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Le dossier de candidature à l’élection de la présidence de la CAF se transforme en 
un examen d’étude de dossier par la FIFA.

On savait depuis 2019 que la CAF avait touché le fond, mais l’on ne pou-
vait imaginer qu’elle était tombée si bas. Dès fin décembre 2020, et la pre-
mière semaine du mois de janvier 2021, la Confédération africaine de foot-
ball a multiplié des communiqués semant la confusion dans la tête des fans, 
des électeurs et même des candidats. Elle savait qu’elle était attendue le 12 
janvier 2021 pour annoncer officiellement qui est éligible et qui ne l’est pas.

Une CAF désemparée.
Entre le 5 et le 9 janvier 2021, la CAF est complètement désorientée, elle n’a 
plus le contrôle de la situation. A trois jours du verdict de l’annonce des can-
didatures, elle monte au créneau et étale un chapelet d’explications. Quelques 
parties du communiqué du 9 janvier 2021 sont évocatrices de la pression qu’elle 
subit : « La commission de gouvernance de la CAF devra soumettre, à la commis-
sion de contrôle de la FIFA, les candidatures reçues pour le poste de président 
de la CAF, étant entendu que le président de la CAF a vocation à devenir vice-
président de la FIFA. » Au-delà du principe et du respect des textes, on peut 
sans risque de se tromper parler d’une vassalisation de la CAF sous Infantino. 
D’ailleurs le dernier paragraphe du communiqué du 9 janvier 2021 fait dans le 
politiquement correct mais à y voir de prêt, la CAF a la tête dans le guidon tan-
dis que la FIFA a le frein en main. Cet extrait illustre bien cette caricature : « 
La commission de gouvernance de la CAF devra déterminer, avec la commission 
de contrôle de la FIFA, une date d’officialisation dans les plus brefs délais, de la 
liste définitive de tous les candidats à toutes les élections à savoir : membres 
du comité exécutif, membres du conseil de la FIFA et président de la CAF. »

Une CAF soumise ?
Entre le 5 et 6 janvier 2021, elle valide les candidatures de l’Ivoirien Jacques Anouma, 
ancien président de la Fédération ivoirienne de football et du Sénégalais Augustin 
Senghor, actuel président de la Fédération sénégalaise de football, et programme 
une audition le 28 janvier au Caire pour les candidats sud-africain et mauritanien, 
respectivement Patrice Motsepe et Ahmed Yahya. La commission de la gouver-
nance de la CAF a annoncé le 6 janvier 2020, qu’elle procéderait à la vérification de 
dossiers complémentaires de ces deux derniers. Dans la foulée, le président de la 
Fédération mauritanienne de football envoie à travers un courrier un violent tacle 
à CAF. En somme, elle jetterait de l’opprobre sur sa candidature par ce procédé 
de proclamation des résultats et le défavoriserait dans son début de campagne.

La FIFA smashe la CAF
Les résultats de ce qui peut être considéré comme un examen sont tom-
bés le 26 janvier 2021. En clair, la FIFA a anticipé, elle devance la CAF 
qui a prévu ses auditions le 28 janvier 2021. A part Ahmad Ahmad qui 
est déclaré inéligible au poste de président de la Confédération afri-
caine de football, les 4 autres candidatures sont validées. Cette décision 
de la FIFA met la commission de la gouvernance de la CAF en difficulté.

Une audition qui compte pour du beurre ?
La commission de gouvernance aura-t-elle du caractère pour aller contre la FIFA 
? Pas si évident que ça car le président de la Fédération internationale de football 
association, Gianni Infantino est à la baguette sur le continent . Qui osera le défier 
? Constant Omari, un des puissants hommes du football africain et Khireddine 
Zetchi, ont vu leur candidature invalidée à la FIFA. A qui le tour prochainement ? La 
CAF est-elle indépendante ou inféodée à la FIFA ? Elle semble perdre tout pouvoir. 
Et même après la décision du TAS qui rétablit le président Ahmad Ahmad dans ses 
droits, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, dans une nou-
velle comédie, demande à la FIFA de trancher. Les dates du 2 et du 3 mars seront dé-
cisives pour Ahmad Ahmad et tout le football africain au tribunal arbitral du sport.

Football : La CAF au fond du trou ?

Mode

Le CFP-Lolo Andoche ouvre ses portes

Inscriptions sont ouvertes. Places 
limités.
Première année  Opérateurs Modé-
liste
 (8mois) niveau bepc. 
Démarrage : 1er Avril 2021.
Deuxième année
Styliste - Modéliste ( suite de la 
1ere année 8mois)
Classe de Perfectionnement  (haute 
couture) 
 Niveau : BAC/Diplomé école de 
couture/Professionnel déjà en exer-
cice. 
Démarrage: 1er Mars 2021

Perfectionnement accélérés pour 
professionnels de la mode* (32 
heures : 09h - 13h ) uniquement les 
samedis.
Niveau: Supérieur 
Démarrage: Avril 2021.
Infos : Rdv au Centre de Forma-
tion et de Perfectionnement Lolo 
Andoche (CFP-Lolo ANDOCHE)  
sis à fifadji face à Africa Land. 
Contacts: 99 99 13 34 (appels et 
Whatsaap)
En septembre dernier à l’annonce 
de la création d’une école de for-
mation dans le domaine de la mode 
en collaboration avec  Marc José 
Pero, Lolo Andoche était parti pour 
un début de concrétisation. Ce pro-
jet est le fruit d’un partenariat noué 
avec, Marc José Pero, d’origines 
martiniquaises. Couturier styliste 
modéliste spécialisé dans le prêt-
à-porter féminin, Marc José Pero 
a été formé à Paris dans les années 
80. Après son retour à la Marti-
nique, il a fait profiter de cette for-
mations à de nombreux de ses com-
patriotes. Avec l’office de la culture 
du Lamentin, le Greta (GRoupe-

Le samedi 06 février 2021, la salle 
des fêtes de l’espace Antou a servi 
de cadre à la cérémonie de nouveaux 
lions au sein du club Cotonou les Bâ-
tisseurs. C’était sous l’égide de  An-
gelo Gbeha, président de la zone 22.
Le district 403A4 dirigé par le Gou-
verneur Mouritalabi Alabi Adébayo 
Olatoundji continue de renforcer 
son effectif. En effet, le club Coto-
nou les Bâtisseurs a intronisé 18 
membres. Au cours de la cérémonie 
qui a consacré l’entrée officielle à la 
grande famille du Lions club inter-
national, Dénis Houessou, président 
fondateur en exercice de ce club 
spécialisé a rappelé le processus de 

formation suivi par les impétrants. 
A l’en croire, l’intronisation de nou-
veaux membres est la résultante des 
objectifs fixer à chaque club de la 
zone 22. « Aujourd’hui, nous pou-
vons dire que nous avons atteint 
cet objectif », a-t-il ajouté. Il a pour 
finir, invité les nouveaux lions à être 
des lions modèles dans la société et 
toujours au service des plus dému-
nis. Après la cérémonie de pres-
tation de serment ou le nouveaux 
Lions ont juré respecter les règles 
et éthiques du Lions club internatio-
nal, Angelo Gbèha, Président de la 
Zone 22 a félicité le président fon-
dateur du Lions club Cotonou les 
bâtisseurs et les membres du bureau 
qui ont travaillé à l’atteinte de l’ob-
jectif d’accroissements d’effectifs.
Il a renouvelé sa disponibilité à 
accompagner les nouveaux Lions 
pour un bon parcours lionnistique 

Christiane d’Almeida, porte-pa-
role des récipiendaires a  exprimé 
sa joie et celle de ses pairs d’avoir 
rejoint la grande famille des Lions. 
Elle a rassuré les officiels de leur 
volonté à impacter positivement le 
lions club Cotonou les bâtisseurs 
qui est le premier club corporatiste 
au sein du district 403A4. La soirée 
a connu la présence remarquable de  
l’IPPZ de la zone 22, Corinne Ana-
ni, de Franck Dossou, président en 
exercice du lions club Cotonou les 
Cocotiers New Century et Bacha-
rou Abdoulaye, président en exer-
cice du Lions club Cotonou Saphir.

Présidentielle 2021 

Message de paix du docteur Atna Kodjovi  Aubin THON au peuple béninois

Artisan de la paix, très sociable, 
grand médiateur, bâtisseur de 
taille, connu pour ses nom-
breuses innovantes actions dans 
plusieurs domaines aux États-
Unis et en Afrique. Très atta-
ché à l’Afrique, il profite de la 
période sensible des élections 
présidentielle du 11 avril pour 
exhorter le peuple béninois à la 
tolérance, le dialogue et la paix.

Lire son message.
Bientôt, une nouvelle élection 
présidentielle en Afrique de 
l’Ouest. Pour nous, jeunesse 

africaine, il n’est plus ques-
tion de nous circonscrire dans 
nos contraintes d’états et de 
frontières. Il est temps d’évo-
luer vers l’unicité d’actions qui 
prônent des valeurs continen-
tales, qui défendent notre iden-
tité et qui répondent aux besoins 
de nos populations et de notre 

continent. 
C’est dans cette optique que je 
lance un appel a la jeunesse afri-
caine du Benin, dans le cadre 
de l’organisation de ce scrutin 
déterminant du 11 Avril 2021, 
afin de faire preuve de la sagesse 
de notre génération en dépassant 
les clivages d’oppositions phy-
siques et sociales, de défendre 
et d’exemplifier des comporte-
ments qui encouragent l’enra-
cinement de la démocratie afri-
caine et la défense des valeurs 

humaines.

Vie des Club Lions 
Cotonou les Bâtisseurs intronise 18 nouveaux membres 

Que ce scrutin du Benin soit 
un exemple de plus de la prise 
de conscience des peuples afri-
cains. Que les acteurs, candidats 
et la presse mettent en avant la 
culture de la bonne citoyenneté. 
Que cette élection se déroule 
dans le respect des règles de l’art 
et que la recherche du bien être 
et du mieux être de la population 
prône au-dessus des combats 
et intérêts personnels et que la 
grâce du Créateur ne s’éloigne 
guerre de cette nation du Benin, 
une référence dans la démocratie 

africaine.
Bone préparation des élections 
à vous, chère jeunesse africaine 
du Benin, chers candidats aux 
élections et a vous peuple du 

Benin.
Kodjovi Atna Thon, PhD

Président du Mouvement Nou-
velle Vision

BENIN-HAAC 

ment d’ÉTablissements publics 
locaux d’enseignement), le centre 
et nord caraïbe et avec la Collecti-
vité Territoriale de Martinique ou la 
Chambre de métiers et de l’artisa-
nat, il a su partager sa connaissance 
dans le domaine de la mode...Am-
bitionnant la création d’une école 
de formation, il a le sentiment de 
trouver de moins en moins d’écoute 
en Martinique. Il s’est donc tourné 
vers l’Afrique.  C’est ainsi qu’un 
rêve ancien de fouler la terre du 
continent africain revient lui trotter 
dans la tête ! C’est donc dans cette 
vision, qu’il a noué grâce à l’asso-
ciation Diaspora sans frontières 
basée en Martinique, un contact 
avec un styliste béninois, Charle-
magne Amoussou le propriétaire de 
la marque Lolo Andoche. Celui-ci 
qui avait déjà un tel projet dans son 
agenda l’a accueilli à bras ouverts. 
Il faut noter que c’est cette œuvre 
de collaboration et d’échanges de 
savoir-faire entre un styliste de 
Martinique et un autre du Bénin, 
qui a convaincu l’association Dias-
pora sans frontières. 
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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 »

Présidentielle d’Avril 2021 au Bénin 
Le duo tALon-tALAtA a effectué sa visite médicale

Le secrétaire exécutif national 
du parti-Fcbe ( Force cauris 
pour un Bénin émergent), Paul 

Hounkpè, était très menaçant, ce 
mercredi 17 février 2021 au siège de 
son parti à Cotonou. Dans une décla-
ration très acerbe, il n’est pas allé du 
dos de la cuillère pour mettre en garde 
le chef de l’État, Patrice Talon, et les 
autres chefs institutions de la Répu-
blique impliqués dans le processus 
électoral. L’opposition aussi a eu sa 
dose de récriminations. << Pas d’arrêt 
du processus électoral>>, a-t-il lancé 
à l’endroit du président de la Répu-
blique. Selon ses propos, sa formation 
politique est le seul parti d’opposition 
régulièrement enregistré dont le duo 
est qualifié pour participer au premier 
tour de la prochaine élection présiden-
tielle au Bénin. << Nous avons fait 
tout de notre pouvoir pour remplir les 
conditions de participation à ce scru-
tin. Aujourd’hui, nous avons toutes les 
chances de remporter les élections. En 
plus, les ressources de l’État sont déjà 
engagées dans le processus électoral. 
On ne doit pas les gaspiller....>>, a fait 
savoir Paul Hounkpè visiblement très 
furieux contre tout blocage de ladite 
élection qui lui parvient. Pour le confé-
rencier, le président Patrice Talon est 
garant du respect de la Constitution et 
de toutes les lois. Poursuivant sa décla-
ration, le chef de file des Fcbe a ap-
pelé les institutions de la République 
notamment la Commission électorale 
nationale autonome et la Cour consti-
tutionnelle à jouer pleinement leur rôle 
pour la tenue effective et transparente 

du scrutin.
      Par ailleurs, Paul Hounkpè n’a pas 
fait de cadeau au professeur Joël Aïvo 
qui a traité les concurrents de Talon 
à cette élection de menus fretins. << 

Nous ne sommes pas de menus fretins. 
Nous avons l’expérience des élections. 
Notre base électorale est connue de 
tous. Ceux qui parlent, n’ont jamais 
participé à un scrutin. C’est eux qui 
n’ont pas de base....>>, a-t-il martelé. 
Pour Paul Hounkpè, les autres candi-
dats recalés devraient se joindre à son 
camp pour battre le chef de l’État à 
cette élection, surtout qu’ils affirment 
que tout candidat de l’opposition peut 

menaces sur le processus électoral 

Hounkpè met en garde Talon et les institutions

Les trois duos pour la pré-
sidentielle du 11 avril 
prochain se sont présen-

tés ce jeudi 18 Février 2021 à 
la Cour constitutionnelle pour 
la visite médicale. Le premier 
duo accueilli sur  le perron de 
la haute juridiction est le can-
didat Patrice TALON accom-
pagné de sa colistière, Mariam 
Chabi Talata ZIME. Il a été 
suivi par le duo Corentin KO-
HOUE- Iréné AGOSSA puis du 
duo Soumanou DJEMBA- Paul 
HOUNKPE. Chaque duo a eu un 
tête à tête avec le Professeur Jo-
seph DJOGBENOU en présence 
du collège de médecins: Doc-
teur Lucien DOSSOU-GBETE 
(Interniste), Professeur Léopold 
CODJO (cardiologue) et le Pro-
fesseur Grégoire GANSOU, 
(psychiatre). Selon l’article 3 de  
la décision EP21-002 de la Cour 
constitutionnelle, ils auront pour 
attribution de : procéder à l’exa-

men clinique détaillé de chacun 
des candidats à l’élection prési-
dentielle du 11 avril 2021 ; pres-
crire les examens paracliniques 
appropriés ; rédiger et déposer 
une observation médicale selon 
le protocole classique ; dire si le 
candidat jouit d’un état complet 
de bien-être physique et mental 
et s’il est apte à exercer la fonc-
tion.

Impressions de quelques candi-
dats :

Patrice TALON : « Ah…. Vous 
savez que j’aime la compétition.  
On y est ! On va commencer par 
la grâce du ciel, la santé d’abord 
pour voir si tout va bien.  Je suis 
en bonne santé sauf ce qui sera 
découvert qui compromettrait 
mes ambitions à servir davan-
tage mon pays ». 

Iréné AGOSSA : « Il y a eu un 
prélèvement de sang et nous 

poursuivons le reste dans les 
autres centres dédiés à ça. Il y a 
un programme pour toute la jour-
née. L’étape qui suit maintenant 
c’est le CNHU. Tout dépend de 
l’organisation. Mais tout va bien 
».

Soumanou DJEMBA ALLAS-
SANE : « On a donné du sang 
et la suite nous devons aller au 
CNHU. J’espère que là-aussi le 
même travail se fera et après il 
y aura l’étape de la clinique de 
SEZO pour la Radio et nous 
revenons à 17h à la Cour consti-
tutionnelle pour les examens 
complémentaires avec le psy-
chiatre et l’interniste. Je puis 
vous dire que tout se passe bien 
et très bien. Nous nous sentons 
en bonne santé et nous tenons 
bon ».

Service de Presse/Cour constitu-
tionnelle

créer la surprise. << Pas de diversion. 
Mettons-nous ensemble pour la vic-

toire...>>, a exhorté le conférencier.
        Les Fcbe soutiennent que l’arrêt 
du processus électoral signifie don-
ner plus de 45 jours de bonus pour le 
président Patrice Talon. Donc, Paul 
Hounkpè estime que personne ne doit 
commettre cette erreur à l’étape ac-

tuelle du débat politique. 
Jules Yaovi Maoussi
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6ème édition du Festival eclosions urbaines à Porto-novo
Gérard Bassalé valorise les cultes endogènes au Bénin

Historien d’art et Directeur du 
Centre Culturel, Artistique et Tou-
ristique OUADADA, Gérard Bassalé 
est promoteur depuis six (06) ans, 
d’un grand festival à Porto-Novo. Il 
s’agit du Festival Eclosions Urbaines 
qui permet de valoriser les cultes 
endogènes à travers la rénovation 
et la mise en tourisme des places 
Vodùn dans la ville capitale. L’initia-
tive mobilise chaque année, un grand 
nombre d’acteurs, d’artistes et d’auto-
rités nationaux et internationaux, au-
tour d’activités de rénovation, d’expo-
sition et de vernissage à Porto-Novo. 
Dans cet entretien, Gérard Bassalé, 
« pur produit du département d’his-
toire et d’archéologie de l’Université 
d’Abomey-calavi » comme il aime à 
le dire, nous plonge au cœur même 
des pratiques endogènes béninoises, 
où la femme prend un grand pouvoir.
Notre Epoque  : Dites-nous d’où est 
partie l’idée du Festival Eclosions 

Urbaines ?
Gérard Bassalé : C’est une longue his-
toire… Mes travaux de recherches à 
l’Université portent en réalité sur les 
places Vodùn à Porto-Novo. Mais 
pour mieux comprendre ces places, 
j’ai dû me rendre aussi à Sakété, 
Pobè, Kétou, c’est-à-dire le long de la 
frontière du Nigéria, parce que vous 
savez, le Vodùn vient des Orisha. Les 
Orisha qui sont en réalité, les divini-
tés dans la culture yoruba. Et donc, il 
fallait que je comprenne les relations 
qui existent entre Vodùn et Orisha. 
Je me suis rendu alors jusqu’à Adja 
Tado pour percer le mystère et péné-
trer vraiment le panthéon Vodùn, 
puis que la plupart des communautés 
installées ici à Porto-Novo viennent 

de cet endroit.
Mon travail a intéressé la mairie de 
Porto-Novo et ses partenaires, no-
tamment l’Agglomération de Cergy 
Pontoise et la Métropole de Lyon. 
A l’époque, ils initiaient des ate-
liers d’urbanisme et les experts du 
domaine essayaient de comprendre 
dans quel contexte les espaces publics 
à Porto-Novo, ont été créés. Par la 
suite, ils se sont rendus compte que 
ces espaces appartenaient à des col-
lectivités familiales dans la ville de 
Porto-Novo. A ce moment-là, plu-
sieurs autres interrogations ont surgi 
à leur niveau et j’ai pu, grâce à mes re-
cherches, leur apporter les réponses 
nécessaires. Ils ont alors compris la 
nécessité de préserver ce patrimoine 
important de la ville de Porto-Novo, 
et m’ont demandé d’élaborer un pro-
jet de rénovation et de valorisation 
d’une série de vingt (20) sur les qua-

rante (40) places Vodùn documen-
tées par mon travail. Aujourd’hui, 
nous sommes dans le processus de la 
mise en place du projet de rénovation 
et de valorisation de ces places à tra-
vers le Festival Eclosions Urbaines. 
La place Sakpata Dohami à Houinmè 
est la neuvième que nous rénovons 

cette année. 
Notre Epoque: Alors, comment est-ce 
que le festival se déroule concrète-

ment chaque année ?
Gérard Bassalé : Les préparatifs 
durent presque un an. A la fin d’un 
festival, nous identifions déjà la pro-
chaine place à rénover. Et comme je 
vous ai dit, ces espaces appartiennent 
à des collectivités, c’est-à-dire, à des « 
HINNOUS » en langue locale. Nous 
prenons donc contact avec ces collec-
tivités familiales gestionnaires de ces 
espaces-là pour leur présenter le pro-
jet et demander leur avis. Il est très 
important d’avoir l’avis favorable de 
tous les « HINNOUVI », (ndr : tous 
les membres de la collectivité). Une 
fois qu’ils sont d’accord, nous com-
mençons les études. Nous déployons 
sur le site une équipe pluridiscipli-
naire constituée de géomètres, d’his-
toriens, d’architectes, d’urbanistes, 
d’artistes, d’artisans pour aller faire 
l’état des lieux. Nous recensons et do-
cumentons ainsi tout ce qui constitue 
élément patrimonial sur les espaces. 
Nous demandons ensuite aux collec-
tivités de nous faire des propositions 
sur l’aménagement de leurs espaces. 
Comment ils le conçoivent ? Qu’est-
ce qu’ils veulent qu’on aménage ? 
Quelles sont leurs priorités ? Et ils 
nous font des propositions. C’est sur 
cette base qu’un dossier technique est 
élaboré et soumis d’abord à la com-
munauté, ensuite à la mairie, puis 
aux partenaires pour validation. Une 
fois qu’un consensus est trouvé sur 
le dossier technique, nous lançons 
un appel à candidature auprès des 
artistes contemporains pour nous 
proposer des projets de création. Les 
meilleurs projets sont sélectionnés et 
nous organisons ensuite un atelier de 
conception. A cette occasion, chaque 
artiste sélectionné présente son pro-
jet de création qui est amendé et dis-
cuté. Les créations retenues doivent 
être en harmonie avec la volonté des 
collectivités et des habitants du quar-

tier.
Le festival commence généralement 
en novembre par les travaux de fer-
raillage, de maçonnerie, de coffrage, 
la charpente et ensuite viennent 
les travaux artistiques. Les artistes 
viennent créer leurs œuvres sur les 

façades des murs des maisons qui 
bordent la place et sur les façades des 
murs du temple Vodùn. Ces œuvres 
ont pour objectif de raconter l’his-
toire de la collectivité, ou de révéler 
l’attribut des temples Vodùn sur la 
place. Si vous avez un temple de la 
divinité « Dan » par exemple, l’ar-
tiste peut représenter une œuvre de 
serpent. Si vous avez un temple de la 
divinité Ogou, l’artiste va représenter 
une œuvre de la divinité Ogou, ainsi 
de suite. Voilà un peu la démarche 
et la méthodologie que nous avons 

adoptées pour le festival.
Notre Epoque: Quelle a été la particu-

larité du festival cette année ?  
Gérard Bassalé : La place qui a été 
rénovée cette année est la place Sak-
pata Dohami qui est située dans le 
quartier Houinmè Château. Contrai-
rement aux espaces que nous avons 
rénovés jusqu’à présent, ce sont les 
femmes qui sont majoritairement 
présentes sur cette place. Je dirai 95 
ou 99 % des adeptes de cette place 
sont des femmes. C’est ce qui justifie 
d’ailleurs le thème du festival cette 
année qui est « Femme et pouvoir 
». « Femme et pouvoir » parce qu’en 
réalité, dans le panthéon Vodùn, on 
pense que les femmes n’ont pas une 
place très importante. C’est tout-à-
fait faux. Contrairement aux reli-
gions monothéistes importées dans 
notre pays, dans le Vodùn, nous 
avons des femmes comme prêtresse. 
Et puis quand je prends le culte des 
morts par exemple, dans le temple 
des morts qu’on appelle Yohô, c’est 
une femme absolument qui est choi-
sie pour officier. Ce n’est jamais un 
homme, et cette femme est appelée « 
Tangni non ». C’est elle seule qui peut 
aller prier sur les « Assins » qui sont 
les symboles représentatifs des morts 
sur l’autel du temple. Ça veut dire que 
c’est la femme seule qui peut vrai-
ment être en communication avec les 
morts. Et en même temps, c’est cette 
femme-là qui donne la vie, puisque 

c’est elle qui enfante, vous voyez ?
Et quand je fais un parallélisme, vous 
allez voir que Sakpata, qui est la di-
vinité principale de cette place que 
nous avons aménagée cette année, 
c’est la terre ; Sakpata, c’est la terre. 
Et la terre, c’est notre mère, c’est la 
mère nourricière. Vous remarquerez 
que la plupart des divinités viennent 
de Sakpata. Quand vous prenez par 
exemple Ogou, c’est dans la terre, c’est 
Sakpata qui donne ça. Quand vous 
prenez n’importe quelle divinité, le 
Lègba par exemple, vous verrez que 
ça vient de Sakpata. Leurs représen-
tations sont souvent en poterie ou en 
mottes de terre, donc c’est Sakpata. 
En conclusion, la femme a vraiment 
un pouvoir important. Lorsque vous 
rentrez encore dans les cultes de re-
venants, Egungun et autres, la femme 
y a une place très importante. C’est 
elle qui doit faire des prières avant 
que le premier revenant ne résonne 
; c’est elle qui doit faire les prières 
avant que les cérémonies ne com-
mencent. On l’appelle Iya Allatchè, 
c’est-à-dire la femme au pouvoir, Iya 
Allatchè. Donc du coup, nous avons 
pensé à mettre en valeur justement la 
place de la femme dans le panthéon 
Vodùn à travers le thème du Festival 
cette année qui est : « Femme et pou-

voir ».
Notre Epoque: Quels ont été les tra-
vaux de rénovation exécutés sur la 

place Sakpata Dohami ?
Gérard Bassalé : Cette place est très 
stratégique et il était important de 
procéder sans délai à sa rénovation à 
cause du rythme accéléré de l’urbani-
sation dans la zone. L’espace dédié au 
culte Sakpata a été considérablement 
réduit en raison de l’implantation des 
maisons sur la place. Pour une pre-
mière fois, nous avons dû couler une 
dalle pour disposer de plus d’espace. 
Nous avons rénové les façades du 
temple et créé des œuvres artistiques 
sur ces façades. Nous avons aussi 
pensé à coiffer la dalle avec une pe-
tite paillote aménagée, pour garantir 
sa durabilité. En bref, c’est ce que je 
peux dire par rapport aux travaux qui 

ont été faits sur cette place.
Notre Epoque : Et parlant de l’assai-
nissement de la zone, qu’avez-vous fait 

pour garantir la propreté des lieux ?
Gérard Bassalé : Effectivement, ce 
problème est un peu général dans la 
ville de Porto-Novo où les gens ins-
tallent des puisards ou déversent sans 
gêne, les déchets solides dans la rue. 
Nous avons dû installer plusieurs 
puisards dans les maisons, drainé 
les eaux des douches et faire tout le 
nécessaire pour éviter que l’espace ne 
soit sali. Donc effectivement, il y a un 
travail important d’assainissement 
qui a été fait dans la zone. Et l’entre-
tien régulier du site sera géré par un 
comité mis en place de concert avec 
les collectivités familiales et les habi-

tants du quartier.
Notre Epoque : Désormais, le site va 

être mis en tourisme ?       
Gérard Bassalé : Effectivement, 
comme je vous ai dit, j’ai localisé une 
quarantaine de places dans les quar-
tiers anciens de Porto-Novo. L’idée 
est de rénover progressivement ces 
espaces-là. C’est pourquoi le projet 
s’appelle Eclosions Urbaines. Ça veut 
dire que à chaque fois, il y a un œuf 
qui éclot et c’est la vie qui éclot, c’est 
le patrimoine qui éclot. Donc l’idée 
est de mettre en circuit touristique, 
l’ensemble de ces espaces qui sont 
rénovés. Parce que, le Bénin est un 
pays très riche mais très peu connu 
à l’international à cause de sa stabi-
lité. On connait le Nigéria, parce qu’il 
y a le football, parce que peut-être 
c’est un Etat de football important. 
On connait le Congo, l’Afrique Cen-
trale, le Libéria, à cause de la guerre. 
Et quand on parle généralement de 
l’Afrique, c’est en mal. Si ce n’est pas 
la guerre justement, il s’agira de la fa-
mine et ainsi de suite. Mais dans tout 
cela, notre pays reste stable et on n’en 

parle peu. 
De l’autre côté, ceux qui connaissent 
le Bénin à l’étranger, font tout de suite 
référence à son patrimoine Vodùn. 
C’est pour ça que nous pensons qu’il 
faut s’appuyer sur cet élément-là pour 
développer notre tourisme. Mais en 
même temps, le Vodùn n’est pas facile 
d’accès. Si ce n’est pas un initié ou un 
adepte qui amène les visiteurs vers les 
temples, il n’est pas possible pour eux 
d’y accéder ! En rénovant les places, 
nous rendons donc cela possible. 
Nous permettons aux touristes de 
découvrir nos ‘’ Lègba, Tolègba’’, nos 
divinités ‘’ Dan, Sakpata ‘’ et prati-
quement toutes les autres divinités de 

l’espace, jusqu’aux arbres sacrés. 
Notre Epoque : Ce faisant, vous dé-
mystifiez le Vodùn aux yeux de tous et 
corrigez la mauvaise image que bien 

de gens se font du culte !
Gérard Bassalé : Exactement. Les 
gens ont une très mauvaise idée du 
Vodùn et c’est renforcé justement par 
les nouvelles religions monothéistes 
qui sont arrivées, qui fustigent le 
Vodùn, le traitant de religion dia-
bolique, satanique. En rénovant les 
places et en les ouvrant au tourisme, 
le touriste se rend compte que le 
Vodùn n’est pas du tout de la magie 
noire, ce n’est pas de la sorcellerie, 
mais c’est vraiment une religion qui 
est respectueuse de l’environnement. 
Le culte Vodùn est intimement lié 
à l’environnement, à la nature, à la 
forêt. C’est d’ailleurs pour cela que 
nous avons des forêts sacrées. Donc 
les gens se rendent compte finale-
ment qu’ils n’avaient que des préjugés 

sur le Vodùn.
Notre Epoque : Malgré le pouvoir de 
la femme dans le culte Vodùn, il lui 
est tout de même interdit de voir le 
Vodùn Oro. Comment expliquez-

vous donc ce fait ? 
Gérard Bassalé : La femme ne doit 
pas rencontrer le Vodùn Oro, c’est un 
fait. Mais c’est elle qui lance le rituel 
avant la sortie du fétiche. C’est « Iya 
Lodé », elle seule qui est en droit d’al-
ler dans la forêt sacrée pour donner 
le top. Ce qui veut dire que sans cette 
femme, il n’y a pas de cérémonie Oro 

par exemple.
Notre Epoque : D’où son pouvoir ?

Gérard Bassalé : Exactement, d’où 
son pouvoir. Dans ces circonstances, 
elle est au-dessus de tous les hommes. 
Vous voyez ? On peut avoir mille 
hommes, mais une seule femme suf-
fit pour dominer tous, on n’a pas be-
soin du membre. (Rire…) Non, c’est 
une manière pour moi d’expliquer la 
chose. En réalité, c’est pour vous dire 
que sans la femme, on ne peut vrai-
ment pas grand-chose dans le pan-
théon Vodùn. Elles sont vraiment 

indispensables dans le culte. 
Notre Epoque: Parlez-nous des parte-
naires qui vous accompagnent dans ce 

projet ?
Gérard Bassalé : Le Festival est sou-
tenu par l’Agglomération de Cergy 
Pontoise. Et actuellement, nous 
bénéficions aussi du soutien de la 
Métropole de Lyon qui propose de 
financer une place l’année prochaine. 
Dans le cadre du projet Porto-Novo 
Ville verte, l’AFD, l’Agence Française 
de développement nous soutient 
pour la rénovation de cinq places 
Vodùn, vous voyez. Donc il y a pas 
mal de partenaires qui appuient la 
municipalité de la ville de Porto-No-
vo dans ce projet de rénovation des 

places Vodùn.
Notre Epoque :  Est-ce que vous avez 
déjà une idée des places prochaines à 

rénover ? 
Gérard Bassalé : Dans le cadre par 
exemple du projet Porto-Novo, ville 
verte, financé par l’AFD et d’autres 
partenaires comme la Métropole 
de Lyon, Cergy Pontoise et autres, 
nous aurons les places Tê-Agbanlin, 
Avessan, Yèdomè de Tofa, Lokossa, 

Gbèloko… qui vont être rénovées.
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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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PArrAInAGe de madougou
Gbadamassi déballe des choses, djovo riposte

POINT DE PRESSE 
M. Patrick DJIVO, Candidat à la Vice-
Présidence du Parti ‘’Les Démocrates’’ 

Cotonou, le 18 février 2021
Chers amis journalistes et Honorables 

invités ;
Merci encore de votre présence à ce 

point de presse ;
Qu’il vous souvienne que le vendredi 
dernier 11 février 2021 dans cette même 
Salle, la Candidate du Parti Les Démo-
crates Mme Reckya MADOUGOU, a 
fait un point de presse pour fustiger le 
mode antidémocratique et l’inapplica-
bilité du parrainage pour cette élection 

présidentielle de 2021 ! 
Nous avons porté un recours auprès de 
la Cour Constitutionnelle qui a manqué 
une fois encore l’occasion de rentrer 
dans l’histoire politique de notre pays 
en ouvrant la compétition pour cette 

élection présidentielle ; 
Malgré le courage et la témérité de 
l’Honorable AFFO TIDJANI dit 
‘’Souwi’’, les sept sages de la cour 
constitutionnelle ont fermé leurs yeux 
et leurs oreilles sur tout ce qu’il a dit !
Mais nous ne baisserons jamais les bras 
tant qu’il sera question de défendre les 
principes de démocratie et d’équité 

dans ce pays.
Aujourd’hui, au détour d’une confé-
rence de presse savamment orchestrée 
par le pouvoir, nous avons entendu 
encore des déclarations d’une extrême 
gravité, venant de celui que les béninois 
appellent depuis toujours ‘’l’escroc po-
litique n°1’’ : Rachidi GBADAMASSI.
En définitive, il convient de noter que 

cette conférence s’est avérée être un 
aveu de tout ce que la Candidate Rec-
kya MADOUGOU dénonçait depuis le 
début du processus électoral en cours ; 
à savoir son exclusion de l’élection pré-

sidentielle.
C’est pourquoi le ‘’Parti Les Démo-
crates’’ se doit d’apporter, si besoin en 
était encore, des éclairages à l’opinion 
publique nationale et internationale sur 
les demi-vérités et allégations faites par 

ces députés de la mouvance.
Sentant venir leurs fins, et craignant les 
représailles de leur bourreau, les sieurs 
Rachidi GBADAMASSI et Mama 
SANNI, se sont livrés à un déballage de 
contre-vérités et de demi-vérités, dont 
il convient de retenir trois points essen-

tiels:
Le premier point : Ils ont dit qu’ils 
se sont rendus chez la candidate Rec-
kya MADOUGOU pour discuter de la 

question du parrainage ;
Le deuxième point : Que le bureau 
politique du Bloc Républicain les au-
rait instruits d’accorder le parrainage 
à tous duo du Parti ‘’Les Démocrates’’ 
sauf celui de la Candidate Reckya MA-

DOUGOU,
Le troisième point : Il aurait été ques-
tion de marchandages des parrainages 
avec des sommes pouvant nourrir tous 
les journalistes présents à leur confé-

rence de presse pendant 30 ans’’ 
Nous nous en arrêtons là pour l’instant !
1- La vérité que les sieurs suscités n’ont 

pas voulu dire est que :
i. C’est eux-mêmes qui sont venus sol-

liciter Mme Reckya MADOUGOU 
soutenant je cite : ‘’Il n’y a que vous 
Madame qui puisse nous aider à chas-
ser ce monstre du pouvoir, c’est un pré-
sident cynique à dégager à tout prix ! 

Gbadamassi a poursuivi en disant : 
‘’Moi-même je risque la prison si ce 
monsieur revient encore au pouvoir’’ 

fin de citation.
ii. Rachidi Gbadamassi est allé deman-
der à la candidate Reckya MADOU-
GOU une forte somme pour mobiliser 
un groupe de 21 parrains ; mais très 
attachée aux valeurs morales et ne vou-
lant pas se faire escroquer, Mme MA-

DOUGOU a dit niet !
iii. GBADAMASSI a menti, Mme MA-
DOUGOU ne lui a jamais proposé de 
l’argent et ne lui en a jamais donné pour 

avoir son parrainage. 
iv. Il annonce avoir fait faux-bond 
à l’Honorable AFFO TIDJANI dit 
‘’Souwi’’, qu’il ait le courage de dire 
toute la vérité ! En réalité, il était bel 
et bien présent sur les lieux conve-
nus, pour dénoncer la manière dont 
leurs fiches de parrainages leur ont été 
confisquées par leurs partis respectifs 
! Malheureusement ce soir-là, il y a eu 
cette regrettable attaque armée sur le 
Candidat Ganiou SOGLO, à qui nous 
souhaitons prompt rétablissement ! 
C’est lorsque Rachidi GBADAMASSI 
a eu cette information qu’il s’est excla-
mé disant je cite ‘’Si on tire sur le fils 
d’un ancien président de la république, 
qu’en sera-t-il de nous autres’’, voilà 
comment l’Honorable Souwi s’est fina-

lement retrouvé par la suite.
En conclusion, la sortie de Gbadamassi 
aurait permis de démontrer qu’il a usé 
de tentative d’escroquerie politique et 
s’est rendu coupable d’une triple trahi-

son :
i. Il a trahi ses propres collègues élus, 
dans une démarche qu’ils avaient pour-
tant collégialement engagée en faveur 
du parrainage du duo du parti ‘’Les Dé-
mocrates’’ porté par la candidate Rec-

kya MADAOUGOU;
ii. Il a trahi Patrice Talon, parce que tout 
en chantant publiquement ses louanges, 
il démarche et suscite des candidats 

contre lui ;
iii. Il a trahi particulièrement son 
ami l’Honorable AFFO TIDJANI dit 
‘’Souwi’’ en mentant sur les réels mo-
tifs de son départ des lieux de sa décla-
ration, alors que c’est bien lui Gbada-
massi qui est l’instigateur de toutes ces 

démarches.
Mais, en ce qui nous concerne, au ni-
veau du Parti «Les Démocrates » pour 
les graves insinuations portées sur la 
personne de Mme Reckya MADOU-
GOU, le sieur Rachid GBADAMASSI 
devra en répondre devant les tribunaux 
puisque nous avons déjà demandé à nos 

Avocats de se servir de ce dossier.
Par ailleurs, GBADAMASSI prétend 
ne s’être pas rendu à la prière familiale 
organisée par Mme Reckya MADOU-
GOU à Parakou, pour certainement 
témoigner de sa fidélité au pouvoir en 
place ; il a cependant oublié de dire 

qu’il n’avait jamais été invité ! 
Cher amis journalistes, voilà l’état 
d’esprit dans lequel se trouvent nos 

députés !
Nous avons entendu des députés du 
parti UP, demander à la Candidate 
Reckya MADOUGOU, de donner les 
noms des élus qu’elle aurait approchés 
pour obtenir leur parrainage, déclarant 

qu’elle n’aurait approché personne ! 
Par élégance, elle s’en est abstenue ;

Pour ceux qui nous demandaient de ve-
nir dire, auprès de qui nous avions sol-
licité des parrainages, en voilà certains 
qui se sont présentés par eux-mêmes !

Nous invitons les autres à se faire dé-
couvrir également.

Vive le Parti Les Démocrates !
Vive la Démocratie !

Vive le Bénin !
Je vous remercie !
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L’Identification des personnes au Bénin au cœur d’un atelier 
d’appropriation avec les parlementaires béninois

Dans l’objectif global d’outil-
ler les membres du Réseau 
des Parlementaires Béninois 

pour l’Identification (RPBI) pour une 
mobilisation sociale réussie autour 
du projet WURI-Bénin et bénéficier 
d’un accompagnement du parlement, 
il est organisé à l’hôtel Bel Azur de 
Grand-Popo, un atelier d’appropria-
tion du contenu du projet par le ré-
seau du 16 au 18 février 2021. À cet 
atelier, il sera élaboré le programme 

annuel des activités du creuset.

La cérémonie d’ouverture de l’ate-
lier s’est déroulée ce mardi 16 fé-
vrier 2021 et a été présidée par la 
Ministre des Affaires Sociales et de 
la Microfinance, Madame Véronique 
TOGNIFODE MEWANOU, en pré-
sence du Coordonnateur National du 
Projet WURI-Bénin, Monsieur Jean 
AHOLOU, et du Gestionnaire-Man-
dataire de l’ANIP, Monsieur Cyrille 

GOUGBEDJI.
Selon le Coordonnateur du pro-
jet WURI-Bénin, Monsieur Jean 
AHOLOU, cet atelier permettra, 
de manière spécifique, de partager 
le contenu de la stratégie nationale 
d’identification des personnes au Bé-
nin, faire approprier le projet par les 
parlementaires membres du RPBI, 
partager avec les députés les résultats 
attendus de l’étude juridique pour un 
accompagnement du parlement, et de 
définir un plan de travail annuel du 

RPBI.
Dans son discours d’ouverture, la 
Ministre Véronique TOGNIFODE 
MEWANOU, Présidente du Comité 
Directeur du Projet, a remercié les 
parlementaires d’avoir répondu à 
l’invitation de l’Unité de Gestion du 
Projet WURI-Bénin afin de débattre 
de leur implication à l’ensemble du 
processus de mise en œuvre de ce pro-
jet partant de l’amélioration du cadre 
juridique jusqu’à la création des faci-
lités d’accès aux services en passant 
par la mobilisation sociale pour une 
adhésion totale des bénéficiaires. Elle 
leur a fait savoir que « les différentes 
communications qui seront partagées 
au cours de cet atelier iront dans les 
détails pour vous permettre de dispo-
ser de plus d’éléments sur la stratégie 
nationale d’identification des per-
sonnes, le contexte du projet WURI, 
ses objectifs et résultats attendus, sa 

structuration, ses instances de gestion 
et de gouvernance, …etc. ». Pour le 
ministre, cette rencontre vient consa-
crer l’engagement de tout un peuple à 
réussir l’Identification des personnes 
dans tous les départements du Bénin 

puisque chaque personne compte.
Pour rappel, le projet WURI-Bénin 
vise essentiellement la mise en place 
d’un système d’identification unique 
de base pour toute personne sur le 
territoire national, sans prendre en 
considération son statut juridique et 
s’insère dans le cadre de la CEDEAO 
en tant que levier de développement 
économique. Il couvre tout le terri-
toire national et est mis en œuvre à 
travers 03 composantes principales 
qui sont : renforcer le cadre juridique 
et institutionnel ; établir des systèmes 
d’identification de bases (FID) fiables 
et inclusifs et faciliter l’accès aux ser-

vices grâce aux justificatifs FID.

Programme d’Identification Unique pour l’Intégration et l’Inclusion en Afrique de l’Ouest 
Le Coordonnateur national Jean AHoLou au cabinet du Président de l’AnCB Luc sètondji AtroKPo

Le président de l’Associa-
tion Nationale des Com-
munes du Bénin (ANCB) 

Luc Sètondji ATROKPO a reçu 

en audience ce lundi 15 février 
2021, le Coordonnateur Natio-
nal du Programme d’Identifica-
tion Unique pour l’Intégration et 
l’Inclusion en Afrique de l’Ouest 

(WURI) Jean AHOLOU. 
Accompagné du maire de Ouidah 
et président du Réseau des Maires 
pour une Identification Sûre, 
Inclusive et Durable des Per-
sonnes Physique au Bénin (Ré-
MISID) Christian HOUETCHE-
NOU,  l’ancien Coordonnateur 

du RAVIP est allé présenter au 
président de la faîtière des com-
munes béninoises, le contenu du 
programme WURI. Les discus-
sions ont porté sur les actions à 
entreprendre ensemble en direc-
tion des autorités locales pour 
faciliter la mobilisation sociale 
et renforcer la communication 
institutionnelle autour du pro-
gramme afin de réussir sa mise 

en œuvre.
Au nom de l’ensemble des 77 

maires du Bénin, le président de 
l’ANCB s’est engagé à accom-
pagner la coordination nationale 
pour une mise en œuvre efficace 
des différentes composantes 
du programme. Luc Sètondji 
ATROKPO a également félicité 
le Coordonnateur pour la qua-
lité du travail qu’il a abattu dans 
le cadre de la mise en œuvre du 
RAVIP, un gage de réussite selon 

lui du programme WURI.

mission conjointe mAeP-uemoA 
satisfaction globale sur les trois premiers sites visités

Du lundi 15 au samedi 20 février 2021, 
une mission conjointe du Ministère 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de 

la Pêche (MAEP) et de l’Union Economique 
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
visite des chantiers financés par l’UEMOA 
dans le but de constater le niveau d’avance-
ment des chantiers et entrevoir des solutions 
aux éventuelles difficultés que rencontrent 
les entreprises chargées des travaux. Pour le 
compte des deux premiers jours d’activités, 

la délégation est globalement satisfaite.
Kétou et Matéri sont les deux premières 
communes visitées par la mission. A Kétou, 
le lundi 15 février 2021, c’est le marché à 
bétail transfrontalier de Iwoyé qui est visité. 
Selon l’AGETUR, maître d’ouvrage délé-
gué, il s’agit là de la construction d’une 
clôture de 223 mètres linéaires ; d’un bloc 
administratif ; des abreuvoirs pour petits 
ruminants ; de deux hangars de négocia-
tions ; d’un logement pour le gardien ; d’un 
hangar de stockage ; d’un bloc de toilettes 
publiques et d’un logement pour l’agent 
d’élevage. Des travaux exécutés à cette date 
à un taux global de 30%. La délégation a 
constaté que les travaux ont accusé de re-
tard. Les raisons, un défaut d’organisation 
et des facteurs externes liés à l’importation 
de matériels adéquats nécessaires pour la 
construction métallique de la clôture et des 

charpentes.

Le Représentant résident de l’UEMOA au 
Bénin, Monsieur Yawovi BATCHASSI, a 
demandé à l’entreprise en charge des tra-
vaux de trouver rapidement des solutions 
aux difficultés qu’elle rencontre afin que 
les travaux soient livrés à bonne date. Ceci 
d’autant plus que le marché à bétail et les 
travaux confortatifs financés par l’UEMOA 
sont des besoins réels que viennent de réaf-
firmer les populations bénéficiaires, a sou-
tenu Innocent TOGLA, Secrétaire Général 

Adjoint du MAEP.
Les bénéficiaires du marché remercient 
toutes les parties impliquées dans la mise 
en œuvre du projet et ont fait des doléances 
relatives à la construction d’un abattoir, de 
boutiques autour du marché et à la disponi-
bilité dans le marché d’eau pour les hommes 
et le bétail. « Nous sommes prêts à soutenir 
la requête relative à la disponibilité de l’eau 
dans le marché », a rassuré Yawovi BAT-
CHASSI. Le premier adjoint au maire de 
Kétou a manifesté la joie du Conseil com-
munal de disposer dudit marché qui parti-

cipe du développement de la localité.
Le mardi 16 février 2021, c’est le marché à 
bétail de Matéri qui a accueilli la délégation. 
Ici se construisent la clôture du marché à 
bétail d’une superficie restante d’un hectare 
; trois hangars de négoce ; un magasin de 
stockage de 40 tonnes ; un bloc de toilettes 
publiques et un logement pour l’agent de 

l’élevage. Contrairement à Iwoyé à Kétou, 
l’entreprise, la même qui fait les travaux à 
Kétou, dispose du matériel métallique et a 
commencé par mettre en place la clôture du 
marché. Les backs allures pour les diffé-
rentes toitures sont également disponibles, 
sauf le matériel pour la charpente métal-
lique. Le représentant résident de l’UEMOA 
a souhaité, tout comme à Iwoyé, que les 
travaux qui ne nécessitent pas du matériel 
à importer, soient exécutés et que le constat 

soit visible.
L’extension du marché par rapport à l’exis-
tant est le bienvenu, selon Ousmane BEIDI, 
Président des éleveurs de la commune de 
Matéri, parce que le site devient de plus en 
plus petit pour recevoir toutes les têtes de 
bovins. A Iwoyé comme à Matéri, ce sont 
des travaux complémentaires à l’existant qui 
se réalisent sous financement de l’UEMOA.

Satisfaction totale
Kouforpissiga à Matéri, le mardi 16 février 
2021, a satisfait l’ensemble des membres de 
la délégation. Cette localité bénéficie des 
travaux du Programme Régional des amé-
nagements hydrauliques multi-usages pour 
la réalisation de la sécurité alimentaire de 
l’UEMOA au Bénin. La délégation a visité 
plusieurs infrastructures déjà mises en place.
Selon Simon GOUDOU représentant de 
l’AGETUR, maître d’ouvrage délégué, il y 

est construit des forages à gros débit avec 
pompe solaire ; un château d’eau avec ses 
accessoires ; des ouvrages de distribution 
(réseau + bornes fontaines + branchements 
parti) ; des parcelles aménagées ; des sys-
tèmes d’irrigation ; des abreuvoirs ; des 
étangs piscicoles. Ainsi, à travers ces ou-
vrages, le programme vise à améliorer l’ac-
cès des populations à l’eau potable ; amé-
liorer la capacité de production agricole des 
communautés à la base à travers les aména-
gements hydrauliques multi-usages et créer 
des opportunités d’emplois rémunérateurs.

L’UEMOA finance le projet à hauteur de 
1.124.550.000 FCFA. Les travaux sont exé-
cutés à 95%, selon l’AGETUR. « C’est un 
sentiment de satisfaction qui m’anime. C’est 
un travail formidable qui est fait », retient le 
représentant résident de l’UEMOA, Yawovi 
BATHASSI. « C’est un programme viable. 
Matéri fait partie des communes avec un 
fort de taux de malnutrition. Ce programme 
vient à point nommé pour réparer ce dys-
fonctionnement. C’est un programme à fort 
impact socio-économique », dira Robert 
KASSA, maire de Matéri. Le SGA/MAEP, 
Innocent TOGLA, remercie l’UEMOA qui, 
par ce Programme, a pensé à offrir de l’eau 
potable, en abondance aux populations et en 
même temps aux activités agricoles, notam-
ment l’agriculture, l’élevage et la piscicul-

ture.
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League pro

résultats
Communiqué

Classement FIFA/ premier classement de l’ année 2021 
Le Bénin 16ème sur le plan africain 

Perf’ des Béninois 
mounié en mode super sub , suanon Buteur et Kossi enchaîne 
Votre rubrique 

vous dresse un 
bilan express des  

performances des joueurs  
béninois à l’étranger sur 
cette saison 2020-2021. 
Cette semaine, on retien-
dra :  Les buts de Steve 
Mounié et Abdel Fadel 
Suanon et la montée en 
puissance de Rodrigue 
Kossi
Mounié en mode super 
sub , Suanon buteur
En Ligue 1 française, 
Steve Mounié (26 ans) a 
fait une entrée détermi-
nante pour Brest  , vain-
queur de Bordeaux 2-1. 
En une minute, l’atta-
quant s’est vu refusé un 
but de la tête avant de s’y 
prendre comme un renard 
de surface pour égaliser. 
Son sixième but pour le 
compte de cet exercice.
En Afrique du Sud , 
Abdel Fadel Suanon 
(25 ans) aime bien la 
coupe nationale. Buteur 
heureux au tour précé-
dent , l’attaquant a réci-

divé hier avec moins de 
réussite pour  Free State 
Stars. Mené , c’est l’in-
ternational béninois qui 
a égalisé pour les Rouges 
à deux minutes du terme 
du temps règlementaire 
1-1. Suanon porte son 
total a deux buts en deux 
matches de coupe dispu-
tées.  Malheureusement , 
Free State Stars s’incline 
aux tirs au but après la 
sortie de l’Ecureuil.
En Tunisie ,  Rodrigue 
Kossi (21 ans) conti-
nue d’enchaîner les ren-
contres au Club Africain. 
Replacé au coeur d’une 
défense à trois centraux 
depuis quatre matches 
, il a sorti une copie ap-
préciée qui lui a permis 
d’être désigné homme 
du match à l’issue de la 
rencontre contre le Stade 
Tunisien hier.
Saturnin Allagbé (Dijon),   
et Junior Salomon (Lobi 
Stars) sont  restés sur le 
banc sans entrer en jeu.

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du Projet «Jeunes Officiels» ini-
tié par le Ministère des Sports à 
travers l’Office Béninois du Sport 
Scolaire et Universitaire (OBS-
SU) , il sera organisé sur l’en-
semble du territoire national, du 
mardi 23 au vendredi 26 février 
2021 la formation des Jeunes ar-
bitres, des Jeunes secouristes, des 
Jeunes Reporters sportifs et des 

Jeunes coaches. 
Les centres devant abriter ladite 
formation se présentent comme 

suit:
Littoral: CEG Houéyiho

Atlantique : CEG 1 Calavi 
Atacora: CEG 1 Natitingou

Donga: CEG 1 Djougou
Alibori: CEG 2 Kandi

Borgou: Lycée Mathieu Bouké-
Parakou

Zou: CEG 1 Bohicon
Collines: CEG 1 Dassa
Mono : CEG 1 Lokossa
Couffo : CEG 2 Azovè
Plateau : CEG1 Sakété 

Ouémé : CEG Djègan Kpèvi Por-
to-Novo

A cet effet, tous les jeunes inté-
ressés sont invités à se présenter 
dans l’un des centres cités ci-des-

sus à partir 8h précises. 
Le Directeur Général de l’OBS-

SU
Donald Alexis ACAKPO

Le classement complet 
👇👇
👇👇 La Belgique reste
en tête
👇👇 La France en 2ème
position
👇👇 Maroc et 👇👇 Mali
profitent du CHAN 
pour progresser 👇

👇Top 10 Mondial
1👇👇 Belgique 
2👇👇 France 
3👇👇 Brésil 
4👇👇 Angleterre 
5👇👇 Portugal 
6👇👇 Espagne 
7👇👇 Argentine 
8👇👇 Uruguay 

9👇👇 Mexique 
👇 Italie

👇Top 20 Africain
1👇 Sénégal ( 20 e Mon-
dial )
2👇 Tunisie (26e )
3👇 Algérie (31e)
4👇 Maroc (33e)
5👇 Nigéria (36e)

6👇 Egypte (49e)
7👇 Cameroun (50 e)
8👇Ghana (52e)
9👇Mali (54e)
10 👇 Burkina Faso 
(58e)
11👇 RD Congo (60 e)
12👇 Côte d’Ivoire 
(61e)
13👇 Afrique du Sud 

(71 e)
14👇  Guinée (72e)
15👇Cap-Vert (80 e)
16👇 Bénin (82e)
17👇 Ouganda (83e)
18👇 Gabon (86e)
19👇 Congo (90 e)
20 👇 Zambie (91e)

Lancement de mandat à la JCI Abomey-Calavi diamant
Adelor Brice CAKPo et son CdL prêts pour la mission

La salle de mariage de l'arrondisse-
ment de Godomey a servi de cadre 
ce samedi 13 Février 2021 au lan-

cement du mandat de la Jeune chambre 
internationale Abomey-Calavi Dia-
mant. Les grands axes du programme 
d'action de l'équipe présidée par Ade-
lor Brice CAKPO ont été dévoilés.
L'équipe de la dynamique <<Élevons 
nos standards>> entre officiellement 
dans ses fonctions pour impacter davan-
tage la communauté de Togba, arrondis-
sement de son commandement. L'objectif 
est claire: faire de la JCI Abomey-Ca-
lavi Diamant, une organisation perfor-
mante en matière d'action communau-
taire. Et pour y arriver, le président 
Adelor Brice CAKPO oriente sa manda-
ture sur 5 principaux projets dont entre 
autres <<Moi l'élu local>> qui vise à 
renforcer les capacités des élus locaux 
de l'arrondissement de Togba sur les 
questions foncières ; << 3ème âge san-
té prospère >> qui consiste à améliorer 
les conditions de vie nutritionnelle des 
personnes du 3ème âge. D'autres pro-
jets sont également dans le programme 
d'action notamment le projet << Mon 
environnement, ma santé>>, <<First 

Aïd>> et << Université pour tous >>. 
<<Pour faire du diamantaire , un ci-
toyen plus actif au service de son orga-
nisation locale et de sa communauté, 
l'accent seras mis sur la valorisation du 
membre individuel...>>, a précisé Ade-
lor Brice CAKPO dans son allocution. 
Des propos renchérit par le parrain du 
mandat Donald Akpédjé FAMBO qui 
a témoigné toute sa fierté d'avoir été 
choisir pour apporter sa pierre à la 
construction de l'édifice. <<Ma dispo-
nibilité ne sera jamais marchandé dès 
qu'il s'agira d'apporter mon soutien de 
quelque manière à l'équipe... Je vou-
drais contribuer à rendre le bilan de 
cette équipe positif au soir du 31 dé-
cembre 2021>>, à t-il laissé entendre.
Le parrain de la cérémonie El-

vis DAGBO a quant à lui ras-
surer de son accompagnement 
dans l'atteinte des objectifs fixés.

 La cérémonie de lancement de man-
dat a permis aux officers locaux de 
recevoir leurs lettres de mission. Plu-
sieurs contrats de partenariat ont éga-
lement été signés sous le regard du 
représentant du Président National, 
le Vice président National assigné à 
la Région 5 Wakil Akambi Oloulade. 
Entrecoupée par des prestations 
artistiques, la cérémonie s'est ache-
vée par une agape fraternelle.
*Emeric C. OKOUPELI*

Auteur d'une très bonne saison 
en Ligue 2 BKT, Jodel Dossou 
est calibré pour jouer en Ligue 

1, à en croire le média français 90min. 
Le béninois de 28ans est même classé 
deuxième talent de L2 derrière le gar-
dien de but Clermontois Arthur Desmas. 
 Jodel Dossou impressionne. Avec un 
profil alliant vitesse et technique, l’in-
ternational béninois de 28 ans en est 
déjà à 7 buts en 22 rencontres jouées. 

Très proche du célèbre numéro 10 de 
Liverpool, Sadio Mané, il pourrait ne 
pas rester longtemps en Ligue 2. Son 
profil devrait intéresser bon nombre 
d’équipes de Ligue 1, confie le média. 
Selon mes informations, comme le 
cas Tino Kadewere, Dossou peut bien 
retrouver la Ligue 1 dès la saison pro-
chaine. Des clubs de l'élite  suivent de 
près l'ailier des Écureuils. À suivre !

Jodel dossou classé 2e joueur de Ligue 2 plus calibré pour jouer en Ligue 1 et est déjà 
suivi par des clubs de l'élite française
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mes prédictions Ido pour 2021 

une technologie plus intelligente améliorera les affaires

Découvrez les tendances de l’IdO que 
nous verrons le plus en 2021. Parmi les 
prédictions de l’IdO allant de la santé 
numérique, de l’apprentissage à dis-
tance, de la fabrication connectée et de la 
micro-mobilité à la durabilité, le déno-
minateur commun est l’adoption accé-
lérée globale des technologies sans fil.
Avec 2020, le monde ne sera plus 
jamais le même. Néanmoins, je suis 
impatiente de démarrer une nouvelle 
année passionnante. Si 2020 a été 
l’année pour atténuer et gérer la pan-
démie de COVID-19, 2021 est l’année 
où « la nouvelle normalité » devient 
un cliché. Ce qui est évident, c’est 
que la pandémie a perturbé les rou-
tines quotidiennes et accéléré l’adop-
tion de nouvelles technologies, nous 
permettant de travailler à distance, 
d’étudier à domicile et de mainte-
nir une distance sociale. Beaucoup 
de ces tendances se poursuivront 
en 2021, et il y a de fortes implica-
tions pour l’Internet des objets (IdO).
L’IdO et la connectivité nous ont cer-
tainement aidés à nous rapprocher 
sur le plan personnel alors que nous 
étions tous physiquement séparés. 
La pandémie a poussé les entreprises 
à faire avancer l’adoption de l’IdO 
peut-être plus rapidement qu’elles 
ne l’auraient souhaité. Pour libérer 
toute la valeur de l’IdO, une connec-
tivité sans fil sécurisée est nécessaire.
Voici mes prédictions IdO pour 2021 :
1. La transition vers les soins de 
santé numériques se développe et 
les lieux de dépistage et de vacci-
nation deviennent plus accessibles 
- et ouvrent la voie à une nouvelle 
norme pour les services de santé.
2. L’enseignement et l’apprentis-
sage à distance ouvrent les portes 
à de nouvelles expériences numé-
riques et à des ressources parta-
gées, mais contribuent également 
à démocratiser l’accès au savoir.
3. Les fabricants et la logistique de-
viennent encore plus intelligents, et 
les jumeaux numériques offrent une 
optimisation des performances et des 
économies - avec une adoption crois-
sante et une application plus large.
4. Les solutions de micro-mo-
bilité transforment nos modes 
de transports en milieu urbain.
5. La pandémie a peut-être éclipsé la 
durabilité, mais c’est le principal défi 
que nous devons relever ensemble 
- devenir la nouvelle norme pour 
gagner l’innovation et les affaires.
La montée en puissance de la santé nu-

mérique pour les patients et les soignants
La 5G et l’IdO ont permis la possibilité 
de chirurgies à distance ou dirigées par 
un robot. De même, la pandémie CO-
VID-19 a donné une nouvelle urgence 
à la nécessité de limiter les contacts 
entre les médecins et les patients.
Ces techniques sont récemment pas-
sées de la théorie à la réalité. En oc-
tobre 2020, deux jumeaux siamois 
de neuf mois ont été séparés avec 
succès par des médecins de l’hôpital 
pour enfants de l’UC Davis. Les deux 
petites filles étaient jointes à la tête, 
créant un problème pour les chirur-
giens en raison du réseau compliqué 
de vaisseaux sanguins dans la tête. 
Pour tout cartographier, les médecins 
ont utilisé les lunettes de réalité mixte 
de Magic Leap pour déterminer ce qui 
devrait être démêlé avant de mettre 
les pieds dans la salle d’opération - 
réduisant le risque et augmentant les 
chances de succès de la chirurgie.
Tout l’impact de l’IdO sur les soins 
de santé ne se fera pas sentir dans le 
domaine chirurgical. Une meilleure 
technologie de surveillance, comme 
les appareils portables, pour suivre la 
température corporelle et la fréquence 
cardiaque, peut aider les gens à faire 
plus à la maison, réduire le besoin de 
visites chez le médecin et réduire les 
coûts. À l’aide de capteurs connectés, 
les hôpitaux régionaux peuvent suivre 
les actifs tels que les lits d’hôpitaux, 
les ventilateurs, les machines de sau-
vetage et réduire le temps consacré 
à la localisation de l’équipement. 
Avec la 5G et une connectivité haute 
vitesse constante, les contrôles vir-
tuels vidéo de haute qualité peuvent 
offrir une qualité et une échelle.
Les lieux des tests et des vaccins de 
COVID-19 seront également un point 
central pour 2021. Offrir des solutions 
de réponse rapide avec une connecti-
vité sans fil sécurisée permettra aux 
professionnels des urgences et de la 
santé de se concentrer sur les patients 
et de fournir des services et des outils 
dans des lieux nouveaux et inattendus.
L’apprentissage à distance - il ne 
peut pas être entièrement virtuel 
mais peut ouvrir de nouvelles portes
L’éducation est l’un des secteurs les 
plus perturbés lors de la pandémie de 
COVID-19. Il y a certaines choses à 
propos de l’expérience éducative en 
personne qui sont difficiles à repro-
duire même avec la meilleure tech-
nologie à distance. L’aspect social 
de l’éducation n’est pas entièrement 
transmis à travers un écran, mais les 
enseignants ont été agiles et créatifs. 
Les éducateurs ont d’abord adopté de 
nouveaux outils par nécessité et par 
besoin de faire participer les étudiants 
éloignés. Mais il n’y a aucune raison 
pour que ces tendances ne puissent 
pas continuer alors même que la pan-
démie disparaît. Les technologies 5G 
et IdO peuvent aider à créer de nou-
velles expériences, comme des excur-
sions virtuelles. Une visite virtuelle 
d’un musée ne sera pas la même chose 
qu’une visite en personne, mais elle 
peut être plus engageante et mémo-
rable que la lecture dans un livre.

L’IdO peut contribuer à réduire la frac-
ture numérique en partageant efficace-
ment les ressources et les enseignants. 
Dans les zones rurales, les élèves 
peuvent potentiellement apprendre 
d’un professeur de calcul d’une autre 
école. De meilleures applications 
IdO permettront aux enseignants de 
« visiter » virtuellement la salle de 
classe et d’interagir avec les élèves. 
Nous verrons une augmentation des 
méthodes d’enseignement et d’ap-
prentissage numériques et virtuelles.
Des chaînes d’approvisionnement 
et de fabrication plus intelligentes
Le fait de repenser et de mettre à jour 
la fabrication, les opérations et les 
chaînes d’approvisionnement s’accé-
lèrera en 2021. Le besoin de fabriquer 
et de produire localement a conduit à 
des progrès dans l’efficacité de la lo-
gistique. La pandémie a conduit à la 
prolifération d’appareils intelligents 
dans les environnements de fabri-
cation. Cela se poursuivra, même si 
le virus est sous contrôle au fur et à 
mesure que les vaccins sont distribués. 
Les entreprises se rendent compte 
qu’en intégrant des applications IdO 
dans l’usine, les avantages commer-
ciaux et économiques se matérialisent 
rapidement. Par exemple, les caméras 
infrarouges sur une ligne de produc-
tion pourraient remplacer les inspec-
teurs, libérant ainsi le personnel pour 
d’autres tâches. Un robot d’explora-
tion dans le système de chauffage, de 
ventilation et de climatisation peut 
surveiller les conditions d’une manière 
qui est impossible pour un humain.
2021 sera l’année des jumeaux numé-
riques et de la 5G. Le jumelage consiste 
à collecter des données sur un pro-
cessus ou une machine pour créer un 
modèle prédictif, un « jumeau » numé-
rique, qui permet un meilleur suivi de 
l’usure et des besoins de maintenance. 
En fin de compte, ces gains d’effica-
cité opérationnelle réduisent les coûts.
Taylor Construction, en Australie, est 
une entreprise qui profite pleinement 
de l’offre de jumeaux numériques 
et de XR. Avec la 5G, les ouvriers 
du bâtiment, les architectes et les 
équipes de production disposent d’une 
connectivité haut débit sécurisée et 
d’une faible latence pour appliquer 
la visualisation holographique des 
bâtiments, l’analyse de sécurité à 360 
degrés, des capteurs intelligents sur 
les structures et des plans de concep-
tion numérique en temps réel sur site.
Le suivi de la micro-mobi-
lité change la façon dont nous 
nous déplaçons dans les villes
Comme la plupart d’entre nous tra-
vaillons à domicile, notre mobilité se 
limite à la proximité de notre com-
munauté locale. Avec l’évolution des 
modes d’utilisation des voitures et des 
transports publics, d’autres modes de 
transport, y compris les trottinettes 
électriques ou les vélos électriques, 
deviennent plus répandus. Avec des 
programmes de partage de trottinettes 
électriques disponibles dans plus de 
100 villes, dans au moins 20 pays, 
du Chili à la Corée du Sud en passant 
par la Nouvelle-Zélande, ils doivent 

tous être connectés. L’IdO est la base 
de la connexion et de la coordina-
tion de ces trottinettes et fournit une 
connectivité aux entreprises de micro-
mobilité pour fournir ces services.
La durabilité se poursuit en 2021
En 2020, la durabilité a été éclipsée 
par la pandémie de COVID-19. En 
2021, c’est un prérequis pour notre 
avenir. Les technologies numériques 
jouent un rôle central en aidant la 
communauté mondiale à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 
30 % d’ici 2030, comme le souligne 
le dernier rapport sur la Feuille de 
route exponentielle. En tant que lea-
der technologique, Ericsson a joué un 
rôle actif dans l’établissement d’un 
précédent et a réduit ses émissions 
de 50 %. Les technologies numé-
riques et l’IdO permettent d’accéder 
aux besoins humains fondamentaux 
tels que l’eau potable et la nourriture.
Selon les Nations Unies, trois per-
sonnes sur dix n’ont pas accès à des 
services d’eau potable gérés en toute 
sécurité. La surveillance des données 
en temps réel et les systèmes intelli-
gents peuvent garantir la qualité de 
l’eau. Wayout est une entreprise ré-
pondant aux besoins en eau propre. 
Elle a permis aux micro-usines de 
produire localement de l’eau propre 
et filtrée avec une empreinte écolo-
gique minimale. Alimentées par des 
panneaux solaires, les micro-usines 
offrent un système avancé de purifi-
cation de l’eau. L’agriculture intel-
ligente est un autre exemple de la 
manière dont nous pouvons améliorer 
l’efficacité de nos ressources pour la 
production alimentaire. Stanley Black 
& Decker a lancé un système d’irri-
gation d’eau à connexion intelligente 
pour les agriculteurs locaux en Inde. 
Grâce à une irrigation intelligente et 
connectée, les agriculteurs peuvent 
mieux gérer les ressources en eaux 
souterraines et tirer parti des saisons 
pour produire jusqu’à trois cultures 
par an, ce qui entraîne un rende-
ment et des revenus supplémentaires.
Une perspective positive
Au fur et à mesure que nous procédons 
à la transformation numérique à plus 
grande échelle et à une vitesse crois-
sante, il y aura des obstacles sur la route. 
À mesure que de plus en plus d’appa-
reils sont intégrés dans les entreprises, 
la normalisation et la connectivité de-
viennent de plus en plus importantes.
Si nous pouvons relever ces défis, nous 
pouvons faire un bond en avant signi-
ficatif dans l’IdOT en 20 21, avec la 5G 
en tant que plate-forme d’innovation 
et la durabilité ancrée dans notre en-
treprise. La pandémie de COVID-19 
a accéléré l’adoption de ces techno-
logies par nécessité. Mais elles seront 
avec nous pour aller de l’avant à me-
sure que la connectivité devient encore 
plus essentielle à la façon dont nous vi-
vons, apprenons et travaillons. Et une 
technologie plus intelligente sera meil-
leure et aidera à libérer les entreprises.
Par Åsa Tamsons responsable  du 
domaine d’activité Technologies et 
Nouveaux Business chez Ericsson.
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La boucherie 

Un métier qui nécessite plus d’encadrement.

Le 25 décembre dernier, la police a pro-
cédé à la saisie des bêtes qui étaient en 
train d’être abattus clandestinement 

sur un terrain insalubre à Tokoin-Gbossimé. 
L’image de cette saisie musclée qui avait fait 
le tour des réseaux sociaux a suscité beaucoup 
de commentaires et de condamnations. Et pour-
tant, depuis février 1999, le Togo dispose d’une 
loi, la Loi N°99-002 relative à la police sani-
taire des animaux sur le territoire national. Aux 
termes de l’article 25 de cette loi, « l’abattage 
de tous les animaux de boucherie est formel-
lement interdit en dehors des abattoirs agréés 
ou en dehors des emplacements désignés par 
les autorités vétérinaires locales » ; à l’excep-
tion de l’abattage des  animaux  de  boucheries 
aux fins de  consommation personnelle. Malgré 
cette loi, des abattoirs clandestins qui mettent 
en danger, aussi bien la vie des consomma-
teurs que la santé des riverains, pullulent.
A Tokoin-Gbossimé, en face du château d’eau 
dudit quartier, à côté de l’église de réveil cha-
rismatique, pratiquement sur les rails, dans 
un décor d’insalubrité, une demi-douzaine 
de jeunes s’affairaient ce jeudi matin-là à 
braiser un mouton et une chèvre sur un feu 
ardent fait de pneus de voiture. A côté, dans 
un décor de déchets gastriques des animaux, 
deux autres jeunes hommes à l’aide de l’eau 
puisée dans un puits sur le site et emmaga-
sinée dans des bassines dont la saleté n’a 
d’égal lavent le reste des animaux égorgés.
« C’est notre lieu de travail ici. Chaque 
jour du matin jusqu’au soir, nous travail-
lons en harmonie, sur ordre du maître des 
lieux qui nous paie », nous racontait Esso, 
le visage noirci par la fumée, et qui tient 
entre ses doigts un bâton de cigarette.
Sur une table et à la merci des mouches se 
dressent des carcasses des animaux dépiécés 
avec habileté par l’un des jeunes hommes. La 
puanteur des lieux doublée du manque d’hygiène 
amènent à se demander comment il est possible 
qu’une denrée destinée à la consommation peut 
être traitée dans un tel décor. Et en cette période 
de pandémie liée au coronavirus, ces jeunes 
ne portent pas de cache-nez et n’appliquent 
pas non plus les règles de la distanciation.
« Tous les jours, ils abattent les bêtes dans 
des conditions d’hygiène déplorables et c’est 
pour contaminer la population ; ce n’est pas 
normal », fulmine M. Tété Mensah Bénissan, 

président du Syndicat des bouchers du mar-
ché de Gbossimé, qui dit les avoir sensibilisés 
à plusieurs reprises pour qu’ils regagnent le 
nouveau bâtiment aménagé au sein du marché 
par l’EPAM (Etablissement public autonome 
pour l’exploitation des marchés), en vain.
Le refus de ces bouchers clandestins de 
rejoindre le marché résiderait dans le paie-
ment de taxe journalière par animal abattu, 
taxe qui varie entre 500 F à 4500 F pour le 
bœuf. Ils préfèrent la gratuité. L’autre rai-
son du refus est que les animaux abattus 
sur ces lieux proviennent parfois du vol.
Sous un hangar de fortune un peu à l’écart 
des lieux, une dame et un monsieur attendent. 
L’un est venu retirer sa commande alors 
que l’autre y était pour faire la commande.
Aussi, ces jeunes bouchers contournent les dis-
positions légales en falsifiant le tampon qu’ils 
apposent sur la viande afin de l’écouler au mar-
ché comme s’il s’agissait des viandes issues 
des abattoirs ou d’autres boucheries agréés 
qui estampillent ou marquent leurs produits du 
timbre de la commune d’où elles proviennent. 
Ce faisant, ils ne savent pas qu’ils encourent 
des sanctions conformément à la loi qui dispose 
que : «Les auteurs d’un abattage clandestin ou 
d’un abattage effectué dans les conditions sani-
taires non conformes à la règlementation sont 
punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) 
mois et d’une amende de cent  mille francs 
(100.000) à deux cents mille francs (200.000) 
ou de l’une des deux peines ». Article 46 de la 
loi relative à la police sanitaire des animaux.
 
Circuit de la viande avant d’échouer dans les 

plats
Avant d’échouer dans nos plats sous forme de 
viande, le bétail une fois acheté à Adétikopé 
banlieue nord de Lomé chez les peuhls est 
acheminé dans la soirée à l’abattoir de Lomé. 
C’est le seul de la capitale qui abat les grands 
ruminants notamment les bœufs. Même s’il 
existe de petits abattoirs dans certains coins de 
la capitale, ils sont dédiés exclusivement aux 
petits ruminants. Ainsi, le matin après l’inspec-
tion des vétérinaires du ministère de l’élevage, 
l’animal est abattu par les ouvriers des bouchers.
Si au cours de leur contrôle, les vétérinaires 
détectent que la viande est de qualité dou-
teuse, celle-ci est immédiatement retirée et 
incinérée. Le plus souvent, c’est la maladie 
du charbon qui est détectée. Après l’inspec-
tion, la viande est estampillée et peut être 
acheminée sur les différents marchés de la 
capitale. Une viande sans tampon des services 
de l’Office national de l’abattoir frigorifique 
(ONAF) est synonyme d’abattage clandestin.
Dans les marchés périphériques, le bureau du 
syndicat des bouchers est suppléé par les tech-
niciens de l’ONAF qui sont en nombre insuf-
fisant pour le contrôle.  « Il y a six mois, nous 
avons saisi trois bœufs qui ont été certainement 
abattus au niveau d’Adétikopé. Dès que nous 

avons constaté cela, nous avons saisi l’ONAF 
et ils sont venus chercher la bête », confie Tété 
Mensah Bénissan. Son syndicat est à la pointe 
de la lutte contre les abattoirs clandestins. « 
Nous luttons pour contre l’abattage clandestin. 
Il faut que la population consomme sain et soit 
en bonne santé », a réaffirmé le président pour 
qui, tous les bouchers savent que toute viande 
avant d’être commercialisée à la population 
doit être contrôlée par les agents vétérinaires 
agréés par l’Etat. « C’est la loi », a-t-il conclu.
Un secteur frappé de plein fouet par la crise

On estime à environ trois milles le nombre 
de bouchers travaillant au Togo. Si autre-
fois l’activité est pratiquée par des étrangers, 
aujourd’hui, le secteur est monopolisé par 
des Togolais qui l’occupent à  plus de 95%.
Au marché de Gbossimé, l’un des principaux 
marchés de Lomé, ils sont 35 bouchers à se 
partager le nouveau bâtiment qu’ils ont intégré 
dès le début de cette année. Dans ce lot, il n’y 
a que quatre grossistes qui achètent les bœufs, 
les acheminent à l’abattoir et les abat. C’est 
chez ces grossistes que les détaillants s’appro-
visionnent et versent le montant dû à la fin de la 
vente. « Pas que nous autres, nous ne pouvons 
pas acheter le bœuf entier, mais c’est pour régu-
ler le marché, pour faire parler la loi de l’offre et 
de la demande », explique Kéké Vignon Kokou, 
boucher et Secrétaire du syndicat à Gbossimé.
Auparavant, sur l’achat d’un bœuf de 300.000 
FCFA on peut faire un bénéfice de 150 .0 0 0 FCFA. 
Mais le même bœuf se vend aujourd’hui un 
peu plus cher, à 500.000 FCFA par exemple, 
or le prix de vente n’a pas varié sur le marché, 
évoquent les bouchers qui déplorent que de-
puis lors le prix du quart de bœuf est maintenu 
à 50 0  FCFA au lieu d’être fixé à 70 0  FCFA.
A en croire les bouchers, l’activité a aussi 
pris un coup ces derniers temps en raison de 
la mondialisation de la crise économique 
consécutive à la crise sanitaire. Avant, les 
peuls n’allaient pas à la banque pour faire 
des prêts. Maintenant ils le font et par consé-
quent, ils commencent par utiliser des produits 
chimiques pour avoir plus de bénéfice. Ce qui 
fait qu’un bœuf apparemment costaud, une 
fois abattu ne donne pas la quantité de viande 
à laquelle on devrait s’attendre. Ce qui consti-
tue un manque à gagner pour les bouchers.
Les bouchers déplorent également la répercus-
sion de la crise sur leurs activités. « La crise nous 
a mis à genou. On n’arrive plus à abattre autant 
d’animaux qu’avant parce que la viande peut 
durer deux à trois jours sur le marché. Avant, ce 
n’était pas le cas. On prie Dieu que le coronavi-
rus quitte définitivement », estime Kokou pour 
qui les bouchers font le nécessaire pour juste 
récupérer ce qu’ils ont investi. « C’est par la 
grâce de Dieu que nous survivons », assure-t-il.
Le coronavirus a fait chuter le pouvoir d’achat 
des consommateurs, partant les dépenses. « Les 
gens ont envie d’acheter, mais n’ont pas les 

moyens. Ça influe sur notre activité. Par la grâce 
de Dieu nous avons le nécessaire pour prendre 
soin de nos familles », fait observer un boucher.
Se refusant de parler de leur chiffre d’affaire 
qui, malgré tout, serait en baisse, les bouchers 
estiment que la mévente se traduit par le fait 
qu’aujourd’hui sur le marché de Gbossimé et 
en moyenne par jour, seulement 4 à 6 bœufs 
sont abattus. Et le samedi qui est considéré 
comme le jour d’affluence environ 10  bœufs 
sont abattus alors que du côté des petits ru-
minants, ce chiffre oscille entre 100 et 150.
Boucherie, nourrit-il son pratiquant ?
Autrefois considéré comme le métier des ratés 
sociaux ou des désœuvrés, le métier de boucher 
a aujourd’hui évolué. Il a bonne presse et s’in-
tellectualise. La plupart de ceux qui l’exercent 
ont le niveau d’étude du secondaire. C’est une 
activité qui s’apprend et qui nourrit son homme, 
car lui permettant d’être à l’abri du besoin.
Tété Mensah Bénissan, est l’un des doyens du 
secteur. Il totalise plus d’une trentaine d’années 
dans le domaine. Il a été initié chez sa belle-fa-
mille, – sans savoir à l’époque qu’un jour, c’est 
à ce métier qu’il s’adonnera – la famille Godjé 
qui est l’un des pionniers de cette activité au 
Togo. « Ce n’est qu’après le bac et ne trouvant 
rien à faire que j’ai décidé de m’y aventurer 
sans savoir que 30 ans plus tard je serai toujours 
dans le domaine », avoue M. Bénissan. Pour lui, 
c’est un métier qui nourrit son homme. Grâce 
à ce métier, il a une maison et prend soin de 
sa famille Kéké Vignon Kokou totalise, quant 
à lui, 22 ans dans le domaine. Très tôt, il s’est 
intéressé à la boucherie. Il était alors en classe 
de CP2. A l’époque, il aidait sa maman qui ven-
dait au marché et faisait aussi la compagnie des 
bouchers qu’il aidait. Ce n’est qu’après 2010, 
le baccalauréat en poche qu’il a décidé d’en 
faire une activité à plein temps. « Ce  métier 
donnait beaucoup, mais vu la situation du pays, 
on se débrouille seulement », dit-il. L’essen-
tiel, ajoute-t-il, c’est de ne pas passer par des 
moyens tortueux pour s’enrichir, car c’est un 
travail qui demande beaucoup de sainteté.
Il balaie du revers de la main ceux qui pensent 
que c’est un métier de délinquants. Compte 
tenu du fait que la boucherie fait usage d’arme 
blanche, le métier est régit par un règle-
ment intérieur strict qui n’autorise l’usage de 
ces armes que dans le cadre professionnel. 
La boisson sur le lieu du travail est inter-
dite, le respect de l’hygiène y est obligatoire.
Pour ces bouchers, les abattoirs clandestins sont 
une épine dans leurs souliers et leur combat va 
dans cette direction pour donner la lettre de no-
blesse à leur corps. «  Notre combat, c’est la lutte 
contre l’abattage clandestin. Et la loi l’interdit 
aussi. Je soutiens les saisies puisque la consom-
mation de viandes non contrôlées est très dan-
gereuse pour la santé», conclut M. Bénissan.

Source: Coulisse des consommateurs.
togoscoop.info

Fonds international pour le développement agricole (FIDA) 
Gilbert Fossoun Houngbo a été reconduit 

L’ancien Premier ministre togo-
lais, Gilbert Fossoun Houngbo 
a été reconduit ce mercredi 17 

février 2021 à la tête du Fonds interna-
tional pour le développement agricole 
(FIDA) à l’issue d’un conseil des gou-
verneurs de l’institution. Il avait été élu 
pour la première fois en février 2017.
« Ma première priorité sera de conso-
lider les réformes entreprises au cours 
des quatre dernières années afin que 
la trajectoire du FIDA vers le dou-
blement de son impact d’ici à 2030 
devienne irréversible », a twitté M. 
Houngbo juste après son élection.

« Alors que la pandémie dévaste 
toujours les zones rurales et qu’une 
augmentation de la pauvreté et de 
la faim est prévue, il est plus urgent 
que jamais que le FIDA passe à la 
vitesse supérieure. Aujourd’hui, c’est 
la Covid-19. Hier, c’était un tsunami 
et on ne sait pas ce qui arrivera de-
main. Mais la menace des change-
ments climatiques et de catastrophes 
météorologiques n’a pas diminué. 
Nous devons nous préparer. Aucune 
femme ou aucun homme des zones 
rurales ne devrait jamais se retrouver 
contraint de vendre ses maigres avoirs 

– ou d’émigrer – pour simplement 
survivre », a déclaré le natif de Blitta.

Il a été félicité par son successeur à 
la Primature Mme Victoire Dogbé.
Gilbert Houngbo est le  sixième Pré-
sident du Fonds international de déve-
loppement agricole (FIDA). Il possède 
plus de 30 années d’expérience acquise 
dans les secteurs public, multilatéral et 
privé, notamment en qualité de Direc-
teur général adjoint de l’Organisation 
internationale du Travail ; il a égale-
ment occupé plusieurs postes de direc-
tion au Programme des Nations Unies 

pour le développement (PNUD), exer-
çant tour à tour les fonctions de Direc-
teur financier, de Chef de cabinet et de 
Sous-Secrétaire général. Il a passé une 
dizaine d’années dans le secteur privé, 
notamment chez Price Waterhouse, au 
Canada. M. Houngbo est titulaire d’une 
maîtrise en gestion des entreprises de 
l’Université de Lomé (Togo) et d’un 
Diplôme d’études supérieures spé-
cialisées en comptabilité spécialisée 
de l’Université du Québec (Canada). 
Il est membre de l’Institut canadien 
des comptables professionnels agréés.
Source: togoscoop.info
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