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Les élections présiden-
tielles de mars 2016 ont 
mis en challenge Lionel 

Zinsou et Patrice Talon. Ce der-
nier l’emporte avec 65% et est 
investi le 6 avril 2016 Président 
de la République du Bénin. Elu 
sur la base d’un programme 
baptisé « Nouveau Départ» avec 
une coalition de second tour dite 
de la Rupture, Patrice Talon 
consacre ses premières années 
de pouvoir aux réformes. Tous 
les domaines ou presque sont 
touchés, les copies sont revues 
pour mettre le pays aux pas de 
développement. De la justice à  

l’agriculture passant par l’éducation nationale,  l’ad-
ministration territoriale, le système sanitaire, le foncier 
et l’immobilier au système partisan, rien n’aura été né-
gligé par les nobles ambitions du nouveau locataire de 
la Marina. Pratiquement aucun secteur n’est laissé en 
l’état surtout que le besoin se faisait sentir depuis un 
moment mais faute de courage politique et d’audace, 
les décisions hardies ne sont pas prises. A titre d’exem-
ple, pendant longtemps, il semblait être diffi cile de dé-
signer les six nouveaux chefs lieux de départements. 
De même, c’était comme la mer à boire de réformer le 
système partisan béninois. Chacun boudait le nombre 
astronomique (273) de partis politiques qui existaient, 
les partis de commune même d’arrondissement. La ré-
forme est faite et désormais le pays compte moins de 
dix partis politiques légalement enregistrés selon les 
normes de la nouvelle charte des partis politiques. Un 
autre exemple nous vient du secteur coton. Il était dif-
fi cile de ramener la gestion et le fonctionnement dans 
les mains des privées qui l’ont d’ailleurs toujours sou-
haité. C’est désormais fait et le résultat est sans appel. 
Le Bénin est passé de 350000 tonnes à près de 700000 
tonnes cette année. Dans l’administration publique où 
règnait la pagaille des primes et autres indemnités de 
l’ordre a été mis. Le valse des séminaires et colloques, 
le chantage des grèves à ne point fi nir et parfois sans 
service minimum sont derrière nous. Tout ceci est rè-

glementé et les centrales syndicales ne peuvent plus 
tout se permettre au détriment du service public.

Ces réformes ne sont pas sans grincements de dents. Ça 
boude par ici et par là, ça ronchonne, le ton monte par-
fois à des endroits insoupçonnés. En effet, les habitudes 
sont bousculées et la vache grasse est désormais sous 
contrôle. Le fonctionnaire qui avait trois fois son salai-
re avant la fi n du mois ne l’a plus et c’est sans ambages 
qu’il n’est pas content. Les salaires et bourses qu’on 
paie aux fantômes ayant cessé, les faux ayants  droit 
se plaignent forcement. Les bénéfi ciaires des évasions 
fi scales en veulent sans état d’âme au nouveau régime 
et à son chef. Ceux qui sortent de manière frauduleuse 
les containers du port manifestent d’une manière ou 
d’une autre leur amertume à cause des réformes enga-
gées dans le secteur. Sortir trois voire plus de contai-
ners avec le même connaissement n’est plus de mise. 
Diffi cile d’applaudir celui ou ceux par qui on perd des 
avantages  même si ceux-ci se gagnaient contre toutes 
les normes établies. Les mécontentements se générali-
sent parce que tous les secteurs étaient gangrénés par 
la corruption de haute portée. Fort heureusement que 
beaucoup de compatriotes apprécient à sa juste valeur 
les effets des différentes réformes initiées.

Pour les deux prochaines années qui restent du quin-
quennat, quel sera le comportement du Président Patri-
ce Talon et de son gouvernement face à ces critiques? 
Face à ceux qui se plaignent d’avoir des choses qui 
pourtant ne leur appartiennent pas ? Va-t-il céder aux 
chantages sous le prétexte de sa réélection en 2021 ? 
Ou aura-t-il le courage de maintenir le cap ? Autant de 
questions qui taraudent des esprits. En tout état de cau-
se, il est diffi cile de construire sans casser par endroit 
et diffi cile d’avoir sans connaitre quelques diffi cultés. 
Attendons de voir ce que fera Patrice Talon et rendez-
vous dans deux ans pour apprécier.

Bénin Espoir s’est donné la tâche de revenir en for-
mat magazine sur les grandes réalisations opérées au 
cours des 3 ans du régime de la rupture. Nous avons 
rompu avec les habitudes du journal hebdomadaire 
avec une équipe renforcée pour mettre en lumière le 
nouveau départ./.

TROIS ANS DE REFORMES

EDITORIAL
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Mesmin AFANOU
Directeur de Publicati on
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Franc CFA : la polémique absente d’une 

réunion des pays de la zone franc au Niger

Les ministres 
des Finan-
ces des pays 

membres de la zone 
franc étaient en 
conclave, le jeudi 28 
mars 2019 dernier, à 
Niamey, au Niger. 
Au menu, les ques-
tions de lutte contre 
le blanchiment des 
capitaux et la lutte 
contre le terrorisme, 
mais aussi comment 
continuer à faire de 
la zone franc un espace de coordination 
active des politiques publiques. La mo-
bilisation des ressources internes était 
également à l’ordre du jour. Tout sauf 
la question du franc CFA contesté par 
la société civile dans plusieurs pays.
Les argentiers des quatorze pays afri-
cains de la zone franc et leur partenaire 
français ont réaffi rmé entre autre leur 
engagement à œuvrer pour le déve-
loppement de la zone franc. Mais se-
lon le ministre nigérien des Finances, 
Diop Mamadou, la question du franc 
CFA n’était pas à l’ordre du jour : « 
Nous nous débattons des réalisations 
économiques, des perspectives écono-
miques des pays membres, des enjeux 
qui se posent à ces pays membre. Nous 
avons une croissance moyenne de plus 
de 6%. »

La France voit par contre d’un bon œil 
le projet de la monnaie unique de la 

CEDEAO. Une initiative complémen-
taire pour le ministre français des Fi-
nances, Bruno Lemaire : « S’ils ont des 
propositions nouvelles à faire comme 
la monnaie unique, nous accueillons 
de manière très constructive ces pro-
positions. C’est aux Etats africains de 
décider de manière souveraine quelles 
sont les décisions qu’ils souhaitent 
prendre dans le domaine monétaire. »

La lutte contre le blanchiment des ca-
pitaux et le fi nancement du terrorisme 
ont également été évoqués à Niamey : 
« Combattre BokoHaram, c’est pour 
la France une priorité absolue. Et le 
Niger sait qu’il peut compter comme 
les autres Etats qui sont touchés par 
ce phénomène sur le soutient matériel, 
fi nancier, militaire de la France », a 
ajouté Bruno Lemaire.
Pour sécuriser la réunion de Niamey, 
un important dispositif policier a été 
déployé.

L’Irena accorde au Togo un 
fi nancement de quinze mil-
lions de dollars pour implan-

ter une centrale solaire de 30 MW. 
Ce fi nancement devrait permettre 
au pays d’amorcer un virage signi-
fi catif vers son objectif de couver-
ture universelle de sa population en 
énergie à l’horizon 2030 et de sou-
tenir ses efforts en matière de pro-
motion des énergies dites propres. 

Le projet présenté par le Togo, à la 
9e Assemblée générale de l’Irena, 
s’intègre dans un ensemble de pro-
jets approuvés à hauteur de trente et 
un millions de dollars par cette ins-
titution. L’enveloppe globale, dont 
le décaissement a été approuvé au 
cours de la rencontre, porte à ce jour 
à deux cent quarante-cinq millions 
de dollars les fi nancements déblo-
qués par le fonds ADFD/Irena.

Centrale solaire de 30 MW : Togo obtient un 

financement de quinze millions de dollars

Présidentielle au Niger : 
Mohamed Bazoum investi 
candidat du parti au pouvoir

La cérémonie d’investiture 
s’est déroulée au Palais des 
sports devant des milliers de 

militants des partis de la coalition 
au pouvoir. Plusieurs fois ministre, 
Mohamed Bazoum est un proche 
du président Issoufou - qui arrive au 
terme de son second et dernier man-
dat au vu de la constitution. Initiale-
ment prévue l’année prochaine, un an 
avant la présidentielle, l’investiture 
a été avancée d’un an, au vu des ti-
raillements internes.

Cela fait des mois que la pression 
montait au sein du parti présidentiel, 
le PNDS. Mais la guerre de leadership 
ne s’est manifestée au grand jour que 
fi n janvier 2019, avec le limogeage 
de Hassoumi Massaoudou.

Le tout puissant ministre des Finan-
ces, secrétaire général du parti, a 
été, dit-on en coulisses, sanctionné 
pour avoir commencé à promouvoir 
sa candidature, en sourdine, dans sa 
région natale de Dosso. Et ce, sans 
l’aval des instances du parti et du 
président.

Or Mahamadou Issoufou a fait son 
choix depuis plusieurs mois : ce sera 
Mohamed Bazoum, compagnon de 
lutte et co-fondateur du PNDS. Le 
parti lui doit beaucoup explique un 
ancien cadre du parti, qui ajoute que 
sans lui le PNDS n’aurait pas connu 
le même essor.

BREVES
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France : Nicolas Sarkozy estime que «ça finira 

mal» pour Emmanuel Macron

«Macron, c’est moi en mieux». 
Si Nicolas Sarkozy tressait des 
couronnes à l’actuel président en 

début de mandat, les relations semblent 
s’être passablement refroidies.
En février passé, lors du rassemble-
ment contre l’antisémitisme qui se te-

nait place de la République à Paris et 
dans de nombreuses villes de France 
au terme d’une série d’actes anti-juifs, 
l’ancien président de la République 
Nicolas Sarkozy avait estimé qu’il 
s’agissait «maintenant d’une question 
d’autorité» et appelait le gouverne-
ment à agir.
«L’Etat doit répondre. Je suis sûr qu’il 
le fera. Mais il faut le faire maintenant 

et avec une fermeté extrême», avait 
ajouté l’ancien locataire de l’Elysée.
Et comme l’explique cette fois-ci Le 
Figaro, Nicolas Sarkozy n’est, ces der-
niers temps, pas tendre avec Emmanuel 
Macron qui selon lui a mal géré la cri-
se des gilets jaunes. Toujours selon le 
quotidien, l’ancien chef de l’Etat aurait 
fait part, dès le 7 décembre dernier lors 
d’un déjeuner, de ses préoccupations 
à son successeur. Et ces dernières se-
maines ne semblent pas avoir rassuré 
l’ancien leader de l’UMP, qui estime 
que le grand débat organisé pour sortir 
de la crise n’a pas porté ses fruits.

«Ça fi nira mal»

Sur l’Europe, les divergences sont de 
plus en plus criantes entre les deux 
hommes malgré une entente cordiale 
en début de quinquennat. Comme le 
précise de nouveau Le Figaro, la ques-
tion Viktor Orban les divise, puisque 
Macron en a fait un ennemi de l’Euro-
pe alors que Sarkozy lui a récemment 
rendu hommage lors d’un colloque in-
ternational.
Si la proximité entre les deux hommes 
avait inquiété à droite, ces derniers 
mois auront probablement rassuré son 
camp. A tel point que Nicolas Sarkozy 
en est convaincu, la situation actuelle 
«fi nira mal.»
«À un moment ça va se retourner, et la 
droite devra être prête», a-t-il prévenu.

Environ trois millions d’adultes, 
soit plus de 16 % de la popula-
tion malgache, qui compte en-

viron 18 millions d’habitants, sont des 
analphabètes. Des statistiques recueillis 
par l’Association allemande pour l’édu-
cation des adultes ont montré qu’envi-
ron 3 millions de personnes âgées de 
15 à 45 ans ne savent ni lire ni écrire à 
Madagascar. L’association s’est enga-
gée activement depuis 20 ans dans l’al-
phabétisation et l’éducation des adultes 
dans la grande île de l’Océan Indien. 
Lors d’une rencontre avec la presse 
récemment, l’association a fait appel 
à chaque individu, notamment le gou-
vernement de considérer la question et 

discuter ?les enjeux, le rôle et la contri-
bution de l’éducation des adultes dans 
le contexte actuel? Le journal publié en 
Français, Midi, rapportait récemment 
que l’analphabétisme de la grande ma-
jorité de la population active constitue 
un obstacle au développement écono-
mique du pays. Le rapport de la Ban-
que Mondiale indique que la propor-
tion des adultes qui sont analphabètes 
à Madagascar a diminué régulièrement 
ces dernières années. En 1990, le rap-
port a montré que 34 % des hommes 
adultes et 50% des femmes adultes sont 
incapables de lire, mais les chiffres ont 
baissé respectivement jusqu’à 24 % et 
35 % en 2003.

Madagascar : Trois millions d’adultes 
seraient analphabètes

Égypte : libération d’Alaa 
Abdel Fattah, figure de 
la révolution de 2011

Le militant de gauche et blo-
gueur Alaa Abdel Fattah 
a été libéré dans la nuit de 

jeudi 28 mars 2019 dernier, a an-
noncé sa famille. Abdel Fattah 
avait été arrêté en novembre 2013 
lors d’une manifestation contre les 
militaires.

 « Alaa Abdel Fattah est sur l’as-
phalte. Mabrouk ! » C’est ainsi 
que des milliers d’internautes ont 
accueilli l’annonce de la libération 
du célèbre blogueur toujours suivi 
par plus de sept cent mille person-
nes sur Twitter malgré des années 
de silence. Abdel Fattah avait été 
arrêté en novembre 2013 lors d’une 
manifestation pour abroger le ju-
gement de civils par des tribunaux 
militaires dans le projet de consti-
tution. Libéré sous caution, celui 
qui avait remporté plusieurs prix 
internationaux, a été condamné à 5 
années de prison en 2014.

Issu d’une famille de militants de 
gauche et défenseurs des droits de 
l’homme Abdel Fattah avait créé un 
blog devenu célèbre où il contestait 
le pouvoir. Cela lui avait valu une 
première arrestation sous Mouba-
rak en 2006 puis sous le pouvoir 
des militaires en octobre 2011. Ab-
del Fattah doit encore pointer cha-
que jour au poste de police durant 
5 ans.

Nicolas Sarkozy

Abdel Fattah
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Baromètre au Bénin
En HAUSSE

La crise sociopoliti que persiste au Bénin, malgré les rencontres du 
Président Talon avec les représentants des parti s de l’oppositi on, 
les membres de la CEDEAO, les présidents des insti tuti ons pour 

tenter de trouver une soluti on à la Crise. L’Assemblée 
Nati onale, sommée de trouver une voie consensuel-
le à la gesti on de la crise, peine elle-même à trouver 
une voie de sorti e.
Face à cet état de choses, M. Jean –Bapti ste Elias 
déclarait avec toute humilité que  seul le Président 
de la République serait à même de décanter la situa-
ti on ; « nous, nous esti mons que la balle est dans le 
camp du président de la république, il n’y a que lui 
qui peut débloquer la situati on aujourd’hui», décla-
rait-il. Noti fi ant que le chef de l’état avait pouvoir de 
prendre une ordonnance modifi catrice du calendrier 
électorale, et de convoquer le corps électorale pour 
le 12 Avril augmentant par la même  occasion le dé-

lai de conformité des parti s politi ques aux exigences légales de 
la nouvelle charte électorale. « Le président de la république en 
prenant un tel acte, va réellement se faire ovati onner par tout le 
peuple ».

Jean-Baptiste Élias, président du Front des organisations 

nationales contre la corruption (Fonac)

A quelques heures du match décisif opposant le Bénin au Togo, 
le Ministre Homeky s’est assuré de ce que toutes 
les dispositi ons devraient être prises pour que les 
joueurs soient en mesure de donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Au cours des échanges qu’il a eu avec 
l’ensemble des joueurs, le Ministre avait rappelé 
l’objecti f principal de ce match. Cet objecti f n’est rien 
d’autre que la qualifi cati on à la CAN Egypte 2019, et 
il compte fermement sur l’équipe pour réaliser cet 
exploit. 
Ce qui a été le cas. Nous pouvons déduire que les 
conseils et moti vati ons de ce ministre ne sont pas 
tombés dans les oreilles de sourd. Ainsi, les joueurs 
ont su donner le meilleur d’eux-mêmes pour fi ler 

vers la CAN EGYPTE 2019.

Ministre Oswald HOMEKY

De la producti on à l’égrenage, rien ne se fait dans le coton sans 
l’Associati on interprofessionnelle du coton (AIC). 
Il est l’homme clé d’une fi lière qui enchaîne les re-
cords. Mathieu Adjovi, 64 ans, préside l’Associati on 
interprofessionnelle du coton (AIC). Cett e structure 
réunissant producteurs, égreneurs et distributeurs 
d’intrants a été remise sur les rails par Patrice Talon 
dans la foulée de son arrivée au pouvoir, en avril 
2016, et gère de nouveau la fi lière. Intrants, prix 
d’achat aux producteurs, agrément de nouvelles li-
gnes de producti on…
Entre les campagnes 2015-2016 et 2017-2018, la 
producti on de coton-graine du Bénin a presque 
doublé, la superfi cie emblavée est passée de moins 

de 307 000 ha à plus de 530 000 ha, et la fi lière, après avoir été 
secouée par une crise profonde pendant près de dix ans, est en 
passe de prendre le dessus sur sa voisine burkinabè.

Mathieu Adjovi, Directeur Général de l’Association 

Interprofessionnelle de Coton au Bénin

En BAISSE

En déphasage depuis le début de 
la crise sociopoliti que qui sévit au 
Bénin, le président de l’ONG Alcrer 
a maintenu un silence coupable 
et inquiétant qui fait penser qu’il 
n’est plus de ce monde. Alors que 
son compatriote Jean Bapti ste 
Elias conti nue de mener le combat 
contre la corrupti on et apporte 
même de soluti ons idoines pour la 
sorti e de ladite crise, tel n’est pas 
le cas pour marti n ASSOGBA. La 
copie est à revoir.

Martin ASSOGBA

Déjà à la retraite depuis le 12 octobre 2018, Joseph 
GNONLONFOUN, médiateur de la 
République conti nue de faire par-
ler de lui. Mais cett e fois-ci en mal. 
En tant que médiateur son rôle 
est d’apporter des soluti ons pour 
une sorti e de crise et trouver des 
consensus pour des électi ons légis-
lati ves inclusives. 
Mais son rôle de porte-parole de 
la lecture du communiqué assorti  
de la rencontre des présidents des 
insti tuti ons avec le Président Talon, 
lui confère une image de mauvais 
conseiller. 

Joseph GNONLONFOUN

Instruit par le Président de la République, pour trou-
ver un consensus dans la bonne marche des élec-
ti ons législati ves, le président de 
l’Assemblée Nati onale peine à s’en 
sorti r et amener ses collègues à 
une décision unilatérale.
Président d’un parti  de renom (Par-
ti  du renouveau Démocrati que) qui 
ne serait pas de la parti e pour les 
prochaines électi ons, ce dernier 
est resté muet sans trouver de so-
luti ons.
Frappé par l’aff aire l’opposant au 
président du parti  MOELE-Bénin, 
Adrien HOUNGBEDJI s’est donné 
une mauvaise image.

Adrien HOUNGBEDJI, Président de 

l’Assemblée Nationale
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BARO

Baromètre international
En HAUSSE

En Ukraine, le comédien Volodymyr Zelensky est 
arrivé en tête du premier tour de l’électi on pré-
sidenti elle, selon les premiers résultats sorti s des 
urnes. Il devance le chef de l’Etat sortant Petro Po-
rochenko et l’opposante Ioulia Timochenko.
Il a su mobiliser un électorat, souvent jeune, lassé 
de l’élite politi que traditi onnelle ukrainienne. Dans 
l’ensemble du pays, les électeurs se sont donc 
tournés vers un novice en politi que, un humoriste 
connu pour son rôle dans Le Serviteur du peuple, 
une série à succès où il interprète un professeur 
devenu président par hasard.

Volodymyr Zelensky, Nouveau président de l’Ukraine

A la naissance de Sibeth Ndiaye en 1979, son père Fara Ndiaye 
était député depuis un an et surtout le premier 
président du groupe parlementaire du Parti  dé-
mocrati que sénégalais. Car il a parti cipé à la créa-
ti on du PDS avec Abdoulaye Wade en 1974.
Un acteur politi que puissant donc, marié avec une 
militante des droits : Mireille Ndiaye a été la se-
conde femme à accéder au poste de magistrat au 
Sénégal. Son père, Fara, n’a pas hésité à quitt er le 
PDS en 1986 pour devenir conseiller du président 
Abdou Diouf. Sa mère, qui a fait une parti e de sa 
formati on de juriste en France, n’a cessé de gravir 
les échelons: juge suppléante, procureure géné-
rale au niveau de la Cour de cassati on avant de 

devenir, en 2006, la première femme présidente du Conseil 
consti tuti onnel. C’est elle qui a d’ailleurs présidé la prestati on 
de serment d’Abdoulaye Wade en 2007.
Mireille et Fara Ndiaye ont donc travaillé au sommet de l’Etat 
du Sénégal. Leur fi lle, Sibeth Ndiaye, désormais porte-parole 
du gouvernement français, esti me que ses parents lui ont 
transmis « l’amour du travail, la passion de l’égalité et l’envie 
de se dépasser ».

Sibeth Ndiaye, nommée secrétaire d’Etat et 

porte-parole du gouvernement français

Au Burkina Faso, première visite d’un chef du gouvernement 
au chef de fi le de l’oppositi on à son siège à Ouagadougou. Le 

Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré 
a rencontré, pendant deux heures, une délégati on 
de l’oppositi on burkinabè en vue de la tenue pro-
chaine d’un dialogue politi que nati onal. Cett e visite 
du Premier ministre au chef de fi le de l’oppositi on, 
à son siège, a pour but de préparer le prochain dia-
logue politi que entre les diff érentes parti es.
« Le chef de l’Etat va bientôt engager le dialogue 
politi que avec les forces politi ques de ce pays. Mon 
rôle, à moi, c’est de travailler à préparer ce dialo-
gue politi que et de faire en sorte qu’il soit un succès 
parce que c’est de cett e manière-là que nous allons 
créer la convergence nécessaire à l’évoluti on d’en-

semble du pays, tant du point de vue du développement que 
point de vue politi que», a souligné Christophe Dabiré, Premier 
ministre burkinabè.

Burkina: le Premier ministre rend visite au chef de 

file de l’opposition

En BAISSE

Le départ du président était une demande des manifes-
tants. Ils l’obti ennent après presque six semaines de ma-
nifestati ons mais beaucoup reste à faire. 
D’abord, il reste encore un mois avant le 
28 avril. Ensuite, il ne faut pas oublier 
que les Algériens demandaient aussi 
un changement de système politi que. 
Les réacti ons à cett e annonce risquent 
donc d’être miti gées. D’ailleurs, les deux 
hommes qui devraient gérer la transi-
ti on après la démission du président - le 
président du Conseil de la nati on et le 
président du Conseil consti tuti onnel - 
sont des proches du chef de l’État.
Le slogan des manifestati ons, c’est : « Il 
faut tous qu’ils partent ». Et, dans ce contexte-là, cett e 
annonce n’est, aux yeux des manifestants, qu’un premier 
pas.

Démission du président Bouteflika 
avant le 28 avril prochain

Donald Trump avait juré de fermer cett e fronti ère prise 
d’assaut par les demandeurs d’asile qui 
fuient la misère et la violence en Amé-
rique centrale. Le locataire de la Mai-
son Blanche voulait protester contre le 
voisin du sud qui n’en ferait pas assez, 
selon lui, pour leur bloquer le passage. 
Donald Trump a fait des moulinets avec 
cett e menace plusieurs jours durant 
sous le regard accablé de ses parti sans, 
averti s des conséquences économiques 
dévastatrices d’une telle décision pour 
deux pays aussi interconnectés que les 
Etats-Unis et le Mexique.

Donald TRUMP

Miraculé, le leader de l’extrême droite que ses fans ap-
pellent « mito » (le mythe) a remporté l’électi on, le 28 
octobre 2018, face à son adversaire Fer-
nando Haddad du Parti  des travailleurs 
(PT, gauche), porté par une formati on 
sans envergure et sans moyens, après 
avoir réchappé, de justesse, à l’att aque 
au couteau d’un déséquilibré.
En ce premier jour de 2019, deux mois 
après son électi on, Jair Bolsonaro ne 
cherche pas à se présenter en chef d’Etat 
prêt à rassembler le pays. Confi rmant sa 
réputati on de «Trump des tropiques», 
il reste ce candidat érupti f, prompt à 
fusti ger ses ennemis de toujours : le so-
cialisme, les médias ou les droits de l’homme qui, selon 
lui, défendent les malfrats au détriment du «citoyen de 
bien».

Jair Bolsonaro
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Le cadastre pour révolutionner  
et  sécuriser le foncier

La réforme du foncier fut l’un des 
tout premiers chantiers initiés par le 
Gouvernement du Nouveau Départ. 
Aujourd’hui, le cadastre, cet outil 
essentiel pour une gestion optimale 
du foncier qui n’existait pas, est en 
cours de réalisation et les travaux 
avancent à un rythme satisfaisant. 
« Sur le foncier, il y a eu trois choses 
faites. Il y a eu le code foncier qui a 
été revisité. En d’août 2013, il y a eu 
un code qui a été voté, mais aucune 
action n’a été entreprise et il y avait 
énormément d’insuffi sances. Notam-
ment, l’ancien code créait de l’insé-
curité temporaire sur la propriété. La 
notion de titre foncier avait été sup-
primée, on a créé des certifi cats de 

propriété foncière, et personne n’a 
pu se faire délivrer ce certifi cat en 
trois ans. Donc, il y a eu réforme de 
la loi pour faire les corrections né-
cessaires. Ensuite, il y a eu l’opéra-
tionnalisation de l’Agence Nationale 
du Domaine et du Foncier (ANDF). 

Il y a eu le lancement du chantier du 
cadastre. Le cadastre, c’est un sys-
tème informatisé unifi é qui permet de 
pouvoir tracer l’ensemble du foncier 
de l’Etat et des particuliers. C’est un 
système qui vous permet d’identifi er 
en ligne, à qui appartient un bout de 
terre, d’avoir l’historique des tran-
sactions, d’avoir les informations 
sur les charges et suretés qui peuvent 
grever cette terre. Il s’agit donc d’une 
révolution qui va permettre d’utiliser 
le foncier comme un actif pour avoir 
accès au crédit en plus de tout ce que 
cela apporte comme sécurisation de 
transaction et donc de la protection 
de nos biens» résume Romuald WA-
DAGNI, Ministre de l’Economie et 
des Finances.

DOSSIER

Les réformes phares du 
gouvernement Talon 

Le cadastre est un système qui 
vous permet d’identifier en ligne, 
à qui appartient un bout de terre. 
Il s’agit donc d’une révolution qui 
va permettre d’utiliser le foncier 
comme un actif pour avoir accès 
au crédit en plus de tout ce que 
cela apporte comme sécurisation 
de transaction et donc de la 
protection de nos biens» résume 
Romuald WADAGNI.
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Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, qui a pris les rênes du pays le 06 avril 2016, a 

engagé avec son équipe, de très nombreuses réformes quelques mois.Un enseignement de taille : 

ces réformes révèlent Patrice TALON comme un homme ce qu’il dit. Comme promis, le chef de l’Etat 

Patrice a engagé des réformes dans les différents secteurs du pays. De la politique en passant par 

l’économie, le social, la justice et les institutions, aucun secteur n’a été laissé de côté.

Le 1er Gouvernement du Président Patrice Talon
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Pour faire simple, grâce à cette loi, 
aujourd’hui vous avez la possibilité 
d’avoir des sociétés d’intérim. 
La notion de contrat d’intérim, 
d’agence d’intérim n’était pas 
encadrée par une loi, ce qui fait 
qu’une PME qui a des besoins dont 
elle n’arrive pas à s’assurer de la 
permanence dans le temps et qui 
voudrait juste pendant quelques 
temps, avoir des ressources, soit 
pour pallier des absences...
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Pour encourager les particuliers à 
enregistrer leurs propriétés, le gou-
vernement a décidé d’exonération les 
opérations sur le foncier. Ainsi, les 
enregistrements de vente, l’acquisi-
tion du titre foncier, les transactions 
héréditaires ont été exonérées de frais 
depuis 2016. Le résultat n’en est que 
plus encourageant. Les Béninois, 
en se portant massivement dans les 
bureaux de l’ANDF, ont compris la 
portée de la mesure. Dans ce pays 
où chacun veut avoir la fi erté de pos-
séder son petit bout de terre, il ne 
faut pas traîner les pas face à cette 
aubaine offerte par le gouvernement. 
La perspective ? Sécurité foncière et 
célérité dans les transactions. « D’ici 
la fi n 2018, vous aurez la possibilité 
de vous connecter, de faire vos requê-
tes et vos formalités d’enregistrement 
en ligne. Par exemple, l’on vous pro-
pose d’acheter un terrain, vous allez 
en ligne où vous pouvez connaître le 
vrai propriétaire du terrain, les dif-
férentes mutations qu’il y a là-des-
sus. Vous pourrez même savoir s’il y 
a des hypothèques, autres formes de 
sureté ou autres charges greffées sur 
ce bien. Ça, c’est une révolution qui 
nous rend unique en Afrique » vante 
Romuald WADAGNI. Bien à pro-
pos puisque le Directeur général de 
l’ANDF, Victorien KOUGBLENOU 
confi rme et détaille : « L’opération 
suscite réellement l’engouement des 
populations. Ainsi, de juillet 2016 

à février 2018, nous avons reçu et 
traité 73.936 dossiers, et nous avons 
en instance de traitement 8.326 dos-
siers ; et nos bureaux ne désemplis-
sent pas».

De nouvelles conditions et procé-
dures d’embauche, d’emploi et de 
résiliation de contrat de travail

Pendant que son homologue fran-
çais, porteur de la même réforme, 
a dû procéder par ordonnance, le 
président Patrice TALON a réussi à 
convaincre l’Assemblée nationale 
de la pertinence de ses choix. Les 
députés ont donc adopté le texte de 
loi portant conditions et procédures 
d’embauche, d’emploi et de résilia-
tion de contrat de travail. S’il est vrai 
que certains n’en ont compris ni la 
vocation, ni la portée, la jugeant trop 
vite comme dérégulatrice du marché 
de l’emploi, elle vise plutôt à booster 
le marché du travail, à encourager les 
investisseurs, grâce aux conditions 
attractives qu’elle porte. Le Ministre 
Romuald WADAGNI les expose : 
« La loi sur les conditionset procé-
dures d’embauche, d’emploi et de 
résiliation de contrat de travail ap-
porte trois innovations. La première 
concerne la simplifi cation des pro-
cédures d’embauche et de résiliation 
de contrats. Pour faire simple, grâce 
à cette loi, aujourd’hui vous avez la 
possibilité d’avoir des sociétés d’in-

térim. La notion de contrat d’intérim, 
d’agence d’intérim n’était pas enca-
drée par une loi, ce qui fait qu’une 
PME qui a des besoins dont elle 
n’arrive pas à s’assurer de la perma-
nence dans le temps et qui voudrait 
juste pendant quelques temps, avoir 
des ressources, soit pour pallier des 
absences ou pour tester le lancement 
d’une activité, était complètement 
coincée et n’avait d’autre choix que 
de rester dans l’informel.Grace à 
cette loi, tous les contrats intérimai-
res pourront se développer. Cette loi 
permet également de pouvoir renou-
veler les contrats à durée indétermi-
née, sans limite. Il y a aussi toutes 
les facilitations de règlement des 
confl its sociaux […] et le plafonne-
ment des réparations à payer en cas 
de licenciement abusif. Aujourd’hui, 
la loi permet de plafonner cela, à 
neuf mois de salaire ». Ces réformes 
inédites dans ce pays annoncent sans 
doute le printemps du marché de 
l’emploi au Bénin.

L’audit de l’effectif de 
l’Etat et la mise en place 
d’un fi chier unique pour le 
traitement des paies

Le gouvernement béninois a initié un 
audit de l’effectif de l’Etat. Actuel-
lement, la mise en place d’un fi chier 
unique pour le traitement des paies de 
l’Etat est en cours. Avant, les bases de 
données du ministère de la Fonction 
publique et celles du ministère des 
Finances ne communiquaient pas. Le 
dispositif qui était en place avant per-
mettait d’intégrer les faux fonction-
naires. La pratique consistait, pour 
certains agents de l’Etat, à incorporer 
frauduleusement des personnes dans 

Romuald Wadagni, Ministre de l’Economie et des Finances
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l’effectif. Conséquence, des pertes 
sèches pour l’Etat. Le gouvernement 
du Nouveau Départ a décidé de met-
tre de l’ordre là aussi. Depuis, des 
contrôles physiques ont eu lieu. Puis 
l’on est passé à la dématérialisation. 
Les agents de l’Etat sont invités à 
fournir des renseignements pour que 
les salaires soient virés directement 
sur leurs comptes bancaires. Il en va 
de même pour les pensions de retrai-
tes supérieures ou égales à 50.000 
FCFA.

Depuis, la mise en œuvre de cette 
réforme a permis de démanteler des 
réseaux de faussaires. Pas moins de 
huit personnes ont été ainsi présen-
tées au procureur de la République et 
écrouées, parce qu’elles ont mis en 
place un système où les faux actes 
administratifs étaient présentés, enre-
gistrés. «Tous les 20 du mois, à midi, 
l’argent tombait sur les faux comptes 
et à 12h05 ils allaient le récupérer 
et se le partageaient. Avant, tout le 
monde savait que c’est comme cela 

que les choses se passaient. Mais le 
système des choses faisait que per-
sonne ne voulait s’attaquer à cela. 
Nous, nous nous attaquons à cela. 
Le nouveau dispositif mis en place 
empêche cela. Ce qui est formida-
ble», explique le ministre de l’Eco-
nomie et des Finances. Puis il rassu-
re : « Aujourd’hui, la communication 
et la connexion entre les deux bases 
de données du ministère de la Fonc-
tion publique et de celui en charge 
des Finances permettent d’économi-
ser les ressources publiques. » 

La révolution RAVIP

Le RAVIP, connaissez-vous ? C’est 
le Recensement Administratif initial 

à Vocation d’Identifi cation de la Po-
pulation. Ce recensement démarré le 
1er novembre 2017 et qui va durer six 
mois pour sa phase initiale et mas-
sive, ambitionne d’identifi er tous les 
Béninois (de l’intérieur comme de 
l’extérieur) ainsi que les étrangers 
vivant au Bénin. En perspective, la 
modernisation et la fi abilité de l’état 
civil, mais aussi la constitution des 
bases objectives et scientifi ques pour 
la gestion effi ciente du développe-
ment, pour l’administration de divers 
services sociaux : assurance mala-
die, assurance retraite, microcrédits, 
etc.A terme, chaque citoyen béninois 
disposera d’un numéro personnel 
d’identifi cation qui le distinguera des 
autres, ce numéro étant permanent et 

incessible.Ce numéro sera inscrit sur 
tous les actes que réalisera chaque ci-
toyen dans la cité. Et ce numéro per-
met d’ailleurs de traiter les diffi cultés 
liées aux homonymies, aux prénoms 
multiples qui parfois sont inversés 
et qui posent des diffi cultés lors des 
contrôles de diplômes et autres. En-
suite, la deuxième chose que ce re-
censement et ce dispositif apportent 
pour le citoyen, c’est de disposer 
d’une carte électronique à usage mul-
tiple. 

Au niveau de l’Etat et de la gestion 
de la cité, ce dispositif permettra au 

Bénin de disposer d’un registre na-
tional de la population. Cela contri-
buera forcément à la formalisation 
de l’économie, à la sécurisation des 
personnes et des transactions et cela 
améliorera la programmation des ac-
tions de développement. 

A un mois de la fi n de la phase de 
recensement initial, les attentes sont 
largement comblées, rassure le Co-
mité technique de Pilotage du RA-
VIP et les centres de collectes ne 
désemplissent pas. Les populations 
ont compris l’enjeu et ne se font pas 
prier pour effectuer le déplacement, 
parfois même elles sont sur les lieux 
avant les premières lueurs du soleil. 
Autant dire que le RAVIP annonce 

une grande révolution dans les habi-
tudes…

Enfi n les douze départe-
ments et les douze pré-
fets !

C’est un acte politique de haute por-
tée que le président Patrice TALON 
a posé en opérationnalisant les douze 
départements. En effet, la réforme qui 
dote le pays de douze départements 
et non plus six, date du 15 janvier 
1999. Mais en 18 ans, ni le Général 

Aujourd’hui, la communication et 

la connexion entre les deux bases 

de données du ministère de la 

Fonction publique et de celui en 

charge des Finances permettent 

d’économiser les ressources 

publiques
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Le Président Talon s’entretenant avec ses concitoyens
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Mathieu KEREKOU, ni Boni 
YAYI, n’ont eu le courage poli-
tique d’acter cette réforme, tant 
la détermination des nouveaux 
chefs-lieux était redoutée, en 
ce qu’elle ferait inévitablement 
des mécontents. Les calculs po-
liticiens ont donc pris le pas sur 
l’action politique. Sans coup fé-
rir, le président Patrice TALON, 
qui avait promis dans sa cam-
pagne qu’il règlerait la question 
avant décembre 2016, a mis 
moins de trois mois pour vider 
le dossier. Oui, installé à la tête 
du pays le 6 avril 2016, il signa 
le décret opérationnalisant cette 
réforme et renforçant la décon-
centration de l’administration, 
dès le 22 juin 2016 ! Pour la 
première fois donc depuis 1999, 
le pays dispose de ses douze 
préfets. « Il s’agit d’une révolu-
tion et d’un acte de courage ! » 
s’enhardit un observateur.

Un fi chier national de la 
pré-qualifi cation pour les 
nominations aux emplois 
de la chaîne des dépenses

« Aujourd’hui, ce que nous voulons 
faire, c’est totalement dépolitiser et 
professionnaliser les personnes qui 
interviennent sur les fonctions clés 
de la chaine publique. Que ce soit au 
niveau de la passation des marchés, 
que ce soit au niveau des inspections, 
que ce soit au niveau des directions 
administratives et fi nancières. L’idée, 
c’est de constituer cette base et d’y 
mettre les profi ls des personnes qui 
peuvent faire le job et de faire obli-
gation de nommer en puisant dans 
cette base. Cela permet de pouvoir 
mettre de bonnes personnes aux bons 
endroits et de totalement dépolitiser. 
La meilleure façon d’avoir une admi-
nistration moderne qui soit au ser-
vice de l’Etat, c’est vraiment de ré-
gler cette question de dépolitisation, 
pour que ceux qui peuvent faire le 
job, quelles que soient leurs origines 
ethniques, leurs appartenances poli-
tiques, soient désignés », explique-t-
on au niveau du Gouvernement. Dans 
un pays où la pratique a, par le passé, 
consisté à promouvoir les cadres en 
fonction de leur docilité politique ou 
de leurs origines, c’est une énorme 

avancée que se propose de réaliser le 
gouvernement. Aujourd’hui, le fi chier 
est disponible et les premiers cadres 
pré qualifi és ont déjà été sélectionnés 
à l’issue d’un processus rigoureux et 
transparent. Les prochains mois, les 
prochaines années, annoncent donc 
des performances de plus en plus in-
téressantes. 

Une réorganisation de 
l’administration aux fi ns 
de réduire le train de vie 
de l’Etat

C’est un challenge, presqu’une ga-
geure, que de ramener et contenir 
dans des proportions soutenables, le 
train de vie de l’Etat,  dans ce pays 
où, comme ailleurs, l’appareil d’Etat, 
l’appareil politique, a si souvent été 
budgétivore. Pourtant, conformément 

au cap qu’il s’est donné, le 
président Patrice TALON 
a mis un point d’honneur 
à rationnaliser les choses. 
Refonte de la taille des ca-
binets ministériels, refonte 
des organigrammes. Même 
souci à la présidence où la 
taille du personnel a été re-
vue à la baisse, où le pré-
sident de la République 
voyage avec une équipe lé-
gère.  « Concernant la ré-
duction du train de vie de 
l’Etat, vous avez noté dès 
avril 2016, la limitation 
du nombre de ministères. 
Mais, il vous a peut-être 
échappé qu’à la suite de 
cela, il y a eu des décrets 
qui ont été pris pour re-
voir la taille des cabinets 
ministériels et la structure 
des différentes directions 

des ministères, pour limiter des pos-
tes comme « chargé de missions » et 
autres postes dont on peut se passer 
en faisant le job avec le peu d’effectif 
qu’il faut.La suppression de plusieurs 
entités budgétivores est donc interve-
nue » rappelle-t-on dans l’entourage 
du pouvoir.

Mieux, la fi n de certaines pratiques 
à vocation propagandiste mais hau-
tement budgétivores, contribue à 
réaliser de substantielles économies 
à l’Etat. Quoique cela ne soit pas 
de nature à plaire à tous, et on en 
convient, il faut bien considérer que 
la réalisation des projets d’envergure 
prévus au Programme d’Action du 
Gouvernement, Bénin révélé, néces-
sitent que les ressources soient mobi-
lisées partout où elles peuvent l’être.

La bancarisation des pri-
mes, salaires, bourses et 
secours universitaires

Ça y est ! Les allocations universi-
taires sont désormais bancarisées. 
La dématérialisation est passée par 
là. Oui, les étudiants du Bénin per-
çoivent leurs allocations via les ban-
ques. Il y a peu encore, la question de 
la gestion des bourses et secours uni-
versitaires était une nébuleuse. On ne 
savait même pas combien il y avait 

Aujourd’hui, ce que nous voulons 

faire, c’est totalement dépolitiser 

et professionnaliser les personnes 

qui interviennent sur les fonctions 

clés de la chaine publique. Que 

ce soit au niveau de la passation 

des marchés, que ce soit au 

niveau des inspections, que ce 

soit au niveau des directions 

administratives et financières. 

Mathys Adidjatou, Ministre du Travail et de la Fonction publique
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exactement de bénéfi ciaires. Les re-
tards de paiement étaient criards. 
Le régime du Nouveau Départ a 
d’ailleurs hérité d’arriérés considé-
rables dans ce secteur. Maintenant 
les bourses se paient le 20 de chaque 
mois, en même temps que les salai-
res. Les étudiants s’en réjouissent et 
reconnaissent au président TALON 
d’avoir engagé cette réforme salutaire 
avec comme cheville ouvrière, la Mi-
nistre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifi que, Ma-
rie-Odile ATTANASSO, et le Direc-
teur des Bourses et Secours Univer-
sitaires, Moïse AGBODANDE. Sous 
l’impulsion de ce dernier en effet, 
près de trente mille (30.000) dossiers 
ont été traités en un temps record. Ce 
ne fut pourtant pas facile !

Il en va de même pour les salaires 
et les primes. Si au départ il y a eu 
quelque réticence voire opposition, 
aujourd’hui, tous conviennent que ce 
fut une réforme pertinente. On peut 

ainsi entendre des agents de l’Etat 
témoigner que grâce à la bancari-
sation, ils ne vivent plus les tracas-
series diverses auxquelles ils étaient 
exposés. 

La création de la Cellule 
des voyages offi ciels

Comme toute réforme, celle-ci a eu 
aussi sa part d’incompréhension et de 
tentative de blocage. Et pour cause ! 
Les voyages offi ciels étaient devenus 
une véritable vache à lait pour certai-
nes agences et pour certains agents de 

l’Etat. Des prix hors normes étaient 
pratiqués et tous y trouvaient leur 
compte. Il n’aura pas fallu bien long-
temps pour le comprendre. Tenez, en 
2015, la facture des voyages offi ciels 
s’élevait à la somme de 17 milliards 
FCFA. Au premier trimestre 2016, 
elle était déjà de 4 milliards FCFA. 
Mais sur les 9 autres mois de l’année, 
l’on n’a pas dépensé autant que sur 
le premier trimestre. La Cellule des 
Voyages Offi ciels (CVO) affi chait 
déjà les vertus de sa création. Ten-
dance confi rmée en 2017 où, toujours 
grâce à la réforme, la facture annuel-
le n’atteint même pas les 3 milliards. 
Chacun peut donc laisser voguer 
son imagination pour se demander 
où passait la différence. En tout cas, 
pour un tel niveau d’économie réali-
sée, le président Patrice TALON et 
son gouvernement, particulièrement 
le Ministre de l’Economie et des Fi-
nances, ont eu raison d’engager cette 
réforme. Normal ensuite que les ac-

teurs du système ainsi ébranlé ne les 
applaudissent pas. On aura tout com-
pris.

L’adoption du crédit-bail 
pour la gestion du parc 
automobile de l’Etat

La gestion du parc automobile de 
l’Etat était une autre nébuleuse. L’état 
des lieux a permis de relever que le 
Bénin dépensait en moyenne, pour la 
location, l’achat, les réparations de 

voiture ainsi que leur carburation, en-
tre 30 et 40 milliards FCFA. Ces voi-
tures ainsi achetées faisaient l’objet 
de trafi c en tous genres, évidemment 
au détriment de l’Etat. Il était alors 
courant de noter que des attributaires 
de voitures offi cielles s’en servaient 
abusivement. Parfois même, les mo-
teurs des voitures de l’Etat étaient 
substitués à de vieux moteurs per-
sonnels. La solution imaginée par le 
Gouvernement, pour mettre fi n à ces 
abus et réaliser des économies, c’est 
le leasing. « La mise en place de ce 
leasing fait que nous allons diviser, 
au moins par moitié, les coûts. Dé-
sormais, les voitures sont louées et 
nous achetons du service. Donc, plus 
besoin de s’inquiéter sur les répa-
rations. …Nous louons les voitures, 
nous ne payons plus de réparation et 
tout cela coûtera forcément moins », 
expliquait alors le Ministre de l’Eco-
nomie et des Finances, Romuald 
WADAGNI.

Le Port de Cotonou en 
quête de renaissance

C’est un domaine où les réformes 
font polémiques. Avec la détermi-
nation chevillée au corps, et un sens 
inouï du pragmatisme, le président 
Patrice TALON a tenu à conduire les 
réformes du secteur portuaire. De la 
relance du Programme de Vérifi ca-
tion des Importations (PVI-Nouvelle 
génération) qui permet aujourd’hui 

Le président Patrice TALON a 

tenu à conduire les réformes 

du secteur portuaire. De la 

relance du Programme de 

Vérification des Importations 

(PVI-Nouvelle génération) qui 

permet aujourd’hui de dédouaner 

les importations au prix juste de 

leur volume, à la gestion déléguée 

du Port de Cotonou par le Port 

d’Anvers, ce ne fut pas facile
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de dédouaner les importations au 
prix juste de leur volume, à la gestion 
déléguée du Port de Cotonou par le 
Port d’Anvers, ce ne fut pas facile. 
En perspective, une amélioration des 
recettes douanières, autant qu’une 
gestion plus saine et rentable du Port 
de Cotonou. Les plus farouches ad-
versaires de cette réforme mettaient 
en avant qu’elle visait la privatisation 
du Port de Cotonou. C’était ne rien 
y comprendre. A la vérité, le contrat 
de Port d’Anvers est d’une durée de 
trois ans renouvelable si le cahier des 
charges est bien honoré. Autant dire 
que la rigueur et l’exigence du Gou-
vernement et de son chef se manifes-
tent aussi à l’égard des partenaires 
étrangers.

Grâce au PVI, les recettes douanières 
s’améliorent de plus en plus. L’arrivée 
de PAI (Port d’Anvers International) 
va crédibiliser davantage le Port de 
Cotonou à travers des process et une 
administration appropriée. De quoi 
redonner confi ance à tous les acteurs, 
et augmenter le trafi c. D’ailleurs les 
autorités portuaires ont si bien com-
pris l’enjeu qu’elles redoublent d’ar-
deur pour aller à la conquête de nou-
veaux marchés et clients. 

Concours transparents, 
administration publique 
dépolitisée

C’était un secret de Polichinelle que 
durant les années d’avant Rupture, 

pour réussir à un concours d’entrée à 
la Fonction publique, il fallait montrer 
pattes blanches. Non en travaillant 
mieux que les autres candidats, mais 
en justifi ant de son origine ethnique 
ou de son appartenance à la famille 
politique au pouvoir. Conséquence, 
les plus méritants étaient générale-
ment laissés pour compte. Injustice 
fl agrante et injure à la compétence 
donc. L’une des promesses de Patrice 
TALON était qu’il fallait mettre fi n à 
une telle pratique. Le Gouvernement 
n’a pas tardé à joindre l’acte à la pa-
role. Très tôt, les derniers concours 
frauduleux organisés par l’ancien ré-
gime ont été annulés. Au grand bon-
heur d’une jeunesse qui était alors 
désemparée mais dont les plaintes 
étaient noyées par les vociférations 
politiques des profi teurs du système.

Ensuite, les mesures de transparence 
ont été mises en place, renforcées 
par l’informatisation. La suite, on la 
connaît. Les concours d’entrée à la 
Fonction publique organisés depuis 
deux ans ne sont contestés de per-
sonne. Mieux, le Gouvernement de la 
Rupture, pour la moindre erreur dans 
le déroulement de l’organisation, 
n’hésite pas à faire reprendre la com-
position et à sanctionner le cadre qui 
en aurait été l’auteur. Tout ceci, pour 
redonner confi ance aux candidats et 
à leurs parents, qui désespéraient de 
l’Etat. Désormais donc, prendre part à 
un concours de recrutement d’agents 
de l’Etat et y réussir est motif de fi er-

té. Les meilleurs réussissent. Ce fai-
sant, le Gouvernement met progres-
sivementen place, les bases d’une 
administration publique dépolitisée, 
au service des populations.

Mise en place d’un dispo-
sitif du compte unique du 
Trésor 

« Vous vous rendez compte que des 
structures de l’Etat créaient des 
comptes en parallèle dans des ban-
ques privées. Il y a plus de 150 comp-
tes bancaires. Ce qui fait que l’ar-
gent, votre argent, l’argent du contri-
buable, pouvait sortir du Trésor et 
aller dans des comptes de banques 
commerciales et être dépensé sans 
aucune visibilité, sans aucune traça-
bilité.Donc, nous avons recensé tous 
ces comptes et procédé à l’analyse 
de ce qui se passe là-dedans. Nous 
avons procédé à la fermeture les uns 
après les autres, de tous ces comp-
tes-là. Afi n de limiter les interactions 
entre l’administration et le contri-
buable, nous avons mis en place, à 
partir du 1er janvier 2017, un système 
où quand l’Etat vous doit de l’argent, 
avec votre téléphone, vous recevez 
l’information sur SMS sur l’état et 
les mouvements de votre argent. 
Vous n’avez plus besoin d’aller voir 
les gens du Trésor ! » Explications 
de Romuald WADAGNI, Ministre 
de l’Economie et des Finances. La 
dématérialisation, ici aussi, est donc 
une avancée, autant que le meilleur 

suivi des ressources de 
l’Etat, où qu’elles se 
trouvent.

Energie : Adieu les 
délestages !

Le Bénin, en avril 2016, 
était le champion du 
délestage. Des jour-
nées entières sans dis-
ponibilité de l’énergie 
électrique. Partout dans 
les villes, le vrombis-
sement des moteurs de 
générateurs. Les petits 
commerces de froid fai-
saient affaire avec les 
avaries. Promesse du 
président TALON, met-
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tre fi n, en six mois, à cette situation. 
Aujourd’hui, le délestage est un mau-
vais souvenir parce que des mesures 
urgentes ont été prises. Le Gouverne-
ment a procédé à la location des grou-
pes de secours et les importations ont 
été augmentées de sorte que, malgré 
la charge fi nancière que cela repré-
sente, les populationsne sont plus en 
proie au délestage. Certes, il subsiste 
quelquefois des coupures mais elles 
sont dues à la vétusté de certains ma-
tériaux. Pas de nature à se satisfaire 
de peu, Patrice TALON et son Gou-
vernement n’entendent pas s’arrê-
ter à cette victoire. Pour eux, il faut 
réaliser l’autonomie énergétique du 
Bénin à l’horizon 2021. Dans cette 
perspective, une centralethermique 
de 120 MW est en cours de construc-
tion avec le concours de la BID. Une 
deuxième de 120 MW 
également est en cours 
de construction en 
mode PPP. Ces réali-
sations seront renfor-
cées, en cours de man-
dat, par d’autres en-
core, notamment dans 
le secteur des énergies 
renouvelables.

Le numérique 
à grandes en-
jambées…

On peut le dire, c’est 
un domaine où les 
actions, au départ, ne 
sont pas visibles mais 
une fois achevées, 
leur impact sur la vie 
des populations, et sur 
l’économie, se ressent 
pleinement. Le Gou-
vernement TALON 
a misé sur une révo-
lution de ce secteur. 
Et il n’a pas tardé à sortir l’artillerie 
lourde. Les travaux pour passer à la 
Télévision numérique terrestre avan-
cent à grands pas. Ainsi, 2018 mar-
quera l’effectivité de cette technolo-
gie au Bénin. Dans le même temps, 
le processus de mise en place de 
l’administration intelligente (smart 
gouv) avance convenablement avec 
l’interconnexion de tous les départe-
ments ministériels. On peut y ajouter 
le déploiement intensif, à travers tout 

le pays, de la fi bre optique pour met-
tre le Bénin au diapason du haut et du 
très haut débit. Ce n’est plus qu’une 
question de temps. Pour renforcer 
cela, un data center national est en 
construction. Une première dans ce 
pays. Et ce n’est pas tout. Courant 
2017, un code du numérique a été 
voté et attend d’être mis en confor-
mité avec la Constitution pour entrer 
en application. 

Quid du e-visa ? La plateforme qui 
en favorisera la mise en œuvre est en 
cours de fi nalisation. Son déploie-
ment est attendu dans les prochains 
jours.

Au total, l’option du gouvernement 
est de développer massivement le 
secteur du numérique pour en faire 

un catalyseur du développement. 

Création de l’Agence Natio-
nale des Manifestations of-
fi cielles et des Evénements 
Culturels et Sportifs

Le rayonnement culturel et sportif 
d’un paysdépend, entre autres, de 
l’effi cacité du cadre institutionnel 

mis en place. Le président Patrice 
TALON l’ayant compris, son gouver-
nement a décidé de la création d’un 
organe public ayant des compétences 
techniques appropriées, la capacité 
organisationnelle et les moyens sub-
séquents s’est avérée nécessaire.Cet 
organe a vocation à prendre en char-
ge l’organisation des manifestations 
offi cielles. Ainsi, l’Agence Nationale 
des Manifestations offi cielles et des 
Evénements Culturels et Sportifs 
organisera des cérémonies offi ciel-
les. Elle contribuera également, aux 
plans culturel et sportif,à accompa-
gner la créativité contemporaine, et 
stimuler l’éclosion des talents dans 
ce domaine.

De façon spécifi que, elle a pour mis-
sions :l’organisation des manifes-

tations offi cielles ;l’organisation de 
tous les événements dans les secteurs 
des Arts, de la Culture, du Sport et du 
Tourisme (galas, festivals, concours 
de beauté, concerts, spectacles, 
matchs internationaux, etc.) ; l’or-
ganisation d’événements artistiques, 
culturels et sportifs innovants ;la mo-
bilisation d’appuis complémentaires 
auprès de partenaires privés.

BENIN ESPOIR - MAGAZINE D’INFORMATION, D’INVESTIGATION ET D’ANALYSE
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C’est une réforme majeure dont les 
effets positifs ne tarderont pas à se 
manifester. Comme quoi, aucun do-
maine n’échappe à la volonté réfor-
matrice du chantre du Bénin révélé.

Création du Fonds des 
Arts et de la Culture

Voici un domaine où il fallait une 
couche de réforme. Que n’a-t-on pas 
entendu ces dernières années à pro-
pos de la gestion du Fonds d’Aide à 
la Culture ? Le vert était dans le fruit. 
Aide a-t-on dit ? Eh oui, les artistes 
et les gestionnaires de ce Fonds n’y 
voyaient qu’une pourvoyeuse d’aide 
et pas vraiment une entité à même 
de les anoblir. Désormais, grâce à 
l’avènement du Fonds des Arts et de 
la Culture, le Gouvernement entend 
donner une impulsion nouvelle aux 
Arts et à la Culture, autant qu’aux 
artistes. En effet, explique-t-on du 
côté du ministère du Tourisme, de la 
Culture et des Sports, « les nombreux 
dysfonctionnements observés au ni-
veau du Fonds d’Aide à la Culture et 
aux Loisirs l’ont dépouillé de toute 
effi cacité par rapport à sa vision 
originelle. Cet organisme en était 
arrivé à être perçu uniquement 
comme dédié à un appui, à titre 
gracieux, aux bénéfi ciaires de ses 
interventions, sans tenir compte 
de critères objectifs de sélection 
et de la nécessité de régénérer ses 
ressources ».C’est donc pour met-
tre fi n à cette mauvaise perception 
de l’appui de l’État au secteuret 
mieux l’organiser, que laréforme a 
été actée.Ainsi, le nouveau Fonds 
des Arts et de la Culture a pour 
vocation, de jouer un rôle de pre-

mier plan dans 
la promotion 
des Arts et de la 
Culture de notre 
pays, avec pro-
fessionnalisme, 
transparence et 
équité. Osons 
parier que dans 
les prochaines 
années, grâce à 
la bonne gestion 
de ce Fonds nou-
velle formule, 
les artistes béni-
nois seront fi ers 
d’exercer leur 
art et en vivront 

réellement.

Réforme du système péni-
tentiaire

Oui, vous avez bien lu ! Il s’agit bien 
de procéder à une réforme du systè-
me pénitentiaire, de revoir la politi-
que de gestion des prisons. Comme 
quoi, même l’amélioration des condi-
tions de vie de ceux qui ont perdu 
leur liberté pour diverses raisons in-
téresse le Gouvernement. Le Garde 
des Sceaux, Joseph DJOGBENOU, 
n’était-il pas un professeur de droit 
et un avocat réputé avant d’entrer au 
Gouvernement ? Pas surprenant donc 
qu’il plaide auprès de ses collè-
gues pour que les réformes impac-
tent aussi ce domaine. Voilà sans 
doute la genèse de la naissance de 
l’Agence pénitentiaire du Bénin. 
Au ministère de la Justice et de la 
Législation, on relève que « les in-
suffi sances du système se rappor-
tent à l’effectif pléthorique de la 
population carcérale, et aux mau-
vaises conditions de vie dans les 

maisons d’arrêt ». C’est donc pour 
« humaniser davantage la vie en mi-
lieu carcéral » que la réforme a été 
engagée. A l’avenir, on distinguera au 
Bénin, les maisons d’arrêt (pour ceux 
qui sont en instance de jugement) des 
centres de détention ou de correction 
(pour ceux qui sont déjà jugés et qui 
purgent leurs peines). C’est assuré-
ment une avancée. Pour la réussite de 
laquelle un consultant a été recruté en 
vue de proposer les contenus les plus 
pertinents à cette réforme. On peut 
dire que le régime de la Rupture et 
du Nouveau Départ ne néglige aucun 
secteur, aucun Béninois, dans sa vo-
lonté de révéler le Bénin.

La Police Républicai-
ne pour que vive la sécu-
rité !

A l’origine de cette réforme, un vœu 
cher au président Patrice TALON : 
assurer la sécurité à ses compatriotes 
et les mettre à l’abri des tracasseries 
policières dénoncées de vieille date 
dans le pays. Beaucoup voyaient ce 
chantier comme une gageure et se 
demandaient comment concilier, 
fusionner ces deux forces (Police 
et Gendarmerie) dont les éléments 
n’étaient pas réputés pour s’aimer ré-
ciproquement. Il fallait du tact et de la 
perspicacité pour y arriver. A force de 

Nous, nous savons quel bien 

le président nous a fait en 

disciplinant nos forces de 

sécurité. Désormais, nous 

économisons au moins 4.000 

FCFA de faux frais que nous 

étions obligés de distribuer 

chaque jour sur les routes. Il faut 

que le président continue sur 

cette lancée...

Oswald Homeky, Ministre en charge des sports et de la culture

Un détachement de la police républicaine 
lors d’un défi lé militaire
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méthode, de dialogue et 
de pédagogie, le prési-
dent a ouvert et conduit 
ce chantier majeur à ter-
me. Dans le délai pres-
crit, la réforme a abouti 
et, depuis le 1er janvier 
2018, la Police Républi-
caine est à l’œuvre. 

Mais avant, il a fallu 
s’attaquer connexe non 
moins important : celui 
de remettre la Police et 
la Gendarmerie nationa-
les au service des popu-
lations. Les rançonne-
ments si courants dans 
nos pays africains ont, 
en l’espace d’un an et 
demi, disparu des routes 
béninoises. Les popula-
tions se demandent par 
quelle alchimie le prési-
dent a réussi ce miracle. 
Les conducteurs de taxi 
sont aux anges. « Nous, 
nous savons quel bien 
le président nous a fait 
en disciplinant nos forces de sécu-
rité. Désormais, nous économisons 
au moins 4.000 FCFA de faux frais 
que nous étions obligés de distribuer 
chaque jour sur les routes. Il faut que 
le président continue sur cette lancée 
», déclare Augustin Coffi , conducteur 
de taxi interurbain. Quant aux passa-
gers, ils n’en reviennent pas encore 
de voir que, dans ce pays, l’on peut 
désormais voyager à son aise dans un 
taxi. « Avant, on était comme entas-
sés dans les taxis. Pour un véhicule de 
5 places, nous pouvions nous retrou-
ver à 9 voire 10 ou 12. Aujourd’hui, 
cela n’est plus possible. On respire 
mieux, on est à l’aise » observe, en-
chantée, dame Lucienne A., habituée 
des routes, rencontrée aux abords du 
Collège d’enseignement général de 
Godomey.

La déferlante jaune de Bé-
nin Taxis

Qui eût parié que Bénin Taxis vi-
vrait ? Pas grand-monde ne vendait 
cher le projet. Railleries, manœu-
vres de découragement des artisans 
conducteurs, politique de petite 
échelle. Tout y est passé pour essayer 
de noyer ce projet dans l’œuf. Sur les 

réseaux sociaux comme sur les lieux 
de rassemblement humain, le scepti-
cisme et la volonté de nuire étaient 
manifestes. On a professé que ce pro-
jet ne connaîtrait aucune réussite au 
Bénin. Pourtant, avec la détermina-
tion du conquérant, sous la houlette 
du Ministre d’Etat Abdoulaye Bio 
TCHANE, le projet a mûri. Le gou-
vernement a opté pour un crédit à taux 
bonifi é, c’est-à-dire sponsorisé au 
profi t des bénéfi ciaires du projet. La 
phase pilote qui a consisté à déployer 
d’abord une cinquante de ces taxis de 
nouvelle génération, fut une parfaite 
réussite. Quelques mois après, les 

250 autres voitures 4x4 
sont venues compléter 
le premier lot. Et les 
artisans conducteurs, 
qui deviendront dans 
4 ans propriétaires 
des voitures à eux af-
fectées, sont comblés. 
Certes, ils rencontrent 
quelques diffi cultés 
parfois. Mais en géné-
ral, ils sont satisfaits 
et fi ers d’appartenir à 
cette vague. Mieux, 
ils saluent la sélection 
rigoureuse, dépouillée 
de toute tendance poli-
ticienne, qui a conduit 
à les retenir. Impossi-
ble désormais de cir-
culer dans Cotonou et 
les villes voisines sans 
apercevoir ces bijoux. 
Ce sont des voitures 
neuves (dans ce pays 
où on est habitué à 
acheter des voitures 
usagées dites ‘’venues 

de France’’), climatisées et équipées 
de wi-fi . La modernité sur les routes 
en somme. 

L’asphaltage et le plaisir 
de vivre en ville

Au Bénin, il faut remonter aux an-
nées 60 pour retrouver trace de rues 
asphaltées et ce, à Cotonou. De fait, 
la circulation à l’intérieurdes villes, 
en dehors des voies principales, n’est 
pas des plus aisées. Patrice TALON 
rêve grand. Le Programme d’Action 
de son Gouvernement, « Bénin ré-
vélé », prévoit d’asphalter, pour une 
première phase, 620 km de rues dont 
au moins 220 dans Cotonou, le reste 
réparti dans huit autres villes. « Le 
projet consistera à bitumer les rues, 
de façade à façade, avec de l’éclaira-
ge public solaire » explique le Minis-
tre du Cadre de Vie et du Développe-
ment durable, José Didier TONATA. 
En langage simple, cela veut dire que 
dans une rue prise en compte est en-
tièrement bitumée. A préciser que ce 
sont les mairies qui ont eu la charge 
de sélectionner les rues de leurs com-
munes ou municipalités devant béné-
fi cier de ce projet. Si en février 2018 
les premières couches de bitume 

Le Programme d’Action de son 

Gouvernement, « Bénin révélé », 

prévoit d’asphalter, pour une 

première phase, 620 km de rues 

dont au moins 220 dans Cotonou, 

le reste réparti dans huit autres 

villes. « Le projet consistera à 

bitumer les rues, de façade à 

façade, avec de l’éclairage public 

solaire», explique le Ministre du 

Cadre de Vie...
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n’ont pas encore été posées, tout est 
pourtant littéralement prêt et on n’at-
tend que le résultat des appels d’of-
fres pour que démarrent les travaux. 
Et au ministère du Cadre de Vie, on 
rassure que la première phase com-
mence bien cette année 2018. 

Quand le coton renaît, les 
cotonculteurs exultent !

En avril 2016, quand Patrice TALON 
arrive au pouvoir, la fi lière coton 
était à l’agonie. C’est que les années 
d’avant, les autorités ont tellement 
cultivé le coton à la télévision et dans 
les hélicoptères, après avoir éloigné 
l’interprofession, que plus personne 
ne croyait à la renaissance de l’or 
blanc. Ancien acteur de la fi lière, on 
peut dire que le président connaît 
ses besoins. Et il n’a pas tardé à les 
mettre en œuvre. Réhabilitation de 
l’interprofession, fi n des subventions 
publiques et la machine est repartie. 
Dès la première campagne, le record 
de production des 20 dernières années 
est battu. L’Association interprofes-
sionnelle du Coton (AIC) revendique 
451.000 tonnes. Pour la campagne 
2017-2018 en cours, la barre des 
500.000 tonnes sera franchie, rassu-
rent les acteurs.

Les usines d’égrenage tournent à 
plein régime. Les producteurs se ré-
jouissent de la parfaite réorganisation 
qui leur permet de disposer, à temps, 
des intrants et de bénéfi cier de l’en-
cadrement nécessaire. Mieux, ils se 
réjouissent de l’amélioration de leurs 
conditions de vie. Le cash tombe, en 
effet, à temps. Plus encore, l’AIC a 
mis en place un mécanisme d’encou-
ragement des meilleurs producteurs. 

C’est la Fête nationale du Cotoncul-
teur dont la première édition a eu lieu 
l’année dernière. De quoi motiver 
davantage les producteurs et mainte-
nir durablement cette renaissance de 
l’or blanc. Une renaissance qui n’est 
pas sans retombées pour les caisses 
de l’Etat.

Revoilà la Pendjari, en at-
tendant des réalisations 
touristiques majeures

La réforme qui impacte aujourd’hui 
positivement le parc national de la 
Pendjari, comme d’autres, n’a pas 
été accueillie avec enthousiasme. 
Il y a un an, quand le partenaire de 
réputation mondiale African Parks 
Network a été annoncé au Bénin, il 
n’était pas connu. Comme souvent, 
les détracteurs du pouvoir ont répan-
du qu’il a privatisé le parc, et que la 
souveraineté du Bénin sur ledit parc 
était menacée. Il n’aura pourtant pas 
fallu attendre bien longtemps pour 
se convaincre que le gouvernement 
a fait le bon choix. Un an seulement 
après, la réalité est là, indéniable. 
Le parc Pendjari revit. Il est remis 
aux normes, les animaux objet d’at-

traction sont bien suivis, bien 
soignés. La gestion du parc est 
améliorée. Les partenaires af-
fl uent, comme National Geogra-
phic. Les touristes reviennent. 
La sécurité est garantie. Et les 
populations riveraines en profi -
tent. C’est d’ailleurs parmi les 
jeunes gens de la localité que 
plusieurs dizaines de rangers ont 
été recrutés et gagnent un salaire 
intéressant. C’est un nouveau 
départ pour ce parc. Les auto-
rités locales se réjouissent de 
cette épopée. Le Gouvernement, 
lui, assure que la réussite de la 
réforme de la gestion de la Pen-

djari n’est qu’un avant-goût de ce 
qu’il met en place pour la renaissance 
touristique du Bénin en général. Plu-
sieurs autres chantiers touristiques 
à fort impact économique devraient 
être mis en route courant 2018. On 
en aura plein la vue…

Les cantines scolaires : au 
bonheur des tout petits !

Certes, c’est un chantier qui existait 
avant l’arrivée de Patrice TALON au 
pouvoir. Mais il en a révolutionné la 
gestion et la portée. Tenez, avant avril 
2016, les 1574 écoles publiques bé-
néfi ciaires du programme recevaient 
un budget d’un milliard FCFA y com-
pris les frais de fonctionnement. De 
fait, les enfants n’avaient réellement 
à manger que pour 20 jours durant 
l’année scolaire.

Sensible à la question de la petite en-
fance et soucieux d’offrir de meilleu-
res conditions à ces enfants des mi-
lieux démunis ou diffi ciles, le prési-
dent TALON a mis sa volonté réfor-
matrice au service de ce programme. 
Le budget des cantines est passé d’un 
à 7 milliards FCFA/an et fait l’objet 
d’un accord avec le Programme ali-
mentaire mondial à qui le gouverne-
ment verse l’argent, à charge pour lui 
d’assurer une bonne gestion et une 
prise en charge correcte des enfants. 

Une équipe de suivi est mise en place, 
rattachée à l’autorité du président de 
la République, et sillonne le pays pour 
s’assurer que tout va bien, et signaler 
toute faiblesse pour qu’elle soit corri-
gée en temps réel.Aujourd’hui, dans 

Sensible à la question de la petite 

enfance et soucieux d’offrir 

de meilleures conditions à ces 

enfants des milieux démunis ou 

difficiles, le président TALON a mis 

sa volonté réformatrice au service 

de ce programme. Le budget 

des cantines est passé d’un à 7 

milliards FCFA/an ...

La restauration des écoliers, un souci majeur pour le gouvernement
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les 1574 écoles prises en compte, la 
joie des 351.000 enfants et de leurs 
parents est perceptible. Mais, Patrice 
TALON n’entend pas se contenter 
de cette amélioration. Dès la ren-
trée prochaine, le nombre d’écoles 
bénéfi ciaires sera augmenté en vue 
d’impacter plus d’enfants encore. En 
réalité, assurés de bénéfi cier d’un re-
pas chaud par jour, les enfants sont 
plus enclins à rester dans les salles 
de classe, plutôt que de gagner les 
champs. Ceci participe, à n’en point 
douter, à l’amélioration des indica-
teurs de l’éducation au Bénin.

Du point de vue politique, 
la réforme du système par-
tisan a été entreprise et un 
nouveau code électoral 
adopté. 

Ces actions majeures qui concourent 
à une réorganisation du jeu politique 

au Bénin et des compétitions élec-
torales, sont diversement appréciées 
dans l’opinion. Il est à noter cepen-
dant qu’elles ne peuvent pas être ap-
préciées de manière isolée. Ces dis-
positions résultent d’un ensemble qui 
doit être apprécié dans une approche 
systémique cohérente. 

Contrairement à ce que l’on pour-
rait penser, la réforme du système 

partisan n’entrave 
nullement le multipar-
tisme intégral adopté 
au lendemain de la 
Conférence nationale 
des forces vives de la 
nation de février 1990. 
Selon l’article 11 ali-
néa 1er du nouveau 
code électoral, « tout 
citoyen, jouissant de 
ses droits civils et po-
litiques, est libre d’être 
membre fondateur ou 
d’adhérer au parti po-
litique de son choix. 
Il est tout aussi libre 
d’en démissionner  ». 
La limitation à la créa-

tion des partis politiques n’est 
instituée nulle part et aucune me-
sure d’interdiction n’enfreint à 
la création de partis. A contrario, 
elle apporte des innovations en ce 
qui concerne la présence nationale 
par les membres fondateurs qui, le 
plus souvent, n’est que fi ctive.

Suivant l’article 4 de la consti-
tution, « le peuple exerce sa sou-
veraineté par ses représentants 
élus… ». Une disposition qui dé-
note de l’institutionnalisation par 
la constitution elle-même, de la 

représentativité de ses mandants. 
De même, l’article 2 alinéa 2 sur le 
principe de la République indique : 
« le Gouvernement du Peuple, par le 
Peuple et pour le Peuple ». On com-
prend ainsi que la volonté politique 
d’inciter au regroupement, et de faire 
en sorte que les élus représentent le 
plus possible l’ensemble du peuple et 
la Nation, émane de la Constitution 
elle-même.

Au nombre des mécanismes qui 
permettent de privilégier le regrou-
pement, d’assurer une meilleure re-
présentativité des partis politiques et 
leur permettre de mieux assurer leur 
rôle d’animation de la vie politique, 
fi gure le fi nancement. Il consiste à 
réduire le rôle de l’argent en politi-
que et à assurer, par des mécanismes 
démocratiques, l’émergence des ci-
toyens au sein des partis en dehors 
des critères fi nanciers. Cette réforme 
permet également de s’assurer que 
les deniers publics mis à la disposi-

Ces actions majeures qui 

concourent à une réorganisation 

du jeu politique au Bénin et des 

compétitions électorales, sont 

diversement appréciées dans 

l’opinion. Il est à noter cependant 

qu’elles ne peuvent pas être 

appréciées de manière isolée....
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Le Président Talon en plein échange avec Me Houngbédji

L’eau potable pour tous, une priorité du gouvernement
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tion des partis politiques sont gérés 
convenablement et ne profi tent pas à 
une minorité qui crée les partis pour 
bénéfi cier de ce fi nancement pu-
blic. L’opposition aussi peut, en se 
regroupant au sein des partis, bénéfi -
cier du fi nancement public. 

Malgré le multipartisme intégral 
dans un pays comme la France sou-
vent cité en exemple, des règles sont 
fi xées pour la participation aux élec-
tions. Le regroupement projeté n’est 
pas favorable pour un président de 
la République qui voudrait légitime-
ment incarner tout le pouvoir d’Etat 
dans un régime présidentiel. Il ne lui 
permet pas de « contrôler les forces 
politiques » afi n de les « diviser pour 
régner » comme ce fut le cas dans un 
passé proche. 

Les partis politiques pourront 
prendre leurs responsabilités et 
jouer pleinement leur rôle. La po-
litique ne sera plus l’affaire de 
gens isolés qui viennent y surfer. 
En ce qui concerne les critiques re-
latives à l’augmentation de la cau-

tion à verser par les candidats qui 
excluraient les jeunes et les fem-
mes, les dispositions du nouveau 
code électoral établissent le maxi-
mum des frais de campagne à 10%. 
Elles visent le regroupement des 
partis politiques en vue d’élever la 
qualité de la représentativité au sein 
des organes élus. Il en est de même 
pour la qualité de la représenta-
tion. Ces différentes dispositions 
sont attelées avec la charte des par-
tis politiques qui incite au regrou-
pement des forces politique et à 
leur modernisation aussi bien dans 
la gestion que dans leur stratégie. 
Ainsi, les jeunes et les femmes, plus 
nombreux selon la courbe démogra-
phique, pourront facilement avoir ac-
cès aux postes de décision ainsi qu’à 
des positionnements politiques sur 
les listes de candidature. 

Par ailleurs, la loi à venir sur le fi nance-
ment des partis politiques qui pourrait 
inclure des dispositions incitatives à 
l’accès des jeunes et des femmes à ces 
fonctions et positionnements, prend 
aussi en compte ces dispositions. 

Le contexte actuel marqué par diffé-
rentes lois électorales, relève d’une 
jungle où, les jeunes et les femmes 
aux revenus modestes, ne pourront 
accéder aux fonctions électives. 

Les cautions fi xées suscitent des po-
lémiques au sein de l’opinion publi-
que par rapport à celles en vigueur 
dans les pays de la sous-région. Or en 
réalité, les dépenses de campagne ne 
sont pas une mince affaire. La cam-
pagne pour les législatives expose à 
l’état actuel chaque candidat à dépen-
ser en moyenne 200 000 000 FCFA et 
pour les municipales ou communales, 
environ 100 000 000 FCFA. 

Le Président Patrice Talon en parfaite symbiose avec ...

La finalité de la réforme consiste 

à faire supporter ces cautions par 

les partis, tout en s’assurant que 

leur regroupement favoriserait 

l’émergence des jeunes et des 

femmes en leur sein...
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La fi nalité de la réforme consiste à 
faire supporter ces cautions par les 
partis, tout en s’assurant que leur re-
groupement favoriserait l’émergence 
des jeunes et des femmes en leur sein. 
Sachant également que les grands re-
groupements sont fi nancés par l’Etat, 
le versement de ces cautions, par 
conséquent, ne devrait reposer sur un 
seul individu.

Du point de vue de l’attribution des 
sièges, conformément à l’article 242, 
l’attribution des sièges aux différen-
tes listes en présence s’effectue selon 
le système du quotient électoral : le 
nombre de suffrages valablement 
exprimés est divisé par le nombre 
de sièges à pourvoir pour obtenir le 
quotient électoral de la circonscrip-
tion électorale. 

Le nombre de voix obtenues par cha-
que liste est divisé par ce quotient 
électoral et le résultat donne le nom-
bre de sièges à attribuer à la liste. Les 
sièges restants sont attribués selon 
la règle de la plus forte moyenne.A 
ce niveau, seules les listes, ayant re-
cueilli au moins10% des suffrages 
valablement exprimés au plan na-

tional, se voient attribuer des sièges 
sans que le nombre de listes éligibles 
ne soit inférieur à 04.Toutefois, si le 
nombre de listes en compétition est 
inférieur à quatre 04, toutes les listes 
sont éligibles à l’attribution de sièges. 
Le seuil de représentativité au plan 
national est une pratique employée 
dans les élections pour permettre aux 
partis politiques d’être représentatifs. 
Cette disposition entre parfaitement 
dans la lettre et l’esprit de la Consti-
tution qui établit une démocratie re-
présentative et promeut l’unité natio-
nale ; institue chaque député comme 
représentant de « la nation tout entiè-
re » et proscrit tout mandat impératif. 
Elle correspond également à l’esprit 
du regroupement souhaité et en est 
une technique.

Toutefois, le seuil peut varier au fi l 
du temps et la disposition est tempé-
rée par le fait que le nombre des lis-
tes éligibles ne peut être inférieur à 4 
sauf s’il y a moins en compétition.

Cependant, la proposition de loi 
portant révision de la constitution, 
si elle avait été adoptée, facilite-
rait la représentativité des jeunes et 
des femmes. Car, l’article 26 de la 
constitution, en son état actuel, ne 

permet pas de créer une discrimina-
tion positive à l’égard de ces cou-
ches. Les nouvelles dispositions ne 
contiennent aucune discrimination 
envers les femmes et les jeunes. 
Le regroupement auquel il est incité, 
est favorable aux femmes et aux jeu-
nes qui composent majoritairement 
la population béninoise et qui, sui-
vant les règles démocratiques impo-
sées aux partis, émergeront plus faci-
lement en leur sein. Les dispositions 
relatives au fi nancement prendront 
en compte les critères de représenta-
tivité de ces couches.

son peuple qui continue toujours de demander un peu plus

Les nouvelles dispositions ne 

contiennent aucune discrimination 

envers les femmes et les jeunes. 

Le regroupement auquel il est 

incité, est favorable aux femmes 

et aux jeunes qui composent 

majoritairement la population 

béninoise...
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Doyen Karim Urbain da Silva, 
parlez-nous un peu du Conseil des 
sages que vous présidez depuis le 
décès du feu doyen Salomon Bio-
kou ?

Le Conseil  des Sages de la Ville de 
Porto-Novo est une association de loi 
1901, forte de plus de trente mem-
bres, anciens, notables et cadres de 
la ville de Porto-Novo en exercice ou 
à la retraite. Pour en être membre, il 
faut avoir 55 ans d’âge révolus et être 
parrainé par l’un de ses membres. En 

intervenant dans tous les domaines où 
l’intérêt de la ville et son progrès sont 
à sécuriser, protéger voire garantir, 
on peut aisément dire sans se trom-
per que le Conseil  des Sages veille 
à l’amélioration du quotidien  des 
Porto-noviens, tout en œuvrant pour 
que la ville puisse mettre à la dis-
position de ses habitants, un parfait 
cadre d’existence dans les meilleures 
conditions de vie. C’est vous dire que 
c’est une tâche de tous les jours.

Les trois premières années, 

de gestion du pouvoir par son 

excellence, le Président de la 

République M. Patrice TALON, n’ont 

pas été faciles. Il a fallu lutter 

contre des contingences et de 

mauvaises habitudes qui faisaient, 

depuis très longtemps, partie de 

notre vie...

INTERVIEW de Karim Urbain da Silva
PRESIDENT DU CONSEIL DES SAGES DE LA VILLE DE PORTO-NOVO

"Les trois ans du Président Talon consacrent une 
véritable mise au pas de l’économie nationale"
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Que pensez-vous des trois ans de 
pouvoir du Président Patrice Ta-
lon?

Les trois premières années, de ges-
tion du pouvoir par son excellence, le 
Président de la République M. Patri-
ce TALON, n’ont pas été faciles. Il a 
fallu lutter contre des contingences et 
de mauvaises habitudes qui faisaient, 
depuis très longtemps, partie de notre 
vie et dont il faudra bien se défaire. 
Voyez-vous, le béninois veut man-
ger des omelettes mais il oublie qu’il 
faut d’abord casser les œufs pour ce 
faire. Le béninois crie que ça ne va 
pas et en même temps il dénonce ce 
qui se fait pour que ça aille mieux. 
C’est cela le véritable contexte de 
ces trois premières années, qui ont 
tout de même à leur actif en matière 
de réalisation : la lutte contre la cor-
ruption et l’impunité, l’arrêt des grè-
ves interminables qui font régresser 
tout le pays, l’arrêt de l’absentéisme 
dans les hôpitaux, les grands travaux 
routiers, l’asphaltage, les bourses et 
diverses mesures pour l’amélioration 
des conditions de vie des étudiants, 
l’essor de la production cotonnière, 
etc.... une véritable mise au pas de 
l’économie nationale !

Pour les deux prochaines années 
du quinquennat, quels pourraient 
être vos souhaits ?

Pour les deux années qui restent, 
je souhaite que tous les chantiers 
ouverts soient achevés et que d’autres 
soient lancés. Sur le plan de l’éduca-
tion et du vivre entre nous au Bénin, 
je souhaiterais que soit apportée dès 
le cours primaire, au niveau de l’ins-
truction civique, un complément 
d’informations sur le respect du bien 
public, le service public, la conscien-
ce du devoir  bien fait, pour former 
les enfants et avoir des enfants em-
preints de ces préoccupations de sor-
te que nous ayons demain des adul-
tes capables de continuer ce qui est 
commencé aujourd’hui. Ainsi naîtrait 

le Béninois responsable qui saurait à 
quoi s’en tenir lorsqu’il pose un acte 
qui engage le bien et le service pu-
blics.

Un mot sur les élections législatives 
du 28 avril 2019.

La campagne électorale s’est bien 
déroulée et il en est de même pour 
le vote. On peut s’en féliciter même 
s’il faut regretter quelques incidents 
par endroit le jour du vote. J’espère 
tout simplement que dans le souci 
constant de la bonne marche du 
pays, il faut que le Président de la 
République, quel qu’il soit, ait une 
majorité pour pouvoir gouverner et 
pour travailler sereinement, avec ef-
fi cacité. C’est notre sort tous qui en 

dépend. 

Je vous remercie.

Propos recueillis par Ismaïl 
Gnonronfi n

Pour les deux années qui restent, 

je souhaite que tous les chantiers 

ouverts soient achevés et que 

d’autres soient lancés. Sur le plan 

de l’éducation et du vivre entre 

nous au Bénin, je souhaiterais 

que soit apportée dès le cours 

primaire, au niveau de l’instruction 

civique, un complément 

d’informations sur le respect du 

bien public, le service public, la 

conscience du devoir  bien fait...
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Depuis l’avènement du nouveau 
départ, le Chef de l’Etat a pro-
mis mettre de l’ordre dans les 

affaires pour une meilleure visibilité 
et un climat d’affaires apaisé. Ainsi, 
il a engagé avec son équipe, de très 
nombreuses réformes en 36 mois de 
gouvernance, dont  certaines mises 
en place pour faciliter et améliorer 
les conditions de vie des Béninois, 
et pour attirer les investissements 
étrangers.
De ces réformes engagées, il faut l’as-
sainissement du système partisan. Ce 
domaine étant laissé dans une situation 
qui laissait à désirer, une nouvelle charte 
des partis politiques et un nouveau code 
électoral ont été proposés et adoptés 
à l’assemblée nationale l’application de 
ces deux lois entraine le début d’une 
tension politique dont les avis sont par-
tagés selon qu’on soit de l’opposition ou 
de la mouvance présidentielle.
Relevons les points saillants de ces 
deux réformes qui ont abouti à une cri-
se sociopolitique préélectorale.

Nouveau code électoral

Article 43 : « Une déclaration de can-
didature est obligatoire pour chaque 
candidat ou liste de candidats aux élec-
tions du Président de la République, des 
membres de l’Assemblée Nationale, des 
membres des conseils communaux ou 
municipaux. »

Article 44 : « Nul ne peut être candidat 
aux élections indiquées à l’article pré-
cédent, s’il ne remplit les conditions re-
quises pour être électeur et pour être 
éligible.
Les alliances électorales ne sont pas 
autorisées à présenter des listes de 
candidats. »

Article 45 : « La candidature est déposée, 
quarante-cinq (45) jours avant la date 
fixée pour le démarrage de la campagne 
électorale à la Commission électorale 
nationale autonome (CENA). »

Article 46: « La déclaration de candida-
ture doit comporter les noms, prénoms, 
profession, date et lieu de naissance et 
adresse complète du ou des candidats. 
Elle doit être accompagnée de :
-  une quittance de versement, au Tré-

sor public, du cautionnement prévu 
pour l’élection concernée ;

-  un certificat de nationalité ;
-  un bulletin n° 3 du casier judiciaire 

datant de moins de trois (03) mois ;
-  un extrait d’acte de naissance ou 

toute pièce en tenant lieu ;
-  un certificat de résidence ;
-  un quitus fiscal des trois (03) der-

nières années précédant l’année de 
l’élection attestant que le candidat 
est à jour du paiement de ses im-
pôts.

En outre, la déclaration de candidature 
doit mentionner la dénomination ou le 
logo du candidat. Elle est aussi accom-
pagnée d’un spécimen de l’emblème. Un 
récépissé provisoire comportant le nu-
méro d’enregistrement est délivré im-
médiatement au déclarant.
Aucun ajout de pièce, aucun ajout ni 
suppression de nom et aucune modi-

fication ne peut se faire après dépôt, 
sauf en cas de décès, lorsqu’il s’agit d’un 
scrutin de liste.
Le récépissé définitif est délivré par la 
Commission électorale nationale auto-
nome (CENA) après vérification de la 
conformité des pièces et contrôle de la 
recevabilité de la candidature.
La Commission électorale nationale 
autonome (CENA) a huit (08) jours, après 
le dépôt des candidatures, pour publier 
la liste des candidats retenus. »

Article 241 : « Les partis politiques qui 
désirent prendre part aux élections lé-
gislatives, sont tenus de présenter des 
listes de candidats dans toutes les cir-
conscriptions électorales.
Chaque liste comprend un nombre de 
candidats égal à celui de sièges à pour-
voir. Chaque candidat a un suppléant 
personnel qui figure sous cette appella-
tion sur la liste.
Nul ne peut être candidat sur plus d’une 
liste. »

Article 242 : « L’attribution des sièges 
aux différentes listes en présence s’ef-
fectue selon le système du quotient 
électoral : le nombre de suffrages vala-
blement exprimés est divisé par le nom-
bre de sièges à pourvoir pour obtenir le 
quotient électoral de la circonscription 
électorale.

Que faut-il retenir ?
Elections législatives de 28 avril 2019 au Bénin

Depuis quelques semaines, nous assistons à une crise sociopolitique qui laisse comprendre que cha-

cun agit dans son intérêt sans se soucier du bien-être de la population. Faisons un rétrospectif des 

différents points saillants entrainant une telle situation dans notre pays.
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Le nombre de voix 
obtenues par chaque 
liste est divisé par ce 
quotient électoral et 
le résultat donne le 
nombre de sièges à 
attribuer à la liste.
Les sièges restants 
sont attribués selon 
la règle de la plus 
forte moyenne.
Seules les listes, 
ayant recueilli au 
moins10% des suffra-
ges valablement ex-
primés au plan national, se voient attri-
buer des sièges sans que le nombre de 
listes éligibles ne soit inférieur à quatre 
(04).Toutefois, si le nombre de listes en 
compétition est inférieur à quatre (04), 
toutes les listes sont éligibles à l’attribu-
tion de sièges. »

La nouvelle charte des partis 
politiques

Promulguée le 17 septembre 2018, la loi 
2018-23 portant charte des partis poli-
tiques a fixé des conditions relatives à 
la création, l’organisation, le fonction-
nement, et le financement des partis 
politiques en République du Bénin. Elle 
prévoit également un régime de sanc-
tions applicables en cas de violation de 
ses exigences. Les exigences en ques-
tion sont donc relatives aussi bien à la 
création d’un parti politique qu’à sa vie.

La Charte a fixé le processus de création 
et d’acquisition définitive de personna-
lité juridique d’un parti politique ainsi 
qu’il suit :
• Dépôt d’une déclaration administra-

tive de constitution du parti à dépo-
ser auprès du ministère de l’intérieur 
(Procès-verbal de constitution, Sta-
tuts, Règlement intérieur, Projet de 
société, Idéologie, Emblème, logo, 
sigle, dénomination, actes de nais-
sances et casiers judiciaires des 
fondateurs, attestations de résiden-
ces et certificats de nationalité des 
fondateurs) ;

• Etude du dossier de déclaration dans 
un délai de deux (02) mois et déli-
vrance d’un récépissé provisoire en 
cas de conformité du dossier, par le 
Ministre de l’intérieur;

• Publication de l’autorisation provi-
soire au Journal Officiel ;

• Délivrance de l’autorisation définitive 
huit (08) jours après la réception de 

la publication au Journal Officiel.

A la lecture des dispositions de la Char-
te, les formalités administratives liées à 
la création d’un parti politique devraient 
pouvoir s’effectuer dans un délai infé-
rieur à (03) mois (en cas de conformité 
du dossier de déclaration) ou à 5 mois 
en cas de rejet éventuel du dossier.
Outre les règles générales relatives à la 
nationalité, à la liberté de création, d’ad-
hésion  ou de démission, l’article 15 dis-
pose que : « Aucun parti politique nou-
vellement créé ou né de la scission d’un 
parti existant ne peut choisir une déno-
mination, un emblème, un logo, un sigle 
ou un slogan qui coïncide avec ceux d’un 
parti déjà enregistré au Ministère char-
gé de l’intérieur ou qui est susceptible 
d’engendrer la confusion dans l’esprit de 
ses électeurs ». Ceci prévient tout trou-
ble lié à la paternité de certains partis 
politiques ayant été affectés par des di-
visions internes depuis 2016 au Bénin.

Article 16 : « Le nombre des membres 
fondateurs d’un parti politique ne doit 
pas être inférieur à quinze (15) par com-
mune ».
Aux termes de l’article 27 de la loi portant 
Charte des partis politiques, « tout parti 
politique perd son statut juridique s’il ne 
présente pas de candidats à deux élec-
tions législatives consécutives ». Il est 
donc exigé aux partis politiques de par-
ticiper de façon active à l’animation de la 
vie politique et des différents suffrages, 
sous peine de suppression sur décision 
du Ministre en charge de l’Intérieur.
Pour ce qui est de leur organisation in-
terne, l’article 30 fait obligation à tout 
parti politique d’établir un siège fonc-
tionnel dans chacun des douze (12) dé-
partements de la République, sous peine 
de perte du financement public.
En ce qui concerne la vie financière des 
partis politiques, elle fait l’objet d’un 
encadrement particulier. En effet les 

ressources propres et 
les ressources exter-
nes relevant du finan-
cement privé des partis 
politiques, ainsi que les 
ressources provenant 
des aides financières 
de l’Etat, sont soumises 
à une gestion conforme 
aux règles de comptabi-
lité en vigueur. Ainsi, tout 
parti politique doit tenir 
une comptabilité régu-
lière selon les disposi-
tions du plan comptable 

en vigueur. Les comptes arrêtés au 31 
décembre sont certifiés par deux (02) 
commissaires aux comptes et déposés 
à la Cour suprême ainsi qu’à la CENA.

Un parti politique doit être en mesure de 
justifier la provenance de ses ressour-
ces financières et leur destination, sous 
peine de sanctions pouvant aller de la 
perte du financement public, à la perte 
de sa personnalité juridique, y compris 
la possibilité de poursuites pénales à 
l’encontre de ses dirigeants.

Article 56 : Pour compter de la date de 
promulgation de la présente loi, les par-
tis politiques dûment enregistrés conti-
nuent d’exister nonobstant les disposi-
tions du Titre II chapitre premier de la 
présente loi.
Ils disposent d’un délai de six (06) mois 
pour se conformer aux nouvelles dispo-
sitions. Passé ce délai, ils perdent leur 
statut juridique.
Suite à ces différentes dispositions, de 
mécontentement et nombreux commen-
taires ont été enregistrées de la part de 
moult partis politiques fustigeant toutes 
ces normes.
Le Chef de l’Etat, soucieux du bien-être 
de la population et mettant en œuvre 
toutes stratégies visant à la cohésion 
sociale de tous, a décidé de faire passer 
le dialogue pour trouver un consensus, 
afin d’éviter une telle crise sociopoliti-
que.
Nous pouvons aussi noter la présence 
des membres de la CEDEAO, de l’envoyé 
du gouvernement Nigérian, venus jouer 
leur partition pour que règne la paix au 
Bénin.
Les rencontres organisées avec les pré-
sidents des Institutions et les anciens 
présidents ont porté un tant soit peu 
leurs fruits. Essayons de déceler ce qui 
ressort de ces rencontres.
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La première rencontre est celle organi-
sée avec les partis de l’opposition pour 
trouver un consensus. Ainsi la proposi-
tion d’organiser des plénières à l’Assem-
blée Nationale pour trouver des solutions 
idoines, a retenu l’attention de plus d’un. 
Mais hélas, rien de concret n’est sorti 
desdites rencontres.
L’autre rencontre est celle avec les 
anciens présidents de la République, 
Nicéphore Soglo et Yayi Boni. Ce dernier 
a décliné l’invitation du Chef de l’Etat. 
Mais pourquoi ?
S’agissant de l’ancien Maire de Cotonou, 
il déclare après la rencontre : « Le Chef 
de l’Etat, lors de notre première en-
trevue m’avait donné l’assurance qu’il 
voulait faire baisser la tension dans le 
pays et en revenir aux lois qui avaient 
permis son élection en 2016. La réforme 
du système partisan et du code électo-
rale serait discutée après les élections 
législatives dans un climat apaisé et 
consensuel. Tout passage en force se-
rait suicidaire. Et les exemples dans la 
sous-région sont légion »

La dernière rencontre est celle avec 
l’ensemble des présidents d’Instituions 
constitutionnelle élargie au Médiateur de 
la République et au président de la CENA. 
La décision finale de cette rencontre est 
de poursuivre le processus électoral.
La confirmation de cette décision est 
faite au cours du Conseil des Ministres 
du mercredi 03 avril 2019. 
« Le Président de la République a fait au 
Conseil, le point des démarches entre-
prises pour le bon déroulement du scru-
tin législatif du 28 avril 2019.
Pour rappel , à la suite de ses échanges 
avec la classe politique sur le constat de 
la non qualification de partis se récla-
mant de l’opposition pour ledit scrutin, 
et acquis à l’idée que toutes les tendan-
ces politiques devraient pouvoir prendre 
part aux élections, le Président de la 
République avait mandaté le Président 
de l’Assemblée nationale aux fins de re-
chercher, avec les autres acteurs poli-
tiques concernés, le consensus autour 
des lois applicables au scrutin.
Après plusieurs semaines de rencontres 
et concertations, le Président de l’As-
semblée nationale l’a informé en retour 
du défaut de consensus, qui induit le 
statu quo législatif.
Par la suite et à l’initiative de leur coor-
donnateur, les présidents d’Institutions 
constitutionnelles, auxquels se sont 
joints le Médiateur de la République et 
le président de la Commission électorale 

nationale autonome (CENA), ont tenu une 
séance de concertation avec le Chef de 
l’Etat, le 1er avril 2019.
Il ressort du compte rendu de cette 
séance que tous les participants ont 
admis, sans réserve, que le défaut de 
consensus ne saurait être un motif pour 
remettre en cause l’ordre constitution-
nel, et que le Président de la République 
ne peut, en l’espèce, se substituer au 
Parlement en faisant usage de mesu-
res exceptionnelles sortant totalement 
du cadre constitutionnel. Y procéder 
ainsi reviendrait, pour le Président de la 
République, à s’arroger, de fait, tous les 
pouvoirs.
Or, ainsi qu’ils l’ont relevé, il est avéré 
qu’aussi bien les acteurs politiques, les 
organisations syndicales et celles de la 
société civile, que le peuple entier, de-
meurent attachés à la préservation de 
l’ordre constitutionnel.

Aussi, les responsables d’Institutions 
ont-ils convenu de ce qu’il faut : 
• respecter scrupuleusement l’ordre 

constitutionnel établi ; 
• ne permettre aucune violation des 

lois en vigueur ; 
• poursuivre le processus pour la te-

nue des élections à bonne date.
Appréciant la situation, le Conseil a 
décidé que le Gouvernement prendra 
toutes les dispositions nécessaires à la 
bonne tenue du scrutin législatif du 28 
avril 2019.
Il invite par conséquent les populations 
à faire preuve de discernement, afin que 
les élections se déroulent dans la paix et 
la sérénité. »
Suite à cette décision prise lors du 
Conseil des Ministres, la Commission 
électorale nationale autonome (CENA) a 
procédé le jeudi 04 avril 2019 au tirage 
pour le positionnement des partis sur le 

bulletin unique dans le cadre des légis-
latives du 28 avril 2019.
Le parti Union Progressiste (UP) est posi-
tionné en première partie sur le bulletin, 
suivi du Bloc Républicain.
Le lancement officiel de la campagne 
pour le scrutin est prévu pour le 12 avril 
prochain.
Les législatives pour l’élection des dépu-
tés de la 8èmemandature vont opposer 
UP et BR, deux partis proches du pouvoir. 
Tous les partis de l’opposition ont été 
écartés du scrutin pour dossiers incom-
plets (manque de certificat de confor-
mité et ou de quitus fiscal).

Beaucoup de tentatives de résolution 
de cette crise ont eu lieu, notamment 
la déclaration du président du FONAC 
qui stipule que la clé pour les élections 
inclusives se trouve dans les mains du 
Président Patrice Talon. Détient-il réelle-
ment la clé pour sortir de cette impasse 
électorale ?

Qu’en est-il des grosses pointures poli-
tiques comme Bruno Amoussou, Albert 
Tévoedjrè et consorts ? N’ont-ils rien à 
apporter comme solution, quand on sait 
comment le Bénin est devenu une dé-
mocratie ? Cette démocratie qui mérite 
d’être préservé.
Chacun des acteurs politiques préserve-
t-il simplement son intérêt du jeu ?
Le Feu Président Mathieu KEREKOU n’a-
t-il pas raison en traitant les cadres bé-
ninois comme des intellectuels tarés ?
Le Bénin est-il entrain de perdre sa va-
leur de meilleur pays démocrate aux 
yeux des pays voisins en particulier et 
du monde en général ? La suite des évé-
nements nous le dira. 

Ismaïl GNONRONFIN
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« Il n’y a de 
richesse, ni 
de force que 

d’hommes ». Cette 
citation de Jean 
Bodin a sûrement 
inspiré le Chef de 
l’Etat Patrice Talon 
à initier le projet 
ARCH  qui suscite 
aujourd’hui maintes 
admirations pour 
le gouvernement à 
l’intérieur comme à 
l’extérieur.  Le projet ARCH vise à 
accroître la capacité et l’accès aux 
services sociaux de base ainsi qu’aux 
opportunités économiques de façon 
durable et équitable aux Béninois 
notamment les plus démunis. 

Selon Célestin Quenum, 
coordonnateur de l’unité de gestion 
du projet reçu sur l’émission « 90 
minutes » le 30 décembre 2018, 
« le projet ARCH initié par le 
gouvernement du nouveau départ 
a été élaboré pour apporter une 
réponse à l’état des lieux critiques en 
matière de protection sociale pour 
les acteurs du secteur informel ». 
Selon les statistiques de l’INSAE, 
les acteurs du secteur informel 
représentent 94,3%  de la population 
active pour une contribution d’environ 
68 pour cent du PIB.  Ainsi donc, le 
projet  vise à :

améliorer l’accès aux - 
services de santé pour toute 
la population ; 

fournir aux agriculteurs, - 
commerçants, transporteurs, 
artisans et artistes du secteur 
informel des formations 
opérationnelles ; 

faciliter ou améliorer l’accès - 
aux crédits à ces mêmes 
acteurs ;

et enfi n leur assurer une - 
pension de retraite. 

Au total donc, quatre services sont 
concernés par ce projet. Il s’agit de 
l’assurance maladie, de la formation, 
du microcrédit et de l’assurance 
retraite. 

La mise en œuvre de ce 
projet aura un impact 
signifi catif sur la vie 
s o c i o - é c o n o m i q u e 
des bénéfi ciaires. 
L’assurance maladie est 
le volet principal de ce 
projet. L’Etat assure la 
prise en charge totale de 
l’assurance maladie pour 
les pauvres extrêmes et la 
prise en charge partielle 
des pauvres non extrêmes. 
Il est à souligner que de 

manière générale, l’assurance maladie 
sera rendue obligatoire par la loi pour 
toute personne résidant au Bénin. En 
conséquence, l’Etat, les employeurs 
du secteur privé, les professionnels 
individuels seront tenus de souscrire 
au minimum pour leurs employés une 
assurance maladie de base. Il en sera 
de même pour toutes les personnes 
du secteur informel n’entrant pas 
dans la catégorie de population prise 
en charge par l’Etat. .

Assurer, former, fi nancer, 
sécuriser…

En dehors du volet « assurance 
maladie », l’ARCH s’occupe aussi 
de la formation, du fi nancement 
des projets et de la retraite des 
bénéfi ciaires. 

La formation s’inscrit dans la 
logique de l’amélioration de 
l’employabilité des citoyens. Il s’agit 
d’une formation opérationnelle qui 
concerne principalement les acteurs 

Talon opte pour un développement à visage humain 

Assurance pour le Renforcement du Capital Humain

Le projet ARCH initié par le 

gouvernement du nouveau 

départ a été élaboré pour 

apporter une réponse à l’état 

des lieux critiques en matière 

de protection sociale pour les 

acteurs du secteur informel...
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Le projet « Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) » initié par le gouvernement 

pour renforcer la sécurité humaine est dans sa phase active depuis plusieurs mois. Avec un finance-

ment massif de 313 milliards de francs Cfa et près de 4,3 millions de Béninois à impacter, il est l’un des 

plus grands projets sociaux jamais réalisés au Bénin. Patrice Talon qui en est l’initiateur, réussit ainsi 

l’exploit inouï de transformer une promesse de campagne en un projet phare de son quinquennat. 

Bintou Chabi Adam Taro, Ministre des Affaires sociales
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du secteur informel (les mécaniciens, 
les tailleurs, les frigoristes, les 
agriculteurs, les transporteurs). 
Elle vise à renforcer les capacités 
professionnelles des acteurs cités 
plus haut à travers une subvention de 
l’Etat. 

Le troisième service concerne les 
« microcrédits ». Il consiste à 
accompagner fi nancièrement les 
personnes n’ayant pas les moyens. 
L’Etat leur accordera des prêts pour 
qu’ils aient le minimum de moyens 
afi n de mener une activité. Conscient 
de l’existence préalable de certaines 
structures comme le FNPEJ, le 
FNM, le MCPP…, le gouvernement 
entend étudier la possibilité de leur 
intégration pour servir utilement 
l’ARCH. 

« L’assurance retraite » est une 
mesure exclusive. Il s’agit d’un 
paiement de cotisation qui ne 

concerne pas tout le monde.  Elle 
vise les personnes non pauvres mais 
qui ne bénéfi cient pas de subvention 
de l’Etat. La cotisation ici s’élève à 
30.000F par an avec une contribution 
de 20%  par l’Etat. 

Un projet en trois étapes 

L’exécution du programme ARCH 
comporte 3 étapes. 

La première est le système 
d’information et de gestion. C’est 
l’étape de la constitution de listes 

pour répertorier les citoyens selon 
leur catégorie socio-professionnelle. 
Il en prend en compte l’enrôlement 
biométrique des personnes 
bénéfi ciaires, la distribution des cartes 
biométriques et la communication et 
la sensibilisation. Selon le Ministre 
Adidjatou MATHYS, « l’ARCH 
se veut un projet inclusif qui va 
rassembler tous les partenaires 
sociaux à savoir, les organisations 
de la société civile, les mutuelles de 
santé, les populations ». 

La deuxième étape est la fourniture 
des services. « La mobilisation qu’il 
faut pour payer les différentes 
subventions, la contribution à 
l’assurance retraite, la subvention 
à la formation… ». 

La troisième étape c’est la 
coordination et la gestion du projet et 
de suivi-évaluation qui sera assurée 
par l’Etat et le renforcement des 

capacités.  

Actuellement, ce 
projet est encore 
à la première 
étape. Au cours 
du lancement 
qui a eu lieu le 
10 avril 2018 
en présence 
du Ministre du 
Plan, Abdoulaye 
Bio Tchané et 
du Ministre 
des Affaires 
S o c i a l e s , 
Bintou Chabi 
Adam Taro, le 
gouvernement 

a ordonné l’enrôlement des citoyens 
pour la phase pilote de ce projet. 
Cette phase pilote concerne 375.000 
ménages pauvres extrêmes et 121.000 
ménages pauvres non extrêmes. 
« Les résultats des opérations que 
nous lançons à cette occasion visent 
à dresser le profi l des bénéfi ciaires 
du projet ARCH et à les catégoriser 
puis à  établir un registre unique 
des bénéfi ciaires des Programmes 
sociaux en république du Bénin », 
précise Bintou Chabi Adam Taro.  

Cette phase va couvrir les 5% des 

bénéfi ciaires  retenus dans trois 
zones sanitaires : Abomey-Calavi - 
Sô-Ava, Dassa-Zoumè - Glazoué et 
Ouaké-Copargo. Ensuite, 75% des 
bénéfi ciaires seront pris en compte 
après et les 20% restants à la fi n. 
Les pauvres extrêmes seront pris en 
compte à 100% par l’Etat tandis que 
les pauvres (non extrêmes) eux le 
seront à 40%. 

Le 25 juillet 2018, par avis N° 017/
PPM018 /MDGL/SGM/PRMP/
ACCESS/SPM, il est procédé au 
lancement du recrutement des agents 
d’enquête. Le lundi 30 octobre 
2018, les résultats de l’évaluation 
des manifestations d’intérêt ont été 
rendus publics. Au total, près de 1720 
enquêteurs et 430 contrôleurs ont été 
retenus pour la phase de l’enrôlement 
des bénéfi ciaires. Lentement mais 
sûrement, le projet ARCH fait son 
petit bonhomme de chemin.

Un projet ambitieux 

Colossal par la taille et par le 
fi nancement, le projet ARCH  
va coûter 313 milliards. L’Etat 
contribuera à hauteur de 10%. Les 
90% restants proviendront des 
bailleurs de fonds. Le gouvernement 
compte sur le Fonds Mondial, le 
Système des Nations Unies, la 
Coopération Japonaise et le Bureau 
International du Travail (BIT) pour 
le volet technique. 

La mobilisation des ressources a 
atteint actuellement 1/3 du montant 
total. La gestion de ce projet est 
confi ée à l’Agence Nationale de la 
Protection Sociale (ANPS). Cette 
agence aura d’agrément auprès 
de la CIPRES, la Conférence 
Interprofessionnelle  de Protection 
Sociale. Elle sera un organisme de 
contrôle et de supervision de l’ANPS 
dont la gestion sera confi ée à un 
assureur privé. 

A la fi n de ce projet, la pauvreté 
devrait considérablement reculer 
dans notre pays. 

        
Marcel ZOUMENOU

Enrôlement d’une bénéfi ciaire du projet ARCH par le Ministre Abdoulaye Bio Tchané
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A la faveur du Nouveau 
Départ, un nouveau ré-
gime a vu le jour le 06 

avril 2016. Il est présidé par M. 
Patrice Talon.  Le mercredi 22 
juin 2016, le Conseil des Mi-
nistres en sa séance ordinaire 
a posé un acte salvateur, celui 
d’appliquer courageusement  
l’article 8 de la loi N°97-028 
du 15 janvier 1999 portant or-
ganisation de l’Administration 
territoriale en République du 
Bénin qui dispose que : « les 
localités, Chefs-lieux de dé-
partement sont déterminés par 
décret pris en Conseil des Mi-
nistres sur labase des critères 
ci-après :

1- Statut actuel de Chef-lieu 
de département ; ou

2- Poids démographique ;

- Poids économiques ;

- Infrastructures administra-
tives, indiciaires et socio-
communautaires ;

- Concentration des services 
et structures publiques ;

- Lieu d’implantation d’une 
majorité des services dé-
concentrés ;

- Siège des centres et réseaux 
de communication ;

- Services sanitaires ;

- Service de sécurité publi-
que et de protection civile ;

- Position géographique la 
plus orthocentre possible 
par rapport aux limites du 
département ;

- Tradition historique de ville 
centre et de zone d’affl uen-
ce des habitants » 

Ce qui paraissait impossible 
depuis plus d’une décennie est 
devenu possible et faisable. 
Le Président de la République 
du Bénin, M. Patrice Talon 
adonc entrepris  dans le calme 
et la discrétion des discussions 
avec les leaders, sages et no-
tables des départements à ris-
que comme l’Atlantique et les 
Collines.  Le fruit de cette pé-
dagogie hors des objectifs des 
caméras a été consacré par le 
Conseil des Ministres du  mer-
credi 22 juin 2016.

Plus de panique. « Là où il y a 
la volonté, il y a un chemin », 

disait le Général de Gaulles. Le 
volontarisme  fl amboyant du 
Président de la République a 
permis d’avoir les chefs-lieux 
des douze départe-
ments au complet. 
Désormais au Bénin, 
les villes suivantes 
ont été choisies res-
pectivement par dé-
cret pris en Conseil 
des Ministres comme 
Chefs-lieux de dépar-
tement : Dassa (Col-
lines), Allada (At-
lantique), Abomey 
(Zou), Pobè (Pla-
teau), Porto-Novo 
(Ouémé), Natitingou 
(Atlantique), Djou-
gou (Donga), Kandi 
(Alibori), Lokossa 
(Mono), Aplahoué 
(Couffo), Parakou 
(Borgou), Cotonou 
(Cotonou).

La boucle des Chefs-lieux de département 

Administration Territoriale du Bénin au 22 juin 2016

Ce qui paraissait 

impossible depuis 

plus d’une décennie 

est devenu possible et 

faisable. Le Président 

de la République du 

Bénin, M. Patrice Talon 

adonc entrepris  dans 

le calme et la discrétion 

des discussions avec 

les leaders, sages 

et notables des 

départements à risque 

comme l’Atlantique et les 

Collines.

Longtemps attendu depuis le ressort territorial des départements fixé par la loi N°97-028 du 15 jan-

vier 1999 portant organisation de l’Administration territoriale en République du Bénin, le choix des 

chefs-lieux de département est resté un sujet politique risqué dix-sept ans durant.  En octobre 2008, 

des  manifestations bruyantes  ont eu lieu  à Dassa et Ouidah pour remettre en cause les proposi-

tions de Chefs-lieux rendues publiques par le  Ministre en Charge de l’Administration territoriale, M. 

Issa Démolé Moko.

Le Président Patrice Talon 
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Ce choix n’est pas 
sans contestation. 
La contestation a 
été maîtrisée par 
le dialogue et la 
raison raison-
nante.

Le choix des 
chefs-lieux de 
départements est 
un acte politique 
majeur en matiè-
re d’administra-
tion territoriale 
(1) qui  donne un 
souffl e nouveau 
au commande-
ment (2)

1- Un acte politique ma-
jeur en matière d’admi-
nistration territoriale
Un chef-lieu est une ville qui 
est administrativement préé-
minente dans une division ter-
ritoriale. Le Président de la Ré-
publique, en tant que Chef de 
l’Etat déterminant et condui-
sant la politique de la Nation, 
se doit de se donner les moyens 
pour administrer le territoireen 
s’assurant des pôles suscepti-
bles de mieux coordonner les 
politiques de mise en œuvre 
de l’action gouvernementale. 
En refusant d’être otage des 
préjugés historiques et des 
émotions sociologiques, le 
Président Patrice Talon a voulu 
mettre en refl et, une constance 
de droit public : « L’Etat par-
tout est chez lui ». Il s’ensuit 
que l’Etat s’organise pour dé-
terminer la prééminence de son 
pôle de répercussion de l’ordre 
administratif territorial. C’est à 
juste titre que le département 
est administrépar un représen-
tant de l’Etat qui prend le titre 
de Préfet. 
Il s’agit d’un acte politique 
majeur en ce sens qu’il n’est 
pas électoraliste et voudrait 
tracer les sillons du courage 
d’entamer le parcours du dis-
cours développement. Ne pas 
le saisir ainsi, c’est se mettre en 
dehors de la marche pour une 
administration territoriale mo-
derne. Quoiqu’il en soit, l’acte 
politique posé par le Président 
Patrice Talon est historique. 
Son historicité relève de ce que 
les départements sont pourvus, 
enfi n, 17 ans après la loi sur 
l’organisation de l’adminis-
tration territoriale,  de chefs-
lieux, foyers de coordination 
des services déconcentrés de 
l’Etat pour asseoir le meilleur 
commandement.

2- Un souffl e nouveau 
pour le commandement

Le choix des chefs-lieux de 
département par le Président 

de la République donne un 
souffl e nouveau au comman-
dement. En effet, par le passé 
deux départements sont ad-
ministrés  par un seul Préfet 
à partir du chef-lieu d’un seul 
département.  L’effi cacité du 
commandement s’en ressent en 
termes de célérité, de coût de 
transport, de coordination des 
services déconcentrés, du suivi 
de proximité des instructions 
et de l’opérationnalisation  du 
maintien de l’ordre. Dans le 
contexte de la décentralisa-
tion, le Préfet tout en étant le 
représentant du Chef de l’Etat 
et de chacun des Ministres pris 
individuellement, reste l’auto-
rité de tutelle des Maires des 
communes de son ressort terri-
torial. Il s’ensuit que l’exercice 
de la tutelle ne peut être effi -
cace que dans la proximité et 
dans la distance la plus ortho-
centre pour faciliter le rappro-
chement, les rapports de travail 
pour la cause commune : le dé-
veloppement local. 

Le Président de la République, 
Patrice Talon a rendu ainsi plus 
opérationnel dans l’espace 
et dans le temps le fonction-
nement du Conseil Départe-
mental de Concertation et de 
Coordination qui est composé 
du Préfet du département, des 
Maires des communes du dé-
partement et leurs adjoints, 
d’un représentant de l’union 
départementale des produc-
teurs, un représentant de la 
chambre consulaire départe-
mentale, un représentant de la 
fédération départementale des 
associations des parents d’élè-
ves.  Cet acte quasi audacieux 
du Chef de l’Etat, Patrice Ta-
lon donne de l’entrain à l’ad-
ministration territoriale et le 
fait entrer dans l’histoire de la 
déconcentration de l’ère du re-
nouveau démocratique à pas de 
sénateur.

Pierre Klaver KOBOLOU (PKK)
Administrateur Civil
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est devenu possible et 
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comme l’Atlantique et les 

Collines.



N°001 de Avril - Mai 2019

BENIN ESPOIR - MAGAZINE D’INFORMATION, D’INVESTIGATION ET D’ANALYSE NATION

31

Ce programme historique et 
ambitieux d’aménagement 
urbain initié par le Chef de 

l’Etat béninois, le Président Patrice 
TALON et qui vise l’embellissement 
et la mobilité urbaine dans les com-
munes de Porto-Novo, Sèmè-Podji, 
Cotonou, Lokossa, Bohicon, Abo-
mey, Abomey-Calavi, Natitingou 
et Parakou prend corps dans tout le 
pays. La plupart des grandes com-
munes retenues sont en chantiers. Le 
projet asphaltage inscrit au pilier n°3 
du Programme d’Action du Gouver-
nement dont le lancement a eu lieu le 
16 décembre 2016 est un vaste pro-
gramme d’assainissement du cadre 
de vie des Béninois à travers le bitu-
mage, le pavage des rues, la construc-
tion d’ouvrages d’assainissement et 
l’aménagement urbain. 
Toutes choses qui visent fondamen-
talement le développement et la pro-
motion des activités économiques.
A en croire les techniciens du Mi-
nistère en charge du cadre de vie, 
ce projet, d’un coût global estimé à 
plus de 900 Milliards de francs CFA, 
prend en compte l’aménagement de 
660 km de voies réparties dansles 
neuf (9)grandes communesretenues. 
La ville de Cotonou, capitale écono-
mique du Bénin, est la commune où 
se déroulent la plupart des activités 
du projet asphaltage. Sur les treize 

arrondissements que compte la ville, 
dix sont bénéfi ciaires des travaux 
de ce vaste projet à l’exception des 
4ème, 6èmeet 8èmearrondissements 
pour lesquels il est prévu la réali-
sation d’autres grands projets de 
développement dont notamment le 
contournement Nord. 
Selon le Maire de Cotonou, Isidore 
GNONLONFOUN qui se réjouit de 
ces initiatives du gouvernement, la 
réalisation de ces projets donnera un 
nouveau visage à la ville de Cotonou 
qui sera positionné au  rang des gran-
des métropoles d’Afrique.  
Qu’il vous souvienne que, lors de la 
cérémonie du lancement offi ciel du 
PAG le 16 décembre 2016 au Palais 
de la Marina, le Chef de l’Etat Pa-
trice TALON indiquait que sa satis-
faction serait grande s’il parvenait à 
réussir ce pan de ses ambitions pour 
le Bénin. C’est dire combien le pro-
jet asphaltage tient à cœur au premier 
magistrat qui en fait son cheval de 
bataille. 
A ces chantiers,sont associés d’autres 
ouvrages connexes tels que ceux du 
Programme d’Assainissement Plu-
vial de la ville de Cotonou dont les 
engagements fi nanciers sont évalués 
à 238 milliards de FCFA. L’objectif 
à terme étant de juguler la crise cycli-
que des inondations dans la capitale 
économique du Bénin grâce à leur 

mise en œuvre. 
L’optimisation des retombées du 
projet asphaltage a également amené 
le Gouvernement à engager unautre 
programme de ramassage et de trai-
tement des ordures qui permettra de 
sortir défi nitivement les villes du 
Grand Nokoué que sont Porto-Novo, 
Sèmè-Podji, Cotonou, Abomey-Ca-
lavi et Ouidah de leur état de malpro-
preté.
Le programme « asphaltage » et les 
projets connexes permettront donc 
l’amélioration des conditions de cir-
culation et d’accès aux équipements 
sociocommunautaires, la rénovation 
des principales zones d’habitation et 
d’activités sans oublier la réduction 
sensible de la pollution de l’air, prin-
cipales sources de nuisances environ-
nementales et économiques  dans ces 
communes. 
Il convient de souligner que les quel-
ques semaines de retard liées notam-
ment à l’installation des entreprises 
prestataires et la mise en place de 
leurs équipements a conduit certains 
esprits jaloux et mal intentionnés à 
reprendre leur arme d’intoxication 
et de sabotage. Heureusement que 
le président Patrice TALON est un 
homme de vision et de parole. 

Eric HOUNSOU

Bénin : le projet asphaltage prend corps

Démarrage des travaux d’aménagement urbain

Annoncé comme l’une des actions fortes du Programme d’Action du Gouvernement du Nouveau Départ, le 

projet « asphaltage » est entré dans sa phase active depuis le dernier trimestre de l’année 2018. 
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P
our se déplacer dans les centres 

villes où sont concentrés pres-

que tous les services importants 

tels que ministères, centres commer-

ciaux et portuaires, nombreux sont 

ceux qui sollicitent les services, soit 

des taxi-moto communément appelés 

« Zémidjans », soit des taxis en com-

mun. Malheureusement, ces derniers 

utilisent des véhicules dont la vétusté 

laisse à désirer. La conséquence im-

médiate et visible de tout ceci est la 

fréquence des accidents causant par-

fois des pertes en vies humaines ou 

souvent des embouteillages monstres 

s’observent sur les routes aux heures 

de pointe qui se trouvent entre 7h30 

à 08h30 le matin et 19h00 à 20h30 le 

soir. Ceci pourrait être 

la cause des retards au 

service, des stress au 

boulot et du faible ren-

dement au travail. 

Face à un tel tableau 

pas très reluisant, 

aucun dirigeant sérieux 

qui nourrit des ambi-

tions pour son pays ne 

peut rester indifférent 

et croiser les bras. Il 

se doit de prendre des 

mesures hardies  pour 

sortir ses concitoyens 

de cette précarité. C’est 

d’ailleurs à cette tâche 

que s’attèlent les gou-

vernants béninois sous la houlette 

de l’actuel Chef de l’Etat  Patrice TA-

LON dont l’ambition d’atteindre une 

croissance économique forte oblige à 

prendre des mesures urgentes dans 

ce secteur ultrasensible afin de boos-

ter le développement économique du 

pays. 

Ainsi, dans les grandes agglomérations 

telles que Cotonou, Porto-Novo, Abo-

mey-Calavi, Parakou et environs, il est 

fort heureux de constater le renouvel-

lement du parc automobile de trans-

port urbain ainsi que sa modernisation 

à travers le projet « Bénin Taxi ». En ef-

fet, depuis le 06 Avril 2016, date de son 

investiture officielle à la tête de l’Etat 

béninois, le président Patrice TALON 

fait du secteur des transports l’une 

de ses priorités majeures avec pour 

objectifs, entre autres, la lutte contre 

les accidents de route et le rançon-

nement des usagers. Une hécatombe 

due non seulement aux mauvais états 

des infrastructures routières mais 

aussi et surtout à cause des véhicules 

branlants dont font usage les conduc-

teurs. 

Avec les nouveaux autobus de couleur 

jaune rendus disponibles grâce au pro-

jet « Bénin Taxi », le transport public en 

commun offre toutes les garanties sé-

curitaires et d’aisance aux passagers. 

On pourrait désormais constater une 

certaine facilité dans le mode de dé-

placement. 

Mais, l’aspect qui parait le plus inté-

ressant dans les réformes intervenues 

dans ce secteur, c’est bien la création 

des milliers d’emplois. En effet, beau-

coup de nos jeunes compatriotes, 

autrefois chômeurs et vivant dans la 

précarité, en arrivent à tirer leurs épin-

gles du jeu grâce à ce projet novateur 

et bien pensé. 

Toutefois, il est vrai que beaucoup 

restent encore à faire pour desservir 

certains quartiers inaccessibles et 

oubliés. Tout ceci passe par la création 

de nouvelles lignes de transport.

Eric HOUNSOU

Un parc automobile renouvelé et 
modernisé pour un transport aisé

L’un des véritables casse-têtes auxquels se trouvent confrontés la plupart des gouver-

nants africains est la question du transport en commun notamment dans les grandes 

villes. Plusieurs raisons expliquent cette situation. Au nombre de celles-ci, figurent la 

vétusté du parc automobile et l’impraticabilité des routes. Dans les grandes villes bé-

ninoises comme Cotonou, Porto-Novo et Parakou, ce secteur a été une épine aux pieds 

des différents dirigeants et source de tracasserie pour les usagers. Mais, force est 

de constater que depuis l’avènement du gouvernement de la Rupture et du Nouveau 

Départ, les choses semblent s’améliorer et un léger changement s’observe dans les 

habitudes. 

NATION

Transport en commun au Bénin 
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Renaissance ! S’il y a un 
mot qui peut résumer l’état 
actuel de la fi lière coton 

c’est bien celui-là. En moins de 
trois ans, on a vu la fi lière se relever 
progressivement comme une bête se 
réveille d’une longue anesthésie. La 
dernière campagne achevée, celle de 
2017-2018 est l’expression même 
de cette renaissance. Les statistiques 
montrent bien le degré atteint par 
cette embellie. 597.986 tonnes de 
coton produit contre 269.222 tonnes 
en 2015-2016 soit un accroissement 
de 222%. La superfi cie emblavée 
est de 530.145 hectares, soit un 
rendement de 4,6% pour s’établir 
à  1128 kg/hectare. Ces chiffres ont 
été les fruits des différentes réformes 
engagées courageusement par le 
gouvernement de la rupture. Diverses 

analyses permettent de justifi er cette 
bonne performance de production. 
Le plus souvent, la traversée d’une 
crise peut servir d’opportunité de 
relance en amenant les acteurs à des 
réfl exions plus profondes pour mener 
à bien les réformes appropriées et 
adopter des stratégies plus effi caces. 
Allusion est faite à la crise de la fi lière 
coton béninoise de 2012 à 2016. A la 
sortie de cette crise de l’ingérence 
de la politique au plus haut sommet 
de l’Etat dans la fi lière coton, les 
acteurs ont mis en œuvre des actions 
stratégiques reposant sur :

La réorganisation des - 
organisations de producteurs 
de coton avec un processus 
électoral transparent 
s’appuyant sur de nouveaux 

responsables désignés de 
façon consensuelle par 
l’ensemble des producteurs et 
sans distinction de leur bord 
politique. Il faut rappeler que 
les problèmes de gouvernance 
et de dysfonctionnement des 
organisations de producteurs 
avaient conduit jusqu’à onze 
(11) organisations faîtières 
de producteurs de coton au 
Bénin, se livrant toutes sortes 
de concurrence à la limite 
confl ictuelle.
L’instauration d’un - 
climat de confi ance entre 
les producteurs et les 
égreneurs qui ont intégré 
à leurs rôles, la fonction 
d’approvisionnement en 

Filière coton : une embellie à la hauteur des réformes
Bénin

Moribonde, désorganisée et prise en otage par des acteurs non professionnels, la filière coton a retrouvé 

progressivement ses lettres de noblesse depuis avril 2016. Le gouvernement de la rupture y a opéré des 

réformes courageuses et judicieuses qui ont aussitôt porté leurs fruits.
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intrant. Ceci a nécessité la 
réforme de l’AIC désormais 
constituée des deux familles 
professionnelles que sont les 
producteurs et les égreneurs.

L’approvisionnement en - 
intrants coton a intégré les 
intrants vivriers, surtout le 
maïs dont les engrais sont 
servis à crédit et récupérés 
lors du paiement des fonds 
coton. La prise en compte 
de l’approvisionnement en 
engrais maïs a suffi samment 
réduit les détournements 
d’engrais coton au profi t du 
maïs et contribué à améliorer 
le rendement du coton-
graine.

La recherche agricole a joué sa 
partition par la mise à disposition de 
la vulgarisation et des producteurs 
de nouvelles formules d’engrais. 
En effet à partir de 2016, la formule 

d’engrais NPKSB vulgarisée au 
Bénin pour le coton est la 14-18-18-
6-1 au terme de l’ancienne formule 
14-23-14-5-1 qui a commencé à 
présenter ses limites face aux sols 
de plus en plus acides. L’urée reste 

toujours dosée à 46% d’azote. Dans 
le même temps, l’engrais complexe 
spécifi que vulgarisé pour le maïs est 
formulé comme suit : 13%N-17%P-
17%K-6%S-0,5%B-1,5%Zn.

A partir de 2016, la variété unique 
vulgarisée a cédé place à trois 
variétés par zone agro-écologique 
comme suit:

 la variété ANG 956 (Alibori et 
Atacora) ;

 la variété OKP 768 (Borgou, 
Donga et Collines) ;

 et la variété KET 782 (Zou, Mono/
Couffo et Ouémé/Plateau).

La mise en place des intrants à temps 
dans les magasins des CVPC depuis 
2016 est un facteur déterminant qui 
permet aux producteurs de prendre 
la décision de produire, les prix de 
ces intrants étant connus d’avance 
par ailleurs. Ce professionnalisme 

a mis fi n à la médiatisation de 
réceptions des bateaux d’intrants au 
Port de Cotonou par les membres du 
Gouvernement durant la période de 
crise (2012-2016). 

Le paiement régulier des fonds coton 

aux producteurs est devenu une 
opération de routine1 par le dispositif 
de l’AIC qui a connu aussi une 
réforme caractérisée par la fusion de 
l’AIC (en charge de la production et 
du conseil agricole) et de la CSPR-
GIE (Centrale de Sécurisation, de 
Paiement et de Recouvrement des 
fonds coton, en charge de la gestion 
des fl ux physiques et fi nanciers de 
commercialisation primaire du coton-
graine).

L’AIC recrute et met en place un 
dispositif d’encadrement spécifi que à 
la fi lière coton, géré dans le contexte 
du secteur privé2. L’amélioration 
de la productivité des exploitations 
cotonnières repose sur un conseil 
agricole combinant des appuis 
à la production, le respect de 
l’environnement, la gestion durable 
des terres et la modernisation des 
équipements3 agricoles. C’est dans 
ce cadre que le conseil agricole 
va s’organiser dans les prochaines 
années à l’AIC. Le dispositif de 
conseil agricole retenu par l’AIC se 
base sur le conseil à l’exploitation à 
base de coton. Le producteur reçoit 
le conseil non seulement pour ses 
parcelles de coton, mais également 
pour les cultures entrant en synergie de 
développement avec le coton dont le 
maïs et le soja. Il s’agira de permettre 
au coton, de jouer pleinement son 
rôle de culture locomotive dans les 
exploitations agricoles.

Au total, la confi ance est revenue chez 
les producteurs qui avaient abandonné 
la culture du coton. Il faut signaler que 
l’augmentation de la production du 

 
1 Au cours de la période de crise où l’Etat 
avait repris la gestion de la fi lière coton, 
les paiements des fonds aux produc-
teurs étaient diffi ciles et en retard, ce qui 
amenait à médiatiser cette opération pour 
communiquer sur les actions du gouver-
nement
2 Par opposition au secteur public, le 
personnel en charge du conseil agricole à 
l’AIC assure de façon assidue un enca-
drement plus rapproché des producteurs, 
sans mouvement intempestif de grève.

3 Dans les réformes actuelles, l’AIC a 
recruté un spécialiste en mécanisation 
agricole.
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Mathieu Adjovi, Président de l’AIC saluant les cotonculteurs
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coton s’est faite surtout par le retour 
des anciens producteurs. En effet, de 
2017 à 2018, les superfi cies coton ont 
évolué de 24% tandis que le nombre 
de producteurs a augmenté de 28%. 
Les communes du Borgou qui avaient 
connu les plus grandes désaffections 
ont enregistré un accroissement 
de 72% des producteurs qui ont 
repris avec la culture du coton pour 
augmenter leurs superfi cies coton de 
52%.

Quand l’or devient vraiment blanc

Les nombreuses réformes suscitées 
ont été à la base de la renaissance 
de la fi lière suivie d’une embellie 
économique qui fait le bien de 
l’économie nationale. En effet, la 
campagne 2017-2018 a remporté au 
trésor public 236,3 millions d’euros 
soit 155 milliards FCFA. De ce 
montant, 92 milliards ont été versés 
directement aux producteurs et autres 
prestataires. Les transporteurs ont 
perçu eux 47 milliards tandis que 
les manutentionnaires, transitaires 
et autres contrôleurs ont touché 
9,5 milliards. En dehors de tous 
ces bénéfi ciaires, le gouvernement 
a réussi à lever une somme de 11 
milliards en taxant juste la production 
cotonnière. Au cours du Conseil 
des Ministres du 06 juin 2018, le 
gouvernement s’est félicité de ces 
prouesses réalisées dans la fi lière 
coton. « Les producteurs arrivent à 
s’approvisionner en engrais pour les 

cultures vivrières. De ce fait, il est 
noté un accroissement concomitant 
de la production vivrière, toutes 
choses qui vont se bonifi er davantage 
avec l’augmentation du prix d’achat 
de coton graine aux producteurs dès 
la campagne 2018-2019 », affi rme 
le gouvernement. Le chef de l’Etat 
s’en est félicité lui-même. Dans une 
interview accordée à l’hebdomadaire 
« Jeune Afrique » courant 2017, 
Patrice Talon affi rme : « depuis mon 
arrivée au pouvoir, mon gouvernement 
n’a injecté aucun centime dans la 
fi lière coton, contrairement à mon 
prédécesseur qui a gaspillé 150 
milliards sans aucun retour ». Avant 
l’arrivée de Patrice Talon au pouvoir,  
la fi lière était maintenue en vie grâce 
aux subventions que le gouvernement 
lui accordait par le truchement de 
l’AIC. Depuis son arrivée, aucune 
subvention n’a été accordée à la fi lière 
et pourtant, elle se porte mieux. 

Un audit pour ouvrir la voie aux 
réformes

En avril 2016, dès son arrivée 
au pouvoir, le gouvernement a 
commandité des réformes pour 
connaître l’état actuel de la fi lière. 
Cet audit réalisé par le cabinet 
français Mazars a permis de cerner 
les nombreuses irrégularités dans la 
fi lière. Le rapport parle d’absence 
de gestion transparente et rigoureuse 
due à un défaut de professionnalisme 
ou une négligence délibérée de 

supervision des opérations. Cet audit 
concerne les campagnes 2013-2014, 
2014-2015 et 2015-2016. Ces trois 
campagnes avaient été faites par 
le gouvernement précédent par le 
biais des comités interministériels 
installés en son temps et dirigés 
par les Ministres. Au cours de ce 
même Conseil des Ministres, le 
gouvernement a décidé d’engager 
des poursuites judiciaires contre les 
Ministres qui ont dirigé ces comités 
et contre le Ministre de l’économie et 
des fi nances de l’époque. 

2019, l’année de la consécration

Selon un rapport du Département des 
Etats-Unis pour l’agriculture (USDA), 
les prévisions de production de coton 
par le Bénin sont intéressantes. Le 
rapport indique que le pays pourrait 
avoir une production cotonnière 
record au titre de la campagne 2018-
2019, soit une production estimée 
1,275 millions de balles de coton. 
Avec cette production record, le 
Bénin reprendrait sa place de premier 
producteur de l’or blanc dans la sous 
région après s’être fait ravi la vedette 
par le Burkina et le Niger. Avec 
une perspective aussi rassurante, le 
Bénin continue son chemin dans le 
monde des petits pays qui aspirent à 
l’émergence économique.  

 

Marcel ZOUMENOU
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L
es populations Mahi tirant leçon 

de leurs conditions historiques et 

convaincues de la nécessité impé-

rieuse d’œuvrer à la promotion des va-

leurs culturelles Mahi, ont décidé de créer 

un large creuset de réflexion, de concer-

tation et d’actions concrètes en vue de 

l’avènement d’un véritable développement 

économique et socio-culturel durable de 

leurs localités, gage d’un mieux-être pour 

tous et en coopération avec tous les ac-

teurs de développement. D’où la création 

du Mahi - Houindo.

Mission et vision de Mahi - Houindo

Créé le 13 septembre 1997 à Soclogbo dans 

la commune de Dassa - Zoumè, Mahi - 

Houindo se veut une association culturelle 

forte, dynamique et incontournable pour 

l’intégration sociale et le développement 

socio-économique des communautés 

Mahi. Connue sous cet angle, elle a pour 

mission d’appuyer les communautés Mahi 

pour la promotion et la sauvegarde de 

leurs valeurs culturelles en vue de contri-

buer à l’intégration sociale et au dévelop-

pementsocio-économique des localités 

Mahi du Benin et de la diaspora. Apparte-

nant à l’aire culturelle Adja - Tado, les po-

pulations Mahi se retrouvent de nos jours 

concentrées dans neuf principales zones 

d’origine à savoir : Covè, Dassa-Zoumè, 

Glazoué, Ouinhi, Ouèssè-Wogoudo, Plateau, 

Savalou et Zagnanado.

L’extérieur du Benin forme la zone dias-

pora. Il faut noter que les populations 

Mahi sont également présentes sur les 

campus universitaires, d’où l’initiative de 

la création de zone universitaire. En vertu 

de ses statuts, Mahi - Houindo est une as-

sociation laïque, non gouvernementale et 

apolitique.

Mahi - Houindo, une association apoliti-

que au service du  développement de la 

culture béninoise  

Mahi - Houindo est un festival qui fait la 

promotion de la culture des fils et filles du 

Benin. Selon son Président Monsieur Jean 

Gounongbé, l’association culturelle Mahi - 

Houindo est une association totalement 

apolitique et exclusivement culturelle dont 

les activités tournent autour d’un seul ob-
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Le Festival qui fait la promotion de 
la culture des fils et filles du Benin

Un peuple qui n’a pas de culture, n’a pas d’origine ; et quand on n’a pas d’origine, on n’a pas d’identité. 

Depuis quelques années, l’actualité internationale ne cesse de parler de la mondialisation ; un concept 

abordé souvent sous un angle économique. Cependant, au-delà des considérations financières et 

économiques, les peuples du monde se sont retrouvés face à une question essentielle : celle de la 

participation culturelle des expressions identitaires de chaque peuple, d’aucuns ont préféré parler 

d’identité culturelle.

Mahi - Houindo est un festival 

qui fait la promotion de la 

culture des fils et filles du Benin. 

Selon son Président Monsieur 

Jean Gounongbé, l’association 

culturelle Mahi - Houindo est une 

association totalement apolitique 

et exclusivement culturelle dont 

les activités tournent autour d’un 

seul objectif : la valorisation et la 

promotion de la culture Mahi.                               

Mahi - Houindo

Jean Gounongbé, Président du Festival Maxi-Hwendo
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jectif : la valorisation et la promotion de la 

culture Mahi. L’une des activités de cette 

association est le festival annuel Mahi - 

Houindo.

En effet, les festivités annuelles de cette 

association offrent un creuset culturel et 

festif au fils et aux filles de la culture Mahi. 

Il s’agit d’un moment au cours duquel, les 

fils et filles Mahi venant de toutes les lo-

calités Mahi du Benin et même ceux de la 

diaspora se retrouvent pour échanger et 

participer à des activités culturelles pen-

dant trois jours. Trois jours de festivités 

au cours desquels les artistes Mahi de la 

musique traditionnelle et de la musique 

moderne animent au grand plaisir et au 

bonheur de tous les festivaliers. Le festival 

habituellement organise dans le troisième 

semestre du mois de novembre de cha-

que année est tournant. Il est important 

de préciser que ce festival permet d’une 

partaux rois et têtescouronnées de te-

nir leurs conseilset d’autre part, d’aller à 

la découverte des mets de la région qui 

accueille ledit festival. La première édition 

du festival Mahi - Houindo s’est déroulée 

à Paouignan dans la commune de Dassa 

- Zoumè  en septembre 1998, sous l’égide 

du Président Jean Gounongbé. A chaque 

édition, l’autorité communale de la loca-

lité choisiepour abriter le festival offre 

gratuitement une place à l’association à 

l’association Mahi - Houindo qui à son tour 

érige un monument, une représentation 

ou statut pour immortaliser une autori-

tétraditionnelle ayant marqué l’histoire de 

ladite localité. Une fois inaugurée au début 

des festivités, cette place devient la place 

historique de Mahi - Houindo.

Focus sur la 19ème édition à Ouèssè - 
Wogoudo

Le festival Mahi - Houindo a tenu toutes 

ses promesses à Ouèssè - Wogoudo qui 

a abrité la 19ème édition, celle qui s’est 

déroulée du vendredi 25 au dimanche 27 

janvier 2019. Les Mahinou ont réussi le pari 

de l’organisation.

Pendant trois jours, les participants ont 

pu visiter et toucher du doigt les réalités 

de ce que constitue l’identité culturelle 

des Mahi. Chants, danses, mets, discours 

et bien d’autres choses ont été les gran-

des activités qui ont marqué cette 19ème 

édition. Ouèssè - Wogoudoest l’une des six 

communes du département des collines 

qui fait frontière avec le Borgou à travers 

la commune de Tchaourou, au Sud à tra-

vers la commune de la Glazoué, à l’Estcelle 

de Savè et à l’Ouest par la commune de 

Bantè. Dernière commune du départe-

ment des collines en allant à Parakou, la 

commune de Ouèssè - Wogoudobénéfi-

cie de par sa position géographique d’un 

climat de transition entre celui du Sud et 

celui du Nord et constitue un grand gre-

nier agricole. Comme atouts, Ouèssè - Wo-

goudopossède le plus grand gisement de 

marbre du Benin et deuxième en qualité 

mondiale après celle de l’Italie. La grande 

partie des productions agricoles sont le 

maïs, le manioc, l’arachide et l’élevage des 

bovins. Ouèssè - Wogoudo est aussi une 

zone de prédilection pour la production 

de l’anacarde. Il faut  souligner que le re-

port de la 19ème édition du festival Mahi 

- Houindo qui s’est tenu en janvier 2019 à 

cause du retard de la disponibilité du tissu 

conçu, n’exclut pas la tenue en novembre 

de la 20èmeédition prévue pour se dérou-

ler à Savalou. Que toutes les populations 

Mahi du Benin et celles de la diaspora, les 

sympathisants Mahi se procurent donc le 

tissu afin de se retrouver en communion 

de joie et de beauté à Savalou la belle qui 

accueille la 20ème édition du festival Mahi 

- Houindo.

Berti n DJITRINOU

Cette association offrent un 

creuset culturel et festif au fils 

et aux filles de la culture Mahi. 

Il s’agit d’un moment au cours 

duquel, les fils et filles Mahi 

venant de toutes les localités 

Mahi du Benin et même ceux de 

la diaspora se retrouvent pour 

échanger et participer à des 

activités culturelles pendant trois 

jours...

Les fi ls et fi lles de la culture Mahi...

... en pleine démonstration.
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C
omme on le dit : l’échec est forma-
teur. Ainsi, de désespoir en déses-
poir, naquit donc une lueur d’espoir 

qui s’est révélée un dimanche au cours 
d’une messe d’action de grâce en mé-
moire du père Dominique Adéyèmi, le plus 
célèbre prêtre catholique de cette région. 
Selon les témoignages, l’idée de la fête a 
véritablement pris corps à l’occasion de 
ce culte d’action de grâce en mémoire de 
l’homme de Dieu qui a marqué positive-
ment la vallée de l’Ouémé. « Nous étions 
sur le parvis de l’église en train de papoter 
quand un enfant, venant de nulle part, a 
lancé la phrase que voici : ‘’Pourquoi ne 
pas initier Wémèxwé ?’’ », témoigne cha-
que année Antoine Bonou, coordonnateur 
de l’association Wémèxwé. « Depuis lors, 
ce bout de phrase prononcé par l’enfant 
est devenu le principal sujet de réflexion 
entre les cadres, dignitaires, notables et 
autres personnalités de la région.

Mais bien avant, précise Pascal Todjinou, 
sage de la localité, « des réflexions tour-
naient depuis autour d’une nouvelle asso-
ciation pouvant véritablement permettre 
de réunir les frères et sœurs de la même 
localité autour d’un idéal commun ». « Le 
nouvel élan est vraiment l’œuvre de ce di-
gne fils de la vallée de l’Ouémé, Antoine Bo-
nou qu’il convient de saluer à juste titre », 
renchérit Marcel Codjo, ancien membre de 
la Coordination Inter Communale (CIC) de 

l’association.

Le festival Wémèxwé a été finalement mis 
en place en 2010 avec la première édition 
qui s’est tenue à Azowlissè, dans la com-
mune d’Adjohoun. « C’était le déclic », se 
rappelle Jeanne Adounssiba, membre de la 
coordination générale. 

Nous sommes actuellement à la 10ème 
édition de ce géant festival réunissant 
tous les fils et filles de la même région, 
pour s’unir et réfléchir sur le développe-
ment de notre vallée. 

Comme l’a dit Marcel Codjo, ancien mem-
bre de la coordination inter communale : 
« ce sont les êtres humains qui transfor-
ment leur milieu. Si la région Wémè doit 
se développer, il est impératif de mettre 
l’accent sur l’éducation ». Une option qui 
permettra d’atteindre l’objectif fixé qu’est 
le développement de la région.

Depuis des lustres, pleins de projets d’or-

dre infrastructures sociocommunautaires 
ont germé dans chacune des localités 
abritant ledit festival. 

Aujourd’hui, Wémèxwé est apparu comme 
un véritable outil de développement dont 
la célébration se fait par rotation dans 
les quatre (04) communes de la vallée 
de l’Ouémé. Ces infrastructures socio-
communautaires réalisées chaque année 
constituent une façon de contribuer à la 
construction du pays à travers une gestion 
participative des populations de la cité.

La fête Wémèxwé doit son nom à la vallée 
de l’Ouémé, appelée « Wémè » en langue 
locale. La langue principale est le « wé-
mègbé ».

La Vallée de l’Ouémé située au Sud-est de 
la République du Bénin est un magnifique 
endroit, classé deuxième Vallée la plus ri-
che au monde après le Nil. Ceci à cause de 
la richesse de son sol mais aussi grâce à 
son potentiel culturel, spirituel et touris-
tique.

Le festival de wemèxwé est un festival pu-
rement apolitique dont le seul objectif est 
la valorisation de la culture et du potentiel 
que ce dernier regorge.

C’est une manifestation qui dure une se-
maine et qui s’achève par un géant pique-
nique le dimanche (dernier jour de la ma-
nifestation) accompagné de nombreuses 
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Que faut-il savoir sur ce festival ?
De nombreux tentatives de réunir les fils et filles d’une même localité observées de part et d’autre 

dans la vallée de l’Ouémé, ont tous connu des échecs pour des raisons aussi diverses que variées. 

Le festival Wémèxwé a été 

finalement mis en place en 2010 

avec la première édition qui 

s’est tenue à Azowlissè, dans la 

commune d’Adjohoun. « C’était 

le déclic », se rappelle Jeanne 

Adounssiba, membre de la 

coordination générale... 

Bénin / Le Festival Wéméxwé
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animations culturelles. Nous y retrouvons 
maintes autorités de tout bord politique, 
les têtes couronnées et d’autres imminen-
tes personnalités. Ce qui montre la valeur 
que ce rassemblement festif apporte à la 
population béninoise. 

Chaque année, on note une mobilisation 
massive de tous les fils et filles de la val-
lée (wémènous) vers le lieu choisi, occa-
sionnant par moment de gigantesques 
embouteillages. Cela montre l’importance 
de se retrouver comme une unique famille 
pour réfléchir et festoyer, gage du bon dé-
veloppement de la vallée.

Les autorités de tout bord sont invitées à 
jeter un coup d’œil en projetant des pro-
jets de développement pour la pérennisa-
tion du festival. 

Wémèxwé / Aguégués 2019

 Cette année, la 10ème édition de wé-
mèxwè s’est déroulée à la place Goukon, 
située dans l’arrondissement de Houèdo-
mè dans la commune des Aguégués. 

Pour le Maire Mathias Kouwanou, il est 
temps que les fils et les filles de wémè 
regardent dans la même direction pour le 
développement de la vallée de l’Ouémé. « 
(…) Personne ne peut casser Wémèxwé. Si 
entre temps je vous avais offensé, je vous 
présente mes excuses et je vous deman-
de de placer cette séance sous le signe du 
pardon. Moi je soutiens et je vais toujours 
soutenir wémèxwé », a laissé entendre le 
maire Mathias Kouwanou. 

L’homme n’a pas manqué de lancer un 
appel à ceux qui se disent mécontents à 
rejoindre la coordination générale pour 
le rayonnement de la fête identitaire des 

filles et fils de la Vallée de l’Ouémé.

Ce dimanche 31 mars, les fils et filles de la 
vallée de l’Ouémé, tous en violet, se sont 
donc retrouvés à Goukon pour célébrer 
cette belle identitaire. 

A cette occasion, après le culte de la re-
ligion catholique, les participants ont fes-
toyé, comme d’habitude, entre frères et 
sœurs. “Nous avons vaincu la division et la 
discorde”, ainsi s’est exprimé, lors de son 
message au peuple wémè présent à cette 
fête, le coordonnateur général, Antoine 
Bonou.

S’adressant aux participants, le coordon-
nateur général de l’Union générale pour 
le développement des communes de la 
vallée de l’Ouémé, a exhorté à l’union des 
enfants de Wémè. “Nous avions connu des 
difficultés énormes et cette édition est 
particulière compte tenu de ces difficul-
tés. Mais nous nous réjouissons de nous 
être retrouvés ici pour sacrifier à la tra-
dition et célébrer l’amour et la fraternité”, 
a-t-il déclaré.

Désormais la 10ème édition est du passé, 

un autre rendez-vous est donc pris pour 
2020. Il est à noter que cette grande fête a 
permis aux populations de Wémè de com-
munier avec leurs frères et sœurs venus 
de tous les horizons et même de l’exté-
rieur notamment le Canada, la France et 
les Etats-Unis.

Mais un constat important a été fait lors 
de cette manifestation : L’ambiance, la joie, 
le débordement de toutes les ruelles de la 
vallée et environs semblent être moindre 
par rapports aux dernières éditions. 

Est-ce parce qu’il est temps de changer 
cette équipe dirigeante pour prendre en 
compte la nouvelle génération ?  

Est-ce à cause de la situation socio-éco-
nomique du pays que les participants ne 
sont pas sortis massivement ? 

Est-ce à cause des événements malheu-
reux survenus lors des deux dernières 
éditions ? En parlant d’événement mal-
heureux, allusion est faite à la discorde 
observée entre les membres de la coor-
dination. 

Tellement de questions qui pourraient être 
liées à ce faible taux de participation. 

Mais toujours est-il que la fête a eu lieu. 
Le grand souhait est que les enfants Wé-
mès maintiennent la cohésion entre eux 
afin que se pérennise ce Festival devenu 
la fierté de toute une région et pourquoi 
pas de tout un pays. 

Vivement que le diable de division s’éloi-
gne d’eux, ce ne serait que dans leur pro-
pre intérêt mais aussi et à coup sûr dans 
l’intérêt du Bénin. 

Vivement que la coordination générale 
continue de servir de trait d’union pour 
un Festival Wémèwé qui traverse les âges. 
C’est le lieu de rendre un hommage mé-
rité à son coordonateur général, monsieur 
Antoine Bonou et à l’ensemble de son 
équipe.

Ismaïl GNONRONFIN

Bonou Antoine, Coordonnateur général du Festival Wémèxwé entouré de ses collaborateurs
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Agriculture : L’Afrique a encore du chemin à faire

Le bilan est très loin des objectifs. 13 ans après 
les résolutions d’Abuja (Nigeria) du sommet 
de l’Union africaine sur les engrais pour aug-

menter le rendement des sols africains à travers une 
utilisation rationnelle des engrais, les avancées ont été 
très timides.
Le constat a été tiré par S.E JosefaSacko, commissaire 
de l’Economie rurale et agriculture à la commission de 
l’Union africaine et a trouvé un grand écho auprès des 
participants à la conférence d’Argus AfricaFertilizer  
qui poursuit sa 10e édition à Marrakech avec le sou-
tien, entre autres, de l’OCP.
Cet événement annuel rassemble les producteurs, né-
gociants, distributeurs et détaillants d’engrais en Afri-
que pour identifi er les meilleures pistes et l’utilisation 
la plus productive des fertilisants. La rencontre repré-
sente aussi un réseautage de 400 grands décideurs de 
haut niveau et un espace d’exposition qui présente les 
derniers produits et innovations, mais aussi les avan-
cées africaines.
Le continent possède le taux d’utilisation d’engrais le 
plus faible au monde même si depuis 2008, une amé-
lioration y est constatée. Mais, les résultats restent 
très éloignés des espérances ambitieuses fi xées par les 
chefs d’États africains en 2006, soit 50 kg à l’hectare 
en 2015.
Les entraves à cette faible utilisation sont nombreuses, 
insiste la commissaire: elles sont fi nancières, liées aussi 
à l’absence de lois effi caces, au manque d’infrastructu-
res commerciales adaptées…. Pourtant, se tourner vers 
une agriculture intelligente est un passage obligé. Le 
défi   des prochaines années, nourrir une population de 
9,2 milliards de personnes, est sans précédent.
En particulier pour l’Afrique qui dispose de 60 % des 
terres non cultivées de la planète, que le secteur agri-
cole est essentiellement constitué de pe-
tits exploitants et que 80 % des exploita-
tions occupent moins de deux hectares. 
L’Afrique que l’on rêve pour 2030 doit 
être consciente de ce potentiel de jeunes-
se, estime  Karim Lotfi  Senhadji, CEO de 
OCP Africa, et créer de la valeur ajoutée 
pour garder ses jeunes dans leur conti-
nent.
Cela passe par une révolution verte à 
l’instar de ce qui s’est fait au Brésil avec 
des programmes qui ont pu booster l’éco-
nomie brésilienne. L’OCP a placé le petit 
fermier au cœur de la stratégie et ce pour 
passer d’une agriculture subsidiaire à une 
autre portant une plus grande valeur ajou-
tée et ce, à travers un accompagnement et 
une formation, insiste Senhadji.
Deux ans après le lancement de l’OCP 
Africa, 221.000 fermiers ont pu bénéfi -
cier de ce programme. Le groupe mène 
plusieurs programmes d’accompagne-
ment de proximité visant directement les 
agriculteurs, et leur proposant des pro-
duits adaptés à leurs sols et cultures et 

des solutions innovantes comme «OCP SchoolLab» ou 
encore l’«Agribooster».
OCP SchoolLab est une école itinérante proposant aux 
agriculteurs des formations de sensibilisation aux bon-
nes pratiques agricoles. Chaque formation est adaptée 
aux cultures dominantes dans les régions visitées. Un 
laboratoire mobile d’analyse des sols accompagne ces 
écoles. Il utilise les dernières technologies et permet un 
diagnostic de la fertilité des sols en temps réel.
«Agribooster», quant à lui, est un autre programme qui 
propose des produits et services en vue d’améliorer les 
rendements des agriculteurs de la fourniture d’intrants 
jusqu’à la mise en relation avec le marché. Autre inno-
vation mise en avant par le groupe de phosphate, l’ap-
port des nouvelles technologies et du numérique dans 
le développement de l’agriculture continentale.
En effet, le digital a rendu possible ce qui ne l’était pas 
grâce à des messages vocaux via smartphone, des IA 
capables d’analyser les sols et de faire des recomman-
dations d’engrais ou encore l’envoi, directement sur le 
téléphone du fermier, de réponses techniques.

Les pro-Kabila ont encore rem-
porté une victoire aux élec-
tions des gouverneurs et vi-

ce-gouverneurs qui se sont déroulées 
mercredi 10 avril dans 22 des 26 pro-
vinces de la RDC. L’UDPS a un seul 
gouverneur dans le Kasaï-Oriental, 
de même que la coalition Lamuka. 
Dans quatre provinces (Haut-Loma-
mi, Kasaï-Central, Nord-Ubangui et 
Tshopo), un second tout sera néces-
saire samedi.
A chaque nouveau scrutin, l’étau se 
resserre un peu plus sur le président 

congolais. Déjà minoritaire à l’As-
semblée nationale, au Sénat, dans les 
assemblées provinciales, Félix Tshi-
sekedi va également devoir compo-
ser avec une large majorité de gou-
verneurs acquis à son prédécesseur.

RDC : nouvelle victoire électorale pour le parti de Kabila 

après les gouvernorales

INTER

Echanges entre experts de l’Union Africaine
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Les habitudes ont la peau dure. Pour 

le béninois lambda, le petit déjeu-

ner du matin se compose généra-

lement d’un bon plat d’atassi ou de riz 

chaud, d’un grand bol de bouillie avec 

des beignets ou encore d’un plat de spa-

ghetti. Ils sont nombreux à considérer 

que prendre du thé, avec des fruits et 

légumes, des croissants et des choco-

lats sont des habitudes européennes et 

donc constitue un luxe. Une conception 

que veut changer Moutawakilou Gou-

nou des entreprises Small Sold. Pour ce 

jeune entrepreneur agroéconomiste de 

formation, passionné de l’agro-alimen-

taire, l’objectif est de rendre accessible 

le chocolat aux béninois qui constituent 

sa première cible.

Le jeune monsieur derrière cette mar-

que, passe presque inaperçu. Et pour 

cause, timide sur son âge, qu’il révèle 

pourtant sans précision, dans la vingtai-

ne, Moutawakilou Gounou se dit de na-

ture très discrète. On n’en doute pas, vu 

cette façon habile qu’il a d’élucider les 

questions qui ont rapport avec lui. Mais 

quand on parle de sa marque, sa voix 

vibre de passion. « J’ai toujours aimé l’in-

novation, apporter des solutions, pouvoir 

rêver et réaliser les rêves » nous confie 

t’il pour expliquer son refus de s’enfer-

mer dans un bureau comme cadre. Pour 

accomplir un de ses rêves, le jeune en-

trepreneur créera Small Sold. Une entre-

prise qui voit le jour suite à un constat 

de l’insuffisance de produit alimentaire 

de qualité issue de notre agriculture. «Il 

existe évidemment des offres de pro-

duits locaux, mais nous avons pensé que 

ce n’était pas assez et qu’il fallait offrir 

mieux. A ce titre, nous avons pour am-

bition d’innover dans la transformation 

des produits issue de notre agriculture» 

nous dit-il. Et c’est pour cette innova-

tion des produits locaux que la pâte à 

tartiner Gounou verra le jour en octo-

bre 2018. Si l’entreprise commercialise 

aussi des produits comme la farine de 

maïs, la farine de télibo etc., elle met en 

SOCIÉTÉ

42

Gounou, la pâte à tartiner des guerriers

Le secteur agro-alimentaire au Bénin, 

connait un véritable essor ces derniè-

res années. Avec le nombre croissant 

de la population mais aussi en comp-

tant sur l’ambition des jeunes de faire 

nourrir les béninois par des produits 

locaux, ils sont nombreux, ces jeunes, 

à investir dans le secteur et créer des 

produits pour les consommateurs. 

L’un de ces derniers produits mis sur 

le marché, est la pâte à tartiner de 

la marque Gounou. L’ambition de son 

initiateur, positionner son produit 

comme la première marque de pâte à 

tartiner dans la sous-région.

« J’ai toujours aimé 

l’innovation, apporter 

des solutions, pouvoir 

rêver et réaliser les 

rêves »

Secteur agro-alimentaire au Bénin
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avant son produit phare qu’est la pâte à 

tartiner. Elle l’appellera Gounou. Un nom 

que porte son promoteur mais surtout 

qui fait références aux cultures baribas 

du nord du Bénin. Le promoteur nous 

témoigne que « Gounou signifie littéra-

lement le Lion en Dendi et en Bariba. En 

Goun, il signifie ce qui vient des divinités. 

Culturellement, c’est un nom de famille 

royal chez les Bariba ce qui témoigne 

du prestige de ceux qui le porte. C’est 

d’ailleurs tous ce prestige et cette fierté 

que la marque ambitionne de véhiculer». 

La production se fait avec des produc-

teurs locaux pour les matières premiè-

res. Le produit est fait à base de cajou 

mais aussi de cacao brut ce qui en fait 

sa particularité. Si le Bénin ne produit 

pas une quantité intensive de cacao, il 

est quand même classé troisième pro-

ducteur derrière la Côte d’Ivoire et le 

Togo dans l’espace UEMAO. Ce qui per-

met à l’entreprise de s’approvisionner 

localement pour sa production. 

Une identité culturelle

Commercialisée depuis octobre 2018, la 

pâte à tartiner Gounou a déjà conquis 

le cœur de plusieurs béninois. Les avis 

sont divers et vont dans le sens de 

l’amélioration du produit. Aniyath Ama-

dou est rédactrice en chef du magazine 

électronique Gnonnou. Elle découvrira 

la pâte à tartiner Gounou via les ré-

seaux sociaux. 

Première impression après sa consom-

mation, une joie et une fierté de manger 

une pâte à tartiner locale. « Niveau goût 

et texture, je n’étais pas encore satisfai-

te mais j’ai été contente du processus 

d’amélioration du produit. Aujourd’hui, 

cette pâte a le goût souhaité. Friand de 

cajou, sa présence à l’intérieur est top. 

Et le packaging pour moi qui suit dans 

le milieu entrepreneurial est juste boos-

teur » nous témoigne cette promotrice 

de la marque Abori Cosmetics. Cliente 

fidèle et régulière désormais, son avis 

est aussi celui de J.B. qui se dit assez fier 

du travail abattu par la marque Gounou. 

Très addict du produit, il avoue l’avoir fait 

goûter à ses collègues dès le premier 

jour. «La pâte est perfectible tant au ni-

veau de la texture que du goût mais la 

production locale doit pouvoir rivaliser 

avec les produits de grande distribu-

tion» ambitionne t’il. 

Une ambition que partage l’entre-

prise Small Sold et son promoteur. 

Revenant sur les particularités de son 

produit, Moutawakilou Gounou expli-

que que la plupart des pâtes à tartiner 

dans le monde sont fait essentiellement 

à base de noisette et de cacao. Celle 

présente sur le continent sont à base 

d’arachide pour une fois nous proposons 

une pâte à tartiner avec de l’amande de 

cajou. « Une innovation qui nous a per-

mis d’être primée par la fondation Tony 

Elumelu pour notre idée. Mais, il faut 

dire qu’en plus de cette particularité, la 

texture, la saveur sont plus intenses et 

le taux de sucre bien meilleur pour la 

santé» ajoute celui qui fait de son mieux 

pour faciliter et rendre accessible le 

chocolat qui est encore perçue comme 

un produit de personnes privilégiées au 

Bénin et en Afrique. 

Small Sold ambitionne être présent dans 

les pays de la sous-région et positionner 

sa marque de chocolat comme le visage 

d’une génération qui ose et qui gagne. 

La marque a des valeurs à véhiculer, des 

habitudes, une identité culturelle propre 

à l’Afrique. « C’est pourquoi nous utilisons 

sur nos affiches des icônes africains qui 

ont inspirés et qui continuent d’inspirer 

les africains et tous les afro-descen-

dants » défend Moutawakilou Gounou, le 

jeune entrepreneur, de la pâte à tartiner 

Gounou.

« Niveau goût et texture, je 

n’étais pas encore satisfaite 

mais j’ai été contente du 

processus d’amélioration du 

produit. Aujourd’hui, cette pâte 

a le goût souhaité. Friand de 

cajou, sa présence à l’intérieur 

est top. Et le packaging pour 

moi qui suit dans le milieu 

entrepreneurial est juste 

boosteur »
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Ce fut un accouchement difficile, une cé-
sarienne certainement qui a permis aux 
protégés de Michel Dussuyer, d’obtenir 
le dimanche 24 mars 2019 face aux Eper-
viers du Togo de Claude Leroy, leur ticket 
de qualification pour la 32èmeédition de 
la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 
2019. Les Ecureuils du Bénin avec 10 points 
ont pu se qualifier en étant deuxième du 
groupe D derrière les Fennecs d’Algérie. 
En se qualifiant pour une quatrième fois 
à une édition de la Can, les Ecureuils ont 
été placés à l’occasion du tirage au sort 
le 12 avril 2019 dans le groupe F aux côtés 
du tenant du titre les Lions Indomptables 
du Cameroun, du quadruple champion 
d’Afrique les Blackstars du Ghana et de la 
talentueuse équipe en progression de la 
Guinée-Bissau.

« 
Nous sommes tombés dans une pou-
le difficile ». C’est ainsi que s’expri-
mait le sélectionneur des Ecureuils, 

Michel Dussuyer aux sorties de cette 
impressionnante cérémonie de tirage 
au sort. Une belle façon astucieuse de la 
part du français pour non seulement ne 
pas se mettre une pression inutile sur lui, 
mais également pour respecter la carte 
de visites des adversaires des Ecureuils 
notamment le Cameroun et le Ghana, qui 
toutes deux totalisent neuf (09) titres de 
champions d’Afrique et près de 40 parti-
cipations en Coupe d’Afrique des Nations. 
Quant à la Guinée-Bissau, elle a impres-
sionné plus d’un lors de sa première par-
ticipation à la dernière CAN au Gabon en 
2017. Tout ceci pour amener les coéqui-
piers de Stéphane Sessegnon à mettre un 

accent particulier sur la préparation à la 
Can Egypte 2019. A en croire le Capitaine 
des Ecureuils, interrogé sur ce tirage au 
sort, le Bénin peut se retrouver au second 
tour malgré la présence du Cameroun et 
du Ghana. C’est presque la même réaction 
que nous retenons de ses autres coéqui-
piers, qui pensent le groupe est jouable 
pour les Ecureuils. Le défenseur des Ecu-
reuils, Olivier Verdon, actuel sociétaire de 
Sochaux et néo joueur de la liga avec Dé-
portivoAlavès, est très pressé de prendre 
part à la CAN avec le Bénin. Poté Michael 
quant à lui trouve que c’est très excitant 
de jouer face au tenant du titre qu’est le 
Cameroun.

La plupart des amoureux du cuir-rond au 
Bénin partagent le point de vue de Michel 
Dussuyer et de ses joueurs. C’est le cas de 
Franck Sedjro, le promoteur du club fémi-
nin Blackstone de Cotonou. Pour lui, il n’y 
a plus de petit poucet en football, notam-
ment dans le contexte actuel en Afrique. 
Plein d’espoir, Franck Sedjro veut croire à 
une meilleure participation du Bénin à la 
CAN avec une équipe des Ecureuils bien 
renforcée et galvanisée avec une prépara-
tion physique, technique et psychologique 
sérieuse. « Nous devons y croire et jouer 
véritablement notre va-tout ».

Pour Jean-Paul Hemankpan, journaliste 
sportif, les Ecureuils, s’ils veulent devenir 
une grande équipe de football, se doivent 
de tout mettre en œuvre pour réussir à 
battre les grandes nations de football 

d’Afrique. C’est dire que c’est un gros défi 
que les Ecureuils doivent relever en cher-
chant à prendre le meilleur non seulement 
sur les grands d’Afrique mais également 
sur la modeste équipe de Guinée-Bissau.

Foulélou Souberou, aussi journaliste de 
sport, nous a confié en ce qui le concerne 
nous a confié ceci : « la CAN, c’est la crème 
du football africain, et quand on se retrou-
ve à ce niveau, on ne peut échapper aux 
grands du continent. Le sort a voulu que 
le Bénin soit aux côtés de deux grandes 
nations du foot africain, le Ghana et le Ca-
meroun. Deux pays que nous respections 
énormément. Maintenant le Bénin qui est 
présent en Egypte devra montrer qu’il 
mérite bien sa place. Et tout dépendra du 
sérieux qu’on mettra dans la préparation 
surtout régler les problèmes extra spor-
tifs avant d’arriver en Egypte. Si toutes les 
conditions d’une bonne préparation sont 
réunies, le Bénin va tirer son épingle du 
jeu dans ce groupe, certes difficile, mais 
jouable ».

Et pour ce qui est de la partition du Gou-
vernement au sujet d’une bonne prépara-
tion, c’est Casimir Kanakin, président de la 
commission électorale de la Fédération 
Béninoise de football, qui dans ses propos, 
essaie de rassurer les autres : « ce qui me 
rassure, c’est la volonté du Gouvernement 
de mon pays qui veut mettre les moyens 
afin de pousser loin cette équipe des Ecu-
reuils. » C’est dire que le reste du boulot 
est dans la main du staff et des joueurs 

Les Ecureuils du Bénin parmi les 24 meilleures 
nations de football en Afrique

CAN Egypte 2019

Les Ecureuils du Bénin avec 10 

points ont pu se qualifier en étant 

deuxième du groupe D derrière les 

Fennecs d’Algérie. En se qualifiant 

pour une quatrième fois à une 

édition de la Can, les Ecureuils 

connaissent depuis le 12 avril 2019 

leurs adversaires dans la phase 

finale au pied des pyramides de 

Gizeh (Cameroun, Ghana, Guinée- 

Bissau).

N°001 de Avril - Mai 2019

Les Ecureuils du Bénin



N°001 de Avril - Mai 2019

BENIN ESPOIR - MAGAZINE D’INFORMATION, D’INVESTIGATION ET D’ANALYSEBENIN ESPOIR - MAGAZINE D’INFORMATION, D’INVESTIGATION ET D’ANALYSE SPORT

45N°001 de Avril - Mai 2019

qui doivent fournir les efforts nécessaires 
afin d’honorer comme il se doit le drapeau 
du Bénin au pays des pharaons.

Le Parcours des Ecureuils en Eliminatoi-
res de la CAN 2019

L’aventure des éliminatoires de cette Can a 
commencé à Cotonou par une victoire 1-0 
sur les Scorpions de la Gambie. Les Ecu-
reuils sont ensuite allés chercher un pres-
tigieux nul à Lomé face aux Eperviers du 
Togo. A Blida en Algérie, les Ecureuils ont 
été défaits 2-0 par les Fennecs avant qu’ils 
ne prennent leur revanche à domicile 1-0. 
Leur troisième sortie, en terre gambienne, 
s’est soldée par une cinglante défaite 3-1. 
Il aura fallu la dernière journée à domicile 
pour voir les coéquipiers de Stéphane Ses-
segnon prendre le dessus 2-1 sur les Eper-
viers de Emmanuel ShehyAdébayor. C’est 
avec trois victoires obtenues à domicile et 
un nul à l’extérieur que les poulains de Mi-
chel Dussuyer vont faire flotter le drapeau 
béninois dans le ciel égyptien en été pro-
chain. Ceci montre combien le public béni-
nois a participé de bout en bout à la quali-
fication des Ecureuils. Aussi est-il utile de 
rappeler que les Ecureuils doivent cette 
bonne participation aux Eliminatoires de 
la 32ème Can, grâce à la clairvoyance du 
jeune Ministre des Sports Oswald Homeky, 
qui a travaillé en bonne intelligence avec le 
nouveau comité exécutif de la Fédération 
Béninoise de Football, présidé par le ri-
chissime Entrepreneur béninois Mathurin 
de Chacus. Dans la foulée de cette quali-
fication, le Président de la République Pa-
trice Talon, n’a pas hésité à recevoir tous 
les héros de la victoire des Ecureuils en 
leur offrant une enveloppe financière de 
500.000 Euros. Il ne nous reste qu’à sou-
haiter une bonne préparation aux vaillants 
Ecureuils du Bénin.

    Mesmin AFANOU

Calendrier et résultats des matches joués 
par les Ecureuils du Bénin

16:00 24.03.19 Bénin 2 - 1 Togo
17:30 17.11.18 Gambie 3 - 1 Bénin
17:00 16.10.18 Bénin 1 - 0 Algérie
21:45 12.10.18 Algérie 2 - 0 Bénin
18:00 09.09.18 Togo 0 - 0 Bénin
16:00 11.06.17 Bénin 1 - 0 Gambie

Phase de poules - Groupe D
 Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1  Algérie 11 6 3 2 1 9 4 5
2  Bénin 10 6 3 1 2 5 6 -1
3  Gambie 6 6 1 3 2 6 6 0
4  Togo 5 6 1 2 3 4 8 -4

Michel Dussuyer, entraîneur de l’équipe nationale



N°001 de Avril - Mai 2019

BENIN ESPOIR - MAGAZINE D’INFORMATION, D’INVESTIGATION ET D’ANALYSE

La banane est un 

fruit aux nom-

breuses vertus 

et nous pouvons en 

dire de même pour sa 

peau. Les pelures de 

banane peuvent être 

utilisées à des fins 

très utiles et notre 

équipe a pris le soin 

de repérer pour vous 

8 utilisations possi-

bles des peaux de ba-

nanes.

La banane est un fruit 

riche en vitamines B6 

et C, en acide folique, 

en magnésium et po-

tassium. Elle réduit 

les risques de certai-

nes maladies comme 

le cancer du rein et le 

diabète de type 2 et 

aide au bon fonction-

nement du système 

nerveux. Mais savez-

vous également que 

la peau de banane est 

très bénéfique pour la 

santé ? En effet, elle 

possède les mêmes 

vertus que le fruit et 

vous pouvez en tirer 

de grands bénéfices. 

La preuve dans les li-

gnes qui suivent !

Ne jetez plus la peau de banane, 
voici pourquoi !
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Huit bonnes raisons de conserver la peau de banane

1-  Un remède pour les cheveux abîmés
La banane contient des nutriments qui favorisent la croissance et la santé des 
cheveux. Si vous avez des cheveux abîmés, utilisez la peau de banane pour leur 
redonner vitalité et les rendre plus brillants. Passez la peau de banane au mixeur, 
ajoutez un peu d’eau et appliquez-la comme masque pendant 30 minutes. Rincez 
et lavez-vous les cheveux comme d’habitude, ils seront mieux nourris et plus 
soyeux.

2- Un moyen de blanchir les dents
La peau de banane est également une astuce naturelle et efficace pour blanchir 
les dents et avoir un sourire plus lumineux. Frottez simplement vos dents avec 
la partie intérieure de la peau de banane pendant 2 minutes puis rincez-les. En 
appliquant ce remède deux fois par jour, vous aurez des dents éclatantes et en 
excellente santé.

3- Traitement de l’acné
La pelure de banane aide aussi à traiter et à se débarrasser des boutons d’acnés-
qui apparaissent sur le visage et peuvent l’enlaidir. Elle élimine les bactéries qui 
sont responsables de l’apparition de ces acnés et permet au visage de retrouver 
toute sa clarté. Il faut l’appliquer trois fois par jour pendant une minute.

4- Apaiser les irritations de la peau et les démangeaisons
La peau de banane est un excellent remède pour traiter les irritations de la peau 
et soulager les piqûres d’insecte et les démangeaisons. Vous devez juste frotter 
l’endroit concerné avec la peau de banane et les symptômes disparaîtront aus-
sitôt.

5-  Une peau plus jeune et plus éclatante
L’un des avantages clé de la peau de banane est son efficacité dans le traitement 
antirides. Elle aide à supprimer les rides du visage et grâce à ses composants 
soigne l’épiderme de la peau et lui procure plus de fermeté. Par exemple, en 
massant votre visage avec la peau d’une banane, vous obtiendrez une peau plus 
douce et plus saine. La peau de banane favorise donc un meilleur rajeunissement 
de la peau.

6- Une nourriture pour animaux
Si vous élevez des poulets, des cochons, des lapins et du bétail, vous pouvez les 
nourrir en utilisant des peaux de banane séchées mélangées avec un peu de 
terre.

7- Rendre la viande plus tendre
La peau de banane à cause de son taux d’humidité assez élevé rend la viande plus 
tendre et moelleuse si vous l’ajoutez dans votre moule et laissez cuire comme 
d’habitude. Voici une astuce de cuisine qui facilitera la cuisson de vos aliments.

8- Nourrir ses plantes d’intérieur
Les plantes d’intérieur nécessitent le plus grand soin et avec cette méthode natu-
relle, vous assurez leur croissance et veillez à leur bon équilibre. L’astuce consiste 
à faire tremper une peau de banane bio dans un grand bol d’eau et de mélanger 1 
volume de cette eau à la banane avec 5 volumes d’eau claire. Ensuite, arrosez vos 
plantes d’intérieures avec ce mélange en vue de les nourrir.
Vous réfléchirez deux fois avant de jeter vos peaux de banane car comme vous 
venez de le découvrir, vous pouvez les utiliser à de nombreuses fins ! La pro-
chaine fois que vous mangerez une banane, songez à recycler la peau pour en 
faire un bon usage.46
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SERVICE COMMUNICATION
 Etudes et Conseils en Communication

 Post-production audiovisuelle et Diffusion grâce aux partenaires 

audio-visuels

 Edition et Impression

 Préservation de l’image et Promotion des entreprises ou de leurs 

produits, des Institutions publiques, des personnalités publiques

 Un journal en ligne : www.beninespoir.com pour un meilleur relais

SERVICE IMMOBILIER
 Achat et Vente de Parcelles et Maisons en toute sécurité à 

de meilleurs prix

 Location de logement et de bureau

 Gestion immobilière

SERVICE SECURITE PRIVEE
 Gardiennage et Surveillance

 Garde-corps et protection rapprochée

 Sécurité évènementielle

 Vente des matériels de sécurité privée.

Votr e satisfaction, notr e priorité !!!Votr e satisfaction, notr e priorité !!!
01 BP 5704 Cotonou - Tél : 229 21 03 31 89/96 94 06 06 

Email : lageneraledesservices@yahoo.fr lgssecurites@yahoo.com
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MTN Mobile Money Transfert Inter

Envoyez de l’argent 
au Bénin
Frais d’envoi 
à parti r de 100 F

Mobile MoneyMobile Money

Envoyé d’Abidjan Reçu à Cotonou


