
Les Championnats nationaux  
bientôt de retour 

L’agence confirme sa 
notation à ‘B+ avec 
Perspective Stable’

Journal béninois d’investigation, d’analyse et de publicité
Récépissé N° : 953/MISPCL/DC/DAI/SCC du 27 Mars 2007 (500fcfa)

N° 188 du Lundi 26 Octobre 2020

P-3

P.3

Sport/Football 

Economie / Notation Standard & Poor’s de la République du Bénin

Mode
Lolo Andoche et 
Abimbola, deux 
amoureux du Kanvo  

AttAquES dE tALLoN PAR CERtAiNS SAgES dANS LES CoLLiNES P. 2

    P.12

P.-3

www.notreepoque.bj

Moele-Bénin les invite à la retenue et expose les réalisations 
concrètes du gouvernement dans le département

un colloque international pour évaluer le mécanisme de résilience aux chocs sanitaires  
CoVid-19 dans les pays en développement P.4

Ericsson lance un programme d’études au profit des jeunes en Afrique 
technologies P.10

Parrainage et Financement Public des Partis Politique 

explique 
Geneviève Boko Nadjo 

Message SBEE COVID-19



  N° 00188 du Lundi 26 Octobre 2020       

‘‘ Le journal de notre epoque ’’ACtuALitES

teNdaNces
actuelles

Journal béninois d’investigation, d’analyse et de publicité
Récépissé N° : 953/MISPCL/DC/DAI/SCC du 27 Mars 2007

Directeur Général et de publication 
Prudence SEKODO
95 692 885
Conseillers éditoriaux 
Léon KOBOUDE
Luc Aimé DANSOU 
Directeur de la rédaction 
Hervé Prudence HESSOU 

Rédacteur en chef 
Jesdias LIKPETE 

Rédaction
Ambroise AMETOWONA
Kangny Damascène
Desk Sport
Gaël HESSOU 
Aubin Monge BANKOLE 
Rogerio APLOGAN

Correspondant
Kanon NONDICHAO 
(Abomey)
 Aristide ABIDJO (Lomé)
Service Commercial
Sidoine YEHOUESSI

(95 814 065)

Édité par GEEK BENIN 

Walter Houngbo.

2

Dans son ambition républicaine de tenir l’ardente promesse béninoise, neuf ans 
avant l’agenda mondial, des objectifs du millénaire pour le développement en 
matière d’eau potable, la mise en œuvre du PAG de Patrice Talon n’a pas chômé 
d’idées novatrices. Comme partout ailleurs sur tout le territoire national (entre 
autres, du Grand Nokoué à Parakou, de la Donga à Djougou à Bohicon ou Abomey 
dans le Zou), il a fallu juste prendre en compte les spécificités géotechniques sin-
gulières de chaque localité particulière pour la réalisation accélérée et optimale 
du noble capital objectif.  Jusque-là dans le département des Collines, les forages 
réalisés à titre prospectif n’offraient alors que des résultats peu ou non satisfai-
sants par une insuffisance criarde de ressources disponibles en eau. Qu’à cela 
ne tienne donc, l’équipe du Ministère de l’eau et des mines ne tarda pas à trou-
ver la bonne parade sous le leadership pionnier de Samou Séïdou ADAMBI et de 
ses équipes. C’est ainsi qu’en plus de la réalisation d’infrastructures innovantes 
à Dassa-Zoumé et Glazoué (exploitation des eaux souterraines) dans le cadre du 
renforcement du système d’alimentation en eau potable qui fit une part belle à 
la Commune de Savalou via un projet spécial d’urgence, Samou Séïdou ADAMBI 
et les siens ont aussi parallèlement misé sur un type nouveau de barrages qui, 
pour la vitale cause, retient les eaux de surface.  Et donc mission accomplie désor-
mais, les villes de Savè, Dassa-Zoumé et Glazoué comme leurs environs respectifs, 
s’assurent dorénavant de la desserte à 100% des populations à l’horizon de 2021 
en eau potable de qualité et à moindre coût. Ceci bien sûr, grâce à la construc-
tion achevée sur un affluent de fleuve Ouémé à Ayédjoko, commune de Savè, d’un 
gigantesque ouvrage d’une capacité de 2 millions de m3 et qui subit actuellement 
sa dernière grande toilette pour être officiellement réceptionné en décembre 2020 
prochain.  D’un coût global de 52,540 milliards FCFA, la consistance de l’ensemble 
des travaux réalisés, outre ledit barrage-réservoir d’Ayédjoko, englobe également 
la construction, l’exécution, les fourniture, installation ou pose de : une station de 
pompage d’eau brute (799 m3/h) à Ayédjoko, une autre station, de de traitement 
compacte celle-ci d’une capacité de 220 m3/h, une bâche 500 m3, un réservoir 
semi-enterré de 1500 m3, deux stations supplémentaires de pompage d’eau traitée 
respectivement de 237 et 202 m3/h, 28 Km de canalisation en Fonte Ductile de 
diamètres variant entre 250 et 400 mm, celles et l’installation de groupes électro-
gènes pour les stations de pompage, 67 Km de canalisation en PVC dans la ville de 
Savè, un système de télégestion et de suivi du réseau ainsi que l’extension de 13 
Km de réseau électrique sans oublier des équipements de transformation à Ayéd-
joko. Ou encore moins, l’interconnexion de Gobé ayant consisté, à Glazoué, en la 
construction d’une station de pompage d’eau traitée de 400m3/h de même qu’à 
la fourniture et pose de 19,3 Km de canalisation en Fonte Ductile de diamètre 300 
mm.  Tout ceci, c’est bien sûr sans compter avec, à quelques encablures d’Ayédjoko, 
le barrage Rifo en cours de finition là aussi ; 4 fois plus grand qu’à Ayédjoko, 12 
millions m3 ! L’autre preuve supplémentaire s’il en était encore besoin de l’adage 
populaire voulant que le bien n’aime pas de bruit et vice-versa, voici un exploit 
gouvernemental de Patrice Talon qui en soi déjà défie en matière d’accès à l’eau 
potable pour tous, les statistiques de 1960 à nos jours ! Et, bien que faisant ainsi 
passer ici dès janvier 2021, de 43 995 à 400 766 le nombre de bénéficiaires possible 
de la Société des Eaux du Bénin, le gouvernement Talon ne fait pas que décupler 
le potentiel du réseau de la vie pour la vie. L’exécutif béninois anticipe déjà aussi 
surtout, comme partout ailleurs au Bénin où les travaux du genre sont achevés, sur 
les besoins populaires de ces localités jusqu’au-delà 2035. Et, rien qu’à considérer 
que non seulement le projet n’est qu’à sa première phase et qu’en plus celle-ci 
permet déjà au Bénin d’être en avance de neuf au rendez-vous mondial sur la ques-
tion, qui alors pour contester l’avantage stratégique et de pionnier que conforte 
chaque jour un peu plus au plan continental au moins la gouvernance du pays éclai-
rée par le leadership iconoclaste et méthodique de Patrice Talon ? Qui dit mieux ?

De 2889 m3 par jour à 30326m3 par jour, les Collines déjà au rendez-vous de 
l’accès universel à l’eau potable pour tous dès décembre 2020 

Vie des juridictions au Bénin 
76 nouveaux magistrats reçoivent leurs toges

gouVERNEMENt du NigÉRiA 
NE CouPEZ PAS iNtERNEt ! - iNtERNEt SANS FRoNtiÈRES

Internet Sans Frontieres se joint 
à plus de 40 organisations de 
la société civile Internationale, 

africaine, et nigériane pour presser 
les autorites nigérianes de ne pas 
couper l’accès a Internet dans le 
pays, et à préserver la liberté d’ex-
pression, l’accès a l’information, et 
la liberté de réunion des citoyens.
Depuis le 7 octobre 2020, le Nigé-
ria est le théâtre de manifestations 
pacifiques contre la brutalité poli-
cière, notamment celle de l’unité 
spéciale anti-vol (SARS), accusée 
d’être responsable d’arrestations ar-
bitraires, de torture et d’exécutions 
extra-judiciaires.

C’est le Directeur adjoint de 
cabinet (Dac) du Ministre 
de la Justice et de la Légis-

lation, Timothée Yabit entouré 
pour la circonstance du Secrétaire 
général du Ministère de la Justice, 
Lawani Badirou et du Directeur 
de l’administration et des finances, 
Zoulkifouli Lawani qui a présidé 
cette cérémonie de remise de toges 
aux nouveaux magistrats. En effet, 
elle a été l’occasion pour trans-
mettre aux récipiendaires leur dé-
cret de nomination au Ministère de 
la Justice et de la Législation et leur 
notification de décret. Dans son 
adresse à ses désormais collègues, 
le Secrétaire général du Ministère 

de la Justice, Badirou Lawani leur 
a rappelé que c’est maintenant que 
le plus dur commence et les invite 
surtout au respect des règles de 
déontologie régissant la profession 
de magistrat. « On ne connait pas 
tout. Il faut se remettre en cause 
à tout moment et au quotidien », 
leur a-t-il conseillé. Renchérissant 
ses propos, le Directeur adjoint de 
cabinet, Timothée Yabit a salué 
l’effeversance et l’enthousiasme 
qui habitent ces magistrats qui ne 
sont plus tout à fait en devenir. A 
ses dires, cette cérémonie est une 
étape vers  le grand jour qui est 
celui de la prestation de serment 
qui se tiendra dans les tout pro-
chains jours. Selon ses propos, 
il a été question de les munir du 
nécessaire en vue de cette céré-
monie de prestation de serment. 
Aussi, il leur a rappelé que la robe, 
n’est pas seulement un uniforme 
mais plutôt une invitation à une 
certaine disposition de l’esprit 

qui engage un strict respect de la 
déontologie du corps auquel ils 
appartiennent désormais en tant 
que commis de l’Etat et serviteurs 
de l’idéal de la justice inscrit dans 
notre Constitution. « L’essentiel a 
été dit au long de leur stage effec-
tué pendant 02 ans en prélude à 
leur intégration. Nous sommes là 
pour les accompagner dans la voie 
qu’ils connaissent déjà. Nous nous 
sommes limités à ces évidences là. 
Ils s’en vont en mission au nom 
du Ministère de la justice et nous 
allons les soutenir. Car, c’est l’Etat 
qui dispense de la justice au nom 
du peuple béninois », a-t-il conclu.
PFCOM. DIR.COM/PR-MJL

La réponse ferme des autorités fait 
craindre l’escalade vers toujours 
plus de répression : après avoir 
interdit les manifestations, puis 
fait tirer sur des civils, les citoyens 
craignent que le Gouvernement ne 
decide de s’en prendre au réseaux 
sociaux, qui sont à la fois les cataly-
seurs de ce mouvement citoyen, et 
le canal d’information sur l’étendue 
de la repression en cours.
“Des images et des vidéos circulent 
sur des assassinats de manifestants 
non armés au Lekki Tollgate, pré-
tendument par l’armée nigériane. 
Ces extraits peuvent servir de 
preuves et aider à toute véritable 

enquête et poursuite ultérieure de 
ces crimes contre des manifestants 
pacifiques“, a déclaré Adeboye 
Adekoke, responsable des médias 
et des programmes chez Paradigm 
Initiative.
Selon Qemal Affagnon, Respon-
sable Afrique de l’Ouest d’Inter-
net Sans Frontieres, “Outre les 
consequences politiques, l’impact 
economique d’une coupure Internet 
serait important pour la premiere 
economie africaine. Nous exhor-
tons les autorites à preserver la 
connectivite.”

Le Ministère de la Justice et de la Législation (Mjl) à travers sa Direction des services et professions judiciaires (Dspj) 
a procédé ce vendredi 23 octobre 2020 à la remise des toges aux 76 nouveaux magistrats redéployés déjà dans les juri-
dictions sur toute l’étendue du territoire national. Cette cérémonie qui se tient en prélude à celle de leur prestation de 
serment, s’est déroulée au Centre de documentation et d’information juridique (Cdij) à la Cour d’appel de Cotonou.

Côte d’ivoire
Le chanteur Kerozen arrête la musique, ce qui s’est passé

Face aux violentes ma-
nifestions pré-électo-
rales qui ont occasionné 

des morts à travers le pays, le 
chanteur ivoirien Kerozen a 
pris une importante décision.
Kerozen: ‘’Mon cœur saigne‘’
La situation sociopolitique en 
Côte d’Ivoire est très inquié-
tante. Depuis l’annonce de la 
candidature du président Alas-
sane Ouattara à la présidentielle 
d’octobre 2020, le 6 août der-
nier, l’on assiste à des manifes-
tations dans plusieurs villes du 
pays. Des manifestations qui ont 
viré parfois à des affrontements 
interethniques dans certaines 

localités, occasionnant des 
morts d’hommes, des blessés et 
d’importants dégâts matériels.
A 10 jours du scrutin présiden-
tiel du 31 octobre, l’on assiste à 
une forte progression de ces vio-
lences. Ce qui inquiète de nom-
breux ivoiriens dont des person-
nalités du monde du showbiz, 
notamment Kerozen Dj qui avait 
récemment appelé l’ensemble 
des populations à l’apaisement.
‘’Je suis de l’Ouest. Ma femme 
est du Nord. J’ai des amis de 
tous les groupes ethniques et de 
tout bord politique de la Côte 
d’Ivoire. Pardonnez! Continuons 
à nous taquiner. Agnis avares, 
Baoulés soûlards, Bétés pala-
breux, Djoulas petits pieds, Gou-
ros esclaves de Senoufos et vice 
vice-versa. C’est tout ça qui rend 
notre pays beau de l’intérieur et 
de l’extérieur. Ne nous entre-

déchirons pas. On n’a qu’un 
seul pays. Notre humanisme 
doit primer’’, avait-il plaidé.
Face à la recrudescence des 
manifestations de plus en plus 
violentes dans certaines loca-
lités du pays, l’artiste Kero-
zen qui dit être profondément 
touché par les nombreuses 
pertes en vies humaines, a 
pris une importante décision.
‘’A cette douloureuse occa-
sion, je m’incline pieusement 
devant les corps de mes frères 
disparus et présente mes condo-
léances les plus attristées aux 
familles endeuillées. Ce jour, 
je mets donc fin à mes presta-
tions artistiques sur toute l’éten-
due du territoire national. On 
n’a qu’un seul pays. Mon cœur 
saigne. CÔTE D’IVOIRE‘’, 
a-t-il écrit sur sa page Face-
book ce jeudi 22 octobre 2020.
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editorial

Par Sulpice oscar gBAguidi

Le fauteuil de la Marina sera mis en jeu dans six mois. Mais, le réformateur de la République est 
droit dans ses bottes. Il ne fera pas la course dans les arènes populistes pour affoler le compteur 
des suffrages. Habituée à des mises en scène et à une théâtralisation à outrance de la gouver-
nance, la nation a plutôt découvert la dynamique d’un Président qui a fait la délicate option de 

réformes impopulaires avant le grand bain électoral.
Le risque d’être impopulaire va déboucher sur le droit d’être porté en triomphe et l’obligation 
de briguer un nouveau mandat. L’interview accordée à Jeune Afrique confirme le charisme du 
Président. Au pouvoir depuis 2016, la légende du nouveau départ s’est déjà taillée une étoffe 

exceptionnelle.
Le choix de l’impopularité est devenu la clé de voûte de la rupture. Talon, l’homme des risques, 
a fini par prendre le contrôle des tourbillons dans sa navigation réformatrice. Le chef de l’Etat a 
,volontiers, choisi les chemins périlleux. Les courageuses réformes ont tôt fait de le mettre sur 
la braise. Un début de mandat compliqué où les fondations de la rupture ont exigé du président 
l’obstination dans les mesures impopulaires. Les réformes ont, certes,  offert à l’opposition une 
arme de combat politique. Mais, à trop braquer les projecteurs sur le Président, cette opposi-
tion est restée sans imagination, laissant le héros de la rupture, trouver seul, la lumière dans 

l’impopularité.
Malgré les supposées vagues de l’impopularité, le navire de la rupture n’a pas chaviré. Et le 
capitaine qui n’a pas horreur de la tempête, semble maintenant sur la voie royale des starting-
blocks. L’interview à  Jeune Afrique a livré une vérité capitale : Talon a déjà avisé. Il ne reste 

que la sortie de la fumée blanche.
Candidat ou pas candidat ? Le risque de l’impopularité a abouti à une légitime logique de candi-
dature. La présence du chef de l’Etat dans la compétition devient une exigence. Le bilan acquis 

dans l’apparente impopularité porte clairement des certitudes pour un second mandat.
Le risque de l’impopularité s’est définitivement révélé efficace pour la rupture. Talon devrait en 
récolter les dividendes dans les urnes. A l’opposé de son prédécesseur, roi du populisme asservi 
à la quête obsessionnelle de la popularité, le Boss de la Marina a démontré la force du pragma-

tisme dans l’impopularité.
Après la brillante interview dans Jeune Afrique, Talon, homme d’Etat, figure emblématique de la 
rupture, n’a pas à se soucier des réactions épidermiques de gens frappés de traumatisme depuis 
la passation de pouvoir en Avril 2016. L’avènement à la Marina de l’ennemi juré avait enfoncé 

l’ancien «dieu « dans la déprime.
 L’idée d’un renouvellement de mandat en 2021 provoque le coup de sang du parrain de la Résis-
tance, et engendre sans surprise, le flot de phrases incohérentes. Mais, le triomphe sanction-
nera le risque de l’impopularité malgré les lamentations de l’ancien pivot du système obsolète 

de la vaine refondation.

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 »

Parrainage et Financement public des partis politique 
Geneviève Boko Nadjo explique tout 

De la lumière pour ceux qui critiquent 
la confidentialité du parrainage. 
Dans ses explications au Café mé-

dias Plus n°286, Geneviève Boko Nadjo a 
clairement montré que l’option faite par la 
Cena ne vise guère à couvrir des manigances 

politiciennes.
D’abord, elle a démontré que la Cena est 
dans son rôle de définir les modalités du 
parrainage, comme pour répondre à ceux 
qui l’accusent d’interpréter la loi. La Cena, 
organe de gestion des élections au Bénin, 
a l’obligation conformément au code élec-
toral, de mettre en application les dispo-
sitions législatives encadrant le scrutin en 
république du Bénin, a-t-elle rappelé. Or, 
l’article 44 nouveau de la Constitution béni-
noise modifiée dispose que dorénavant nul 
ne peut être candidat sans être parrainé par 
des élus, dont les modalités seront précises 
par la loi. A sa suite, le Code électoral a 
imposé au duo-candidat de fournir 10% des 
élus (maires –députés) pour pouvoir se pré-
senter à la présidentielle. « La Cena a donc 
pris sur elle de déterminer les modalités. 
Puisque c’est son rôle, elle a décidé que ce 

parrainage sera confidentiel », s’est défendu 
Geneviève Boko Nadjo.

Face aux journalistes à la Maison des Médias 
Thomas Megnassan, l’invitée a entre autre 
développé trois arguments. Primo, « le Code 
électoral nous ne demande pas de rendre le 
parrainage public », a-t-elle relevé. Secundo, 
elle a démontré que le formulaire de parrai-
nage a rang de données personnelles que la 
loi interdit de divulguer. « L’art 41 du Code 
précise que le formulaire de parrainage fait 
partie de la déclaration de candidature du 
futur président de la république. Qu’est-
ce qu’une déclaration de candidature ? La 
déclaration de candidature est un dossier 
qui comporte des données nominatives du 
candidat (noms, prénoms, etc.). Il comporte 
également entre autres, le casier judiciaire, 
le certificat de nationalité, le quitus fiscal 
attestant que le candidat est à jour vis-à-vis 
des impôts sur les trois dernières années, la 
caution et le formulaire de parrainage ». A 
travers ces détails, elle a voulu faire com-
prendre aux populations que « Le formulaire 
de parrainage figure donc dans un dossier ». 
Or, jamais un dossier de candidature n’a été 

publié par le passé. « Nous n’avons jamais 
publié le dossier de candidature d’un candi-
dat à quelle que élection que ce soit. C’est 
comme si vous nous demandez de publier le 
dossier de candidature d’un futur président 
dans lequel figure son certificat médical. 
C’est ce que nous sommes en train de vouloir 
protéger, protéger les données personnelles 
du candidat dans la mesure où il y a même 
une loi qui exige la protection des données 
personnes sauf avis contraire du concerné ».
Selon Geneviève Boko Nadjo, les polé-
mistes semblent vouloir forcer la main à la 
Cena d’outrepasser ses pouvoirs. Demander 
de rendre public le parrainage, revient à exi-
ger de la Cena de le soutirer de l’ensemble 
du dossier de candidature. « Le formulaire 
ne nous appartient pas. Le parrain ne nous 
amène pas son formulaire. C’est vrai qu’il 
vient remplir certaines conditions auprès de 
la Cena pour son obtention. Mais après, cela 
lui appartient, et il le remet au duo candidat 
de son choix, ce duo le met à son tour dans 
son dossier de candidature. Voulez-vous 
qu’on ouvre le dossier et qu’on soutire le for-
mulaire pour le publier ? », a-t-elle interrogé.
Tertio, la confidentialité du parrainage il-
lustre la liberté de signature du parrain. « Le 
député est l’élu de la nation tout en entière, 
il n’a pas de mandat impératif. A partir de 
cet instant un député est libre de parrainer 
qui il veut. Le parti pour lequel il a été élu 
ne peut lui imposer de parrainer telle ou telle 
personne », a tranché la première vice-prési-

dente de la Cena.
En tout, 160 formulaires de parrainage (83 
députés + 77 maires) seront délivrés dans le 
cadre de la présidentielle de 2021. Chaque 
parrain ne peut parrainer qu’un seul duo (le 

président et son vice-président).
Sêmèvo Bonaventure AGBON

Economie
L’agence de notation Standard & Poor’s confirme sa notation de la 

République du Bénin à ‘B+ avec Perspective Stable’

L’agence internationale de notation 
financière Standard & Poor’s a 
maintenu la note B+ attribuée à la 

République du Bénin avec perspective 
stable malgré la crise de la Covid-19. 
Cette décision confirme la résilience des 
fondamentaux économiques du pays, 
déjà reconnue par l’agence en juin 2020. 
Le maintien de la notation du Bénin at-
teste par ailleurs de la bonne gestion de 
la crise de la Covid-19 par les autorités, 
alors que plusieurs pays d’Afrique ont 
vu leur note dégradée depuis le début de 
la pandémie. Le Bénin se maintient ainsi 
parmi les pays africains bénéficiant de 
la meilleure notation de crédit, gratifiant 
ainsi les réformes économiques entre-

prises par le Gouvernement depuis 2016.
Confirmant les perspectives positives 
du pays, avec une croissance réelle du 
PIB estimée à 6,3% en moyenne sur la 
période 2021-2023, l’agence reconnait 
que les mesures mises en œuvre par le 
Gouvernement, avec le soutien des par-
tenaires multilatéraux et bilatéraux, ont 
permis de limiter les répercussions sani-
taires et économiques de la pandémie. 
Standard & Poor’s salue également le 
dynamisme économique porté par les ré-
formes entreprises par le gouvernement 
et par les investissements réalisés dans 
le contexte du Programme d’Action du 

Gouvernement.
Standard & Poor’s anticipe une aug-
mentation relativement contenue de la 

dette publique en 2020, à 43% du PIB. 
Saluant l’amélioration de la trajectoire 
budgétaire du Bénin au cours des der-
nières années, Standard & Poor’s prévoit 
une reprise de la consolidation budgé-
taire dès 2021 et une réduction du niveau 
d’endettement public dès 2022, tirée par 
le rebond de la croissance économique et 

un déficit public contenu.
L’agence de notation rappelle enfin la 
décision du gouvernement de ne pas 
participer à l’initiative de suspension 
du service de la dette mise en place par 
le G20, contribuant ainsi à rassurer les 

investisseurs du Bénin.
Fait à Cotonou, le 23 Octobre 2020,

La confidentialité du parrainage décidée par la Cena passe mal dans le public. Invitée du Café médias 
Plus n°286 de ce vendredi 23 octobre 2020, Geneviève Boko Nadjo, première vice-présidente de l’ins-
titution en charge des élections a dévoilé à la presse les raisons qui motivent cette option controversée.

BENIN-HAAC 
des membres du parti « LES dEMoCRAtES » au Cabinet du Président MoREtti

Le Président de la Haute Autorité de l’Au-
diovisuel et de la Communication (HAAC) 
M. Rémi Prosper MORETTI, a reçu en 

audience ce vendredi 23 octobre 2020 au siège 
de l’Institution, une délégation des membres du 
parti politique « LES DEMOCRATES » conduite 
par son Président Eric HOUNDETE, en présence 
du Conseiller à la HAAC Armand HOUNSOU et 
des cadres du Cabinet du Président de la HAAC.
L’objectif de cette rencontre selon M. Eric 
HOUNDETE est d’informer le Président de la 

HAAC de l’existence depuis le 6 juillet 2020 
d’une nouvelle organisation politique dénom-
mée « LES DEMOCRATES », dont il est le Pré-
sident.  Elle vise à restaurer la démocratie, pré-
server la paix et travailler pour le bien-être des 
Béninois et Béninoises.  A cette rencontre, « LES 
DEMOCRATES » ont souhaité que les Prési-
dents d’Institution contribuent au maintien de la 
paix et à la préservation du tissu social à travers 
l’organisation d’élections inclusives en Répu-
blique du Bénin. Ils ont également émis le vœu 
de voir l’opposition participer à l’animation de 

la vie politique et sociale à travers les médias. 
Face à ces doléances, le Président de la 
HAAC, M. Rémi Prosper MORETTI a rap-
pelé à ses hôtes leurs récents passages sur les 
médias. Il leur a enfin notifié qu’en vertu de 
l’article 4 de la Loi organique n°92-021 du 
21 août 1992, la Haute Autorité de l’Audiovi-
suel et de la Communication est indépendante 
et ne pourrait par conséquent être la caisse 
de résonnance de quelque parti politique, 
association ou groupe de pression que ce soit.
©AP Pdt HAAC



  N° 00188 du Lundi 26 Octobre 2020       

‘‘ Le journal de notre epoque ’’SANtE/EduCAtioN 4
Relation Parents/Enfants 

Faire de la sexualité un sujet tabou aujourd’hui est une erreur 
La société africaine au départ 

était une société purement tra-
ditionnelle, une société dans 

la quelle les valeurs occupaient  une 
grande place .La tradition, le cultu-
rel et le cultuel font de l’Afrique un 
continent très riche ou l’on découvre 
des choses merveilleuses voire in-
croyables  .Aujourd’hui on voit une 
société africaine affaiblie car la mo-
dernisation a pris le pas sur les va-
leurs. La tendance en Afrique actuel-
lement est la copie du mode de vie  
de l’occident à travers l’habillement 
et le style de vie. La dépravation et 
la perversion ont atteint le sommet, 
un niveau que l’on n’aurait jamais 
imaginé. Des pratiques sexuelles peu 
orthodoxes font leur entrée dans la 
vie sexuelle des jeunes. La recherche 
de facilité, le désir d’avoir un mode 
de vie dont on n’a pas les moyens, le 
snobisme , la difficulté de certains pa-
rents à offrir le nécessaire à leurs en-
fants sont des facteurs qui poussent 
les adolescents vers le sexe de façon 
précoce .Les médias, les réseaux so-
ciaux, l’école et les pairs  constituent 
aujourd’hui des canaux par les quels 
les enfants et adolescents s’informent  
sur la sexualité .Mis à part l’école 
l’information obtenue par ces canaux 
présentent une image biaisée de la 
sexualité d’où l’utilité pour les parents 
de corriger le tir en donnant une 
éducation sexuelle adéquate à leurs 
enfants  .Au cours de  l’année scolaire 
2016-2017, 3045 cas de grossesse ont 
été répertoriés en milieu scolaire au 
Bénin .Au cours de l’année 2017-
2018 , 2912 cas de grossesses ont été 
répertoriés  et pour l’année scolaire 

2018-2019,  1122 cas de grossesses . 
Ces chiffres sur cités   devraient inter-
peller chaque parent. Dans beaucoup 
de familles africaines, parler de la 
sexualité est tabou. Les adultes sont 
gênés d’aborder la question avec les 
jeunes et ces derniers trouvent dif-
ficile voire impossible de discuter 
de thèmes sexuels avec les adultes. 
Mais aujourd’hui les parents  n’ont 
plus le choix, cela s’impose à eux, 
ils ont l’obligation de le faire. Parler 
de sexualité avec son enfant  dénote 
de l’intérêt qu’on porte à sa progéni-
ture. Il est plus important de parler 
de sexualité avec les enfants pour 
leurs faire éviter des comportements 
à risque que de devoir faire face aux 
conséquences de la sexualité précoce 
des enfants .L’éducation sexuelle doit  
commencer à la maison dès l’appa-
rition des règles chez la fille et dès 
l’apparition  des caractères sexuels 
secondaires (pilosité ,mue de la voix) 
chez les garçons. Le père peut choisir 
de parler aux garçons et la mère aux 
filles pour faciliter le dialogue et la 

compréhension.
Les conséquences des rapports 
sexuels précoces sont multiples, il y 
a des conséquences à court terme et à 
long terme .Les conséquences à court 
terme sont entre autres les infections 
sexuellement transmissibles dont le 
VIH, les grossesses, les avortements 
clandestins et l’abandon des classes 
du fait de grossesses précoces .Les 
conséquences des rapports sexuels à 
long terme sont entre autres le can-
cer du col de l’utérus dont le premier 
facteur de risque est le rapport sexuel 
précoce c’est-à-dire le premier rap-

port sexuel avant l’âge de dix sept ans 
chez la fille .La stérilité à l’âge adulte 
qui est une conséquence des infec-
tions sexuellement transmissibles 
non traitées et aussi des avortements 
clandestins mal faits et parfois répé-
tés .Le SIDA , quelques années après 
l’infection à VIH ,la personne infec-
tée doit faire face à la phase maladie 
si entretemps elle n’a pas fait le test de 
dépistage pour commencer le trai-
tement avec les antirétroviraux. La 
mort est à la fois une conséquence 
à court et à long terme des rapports 
sexuels précoces chez les filles, un 
avortement clandestin peut tour-
ner au drame et causer la mort de la 
personne qui se fait avorter. Les can-
cers du col de l’utérus sont souvent 
découverts à un stade avancé ce qui 
laisse peu de chances à la médecine 
de sauver la personne qui finit par 
faire face à la mort. Certaines adoles-
centes se suicident ou peuvent pré-
senter diverses formes de maladies 
mentales parce qu’elles se retrouvent 
enceinte et ne veulent  pas affronter 

leurs parents. 
De tout ce qui précède, il apparait 
que les rapports sexuels précoces en 
milieu scolaire ou non n’ont aucun 
avantage mais que des conséquences 
surtout chez les filles. La paternité et 
la maternité en bas âge ont parfois 
des conséquences psychologiques 
sur les adolescents du fait d’endosser 
des responsabilités d’adultes à l’ado-

lescence.
L’éducation sexuelle à la maison s’im-
pose aujourd’hui à tous les  parents 
quelque soit le niveau d’études, la 
classe sociale et le milieu de vie. Il 

existe des organismes qui passent 
par plusieurs canaux pour sensibi-
liser les jeunes sur la sexualité mais 
le travail ne sera complet que si les 
parents mettent la main à la patte. 
Il n’existe pas plus grande déception 
pour un parent que de voir son en-
fant prendre le mauvais chemin. Les 
parents ont l’obligation d’inculquer 
les valeurs aux enfants, le dialogue 
et la communication avec les enfants 
doivent faire partie de la routine fa-
miliale. Les parents doivent refléter 
ce qu’ils attendent de leurs enfants. 
Ils ont donc l’obligation d’être leurs 
exemples, car les enfants observent la 
façon dont ils interagissent ,la place 
et l’expression des sentiments dans 
leur vie, les relations de genre et de 
pouvoir au sein du couple parental. 
Tous ces éléments forment la fonda-
tion de la sexualité de l’enfant à l’âge 
adulte ,de même que l’acceptabilité 
ou le rejet de certains de leurs com-

portements par leurs parents.
 Les parents  doivent être en mesure 
de fournir aux enfants des informa-
tions fiables sur la sexualité, les aider 
à développer leur connaissance ,leur 
autonomie et leurs compétences, 
telles que la communication, renfor-
cer leur capacité à prendre des déci-
sions responsables ,leur permettre 
d’explorer et définir leur propre va-
leurs, et leur fournir un modèle sain 

de comportement sexuel.
 Les adolescents croient souvent que 
vivre et exprimer son amour se réduit 
aux relations sexuelles .C’est aux pa-
rents de leur expliquer que les senti-
ments ne sont pas à confondre avec 
les relations sexuelles, et que le fait de 

tomber amoureux à leur âge est nor-
mal mais cela ne signifie pas qu’ils 
doivent aller au sexe. Trouver le juste 
milieu pour dire les choses sans cho-
quer et frustrer son enfant est pos-
sible .L’adolescence est une période 
difficile et compliquée et c’est avec 
beaucoup de patience et de tolérance 
que le parent pourra aider son enfant 
sans avoir à faire face à une rébellion 
de la part de ce dernier. Déjà à partir 
de la sixième le parent peut entamer 
la discussion sur le sexualité avec son 
enfant. Si le parent ne le fait l’enfant 
l’apprendra autrement et ce ne sera 

pas au profit des parents.
Donner une éducation sexuelle à ses 
enfants c’est leur donner une chance 
d’éviter les comportements à risque 
mais aussi leur indiquer ce qui sous-
tend une sexualité saine et épanouis-
sante. On ne dira pas qu’il existe un 
âge idéal pour avoir le premier rap-
port sexuel mais cela peut se faire 
lorsque la maturité psychosexuelle 
est atteinte. C’est-à-dire, à partir 
du moment où le jeune commence 
par  saisir le vrai sens de l’amour, 
ne le réduisant plus aux relations 
sexuelles. On ne doit s’adonner aux 
rapports sexuels que  lorsqu’on se 
sent conscient, responsable et surtout 
prêt  à en assumer les conséquences.
Karimath Foumilayo LAWANI ; Pré-
sidente de l’ONG Eduquons Autre-
ment ; Personnes ressources : Doc-
teur ANAGONOU LARY Lucrèce 
: Pédopsychiatre ; Docteur Muriel 
MEHOBA : Gynécologue ; Docteur 
Didito Quenum : Sexologue ; Page 
facebook : Programme Eduquons 

Autrement

CoVid-19 dans les pays en développement
un colloque international pour évaluer le mécanisme de résilience aux chocs sanitaires  

Pendant trois jours, 
du 27 au 29 octobre 
2020 à l’hôtel Golden 

Tulip le Diplomate de Coto-

nou le monde académique, 
les décideurs et les parte-
naires financiers, échange-
ront pour une économie ré-

siliente aux chocs sanitaires, 
gage de stabilité et de déve-

loppement durable.
Plusieurs thématiques se-
ront abordées au cours de 

La Direction Générale des Politiques de Développement organise du 27 au 29 octobre 2020 un colloque international sur la population avec comme thème «Mécanisme 
de résilience aux chocs sanitaires dans les pays en développement : cas de la COVID-19». Une occasion pour les différents experts de trouver à travers les réflexions, 
les mécanismes qui permettront d’amortir les impacts socioéconomiques de la COVID-19 sur le développement du capital humain sur le court, moyen et long terme.

ce colloque qui se veut un 
creuset pour une réflexion 
sur les mécanismes à mettre 
en place pour la gestion effi-
ciente en cas de survenance 
de ces pandémies. C’est la 
Direction Générale des Poli-
tique Développement, struc-
ture sous tutelle du Ministre 
d’État en charge du Plan et 
du Développement en colla-
boration avec les Ministres 
en charge de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la San-
té qui organise ce colloque 
international sur le thème : 
« Mécanismes de résilience 
aux chocs sanitaires dans les 
pays en développement : cas 

de la COVID-19 ».
A cette occasion, «nous par-
tagerons nos expériences 
avec les autres pays sur la 
manière de gérer ces chocs 
et profiter des bonnes pra-
tiques des autres pays» ex-

pose Cyriaque EDON, DG 
des Politiques de Dévelop-

pement.  
«La santé étant un pan très 
important du développe-
ment durable surtout le ca-
pital humain, la COVID-19 
a mis à mal ce système 
qui se trouve déséquilibré. 
Nous attèlerons à travers 
les réflexions de trouver les 
mécanismes qui permet-
tront d’amortir les impacts 
socioéconomiques de la 
COVID-19 sur le dévelop-
pement du capital humain 
sur le court, moyen et long 
terme» affirme le premier 
responsable de la structure 

organisatrice.
Lien ZOOM du colloque :  
https://us02web.zoom.us/j/
84130102651?pwd=SmQw
RnJFWWZnUCtYZG9nNk

JhWHZLZz09
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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



  N° 00188 du Lundi 26 Octobre 2020       

‘‘ Le journal de notre epoque ’’ACtuALitÉ6
PRoMotioN dE L’EXCELLENCE EN MiLiEu SCoLAiRE 

LA FONDATION GANDAHO THIERRY PRIME LES MEILLEURS AUX EXAMENS NATIONAUX SESSION 2020 

La cérémonie s’est déroulée  en pré-
sence de la Ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, Madame Eléonore LADEKAN 
YAYI et du promoteur, monsieur Thierry 
GANDAHO, qui a trouvé sa façon à lui d’ac-
compagner les actions du Président Patrice 
TALON pour ce qui relève de la promotion 

de l’Excellence au Bénin.
Pour mémoire, la première édition organi-
sée en 2019, avait permis d’offrir des billets 
d’avion aux 5 premiers au baccalauréat qui 
ont eu le privilège de visiter de nombreux 
sites touristiques en France. Il était prévu 
pour l’édition 2020 une visite guidée de la 
Maison Blanche au profit des lauréats, mais 
la pandémie de la Covid-19 a modifié l’ob-

jectif initial. 
La Fondation THIERRY GANDAHO qui 
intervient dans plusieurs domaines, inti-
mement attaché à son engagement pour 
une éducation de qualité au Bénin,  a initié 
ce prix de l’excellence qui sanctionne depuis 
peu chaque année scolaire, dans le but de 
susciter une saine émulation au sein de la 
jeunesse, particulièrement  et motiver les 
générations montantes à prendre la barque 
de l’Excellence. Elle le fait consciente de ce 
que, selon Nelson Mandela : «l’éducation 
est l’arme la plus puissante pour changer le 

monde».
Les lauréats et leurs représentants pour ceux 
absents pour admission au Lycée des Jeune 
Filles de Natitingou,  au Prytanée Militaire 
de Bembèrèkè, ou en voyage, très émus de 
l’honneur de prendre part à cette cérémonie 
ont félicité le promoteur Thierry GANDA-
HO pour son sacrifice,  son esprit de partage, 
et son engagement aux côtés de la jeunesse, 
avant de prendre l’engagement de persévérer 

sur le chemin de l’Excellence. 

Discours Président THIERRY GANDAHO 
Madame la Ministre de l’enseignement supé-

rieur et de la recherche scientifique 
Monsieur le Représentant du Ministre des 

Enseignements maternel et Primaire 
Chers lauréats, chers parents et chers invités 
 Béninois de la diaspora que je suis,  je ne 
cesse de me poser la question de savoir : de 
quelle manière je peux soutenir les nom-
breuses actions de développement du chef 
de l’Etat, son excellence Patrice Talon et 
celles de son gouvernement ? J’ai décidé 
d’intervenir dans la promotion de l’excel-
lence dans le secteur de l’éducation,  car c’est 

dans ce secteur que commence le développe-
ment. Aucun pays au monde ne peut se déve-
lopper sans un secteur éducatif performant. 
Madame la ministre,  soyez fière de la bonne 
œuvre que vous accomplissez aux côtés du 
Président de République, son Excellence Pa-
trice Talon. Chers lauréats,  je vous exhorte à 
maintenir le cap pour la suite de vos études. 
Chers parents,  je sais que ce n’est pas facile 
de faire face aux charges scolaires de nos 
enfants mais je veux que vous sachiez que 
dépenser pour l’école de ses enfants, c’est le 
meilleur investissement de la vie. Merci infi-
niment Madame la Ministre pour le soutien 
et l’accompagnement. Félicitations aux lau-
réats et beaucoup de courage à vous, chers 
parents de lauréats ; chers invités, Je vous 

remercie

 Discours porte-parole de la fondation Abd’el 
khader ACHIROU 

Madame la ministre de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique 

Monsieur le représentant du ministre des 
enseignements maternel et primaires 

Distingués invités en vos rangs ; grades et 
qualités 

Nous vous souhaitons la bienvenue à cette 
salle de l’hôtel Azalaï 

Merci d’honorer de votre présence cette 
cérémonie de remise de prix aux meilleurs 
élèves aux examens nationaux du CEP et du 

Baccalauréat session 2020. 
Intimement très attaché à son engagement 
pour une éducation de qualité au Bénin ; la 
Fondation GANDAHO THIERRY a initié ce 
prix d’excellence afin de susciter une saine 
émulation au sein des apprenants. Ainsi 
pour la première édition en 2019 ; les cinq 
premiers au BAC ont bénéficié tous frais 
payés d’un voyage touristique d’une semaine 
en France. De nombreux sites et monuments  
ont été visités et les jeunes méritants en ont 

gardé de très bons souvenirs.
Et comme l’indique un adage de chez nous 
; il n’y a jamais un sans deux. Et donc, nous 
voilà ce jour réuni pour la deuxième édition 
du Prix de l’Excellence édition 2020. Nous 
aurions bien voulu rééditer un exploit simi-
laire à celui de l’année dernière ; en envoyant 
aux Etats Unis les lauréats de cette année 
avec à la clé une visite guidée à la maison 
blanche. Mais hélas ! Le corona virus en a 
décidé autrement et a bouleversé tous les 

agendas. 
La fondation Gandaho ; est active au Bé-

nin depuis plusieurs années et présente 
dans plusieurs domaines. En témoignent 
ses actions caritatives et sociales dans les 
orphelinats et les centres de formation. A 
la Fondation GANDAHO nous avons initié 
un Programme d’octroi de crédits aux plus 
pauvres, et aux femmes.  Nous finançons 
aussi, les projets porteurs d’avenir et d’espé-
rance pour les jeunes. Aussi nous soutenons 
les artisans pour des stages de perfectionne-

ment à l’étranger. 
Et c’est le moment de vous annoncer qu’une 
série d’actions sociales seront entreprises 

par la fondation dans les tous prochains 
jours pour apporter de la joie dans les cœurs.
C’est le lieu de remercier le président de la 
fondation éponyme monsieur GANDAHO 
THIERRY que je vous prie d’ovationner s’il 

vous plait 
Nos remerciements vont aussi en direction 
de toute l’équipe qui l’accompagne pour la 

réalisation des projets
Merci de votre attention et que vivent les ini-
tiatives qui apportent du réconfort à la jeu-
nesse estudiantine et au couche vulnérables 

!

La Fondation GANDAHO THIERRY qui s’investit dans  la promotion de l’Excellence dans le domaine de l’éducation au Bénin a encore fait des heureux. Dans la soi-
rée du  jeudi 22 octobre 2020, à l’hôtel AZALAÏ de Cotonou, elle a honoré ce qui est devenu une tradition, en procédant à la cérémonie de remise de prix aux cinq 
(05) premiers des examens nationaux. Il s’agit du  Certificat d’Etudes Primaire (CEP) et le Baccalauréat de la session unique 2020. Ils sont donc 10 lauréats à re-
partir de la cérémonie, chacun avec Attestation de Mérite et un chèque de 250 000 FCFA par tête pour  l’examen du CEP et 1 000 000 FCFA pour le Baccalauréat. 

ALLOCUTION DE MADAME LA MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPéRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIqUE

Mesdames et Messieurs les membres des cabinets
ministériels des 03 ordres d’enseignement ;
Monsieur le Promoteur de la Fondation GANDAHO ;
Chers lauréats de la deuxième édition ;
Chers parents ;
Distingués invités ;
Mesdames et Messieurs ;
Je voudrais souhaiter à tous la chaleureuse bienvenue dans cette 
somptueuse salle de Azalai hôtel.
Je voudrais ensuite remercier et féliciter notre compatriote, Mr. 
Thierry GANDAHO, promoteur du prix d'excellence qui porte d’ail-
leurs le nom de sa fondation, pour le choix porté sur notre secteur, 
notamment dans le cadre de la promotion de l'excellence en milieu 
scolaire et universitaire.
Après la première édition qui fut consacrée par un voyage d’agré-
ment d’une semaine tout frais compris en France pour les 05 pre-
miers toutes filières confondues au baccalauréat 2019, nous voici 
cette année présents à un deuxième rendez-vous de la célébration de 
l’excellence dans le secteur éducatif.
Il me plait à cet effet de saluer à sa juste valeur cet objectif noble 
dans un secteur pour lequel, le Gouvernement de son excellence, le 
Président Patrice Talon, consent d'énormes investissements.
En effet, en décidant depuis l'année dernière, de récompenser les 
meilleurs aux examens nationaux, vous suscitez là une saine émula-
tion au sein de la communauté scolaire.
Malheureusement, l’avènement de la pandémie de la COVID-19 ne 
vous a pas permis de rééditer, suivant la même forme, la récompense 
à remettre aux lauréats de la deuxième édition. Toutefois, cela n’a 
point émoussé votre générosité.
En effet, des enveloppes financières d'un million (1.000.000) de 
francs CFA et de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA, 
seront gracieusement remises respectivement aux meilleurs de 5 dif-
férentes séries du baccalauréat session 2020 et aux 5 meilleurs du 
CEP 2020.
M. Thierry GANDAHO, Merci pour cette magnanime contribution 
à la promotion de l'excellence. Nous vous encourageons à continuer 
dans cette dynamique en multipliant de telles initiatives. Je vous ras-
sure de ce que je me ferai l’agréable devoir de rendre compte à qui 
de droit.
Chers lauréats et parents,
Tout en vous présentant à nouveau mes vives félicitations, je vou-
drais souhaiter que vous fassiez un très bon usage des dons que vous 
offre la fondation GANDAHO. Ces dons pourront-être utilisés pour 
le financement de la suite de vos études. quant à vous
Chers parents, ce geste de générosité de M. Thierry GANDAHO, est 
un coup de main en guise d'assistance aux nombreuses et multiples 
dépenses inhérentes aux études de vos enfants.
Une fois encore Merci à la fondation GANDAHO et félicitations aux 
lauréats.
Je vous remercie
Vive la promotion de l’excellence en milieux scolaire et universitaire 
;
Vivent les talents béninois ;
Vive le BENIN Révélé ;
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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Album Photos Cérémonie d‘excellence Thierry GANDAHO
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Sport/Football 

Les Championnats nationaux  bientôt de retour  
(Le 29 Novembre prochain, une date pour le bonheur des sportifs) 

En séance extraordinaire le 
vendredi 23 octobre dernier 
au siège la Fédération béni-
noise de football (Fbf), les 
membres du comité exécutif 
de la Fbf à sa tête Mathurin De 
Chacus  se sont réuni pour se 
pencher sur le démarrage des 

activités de la saison sportive 
2020-2021. Sur la question, la 
date du 29 novembre prochain 
a été évoquée  pour le coup 
d’envoi des différents cham-
pionnats nationaux de foot-
ball. En effet, sauf changement 
de dernière minute, les acteurs 

du monde sportif béninois 
pourront renouer avec le cuir 
rond et les différents stades 
de football pour vivre leur 
passion.  Et pour cette saison 
2020-2021,  seules les équipes 
disposant d’une société de 
gestion sportive ou ayant une 

convention de gestion avec 
une société sportive comme 
l’exige la réforme du gouver-
nement visant la profession-
nalisation du sport en général 
et en particulier du football y 
sont invitées. Signalons que 
le coup d’envoi des différents 

championnats est subordonné 
à la réouverture des aires de 
jeu devant abrité les différentes 
rencontres  fermée pour cause 
de Covid 19  et qui a abouti à 
l’arrêt de la saison 2019-2020. 
Flavien ATCHADE

Ligue des champions et Coupe de la Confédération CAF 2020-2021
ESAE FC et Buffles du Borgou  représentent le Bénin 

Suite à l’arrêt des dif-
férents champion-
nats dans certains 

pays  et l’annulation de la 
saison sportive 2019-2020, 
dans d’autres, pour cause 
de Covid 19, la Confédéra-
tion Africaine de Football 
(CAF) dans une de ces cor-
respondances a demandé 
aux différentes associations 
affiliées à l’institution de 
bien vouloir lui communi-

quer la liste des différentes 
équipes qui doivent partici-
per à la ligue des champions 
et à la coupe de la confédé-
ration CAF pour le compte 
de cette année. Pour ce fait, 
les représentants béninois 
qui ont pris part à cette 
compétition lors de la sai-
son sportive 2019-2020 ont 
été designer  pour prendre 
part à ces différentes com-
pétitions selon leur catégo-

rie. Invité à s’inscrire dans 
leurs catégories respec-
tives,  ESAE FC, vainqueur 
de la coupe du Bénin lors 
de la saison sportive 2019-
2020 s’est à nouveau ins-
crit pour prendre part à la 
Coupe de la Confédération 
pour le compte de l’année 
2020-2021 perturbée par le 
coronavirus tandis que les 
Buffles du borgou premier 
au terme du classement 

général se sont inscrit en 
ligue des champions.  Ainsi 
Buffles du borgou et ESAE 
FC représenteront le Bénin 
pour le compte des compé-
titions de la Confédération 
Africaine de football pour 
le compte de cette saison.
Voici la liste des  clubs enga-
gés par les associations….
 Flavien ATCHADE

Fonds Covid-19 de la FiFA 
Charles titigouéti apporte le soutien aux clubs de sa ligue 

L’Auditorium Marius 
Francisco du Cnos-
Ben, a servi de cadre 

jeudi dernier à la ligue Atlan-
tique de football dirigé par 
Charles Titigoueti de réunir 
les acteurs du football sous 
sa tutelle pour leur donner 
le sourire grâce à l’appui des 
Fonds Covid-19 de la FIFA, 
que la Fédération béninoise 

de football (Fbf) les a envoyée 
afin de faire face aux consé-
quences économiques liées à 
la pandémie du Coronavirus.
 Maillots, cache-nez, gels hy-
dro-alcooliques, ballons. C’est 
l’essentiel des lots que la Ligue 
Atlantique de football a remis, 
au nom de la Fbf aux  12 Li-
gues départementales de foot-
ball (représentants des clubs 

amateurs). Chose symbolique 
mais importante pour remon-
ter le moral de ces différents 
responsables  en ce temps 
difficile lié à la pandémie du 
Covid-19. Ainsi, pour  le pré-
sident Charles Titigouéti « 
La Ligue a organisé la remise 
de matériels sportifs et sani-
taires en soutien à la crise de 
Covid-19 pour vous  dire que 
la Fbf à travers son président 
Mathurin De Chacus a un re-
gard sur les clubs amateurs et 
nous soutient dans le travail  
qu’on fait». Un geste d’ailleurs 
apprécié par les responsables 
des clubs qui n’ont pas manqué 
de remercier la Ligue et la Fbf. 
«C’est inédit en ce sens que la 
Fbf a commencé par dévelop-
per d’autres dynamiques. Le 
geste de ce matin vient nous 
réconforter dans le sacrifice 

que nous consentons depuis 
longtemps», a martelé Augus-
tin Faton, président de l’Union 
omnisports d’Akassato. «Nous 
remercions le président de la 
Ligue et la Fbf pour ce geste 
inoubliable et nous deman-
dons beaucoup plus pour 
que nous soyons davantage 
appuyer afin de constituer le 
réservoir de compétence qui 
va bâtir le football du Bénin», 
a-t-il ajouté. «Les impressions 
se lisent déjà sur les regards de 
tout d’un chacun de nous. Les 
présidents de clubs sont fiers et 
très contents de ce geste. C’est 
la première fois qu’on est en 
train de constater un tel geste», 

a renchéri Alphonse Yèhoué, 
président de l’Académie Ta-
lents Purs d’Abomey-Calavi. 
Selon ses dires, le président 
Charles Titigouéti est à l‘écoute 
de tous les présidents de clubs 
de la Ligue Atlantique. Rappe-
lons qu’à l’occasion de ce geste, 
le président de la ligue Atlan-
tique  a effectué le point de 
l’Assemblée générale ordinaire 
et extraordinaire de la Fbf ef-
fectué les 18 et 19 septembre 
dernier et a exhorté les clubs 
à se structurer pour répondre 
aux exigences des activités sta-
tutaires de la Fbf et de la Ligue 
dès la réouverture des stades. 
F.A
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technologies 
Ericsson lance un programme d’études supérieures en Afrique au profit des jeunes innovateurs dans les TIC 

Ericsson annonce le lancement de son 
édition 2020 du programme d’études 
supérieures en Afrique. Un pro-

gramme destiné à accélérer la formation des 
jeunes talents et innovateurs dans les Tech-
nologies de l’information et de la commu-
nication (TIC).  Il servira également à enca-
drer les nouveaux diplômés pour travailler 
avec des pionniers des TIC et des experts du 
secteur. A cause de la pandémie mondiale 
de Covid-19, la compagnie propose ses pro-
grammes de formation en format virtuel 
pour cette édition qui concernera initiale-
ment quatre pays avant une deuxième phase 

ouverte à d’autres pays.
Ericsson lance un programme pour accélé-
rer la formation des jeunes talents et inno-
vateurs dans les TIC. Encadrer les nouveaux 
diplômés pour travailler avec des pionniers 
des TIC et des experts dans leur domaine 
de spécialité. Ericsson propose ses pro-
grammes de formation en format virtuel en 
raison de la crise sanitaire. Ericsson (NAS-
DAQ: ERIC) a annoncé le lancement de son 
édition 2020 du programme d’études supé-
rieures en Afrique. Le programme vise à 
développer les compétences techniques des 
jeunes diplômés en les formant aux techno-
logies d’Ericsson et à ses solutions, à com-

ment les délivrer et à comprendre les pro-
cessus internes ainsi que les outils de travail. 
En outre, bénéficier d’une expérience pra-
tique au sein de l’organisation matricielle 
d’un groupe d’envergure mondiale sera, en 
termes de méthodes de travail, de vision 
stratégique, culture et des valeurs d’entre-
prise, un atout essentiel qui permettra aux 
jeunes diplômés de relever les défis com-

merciaux du futur.
Nous pensons que ce programme d’études 
supérieures aide à développer des talents lo-
caux pour les marchés africains et contribue 
à renforcer notre engagement à long terme 
avec nos partenaires en Afrique. De ce fait, 
nous encadrons les meilleurs talents et leur 
garantissons des qualifications reconnues 

dans un environnement mondial. 
Caroline Berns, responsable de l’acquisition 
de talents chez Ericsson Moyen-Orient et 
Afrique, déclare: « Le programme Nouveau 
Diplômé en Afrique est conçu pour donner 
un élan supplémentaire à la carrière des 
diplômés au bon moment - en maximisant 
les compétences qu’ils ont acquises au cours 
de leurs études. En ajoutant plus de compé-
tences à leur répertoire et en les équipant 
pour avoir un impact positif sur le conti-
nent. Visant à attirer et à guider les profils 

technologiques les plus doués, innovants et 
créatifs, les programmes offrent aux diplô-
més l’occasion de s’engager avec la technolo-
gie la plus passionnante de la planète et les 

défis qu’elle apporte. »
A travers le programme d’études supé-
rieures, Ericsson contribue à faire avancer la 
parité  hommes/femmes dans les domaines 
de la technologie ; d’ailleurs, la moitié des 
diplômés embauchés sont des femmes. Ceci 
est en accord avec « Ericsson Educate » et les 
projets locaux « Connectez pour apprendre » 
qui favorisent les femmes dans les domaines 
STEM (Science, Technologie, Ingénierie et 
Math) et tirent parti de la connectivité pour 
améliorer l’accès à l’éducation des enfants, 

en particulier des filles.
Nos jeunes diplômés aux esprits curieux et 
innovants, travaillent aux côtés d’experts 
les plus qualifiés de l’industrie technolo-
gique et cela sur des projets qui changent le 
monde de la communication et deviennent 
ainsi l’avenir de l’industrie des télécoms en 

Afrique.
En raison de la situation exceptionnelle et 
inédite imposée par la pandémie de CO-
VID-19, le programme d’études supérieures 
sera délivré en format virtuel et se concen-
trera dans un premier temps sur les diplô-

més au Kenya, au Nigeria, au Soudan et en 
Angola. 

Les candidatures sont déjà closes pour cette 
phase, mais le programme devrait être dé-
ployé dans plus de pays sur le continent au 
cours d’une deuxième phase. Les candidats 
intéressés pourront s’inscrire sur Erics-
son.com/careers pour être immédiatement 
informés de l’ouverture de nouveaux pro-

grammes.

À propos d’Ericsson
Ericsson permet aux fournisseurs de ser-
vices de communications de saisir toute la 
valeur de la connectivité. Le portefeuille 
de la société couvre les réseaux, les services 
numériques, les services gérés et les activi-
tés émergentes et est conçu pour aider nos 
clients à passer au numérique, à accroître 
leur efficacité et à trouver de nouvelles 
sources de revenus. Les investissements 
d’Ericsson dans l’innovation ont apporté 
les avantages de la téléphonie et du haut 
débit mobile à des milliards de personnes 
dans le monde. L’action Ericsson est cotée au 
Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York. 

www.ericsson.com.

Attaques de tallon par certains sages dans les Collines 
Moele-Bénin les invite à la retenue et expose les réalisations concrètes du gouvernement dans le département

Il y a quelques jours, certains sages 
des collines ont attaqué le président 
Talon dans sa gouvernance et son 

abandon du département des Collines 
s’agissant des grands travaux. En ré-
plique, la coordination des collines de 
moele-Benin a fait une déclaration ce di-
manche à Glazoué pour battre en brèche 
ces allégations et a invité les sages à la re-
tenue. Elle a profité pour exposer les réa-
lisations de Talon pour les collines. C’est  
Amoussou Yao Nicolas qui était le porte 
parole de la coordination des Collines. 

Lire la déclaration
DECLARATION 

Chères populations des Collines, 
Militants et sympathisants de Moele-Bé-

nin,
Nous assistons presque éberlués, depuis 
quelques jours dans nos différentes 
contrées, à une virulente campagne de 
dénigrement et d’intoxication contre le 
président de la République et son gou-
vernement. Elle semble être orchestrée 
et conduite par certains de nos compa-
triotes dont la mauvaise foi ne fait point 

l’ombre d’un doute.
 Après avoir écumé les autres localités du 
pays, ils ont jeté il y a quelques semaines, 
leur dévolu sur notre belle région, le 
département des Collines.  Face à ces 
manœuvres de déstabilisation et de ma-
nipulation de nos braves populations, 

Moele-Bénin ne saurait garder le silence 
longtemps. 

Est-il besoin de rappeler que nous fai-
sons l’effort chaque jour à Moele-Bénin 
de travailler pour notre pays le Bénin, 

dans la vérité ? 
En effet, à Moele-Bénin, nous travaillons 
dans la vérité pour la patrie. Et ce devoir 
de vérité nous fait l’obligation de dénon-
cer et de démasquer non seulement les 
imposteurs et vendeurs d’illusions  de 
tout acabit mais aussi leurs commandi-

taires, tapis dans l’ombre. 
Qu’il vous souvienne qu’il y a quelques 
semaines, certains pourfendeurs du 
gouvernement et de son chef le pré-
sident Patrice Talon, en l’occurrence les 
soi- disant sages de la 9ème circonscrip-
tion électorale avaient tenté comme à 
l’accoutumée de semer le trouble dans 
les esprits de nos paisibles concitoyens. 
Mais les populations du Bénin en géné-
ral, et celles des Collines en particulier 
ne sont pas dupes. Elles sont assez mûres 
politiquement pour déceler dans le dis-
cours tronqué de ces pseudo sages le vrai 

du faux. 
Tout comme la paix, la sagesse est un 
comportement. Et n’est pas sage qui veut, 
mais qui le montre au quotidien dans ses 
agissements. Nous affirmons alors avec 
l’illustre poète lyrique grec Pindare que 
« le silence est la plus haute sagesse de 

l’homme ».
Quelle sornette n’a-t-on pas entendu 
lors de leur fameuse sortie publique ? 
Tel un acteur de scène dans une pièce 
de théâtre, le porte-voix de cette troupe 
théâtrale avait égrené un chapelet de 
mensonges et de contre-vérités, les uns 
les plus ubuesques que les autres. Heu-

reusement, le ridicule ne tue pas. 
Quel béninois aujourd’hui ne sait pas 
que ce sont des opposants politiques 

mal inspirés qui usurpent à des fins ina-
vouées le respectable titre de sage ou 
notable de nos contrées dans le seul but 
d’assouvir des intérêts égoïstes ? Il est 
aisé de comprendre que plus nous nous 
rapprochons des échéances électorales 
de 2021, plus la panique s’empare de 
nos adversaires politiques qui ne savent 
visiblement plus à quel saint se vouer. 
Dans leurs rangs, c’est la débandade face 
à un Patrice Talon serein et déterminé à 
poursuivre l’œuvre salvatrice entamée 

depuis le 6 avril 2016. 

Avec fermeté et sans désemparer, il tra-
vaille à sortir notre pays de ses difficul-
tés, et à offrir à ses compatriotes le bien-
être social tant attendu. Ainsi, à l’instar 
des autres départements, celui des Col-
lines qui nous est si cher a bénéficié de 
grandes réalisations dans plusieurs do-
maines. Nous pouvons citer par exemple 
les travaux pour l’accès à l’eau potable en 

cours d’achèvement, tels que :
- un barrage de 2 millions de m3 à Ayé-
djoko (commune de Savê) avec 70 km de 

pose de conduite à Savê et environs;
- un barrage de 12 millions de m3 à Rifo 
(commune de Glazoué) avec pose de plus 
de 65 km de conduite à Glazoué et envi-

rons ;
- six réservoirs de stockage au sol de ca-
pacité variant de 400 à 3000 m3 - pose de 
60 km de conduite à Dassa et environs ;

- mise à disposition de 8000 kits de bran-
chements promotionnels ; 

- renforcement du réseau d’eau potable 
de Savalou à partir de nouveaux forages 
à gros débits, entièrement achevé et 

inauguré le jeudi 22 Octobre  2020.

A terme, il est projeté dans le programme 
d’actions du gouvernement, l’alimenta-
tion de toutes les 6 communes des Col-

lines à partir de ces deux barrages.

A cela, il faut ajouter d’autres réalisations 
non moins importantes. Nous avons la 
réhabilitation des routes (Dassa-Para-
kou ; Dassa-Savalou- Djougou ; Savè-
Okéwoo-Kétou ; Covè- Panhouignan ; le 
raccordement de la commune de Dassa-
Zoumè au Nigéria par la construction 
d’un grand pont à Bètèkoukou) et bien-
tôt la construction des routes Glazoué-
Wèdèmè-Lahotan-Monkpa-Logozohè ; 
Lahotan-Kpataba ; Carrefour Orokoto-
Assanté-Akplampa-Bantè ; Agbon-Ato-

coligbé-Malomi-Alloba-Sako-Gouka,
 Nous n’occultons pas la construction en 
cours du marché international de Gla-

zoué.

Dans le domaine de la santé, on citera 
aussi dans les réalisations du gouverne-
ment de Patrice Talon, l’achèvement de 
l’hôpital départemental des Collines à 

Savè.
Aussi, convient-il  de rappeler que pour 
améliorer l’accès des populations des 
Collines à la justice, le gouvernement 
vient de créer le tribunal de 2ème ins-
tance de Dassa-Zoumè pour ne citer que 

celui qui concerne les Collines.
La liste n’est pas exhaustive. 

Les faits et les actes parlent d’eux-mêmes. 
Nous disons halte à la campagne de dé-
sinformation, et exhortons nos braves 
populations à rester vigilantes et se-

reines. 
Nous invitons nos adversaires politiques 

à savoir raison gardée. 

Fait à Glazoué le 25 Octobre 2020

La Coordination départementale Moele-
Bénin des Collines
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Message SBEE CoVid-19

COMMUNIQUÉ 
La Direction Régionale Litto-
ral 1 de la Société Béninoise 
d'énergie électrique SBEE 
informe son aimable clientèle 
de  Fidjrosse et environ, que 
suite à la grosse pluie qui s'est 
abattue sur la ville de Coto-
nou et environs hier nuit, elle 
a perdu un transformateur de 

puissance 400KVA.
Conséquence, des perturba-
tions sont enregistrées dans 
la fourniture de l'énergie élec-
trique dans la zone de Fidjros-
sè et environ depuis hier nuit. 

Les travaux de remplacement 
de ces équipements sont en 

toujours.
La SBEE Littoral 1 rassure son 
aimable clientèle que d'ici peu 
tout le monde sera alimenté 

dans la zone concernée.
La SBEE du Littoral 1 présente 
toutes excuses à son aimable 
clientèle et la rassure de sa dis-

ponibilité pour le service.
La SBEE, des Hommes à votre 

service 24h/24.
Le Chef d'Exloitation  Littoral 

1
Thomas GODOUI



SoCiÉtÉ
Mode

Lolo Andoche et Jean-Michel Abimbola, 
deux amoureux du Kanvo

En visite de travail au 
cabinet du ministre de 
la culture jeudi dernier, 

le créateur Lolo Andoche et 
son hôte ont revisité l'univers 
de la mode au pays mais sur-
tout montrer l'un à l'autre son 
amour à promouvoir le made 
in Bénin à travers le Kanvo. 
L’attachement de Jean-Michel 
Abimbola, ministre de la culture 
à tout ce qui a trait à l’identité 
culturelle béninoise, s'est dégagé 
une fois encore après la visite de 
l'ambassadeur du pagne tissé bé-
ninois, le créateur de mode Lolo 
Andoche. Entre le digne fils de 
Abimbola et les artisans du pagne 
tissé, c’est un amour de vieille 
date.  Lolo Andoche, promoteur 
du label béninois est porteur d’un 
projet à court terme. Et il n’a pas 

hésité à se rendre au cabinet de 
son vieil ami. «Nous sommes 
convaincus de la pertinence de ce 
que vous faites ; la promotion du 
Kanvo à travers la marque Lolo 
Andoche. C’est une fierté pour le 
Bénin» a lancé Jean-Michel de 
Abimbola, après avoir longue-
ment félicité et encouragé son 
compatriote pour tous ses efforts. 
Quoique dépouillé du secteur de 
l’artisanat depuis l’avènement 
du régime du nouveau départ, 
l'actuel ministère en charge de 
la culture promeut les acteurs 
du pagne tissé «Kanvô» à tra-
vers des initiatives aussi bien au 
Bénin qu’à l’étranger. On en veut 
pour preuve l’initiative du «Mois 
de la mode» actée en Juillet der-
nier à travers l’agence nationale 
ANECSMO que dirige mon cher 

Hervé Dassoundo, un jeune dy-
namique, et la participation ac-
tive du Ministère de Abimbola à 
l’initiative du «Mois du Consom-
mons Local» en cours depuis le 
1er Octobre. Il ne pouvait en être 
autrement quand on se convaint 
que la promotion du "Made in Bé-
nin" et de l’art vestimentaire doit 
être l’affaire de tous les Béninois.
«Avant de revenir au Gouverne-
ment, j’avais complètement banni 
le costume de ma garde-robe … » 
a repris Jean-Michel comme pour 
rafraîchir la mémoire à ses com-
patriotes dont certains en mécon-
naissance du code vestimentaire 
en vigueur dans l’administration 
publique béninoise, l’accusent de  

se mettre désormais en costume. 
Pour rappel, l’ancien parlemen-
taire connu pour son attachement 
à la culture Nagot dont il se ré-
clame partout avec beaucoup de 
fierté, se vêtait tous les jours de 
son «atchô-oké» ou encore en 
«agbada» toujours accompagné 
de son "gôbi" penché vers le côté 
gauche pour toutes ses sorties 
aussi bien publiques que privées 
et surtout à l’Assemblée natio-
nale ; cette institution qui est une 
émanation du peuple chargée de 
facto, de défendre les intérêts du 
peuple et donc de promouvoir 
par tous les moyens et à toutes les 
occasions, le "Made in Bénin".


