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Lorsque la mort frappe un individu quelconque, l’une des questions que l’on se pose 
est la suivante : qui est-il ? Dans ce contexte, il s’agit de se demander qui est EZIN 

GANGNON ?
Né de Fonnouvi EZIN et de Widotè vers 1941, EZIN Gangnon est un artiste composi-
teur. Marié à trois femmes, il a  environ une dizaine d’enfants dont deux au moins lui 
emboîtent le pas dans le domaine musical. Il est respecté et très aimé dans son milieu, 
et est surtout vu comme un sage, ce qui lui vaut d’exercer, malgré son illettrisme, la 

fonction de délégué de Mondji-Codji pendant plus d’une décennie.
EZIN Gangnon, n’a jamais fréquenté l’école du blanc qui en son temps, était vue comme 
un passe-temps. Adolescent, ses parents le confia au bon soin de Kingbè. Maître me-
nuisier et chanteur hors pair, Kingbè était chargé de lui apprendre la menuiserie. Très 
vite, les journées d’apprentissage du jeune apprenti se transformaient en séance de 
répétition. En effet, Kingbè, passionné par la chanson, invitait souvent ses apprentis 
à l’accompagner de tel ou tel instrument, surtout quand il travaillait. EZIN Gangnon, 
étant le novice, donc le plus inexpérimenté en menuiserie, cette tâche lui incombait. Il 
apprenait ainsi sur son lieu de travail, autant la menuiserie que la chanson. Son maître 
le faisait même assister à quelques-unes de ses séances de répétition lorsqu’il avait 

bien travaillé. C’est ainsi que EZIN Gangnon est entré en relation avec la chanson. 
À la fin de sa formation, EZIN Gangnon se rend au Ghana pour un perfectionnement 
professionnel. Mais, au lieu de se concentrer sur cet objectif, Gangnon s’adonne plutôt 

à la musique. Il animait souvent les réjouissances des maxinu résidents au Ghana. 
À son retour au bercail, toutes les occasions étaient propices à l’expression de son 
art musical. Cette attitude soulève l’opposition de ses parents et poches qui estiment 
que la chanson relève de la frivolité et de la paresse. Mais Gangnon s’entête. Il com-
mence à pratiquer le tchingounmin. Ses parents, ne voulant pas d’un enfant oiseux, 
l’envoyèrent une seconde fois au Ghana. Ce second voyage dura cinq années pendant 

lesquelles Gangnon a continué la pratique de son art. 
Du retour à Savalou en 1965, il se remet à jouer du tchingounmin. Mais, Anatole Houn-
defo alias Alokpon, un autre chanteur de la localité, avait déjà le vent en poupe et 
très connu et aimé. Ainsi, le tchingounmin de Houngninou alias EZIN Gangnon pei-
nait à fleurir, car, il ne pouvait pas faire le même rythme que Alokpon son congénère. 
Cela risquait de détruire leur relation et faire d’eux des ennemis jurés. Pendant quatre 
ans, il se produit dans cette atmosphère délétère, mais cela ne pouvait pas durer. Sur 
les conseils d’un proche, il abandonne le tchingounmin pour le tōba-hanyé qu’il com-

mence à pratiquer en 1969. 
EZIN Gangnon est exceptionnel par les thèmes qu’il aborde dans ses productions. En 
effet, il chante l’homme dans  toutes ses facettes et aborde plusieurs thèmes à travers 
ses morceaux. Ainsi, on dénombre, les chansons de haine, de médisance, de désoeu-
vrement, d’hypocrisie, de jalousie, de souffrance humaine, sans oublier les chansons 

funèbres. La liste n’est pas exhaustive.
EZIN Gangnon jouit de plusieurs décorations et distinctions honorifiques dont les plus 

importantes sont : 
- Chevalier de l’ordre national du mérite social ;

- Diplômé d’honneur pour la qualité artistique et culturelle.
EZIN Gangnon n’est pas le créateur du rythme tōba-hanyé mais il reste à ce jour, son 
plus grand réformateur et rénovateur vu la transformation rythmique et acoustique 

qu’il a opérée. 
C’est pourquoi, les allogènes de l’autre bord, qui frauduleusement se font appeler « 
roi ou pape du tōba rénové» doivent comprendre qu’il n’en ont nullement ni le destin 

ni la compétence.
EZIN Gangnon s’en est allé mais des dignes fils maxi sont suffisamment aguerris pour 

pérenniser l’oeuvre du Baobab. 
L’artiste ne meurt jamais.

Vive l’artiste !

EZiN GANGNoN : uN ApERÇu BioGRAphiQuE

Akadjamè
La 2ème Édition de la Noël des Enfants autour des jeux a eu lieu

La 2ème Édition de la 
Noël des Enfants autour 
des jeux Sains a réelle-

ment été effective ce Vendredi 
25 Décembre au CEG Aka-
djamè. C’était en présence des 
Enfants, Parents et Autorités.
C’est sous l’œil vigilent de 
la Marraine Madame Sabine 
FOURN 2ème Adjointe au 

Maire de Ouidah, du Parrain 
Monsieur Paul MÈDIGNI PDG 
de la Ferme du Gouverneur, Au-
torités locales, invités, Parents 
et enfants que s’est déroulé la 
2ème Édition de la Noël des 
Enfants autour des jeux Sains 
au Akadjamè Adjovi-Codji dans 
l’arrondissement de PAHOU 
commune de Ouidah. Ils étaient 
environ 500 enfants à prendre 
part à cette journée récréative 
et de divertissement qu’orga-
nise chaque année Monsieur 
Urbain Houndagnon, Président 
de L’Union des Graphistes du 
Bénin. Restauration, animation, 
divers jeux et remise de Ca-
deaux. Voilà le menu qui a meu-
blé cette journée. A en croire 
croire le promoteur c’est une 
journée caritative qui permet 
de donner la Joie au cœur aux 
enfants d’Akadjamè. C’est le 
lieu de remercier les partenaires 
l’association de développement 
Mizedaga, La Fondation Hi-

laire Tchiwanou, Yaourt Dolait, 
Chips Yoyo, Matanti, la Ferme 
du Gouverneur, Youki, Hôtel le 
Baron, le Complexe Scolaire le 
Triangle Divin, et Natzah qui 
n’ont ménagé aucun effort pour 
nous accompagner.
À noter qu’en prélude à cette 
2ème Édition Urbain Hounda-
gnon a marqué ladite édition par 
une visite des places publiques 
de Cotonou avec 25 Orphe-
lins et un déjeuner à eux offert 
au Restaurant le Berceau des 
Intimes à Gbégamey le 29 Dé-
cembre dernier et une caravane 
pour annoncer les couleurs le 
mercredi 23 dernier.

Bénin – Acteurs du sport béninois
Fréjus Fiossi distingué meilleur photographe de l’année 2020

Au Bénin, le photographe pro-
fessionnel Fréjus Fiossi a été 

distingué meilleur photographe 
de l’année 2020 dans le cadre 
de la distinction des meilleurs 
acteurs du sport dans le pays.
 Bel exploit pour Fréjus Fiossi. 
Le jeune photographe profes-

sionnel fait partie des meilleurs 
acteurs du sport béninois au titre 
de l’année 2020. Il a été distin-
gué samedi 26 décembre dans le 
cadre de la récompense des meil-
leurs acteurs du sport béninois.

Qui est Fréjus Fiossi?
Fréjus Fiossi «Le Miroir Events» 
est un photographe professionnel. 
Titulaire d’une licence en prise de 
vue, il s’intéresse, autant la cap-
ture des événements culturels et 
Sportifs qu’aux mariages. Avec 
une dizaine d’années d’exercice 
professionnelle, il cumule plu-
sieurs prix et distinctions. Au 

nombre de ceux-ci, le prix « Meil-
leur Images décernés par l’am-
bassade des Etats-Unis au Bénin 
en partenariat avec la direction de 
cinématographie dans le cadre de 
l’American Film Showcase 2016.
Fréjus Fiossi a également été 
aperçu aux côtés du président 
béninois Patrice Talon, dans le 
cadre de sa tournée nationale. A 
cet effet, il a pris plusieurs pho-
tos qui été utilisées sur plusieurs 
canaux digitaux notamment du 
gouvernement et du ministère de 
la communication et de la poste.
Africaxó

Assemblée Générale Ordinaire de la JCI Abomey Calavi Pléiade 
Le bilan de l’année 2020 effectué 

( Deux nouveaux membres accueillit dans l’organisation)

 La JCI Abomey-Calavi Pléïade 
a organisée  samedi dernier à 

Fidjrossè dans une hôtel de la 
place, sa deuxième assemblée 
générale ordinaire de l’année 
2020. Une assemblée générale 
qui a permit aux membres du co-
mité directeur local 2020 à sa tête 
Odilon W. C. Dessouassi d’ef-
fectuer le compte rendu  des dif-
férentes activités réalisées et ac-
cueilli deux nouveaux membres 
au sein de la promotion Magadi.
Rendre dynamique la jeunesse 
afin d’impacter sa communauté, 
telle est l’une des missions de 
la Jeune Chambre Internatio-

nale. Une idéologie à laquelle 
la JCI Abomey-Calavi Pléiade 
n’entend point  dérober. En 
effet, cette organisation locale 
de la JCI Bénin a tenu confor-
mément à ses statuts,  sa deu-
xième assemblée générale ordi-
naire. Une assemblée générale 
ordinaire au cours de laquelle,  
deux nouveaux membres ont 
été accueillit dans la promo-
tion Magadi. Ces membres ont 
pendant quelques mois suivi 
des formations dans plusieurs 
domaines de la vie entrepreneu-
riale et de la vie de service à la 
communauté. Au cours de cette 
assemblée générale ordinaire, 
les membres de la JCI Abomey-
Calavi Pléïade ont fait le bilan 
des différents travaux entrepris 
au cours de l’année 2020. Pour 
Odilon Dessouassi président 
2020 de la JCI Abomey-Calavi 

Pléiade, les nouveaux membres 
ont eu le mérite d’intégrer l’or-
ganisation au vu du sérieux et de 
la détermination qui ont jalonné 
leur formation. « Je vous invite 
à faire preuve d’engagement, 
de détermination et d’abnéga-
tion. Car comme nous l’avons 
bien signifié notre vision n’est 
rien d’autre que d’être le prin-
cipal réseau mondial des jeunes 
citoyens actifs», a-t-il déclaré 
avant de souhaiter une heureuse 
année 2021 à tous les membres 
de l’organisation tout en les 
invitant a accompagné son suc-
cesseur dans sa lourde mission. 
F. A
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editorial

 RuDEL DAGAN  

La France adopte la réforme sur la monnaie commu-
nautaire << le FCFA devient ECo>>

Les ami(es) la vérité ne porte pas boubou que personne 
ne joue avec votre conscience, c’est pas la France qui 
doit décider du sort des pays africains qui sont déjà in-
dépendant depuis des années. C’est comme quitter tes 
parents avec tes bagages pour aller en vacance chez 
votre voisin, c’est le nom seulement qui est changé si-
non le reste c’est la France qui continue de décider point
L’ Afrique n’appartient pas à nous les africains mais à la France. 
Et la grande faute provient de nos dirigeants africains qui devient 
à la fin des marionnettes pour ces colons une fois au pouvoir. 
  Aucun pays colonisé par la France n’a accédé au développe-
ment mais plutôt à la base de leur développement. Pourtant nos 
dirigeants refusent de voir plus loin que le bout de leur nez juste 
parce-qu’ils passent des séjours à l’occident pour mendier au non 
de leur peuple hors au contraire c’est pour leurs propres intérêts. 
 L’Afrique n’a aucune dette envers l’occident au contraire 
c’est eux qui nous doit. Demander à vos pantins (pré-
sidents) à qui vous prêtez de l’argent de vous le rendre 
parce-que le peuple ne voit même pas la couleur et de 
2endez à l’Afrique tout ce que vous avez pilé parce-que 
vos terres n’ont rien si ce n’est que du pomme de terre.
  je regrette même mon passage dans ce pauvre pays 
où j’ai vu des gens pleuré 😢 parce-quils n’ont rien à man-
ger et ne savent pas où dormir 😢 .Un pays où le taux des
sans abris dépassent même le taux de chômage en Afrique. 

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 »

Cos-LEpi/ACtuALisAtioN Du FiChiER ÉLECtoRAL NAtioNAL du 21 décembre 2020 au 02 janvier 2021 
Les opérations d’enrôlement lancés 

Très dévoués à leur mission d’ac-
tualisation du fichier électoral, 
national pour en extraire une liste 
électorale informatisée qui va ser-
vir dans le cadre de l’élection pré-
sidentielle de 2021, les membres 
du Cos-Lepi, déterminés à rester 
dans le délai prescrit, tiennent à 
informer les Béninois et en temps 

réel, de chacune des étapes du 
processus  C’est à cela que s’est 
consacré le vice-président du Cos-
Lepi, l’He Florentin TCHAOU, 
qui est en même temps, porte-pa-
role de cette Institution. 
Face à la presse ce jeudi, dans son 
bureau, le député Florentin Tchaou 
a procédé au lancement officiel 

des opérations d’enrôlement des 
citoyens qui vont figurer sur le 
fichier électoral national. 
Cette phrase concerne les béninois 
précédemment omis, les nouveaux 
majeurs et les citoyens rétablis par 
une décision de la Cour Constitu-
tionnelle pour figurer sur le fichier 
électoral national.
Lesdites opérations d’enrôlement 
vont durer du 21 décembre 2020 
au 02 janvier 2021. Le porte-pa-
role du Cos-Lepi a saisi l’occa-
sion pour exhorter les béninois  
concernés à ne pas trainer les pas, 
mais, de sortir dans le délai pour 
se rendre dans les centres de votes 
et les lieux publics de leur localité 
afin de se faire enrôler. Il s’agit là 
de la deuxième phase du processus 
d’actualisation du fichier électoral 
national.
Chris-Amos AHOLOU Le Procès 
du Jour

l’occasion du lancement officiel
des opérations d’enrôlement des 

citoyens concernés.
Agblangandan, le 24 décembre 

2020
Béninoises et Béninois ;

Chers compatriotes,
Une fois encore le devoir nous 
appelle. Le devoir de la consoli-

dation de la paix
et de l’enracinement de la démo-
cratie à travers l’actualisation de 

la liste
électorale permanente informa-
tisée qui nous impose à tous des 

sacrifices. C’est
donc à cet effet que je m’adresse 
à vous en ce jour du démarrage 

officiel de la
deuxième étape du processus 
d’actualisation du fichier électo-

ral national.
Je voudrais rappeler que le 
Conseil d’Orientation et de Su-

pervision de la Lépi a
pour mission de procéder à l’ac-
tualisation du Fichier électoral 

national en vue
d’en extraire une liste électorale 
permanente informatisée fiable 

et
consensuelle, gage d’une élec-
tion présidentielle apaisée. A cet 

effet, et en
synergie avec l’Agence natio-
nale de traitement, il s’est réso-

lument mis au travail.
Ainsi, après l’atelier d’impré-
gnation qui s’est déroulé à Bo-

hicon les 17 et 18
septembre 2020, le Cos-Lépi a 
procédé à l’affichage des listes 

pour permettre
aux populations de vérifier 
l’exactitude de leurs données 

personnelles. Cette
phase a également permis de re-
censer les requêtes des citoyens 

désireux de
changer de lieu de vote.

Nous sommes à présent à l’étape 
de l’enrôlement. Conformément 

aux
dispositions du Code électoral, 
la phase d’enrôlement concerne 

:
- Tous c’eux qui auraient été 

précédemment omis ;
- Les nouveaux majeurs ;

- Les Citoyens rétablis par une 
décision de la Cour constitu-

tionnelle pour
figurer dans le fichier électoral 

national.
C’est donc conformément aux 
exigences du code électoral no-

tamment en son
article 206, que le Conseil 
d’Orientation et de Supervision 

de la Liste Electorale
Permanente Informatisée COS-
LEPI, lance officiellement le 

démarrage des
opérations d’enrôlement.

Chers Compatriotes,
Au regard de l’importance que 
revêt cette opération, pour la fia-

bilité de notre
système électoral, je voudrais 
au nom du C0S-LEPI, exhorter 

toutes les personnes
concernées à se rendre dans les 
centres de vote et les lieux pu-

blics proches de
leurs localités respectives afin 
de se faire enrôler par les Op-

Kits. Ces derniers
sont munis d’un outil moderne. 
Il s’agit de tablettes de dernière 

génération qui
facilitent l’enregistrement des 

données biométriques.
C’est aussi le lieu de rappeler 
aux citoyens béninois déten-

teurs de la carte

d’électeur biométrique et dont 
les données personnelles sont 

exactes, qu’ils ne
sont pas concernés par ladite 

opération.
Le COS-LEPI tout en saluant le 
rôle important des élus commu-

naux et locaux lors
de la phase de l’affichage des 
listes, voudrait une fois encore 

les inviter à appuyer
tous les agents déployés sur le 
terrain pour cette mission répu-

blicaine.
Mes Chers compatriotes, je vou-
drais en appeler au sens patrio-

tique et de
responsabilité de chacun et de 
tous afin qu’au terme du proces-

sus, nous
disposions d’un fichier électo-
ral national fiable et consensuel. 

Pour cela, il me
plait de vous exhorter à éviter 
d’attendre le dernier moment 

pour vous faire
enrôler.

Je voudrais par ailleurs remer-
cier le gouvernement de notre 

pays, en particulier
son Chef et le ministre en charge 
de l’économie et des finances 

pour leur
disponibilité et leur accompa-

gnement.
Je voudrais également remer-
cier les membres du Cadre de 

concertation du
Conseil d’Orientation et de su-
pervision de la Lépi pour leur 

rôle de facilitation du
processus d’actualisation.

C’est donc assuré de votre adhé-
sion massive que je lance offi-

ciellement les
opérations d’enrôlement du fi-

chier électoral national.
Je vous remercie.

Déclaration du Vice-Président du COS-LEPI à 
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Ericsson 
LEs mAChiNEs CoNNECtÉEs iNtELLiGENtEs DEViENDRoNt uNE pARtiE impoRtANtE 

DE LA ViE D’iCi 2030, sELoN LEs CoNsommAtEuRs

Les premiers consomma-
teurs à adopter la tech-
nologie prédisent une 

connectivité intelligente pour 
permettre des services qui vont 
bien au-delà des expériences 
haut débit mobile d’aujourd’hui
Les attentes des consomma-
teurs en matière de connectivité 
plus intelligente sont plus éle-
vées que pour tout autre type de 
machine intelligente connectée
Ces prédictions sur les machines 
intelligentes connectées indiquent 
des opportunités pour les fournis-
seurs de services 5G de nouveaux 
services de réseau intelligent.
Les consommateurs s’attendent à 
ce que la technologie connectée 
devienne plus flexible et interac-
tive à l’avenir et voient les appa-
reils permettant des choix plus 
proactifs, voire créatifs, dans 

un large éventail de situations 
de la vie quotidienne d’ici 2030.
La dixième édition du rapport 
Ericsson ConsumerLab 10 Hot 
Consumer Trends met en évi-
dence les prédictions des consom-
mateurs sur les différents rôles 
que les machines intelligentes 
connectées pourraient jouer à 
l’avenir. Chacun de ces rôles pour-
rait être considéré comme de nou-
veaux domaines de service, ou-
vrant une gamme d’opportunités 
aux fournisseurs de services 5G 
d’étendre progressivement les ré-
seaux intelligents à leurs clients.
Chez Ericsson Research, notre 
vision est que les progrès de l’IA 
et de la technologie des com-
munications cellulaires permet-
tront aux machines intelligentes 
connectées de communiquer en 
toute sécurité sur les réseaux de 

demain. Ce faisant, ils pourraient 
rendre le monde plus réactif que 
jamais aux besoins des consom-
mateurs, étant donné que les 
consommateurs prédisent une 
connectivité intelligente pour 
permettre des services qui vont 
bien au-delà des expériences de 
haut débit mobile d’aujourd’hui.

Basé sur des recherches de longue 
date sur les tendances mondiales, 
le rapport ConsumerLab 10 Hot 
Consumer Trends 2030 représente 
les attentes et les prévisions de 50 
millions de premiers utilisateurs 
de technologies dans 15 grandes 
villes. Dans cette étude, les répon-
dants ont évalué 112 concepts de 
machines intelligentes connec-
tées, allant d’une perspective 
centrée sur l’humain à une pers-
pective plus rationnelle. Le résul-
tat est un aperçu des 10 rôles que 
les consommateurs attendent des 
machines intelligentes connec-
tées dans la vie quotidienne d’ici 
2030. Chaque tendance du rap-
port décrit un rôle spécifique que 
ces machines pourraient jouer. Le 
Dr Michael Björn, responsable du 
programme de recherche, Erics-
son Consumer & IndustryLab, et 
auteur du rapport, déclare: « J’ai 
été surpris de voir que les attentes 
des consommateurs en matière 
de connectivité plus intelligente 
sont plus élevées que pour tout 
autre type de machine intelligente 
connectée. La tendance Connecti-
vity Gofers comprend des prédic-
tions selon lesquelles les appareils 
s’adapteront intelligemment à 
n’importe quel signal, l’utilisation 

de la connectivité cellulaire, Wi-Fi 
et fixe étant transparente, ainsi 
que des localisateurs de signaux 
intelligents qui guident les utili-
sateurs vers des endroits avec une 
couverture optimale, même dans 
les zones surpeuplées. » 
«Cela indique des opportunités 
pour les fournisseurs de services 
5G d’étendre progressivement les 
réseaux intelligents pour couvrir 
toute une gamme de nouveaux 
services pour leurs clients, et cha-
cun des rôles de machine que nous 
présentons dans ce rapport pour-
rait être considéré comme un tout 
nouveau domaine de service.» «La 
tendance des Community Bots, 
par exemple, met en évidence le 
rôle que pourrait jouer l’intelli-
gence artificielle dans la fourni-
ture de services communautaires 
indispensables. The Explainers 
avance l’idée que tous les appa-
reils connectés doivent pouvoir 
s’expliquer aux utilisateurs, et les 
robots de développement durable 
se concentrent sur le besoin accru 
de conseils climatiques intelli-
gents localisés à l’avenir. «Ce que 
tous ces services potentiels ont 
en commun, c’est qu’ils reposent 
sur une communication intelli-
gente entre les appareils et placent 
ainsi l’aspect réseau encore plus 
au premier plan qu’aujourd’hui.»
Les Top 10 tendances de consom-
mation en vogue pour 2030
01. Body bots : obtenez une 
mise sous tension - 76% des 
consommateurs prédisent qu’il 
y aura des combinaisons intelli-
gentes pour soutenir la posture.
02. Anges gardiens : les trois 

quarts pensent que les gardiens de 
la vie privée aideront à tromper les 
caméras de surveillance et à blo-
quer l’espionnage électronique.
03. Bots communautaires : 
Soixante-dix-huit pour cent 
pensent que les services de sur-
veillance électronique alerteront 
les alliés du quartier de tout intrus.
04. Bots de durabilité : les 
conditions météorologiques 
futures seront extrêmes - 82% 
pensent que les appareils par-
tageront des données et averti-
ront des torrents de pluie locaux 
ou des explosions de chaleur.
05. Agents de la maison : la 
FMH sans interruption - 79% 
disent que les haut-parleurs 
intelligents projetteront des 
murs antibruit autour de l’es-
pace du bureau à domicile.
06. Explicateurs : Plus de 8 sur 
10 prévoient des systèmes de 
gestion financière automati-
sés qui expliquent comment 
vos investissements sont gérés.
07. Gofers de connectivité : les lo-
calisateurs de signaux intelligents 
pourront vous guider vers des 
points de connectivité optimaux, 
selon 83% des consommateurs.
08. Baddie bots : Un robot méchant 
qui peut être formé pour effectuer 
des cambriolages ou attaquer 
d’autres personnes est recherché 
par 37% des utilisateurs d’AR / VR.
09. Créateurs de médias : les 
machines organiseront le conte-
nu. Soixante-deux pour cent 
pensent que les consoles de 
jeux créeront des jeux origi-
naux basés sur leur gameplay.

L’ALLAitEmENt Du BEBE Et L’ALimENtAtioN DE LA mERE 
Affaire de nourriture quand on donne à téter à un bébé!!

Parlons-en avec Dr Romuald 
Aitchéhou BOTHON.

Une mère qui allaite doit veil-
ler à bien manger pour que 
son bébé bénéficie du meilleur 
apport alimentaire. Beaucoup 
de mamans s'inquiètent de ce 
qu'elles peuvent ou pas  man-
ger ou boire. C'est normal. Au-
jourd'hui c'est aujourd'hui. Je 
vais vous éclairer sur certaines 
croyances populaires qui cir-
culent par rapport à l'alimenta-
tion des mamans nourrices. 😎
😎Croyance 1: Les mamans 
qui allaitent doivent se forcer à 
boire beaucoup d'eau. *FAUX*   
Même si une consommation 
inadéquate de liquide diminue 
la quantité de lait maternel, ne 
vous forcez pas, chères mamans, 
à boire plus que vous n'en avez 
envie. Du simple fait que vous 
allaitez, vous aurez déjà naturel-
lement plus soif que d'habitude. 

Écoutez juste votre corps, fiez 
vous à votre soif et étanchez la.😎
Toutefois si votre urine est fon-
cée ou trouble, il est possible que 
vous ne buvez pas suffisamment.
😎Croyance 2: Manger cer-
tains aliments peut augmen-
ter la production de laits. 
FAUX et ARCHIFAUX
Il suffit de manger sain et 
équilibré, en quantité siffu-
sante et à horaire régulier😎.
😎Croyance 3: Les nourrices 
doivent s'efforcer de man-
ger de plus grandes quantités 
de certains aliments. FAUX
Mangez sain et équilibré. C'est 
la règle. Notez cependant que 
les épices peuvent modifier légè-
rement le goût du lait maternel 
mais le bébé va s'y adapter😎.
😎Croyance 4 : Une femme qui 
allaite devra consommer plus de 
calories pendant la période d'al-
laitement. VRAI Il lui faut en 

moyenne 300 à 1000 calories par 
jour de plus soit l'équivalent de 
deux collations supplémentaires. 
😎Croyance 5 : Une mère nour-
rice ne peut pas suivre un régime 
végetalien. FAUX  Si vous êtes 
végétalienne , il vous faut prendre 
un complément en vitamine 
B12, prendre des aliments riches 
en protéine, fer, calcium et vit D.
😎Croyance 6 : Une maman qui 
allaite ne doit pas se mettre au ré-
gime pour perdre du poids. VRAI.
Toi même nourrice, si 
tu te prives de nourri-
ture, bébé va manger quoi?
😎Croyance 7 : Une nour-
rice ne doit pas man-
ger de poisson cru. FAUX
Cuit ou cru,  poisson, c'est pois-
son. Faut manger seulement
😎Croyance 8 : Une femme qui 
allaite doit diminuer sa consom-
mation de café, de thé, de cho-
colat et autres boissons caféi-

nées. *VRAI* Toute substance 
que la mère consomme est 
transmise au bébé au travers du 
lait maternel. Il faut donc évi-
ter sinon réduire au minimum 
la consommation de certaines 
substances nocives au bébé. 
Pardon faut quitter dans ca. 😎
😎Croyance 9 : Une femme 
qui allaite doit consom-
mer beaucoup d'alcool pour 
faire monter le lait. *FAUX*
Comme je l'avais déjà dit plus 
haut, il est conseillé d'évi-
ter la consommation d'alcool 
sinon la réduire pendant la 
période d'allaitement pour 
ne pas intoxiquer le bébé.
😎Croyance 10 : Une femme 
qui allaite ne doit pas prendre 
d'antibiotiques. *FAUX*
Les antibiotiques n'ont pas 
d'effets néfastes sur le bébé à 
travers l'allaitement et n'inter-
fèrent pas avec la montée de 

lait. Si le médecin vous a pres-
crit un antibiotique sachant que 
vous êtes nourrice, faites lui 
confiance et suivez votre trai-
tement. L'allaitement ne néces-
site pas que vous l'arrêtiez.
 CERTES, IL EST RARE 
EN AFRIQUE, MAIS FU-
MER DES CIGARETTES 
OU DES TCHICHA PEN-
DANT ALLAITEMENT, 
FAUT QUITTER DANS ÇA
Dr Romuald Ait-
chéhou BOTHON
PÉDIATRE DES ARMÉES
+ 2 2 9 6 2 7 6 7 0 4 4
Si vous avez aimé cette publi-
cation, et voudriez que d’autres 
personnes en bénéficie, je 
vous invite à l’aimer, la par-
tager et à inviter vos amis et 
parents à s’abonner à la page 
PEDIATRIE ASTUCES.
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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 responsabilité, 
en particulier à l’égard de leurs employeurs et des 
pouvoirs publics.
Elles soutiennent que cette mission ne peut être assu-
mée 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 éta-
blies.
Le moindre doute l’oblige à s’abstenir ou à émettre 
les réserves nécessaires dans les formes profession-
nelles 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 ex-
plicite, 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 in-
compatible avec l’exercice cumulé de la profession 

de journaliste.

Art 19. Le devoir de compétence
Avant de produire un article ou une émission, le jour-
naliste doit tenir compte des limites de ses aptitudes 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 constamment amé-
liorer ses talents et ses pratiques professionnelles en 
se cultivant et en participant aux activités de forma-
tion permanente organisées par les diverses associa-
tions 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 profes-
sion, revendiquer les droits suivants :

Art 21. Le libre accès aux sources
Le journaliste, dans l’exercice de sa profession, a 
accès 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 
mesure 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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Les paniers de Noël 

L’oNG hope for Bénin accompagne des familles pour la fête

Ils sont 50 bénéficiaires de dons 
de cette organisation pour la fête. 
En effet, la campagne les paniers 

de Noël qui est à sa deuxième édition 
vient soulager les personnes en diffi-
cultés. A cause de la pandémie, deux 
localités ont été choisies pour le don 
cette année. Il s’agit de Tori-Agonsa  
à Djrègbé dans la commune de Sèmè 
et de l’école Urbaine Centre de Porto-
Novo. Cette année le panier est com-
posé de spaghetti de riz de huile et des 
sardines. La présidente de l’ONG Hope 
for Bénin, Nadège Adégbola explique 
que «c’est une ONG qui a pour objec-
tif d’aider les plus démunis surtout les 
enfants». Elle souligne, «nous avons 
remarqué que pendant les périodes des 
fêtes que beaucoup d’enfant n’arrivent 
pas à fêter compte tenue de la situation 
des parents». « Nous avons voulu venir 
vers eux pour leur apporter un peu de 
notre soutien. Nous avons choisi Tori-
Agonsa parce que cest surtout dans ces 

localités que les gens vivent dans des 
situations difficiles. Nous avions déjà 
faire le tour pour voir s’il y en a dans 
ces situations. Nous espérons encore 
faire davantage les années à venir pour 
impacter plus de familles démunies». 
Bénéficiaire, Séraphine Loko, dira, 
«je salue ce geste qui est très salutaire 
pour nous. Nous ne nous attendons pas 
à cela mais la main tendue de l’’ONG 
Hope for Bénin nous soulage en cette 
période de fête». Kouzando Benja-
min, bien qu’exprimant sa joie invite 
à ne pas baisser les bras. «Je suis très 
content pour cette cérémonie qui nous 
permet de bénéficier de quelque chose 
pour soulager la famille en ce temps 
de fêtes. Nous prions que ce geste soit 
continuel. Nous avons assez de pro-
blème dans ce village et nous voulons 
que l’ONG revienne encore pour sa 
main tendue ». «Je me réjouis de ce 
geste que Hope for Bénin vient de faire 
à l’endroit de nos parents et je salue du 

fond du cœur», indique Kassim Aguè, 
secrétaire général du conseil de cette 
localité de Djrègbé. A porto-Novo 
c’est le Directeur du groupe A, Charles 
Dansou qui dira que « Après la rentrée 

où l’ONG a offert quelques soutiens, 
elle a estimé apporter un appui en vivre 
pour que ceux-ci passe une très bonne 
fête. » Il rassure que «C’est dans cette 
logique que l’ONG est».

Partager la joie de la fête en offrant aux plus démunis quelques vivres pour 
passer une très belle fête. C’est l'acte posé par l’ONG Hope for Bénin ce jeudi 
24 décembre 2020 à Tori Agonsa et à l’école urbaine centre de Porto-Novo. 
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Remise de vivre à l’orphelinat sainte Claudia de tori Acadjmey 

Lions Club Cotonou Eméraude apporte la joie aux enfants orphelins

Mise en terre  d’un verger, 
sensibilisation sur le can-
cer infantile et remise de 

vivres. Tels sont les actions menées 
par le Lions Club Cotonou Eméraude 
à l’orphelinat Sainte Claudia de Tori 
Acadjmey. D’un coût global de deux 
millions cinq cent mille (2.500.000) 
dont 1.500.000 pour le verger, 
900.000 pour les vivres et une enve-
loppe financière de 100.00 francs, le 
Lions Club Cotonou Eméraude n’a 
fait que suivre sa vision, celle de venir 
en aide aux personnes en difficulté. 
Dans son combat quotidien pour sou-
lager les personnes en difficultés, les 
membres de ce club ne se sont pas fait 
prier pour donner la joie à ces enfants 
orphelins. Il faut dire que c’est dans le 
cadre de leur œuvre relative à la lutte 

contre le  cancer infantile que ceux-
ci ont sensibilisé les pensionnaires de 
ce centre sur ce mal qui ronge beau-
coup d’enfants. Toute chose qui leur 
permettra des prendre les dispositions 
pour préserver ce mal qui tue silen-
cieusement. En ce qui concerne leur 
programme de protection de l’envi-
ronnement, ils ont opté pour la mise 
en terre des arbres fruitiers au sein de 
cet orphelinat. En effet la particula-
rité de cette œuvre réside dans le fait 
que chaque membre du Lions club à 
l’obligation en collaboration  avec un 
enfant pensionnaire de l’orphelinat 
de suivre l’évolution du plant qu’il a 
mis en terre. Un engagement pris par 
chacun afin que ces plants poussent 
normalement. Le dernier acte posé 

par les membres du Lions Club Em-
éraude est le don de vivres au profit 
de ces enfants. Une action qui entre 
dans le cadre de leurs œuvres contre 
la faim. 
La présidente du Lions Club Emé-
raude, Rosemonde Michaï se réjouit 
de leur présence aux côtés de ces en-
fants qui ont besoin de tous pour leur 
joie.  Elle fait savoir qu’il faut être au 
service des autres. Et c’est d’ailleurs 
la raison d’être même du Lions club 
International. « C’est une joie d’être 
avec les enfants de l’orphelinat Sainte 
Claudia d’Acadjamey », laisse-t-elle 
entendre. Elle a promis que ce ne se-
rait pas les seules actions. « D’autres 
séries d’actions vont suivre encore 
pour la joie de ces enfants », a-t-elle 
ajouté. Elle invite d’autres personnes 
à emboîter le pas au Lions Club Coto-
nou Eméraude pour donner la joie à 
ces enfants. Le responsable de l’Or-
phelinat, le Père Félicien Kpofondé a 
remercié le Lions club Cotonou Eme-

raude qui a voulu fêter Noel avec les 
enfants de l’orphelinat. Saluant ce 
geste, il a béni chacun des membres 
ayant contribué à apporter l’allé-
gresse à ces enfants en ce moment de 
la nativité de Jésus. Il souhaite que ce 
soit le début d’un partenariat afin que 
le Lions Club Émeraude se retrouve 
souvent aux côtés de ces enfants 
quitte à leur apporter un grain de sel à 
l’épanouissement de ces enfants.  Le 
représentant des enfants après ses re-
merciements a souhaité que le Lions 
club Eméraude soit présent à leur côté 
chaque fois pour qu’ils se sentent tou-
jours heureux.
Il faut souligner que la journée a été 
auréolée de chants, danses et agape 
fraternel offert par les enfants de 
l’orphelinat Sainte Claudia de Tori 
Acadjmey. Cet acte de générosité 
des membres de Lions club Cotonou 
Eméraude du district 403 A4 zone 13 
vient rappeler le serment Lions qui 
est servir partout où besoin sera.

Le Lions Club Cotonou Eméraude était ce samedi 27 décembre 2020 à l’orphelinat Sainte 
Claudia de Tori Acadjmey. Les bras remplis de vivres, ce club du district 403 A4 zone 
13, est allé donner de la joie de Noël aux enfants à travers  quelques actions salutaires. 
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Assemblée Générale Élective de la Fédération béninoise d’Athlétisme

Les délégués convoqués pour le 
27 décembre prochain à Abomey
Conformément aux ar-

ticles 38 et 39 des statuts 
qui gouvernent la Fédé-

ration béninoise d’athlétisme, 
un appel à candidature a été lan-
cé le 12 novembre dernieret  a 
pris fin le vendredi 11 décembre 
2020.
A cet effet, plusieurs candida-
tures ont été enregistrées pour 
pouvoir et mettre en place le nou-
veau comité exécutif qui aura la 
lourde mission de conduire les 
destinées de l’athlétisme béni-
noise.  Après dépouillement des 
dossiers, 24 candidats éligibles 
aux différents postes ont été re-

tenus par le comité de candida-
ture. Parmi ces candidats on note 
la présence du président sortant 
de la FBA, Vierin Abalo Dégon, 
du responsable de l’Association 
“Les Cobras”, Alfred Yangai-
non, de Awaladji Fawolé Rémi 
(membre du bureau sortant) et 
Boco Vincent de l’Association 
“Canons”. Signalons qu’après  
la publication de la liste de can-
didature que les différents rap-
ports ont été envoyés aux diffé-
rents délégués pour approbation. 
F. A.
Ci-dessus la liste des différents 
candidats. 

Assemblée Générale Élective de la Fédération  béninoise d’Athlétisme
Viérin Dégon plébiscité 

Abomey a accueilli  di-
manche dernier les dé-
légués de la Fédération 

béninoise d’athlétisme pour 
élire les nouveaux membres 
du comité exécutif qui devront 
conduire les destinées de l’ath-
létisme béninoise pour les 
quatre années à venir.  Au terme 
des travaux Viérin Dégon a été 
reconduit à la tête de l’institu-
tion par 25 voix pour et 7 pour 
son challenger.
Conformément aux textes et sta-
tuts de la Fédération béninoise 
d’athlétisme,  les délégués de 
ladite institution seront retrouvé 
pour élire les  membres de leur 
nouveau comité exécutif.  Si au 
départ, il était quatre candidats 
dans le starting-blocks ,c’est 
finalement deux candidats qui 
ont participé au scrutin, il s’agit 
de Alfred Yanguènon et de Vié-
rin Dégon candidat à sa propre 
succession.
Après les différents rapports 
d’activités présentés par les 
membres du  bureau sortant 
et validé par les congressistes 
place a été faite à l’élection pro-
prement dite. Au terme de ce 

scrutin, 27 délégués ont renou-
velé leur confiance au président 
Vierin Dégon contre 07 pour 
son rival, Alfred Yangènon. Un 
nouveau mandat de quatre ans 
pour l’adjudant de l’armée qui 
n’a d’ailleurs pas caché sa joie.
“Je vous remercie pour cette 
nouvelle confiance. Je peux 
vous rassurer que j’ai plus 
que jamais besoin de tout le 
monde”, a déclaré le président 
élu qui a rassuré de son enga-
gement à continuer le travail. Il 
a profité pour inviter la famille 
de la reine des disciplines spor-
tives au Bénin à l’union pour 
réussir et relever les défis.

Voici le nouveau bureau exécu-
tif élu
Président : Viérin Dégon
1er vice-président : Baki Sarou 
Bio
2e vice-président : Diane Mel-
dose Monwadjo
Secrétaire général : Achille 
Aïhou
Secrétaire général adjoint : 
Maurice Viho
Trésorier général : Rachelle 
Godonou
Trésorier général adjoint : Alain 
Cossi Bossou
Responsable à l’organisation : 
Okry Christophe Nonvignon
1er Responsable adjoint à l’or-
ganisation : Théophile Bokossa
2e Responsable adjoint à l’or-
ganisation : Pirenne Houéssou
3e Responsable adjoint à l’or-
ganisation : Daniel Gnami
Officiel Technique : Franck 
Hounkanlinkpê
Membre Individuel : Philbert 
Padonou
1er Membre féminin: Carole 
Agossou
2e Membre féminin : Lucrèce
F. A

Foot
DopAGE situation sekou Koita et mamadou Camara

La FEMAFOOT suspend le 
médecin et tout le staff mé-
dical de l'équipe nationale 
à titre conservatoire jusqu'à 
la fin des investigations
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Communes frontalières du Bénin

Banouto publie un livre sur « la vie à rude épreuve » 

Banouto publie son premier 
livre. Intitulé « Communes 
frontalières du Bénin : la vie 

à rude épreuve » et réalisé avec l’ap-
pui financier de la Fondation Frie-
drich Ebert (FES), l’ouvrage est un 
recueil d’enquêtes sur les défis so-
cio-économiques et sécuritaires des 
communes frontalières du Bénin. Il 
a été lancé mardi 22 décembre 2020. 
De 176 pages, l’ouvrage est préfacé 
par Dr Hans-Joachim Preuss, repré-
sentant résident de la FES au Bénin. 
Trois communes frontalières sont 
prises en compte. Il s’agit de Kari-
mama, commune frontalière avec 
le Niger et le Burkina Faso, de Ké-
tou qui partage 75 kilomètres avec 
le Nigéria et de Tanguiéta dont les 
populations échangent avec celles 
du Burkina Faso et du Togo. « Com-
munes frontalières du Bénin : la vie 
à rude épreuve » comporte 16 sujets 
d’investigation repartis en 6 sur 
Karimama, 5 sur Tanguiéta et 5 sur 
Kétou. 
L’ouvrage est un recueil d’enquêtes 
et de reportages réalisés par les jour-
nalistes de Banouto sur les défis 
socio-économique et sécuritaire des 
communes frontalières du Bénin 
avec l’appui financier de la fonda-
tion Friedrich Ebert (FES).
Les raisons d’un intérêt pour les 
communes frontalières 
Pourquoi des enquêtes sur les com-
munes frontalières ? « La décision 
pour nous de nous intéresser aux 
communes frontalières est partie de 
trois de trois constats », fait savoir 
Léonce Gamaï, manager général de 
Banouto et coordonnateur du projet 
« enquêtes sur les défis socio-éco-
nomiques et sécuritaires des com-
munes frontalières du Bénin ». « Le 
premier constat est lié aux élections 
communales. Tenues en mai 2020, 
elles ont débouché sur l’installation 
de la 4ème mandature de la décen-
tralisation. Nous avons estimé qu’il 
était opportun de s’intéresser aux 
défis auxquels feront face les nou-
veaux conseils communaux et plus 
spécifiquement ceux des communes 
frontalières ».  Le deuxième constat 
est parti de certains chiffres. « 36 
des 77 communes du Bénin sont 
frontalières. En 2010, plus de 40% 
de la population béninoise vit dans 
les espaces frontaliers, a-t-il avancé. 
Pourtant, les débats politico-poli-
tiques qui s’animent à Cotonou font 
fi des préoccupations de ces popula-
tions qui font quasiment la moitié de 
la population béninoise. Nous avons 
alors décidé de sortir du politico-po-
litique  pour nous intéresser aux réa-
lités auxquelles sont confrontées les 
populations dans les espaces fronta-

liers.»
Le troisième constat, indique Léonce 
Gamaï,  est lié à la recrudescence 
des groupes d’extrémisme violents 
en Afrique de l’Ouest et au Sahel. « 
Lorsqu’on observe la dynamique en 
Afrique de l’Ouest, on constate que 
ces groupes d’extrémisme violent 
s’installent dans les zones fronta-
lières. Ces groupes exploitent les 
frustrations et les vulnérabilités nées 
de l’absence de l’Etat, la mauvaise 
présence de l’Etat ou même de la 
présence incomprise de l’Etat. Nous 
nous sommes dit qu’en tant que 
média, c’est aussi notre rôle d’atti-
rer l’attention des pouvoirs publics 
sur ce qui pourrait advenir si telle ou 
telle chose n’est faite », a-t-il expli-
qué. 
D’abord publiés sur le site web de 
Banouto, les articles réalisés dans 
le cadre de ce dossier spécial sur les 
communes frontalières ont été en-
suite compilés dans un ouvrage. 
« Nous avons trouvé que ces articles 
ont eu un grand intérêt pour les in-
ternautes et sur les réseaux sociaux. 
Donc on s’est dit pourquoi ne pas 
collecter tous ces articles et les com-
piler dans un livre afin de rendre les 
informations accessibles à un grand 
public », justifie  Dr Hans-Joachim 
Preuss, représentant résident de la 
FES au Bénin. « L’objectif est d’in-
téresser le public à ce qui se passe 
loin de Cotonou et de Porto-Novo. 
Et comme vous l’aviez constaté c’est 
vraiment une vie à rude épreuve au 
niveau des frontières du Bénin », a-
t-il ajouté. 
Les signes de la vie à rude épreuve 
Les thématiques abordées dans les 
enquêtes, les reportages et les inter-
views compilés dans l’ouvrage sont 
l’accès à l’eau, l’éducation, l’accès à 
la terre, la transhumance, la commu-
nication, le tourisme, la culture, la 
santé et les finances locales.  
L’ouvrage fait découvrir les vulné-
rabilités et les paradoxes de Kari-
mama. Dans cette commune coincée 
entre le Parc W et le fleuve Niger, 
les terres agricoles et de pâturage se 
raréfient. La situation engendre des 
différends permanents entre agri-
culteurs d’une part, et entre agri-
culteurs et éleveurs d’autre part. De 
même, l’avenir des enfants s’écrit en 
pointillés. Sur le plan éducatif, c’est 
la commune des paradoxes. Les 
écoles primaires existent, mais elles 
manquent d’élèves. 
Les parents préfèrent occuper leurs 
enfants par les travaux agro-pasto-
raux. L’équipe de Banouto s’est aus-
si rendue à Tilawa. Elle raconte la 
vie dans ce village béninois du bord 
du fleuve Niger, quasiment pris en 
charge par le Niger. Le livre présente 
aussi l’ingéniosité de certains habi-
tants de Karimama qui ont fait des 
moulins à farine une source alterna-
tive d’énergie. 
Sur Kétou, située au sud-est à la 
frontière avec le Nigeria, l’ouvrage 
de Banouto contient  des récits 
épiques sur les drames de la trans-
humance transfrontalière. De façon 

périodique, la commune devient le 
théâtre d’affrontements sanglants 
entre éleveurs locaux ou étrangers et 
des paysans. 
« A l’enjeu sécuritaire, s’ajoute celui 
économique. Voisine du Nigéria, la 
ville béninoise de Kétou est un haut 
lieu de commerce transfrontalier. 
Les multiples échanges commer-
ciaux, favorisés par la proximité 
avec le géant de l’est, produisent de 
riches individus, mais l’administra-
tion communale peine à mobiliser 
des ressources pour financer le dé-
veloppement local. La culture et le 
tourisme sont également au rendez-
vous, mettant en exergue une ville 
dont les vestiges s’écroulent », ren-
seigne la préface. 
Les enquêtes sur Tanguiéta mettent 
sur les questions d’accès à l’eau, le 
tourisme et la santé. Les journalistes 
de Banouto dévoilent que l’accès à 
l’eau est si problématique que « se 
laver devient un luxe ». Dans cette 
commune du nord-ouest du Bénin, 
l’activité touristique est au ralenti 
depuis l’incident du 1er mai 2019 
; l’enlèvement de deux touristes 
français dans le Parc National de la 
Pendjari et l’assassinat de leur guide 
béninois. Tanguiéta, c’est aussi la 
commune de réparation des femmes 
! Les journalistes de Banouto ont 
donné la parole aux victimes de fis-
tule obstétricale qui racontent l’his-
toire de leur survie. 
Pour rester collés à l’actualité sani-
taire, le livre consacre quelques re-
portages sont consacrés à la situation 
du covid-19 dans les communes sil-
lonnées. 
« Conflits domaniaux à Karimama : 
multiples facettes d’une bombe à re-
tardement » , « Education au Bénin : 
le paradoxe des écoles sans élèves de 
Karimama », « Accès à l’énergie au 
Bénin : ces moulins qui donnent du 
courant à Karimama », « Transhu-
mance transfrontalière : la saison des 
morts à Kétou », « Kétou : à Iwoyé, 
le Bénin marque des points dans la 
surveillance des frontières », « Parc 
Pendjari au Bénin : le tourisme tou-
jours groggy un an après l’assassinat 
de Fiacre Gbédji », « Fistule obsté-
tricale au Bénin : sur les traces d’une 
histoire de réparation des femmes à 
Tanguiéta » sont entre autres articles 
à lire dans l’ouvrage. 
« Le livre est un croisement de re-
gards sur trois communes fronta-
lières différentes. Il y a clairement 
dans l’approche comparative, des 
ressemblances et des dissemblances 
dans les modes de vies, les pensées 
et surtout les difficultés rencontrées 
», commente le journaliste Tanguy 
Agoï, présentateur de l’ouvrage. 
 « On note que les défis restent en-
tiers, pesant surtout sur les collecti-
vités locales. Il n’y a pas une lumière 
suffisante sur le rôle et l’investis-
sement des mairies dans le quoti-
dien de ces populations. De sorte à 
ce qu’il faut ajouter à l’absence de 
l’Etat par endroit, l’impuissance ou 
l’indifférence du pouvoir local », 
souligne-t-il. En somme, conclut 

Tanguy Agoï, « ces investigations 
sont des clichés photographiques de 
quelques compartiments de la vie de 
ces communes. Elles ont le mérite de 
révéler à la fois les atouts, les oppor-
tunités mais aussi et surtout les défis 
qui attendent ces trois communes, 
et par extrapolation, toutes les com-
munes frontalières du Bénin ». 
La cérémonie de lancement de l’ou-
vrage a été marquée par un panel de 
discussion sur les défis socio-écono-
miques et sécuritaires des communes 
frontalières du Bénin. 

Que savoir sur Banouto?
Lancé en 2017 au Bénin, Banouto 
(www.banouto.info) est un site d’ac-
tualités, d’investigation, de grands 
reportages, d’analyses et de publi-
cité. Sa mission est de trois ordres 
: (1) mettre fin à la manipulation de 
masse en offrant aux citoyens béni-
nois en particulier et africains en 
général, les clés pour comprendre 
les défis et les enjeux contemporains 
; (2) contribuer à changer le narratif 
sur l’Afrique en mettant la lumière 
sur les progrès et les tendances posi-
tives sur le continent ; (3) procurer 
du bonheur aux populations en im-
pactant positivement leur vie et celle 
de leurs communautés. 
Alliant professionnalisme journalis-
tique et adaptation aux normes du 
Web, Banouto se distingue dans un 
univers médiatique béninois marqué 
par une multiplicité de médias en 
ligne. En trois ans d’existence, il est 
devenu le meilleur pure player d’in-
formations crédibles au Bénin ; avec 
à son actif sa sélection à plusieurs 
programmes compétitifs de déve-
loppement des médias et des prix en 
journalisme d’investigation rempor-
tés par ses journalistes. 
Banouto a l’expérience des grands 
dossiers thématiques. En dehors de 
celui sur les communes frontalières 
du Bénin, il en a déjà réalisé sur 
l’immigration, le secteur informel, la 
réforme du système partisan, l’édu-
cation, les réformes de la santé, les 
personnes vivant avec handicap et la 
veille citoyenne décentralisée.

A propos de la fondation Friedrich 
Ebert 

La Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 
est une fondation allemande à but 
non lucratif financée par le gouver-
nement de la République fédérale 
d’Allemagne. Basée à Bonn et à 
Berlin, elle a été fondée en 1925 et 
porte le nom du premier président 
allemand élu démocratiquement, 
Friedrich Ebert.
La FES est résolue à faire progres-
ser le développement socio-poli-
tique et économique dans l’esprit de 
la démocratie sociale, par le biais de 
l’éducation civique, de la recherche 
et de la coopération internationale. 
La Friedrich-Ebert-Stiftung est la 
plus ancienne fondation politique en 
Allemagne.
Source : Banouto.info
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message sBEE CoViD-19

Secteur de l’énergie 

Le Ministre Dona Jean-Claude HOUSSOU visite deux gros clients de la SBEE

Dans la journée du mer-
credi 16 décembre 
2020, le Ministre de 

l’Énergie, Monsieur Dona Jean-
Claude HOUSSOU, a visité la 
société DONGACO qui a une 
unité agro-alimentaire dans la 
zone franche industrielle de 
Sèmè-Podji et la Société Béni-
noise de Brasserie (SOBE-
BRA) à Cotonou. Cette visite 
ministérielle vise à s’enquérir 
des difficultés que ces unités 

industrielles rencontrent en 
matière de l’énergie électrique 
dans leur fonctionnement.
Des échanges avec les respon-
sables des deux sociétés, il res-
sort que le Ministre Dona Jean-
Claude HOUSSOU a promis 
raccorder la société DONGA-
CO à la SBEE au plus tard en 
février 2021, puisqu’elle uti-
lise beaucoup de gasoil pour 
la fabrication de ses produits. 
Il a promis inaugurer les ins-

tallations électriques flambant 
neuves dans la zone franche 
industrielle qui permettront aux 
entreprises de réduire considé-
rablement les coûts de produc-
tion afin d’être encore plus com-
pétitives sur le marché et créer 
plus de richesse dans notre pays.

En ce qui concerne la SOBE-
BRA, elle dispose d’un pan-
neau solaire de 785 m² qui 
produit 500 Kwh/J. Pour ce 
qui est de l’énergie électrique, 
cette société est passée de 30% 
d’utilisation de groupes élec-
trogènes avant 2017 à environ 
3% depuis 2017. Ainsi, depuis 
2017, elle utilise l’énergie élec-
trique provenant de la SBEE à 
97% car les coupures d’élec-
tricité ayant totalement baissé.
Le Ministre de l’Énergie, après 
avoir félicité et remercié les 
responsables de ces entreprises, 
les a encouragés à aller vers les 
énergies renouvelables qui sont 
en parfaite cohérence avec les 
orientations du gouvernement. 
Pour la visite des industries, 
le Ministre Dona Jean-Claude 

HOUSSOU était accompa-
gné du Directeur Général de la 
SBEE, Jacques PARADIS, et du 
Directeur Général de l’APIEx, 
Monsieur Laurent GANGBES.

Après DONCAGO et SOBE-
BRA, le Ministre Dona Jean-
Claude HOUSSOU a rencon-
tré les entreprises chargées 
des travaux d’asphaltage dans 
les villes du Bénin afin de les 
amener à prendre les disposi-
tions nécessaires pour sécuri-
ser les câbles souterrains de la 
SBEE afin d’éviter les coupures 
d’électricité en cette période de 
fin d’année. Du point fait par 
la SBEE, les 07 entreprises en 
charge des chantiers du projet 
Asphaltage dans les communes 
ont pioché 49 câbles souterrains 
de la SBEE occasionnant la rup-
ture de la fourniture d’électricité 
dans certaines zones du pays.

Pour le Ministre de l’énergie, il 
faudra garantir la continuité de 
l’alimentation en énergie élec-
trique pour les populations. « 
Toute action ou toute activité 

qui risque d’interrompre cette 
continuité doit nécessiter une 
analyse en amont avec des ac-
tions adéquates qui permettront 
d’arriver à notre objectif »,  a-t-
il dit. Une anticipation doit être 
nécessaire pour pouvoir être en 
mesure de prendre les décisions 
nécessaires pour mieux faire. 
Dona Jean-Claude HOUSSOU 
a dit espérer un désagrément 
«Zéro» pendant ces fêtes. Pour 
finir, il a souhaité le report des 
activités qui ne sont pas indis-
pensables ou vitales pour le pro-
jet asphaltage durant les fêtes. 
Cette rencontre a connu la parti-
cipation du Directeur Adjoint de 
Cabinet du Ministère du Cadre 
de Vie et du Développement Du-
rable, Monsieur Adam PINTO.
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