA33-971 M. LAWSON Auriol Laurens Mahubédjro D CP Notre Dame de toutes les grâces / Cotonou TBien 16.773

9 232-BA11-321 M. ADAMOU Ridwane D CEG Albarika / Parakou TBien 16.682

10 52-BA29-843 M. AKPOME Codjo Jean-Baptiste Fructueux Aurel D Col. Cath. Père Aupiais (Annexe) / Calavi TBien 16.682
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1 428-BA11-311 M. AHOUANSOU Anselme Carin Wanignon E Lyc. Technique Coulibaly / Cotonou Abien 13.900

2 428-BA11-299 M. ADIO Pascal Tundé Adissa E Lyc. Technique Coulibaly / Cotonou Abien 12.650

3 428-BA11-313 M. HOUNDADJO Francis Serge Sèdjro E Lyc. Technique Coulibaly / Cotonou Abien 12.550
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1 283-BA2-35 M. WEWE Dodji EA Lyc. Technique / Bohicon TBien 16.846

2 428-BA4-102 M. KPEKOU Tobi Fréjus Melchior EA Lyc. Technique industriel / PN TBien 16.615

3 428-BA4-99 M. FASSINOU Sèmassa Andromaque EA Lyc. Technique industriel / PN Bien 14.808

4 91-BA32-934 M. MOHAMED Abdou-Salam EA Lyc. Technique / Natitingou Bien 14.731

5 428-BA4-96 M. ALOKPO Elvis Mahuzonsu EA Lyc. Technique industriel / PN Bien 14.654

6 428-BA3-90 M. YLANDJO Exaucé David EA Lyc. Technique Coulibaly / Cotonou Bien 14.577

7 238-BB11-361 M. TAHIROU Farid EA Lyc. Technique INA / Bembèrèkè Bien 14.269

8 283-BA2-32 M. AIZONOU Sèdjro Darius EA Lyc. Technique / Bohicon Bien 14.154

9 428-BA3-69 Mlle TIKO Mahutin Véronique EA Lyc. Technique industriel / PN Abien 13.962

10 428-BA3-74 M. AGBODJAN-PRINCE Adjé Smith Yoan EA CP La plénitude / Calavi Abien 13.923
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1 428-BA7-187 M. ERIOLA Yesid Olahonikpèkoun F1 Lyc. Technique industriel / PN Bien 14.696

2 428-BA10-275 M. KOUMONLOU Onorse Joseph Olatundji Sètonmè F1 Lyc. Technique Coulibaly / Cotonou Bien 14.478

3 428-BA10-266 M. OUSSOU Marcel Sèdjro F1 Lyc. Technique industriel / PN Bien 14.043

4 428-BA7-179 M. AFFOKPE Arnold Bodounrin F1 Lyc. Technique industriel / PN Abien 13.739

5 428-BA8-220 M. DOVONOU Semèvo Praispice Bassame F1 Lyc. Technique industriel / PN Abien 13.174

6 428-BA9-251 M. HOUMENOU Sètongnon Lux-Carlos Enorck F1 Lyc. Technique / Bohicon Abien 13.000

7 428-BA6-148 M. IDOHOU Inos F1 Lyc. Technique / Bohicon Abien 12.957

8 428-BA9-245 M. D'ALMEIDA John Ricardo F1 Lyc. Technique Coulibaly / Cotonou Abien 12.913

9 428-BA10-271 Mlle AGBLA Abigaël Kékéli F1 Lyc. Technique / Ouidah Abien 12.826

10 428-BA9-249 M. FIHINTO Alban Fabius F1 Lyc. Technique / Ouidah Abien 12.609
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1 428-BA14-396 M. CHABI GUIYA Orou Séko Idelphonse F2 Lyc. Technique / Bohicon Bien 15.130

2 428-BA13-365 M. KPOVIESSI HOUNDJO Mahougnon Albert F2 CL / Lokossa Bien 14.348

3 428-BA14-399 M. GBESSEMEHLAN Marcellin F2 CL / Lokossa Bien 14.000

4 428-BA15-414 M. GANHOUANDE Adjibadé Fawaz F2 Lyc. Technique / Bohicon Abien 13.304

5 428-BA13-368 M. MELOME Jean Ferdinand F2 CL / Abomey Abien 13.217

6 428-BA14-382 M. HOUNYEME Dossou Justin F2 Lyc. Technique Professionel de Kpondehou / Cotonou Abien 13.043

7 428-BA13-376 M. DOSSOU Ireti Ronaldo F2 Col. Cath. St Jean Bosco / Cotonou Abien 13.043

8 428-BA14-407 M. TOUDOGUIN Francis Marius F2 Col. Cath. St Jean Bosco / Cotonou Abien 13.000

9 428-BA14-384 M. KEDOHOUNSI Houénagnon Rosckin Jasmin F2 Lyc. Technique d'amitié Sino-Béninoise / Calavi Abien 12.739

10 428-BA13-377 M. GANGNITO James Léger Jésukpégo F2 Lyc. Technique / Ouidah Abien 12.609
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1 719-BA8-211 M. AHLONSOU Ehouédé George Charbel F3 Lyc. Technique d'amitié Sino-Béninoise / Calavi TBien 16.913

2 315-BC14-335 Mlle SAÏZONOU Ornella Marie Germaine Kpèdétin F3 Col. Cath. St Jean Bosco / Cotonou TBien 16.217

3 719-BA5-131 M. BINAZON Mawuton Judes Camille F3 CP St Barthélemy / Calavi TBien 16.174

4 91-BA33-964 M. HOUNDEGNON Samson F3 Lyc. Technique / Natitingou Bien 15.870

5 358-BC16-398 M. TOUDONOU Sourou Mathias F3 Lyc. Technique industriel / PN Bien 15.826

6 358-BC16-384 M. HOSSOU Clako Aubin F3 Lyc. Technique industriel / PN Bien 15.783

7 60-BA22-648 M. ZOSSOU Olaïtan Nel Mariano F3 Lyc. Technique commercial et industriel / Djougou Bien 15.609

8 719-BA7-188 M. HOUEDANOU Noudohouénou Hermès Sanzio F3 Lyc. Technique d'amitié Sino-Béninoise / Calavi Bien 15.478

9 315-BC10-234 M. AGBOGNON Sourou Davy F3 Col. Cath. St Jean Bosco / Cotonou Bien 15.435

10 315-BC14-333 M. OLADOUCHOU Sèmiou Oluwa China F3 Lyc. Technique Coulibaly / Cotonou Bien 15.391
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1 358-BC8-179 M. DOSSOU Godwill Juste G1 CP Ima-Bénin / PN Bien 14.900

2 428-BA21-611 Mlle DOSSOU Pauline Jessougnon G1 Lyc. Technique Coulibaly / Cotonou Bien 14.762

3 358-BC6-145 Mlle TOHINDE Anne G1 Lyc. Technique commercial / PN Bien 14.714

4 60-BA24-712 Mlle LAFIA Nazibath G1 Lyc. Technique commercial et industriel / Djougou Bien 14.286

5 358-BC5-112 M. ADJOVI Jésugnon Rodrigue G1 Lyc. Technique commercial / PN Bien 14.238

6 358-BC7-163 Mlle ADJAHOUINOU Luce Fifa Omolacho Boniria G1 Lyc. Technique commercial / PN Bien 14.190

7 358-BC6-147 Mlle ZOHOUN Mahugnon Albine G1 CP Le credo / Porto Bien 14.095

8 105-BA14-399 Mlle AHIDAZAN Belmonde Mègangnon G1 Lyc. Technique / Ouidah Abien 13.714

9 105-BA13-389 Mlle ACCROMBESSI Dylane Corine Gbènato G1 Lyc. Technique / Ouidah Abien 13.667

10 358-BC6-126 Mlle AVAHOUIN Chrétia Elisabeth Kikelomon G1 CP Le credo / Porto Abien 13.571
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1 428-BA14-396 M. CHABI GUIYA Orou Séko Idelphonse F2 Lyc. Technique / Bohicon Bien 15.130

2 428-BA13-365 M. KPOVIESSI HOUNDJO Mahougnon Albert F2 CL / Lokossa Bien 14.348

3 428-BA14-399 M. GBESSEMEHLAN Marcellin F2 CL / Lokossa Bien 14.000

4 428-BA15-414 M. GANHOUANDE Adjibadé Fawaz F2 Lyc. Technique / Bohicon Abien 13.304

5 428-BA13-368 M. MELOME Jean Ferdinand F2 CL / Abomey Abien 13.217

6 428-BA14-382 M. HOUNYEME Dossou Justin F2 Lyc. Technique Professionel de Kpondehou / Cotonou Abien 13.043

7 428-BA13-376 M. DOSSOU Ireti Ronaldo F2 Col. Cath. St Jean Bosco / Cotonou Abien 13.043

8 428-BA14-407 M. TOUDOGUIN Francis Marius F2 Col. Cath. St Jean Bosco / Cotonou Abien 13.000

9 428-BA14-384 M. KEDOHOUNSI Houénagnon Rosckin Jasmin F2 Lyc. Technique d'amitié Sino-Béninoise / Calavi Abien 12.739

10 428-BA13-377 M. GANGNITO James Léger Jésukpégo F2 Lyc. Technique / Ouidah Abien 12.609
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1 283-BA8-223 M. TOSSOU Cyriaque Parfait F4 Lyc. Technique / Bohicon TBien 17.174

2 46-BB34-1152 M. DOSSA Ghislain F4 Lyc. Technique commercial et industriel / Kandi TBien 16.696

3 283-BA8-218 M. KPOKOUN Ernest F4 Lyc. Technique / Bohicon TBien 16.174

4 358-BC24-595 M. MICHOZOUNOU Mahumè Justin F4 Lyc. Technique industriel / PN Bien 15.565

5 283-BA9-242 M. OUOROU Tokourou Omar F4 Lyc. Technique / Bohicon Bien 15.565

6 394-BC21-511 M. HOUNNOUVI Keddy Arsène Mahougnon F4 Lyc. Technique Coulibaly / Cotonou Bien 15.478

7 1334-BD7-140 M. HOUNYE Marius F4 CP St Barthélemy / Calavi Bien 15.391

8 283-BA8-221 M. TOHIN Minvo Christian F4 Lyc. Technique / Bohicon Bien 15.391

9 394-BC22-531 M. BOURAÏMA Yazeed F4 Col. Cath. St Jean Bosco / Cotonou Bien 15.348

10 358-BC25-617 M. DOHOU Marcos Dieudonné F4 CP La méthode / PN Bien 15.217
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1 1334-BD17-337 Mlle FADONOUGBO Sènami Innocentia Mariette G3 UP Le secret / Calavi TBien 17.368

2 1334-BD19-360 M. DOUKLOUI Jacques Espoir G3 CP Ste Félicité (Godomey) / Calavi TBien 16.900

3 428-BA24-706 M. GBAGUIDI Martin Jean Claude Ahognon G3 CL / Cotonou TBien 16.842

4 428-BA25-714 Mlle ADINDJE SENOU Yélommé Angèle G3 Lyc. Technique Coulibaly / Cotonou TBien 16.450

5 428-BA25-722 Mlle HOUNGBADJI Houéfa Imelda Florenda G3 Lyc. Technique Coulibaly / Cotonou TBien 16.300

6 92-BA20-591 M. DOSSOU Godson Joseph G3 CL / Porto-Novo TBien 16.263

7 428-BA24-705 M. DICKINSON Jocelyn Marie-Michel Yélahiah G3 CL / Cotonou TBien 16.250

8 343-BA11-324 Mlle DJODJOUWIN Adéni Henriette G3 CL / Lokossa TBien 16.100

9 156-BD20-388 M. SOKPIN Jean Sabin Todomin Olatchodjou G3 CP ECDS (Zongo) / Parakou Bien 15.600

10 428-BA25-731 Mlle ADJALLA Adjokê Arlette Cyrielle Esénam G3 Lyc. Technique Coulibaly / Cotonou Bien 15.550
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1 187-BD12-706 M. AKPATCHASSOU Rogatus Brice G2 CP Camara Laye / Calavi TBien 17.632

2 390-BC22-541 Mlle BENTO Ursula Ayodélé Yawa G2 Col. Cath. Père Aupiais / Cotonou TBien 17.500

3 187-BD4-544 Mlle ADIKPONSI Lucresse Pierrette Bayi G2 CP St Mathieu I / Calavi TBien 17.250

4 187-BD14-751 Mlle GLODJI Prisca G2 CP Camara Laye / Calavi TBien 17.250

5 92-BA15-424 M. SOKENOU Sébastien G2 Lyc. Technique commercial / PN TBien 17.000

6 390-BC29-709 M. BIGA Dénissou Mahutondji Jean-Gérard G2 Col. Cath. St Jean-Baptiste / Cotonou TBien 17.000

7 187-BD12-711 Mlle ALOFA Anna-Sophie Néfertity G2 CP La grande académie / calavi TBien 16.950

8 187-BD12-710 Mlle ALOFA Anne-Alexandra Néféry G2 CP La grande académie / calavi TBien 16.850

9 187-BD16-776 M. MIDJROKAN Biova Gilchrist Harriman G2 CP La clé de la réussite / Calavi TBien 16.842

10 156-BD18-353 M. CHABI WARO N. Ulrich Romain Vivien G2 CP Espoir plus / Parakou TBien 16.789
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Football

Thomas Hungbo, cette pépite d’origine béninoise sur les traces de Chamack.

Thomas a signé au Football 
Club de Marmande, une 

équipe évoluant en régional 1. Le 
joueur débarque après un pas-
sage dans le club de National 3 du 
Dinan Léhon FC. Sa mission est 
d’aider ses nouveaux coéquipiers 
à atteindre l’échelon supérieur. Le 
joueur n’a pas manqué de s’expri-
mer sur son enthousiasme à l’idée 

d’évoluer pour son nouveau club. 
Il emboîte les pas à Marouane 
Chamack qui a évolué au sein du 
FC Marmande au cours de sa car-
rière. C’est l’expérimenté Jérôme 
Lebouc (40 ans) qui a convaincu 
Thomas de signer. Le nouvel atta-
quant du club se dit motivé pour 
relever tous les challenges qui se 
présenteront.

Le jeune joueur trace une nou-
velle page de son histoire désor-
mais. Cette dernière démarre en 
1999 à Alfortville avec la nais-
sance du prodige d’un père béni-
nois. Très vite, après des débuts 
précoces (15 ans) dans le cham-
pionnat amateur, l’attaquant signe 
chez les U-19 du Red Star FC. 
Là-bas, il poursuit sa formation 

Clôture du séminaire des sélectionneurs des équipes de catégorie, leurs adjoints et les TMO 

La FBF tient le pari du renforcement des capacités des entraîneurs.

Comme annoncé, les travaux 
du séminaire national à  l’en-
droit des responsables des 

sélections nationales de catégorie, de 
leurs adjoints et des Officiers Médias 
ont pris fin dans l’après-midi du mer-
credi 26 Août 2020 au siège de la 
FBF à Djassin, Porto-Novo. Pendant 
deux jours, les participants ont  ren-
forcé leurs capacités sur l’identité, la 
culture, le modèle et le style de jeu. 
Doter les différentes équipes natio-
nales d’une identité et construire un 
football béninois autour des réali-
tés socioculturelles du pays. Tel est 
l’objectif dudit séminaire qui a ras-
semblé les sélectionneurs autour du 
Directeur Technique National par 
intérim Adolphe Ogouyon. Ainsi, ce 
rendez-vous de donner et de recevoir 
a permis aux participants de s’inspi-
rer du modèle  Nantais avec Adolphe 
Ogouyon et celui de «Lens» avec 
Jean-Marc Adjovi-Boco.

La culture allemande partagée avec 

les entraîneurs
Au nombre des communicateurs, le 
coach Moussa Latoundji de l’équipe 
nationale A’ a partagé les expériences 
vécues avec Energy Cottbus avec ses 
collègues. Pour lui, Cottbus étant une 
petite  région, les dirigeants du club 
ont forgé leur identité sur le jeu en 
bloc pour défier les grandes écuries. 
Il n’a pas manqué d’ajouter que les 
principales valeurs qui ont facilité la 
réussite de ce modèle ont été la ri-
gueur, la détermination, la discipline 
et la ponctualité.

La réussite de Diambars passée au 
peigne fin
Le Directeur Général de Diambars et 
actuel Conseiller Technique du mi-
nistre des sports Jean-Marc Adjovi-
Boco est également intervenu pour 
partager ses expériences avec Diam-
bars dont la signification en Wolof 
veut dire «guerriers». Selon ses 
dires, le Bénin doit pouvoir se faire 
connaître à travers son style, qui en 
réalité, doit s’inspirer de l’histoire du 

pays. Dans cette dynamique, il a pris 
pour exemple les femmes amazones 
qui étaient connues à l’époque pour 
leur bravoure. Les équipes nationales  
féminines devraient si possible s’ins-
pirer de ce modèle, a-t-il complété.

Michel Dussuyer confiant en l’ave-
nir,
L’honneur est revenu au sélection-
neur national Michel Dussuyer de 
partager par Skype les secrets de la 
qualification en quart de finale des 
Ecureuils à la dernière CAN. Il s’est 
réjoui de l’initiative et croît que tout 
ceci sera bénéfique pour l’avenir.

 Pour un coup d’essai, ce fût un coup 
de maître pour Adolphe Ogouyon.
Installé dans ses fonctions il y a 
quelques mois, le tout nouveau Di-
recteur Technique National par inté-
rim pose déjà les jalons d’une res-
tructuration du football béninois. A 
travers ce séminaire, il a insisté sur la 
franche collaboration qui doit désor-
mais caractériser  les responsables 
des sélections et leurs adjoints. Aus-
si, il a rappelé que toutes les sélec-
tions nationales devront dorénavant 
jouer de la même manière. 

Un satisfecit pour la FBF.
Au terme des travaux, les partici-
pants ont exprimé toute leur recon-
naissance au comité exécutif de la 
FBF pour ce séminaire qui, aupara-
vant n’avait jamais eu lieu. Par ail-
leurs, ils ont souhaité que les diri-
geants suivent cette volonté du DTN 
par intérim afin de concrétiser le rêve 
d’un Bénin performant dans toutes 
les catégories.
Cellule de communication de la FBF

FiF

La candidature didier drogba rejeté 

Résolution des problèmes cardio-vasculaires et cardiorespiratoire 
sans apport médical 

La solution du Coach Elisée AGBO 

Professeur certifié de sport, 
Todjro Jean Elisée AGBO  
est aussi coach sportif 

(coach en Zumba, Aerobic, et 
en musculation). Cet ancien 
de l’Institut National de la Jeu-
nesse de l’Education et du Sport 
(INJEPS) où il a fait ses études 
dans l’option, entraînement 
Sportif, dirige un club de sport 
Santé plus Shinning la vie sport 
massage Godomey station pk 
14. Partenaire des clubs jaguars, 
Ténéré, Sunday, Fya,  il  dirige 
le plus grand club sur le stade 
(Anges), délégué par le minis-

tère des sports pour former les 
clubs de l’Atlantique, je lance 
une autre formation. «Je fais des 
spots de motivation  sur santé 
plus shinning (YouTube/ Face-
book), la page de Possotome et 
je fais beaucoup d’événements 
(confère santé plus shinning/
YouTube /Facebook) » note t-il. 
« Donc qui parle de résolution 
des problèmes cardio-vascu-
laires et cardiorespiratoire sans 
apport médical parle bien de moi 
» ajoute  le Professeur certifié de 
sport, Todjro Jean Elisée AGBO.

et acquiert du savoir-faire. Ses 
qualités lui permettent de décro-
cher un contrat au Dinan Lehon 
FC où il a évolue les deux saisons 
précédentes. Thomas Hungbo est 
un attaquant intéressant pour sa 
polyvalence et son effet chirurgi-
cal devant les buts. Il est en effet 
capable d’évoluer à tous les postes 
de l’attaque. Une bonne recrue 
en perspective pour le FC Mar-
mande.
Rogério APLOGAN

Le réservoir de talents béninois ne cesse de s'enrichir avec la découverte de plu-
sieurs jeunes pépites. Parmi celles ci, figure Thomas Hungbo. Le jeune attaquant 
de 21 ans a signé une nouvelle étape dans sa carrière en changeant de destination.
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Mise en œuvre du PAG 
Les travaux de construction et de réhabilitation de 22 stades omnisports avancent.

Lancés le 2 juillet 2018 par le ministre 
des sports Oswald HOMEKY, les 
travaux de construction et de réha-

bilitation de 22 stades omnisports du Bé-
nin évoluent selon l’agenda contractuel.  
Les stades concernés sont : Pour le Lot 1, 
Djougou, Banikoara, Bembèrèkè, Kouan-
dé, Malanville, Nikki et Tanguiéta. Le Lot 
2 prend en compte les stades d’Abomey, 
de Covè, de Ouèssè, de Savalou et de Tof-
fo. S’agissant du Lot 3, on retrouve les 

stades d’Aplahoué, de Comé, de Djako-
tomey, de Dogbo et de Grand– Popo. Le 
Lot 4 quant à lui prend en compte Adjo-
houn, Avrankou, Kétou, Ouidah et Pobè. 
Les travaux à effectuer concernent  prin-
cipalement: 
- la réhabilitation ou la construction de la 
clôture ;
- l’aménagement d’aire de football en 
gazon synthétique ; 
- la construction de deux (02) tribunes de 

1500 places ; 
- la fourniture et la pose de grille anti – 
hooligan ; 
- la construction d’une piste d’athlétisme 
de 08 couloirs ; 
- la construction d’aire de handball; 
- la construction d’aire de jeu pour bas-
ket-ball ;
- la construction de centre de logement 
des encadreurs et agents d’entretien ; 
- la construction d’un château d’eau 

avec forage d’une capacité de 27 
mètres cube et sur une hauteur de 9m ; 
- l’éclairage du stade et l’aménage-
ment parking et espaces verts ; -etc..
La disponibilité prochaine de ces dif-
férents stades apportera à coup sur un 
souffle nouveau dans les activités spor-
tives au plan national et ceci pour le 
bonheur de tous les acteurs du secteur. 
Le Bénin se révèle progressivement.
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Révélation de la nouvelle collection dans une vente privée chez Lolo Andoche

«Black diamond», la collection capsule série très limitée...

Ce vendredi 28 
Août 2020, 
le créateur de 

mode béninois, Lolo 
Andoche, a fait dé-
couvrir en avant pre-
mière à sa clientèle, la 
nouvelle collection, 
” Black Diamond”. 
Une collection spé-
ciale que se veut "su-
blimer la perle rare" 
que sont sa clientèle. 
De 10h à 20h les élus 
ont pu faire le dépla-
cement pour décou-
vrir cette magnifique 
création de Charle-
magne AMOUSSOU. 
Une fois de plus Lolo 
Andoche a gagné le 
coeur de sa clientèle 
avec de nouvelles 
créations, de nou-
veaux designs, de nou-
velles associations 
de couleurs. Ladite 
présentation vente 
s'est déroulée dans 
la nouvelle boutique 
de Lolo Andoche si-
tuée sur le boulevard 
Steinmetz, qui est le 
cadre d'exposition 

de la nouvelles col-
lections à ses clients. 
"Black Diamond" 
c'est la toute superbe 
collection mise en 
vente chez Lolo An-
doche. Dès collec-
tions particulières qui 
méritent d'être saluées 
au regard de la finesse 
y afférente. Ces nou-
velles collections pré-
sentées au public au 
cours d'une vente pri-
vée a sidéré autant les 
habitués des designs 
Lolo que des nou-
veaux clients. Chacun 
a trouvé son goût. Les 
appréciations étaient 
au rendez-vous et 
ceci à la hauteur de 
la créativité du pro-
moteur des marques 
Lolo Andoche. « C'est 
exceptionnel», « Lolo 
Andoche ne cesse 
d'étonner chaque qu'il 
sort de nouvelles col-
lections », « les tenues 
Lolo révèlent que des 
choses sérieuses se 
font dans l'ombre au 

Bénin ».... Autant 
d'appréciations qui 
accompagnent aisé-
ment les achats des 
clients. Il faut signa-
ler que personne n'a 
franchi les portes de la 
boutique en ressortant 
tel qu'arrivé. Le choix 
était presque systéma-
tique. Toute chose qui 
témoigne de la qua-
lité des marques Lolo. 
 Fidèle cliente de Lolo 
Andoche, Madame 
Soukpon n'a pas tardé 
à faire quelques choix 
pour sa fille et sa pe-
tite fille. Satisfaites 
une fois des nouvelles 
collections, elle salue 
la créativité de Lolo 

Andoche. "Lolo fait 
beaucoup d'efforts. 
C'est impressionnant. 
A l'international c'est 
chouette", a lancé 
madame Badet qui 
apprécie à sa juste 
valeur les collec-
tions Lolo Andoche. 
Les appréciations ont 
été unanimes quant 
à la nouvelle col-
lection de Lolo An-
doche. Une fois de 
plus, le créateur de 
mode béninois a sé-
duit par sa créativité. 
Comme on a souvent 
tendance de le dire 
un défi relevé mille 
autres en instance.
Jsk Patrick


