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Les AVANTAGES ET FACILITES OFFERTS AUX CLIENTS
- Des tarifs très compétitifs ; 

- La célérité dans la fourniture des prestations ;

- L’exécution des opérations de bout en bout du navire jusqu’au 

magasin du réceptionnaire au Bénin et/ou dans les pays sans 

façade maritime ; 

- L’entreposage dans les magasins-cales avec franchise et/ou 

tolérance pour les marchandises en sac ;

- La sécurisation des marchandises ;

- Le respect des exigences en matière d’hygiène, de Sécurité et 

de l’Environnement (HSE) ;

- La possibilité d’accord de partenariat gagnant-gagnant.

La SOBEMAP en quelques mots : 
La société Béninoise des Manutentions Portuaires  est une société d’État 

à caractère commercial et industriel dotée d’une autonomie financière 

et forte d’une expérience de plus de 50 ans sur la plate-forme portuaire 

de Cotonou. Trois domaines d’expertises sont concernés : la manutention, 

le transit (port, terrestre et aéroport) et la consignation maritime. 

Les ADRESSES

01 BP : 35 Cotonou - Bénin

Téléphone : (229) 21 31 40 06                                               

       (229) 21 31 39 83

Fax :          (229) 21 31 53 71

E-mails: sobemap@sobemap.com ;

   dircomark@sobemap.com

Site web: www.sobemap.com

SOBEMAP, LA FORCE D’UN PARTENAIRE !

La SOBEMAP est certifiée ISO 9001 version 2015
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L
e Coronavirus est un vi-
rion en forme de couronne 
qui provoque des maladies 

respiratoires et gastro-intestina-
les chez l’homme. Ce nouveau 
virus chinois depuis Wuhan 
continue de se propager dans le 
monde à l’heure actuelle. L’Or-
ganisation Mondiale de la Santé 
(OMS) l’a baptisé « Coronavi-
rus 2019-nCoV », avec les mê-
mes symptômes que le SRAS-
CoV et MERS-CoV.

« La peur d’un nom ne fait 
qu’accroître la peur de la chose 
elle-même. » disait Joanne K. 
Rowling. Depuis les premières 
heures de l’année 2020, l’hu-

manité s’est réveillée avec un virus, qui peu à peu a 
gagné toute la planète bleue, faisant des victimes un 
peu partout dans le monde, aussi bien dans le rang des 
riches que dans celui des pauvres. Ce virus a tôt fait de 
mettre toute la vie sur terre au ralenti… Des activités 
sportives aux activités économiques voire politiques, 
tout est presque à l’arrêt et des interrogations sur une 
éventuelle fi n de la vie sur terre sont remises à l’ordre 
du jour. Certains sont allés même évoquer l’éminence 
d’une troisième guerre mondiale, une guerre bactério-
logique sûrement. C’est dans cette ambiance d’incerti-
tude sanitaire et de doute sur le devenir de l’humanité 
que le gouvernement béninois, après avoir très tôt pris 
les mesures de riposte qui s’imposent contre le Covid-
19, a décidé de maintenir les élections communales 
du 17 mai 2020. Les campagnes électorales pour une 
fois ont été strictement médiatiques et quelques rares 
caravanes ont sillonné les villes pour mobiliser les 
électeurs autour des programmes des cinq listes en lice 
pour l’assaut des 77 communes du pays. Une réussite 
certainement vous me direz, car visiblement tout s’est 
bien déroulé le 17 mai 2020. La fête a eu lieu, les fa-
meux « 10 pourcent » que chaque liste doit réunir au 
plan national pour pouvoir se voir attribuer les sièges 
ont fait leur effet. Sur les Cinq listes (BR, FCBE, PRD, 
UDBN et UP), seuls trois ont pu franchir le Rubicon 
du code électoral. Le PRD et l’UDBN devront réviser 
leur position pour rebondir dans 6 ans s’ils continuent 
d’exister. 

L’installation des conseils communaux ayant été un 
peu éprouvés par endroit, les députés ont dû revoir 
quelques dispositions du code électoral autour des arti-

cles 189 à 200, pour donner une nouvelle interprétation 
et une complétude à la loi N°2019-43 du 15 novembre 
2019 portant code électoral en République du Bénin. 
Les maires de cette nouvelle mandature sont installés 
pour une période de 6 ans. 

L’enjeu de ces communales en réalité reste et demeure 
avant tout l’élection présidentielle de 2021, car avec 
le processus de parrainage, les maires seront vraiment 
propulsés au-devant de la scène et leur signature pour-
rait bien valoir de l’or pour les potentiels candidats. 
Toute chose qui  nous amène à dire, à en juger avec la 
confi guration politique actuelle favorable à Patrice Ta-
lon, que ce dernier s’est offert un grand boulevard pour 
remporter haut les mains les présidentielles de 2021, si 
et seulement s’il « avisait » de se représenter pour un 
second mandat. La lutte continuera pour les opposants 
qui certainement chercheront au tréfonds de leur in-
telligence politique la méthode idéale à adopter pour 
arriver à faire déjouer les bons plans du « Compétiteur 
Né ». Les FCBE pourront-ils jouer aux trouble-fêtes ? 
Komi Koutché, Candide Azannaï ont-ils déjà dit leur 
dernier  mot ou encore Sébastien Ajavon ? Ce dernier 
qui continue de brandir les institutions juridiques afri-
caines contre le pouvoir de Talon. Y a-t-il encore un 
opposant au régime de la rupture capable de rivaliser 
contre Talon ? 

Pour ce qui est de notre part, nos regards sont tournés 
vers un potentiel colistier de Talon en 2021. Qui pour-
rait bien être ce fameux vice-président ? Des noms 
circulent déjà et les échos les plus sonores pourraient 
venir du septentrion. Il reste encore certainement du 
temps, même si demain n’est jamais loin… 

Si vous constatez des signes suspicieux (toux, fi èvre, 
maux de tête, diffi cultés respiratoires…), appelez rapi-
dement le SAMU au 95560100

Ne pas aller directement chez votre médecin ou aux ur-
gences pour éviter de contaminer d’autres personnes. 
Évitez tout contact avec les autres personnes, surtout 
les plus fragiles tels que: enfants, nourrissons, femmes 
enceintes et personnes âgées et/ou malades. Toussez 
dans le creux du coude ou dans un mouchoir jetable 
pour éviter la contamination de l’air. Lavez-vous les 
mains régulièrement. Restez chez vous jusqu’à gué-
rison pour éviter la propagation du virus. Portez des 
masques et respectez surtout la distanciation sociale. 

Ensemble nous vaincrons la pandémie du Covid-19 !

Mesmin AFANOU

Les communales au Bénin: malgré le 

Coronavirus disease 2019 (Covid-19)
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Mesmin AFANOU
Directeur de Publicati on
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Bruno Amoussou confirme 
son leadership

Ce Parti est dirigé par celui que beau-
coup appellent « le Renard de Djako-
tomey » avec comme premier vice-

président, le Ministre Sacca Lafi a et deuxième 
vice-président, l’honorable Abraham ZINZIN-
DOHOUE. 

Bruno Amoussou, tous ceux qui le croyaient 
fi ni ou à la fi n de sa longue et riche carrière 
politique se seraient trompés. C’est plutôt un 
Bruno AMOUSSOU très engagé qu’ils décou-
vrent, un Bruno Amoussou apte, encore et tou-
jours prêt à relever les grands défi s.

Il disait d’ailleurs à ce propos, lors du congrès 
constitutif de l’Union Progressiste le 1er Dé-
cembre 2018 : “Une aube nouvelle se lève pour 
notre pays. Nous avons un nouveau rendez-
vous avec l’histoire. La possibilité nous est 
offerte de forger l’instrument de la transforma-
tion sociale que nous recherchons depuis des 
années. Il s’appelle l’Union Progressiste.”.

Des propos qui démontrent visiblement que 
Bruno AMOUSSOU est et reste très engagé à 
aller de nouveau sur de nouveaux fronts.

NATION

L’Union Progressiste gagne plus de conseillers

L’Union Progressiste est créée à la suite des reformes du système partisan en République 

du Bénin. Conformément aux dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990 et à  celles 

de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques, un parti politique 

dénommé́ « UNION PROGRESSISTE » a vu le jour le 1er décembre 2018, son sigle est « UP». Il 

est ouvert à  tout citoyen béninois qui partage ses idéaux, ses orientations contenues dans le 

document de projet de société́ et qui accepte les statuts. La devise du Parti est « Patriotisme- 

Travail-Solidarité́ ». La couleur du Parti est le jaune.
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Mais qui est Bruno Ange-Marie 
AMOUSSOU? Et qu’est-ce qui fait de lui 

une “Figure emblématique” de la politique 
béninoise ?

Ingénieur en Agronomie et acteur infl uent de 
la scène politique béninoise et africaine, Bruno 
Amoussou est le président de l’Union Progres-
siste. Né le 2 juillet 1939, Bruno Amoussou 
dut quitter très tôt ses parents en absence d’une 
école dans le village natal. Il suivra les cours 
de l’école primaire à Lomé et ceux du secon-
daire à Porto Novo. Unique candidat admis de 
sa série au baccalauréat en 1958, il poursuit ses 
études supérieures en classe préparatoire aux 
grandes écoles au lycée Chaptal à Paris avant 
d’intégrer, sur concours, l’Institut national 
agronomique de Paris. Il achèvera sa forma-
tion à l’Ecole nationale de génie rural à Paris 

en 1964. Brillant élève sur tout son parcours 
scolaire et universitaire, il s’engagea, dès la 
classe de 4ème dans l’action militante au sein 
du mouvement de la jeunesse étudiante catho-
lique dont il deviendra le premier responsable 
national. Remarqué par ses camarades, il sera 
choisi comme représentant des élèves après le 
premier mouvement de contestation enregistré 
dans l’unique établissement d’enseignement 
public secondaire de la colonie du Dahomey, 
le collège Victor Ballot. 

Ainsi débute une carrière « politique » qui se 
poursuit jusqu’à ce jour.

C’est en France qu’il se révéla un animateur 
apprécié du mouvement étudiant. Elu président 
de l’Association des étudiants dahoméens en 
France en 1962, il occupera, l’année suivante, 
le poste de secrétaire général de l’Union géné-
rale des élèves et étudiants du Dahomey puis 

Sacca Lafi a, 1er vice-président de l’UP Abraham Zinzindohoué, 2ème vice-président de l’UP

Descente de Bruno Amoussou, Président de l’UP dans son fi ef politique
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de secrétaire général de la Fédération des étu-
diants d’Afrique noire en France (FEANF). 
Il accédait à ces fonctions grâce à ses valeurs 
humaines et y donna toute la mesure de ses ca-
pacités d’organisation et de son engagement 
pour la défense des intérêts de ses camarades. 
Ce fut, pour lui, l’occasion de moult rencontres 
avec les principaux dirigeants politiques afri-
cains de l’époque comme Ben Bella en Algé-
rie, Kwame NKrumah au Ghana et avec les res-
ponsables des organisations internationales de 
jeunes et d’étudiants. Il poursuivra sa lutte, une 
fois de retour au Bénin à la fi n de ses études. 
Pour ce faire, il relance les activités du prin-
cipal mouvement des jeunes du pays et s’in-
vestit dans l’organisation des paysans. Il sera 
de tous les combats des organisations progres-
sistes qui créèrent les conditions des change-
ments de régimes jusqu’en 1972. Elu président 
de l’Assemblée générale des cadres en 1979, 
il dirigera la résistance de ceux-ci aux assauts 
du Parti unique qui voulait embrigader toutes 
les forces vives de la Nation. Après l’effondre-
ment du régime révolutionnaire, il créa le Parti 
social-démocrate (PSD) qui demeure l’une des 
principales forces politiques du Bénin. 1er vi-
ce-président puis Président de l’Assemblée na-
tionale, il rejoindra le gouvernement en 1999 
en qualité de Ministre d’Etat et coordonnateur 
en absence du poste de Premier Ministre.

Arrivé troisième aux élections présidentielles 
de 2006, il fut le principal artisan du ralliement 
de l’ensemble de la classe politique à la can-
didature de Boni Yayi. Celui-ci obtint alors 
un score de 75% des suffrages exprimés. Il 
a publié en 2009 un ouvrage « L’Afrique est 

mon combat » en deux tomes pour retracer son 
parcours et notamment les débuts de l’indé-
pendance du Dahomey, futur Bénin. Après les 
brouilles avec le Président Yayi Boni, il crée 
avec le PRD, le MADEP, la RB et les FOR-
CES CLES ce qui est devenu plus tard l’Union 
fait la Nation (UN). Sous son leadership, l’UN 
a tenu le pari du regroupement des partis po-
litiques. Même malgré le départ fracassant du 
PRD et de la RB après les élections présiden-
tielles de 2011, l’UN a résisté à toutes les ten-
tations de division. 

Aujourd’hui président de l’Union Progressiste 
(UP), il s’est servi de ses nombreuses et ulti-
mes compétences, sa connaissance du jeu po-
litique béninois, ses diverses expériences pour 

NATION

Sortie politique des femmes de l’UP

Séance d’échanges présidées par les membres de l’UP Orden Alladatin, 
Christelle Houndonougbo, Aké Natondé et Lazare Sèhouéto
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faire bondir et rebondir l’UP aux élections lé-
gislatives d’avril 2019 et celles communales et 
municipales du 17 mai 2020. Ce qui a donné 
davantage plus de visibilité à l’UP et l’a ren-
du et confi rmé plus grand parti du Bénin, ceci 
grâce au leadership éclairé du Président Bruno 
Amoussou.

Un parcours qu’on peut apprécier à sa juste 
valeur puisque, même si tout n’a pas été rose 
ou parfait, Bruno Ange-Marie AMOUSSOU a 
indéniablement, d’une manière ou d’une autre, 
marqué l’histoire politique de son pays. Une 
bonne nouvelle pour la génération montante 
qui pourra se servir des expériences politiques 
et surtout positives de leurs aînés pour mieux 
faire qu’eux, pour réussir là où ceux-ci ont 
échoué et pour hisser bien haut le drapeau du 
Bénin.

Des prouesses de l’UP aux législatives de 
2019 et aux communales de 2020 

Toujours sous la houlette de Bruno AMOUS-
SOU, l’UP a battu un sacré recors lors des 
législatives d’avril 2019. Avec un total de 47 
députés à l’Assemblée nationale, le parti que 
dirige Bruno AMOUSSOU tient le fl ambeau 
des parlementaires. Ce pactole de députés a 
permis à l’UP d’avoir un des siens comme Pré-
sident de l’Assemblée nationale. 

Quant aux communales et municipales du 17 
mai 2020, force est de constater une victoire 
écrasante de l’UP. Amoussou Bruno et son par-
ti ont encore rafl é plus de conseillers et confi r-
me son rang de premier parti du Bénin. L’UP 
est majoritaire dans 40 Mairies. Sans surprise, 
l’Union progressiste s’est emparée de la ville 
de Cotonou, il s’est imposé à Abomey-Calavi 
et, surtout, à Porto-Novo la capitale du pays. 
Notons qu’à l’issue du scrutin communal du 17 
mai dernier, le parti présidé par le renard de 
Djakotomey, Bruno Amoussou, a la majorité 
absolue avec  994.602 voix pour 39,97 %. Ain-
si l’UP emporte au plan national 820 sièges. 
Que pouvons-nous encore dire ? Contrairement 
à ce que certains pensent, il faut dire sans doute 
que pour une grosse machine comme l’UP, un 
homme expérimenté comme Bruno AMOUS-
SOU est d’une utilité phénoménale. Et c’est 
justement ce qui justifi e les multiples proues-
ses de l’UP. C’est tant mieux pour ce parti et 
ses nombreux militants.

Par Jules BOCO

NATION

Photo de famille de l’ex-préfet de l’Ouémé-Plateau, Moukaram Badarou entouré des membres de l’UP

L’Up a mouillé les maillots pour une victoire sans appel
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Le Premier Ministre ivoirien Amadou Coulibaly Gon au contact avec sa population
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Amadou Gon Coulibaly 
est né le 10 février 
1959 à Abidjan et Père 

de cinq enfants, il est très in-
fl uent chez les chefs tradition-
nels. Il devient après Alassane 
Dramane Ouattara, le deuxiè-
me candidat du RHDP à une 
élection présidentielle. Il est 
le Premier Ministre de la Côte 
d’Ivoire depuis janvier 2017.
Surnommé le « Lion », Ama-
dou Gon Coulibaly est issu 
d’une famille sénoufo (ethnie 
du nord ivoirien) très impliquée 
dans la politique du pays. Son 
arrière-grand-père, Péléforo 
Gon Coulibaly, était en effet, le 
chef suprême des Sénoufos et 

un proche du premier président 
du pays, Félix Houphouët-Boi-
gny. Agé de 61 ans, premier 
Ministre depuis 2017, Amadou 
Gon Coulibaly a accompli tou-
te sa carrière dans l’ombre du 
Président Ouattara, dont il est 
un des proches et dont il a la 
confi ance. 

Son cursus académique
Gon Coulibaly, a eu un brillant 
cursus académique. Il obtient 
en Juin 1977 son Baccalauréat 
série C au Lycée Moderne de 
Dabou. C’est au Lycée Jean-
Baptiste SAY à Paris, qu’il 
réussit en classe préparatoire 
aux Grandes Ecoles de Juin 

1977-1979. Puis en Juin 1982, 
il décroche le diplôme des In-
génieurs à l’Ecole des Travaux 
Public (ETP) à Paris. Attiré par 
l’univers de la construction, il 
devient Diplômé du Centre des 
Hautes Etudes de la Construc-
tion (CHEC) à Paris, en Juin 
1983.

Son parcours politique 
Nommé Conseiller Techni-
que de Monsieur le Premier 
Ministre de Novembre 1990 - 
Décembre 1993, il est Chargé 
de la coordination et du suivi 
; de la mise en œuvre des po-
litiques dans les secteurs de 

Amadou Gon Coulibaly, un candidat de taille
PRÉSIDENTIELLES DE 2020 EN CÔTE D’IVOIRE

Amadou Gon Coulibaly 
est né le 10 février 1959 
à Abidjan et Père de cinq 
enfants, il est très influent 
chez les chefs traditionnels. 
Il devient après Alassane 
Dramane Ouattara, le 
deuxième candidat du 
RHDP à une élection 
présidentielle. Il est le 
Premier Ministre de la Côte 
d’Ivoire depuis janvier 2017.

Surnommé le « Lion », 
Amadou Gon Coulibaly est 
issu d’une famille sénoufo 
(ethnie du nord ivoirien) 
très impliquée dans la 
politique du pays. Son 
arrière-grand-père, Péléforo 
Gon Coulibaly, était en 
effet, le chef suprême des 
Sénoufos et un proche du 
premier président du pays, 
Félix Houphouët-Boigny. 
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Amadou Gon Coulibaly, candidat à l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire
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l’agriculture, des transports, 
de l’énergie et des Ressources 
Humaines (éducation et santé) 
; des Entreprises Publiques ; 
des Grands Dossiers de projets 
d’investissements (Program-
mes Routiers, Projets Energie, 
etc.).  De Janvier 1994 - Dé-
cembre 1995 il est nommé 
Directeur Général Adjoint à 
la Direction et Contrôle des 
Grands Travaux (DCGTx).
Ancien haut fonctionnaire et 
ancien Ministre de l’agricul-
ture, Amadou Gon Coulibaly a 
été formé en France et, comme 
son mentor, maîtrise bien les 
circuits fi nanciers internatio-
naux.
Amadou Gon Coulibaly a 
fait ses études supérieures à 
l’École des travaux publics de 
Yamoussoukro et obtient en 
1982 son diplôme d’ingénieur. 
Recruté par Antoine Cesareo, 
il a commencé sa carrière en 
tant qu’ingénieur à la Direction 
et contrôle des grands travaux 
(DCGTx) en 1983. Il y rencon-
tre pour la première fois Alas-
sane Dramane Ouattara.
En 1990, il intègre la Primature 
en tant que Conseiller Techni-
que du Premier Ministre Alas-
sane Ouattara, chargé des pro-
grammes d’ajustement secto-
riel, des entreprises publiques 
et des projets d’investissement 
publics dont le gisement gazier 
de Foxtrot.
En avril 1994, il part dans les 
pas de feu Djéni Kobenan créer 
le Rassemblement des Répu-
blicains, sorti des entrailles 
du PDCI-RDA qui venait de 
perdre son président fonda-
teur, Félix Houphouët-Boi-
gny. L’ex-parti unique renouait 
avec la démocratie en interne, 
par un courant politique dit, les 
rénovateurs.
Le 26 novembre 1995, il bat 
le candidat du PDCI-RDA à 

Korhogo, le fi ef familial et de-
vient député pour la première 
fois. Il a maille à partir avec le 
pouvoir d’Henri Konan Bédié. 
Les séjours carcéraux, le fou-
gueux neveu de feu Kassoum 
Coulibaly, un des barons du 
PDCI-RDA à Korhogo, et pro-
che d’Henri Konan Bédié, sont 
fréquents. Lorsqu’en 1999, la 
Secrétaire Générale du RDR, 
Henriette Dagri DIABATE, 
est arrêtée, il est le premier de 
ses compagnons à se présenter 
volontairement pour se faire 
incarcérer à ses côtés. D’autres 
suivront.  Amadou Gon Cou-
libaly sera député jusqu’au 10 
décembre 2000.
En 2001, le leader du RDR 
dans la région du Poro est 
élu Maire de Korhogo. Le 19 

septembre 2002, la rébellion 
éclate et occupe le septentrion 
ivoirien avec comme base ar-
rière, Korhogo.
Dans le cadre de la sortie de 
crise, le Maire de Korhogo in-
tègre donc le gouvernement du 
Premier Ministre Seydou Diar-

ra, avec le poste de Mi-
nistre de l’Agriculture, 
qu’il occupera jusqu’au 
23 février 2010.
Après la victoire élec-
torale d’Alassane Dra-
mane Ouattara en 2010, 
Amadou Gon Couli-
baly rejoint la Prési-
dence de la République 
en tant que Ministre 
d’Etat, Secrétaire Gé-
néral de la Présidence 
du 11 avril 2011 au 10 
janvier 2017.
Nommé Premier Mi-
nistre, il lui est ajouté 
le portefeuille du Bud-
get et du Portefeuille de l’Etat, 
le 19 juillet 2017.
C’est sa grande proximité avec 

Alassane OUATTARA depuis 
30 ans qui lui vaut aujourd’hui 
à incarner la relève du vieux 
leader qui tirera sa révérence 
politique à la fi n de l’année 
2020.

Amadou Gon Coulibaly 

a fait ses études 

supérieures à l’École 

des travaux publics de 

Yamoussoukro et obtient 

en 1982 son diplôme 

d’ingénieur. Recruté par 

Antoine Cesareo, il a 

commencé sa carrière 

en tant qu’ingénieur à la 

Direction et contrôle des 

grands travaux (DCGTx) 

en 1983. Il y rencontre 

pour la première fois 

Alassane Dramane 

Ouattara.

NATIONBENIN ESPOIR - MAGAZINE D’INFORMATION, D’INVESTIGATION ET D’ANALYSE DOSSIER

11

Amadou Gon Coulibaly fortement soutenu par la population
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Quid de sa candidature aux 
présidentielles de 2020

Amadou Gon Coulibaly, le 
dauphin offi ciel d’Ouattara. 
Un technocrate «discipliné», 
travailleur et dévoué
A 61 ans, Amadou Gon Cou-
libaly incarne pour Alassane 
Dramane Ouattara cette nou-
velle génération que le Pré-
sident ivoirien souhaite voir 
accéder au pouvoir. Premier 
ministre depuis 2017, cet ingé-
nieur de formation passe pour 
quelqu’un de méthodique, tra-

vailleur et dévoué, 
maitrisant ses dos-
siers. 
Dans cette dynami-
que, pour remédier à 
d’éventuelles caren-
ces en termes d’ima-
ge et préparer une 
probable candidatu-
re, le Premier minis-
tre est depuis un an, 
placé systématique-
ment sur le devant 
de la scène, sillon-
nant les régions, 
mettant en avant les 
réalisations lancées 
par le gouvernement 
début 2019 dans le 
cadre de son pro-

gramme social. Ainsi, le  parti 
de l’actuel Président au pou-
voir (RHDP) a désigné son 
candidat pour la présidentielle 
du 31 octobre. Sans surprise, 
il s’agit du Premier ministre 
Amadou Gon Coulibaly. Il a 
été désigné par consensus à 
l’occasion d’un Conseil politi-
que extraordinaire du parti.
L’homme de confi ance du 
président Alassane Dramane 
Ouattara (ADO) a été plébis-
cité comme candidat du pou-
voir à la prochaine élection 
présidentielle prévue le 31 oc-
tobre 2020 lors de la réunion 
du Conseil politique élargi du 
Rassemblement des Houphouë-
tistes pour la démocratie et la 
paix (RHDP), le parti du chef 
de l’Etat. Le Président ivoirien 
a d’ailleurs affi rmé qu’un tel 
choix était aussi le sien : « Si 
j’avais à choisir, ce serait Ama-
dou Gon Coulibaly ».
Pour rappel, M. Gon Couliba-
ly (61 ans) est dans le cabinet 
d’Ouattara depuis novembre 
1990, période à laquelle l’ac-
tuel Président avait été nommé 
premier ministre par l’ancien 
Président Félix Houphouët 
Boigny, dont ADO et ses parti-
sans se réclament comme héri-

tiers. Depuis, les deux hommes 
aujourd’hui au pouvoir ne se 
sont jamais quittés.

Ses chances de réussite
Depuis que le Premier ministre 
Amadou Gon Coulibaly est à 
la tête du gouvernement, no-
tre source indique que Bouaké 
respire le souffl e du dévelop-
pement. Pour toutes ces actions 
et notre confi ance au Président 
Alassane Dramane Ouattara, 
tout Bouaké est d’accord et 
soutient le choix du Premier 
ministre Amadou Gon Cou-
libaly. Bouaké répondra tou-
jours favorablement à l’appel 
du Président Alassane Drama-
ne Ouattara. La même source 
renseigne qu’il a été signifi é à 
Monsieur le Ministre Amadou 
Koné, d’aller dire au Président 
Alassane Ouattara et au bureau 
exécutif du RHDP que nous 
populations de Bouaké som-
mes prêtes à répondre aux at-
tentes et à l’appel du Président 
Alassane Ouattara. Nous pre-
nons la mesure du défi . C’est-
à-dire celui de faire gagner le 
candidat du RHDP, le Premier 
ministre Amadou Gon Couli-
baly dès le 1er tour de l’élec-
tion présidentielle d’octobre 
2020. À Bouaké, les hommes, 
les femmes et les jeunes ne 
connaissent que le Président 
Alassane Ouattara, le Premier 
Ministre Amadou Gon Couli-
baly et le RHDP. Une de ces 
chances qu’entretient le parti 
et qu’il préserve comme la pru-
nelle de ses yeux.
Il faut noter que le parti RHDP 
de Gon Coulibaly est un grand 
parti, un grand fl euve dans 
lequel, tous les autres partis 
politiques sont venus se jeter. 
Amadou GON Coulibaly est 
un grand visionnaire, un hom-
me de ‘’mission commandée’’ 
toujours réussie. Il bénéfi cie 
d’un soutien de taille pour fai-

A 61 ans, Amadou Gon 

Coulibaly incarne pour 

Alassane Dramane 

Ouattara cette nouvelle 

génération que le 

Président ivoirien 

souhaite voir accéder au 

pouvoir. Premier ministre 

depuis 2017, cet ingénieur 

de formation passe pour 

quelqu’un de méthodique, 

travailleur et dévoué, 

maitrisant ses dossiers. 

Amadou Gon Coulibaly recevant un accueuil chaleureux
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Faire la politique 

constitue pour lui la 

meilleure des choses, car 

elle lui permet de réaliser 

ce qu’il a toujours espéré, 

c’est-à-dire aider autrui. 

Et ce sans distinctions. 

« Que nous soyons du 

nord ou du sud, nous 

faisons tous partie d’un 

même pays et notre 

désir le plus fort c’est de 

le développer afin que 

chaque ivoirien trouve le 

bonheur. Œuvrons tous 

pour une côte d’ivoire 

unie et prospère». 

La raison de sa politique et 
son engagement

Faire la politique constitue 
pour lui la meilleure des cho-
ses, car elle lui permet de réa-
liser ce qu’il a toujours espéré, 
c’est-à-dire aider autrui. Et ce 
sans distinctions. « Que nous 
soyons du nord ou du sud, nous 
faisons tous partie d’un même 
pays et notre désir le plus fort 
c’est de le développer afi n que 
chaque ivoirien trouve le bon-
heur. Œuvrons tous pour une 
côte d’ivoire unie et prospère». 
Martèle Gon Coulibaly.
Son engagement est de servir 
une jeunesse qui se veut res-
ponsable, dynamique, citoyen-
ne. Engagé dans le processus 
de développement de la Côte 
d’Ivoire, il ne peut qu’être fi er 
d’être le mentor d’une jeunes-
se qui a compris que son pays 
a besoin de lui pour progres-
ser. « C’est une responsabilité 
que j’assumerai quoiqu’il ad-
vienne. Ce que l’on attend de 

l’actuel gouvernement, 
c’est qu’il offre une tri-
bune à la jeunesse pour 
qu’elle serve le pays 
par son travail acharné. 
Voici mon sens de mon 
engagement ». a-t-il 
expliqué.

Son avenir
Amadou Gon Coulibaly 
est vecteur du prochain 
développement de la 
Côte d’ivoire. Politi-
quement, force est de 
constater qu’à l’aune 
de ces actions gouver-
nementales et de son 
parti, l’avenir du pre-
mier Ministre est sans 
doute prometteur. Il existe dans 
son passé et dans son présent 
bien d’indices qui indiquent 
qu’il fera bien de choses pour 
le peuple ivoirien et en occur-
rence pour la couche juvénile.

Par Jules BOCO

re face à la joute présidentielle 
prochaine. De part et d’autre, il 
faut dire que le Premier Minis-
tre incarne le succès et la réus-
site. C’est ce qui justifi e dans 
un passé récent, ses nombreu-
ses victoires dans l’arène poli-
tique. Il suffi t de regarder dans 
le rétroviseur, la présidentielle 
de 2010 et les consultations 
électorales de 2015. Les élec-
tions municipales, législatives 
et régionales pour compren-
dre. 
Par ailleurs, Cet homme de 
mission a des atouts indénia-
bles, car il est pratiquement 
sans histoire et sans ennemi. 
On peut le dire sans risque 
de se tromper, la victoire du 
RHDP à la présidentielle de 
2020 est dans la poche avec 
le Premier ministre Amadou 
Gon Coulibaly aux comman-
des du Directoire. Il a le pro-
fi l de l’emploi et l’expérience 
requise. C’est donc l’homme 
qu’il faut, à la place qu’il faut, 
pour une campagne victorieuse 
du RHDP en 2020.

Ses oeuvres sociales ne sont plus à démontrer
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Que se passe-t-il chez 
les Coulibaly ? Que 
se passe-t-il chez les 

Houphouëtistes ? La question 
mérite d’être posée, ces ques-
tions taraudent l’esprit des mil-
lions d’ivoirienne et ivoirien. 

Fort de l’évacuation du Premier 
Ministre, Amadou Gon Couli-
baly sur Paris en début du mois 
de mai 2020. Il serait donné 
pour mort au troisième jour de 
son évacuation sur Paris. Mais 
de source digne de foi, un com-

muniqué offi ciel ivoirien vient 
nettoyer ce qu’a affi ché le ne-
veu du locataire de la primatu-
re ivoirienne sur sa page Face-
book. Le fi ls des Coulibaly est 
bel et bien sur ses deux pieds, 
il est vrai en convalescence à 
Paris en France. De là-bas, il 
coordonne l’action gouver-
nementale avec son collègue 
Ministre de la défense Ahmed 
Bakayoko, lequel assume offi -
ciellement son intérim.
Amadou Gon Coulibaly, fi ls de 
Gon Coulibaly, lequel a été dé-
puté PDCI-RDA de 1960-1990, 
il est de tradition Sénoufo au 
nord de la Côte d’Ivoire, son 
arrière-grand-père fut un allié 
stratégique du père de l’indé-
pendance de la Côte d’Ivoire, 
Félix Houphouët Boigny. Pé-
léféro Gon Coulibaly était en 
effet, le chef suprême des Sé-
noufo.
Il a été l’un des étudiants de 
l’école des travaux publics de 

Amadou Gon Coulibaly le meilleur choix
SUCCESSION DU PRÉSIDENT ALASSANE  DRAMANE OUATTARA

Le Premier ministre de la Côte d’Ivoire très serein
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Yamoussoukro et a obtenu en 
1982 son diplôme d’ingénieur.
Sa collaboration avec le Pré-
sident Alassane Ouattara date 
d’au moins trente ans, quand 
celui-ci fut premier ministre 
de l’ex-président ivoirien Fé-
lix Houphouët Boigny. Il a été 
conseillé technique au sein du 
cabinet que celui-ci a mis sur 
pied pour sortir la côte d’ivoire 
de l’ornière qu’elle souffrait en 
1990, poste qu’il a assumé avec 
abnégation jusqu’en 1993, où 
Alassane Dramane Ouattara a 
laissé le tablier de la gestion de 
Côte d’ivoire à l’Ex-président 
de l’Assemblée nationale Hen-
ri Konan Bédié suite au décès 
du patriarche Félix Houphouët 
Boigny.
Amadou Gon Coulibaly est le 
fi ls du premier député des Cou-
libaly (Sénoufo) Gon Couliba-
ly et de Fatoumata Coulibaly, 
né le 10 Février 1959, il fait 
ses premières armes en politi-

que au sein de l’ex-parti uni-
que PDCI-RDA et a appris de 
ses aînés gardiens de l’alliance 
politique des Coulibaly avec 
le PDCI à être au service des 
autres pour la défense des inté-
rêts généraux de ses contempo-
rains. Adepte de la justice et de 
la fraternité, très tôt, il a rejoint 
les huit courageux fondateurs 
qui ont donné naissance au 
RDR (le Rassemblement des 
Républicains) en 1994. Avec 
ses camarades, de valeureux 
patriotes, ils ont bravé les mo-
ments douloureux de l’ivoirité 
pour conduire toutes les activi-
tés politiques du RDR et porté 
plus haut la vision du Président 
Alassane Ouattara.
Le RDR est une dissidence 
pacifi que de l’ex parti uni-
que PDCI-RDA qui, au cours 
d’un congrès extraordinaire, 
la parole fut refusée à Djéni 
KOBENAN, lequel a décidé 
de prendre le taureau par les 
cornes pour laver son honneur 

d’homme libre.
Djéni Kobenan et ses 
compagnons Hyacin-
the SARASSORO, 
Pierre BADORE, Dia-
kité COTY Soulei-
mane, Amadou SOU-
MAHORO, Hyacinthe 
LEROUX, Jean MA-
LAN et Jean-Pierre 
AYIE. « Qui n’a rien 
su prévoir ne peut rien 
empêcher » dit l’adage 
et « Que l’ancien serve 
l’actuel, que l’étranger 
serve le national, qu’en 
développant ce qui est 
révolu, on crée le nouveau » 
dixit Mao Tsé Triney. Djéni 
KOBENAN, en claquant la 
porte au PDCI-RDA, sous la 
houlette d’Alassane Dramane 
Ouattara, crée un nouvel es-
pace démocratique à travers le 
RDR où la liberté d’expression 
est proclamée comme le fonde-
ment dudit parti politique.

Sa collaboration avec 

le Président Alassane 

Ouattara date d’au 

moins trente ans, quand 

celui-ci fut premier 

ministre de l’ex-président 

ivoirien Félix Houphouët 

Boigny. Il a été conseillé 

technique au sein du 

cabinet que celui-ci a mis 

sur pied pour sortir la 

côte d’ivoire de l’ornière 

qu’elle souffrait en 1990, 

poste qu’il a assumé avec 

abnégation jusqu’en 1993.

Prise de contact entre le Premier ministre et les sages et notables
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La justice élève une nation, 
mais le péché (l’injustice) est 
la honte des peuples (proverbes 
14 verset 34). La démocratie 
est fondée sur l’idée que tout 
homme, a droit au bonheur, la 
société démocratique est le lieu 
idéal pour poursuivre cette quê-
te. Selon une certaine indiscré-
tion, c’est bien cette quête qui 
justifi e l’engagement politique 
d’Amadou Gon Coulibaly au 

sein de ce creuset.

Parcours au sein du 
RDR
Depuis 2017, Ama-
dou Gon Coulibaly 
est le premier vice-
président du RDR et 
de Mars 2006 à Sep-
tembre 2017, il en est 
le Secrétaire général 
délégué. De Février 
1999 à Mars 2006 il a 
été Secrétaire Général 
Adjoint et de Juillet 
1995 à Février 1999, il 
a été Secrétaire natio-
nal chargé du dévelop-
pement économique. 
Depuis juillet 1995, il 

est membre du comité central 
et du bureau politique du parti.

Parcours parlementaire
De 26 Novembre 1995 au 10 
Décembre 2000 il a été élu dé-
puté RDR à l’Assemblée na-
tionale.
Au plan local, il a été élu Maire 
de Korhogo depuis le 02 avril 
2001.

Fonctions gouvernementales
Le 1er octobre 2002,  il a été 
nommé Ministre de l’agricul-
ture et le 04 décembre 2010 il 
a été nommé Ministre d’Etat. 
Du 11 avril 2011 au 10 janvier 
2017, il a été nommé Ministre 
d’Etat, Secrétaire général de la 
présidence de Côte d’Ivoire. 
Depuis le 10 janvier 2017, il 
est Ministre du Budget et du 
portefeuille de l’Etat (Premier 
Ministre de la Côte d’ivoire).

Le retour triomphal
Le lion de Korhogo, comme on 
l’appelle, fera surface à nou-
veau. Un héros va au-devant 
de son destin. Dans peu de 
temps, comme le confi rme son 
entourage immédiat, il sera sur 
le terrain pour répondre à l’ap-
pel du  RHDP (Rassemblement 
des Houphouëtistes pour la Dé-
mocratie et la Paix), comme l’a 
souhaité le Président Alassane 

Dramane Ouattara. Ce dernier 
a jeté son dévolu sur son fi dèle 
compagnon pour qu’au nom 
des Houphouëtistes, il conti-
nue l’œuvre de construction 
nationale pour le bien-être des 
ivoiriennes et ivoiriens.
Chez Amadou Gon Coulibaly, 
l’expression « Je ne peux pas 
» n’est pas dans ses vocabu-
laires, assure un de ses pro-
ches. Il poursuit en disant : « 
il a toujours le temps à tout, ce 
qui concourt à l’émancipation 
de ses concitoyens. Pour lui, le 
temps ne compte pas, tant qu’il 
n’a pas atteint l’objectif qu’il 
s’est assigné ». Ce n’est pas 
mal ça.
Selon nos sources, les fonde-
ments de la vision d’Amadou 
GON Coulibaly pourraient se 
résumer en ces trois volets :
- Promouvoir le pouvoir 

d’achat, fer de lance de la 
consommation ;

-  Promouvoir la santé pour 
tous ;

-  Et enfi n, garantir à ses 
concitoyens la sécurité des 
personnes et des biens. 

Aujourd’hui, Amadou GON 
Coulibaly est un homme des 
grands défi s. Il  pense déjà à 
comment il entend mener la 
grande révolution de la suc-
cession dans la continuité des 
idéaux du Président Alassane 
Dramane Ouattara dans l’inté-
rêt de la Côte d’Ivoire, et pour 
un développement durable.
Comme l’explique un adage 
‘’Goun’’  à Porto-Novo au Bé-
nin « Si le bien sort, il va re-
venir avec du bien » Amadou 
GON Coulibaly est prêt pour le 
job assure notre vis-à-vis et le 
rouleau compresseur ne tarde-
ra pas à être lancé pour qu’au 
terme des prochaines présiden-
tielles, l’enfant des Coulibaly 
préside au destinée de la Côte 
d’Ivoire.

Par Yacouba Olaniyi

Le 1er octobre 2002,  il 

a été nommé Ministre 

de l’agriculture et le 

04 décembre 2010 il a 

été nommé Ministre 

d’Etat. Du 11 avril 2011 

au 10 janvier 2017, il a 

été nommé Ministre 

d’Etat, Secrétaire général 

de la présidence de 

Côte d’Ivoire. Depuis 

le 10 janvier 2017, il est 

Ministre du Budget et 

du portefeuille de l’Etat 

(Premier Ministre de la 

Côte d’ivoire).

Amadou Coulibaly Gon recevant la clé du succès...
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Pétrole : le Bénin veut se 

doter d’une raffinerie

La question était à l’ordre du jour 
du Conseil des ministres de ce 
mercredi 03 juin 2020. Le chef 

de l’Etat et ses ministres ont décidé de 
la réalisation de l’étude de faisabilité 
du projet de construction d’une telle 
infrastructure.

« Dans la perspective d’assurer une 
meilleure satisfaction de la consom-
mation intérieure de notre pays en 
produits pétroliers et de contribuer au 
ravitaillement de ceux de la sous-ré-
gion, le Gouvernement a fait l’option 
de construire une raffi nerie de pétrole, 

dans le cadre d’un partenariat public-
privé », informe le compte rendu du 
conseil des ministres.
Le document précise que le gouverne-
ment a sollicité l’appui « d’un cabinet 
ayant une expérience avérée en la ma-
tière », pour la réalisation des études 
afférentes à son projet.
Ce cabinet aura deux missions. La pre-
mière, précise le conseil des ministres, 
est d’analyser les perspectives du mar-
ché à l’horizon 2030, notamment les 
tendances principales de la demande et 
de l’offre de produits pétroliers raffi -
nés ainsi que leurs impacts sur l’équi-
libre du marché.
La seconde consiste à déterminer la 
faisabilité économique d’une telle raf-
fi nerie du point de vue de son dimen-
sionnement et de ses conséquences sur 
le reste de la chaîne des valeurs du sec-
teur pétrolier au Bénin.
Le Bénin n’est pas un pays producteur 
de pétrole. Mais en avril dernier, le mi-
nistre des mines, Samou Adambi, indi-
quait que le pays dispose de 11 blocs 
pétroliers convoités par une vingtaine 
de compagnies.
En attendant de devenir producteur de 
l’or noir, si les études de cette raffi ne-
rie venaient à être concluantes, le Bé-
nin pourrait se positionner comme une 
plateforme de transformation du brut 
produit par d’autres pays pétroliers 
d’Afrique de l’ouest.

La Société des aéroports du Bé-
nin (Sab) a réceptionné, ven-
dredi 29 mai dernier à Coto-

nou, un véhicule pour le contrôle de 
la piste d’atterrissage de l’aéroport 

de Cotonou. C’est un don de l’Aé-
roport de Paris remis en présence du 
directeur de cabinet du ministre des 
Transports et des acteurs aéropor-
tuaires.

Aéroport international de Cotonou : La Sab 
reçoit un véhicule d’inspection de piste

Bénin : relance du palmier à 
huile, DOSSOUHOUI lance la 
campagne de plantation

Le vendredi 29 mai 2020 à la 
ferme de Monsieur Clément 
MEHOUENOU, à Ifangni, le 

Ministre de l’Agriculture, de l’Éleva-
ge et de la Pêche a procédé au lance-
ment offi ciel de la campagne de plan-
tation de palmier à huile au Bénin. 
Une opération qui vise à permettre au 
Bénin de retrouver les performances 
glorieuses d’antan dans cette fi lière. 

L’objectif de l’ensemble des acteurs 
impliqués est d’assurer le dévelop-
pement de la fi lière palmier à huile 
au Bénin. Le Ministre Gaston Cossi 
DOSSOUHOUI, à l’occasion, a ras-
suré ces acteurs que les structures dé-
centralisées du Ministère, les Agen-
ces Territoriales de Développement 
Agricole, notamment le pôle 6, l’Ins-
titut National de Recherche Agricole 
(INRAB) à travers le Centre de Re-
cherches Agricoles Plantes Pérennes 
(CRAPP), sont à leur disposition 
pour relever ce défi . 

Adjarra : La Police Républicaine 
sauve 2 personnes destinées à 
des rituels humains

A A d j a r r a , 
commune 
frontalière 

avec le grand voisin 
de l’Est du Bénin, 
le Nigeria, deux 
personnes voyaient 
leurs jours comp-
ter. En effet, elles 

étaient détenues dans une conces-
sion dont les voies d’accès sont par-
faitement fermées. Retenues prison-
nières à ce lieu, les deux personnes y 
ont resté durant plusieurs semaines et 
en attente d’être des ingrédients des 
rituels humains. La scène criminelle 
se déroulait dans l’arrondissement 
d’Aglogbè. Elles n’ont retrouvé leur 
liberté que grâce à l’intervention mus-
clée des agents de la Police Républi-
caine de la commune d’Adjarra.

Une raffi nerie dont aura besoin le Bénin
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Madagascar :  Solution malgache 

contre la Covid-19

Madagascar dit avoir trouvé un 
remède contre le coronavirus 
mais l’OMS a indiqué qu’il 

n’existe pour l’heure «aucune preuve» 
que le remède peut «prévenir ou gué-
rir» du coronavirus.
Le président malgache Andry Rajoe-
lina a lancé en avril dernier un remède 

sensé prévenir et guérir le coronavirus. 
Il a lui-même bu ce remède fait à base 
de plantes médicinales locales et pro-

mis qu’il serait disponible pour contrer 
le coronavirus sur la grande île.
Malgré un lancement en grande pom-
pe, l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) affi rme qu’il n’existe aucune 
preuve scientifi que que le remède de 
Madagascar contre le Covid-19 soit 
effi cace.

L’académie nationale 
de médecine du pays 
(ANAMEM) a éga-
lement mis en doute 
l’effi cacité du remède 
conçu par l’Institut 
malgache de recher-
che appliquée (IMRA). 
L’ANAMEM précise 
que le remède - Covid-
Organics - pourrait po-
tentiellement nuire à la 
santé des personnes qui 
les consommeraient car 
ses «preuves scientifi -
ques n’avaient pas été 
établies».
Le Covid-Organics fait 
à base de plantes est 

distribué gratuitement aux personnes 
les plus vulnérables.

Le nouveau président Umaro 
Sissoco Embalo a annoncé par 
décret une révision constitu-

tionnelle qui va dans le sens des recom-
mandations faites par la CEDEAO. 
Une commission technique chargée 
de la révision de la Constitution doit 
être mise en place dans les plus brefs 
délais. Un enjeu pour le pays victime 
de crises politiques à répétition. 

C’est le premier chantier concret du 
président Umaro Sissoco Embalo : 
la révision de la Constitution. Une 
Constitution à la base des nombreuses 
crises que la Guinée-Bissau a connue 
depuis la dernière révision en 1991 
de cette loi fondamentale. « C’est un 
débat qui mérite d’être élargi de ma-
nière à ce que nous puissions arriver 
à un consensus. Nous savons que ce-

lui qui était au pouvoir ne voulait rien 
lâcher. Donc il est nécessaire de nous 
mettre autour d’une table pour ap-
porter les corrections ponctuelles afi n 
que le pays puisse fonctionner nor-
malement sans soubresauts », estime 
Carlos Vamain, constitutionnaliste.

Pour le chef de l’État, il s’agit d’adap-
ter le texte aux défi s du moment et 
d’adopter un système de gouverne-
ment qui colle mieux aux réalités so-
cioculturelles et qui contribue égale-
ment à garantir la stabilité au niveau 
du fonctionnement des institutions. « 
Notre Constitution est pleine de lacu-
nes. Une bonne constitution doit être 
bien structurée. Il faut trouver donc 
une forme d’articulation », ajoute 
François Dias, juriste et analyste po-
litique.

Guinée-Bissau : le nouveau président ouvre 
la voie à une réforme constitutionnelle

Russie : le deuxième pays le 
plus touché du Coronavirus

La Russie a enregistré un peu 
plus de 230 000 cas d’infec-
tions sur son territoire, ce 

qui en fait le deuxième pays le plus 
touché au monde. Loin derrière les 
États-Unis, mais devant l’Espagne ou 
le Royaume-Uni. Principale explica-
tion avancée par les autorités russes 
à ce grand nombre de cas enregistrés 
offi ciellement : le très grand nombre 
de tests effectués depuis la fi n du 
mois d’avril. Près de 6 millions de 
tests ont été réalisés à ce jour, avec 
une montée en puissance récente, ce 
qui expliquerait la brutale envolée du 
nombre de cas enregistrés.

Madagascar : Qu’est-ce 
que le Covid-Organics ?

Il est produit à partir de la plante 
d’artémisia - la source d’une mo-
lécule utilisée dans le traitement 

contre le paludisme - et d’autres plan-
tes malgaches. Il est commercialisé 
en bouteille et en tisane après avoir 
été testé sur moins de 20 personnes 
pendant trois semaines, a déclaré à la 
BBC le chef de cabinet du président 
Lova Hasinirina Ranoromaro. «Des 
tests ont été effectués - deux person-
nes ont maintenant été guéries par ce 
traitement», a déclaré M. Rajoelina 
lundi lors du lancement de Covid-Or-
ganics. «Cette tisane donne des résul-
tats en sept jours», a déclaré le prési-
dent malgache, Andry Rajoelina, qui 
a également exhorté les populations à 
l’utiliser à titre préventif.

Le Président malgache Andry Rajoelina
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Pour mieux adminis-
trer une commune, le 
premier responsable 

qu’est le Maire a besoin d’un 
certain nombre de qualité.

En tout premier lieu, 
l’écoute et le contact 

humain
Comme un chef d’orchestre 
qui repère toutes les imper-
fections disharmonieuses 
pendant que le morceau est 
joué, qui prend le temps de 
discuter avec les musiciens 
pour comprendre ce qui ne 
va pas afi n d’y remédier, et 
qui sait se mettre à la place 
des auditeurs afi n de savoir 
exactement ce qu’ils enten-

dent du concert depuis leurs 
places respectives...
Il est en effet essentiel 
qu’aucun des concitoyens 
ne se trouve dans un « angle 
mort » de la vie sociale, ou 
l’on voit très bien ailleurs ce 
qu’il en advient.
Mais il sera aussi comme un 
bon médecin généraliste qui 
prend le temps d’ausculter 
son malade avant de poser 
un diagnostic, afi n de ne 
point soigner seulement les 
symptômes de surface mais 
bien les causes profondes de 
la maladie.
Car bon nombre de villages 
sont « malades ». Malades 
de la lèpre de leurs habitats, 

malades de la pol-
lution, malades de 
leur ghettoïsation, 
malades de leur im-
mobilisme culturel 
(là aussi, il y aurait 
à faire avec les res-
sources locales, et 
pas seulement avec 
des entreprises ex-
térieures), ou mala-
des de leur endette-
ment.
Il devra envisager 
les interactions en-
tre les décisions 
qu’il prend (sou-
vent de bonne foi 
pour régler un pro-
blème précis) et les 

Bon nombre de villages 

sont « malades ». 

Malades de la lèpre 

de leurs habitats, 

malades de la pollution, 

malades de leur 

ghettoïsation, malades 

de leur immobilisme 

culturel (là aussi, il y 

aurait à faire avec les 

ressources locales, 

et pas seulement 

avec des entreprises 

extérieures), ou 

malades de leur 

endettement...

Installation du plus âgé des maires, Bruno Fangnigbé de Djakotomey

Ce que le peuple attend des 
nouveaux maires

Communales 2020
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conséquences et 
changements in-
duits pour la vie 
des habitants et 
activités, au lieu 
où s’appliqueront  
ces décisions. 
Et cela autant en 
termes d’équipe-
ments matériels 
(transports, ré-
seaux souterrains, 
équipements mu-
nicipaux, etc.) 
qu’en termes 
de lien social et 
d’environnement. 
On n’a trop long-
temps considéré 
le seul aspect 

économique. 

En second, un bon Maire 
doit  avoir le sens de 

l’Organisation
Un bon Maire doit faire du 
sens de l’organisation, une 
grande priorité. Il est cepen-
dant important pour un Mai-
re de développer ce sens afi n 
de réussir sa mission dans 
les activités et dans les pro-
jets de la municipalité, pour 
que davantage de ses conci-
toyens s’impliquent.

En trois, il doit être bon 
gestionnaire, ce qui veut 

dire en réalité bon arbitre
Car tout se résume toujours 
à une question de choix en-
tre les priorités de niveaux 
différents, afi n de ne pas 
faire n’importe quoi des de-
niers publics.
Cette qualité est trop rare-
ment reconnue, car il est 
parfois nécessaire dans une 
société par ailleurs démo-
cratique de faire des choses 
qui n’emportent pas immé-
diatement l’adhésion du pu-
blic qui n’a pas toujours la 
même hauteur de vue ni les 
responsabilités d’un Maire. 
C’est en effet vers lui qu’on 
se retourne quand les choses 
se passent mal.

En quatre, il doit savoir 
s’entourer et déléguer

Afi n de s’assurer le temps 
disponible pour pouvoir 
faire les trois choses précé-
dentes, sans oublier de réfl é-
chir sur les options possibles 
et méditer sur le sens de sa 
mission. Ceci semble résu-
mer les trois ou quatre qua-
lités primordiales pour faire 
un bon Maire.
Le reste est accessoire puis-
que le reste peut être délégué, 
secteur par secteur et dépar-
tement par département, à 
des Adjoints et Conseillers 
qui n’auront pas nécessai-
rement les mêmes qualités 
personnelles mais en auront 
d’autres, plus spécialisées et 
complémentaires.

Par Jules BOCO

Un bon Maire doit 

faire du sens de 

l’organisation, une 

grande priorité. Il est 

cependant important 

pour un Maire de 

développer ce sens afin 

de réussir sa mission 

dans les activités 

et dans les projets 

de la municipalité, 

pour que davantage 

de ses concitoyens 

s’impliquent...

Tidjani Bani Chabi le plus jeune des maires du Bénin, à la tête de la commune de Kalalé
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Des 9.075 titulaires sur 

les listes, le nombre 

de femmes titulaire 

est de 720, soit 8%. 

Par rapport aux 

candidats suppléants, 

le pourcentage de 

femmes est 11%, 

soit 989 femmes 

suppléantes contre 

8.086 suppléants (89%).

Malgré les différen-
tes actions de sen-
sibilisation et de 

plaidoyer menées par Social 
Watch Bénin et d’autres or-
ganisations de la société Ci-
vile, il ressort d’un document 
d’analyse   du positionnement 
des femmes sur les listes de 
candidatures des cinq for-
mations politiques (UP, BR, 
PRD, FCBE, UDBN) auto-
risées par la Commission 
électorale nationale auto-
nome, que les partis ont po-
sitionné 16.439 candidatures 
masculines (90,57%) contre 

1.711 candidatures féminines 
(9,43%).
Des 9.075 titulaires sur les 
listes, le nombre de femmes 
titulaire est de 720, soit 8%. 
Par rapport aux candidats 
suppléants, le pourcentage 
de femmes est 11%, soit 989 
femmes suppléantes contre 
8.086 suppléants (89%).
En ce qui concerne les can-
didatures féminines par parti 
politique, l’UDBN (489) 
vient en tête suivie du PRD 
(421), de l’UP (300), des 
FCBE (254) et en dernière 
position du BR (247).

Social Watch Bénin 
s’étant inscrit dans 
le renforcement du 
leadership politique 
des femmes au Bé-
nin, avait exhorté les 
différentes forma-
tions politiques à in-
verser la tendance de 
moins 5% de femmes 
conseillères commu-
nales connues par le 
Bénin au cours des 
trois mandatures de 
l’ère de la décentra-
lisation. Dans son action de 
plaidoyer, Social Watch Bé-

Tout sur la représentativité des femmes
Communales 2020

Au Bénin, le leadership féminin  reste une préoccupation et un défi majeur. Cependant, La représenta-

tivité de la femme est au cœur des communales de 2020. Dans cette perspective, les élections commu-

nales et municipales du dimanche 17 mai, devrait être le tremplin à l’élévation du genre en République 

du Bénin. Mais le jeu n’en vaut pas la chandelle.  Contrairement aux tintamarres politiques, les femmes 

sont quasiment absentes sur les listes de candidatures.

Malgré le positionnement important de femmes sur sa liste, l’Udbn n’a pas eu gain de cause
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Par rapport à la 

titularisation des 

femmes, il ressort 

de l’analyse du 

positionnement sur les 

listes de candidature, 

que les femmes sont 

plus titularisées à partir 

de la quatrième place 

de titulaire où leurs 

chances d’être élues 

sont assez réduites. Les 

cinq partis ont titularisé 

8.355 hommes contre 

720 femmes.

nin a pu obtenir l’engagement 
moral des formations politi-
ques en lice à l’exception du 
BR, pour les communales de 
2020.   Celles-ci ont signé la 

Charte d’équité 
homme et femme 
en politique. Il 
s’agit d’une charte 
réalisée par Social 
Watch Bénin avec 
la participation 
des formations 
politiques et l’ap-
pui de ses parte-
naires.
M a l h e u r e u s e -
ment, après la pu-
blication des listes 
des candidatures 
par la CENA, on 
note que les fruits 
n’ont pas tenu la 

promesse des fl eurs. Les par-

tis se sont engagés à 
bien positionner les 
femmes sur les listes 
de candidature. Mais 
au fi nish, on décou-
vre qu’elles sont les 
moins loties au ni-
veau de ces listes. Les 
compteurs sont donc 
au rouge quant à la 
bonne représentati-
vité des femmes dans 
les instances de pri-
ses de décisions des 
communes et arron-
dissements au cours 
de la prochaine man-
dature de l’ère de la 
décentralisation.  La 
situation des niveaux 
de titularisation des 
femmes montre bien 
le sort réservé aux 
candidates. Les fai-
bles taux de femmes 
positionnées sur les 

listes, et les niveaux de titula-
risation n’arrangent guère.
Rappelons que sur les 05 par-
tis en compétition pour les 
prochaines élections munici-
pales et communales, l’Union 
Démocratique pour un Bénin 
Nouveau (UDBN) s’est en-
gagée à faire l’exception en 
garantissant et en prônant une 
meilleure  représentativité des 
femmes.
Sur les 3.630 dossiers pré-
sentés pour l’assaut des 1.815 
sièges en jeu dans les 546 
circonscriptions électorales, 
les arrondissements du Bé-
nin, le parti a opté pour 80% 
de places aux femmes. Inédit 
dans un contexte où l’intérêt 
électoraliste prime sur une 
conviction et une idéologie 

inscrites dans une vision sé-
culaire. Seul parti politique 
actuellement dirigé par une 
femme au Bénin, l’UDBN a 
préféré rester cohérente et se 
débarrasser des vieux réfl exes 
sexistes. Le parti n’a pas eu 
besoin d’une contrainte lé-
gislative avant de boulever-
ser l’ordre établi, de forcer 
les choses pur mieux donner 
l’exemple. À l’UDBN, c’est 
compris que là où des progrès 
signifi catifs ont eu lieu, c’est 
en priorité grâce à une politi-
que volontariste de discrimi-
nation positive.
Au niveau des départements, 
il faut noter que le dépar-
tement du Couffo, en dépit 
des séances de sensibilisa-
tion, reste un mauvais élève 
en matière de promotion des 
femmes à des postes électifs. 
Le département du Littoral 
arrive en tête avec 19,19% de 
candidatures féminines, suivi 
du Borgou, 9,03%, de l’At-
lantique, 8,29% et de l’Ali-
bori, 8,26%. Le Couffo draine 
le faible taux de candidatures 
féminines avec seulement 
4,31% de femmes titulaires et 
suppléantes. 
Par rapport à la titularisation 
des femmes, il ressort de 
l’analyse du positionnement 
sur les listes de candidature, 
que les femmes sont plus titu-
larisées à partir de la quatriè-
me place de titulaire où leurs 
chances d’être élues sont as-
sez réduites. Les cinq partis 
ont titularisé 8.355 hommes 
contre 720 femmes.

Par Jules BOCO

Mme Alazi OSSENI SAKA Zinatou, 
l’unique femme élue maire des Fcbe
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Contrairement aux 

dernières législatives 

où la bataille était 

réduite aux seuls partis 

créés par Patrice Talon, 

certains partis de la 

mouvance et d’autres 

de l’opposition radicale, 

comme modérée ayant 

obtenu leur certificat 

de mise en conformité 

sont dans la course. 

Avec l’arrivée du nou-
veau code électoral, 
inspiré des recom-

mandations du dialogue po-
litique d’octobre 2019, de 
profonds changements ont 
été gravés dans le marbre 
de l’organisation de toutes 
les élections politiques. Ces 
changements touchent le ca-
dre de gestion des élections, 
les conditions d’éligibilité 
ainsi que la représentation du 
peuple. Avec le nouveau code 
électoral, le jeu politique est 
davantage serré à l’égard des 
acteurs politiques et des pré-
tendants aux fonctions de re-
présentation du peuple. Ainsi, 
l’introduction du parrainage 
des candidats à l’élection 
présidentielle est la réforme 

phare qui bouleverse les ha-
bitudes. Ainsi, beaucoup de 
doyens, des septuagénaires 
de la scène politique sont 
confrontés à un véritable obs-
tacle politique. 
Contrairement aux derniè-
res législatives où la bataille 
était réduite aux seuls partis 
créés par Patrice Talon, cer-
tains partis de la mouvance 
et d’autres de l’opposition 
radicale, comme modérée 
ayant obtenu leur certifi cat 
de mise en conformité sont 
dans la course. Pour sa part, 
le chef de l’Etat se veut rassu-
rant, quant à la tenue d’élec-
tions libres, transparentes et 
ouvertes à tous. L’heure est 
donc à la mobilisation pour 

la victoire au soir du 
17 mai 2020. Seule-
ment, si certains se 
réjouissent de pou-
voir participer enfi n 
aux élections après 
les déboires d’avril 
2019, où plusieurs 
partis politiques 
n’ont pas pu prendre 
part aux élections, 
faute de reconnais-
sance légale de leur 
parti, il n’en demeu-
re pas moins que des 
inquiétudes demeu-
rent quant à la parti-
cipation effective et 
à l’issue du scrutin. Face au 
régime de la rupture, certains 
se veulent être prudents pour 
avoir été échaudés pendant 

Le sort des septuagénaires 
après les communales

Vie politique au Bénin
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D’abord, sans aucun 

doute, la sphère 

politique béninoise, 

nous montre une 

révolution politique, 

empreinte du 

renouvellement de 

la classe politique 

béninoise. Il s’agit 

d’une rupture, d’une 

marginalisation des 

doyens et « vieillards 

politiques »...

les législatives. 
En effet, alors 
qu’aucun texte de 
la République ne 
l’a prévu, la cour 
constitutionnelle 
avait exigé quel-
ques mois avant 
les élections, l’oc-
troi par le minis-
tre de l’intérieur, 
d’un certifi cat 
de conformité, 
préalable à toute 
reconnaissance 
légale des par-

tis politiques au Bénin. Les 
critères de délivrance de ce 
qui était devenu le précieux 
sésame pour l’entrée en lice 
étaient si corsés, que ce sont 
les seuls blocs du chef de 
l’Etat qui ont pu remplir les 
formalités pour l’obtenir. Ce 
qui pour l’opinion est un fac-
teur limitant, une astuce pour 
empêcher la compétition. Par 
ailleurs, bien qu’ayant obtenu 
ledit certifi cat, certains partis 
politiques se sont vu écartés 
du fait des fautes qualifi ées 
de « majeures » par la Com-

mission électorale nationale 
autonome (CENA). 
Aujourd’hui encore, quand 
bien même le chef de l’Etat 
ne cesse de clamer à qui veut 
l’entendre, la transparence 
des élections communales, 
des doutent persistent. Les 
déclarations de Patrice Ta-
lon sont mises en doute au 
point où des démissions de 
militants sont enregistrées en 
cascade des autres partis vers 
les deux blocs (UP et BR). 
Autant que les législatives, 
les communales demeurent 
une élection stratégique du 
fait de l’introduction dans le 
code électoral, du principe 
de parrainage des candidats à 
la présidentielle par les élus. 
L’enjeu est de taille et au-delà 
du simple contrôle de gestion 
des communes, il faut désor-
mais s’assurer du soutien des 
maires pour prétendre postu-
ler au poste du président de la 
République. 
D’autres constats révèlent 
que depuis 2016, beaucoup de 
leaders, doyens et vieillards 

politiques y compris les par-
tis politiques, surtout ceux 
de l’opposition peinent à re-
trouver le repère dont ils se 
servaient dans l’animation de 
la vie politique. Commençant 
par les législatives d’avril 
2019 jusqu’aux communales 
de mai 2020. 
Ainsi, quel sera le sort des 

septuagénaires de la vie 
politique après les com-

munales ?
D’abord, sans aucun doute, 
la sphère politique béninoise, 
nous montre une révolution 
politique, empreinte du re-
nouvellement de la classe 
politique béninoise. Il s’agit 
d’une rupture, d’une mar-
ginalisation des doyens et 
« vieillards politiques ». 
L’après communales est bien 
le schéma visible d’une ère 
politique nouvelle au Bénin, 
d’une mise au garage des sep-
tuagénaires politiques. Par 
conséquent, les jeunes politi-
ques feront leur entrée triom-
phale. Le sort des septuagé-
naires de la vie politique est 
de grande taille. Car face aux 
défi s lancés par le nouveau 
code électoral, l’après com-
munales marquera la dispari-
tion de la vieille garde poli-
tique béninoise. Avouons que 
le repas auquel feront face ses 
« vieillards politiques » sera 
diffi cile à manger ! Il faut 
oser dire que prochainement 
ils seront des spectateurs aux 
prochaines joutes électora-
les présidentielles. Peut-être, 
considérant leur ultime expé-
rience politique, ils serviront 
de personnes ressources pour 
la nouvelle classe politique.

Par Jules BOCODes acteurs politiques disparus du radar
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Le Président Patrice 

Talon réussira son pari 

d’assainissement des 

pratiques, usages et 

mœurs dans ce milieu 

réputé «cruel». Le 

triomphe dont il rêve 

le sera à ce prix à en 

croire bien d’acteurs qui 

d’ailleurs estiment qu’il 

est sur le bon chemin..

Un citoyen accomplissant son devoir civique

A la fi n du mois de mai 
2019, au palais de la 
Marina, Patrice Talon 

reçoit les ambassadeurs près le 
Bénin et il évoque devant ces 
derniers les violences posté-
lectorales qui ont endeuillé son 
pays, quelques jours aupara-
vant, à l’issue des législatives.
Soudain, il se met en colère. 
« Arrêtez de parler du Bénin 
comme d’un “modèle de dé-
mocratie” ! Depuis trente ans, 
vous parlez de “modèle de 
démocratie”, alors qu’avec 
le temps nous avons perverti 
toutes les règles du jeu démo-
cratique, lance-t-il en se tour-
nant vers les diplomates occi-
dentaux. Vos pays ont englouti 
des sommes colossales, des 
milliards, dans des projets qui 
n’ont jamais vu le jour, parce 
que les fonds ont été détournés 
par des politiciens. Si c’est cela 
que vous considérez comme un 
“modèle de démocratie”, si 
c’est cela que vous voulez pour 
nos peuples, alors nous, nous 
n’en voulons pas ! »
Cet épisode souligne combien 
le président béninois fait fi  des 
procès en autoritarisme qui lui 
sont prêtés. Après avoir engagé 
dès le début de son mandat une 
réforme structurelle de l’éco-
nomie à marche forcée à tra-
vers le Programme d’actions 

du gouvernement (PAG 2016-
2021), Patrice Talon s’est at-
telé particulièrement en 2019 à 
lancer les réformes du système 
politique et institutionnel qu’il 
tentait de mettre en œuvre de-
puis 2016.
La charte des partis et le nou-
veau code électoral ont été 
amendés, et la révision de la 
Constitution a été adoptée par 
le Parlement le 1er novembre 
2019. En quelques mois, le 
Président béninois a mis la dé-
mocratie de son pays en chan-
tier. Sans prendre de gants, 
comme pour les travaux menés 
actuellement dans plusieurs 
rues du Bénin  pour faire place 
à la nouvelle route qu’il a déci-
dée de tracer. Il n’a pas hésité 
à faire abattre quelques arbres 
même centenaires et a eu le 
courage de bousculer quelques 
tabous au profi t d’un nouvel 
ordre.

« Un incident de parcours »
Seuls l’Union progressiste 
(UP) et le Bloc républicain 
(BR), deux partis se réclamant 
de la mouvance présidentielle, 
ont été autorisés à participer 
aux législatives du 28 avril 
2019. Résultat, sur les 83 siè-
ges de l’hémicycle, l’UP en a 
remporté 47 et le BR 36. Mais 

le taux de participation, de 
27,12 %, a été l’un des plus bas 
de l’histoire du pays, 
et des violences ont 
éclaté au lendemain 
du scrutin, qui ont 
profondément ébranlé 
le pays, y compris 
dans les rangs du gou-
vernement.
« Nous en avons tiré 
les leçons pour que ce 
ne soit qu’un incident 
de parcours, assure 
Séverin Quenum, le 
ministre de la Justice. 
Le dialogue politique 
convoqué par le Pré-
sident de la Républi-
que, en octobre 2019, a fait 
plusieurs recommandations, 
et l’Assemblée nationale a, de-
puis, adopté des modifi cations 
du code électoral permettant 
de résoudre les types de pro-
blèmes qui se sont posés lors 
des dernières législatives. »
Si, pour l’exécutif, la page sem-
ble désormais tournée, certai-
nes plaies restent à vif. L’am-
nistie qui a levé les poursuites 
et condamnations portant sur 
des actes commis lors des vio-
lences postélectorales en 2019 
a permis de ramener de la séré-
nité sur la scène politique, no-
tamment en facilitant le retour 

Le point après 
deux élections 
majeures

Réforme  du système partisan 

Après les législatives contestées par l’oppo-

sition en 2019 et les profondes réformes ins-

titutionnelles engagées par le Chef de l’État, 

les communales du 17 mai à un an de la pré-

sidentielle, ont été un véritable  test  pour la 

majorité comme pour l’opposition. 
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aujourd’hui, on constate 

un conflit ouvert avec 

l’ancienne génération. 

Sur ce, une génération 

montante dans 

l’animation de la vie 

politique espère en ce 

que le Président Patrice 

Talon réussira son pari 

d’assainissement des 

pratiques, usages et 

mœurs dans ce milieu 

réputé «cruel»...

de l’ancien président, Thomas 
Boni Yayi.
Mais elle a aussi 
ses détracteurs, y 
compris au sein 
de la majorité. 
Mathieu Adjovi, 
député de l’Union 
progressiste (UP), 
a voté en faveur 
de ce texte adopté 
à l’unanimité. Ce-
pendant, il avoue 
l’avoir fait à recu-
lons. « Ce qui s’est 
passé à Cotonou 
ces jours-là est 
grave. Des incen-
diaires tournaient 
dans la ville en 

quête de bâtiments à brûler… 
Aujourd’hui, on sait qu’ils 
ne seront jamais inquiétés, 
et leurs victimes jamais rem-
boursées », regrette ce proche 
de Patrice Talon, qui est éga-
lement le président de la très 
puissante Association interpro-
fessionnelle du coton (AIC).
« Alors que le ministre de l’In-
térieur avait affi rmé que la 
consigne avait été passée de 
ne pas utiliser les armes contre 
les manifestants, il y a eu des 
morts par balle, déplore Fidèle 
Marcos Kikan, directeur d’Am-
nesty International Bénin. Dès 
le début, nous avons réclamé 
une enquête, afi n d’anticiper 
justement l’éventuelle impunité 

de ceux qui, au sein des forces 
de l’ordre, ont tiré et de ceux 
qui ont donné les ordres. »

Dialogue politique
Le dialogue politique des 10, 
11 et 12 octobre 2019, a sur-
tout constitué un événement 
majeur pour faire passer les ré-
formes que le Président Talon 
avait tenté en vain d’engager 
au cours des deux premières 
années de son quinquennat. 
Lors de la précédente législa-
ture, le parlement avait en effet 
refusé de statuer à deux repri-
ses, en avril 2017 puis en juillet 
2018, sur le projet de révision 
constitutionnelle élaboré par 
l’exécutif.
Adoptée à l’unanimité le 1er 
novembre 2019, la loi sur la 
modifi cation de la Constitu-
tion – que l’opposition estime 
« unilatérale » – instaure des 
changements majeurs : créa-
tion d’un poste de vice-pré-
sident, instauration d’un sys-
tème de parrainage pour les 
candidats à la présidentielle, 
limitation stricte du nombre de 
mandats présidentiels et légis-
latifs, organisation d’élections 
générales à partir de 2026.
Quant aux réformes introdui-
tes par la charte des partis po-
litiques et par le nouveau code 
électoral, leur objectif princi-
pal est de limiter le nombre de 

formations politiques (il y en 
avait plus de 200) tout en leur 
donnant plus de poids, ce que 
viennent renforcer notamment 
les dispositions de la loi sur le 
fi nancement des partis.
La recomposition partisane 
donne d’ailleurs lieu à un véri-
table test politique, y compris 
au sein de l’opposition, où la 
perspective des communales 
du 17 mai 2020 pousse les hié-
rarques locaux à rejoindre l’un 
des 12 partis offi ciellement re-
connus. Lesquels ont jusqu’au 
11 mars pour déposer leurs 
dossiers et la liste de leurs can-
didats pour les communales, 
qui sera rendue publique le 23 
mars. D’ici là, des consignes 
ont été passées auprès des dif-
férentes administrations pour « 
faciliter » l’enregistrement des 
candidats.
« Les législatives nous ont lais-
sé un goût d’inachevé. C’était 
en déphasage complet avec 
ce que le Bénin avait connu 
jusqu’ici, avec le principe dé-
mocratique qui veut que ma-
jorité comme opposition puis-
sent participer à un scrutin, 
reconnaît Emmanuel Tiando, 
président de la Commission 
électorale nationale autonome 
(Cena). Pour les communales, 
un certain nombre de points 
ont été améliorés, notamment 
la possibilité pour les partis de 

Emmanuel Tiando, Président de la Cena (à g) et Basile B. Fassinou, chargé du budget
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La reforme actuelle 

permet aussi le partage 

des responsabilités entre 

l’Etat et les collectivités 

locales. C’est-à-dire 

que les élus locaux et 

population se sentent 

tous impliqués dans la 

gestion des affaires de 

leurs localités.

corriger les erreurs qui auront 
pu être identifi ées. En outre, le 
récépissé de conformité remis 
aux partis par le Ministère de 
l’Intérieur n’est plus à l’ordre 
du jour. C’était là deux écueils 
majeurs. »

Quid de la recomposition 
politique

S’il faut considérer que l’ab-
sence de l’opposition aux lé-
gislatives n’aura été qu’un «in-
cident de parcours », les com-
munales du 17 mai auront donc 
été le véritable test qui permet-
tra de mesurer l’impact de ces 
réformes sur la recomposition 
politique. À cet égard, une dis-
position prévoit que seules les 
listes ayant recueilli au moins 
10 % des suffrages valable-
ment exprimés au plan national 
sont éligibles à la répartition 
des sièges au sein des conseils 
communaux. « C’est la fi n des 
candidatures indépendantes. 
Et c’est une très bonne chose: 
les partis auront désormais 
leur mot à dire sur le choix des 
candidats ; et le renforcement 
de notre système partisan est 
une nécessité reconnue par 
tous », se réjouit Luc Atrokpo, 

Maire de Bohicon et Président 
de l’Association nationale des 
communes du Bénin (ANCB).
L’édile, qui est membre du 
bureau politique de l’Union 
progressiste, reconnaît cepen-
dant qu’il faudra que les partis 
déploient « des efforts de pé-
dagogie » en amont du scru-
tin pour éviter les éventuelles 
déconvenues. En effet, sur le 
papier, cette barre de 10 % des 
suffrages est gage de préémi-
nence des partis sur les barons 
locaux et permet de limiter 
mécaniquement le vote régio-
naliste, voire ethnique, en obli-
geant les candidats à s’inscrire 
sur des listes présentes sur 
l’ensemble du territoire.
En fi xant le seuil de 10 %, le 
législateur a profondément 
transformé les enjeux du scru-
tin communal.
En revanche, elle a aussi son 
revers. Par exemple, qu’ad-
viendra-t-il d’un Maire confor-
tablement élu dans sa localité, 
mais dont la victoire serait an-
nulée car le parti auquel il ap-
partient a fait moins de 10 % au 
niveau national ? « Et imaginez 
que, à la suite d’une contesta-
tion, la Cour suprême décide 

d’annuler les résul-
tats d’un scrutin dans 
une localité et que, de 
ce fait, le parti dont 
dépend cette liste 
passe sous la barre 
inévitable. Va-t-il per-
dre toutes les Mairies 
qu’il a remportées ? » 
S’inquiète le juriste 
et analyste politique 
Steve Kpoton.
En fi xant ce seuil de 10 %, le 
législateur a aussi profondé-
ment transformé les enjeux 
du scrutin communal. Au len-
demain du vote, les résultats 
refl ètent la cartographie des 
rapports des forces politiques 
au niveau national.
Les Maires des 77 communes 
du pays constitueront, avec les 
députés, le réservoir de parrai-
nages pour les futurs candidats 
à la présidence de la Républi-
que en 2021. Raison de plus 
pour considérer ces élections 
communales comme les pré-
liminaires pour les présiden-
tielles prochaines. D’autres 
pensent même qu’il s’agit « du 
vrai premier tour ».

Par Ismail GNONRONFIN

Vue partielle de la rencontre entre le PR  et les Chefs ou représentants des partis politiques
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Baromètre Bénin
En HAUSSE

Plusieurs combats ont été menés dans le 
cadre d’une meilleure représentati vité de 
la femme dans les instances de prise de 
décision. Des eff orts ont été faits et c’est 
heureux de constater la présence du parti  
UDBN de Claudine PRUDENCIO, dans le 
cercle très fermé des rares parti s politi ques 
qui existent actuellement au Bénin.
Tout le mérite revient à cett e brave dame 
et à son équipe pour avoir mené le com-
bat jusqu’au bout, jusqu’à être présents 
aux électi ons communales et municipales. 
Quoi qu’en soit les résultats, elle a déjà 
joué sa parti ti on.

Claudine PRUDENCIO, présidente de l’UDBN

En BAISSE

Martin ASSOGBA, président de l’ONG ALCRER

Dégagé de son poste de prési-
dent de l’ANLC, Jean-Bapti ste 
Elias est resté sans interven-
ti on depuis des lustres. Sa lutt e 
contre la corrupti on a-t-elle pris 
fi n avec son évicti on à la tête 
de l’ANLC ?  On se demande ce 
qui se passe et cela parait cu-
rieux de ce que ce monsieur soit 
devenu un simple observateur. 
Décidemment Talon révèle tous nos 
acteurs publics.

Jean-Baptiste Elias, ancien président 

de l’ANLC

Personne ne pourrait au prime abord dire 
avec certi tude que les électi ons commu-
nales du 17 mai 2020 puissent être tenues 
dans des conditi ons aussi acceptables. Et 
pourtant le pari a été tenu et c’est à l’hon-
neur d’Emanuel Tiando, président de la 
CENA. Malgré l’existence du COVID-19, 
ce dernier et son équipe en collaborati on 
avec le gouvernement ont pris les mesures 
nécessaires pour faire tenir le scruti n. 
Félicitati ons donc à la CENA et parti culiè-
rement à son Président. 

Emmanuel TIANDO, Président de la CENA

L’ancien président de l’Assem-
blée nati onale a fait deux audios, 
portant att einte à l’image des 
personnalités comme l’actuel 
président de l’Assemblée nati o-
nale, Louis Vlavonou et du pré-
sident du conseil des sages de la 
ville de porto novo, Karim Urbain 
da Silva. Quelle mouche l’a piqué 
? Puisque malheureusement, ça 
n’a pas raté et les répliques ve-
naient de partout pour trainer 
dans la boue le premier des tchoco-tchoco. A 
l’avenir, Adrien Houngbedji devra faire att en-
ti on. Aujourd’hui encore plus que jamais, avec 
la râclée que son parti  le PRD a subie, il devra 
savoir faire profi l bas.

Adrien HOUNGBEDJI,   ancien président 

de l’Assemblée Nationale

Invisible dans l’arène publique 
depuis un moment, le président 
de l’ONG a étonné plus d’un à 
travers son silence assourdissant 
depuis l’adopti on de la nouvelle 
consti tuti on. Même les électi ons 
communales et municipales 
n’ont pas sorti  Marti n ASSOGBA 
de son gon. Est-il toujours dans 
le pays ? Quelqu’un pour nous 
informer ou bien est-ce déjà la re-
traite insti tuti onnelle de l’arti san de la socié-
té civile ?

On reconnaît toujours la carrure d’une 
personne à travers la rigueur et l’abnéga-
ti on mises dans l’accomplissement de son 
travail. Tel est le cas du maire sortant de 
Bohicon qui a su apporter le sourire dans 
le cœur des populati ons de sa commune. 
La confi ance lui a été portée par les res-
ponsables du parti  Union Progressiste, en 
ce sens que ses services sont demandés 
dans la ville de Cotonou. Il est donc candi-
dat pour diriger la Mairie de la ville phare 
du Bénin. Une prouesse !!! 
Bravo à Luc Att rokpo  pour avoir mérité 
cett e confi ance. Mais sera-t-il à la hauteur 
de la tâche ? Là c’est une autre questi on 
et seul l’avenir nous édifi era.

Luc ATROKPO, Président de l’ANCB

BARO

28
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BARO

Baromètre international
En HAUSSE

Né vers 1968, il est militaire et très proche du 
Président Nkurunziza . Avant son électi on à la 
présidence de la République, il était le Prési-
dent du CNDD-FDD parti  au pouvoir et assu-
mait les foncti ons de Ministre de l’intérieur et 
de la sécurité publique. Élu lors des dernières 
électi ons présidenti elles, Il devrait prêter ser-
ment en août prochain mais la mort subite 
l’homme fort du pays a tout chamboulé. De-
puis le 18 juin donc, il préside aux desti nées 
du Burundi conformément à la volonté de la 
cour consti tuti onnelle.

Evariste Ndayishimiyé, Président du Burundi

Au Venezuela, l’oppositi on dirigée par Juan 
Guaidó est plus que jamais embarrassée. Une 
enquête du Washington Post révèle que plu-
sieurs proches de Guaidó ont bien signé un 
contrat de 213 millions de dollars avec l’en-
treprise américaine SilverCorp. C’est cett e en-
treprise qui a commandité une tentati ve d’in-
trusion mariti me échouée en début mai, qui a 
conduit à la mort de huit personnes et à l’ar-
restati on de 31 autres, dont deux Nord-Améri-
cains.  Les révélati ons du Washington Postpré-

cipitent l’oppositi on au cœur d’une aff aire dont 
elle se serait bien passé. En début de semaine, 
l’équipe de Juan Guaidó assurait n’avoir jamais 
eu de contact avec Jordan Goudreau, patron 
de Silvercorp USA. Sauf que l’enquête du jour-
nal américain prouve non seulement que des 
membres de l’oppositi on ont bel et bien signé 
un contrat mirobolant en octobre 2019 avec 
l’entreprise américaine de sécurité, mais en 
plus que Juan Guaidó était au courant.

Juan Guaidó, ancien président de l’Assemblée 

Nationale du Venezuela

En BAISSE

Visé depuis plusieurs mois par des accu-
sati ons de favoriti sme, le président de 
la Banque africaine de développement 
(BAD), Akinwumi Adesina, vient d’être 
blanchi par une enquête interne et 
dont les conclusions viennent d’être ré-
vélées par Le Monde et Jeune Afrique.  
Akinwumi Adesina ne souhaite pas réa-
gir offi  ciellement, le rapport l’innocen-
tant n’ayant été communiqué qu’aux 
gouverneurs de la Banque africaine de 
développement (BAD). Mais ses conclu-
sions ont fuité dans la presse et elles ont 
tout pour le soulager. « Non fondées, non cor-
roborées, non étayées », les accusati ons por-
tées à son encontre sont balayées par l’enquête 
interne, menée par un administrateur japonais, 
président du comité d’éthique de la BAD, Takuji 
Yano, qui conclut que la plainte déposée contre 
Akinwumi Adesina « ne reposait sur aucun fait 
objecti f et solide ».

AKINWUMI ADESINA, Président de la BAD

Dans une note explicati ve transmise par 
l’équipe de communicati on de la fi lle 
d’Isabel Dos Santos, diff érentes pièces 
présumées falsifi ées sont reproduites. 
Elles sont relati ves à une suspicion de 
fuite d’acti fs en 2019 suite à une pro-
positi on de prêt d’un montant pouvant 
aller jusqu’à 1 milliard de dollars à une 
société japonaise faite par un homme 
d’aff aires émirati  qui disait représenter 
la fi lle de l’ancien chef d’État angolais.
Il y a notamment un passeport avec sa 
photo dans le dossier, mais la défense 
d’Isabel dos Santos pointe que c’est un faux fa-
cile à déceler puisque ce n’est pas sa signature 
qui fi gure au bas du document. Mais celle de 
l’acteur Bruce Lee. Pour Isabel dos Santos, la so-
ciété japonaise en questi on a été victi me d’une 
« arnaque par internet », sans lien avec elle, 
mais la justi ce angolaise aurait repris l’informa-
ti on sans la vérifi er… 

Isabel Dos Santos, Femme d’affaires

C’est l’une des voix de la macronie à 
l’Assemblée et dans les médias. Porte-
parole du parti  d’Emmanuel Macron, 
Laeti ti a Avia a fait de la lutt e contre les 
discriminati ons l’un de ses combats. Et 
elle a toujours défendu sa propositi on 
de loi contre les contenus haineux sur 
internet, qui a ensuite été adoptée défi -
niti vement par un vote de l’Assemblée.

Laetitia Avia, députée à l’Assemblée Nationale de Paris

Au Tchad, le frère cadet du président, Salaye 
Déby, est accusé d’avoir provoqué il y a deux 
semaines la mort d’un jeune berger. Ce dernier 
s’est noyé dans une digue après que Salaye 
Déby a ti ré pour le faire fuir, lui et son trou-
peau. La Conventi on tchadienne pour la dé-
fense des droits de l’homme (CTDDH) est sur 
le point de former une coaliti on avec d’autres 
organisati ons afi n d’exiger son arrestati on.
Djimet Arabi, le ministre de la Justi ce, assure 
qu’une informati on judiciaire a été ouverte 
et que l’enquête a été confi ée à une unité de 
gendarmerie, la Secti on nati onale de recher-

che judiciaire (SNRJ) qui doit, toujours selon le 
ministre, rendre ses conclusions en ce début de 
semaine. Or, ces affi  rmati ons sont rejetées par 
la Conventi on tchadienne pour la défense des 
droits de l’homme (CTDDH).

Salaye Déby, Athlète
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La LNB, les lots aux gagnants, les bénéfices à toute la nation !

Siège : Angle Avenue Clozel et Boulevard de la Marina Tél. : +229 21 31 43 00 / 21 31 23 18 
E-mail : contact@loteriebenin.com - Web : www.loteriebenin.com



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

N°005 de Mai - Juin 2020

L’afro-alarmisme n’a-t-il pas été excessif ? 
Les scénarios catastrophes spéculant sur 
l’effet déstabilisateur du COVID-19 en 

Afrique n’ont-ils pas été un peu hâtifs ? Plus de 
onze semaines après son apparition sur le conti-
nent (le 14 février en Egypte), le séisme sanitaire 
tant redouté par de nombreux responsables ne 
s’est, à ce jour, pas produit. Alors que l’Afrique 
concentre 17 % de la population mondiale, elle 
enregistrait lundi 04 mai dernier, 44 034 conta-
minations (soit 1,2 % du total mondial) et 1 788 
morts (0,7 %), selon le bulletin quotidien diffusé 
par le Centre africain de contrôle et de prévention 
des maladies (Africa CDC), à Addis-Abeba. Le 
continent fait bien meilleure fi gure que l’Europe 
ou les Etats-Unis.
Aurait-on péché par excès de catastrophisme? 
D’un simple point de vue statistique, l’Afri-
que infl ige un cinglant démenti à des prédic-
tions comme celle qu’énonçait un rapport de la 
commission économique de l’Union africaine 
(UA), mi-avril, anticipant 300 000 morts même 
si le continent adoptait des mesures maximales 
de précaution. On en est très loin. « On appré-
cie le fait qu’à ce jour l’hécatombe ne s’est pas 
produite», relève Yap Boum, épidémiologiste à 
Yaoundé et représentant régional d’Epicentre, la 
branche recherche et épidémiologie de Médecins 
sans frontières (MSF). « Pour l’instant, nous 
sommes agréablement surpris et un peu rassurés 
de voir comment l’épidémie évolue, abonde Eli-
sabeth Carniel, directrice du Centre Pasteur du 
Cameroun. L’Afrique ne connaît pas, en tout cas 
pour l’instant, l’explosion qui avait été prédite 
sur la base de modèles en vigueur en Europe. »
L’inquiétude sourd néanmoins. La courbe des 
contaminations rapporte une augmentation des 

cas d’environ 40 % par semaine. La dynamique 
demeure à la hausse. La répartition par régions 
souligne l’exposition particulière de l’Afrique du 
Nord. Au regard de son poids démographique (15 
% de la population continentale), celle-ci est sur-
représentée dans le tableau des contaminations 
(38 % du total africain) mais surtout dans celui 
des décès (62 %). Deux autres régions retiennent 
l’attention en raison d’une vitesse de progression 
de la pandémie supérieure au rythme moyen du 
continent : l’Afrique centrale (+ 58 % par semai-
ne) et l’Afrique de l’Ouest (+ 51 %).

Zones d’ombre
Aussi la tendance conforte-t-elle les autorités 
médicales africaines dans leur discours d’alerte. 
John Nkengasong, le directeur de l’Africa CDC, 
qui avait très tôt averti que l’Afrique devait « se 
préparer au pire », appelle à maintenir une vigi-
lance intacte. « Oui, il est vrai que la pandémie en 
Afrique ne progresse pas aussi rapidement qu’en 
Europe, déclare-t-il au Monde Afrique. Mais il 
faut rester très prudent et ne surtout pas verser 
dans l’autosatisfaction. »
« Faisons attention à pas envoyer le mauvais si-
gnal en disant que la crise est fi nie, que l’Afri-

SANTE

Pourquoi l’Afrique résiste mieux 
que le reste du monde ?
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Le continent ne compte que 1,2 % des cas de 

Covid-19. Cela s’explique notamment par sa 

faible insertion dans les réseaux internatio-

naux et par la jeunesse de sa population. 

Un patient en pleine consultation
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que ne va pas être touchée », abondait Mabin-
gue Ngom, directeur pour l’Afrique de l’Ouest 
et l’Afrique centrale du Fonds des Nations unies 
pour la population (Fnuap), dans une visioconfé-
rence de presse organisée le 29 avril par le réseau 
régional des agences onusiennes. « L’arrivée im-
minente de l’hiver en Afrique australe, déjà la 
plus touchée par le VIH, est une source de pré-
occupation », ajoute François Dabis, directeur 
de l’Agence nationale de recherche sur le sida 
(ANRS), à Paris.
La prudence des autorités se nourrit des zones 
d’ombre qui n’en fi nissent pas de brouiller la 
photographie de la contamination. Les chiffres 
offi ciels, relativement bas en Afrique au regard 
de la tendance observée ailleurs, sont-ils crédi-
bles ? Ne souffrent-ils pas de sous-évaluation ? 
La faible disponibilité des tests diagnostiques 
en Afrique (9 pour 10 000 habitants, contre 200 
en Italie, selon l’OMS) laisse en effet des pans 
entiers de la population hors d’atteinte des sta-
tisticiens, notamment au sein d’une jeunesse gé-
néralement asymptomatique. « Beaucoup de cas 
n’ont pas été diagnostiqués », admet John Nken-
gasong, de l’Africa CDC.
« Les tests étant peu disponibles, on n’y recourt 
qu’en cas de formes sévères pour ne pas les gas-
piller », complète Léontine Nkamba, spécialiste 
en épidémiologie mathématique à Yaoundé. Elle 
estime que les chiffres offi ciels au Cameroun ne 
refl ètent que « 30 % de la réalité de la contamina-
tion ». Cette sous-évaluation statistique n’enlève 
toutefois rien au constat général, fruit du vécu 

quotidien, que l’Afrique n’est pas balayée par le 
fl éau épidémique du Covid-19. « On n’observe 
pas de débordement des structures de santé dans 
les 45 pays africains où l’on travaille », souligne 
Isabelle Defourny, directrice des opérations de 
MSF.

L’exception éthiopienne
Comment l’Afrique a-t-elle pu échapper aux 
turbulences qui ébranlent l’Europe et les Etats-
Unis? Dès la genèse de la crise, la faiblesse rela-
tive de son insertion dans les réseaux mondiaux 
de circulation des personnes l’a protégée. « La 
moindre exposition de l’Afrique aux mobilités in-
ternationales a retardé l’arrivée de l’épidémie», 
avance Angèle Mendy, sociologue spécialisée 
dans les systèmes de santé africains, affi liée à 
l’Université de Lausanne.
Le lien s’impose d’évidence. A l’heure de l’essor 
de la « Chinafrique », les connexions en pleine 
expansion entre le continent et la Chine (huit vols 
par jour en 2019, contre un vol par jour en 2010, 
selon le site d’informations économiques Quartz 
Africa) ont sans nul doute constitué un véhicule 
initial. La croissance de ce lien sino-africain, si 
elle a été spectaculaire, est toutefois restée très 
inférieure à l’explosion des échanges entre l’Eu-
rope et la Chine, d’où partaient avant la pandé-
mie une douzaine de vols quotidiens vers le seul 
aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
Dans un article publié à la mi-mars, la revue The 
Lancet a évalué le « risque d’importation » du 

Le gel pour laver les mains et se protéger contre le coronavirus
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virus en provenance de Chine en étudiant l’in-
tensité du trafi c aérien (avant la fermeture des 
aéroports) entre l’Afrique et les villes chinoises 
les plus infectées. L’étude faisait ressortir que 
les trois pays africains les plus exposés étaient 
l’Egypte, l’Algérie et l’Afrique du Sud. De fait, 
ces pays se sont révélés parmi les plus contami-
nés du continent, concentrant à eux seuls près 
de 40 % du total africain. L’apparente causalité 
souffre toutefois d’une exception majeure avec 
l’Ethiopie, très connectée à la Chine mais étran-
gement peu affectée par le Covid-19 (seulement 
140 cas).
Le débat sur l’insertion de l’Afrique dans la cir-
culation mondiale des personnes n’éclaire toute-
fois qu’une faible partie du processus de conta-
minations sur le continent. Car les premiers cas 
importés n’ont pas essaimé localement dans des 
proportions comparables à l’Europe, où la propa-
gation a été autrement fulgurante. La transmis-
sion proprement africaine est restée – à ce stade 
– relativement limitée. Ce particularisme peut 
s’expliquer, selon la plupart des analystes, par 
une culture de mobilisation des structures loca-
les forgée au fi l des nombreuses épidémies ayant 
rituellement frappé l’Afrique, la dernière en date 
étant la fi èvre hémorragique Ebola (plus de 11 
000 morts de 2013 à 2016).
« Il y a toute une nouvelle génération de profes-
sionnels africains de la santé qui ont développé 
une expérience extraordinaire en matière de sur-
veillance à base communautaire », observe Socé 
Fall, directeur adjoint de l’OMS pour les inter-
ventions d’urgence.

Le facteur « jeunesse »
L’exposition régulière à ces épidémies a aussi 
pu avoir des effets physiologiques ren-
forçant la résistance aux virus. « Les 
populations africaines sont exposées à 
beaucoup d’agressions de pathogènes 
divers, qu’ils soient parasitaires, viraux 
ou bactériens, note Elisabeth Carniel, du 
Centre Pasteur du Cameroun. Aussi est-
il possible que le système immunitaire de 
ces populations soit mieux stimulé que 
celui de populations moins exposées. »
Le facteur « jeunesse » est aussi souvent 
invoqué pour expliquer la faculté de 
l’Afrique à faire front. Le taux de létalité 
du Covid-19 sur le continent (4,4 %), in-
férieur à la moyenne mondiale (6,9 %), 
n’est sûrement pas étranger au fait que 
l’Afrique est la région la plus jeune de 

la planète, avec un âge médian (19,7 ans) plus 
de deux fois inférieur à celui de l’Europe (42,5 
ans). Ce facteur « jeunesse » explique aussi les 
variations au sein même du continent. L’Afrique 
subsaharienne enregistre ainsi un taux de léta-
lité (2,5 %) très inférieur à celui de l’Afrique du 
Nord (7,2 %), un décalage qui n’est pas sans lien 
avec la plus grande jeunesse de la première (âge 
médian de 18,7 ans, contre 25,5 ans).
Au bout du compte, une série d’atouts pourraient 
avoir été sous-estimés par l’afro-pessimisme qui 
a dominé les prédictions relatives à l’impact du 
Covid-19 sur le continent. L’alarmisme offi ciel 
a « permis aux pouvoirs en place de redorer leur 
blason, d’essayer de reconstruire leur légitimité 
après avoir été tous confrontés ces vingt der-
nières années au discrédit très important de leur 
magistère», estime Abdourahmane Seck, anthro-
pologue affi lié à l’université Gaston-Berger de 
Saint-Louis, au Sénégal : « Mais les profession-
nels de santé commencent à affi rmer que nous ne 
sommes pas aussi atteints que le laisse croire la 
psychose médiatique. Il y a donc un début de dis-
cours alternatif, dissonant par rapport à l’unani-
misme offi ciel qu’on nous ressert à longueur de 
journée. Certaines voix s’élèvent pour expliquer 
que le confi nement n’est pas forcément la seule 
voie, que l’Afrique gagnerait à laisser circuler 
le virus afi n d’éviter le risque de précarité éco-
nomique et affronter la pandémie à travers l’im-
munité de groupe. Il y aussi une mise en cause du 
suivisme postcolonial des pouvoirs africains par 
rapport au discours de l’Europe. »
A l’heure où certains pays africains ont commen-
cé à assouplir les dispositifs de confi nement, le 
débat promet de s’aiguiser.

Rassemblé par Jules BOCO

Séance de dépistage
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En décembre 2019, en Chine dans la ville 
de Wuhan, est apparu un virus dangereux 
issu de la famille des coronavirus. L’OMS 

l’a baptisé covid-19. Ce virus endémique, profi -
tant de la mondialisation et de l’inter connecti-
vité des nations, s’est propagé dans le reste du 
monde, touchant tous les pays du monde. Avec 
son caractère dangereux, le covid-19 est passé de 
l’état épidémique à l’état pandémique. Elle est la 
pandémie la plus grande du siècle, qui met l’hu-
manité dans l’émoi. A ce jour, le covid-19 effraye 
gouvernements, populations et entreprises qui 
prennent les mesures nécessaires pour éviter sa 
propagation. Cette crise sanitaire n’est pas sans 
conséquences.
Le constat est que le virus corona touche tous les 
secteurs inexorablement. Notamment l’économie 
et la société, sont les deux plus grandes victimes 
du covid-19. Cependant, que faut-il retenir des 
conséquences socio-économiques du coronavi-
rus ?
Sur le plan économique, tous les secteurs d’acti-
vité génératrice de revenu sont en bernes. C’est 
ce qui explique la baisse drastique de l’écono-

mie mondiale. L’économie mondiale s’est age-
nouillée devant le fameux Covid-19, avec pour 
corollaire le blocage des activités touristiques, la 
fermeture des frontières terrestres, maritimes et 
aériennes avec la suspension des vols, fermeture 
des restaurants et hôtels. 
Notons qu’économiquement, en Europe, certains 
analystes estimaient dès janvier que les retom-
bées économiques de l’épidémie sur la croissance 
mondiale pourraient dépasser celle de l’épidémie 
de SRAS7. 
Les marchés boursiers mondiaux ont chuté le 24 
février 2020 en raison d’une augmentation signi-
fi cative du nombre de cas de COVID-19 en de-
hors de la Chine continentale. Au 28 février 2020, 
les marchés boursiers du monde entier ont connu 
leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la cri-
se fi nancière de 2008. Les marchés boursiers se 
sont effondrés le 9 mars 2020 provocant un krach 
boursier en Europe et en Amérique du Nord le 
12 mars suivant, avec des baisses de plusieurs 
points de pourcentages dans les principaux indi-
ces mondiaux. Alors que la pandémie se propage, 
les conférences et événements mondiaux sont an-

Les conséquences socio-écono-
miques de la Covid-19

Coronavirus
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nulés ou reportés. Bien que l’impact monétaire 
sur l’industrie du voyage et du commerce reste à 
estimer, il devrait se chiffrer en milliards et aug-
menter. Egalement, le prix du baril de pétrole en 
France s’effondre, passant d’environ 62 dollars à 
35 dollars de même, la Bourse de Paris a perdu 
12,28 %, la plus forte chute de son histoire. De 
même pour la première fois, la fl amme olympi-
que a été allumée sans aucun spectateur en Grèce 
pour les JO 2020 de Tokyo. Les mesures de res-
trictions et de confi nements dans le monde affec-
tent immédiatement les entreprises et l’économie 
réelle, dont les plus fragiles se retrouvent au bord 
de la faillite.
Sans oublier le secteur de l’industrie, un des 
maillons de l’économie mondiale où plusieurs 
séquelles ont été laissées par le virus corona. Ici, 
la fermeture des industries est bien la chute libre 
de l’économie mondiale. Le constat est radical, et 
à titre d’exemple, dans le monde de la technolo-
gie, les chaînes de production sont réduites, voire 
temporairement fermées. Le principe même de 
la mondialisation montre ici ses limites avec de 
nombreuses restrictions qui touchent même des 
entreprises qui ne sont pas directement touchées 
par l’épidémie pour le moment. Tour à tour, de 
nombreux évènements Technologiques ont été 
annulés, et ce n’est pas fi ni. Nombreuses sont 
donc les entreprises de la Technologie qui ont 
été impactées par le Coronavirus, pour leurs an-
nonces, mais aussi, on l’imagine, pour leur pro-
duction. Certaines marques ont par exemple an-
nulé totalement leurs lancements, les repoussant 
jusqu’à nouvel ordre. On est ainsi sans nouvelles 
de certains produits que l’on pouvait attendre en 
ce début d’année.
La raison est simple : la majorité des usines de 
production sont situées en Chine (pays d’appa-
rition du Coronavirus) et sont complètement ou 
partiellement fermées.

Qu’en est-il de ces conséquences économiques 
en Afrique?

La pandémie a fait chuter brutalement le touris-
me africain et les exportations des matières pre-
mières. Une catastrophe pour de nombreux pays 
africains. A titre d’exemple, le Nigéria, premier 
pays producteur d’hydrocarbures du continent, 
est le pays le plus fragilisé par cette violente chu-
te des prix. L’Angola, deuxième pays producteur 
d’or noir sur le continent, connaît également une 
situation économique fragile, car très dépendant 
de la manne pétrolière. Les perspectives moroses 
induites par le Covid-19 ont également contraint 

l’Algérie, troisième producteur africain de pétro-
le, à revoir à la baisse ses prévisions de croissan-
ce. Les inquiétudes planent également sur plu-
sieurs autres pays producteurs en Afrique. Sans 
aucun doute, Le coronavirus fragilise le tourisme 
en Afrique. L’Égypte, la Tunisie et d’autres pays 
du continent sont dans le même registre.
Sur le plan social, Il faut noter que la pandémie 
a généré des achats de panique et des pénuries 
alimentaires, bouleversant la vie quotidienne, so-
ciale, professionnelle et familiale. Générant par-
fois des troubles anxieux, allant parfois jusqu’à 
la peur ou la dépression. Les mesures de confi -
nement ont profondément transformé les modes 
de sociabilité des habitants d’un certain nombre 
de villes. Par exemple à Rome, la jeunesse ro-
maine utilise de nombreuses applications comme 
Houseparty pour compenser l’impossibilité de 
se retrouver à l’extérieur. A cela s’ajoute la Fer-
meture des écoles et universités, des églises, des 
mosquées voire les services administratifs privés 
et Etatiques. Sans oublier l’augmentation du taux 
de chômage. 
Avec le nouveau virus, sans vaccin ni traitement 
spécifi que, l’économie mondiale n’a aucune 
chance. Les retombées économiques sont énor-
mes et seront davantage. Les pays devront tra-
vailler ensemble pour limiter les dégâts le plus 
possible. Sinon, ce serait le KO du siècle.

Par Jules BOCO
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L’opposition béninoise 
totalement fragilisée

Politique au Bénin

Au Benin, à l’ère du gouvernement de la rupture, les partis de l’opposition peinent tou-

jours, face aux reformes opérées dans le nouveau code électoral, la charte des partis 

politique et en particulier la non-délivrance du certificat de mise en conformité. Ces 

reformes selon eux, sont attentatoires à l’intégrité, au respect du droit des partis politi-

ques et surtout ceux de l’opposition.

Q
uatre ans durant, Pa-

trice Talon remporte, 

depuis son accession 

au pouvoir, tous les duels et 

challenges contre l’opposi-

tion visiblement fragilisée 

et abonnée aux déclarations 

de presse. La révision de la 

constitution semble la cla-

quette de fin d’une opposition 

en panne de palliatives. 

L’opposition béninoise n’a 

pu, une seule fois, défier le 

régime de la rupture. Les 

seuls exploits à l’actif d’une 

minorité broyée à la fin de la 

septième législature restent 

le blocage du vote de la loi 

modificative de la constitu-

tion. Patrice Talon a donc les 

clés du jeu en main et dépla-

ce tous les pions sans diffi-

culté. Telle une gorgée d’eau, 

il a réussi à faire passer ses 

réformes politiques par sa 

majorité écrasante au parle-

ment avec la bénédiction de 

Me Adrien Houngbedji. Les 

gémissements de l’opposition 

n’ont pas empêché le Bloc 

de la majorité présidentielle 

(BMP) d’adopter les lois à po-

lémiques. 

Pour rappel, l’opposition, 

dans une démarche visible-

ment radicale, a annoncé des 

manifestations pour empê-

cher la tenue des élections 

législatives sans elle. « Pas 

d’élection sans l’opposition » 

était leur slogan de tous les 

jours. Pourtant, le pouvoir a 

mis tous les moyens étati-

ques à profit pour organiser 

les joutes électorales. Il n’est 

pas important de rappeler 

les dommages collatéraux 
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L’opposition béninoise 

n’a pu, une seule fois, 

défier le régime de 

la rupture. Les seuls 

exploits à l’actif d’une 

minorité broyée à la 

fin de la septième 

législature restent le 

blocage du vote de la 

loi modificative de la 

constitution... 

Les acteurs politiques de l’opposition continuent toujours...
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causés aux citoyens. En dépit 

du bas taux de participation 

historique, les ténors de l’op-

position ont été surpris de 

voir le gouvernement dans 

une démarche d’installation 

du parlement que certains 

qualifient « d’illégitime ». Un 

autre slogan fut inventé. « 

Pas d’installation sans l’oppo-

sition ». Sans surprise, Louis 

Vlavonou et ses collègues 

ont été installés sous haute 

surveillance militaire. L’oppo-

sition n’a eu que ses tribunes 

pour pleurnicher devant les 

caméras d’organes de presse 

qui couvrent leurs sorties 

médiatiques.

Aujourd’hui, face à la course 

au scrutin communal du 17 

mai, l’opposition une fois en-

core perd ses repères. Au to-

tal 05 partis politiques ont pu 

tirer leur épingle du jeu pour 

la joute électorale commu-

nale du 17 mai. Il serait diffi-

cile de cibler véritablement 

lesquels partis qui tiennent le 

flambeau de l’opposition. Les 

FCBE, seul parti sur qui comp-

taient les opposants, pour 

porter le voile, est en difficul-

té et devient le théâtre d’une 

vague de démission et de 

division. Ces démissions ont 

vidé assurément le contenu 

dudit parti.

Mais que reste-t-il encore 

de l’opposition béninoise ?

Après tant de démission dans 

le rang des opposants, après 

être allés en rang dispersé, 

chacun se fend d’un texte 

pour exprimer son amertu-

me. Il est aisé de constater 

entre les lignes des diffé-

rents messages fusant des 

leaders de la résistance que 

la douleur est énorme mais 

point de stratégie pour chan-

ger la donne. Encore qu’il est 

fort probable, au regard de 

la nouvelle constitution, que 

l’exclusion est déjà consom-

mée avant la présidentielle 

de 2021 (parrainage des can-

didats).

En revanche, sauf les plus 

durs vont tenir le coup, mal-

gré tout. Il ne sera pas sur-

prenant de constater qu’au 

lendemain des prochaines 

élections communales, ou 

même avant, des meneurs de 

lutte qui se réclament défen-

seurs du peuple, changent de 

discours. Si certains ont tenu 

jusque-là, c’est parce qu’ils 

s’appesantissaient sur une 

probable impopularité du 

locataire de la Marina pour 

aller au charbon en 2021. 

Maintenant que le match 

semble plier avant le début 

de la compétition, les donnes 

devront changer, incessam-

ment.

Sauf miracle en 2021, seuls 

l’Union progressiste et le Bloc 

républicain seront à même 

de récolter le nombre de si-

gnatures des élus qu’il plaira 

aux députés de mettre dans 

le code électoral très pro-

chainement afin d’aller à la 

présidentielle. Le faiseur de 

roi devenant roi lui-même, a 

su jeter les dés pour mettre 

ceux qui se passaient 

pour stratèges politi-

ques en déroute.

Sinon en réalité, rien 

ne reste de l’opposi-

tion béninoise. Tel un 

navire qui heurte un 

iceberg et se retrou-

vant sous la mer ; la 

résistance de l’oppo-

sition au Benin face à 

la rupture est à l’eau. 

Tous les leaders de 

l’opposition sont au 

garage, d’autres par 

contre ont claqué la 

porte en se jetant 

dans les bras de la 

mouvance. Même 

le seul leader politi-

que de l’opposition 

sur scène, l’ancien Président 

de la République, Président 

d’honneur du parti FCBE, 

monsieur Thomas Boni Yayi a 

aussi claqué la porte du parti 

en faisant comprendre sur sa 

page facebook :« Je ne saurai 

militer au sein d’un parti qui 

a été confisqué en raison de 

son engagement pour le re-

tour de l’Etat de droit et de 

la démocratie et qui tenait 

à rester dans l’opposition à 

la gouvernance actuelle des 

affaires de notre patrie com-

mune » Boni Yayi est rassuré 

que « FCBE est désormais bel 

et bien un pôle politique du 

Président Talon ». Il accuse 

également les nouveaux res-

ponsables de son parti po-

litique d’être de connivence 

avec le régime de Patrice Ta-

lon pour faire disparaître sa 

formation politique.  

Un coup dur pour le seul parti 

sur qui toute l’opposition bé-

ninoise compte. Il faut dire 

qu’au Bénin la classe politique 

de l’opposition est souffrante 

et vogue sur une mer infinie.

 

Par Jules BOCO

Sauf miracle en 

2021, seuls l’Union 

progressiste et le 

Bloc républicain 

seront à même de 

récolter le nombre 

de signatures des 

élus qu’il plaira 

aux députés de 

mettre dans le 

code électoral très 

prochainement 

afin d’aller à la 

présidentielle. 

Le faiseur de roi 

devenant roi lui-

même, a su jeter les 

dés pour mettre ceux 

qui se passaient pour 

stratèges politiques 

en déroute.

... de ne pas parler le meme langage.
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Structure de grande envergure, spécialisée dans la vente des 
matériaux de constructi on, la Roche a fait ses preuves et conti nue 
de faire parler d’elle depuis des lustres. Malgré la présence d’autres 
structures sœurs, la Roche a su s’imposer à travers la qualité de 
ses produits, du service après-vente, de son équipe technico-
commerciale, etc…pour ne citer que ceux-là. Elle déti ent à son acti f, 
une clientèle de professionnels et de parti culiers, dont son objecti f 
principal est de les sati sfaire. Une gamme importante de produits 
est mise à la dispositi on de cett e dernière pour tous leurs besoins en 
matériaux de constructi on. Présente dans d’autres pays de la sous-
région, elle imprime la marque de la meilleure qualité et est une 
référence dans son domaine. Le mérite revient à son responsable et 
à son équipe consti tué de professionnels dont le seul but est d’être 
le meilleur dans le monde enti er.

Nos matériaux au service de la construction

Tél : + 229 21 33 05 95

La Roche facilite
 le financement 

des matériaux de votre maison

www.larochebenin.com
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1- Bref aperçu 

Depuis plusieurs décennies, 

nous pouvons affirmer avec 

certitude que notre pays le 

Bénin est le siège de moult 

civilisations anciennes et 

brillantes bâties par des 

hommes de grande posture 

et désireux de lui faire une 

place parmi les meilleures 

nations au monde.

Protectorat en 1884, puis 

colonie française du Daho-

mey, notre pays le Bénin a 

été proclamé République le 

4 décembre 1958. Ensuite, il 

a accédé à la souveraineté 

internationale le 1er août 

1960, sous la dénomination 

de République du Dahomey, 

sous l’égide du père fonda-

teur, feu président Sourou 

Migan APITHY ; avant de 

prendre en 1975 son nom 

actuel.

Le processus démocra-

tique entamé en février 

1990, suite à la Conférence 

Nationale des Forces Vi-

ves, fait du Bénin, un pays 

exemplaire et envieux aux 

yeux des autres grandes 

Que retenir des 60 années 
d’indépendance du Bénin ?

60
 AN

S A
PRÈS L’INDÉPENDANCE DU BÉNIN
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nations.

Il a connu véritablement deux 

vagues de démocratisation :

• La première remonte à 

l’aube de l’indépendance 

avec les élections géné-

rales de décembre 1960. 

Cette période reste mar-

quée par l’inachèvement 

du mandat du président 

de la République, balayé 

par un coup d’État mili-

taire en 1963. En outre, la 

vie politique souffrait du 

monolithisme, car très ra-

pidement le nouveau pré-

sident a inspiré la fusion 

des partis politiques en un 

seul officiel : le Parti Da-

homéen de l’Unité (PDU);

• La deuxième vague de 

démocratisation est en 

cours depuis février 1990. 

Sa spécificité est qu’elle 

s’inscrit dans la durée et 

permet une stabilité des 

institutions démocrati-

ques.

2- Les temps forts qui ont ja-

lonnés l’histoire de la Répu-

blique du Bénin

Histoire politique 

Plus globalement, l’histoire 

politique contemporaine du 

pays peut se résumer en trois 

périodes majeures : la pé-

riode de l’instabilité politique, 

celle du militaro-marxiste et 

celle du Renouveau démocra-

tique.

 Période de l’instabilité po-

litique 

On enregistre en cette pério-

de une série de coups d’Etat 

qui a fait ravage jusqu’en 1970 

valant au pays le nom «d’En-

fant malade de l’Afrique». 

L’acte fondateur de cette ins-

tabilité est le putsch du co-

lonel Christophe SOGLO. C’est 

une période qui marque les 

douze premières années de 

l’indépendance. 

Que s’est-il réellement pas-

sé pendant ladite période ?

En effet, avec la nouvelle 

Constitution adoptée en no-

vembre 1960, les élections 

générales, tenues le 11 dé-

cembre suivant, ont consacré 

le maintien d’Hubert Maga 

au pouvoir. Mais profitant 

des troubles sociaux dans le 

pays, l’armée prit le pouvoir 

en 1963. Trois mois après, la 

gestion du pays fut confiée à 

un gouvernement civil.

Sourou Migan APITHY devint 

président de la République 

et Justin AHOMADEGBE son 

Premier Ministre et vice-pré-

sident. Une nouvelle Consti-

tution fut adoptée par réfé-

rendum le 5 janvier 1964. Mais 

ces deux dirigeants du gou-

vernement n’arrivaient pas à 

accorder leurs violons. Le 1er 

décembre 1965, l’armée les 

força à démissionner. Pour 

autant, les civils conservaient 

le pouvoir. Il échut au prési-

dent de l’Assemblée natio-

nale, Taïrou CONGACOU. Peu 

satisfait de sa gouvernance, 

Christophe SOGLO, devenu 

général, propulsa à nouveau 

l’armée au-devant de la scè-

ne.

Le 22 décembre 1965, il se 

proclama président de la 

République de facto. Il fut 

renversé à son tour par les 

jeunes officiers militaires le 

17 décembre 1967. Le Com-

mandant Maurice KOUAN-

DETE, cerveau du coup d’État, 

confia trois jours après les 

destinées du pays au chef de 

l’Armée, le lieutenant-colonel 

Alphonse ALLEY.

En mai 1968, des élections 

présidentielles sont orga-

nisées par les officiers afin 

de remettre à nouveau le 

sceptre du Dahomey à une 

autorité civile. Cependant, les 

trois leaders politiques tra-

ditionnels du pays qu’étaient 

Hubert Maga, Sourou Migan 

APITHY et Justin AHOMADEG-

BE ne sont pas autorisés à se 

présenter. Ils appelaient alors 

au boycott de ces élections.

En leur absence, un inconnu 

fut porté par le peuple. Seule-

ment, le candidat élu, le doc-

teur Basile Adjou MOUMOUNI 

donnait du grain à moudre 

aux militaires. Fonctionnaire 

international de l’Organisa-

tion mondiale de la Santé en 

poste à Brazzaville, le chef de 

l’État élu n’était pas du sé-

rail politique et ne rassurait 

la vie politique 

souffrait du 

monolithisme, car 

très rapidement le 

nouveau président 

a inspiré la 

fusion des partis 

politiques en un 

seul officiel : le 

Parti Dahoméen de 

l’Unité (PDU);

• La deuxième 

vague de 

démocratisation 

est en cours 

depuis février 

1990. Sa spécificité 

est qu’elle 

s’inscrit dans la 

durée et permet 

une stabilité 

des institutions 

démocratiques.

Les anciens présidents de la République du Dahomey Apithy, Maga et Ahomadégbé
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pas les militaires. Ces derniers 

nourrissaient certainement des 

inquiétudes quant au maintien 

de leurs privilèges.

Ce faisant, les militaires prétex-

taient de la faible participation 

pour annuler le résultat de ces 

élections. Dans la foulée, face 

aux pressions, le 17 juillet 1968, 

ils installèrent un civil de re-

change à la Présidence : Émile 

Derlin ZINSOU.

Le nouveau chef de l’État, 

ancien élu à l’Assemblée de 

l’Union française, était en réa-

lité le quatrième ténor politique 

du pays. Habitué de la vie po-

litique dahoméenne, il faisait le 

consensus au sein du Comité 

Militaire Révolutionnaire (CMR).

Les vieux démons habitant 

toujours l’Armée, elle s’invitait  

à nouveau sous les feux de 

la rampe. Le colonel Maurice 

KOUANDETE éjecta Emile ZIN-

SOU du pouvoir le 12 décembre 

1969. Comme à son habitude, 

il ne dirigea pas le pays. Il en 

confia la gestion à un autre 

officier, le lieutenant-colonel 

Paul Emile de SOUZA. Les mili-

taires s’engagèrent en mai 1970 

à quitter la tête de l’Exécutif. 

Pour conjurer le sort de l’insta-

bilité, une nouvelle formule fut 

trouvée : une présidence tour-

nante fut instaurée. Elle consis-

tait en la formation d’un gou-

vernement dirigé à tour de rôle 

par les trois principaux acteurs 

politiques civils : Maga, Apithy et 

Ahomadégbé.

Les trois leaders politiques du 

pays, solidement ancrés électo-

ralement à une région, devraient 

se succéder à la magistrature 

suprême tous les deux ans. À la 

fin du mandat d’Hubert Maga en 

mai 1972, Justin AHOMADEGBE 

prit le relais. Mais la formule ne 

fit pas longtemps recette. Le 26 

octobre 1972, l’Armée s’empara 

à nouveau du pouvoir, avec le 

chef de Bataillon Mathieu KE-

REKOU. Il balaya ce triumvirat, 

raillé comme un « monstre à 

trois têtes ». C’est le début du 

deuxième temps politique fort 

du pays.

 Période militaro-marxiste

En 1975, le gouvernement mili-

taire du feu président Mathieu 

KEREKOU a opéré des choix 

stratégiques et idéologiques 

décisifs. Ainsi, la République 

du Dahomey est rebaptisée 

République populaire du Bé-

nin. Elle proclama son adhé-

sion à l’économie socialiste 

d’orientation marxiste-lé-

niniste. Au cours de cette 

période, on enregistre une 

dictature farouche avec de 

nombreux exilés et assassi-

nats politiques.

À partir du milieu des an-

nées 1980, le pouvoir est 

acculé par une conjoncture 

économique sans précé-

dent et qui dérive d’une sé-

rie de facteurs : la morosité 

internationale, la gabegie, 

la concussion et l’impéritie.

En banqueroute, l’État ces-

sa de payer les salaires. Face 

à cette situation, des mani-

festations protestataires ont 

jalonnées les rues. Désarmée, 

la junte militaro-marxiste se 

résigna à opérer des réformes 

politiques, économiques, et so-

ciales. Le 06 décembre 1989, 
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En banqueroute, 

l’État cessa de 

payer les salaires. 

Face à cette 

situation, des 

manifestations 

protestataires 

ont jalonnées les 

rues. Désarmée, 

la junte militaro-

marxiste se 

résigna à opérer 

des réformes 

politiques, 

économiques, et 

sociales...

Vue partielle d’une représentation du public sur l’esplanade de l’Assemblée nationale
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elle abandonna le socialisme 

comme orientation idéologi-

que de l’État et convoqua une 

Conférence nationale. De plus, 

les condamnés politiques fu-

rent amnistiés et pouvaient 

rentrer pour participer à ces 

«États généraux» annoncés 

pour le mois de février.

 Période du Renouveau dé-

mocratique

Cette période est consacrée 

la grande messe célébrée 

pour la Conférence nationale. 

Elle a réuni tous les ténors de 

tout bord politique du pays 

à l’hôtel PLM Alédjo sous la 

présidence de Monseigneur 

Isidore de SOUZA.

Deux principales décisions en 

sont issues. La première ins-

taura le libéralisme économi-

que et politique, la démocratie 

et l’État de droit. La deuxième 

nomma un Premier ministre 

pour seconder le général Ma-

thieu KEREKOU maintenu à la 

présidence, mais vidé de l’es-

sentiel de ses prérogatives. 

Un vent de renouveau démo-

cratique enveloppa le Bénin.

Le Premier ministre nommé 

par la Conférence nationale, 

Nicéphore SOGLO, adminis-

trateur de la Banque mondia-

le, est chargé de conduire le 

gouvernement de la période 

transitoire. Ce gouvernement 

a pour mission de mettre en 

œuvre les principales mesu-

res devant conduire à l’adop-

tion d’une nouvelle Constitu-

tion et à l’organisation des 

élections générales. Contrai-

rement aux autres expérien-

ces transitoires des pays 

de la sous-région, les deux 

acteurs principaux de cette 

période, le président Mathieu 

KEREKOU et le Premier minis-

tre Nicéphore SOGLO, ont su 

jouer loyalement leur parti-

tion et accorder leurs violons 

pendant les douze mois de sa 

durée.

Le 11 décembre 1990, une nou-

velle loi fondamentale, celle 

de la Ve République, fut pro-

mulguée après son adoption 

par voie référendaire. Elle re-

flète bien les décisions de la 

Conférence nationale. Elle a 

pour trame la démocratie et 

l’État de droit. Elle opte pour 

un régime républicain prési-

dentiel avec séparation des 

trois pouvoirs : l’exécutif, le 

législatif, et la judiciaire.

Trois mois plus tard, les 
Le camarade Mathieu Kérékou à l’époque de la Révolution

Vue d’en haut du site de l’Etoile rouge
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élections législatives et prési-

dentielles sanctionnent la fin 

de la période de transition. La 

nouvelle Assemblée nationale, 

monocamérale, est élue pour 

quatre ans. Elle est présidée 

par Maître Adrien HOUNGBEDJI, 

avocat et ancien exilé politique.

Au deuxième tour des présiden-

tielles, Nicéphore SOGLO triom-

phe de Mathieu KEREKOU. Mais 

en 1996, il dut céder son fauteuil 

présidentiel à Mathieu KEREKOU 

au terme des élections prési-

dentielles. Cinq ans plus tard, 

les Béninois accordent à nou-

veau leur confiance au général 

Mathieu KEREKOU.

En 2006, un nouveau vent souf-

fle en l’absence de Mathieu KE-

REKOU et de Nicéphore SOGLO. 

Le jeu politique devient plus 

ouvert. 

Plus d’une vingtaine de candi-

dats étaient présents. Parmi 

eux, Adrien HOUNGBEDJI et 

Bruno AMOUSSOU, tous deux 

anciens ministres de Kérékou et 

anciens présidents de l’Assem-

blée nationale. Contre toute 

attente, c’est Boni YAYI, dépeint 

par ses adversaires comme 

l’émanation d’« une génération 

spontanée en politique », qui 

ravit la vedette à ces derniers. 

Il emporta la décision finale 

avec plus de 75% des suffrages 

exprimés. L’année suivante, ses 

partisans réunis au sein des 

Forces Cauris pour un Bénin 

Emergeant (FCBE) gagnèrent 

les législatives. Dans la foulée, 

le président de l’Assemblée na-

tionale élu Mathurin Nago est 

issu de ce mouvement.

Deux principaux acteurs émer-

gent alors au sein de la classe 

politique béninoise : le prési-

dent de la République Boni YAYI 

et son challenger du second 

tour, Adrien HOUNGBEDJI, qui 

fait office de « principal oppo-

sant » au pouvoir.

En 2011, Boni YAYI est réélu pour 

un nouveau mandat de cinq ans 

à la Présidence de la Républi-

que, et ce dès le premier tour 

des élections présidentielles.

En mars 2016, le peuple béninois 

porte son choix sur le président 

Patrice TALON à l’issue du 2ème 

tour de la présidentielle. Le 06 

avril 2016, le président Patrice 

TALON prête serment et prend 

les rênes du pouvoir.

 Nouvelle période : 2016 à 
aujourd’hui
Cette période est spécifiée 

par la mise en place des 

réformes dans tous les 

secteurs porteurs de l’éco-

nomie béninoise. 

Ces réformes ont permis 

un tant soit peu d’appor-

ter un vent d’espoir dans la 

gestion des affaires. 

Le multipartisme est revu 

dans son ensemble, la te-

nue des élections généra-

les est envisagée, le res-

pect des deniers publics, 

la ponctualité, la rigueur et 

l’abnégation dans le travail, 

la nouvelle constitution 

adoptée à l’Assemblée Na-

tionale, l’avènement de la 

CRIET afin de décourager 

les divorcés politiques et 

rétablir la justice, etc… tous 

ces événements ont fait de 

notre pays le Bénin, un pays 

prospère et capable de rivaliser 

avec ceux de la sous-région.

Rassemblé par 
Ismail GNONRONFIN

Des réformes ont 

permis un tant soit 

peu d’apporter un 

vent d’espoir dans la 

gestion des affaires. 

Le multipartisme 

est revu dans 

son ensemble, 

la tenue des 

élections générales 

est envisagée, 

le respect des 

deniers publics, 

la ponctualité, 

la rigueur et 

l’abnégation dans le 

travail, la nouvelle 

constitution 

adoptée...

Les deux anciens Présidents qui doivent honorer la République
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SON HISTOIRE

Créée en Mars 2017 sous l’impulsion de Zouha-
érath LIADY, sa fondatrice a eu l’occasion de vi-
siter avec un groupe d’amis, la région  septentrio-
nale du Bénin. Le parcours prévoyait de décou-
vrir les différentes villes de l’extrême nord-ouest 
du pays, dans le département de l’Atacora pour 
fi nir au parc National de la Pendjari. L’initiale vi-
site touristique s’est rapidement transformée en 
un périple profond de découverte du mode de vie 
particulier des populations de cette région. C’est 
à ce moment précis qu’a fécondé en elle l’idée 
d’une association qu’elle mène depuis 2017 avec 
force et conviction.
En effet, quand l’un de leur véhicule tomba en 
panne en fi n d’après-midi au milieu d’un village 
du nom de Pira, Zouhaérath et ses aventuriers en 
herbe fl airèrent le début d’une galère sans nom. 
Pira est un village chaleureux du centre du Bé-
nin avec une population d’environ 15000 habi-
tants. Les habitants accoururent volontiers vers 
les touristes pour leur porter aide mais avec toute 
leur bonne volonté, la lueur de leurs lanternes ne 

Association Ifèmi

A l’avant-garde de 
l’éducation scolaire 
des enfants

L’association Ifèmi est une association à but non lucratif de la loi 1901, basée en France 

et dont l’objectif principal est de lutter pour la promotion de l’éducation et contre les 

inégalités sociales. 
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suffi t pas au garagiste pour identifi er la panne. 
Pira à cette heure était plongée dans l’obscurité 
absolue. Les habitants ne bénéfi cièrent pas cette 
nuit-là du clair de lune qui palliait, à la mesure 
de ce que pouvait offrir la nature d’un éclairage 
public digne de ce nom. En qualité de leader et 
d’un naturel positif, Zouhaérath propose de pas-
ser la nuit à Pira et de partager quelques heures le 
quotidien des piraens. Cela laisserait du temps au 
garagiste pour remettre leur voiture d’aplomb.
Ce séjour d’infortune à PIRA bouleverse profon-
dément les aventuriers. Ils comprirent et surtout 
se rendirent vraiment compte qu’ils furent privi-
légiés toute leur vie. Les enfants curieux de voir 
des touristes « béninois » furent très dynamiques 
dans l’échange avec une réelle envie d’en savoir 
encore plus sur leurs hôtes d’un soir. Ils étaient 
tous élèves dans une tranche d’âge de 7 à 16 ans 
avec le plus grand en classe de sixième. Dans un 
cursus classique on rentre en sixième à 10 ans et 
zouhaérath n’a jamais rien connu d’autres que ça 
dans son entourage. Néanmoins, on voyait le réel 
effet positif de la gratuité de l’école primaire qui 
se limite strictement à faciliter l’accès des enfants 
à l’école primaire. Ce soir, à Pira, 5 enfants sur 
les 7 venus apporter leur aide n’avaient pas ap-
pris leurs leçons du lendemain car d’après eux ils 
ne voyaient rien et la seule lanterne de la famille 
servait à leur mère pour son étalage de nourri-
ture du soir. Alors Zouhaérath savait ce qu’elle 
pouvait apporter en retour à son pays et surtout à 
cette enfance dynamique qui ne demandait qu’à 
avoir les mêmes chances et à être accompagnés.
L’association IFÈMI aujourd’hui c’est  50 Mem-
bres actifs, les membres sont localisés partout 
dans le monde et contribue à leur échelle aux 
causes de l’association. Dix Projets en cours. 
Plus d’une dizaines de projets menés et en cours 
de réalisations partout sur le territoire Béninois. 
500 Bénéfi ciaires,  Plus de 500 jeunes ont déjà 
bénéfi ciés des actions de l’action de l’association 
IFÈMI depuis sa création.

SA VISION

Ensemble aux côtés de l’Education nationale du 
Bénin, la vision à long terme est de changer ra-
dicalement la donne de la scolarité au Bénin, en 
atteignant l’objectif ambitieux qui est la l’obten-
tion d’un diplôme par chaque jeune  avant son 
insertion dans la vie active.
L’association veut construire autour de la vertu 
de l’école une dimension sociale afi n de lui per-

mettre de réaliser pleinement 
sa mission, en intégrant no-
tamment et de manière ef-
fective les franges sociales 
les plus démunies. Si chaque 
enfant qu’on enseigne est un 
homme qu’on gagne, la dé-
mographie galopante des pays 
africains ne sera un atout pour 
l’essor économique et sociale 

du continent que si sa population est instruite et 
capable de saisir les opportunités qui se présen-
teront ou d’en créer de nouvelles. Dans ces pers-
pectives, l’association ifemi vise à:
-  Réduire les impacts de la fracture sociale au 

sein de l’école;           
-  Enrôler et accompagner dans nos projets 100 

enfants défavorisés de plus chaque année;            
-  Adresser de nouvelles écoles dans nos pro-

grammes ou différentes donations d’équipe-
ments;   

-  Pouvoir offrir des bourses scolaires annuelles 

L’association veut construire 

autour de la vertu de l’école 

une dimension sociale afin 

de lui permettre de réaliser 

pleinement sa mission, en 

intégrant notamment et de 

manière effective les franges 

sociales les plus démunies...



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

N°005 de Mai - Juin 2020

aux plus nécessiteux;
-  Bourses d’accompagnement fi nancier;
-  Bourses d’équipements;
-  Bourses de soins et campagnes sanitaires en 

milieu scolaire pour les plus démunis;
-  Susciter l’engagement des aînés;
-  Augmenter le nombre de bénévoles forma-

teurs et animateurs dans les projets de l’asso-
ciation;

-  Sensibiliser et engager les parents de nos bé-
néfi ciaires;

-  Intégrer, acclimater et exporter dans la sous 
région les bonnes pratiques d’encadrement 
social en milieu scolaire pour une meilleure 
éducation.

SES PROJETS

Le numérique pour tous
La technologie fait dé-
sormais partie intégrante 
de notre société et les 
apprenants d’aujourd’hui 
sont tous des digitales 
natives. Contrairement à 
la génération précédente 
qui a dû apprendre à se 
servir de nouvelles tech-
nologies une fois adultes 
ou jeunes adultes, cette 
nouvelle génération y 
baigne dès son plus jeune 
âge. Le numérique dans 
nos écoles devient égale-

ment de plus en plus une préparation utile à la vie 
professionnelle future. 
Cependant, toutes les couches sociales en l’oc-
currence les plus défavorisées n’ont pas cette fa-
cilité à s’initier à ces nouvelles technologies dès 
le bas âge.
Consciente de l’enjeu que représente le numéri-
que dans l’éducation, l’Association IFÈMI pour 
accompagner les jeunes béninois dans leur réus-
site scolaire, offre à 50 CEG et Complexes Sco-
laires des ordinateurs sur toute l’étendue du Bé-
nin. Cette action qui s’inscrit dans la durée et qui 
a pour ambition d’adresser une large cible, veut 
mettre l’accent sur l’importance du numérique 
dans l’éducation dès le bas âge mais aussi appor-
ter à tous nos bénéfi ciaires l’accès à la pratique 
de l’outil numérique.

Réussite scolaire pour tous 
L’objectif du programme “Réussite scolaire pour 
tous” est de contribuer à  la réussite scolaire des 
enfants issus des milieux défavorisés. 
Partant du principe que tous les enfants ont droit 
à  la même chance, l’association a mis en place 
des cours de soutien scolaire en petits groupes au 
profi t des élèves dont leurs parents ne peuvent ni 
aider, ni faire aider, faute de connaissances et de 
moyens fi nanciers.
Ce projet permet à  ces jeunes élèves béninois 
d’avoir un accès gratuit à  des tuteurs (étudiants 
bénévoles ou enseignants) qui les guideront tout 
au long de leur cursus scolaire. 
Ces tuteurs, grande source de motivation pour 
les apprenants ont pour mission de leur redonner 
confi ance et de les rendre autonomes. 
Dans les actions, l’association IFÈMI également 
inclus la sensibilisation des parents aux enjeux du 
travail scolaire à  la maison et des sorties culturel-
les pour les élèves qui favorisent leur ouverture 
sur le monde qui les entourent.
Les cours de soutien sont conçus pour s’adapter 
aux emplois du temps des étudiants, des ensei-
gnants et des élèves. 
Une équipe pédagogique est également formée 
au sein de l’association Ifè mi pour concevoir un 
programme de soutien scolaire en total adéqua-
tion avec celui de l’éducation nationale béninoi-
se.
Tout étudiant bénévole participant au program-
me bénéfi cie d’une subvention pour sa chambre 
d’étudiant à  hauteur à  10.000 FCFA/ mois soit 
15€/mois et les enseignants sont ré muné ré s à  
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hauteur de 1000FCFA/heure 
soit 1,5€/heure.
Toujours dans ses projets pour 
la valorisation de l’éducation 
elle a mis également en place le 
projet :

La maison des jeunes
 L’objectif à travers ce projet 
est de donner aux jeunes des 
repères de la vie sociale, de 
l’autonomie et de la créativité. 
Favoriser l’accompagnement et 
l’orientation des jeunes, favori-
ser l’accès des jeunes aux loisirs éducatifs. Tout 
cela dans un lieu d’accueil dédié mis à disposi-
tion pour échanger et permettre une coupure avec 
leur environnement, «découvrir d’autres jeunes 
et  d’autres lieux».
Véritable lieu d’échange, cyber-centre, Orienta-
tion professionnelle
Sorties sportives, culturelles et de découverte.
Couture, peinture, lecture, dessins, jeux de so-
ciété, rencontre musicale, danse
Séminaires éducatifs, recevoir des dons en natu-
res livres, vêtements etc.
Les objectifs de ce projet sont de:
- Permettre aux jeunes de se retrouver et d’échan-

ger entre eux dans un lieu 
d’accueil mis à leur dis-
position;
- Permettre aux jeunes 
d’acquérir des repères de 
la vie sociale, de l’auto-
nomie et de la créativité;
- Favoriser l’accompa-
gnement et l’orientation 
des jeunes;
- Favoriser l’accès des 
jeunes aux loisirs éduca-
tifs variés et de qualités;
- Permettre aux jeunes 

une coupure avec leur environnement, «décou-
vrir d’autres jeunes, d’autres lieux»;
- Mettre en place des sorties sportives, culturelles 
et de découverte.
En plus, vu la situation exceptionnelle que tra-
verse le monde, IFÈMI n’est pas resté insensible, 
elle a participé à des dons de gels désinfectant 
et de masques aux populations issues de milieux 
défavorisés. 
Pour soutenir les projets de l’association IFÈMI, 
il suffi t seulement de se rendre sur leur site inter-
net www.associationifemi.org

Par Jules BOCO
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Rappelons que 
suite à sa vi-
site en Côte 

d’Ivoire le samedi 21 
décembre 2019 à Abi-
djan, le président Em-
manuel Macron et son 
homologue ivoirien 
Alassane Ouattara, ont 
annoncé la fi n prochai-
ne du franc CFA. Née 
en 1945 sous le nom 
de Franc des colonies 
françaises d’Afrique, 
cette monnaie histori-
que devrait disparaître 
cette année (2020) au 
profi t d’une nouvelle 
monnaie « ECO ».
« L’Eco verra le jour 
en 2020, je m’en fé-
licite », a déclaré le 
président français 
Emmanuel Macron 
en mettant en exergue le nom de la 
monnaie commune qui doit rempla-
cer le franc CFA dans huit pays fran-
cophones de l’Afrique de l’Ouest. 
Cette déclaration du président fran-
çais a donné une lueur d’espoir aux 
pays francophones de l’Afrique de 
l’ouest. Comme le signifi aient les 
peuples utilisateurs du FCFA, ladite 
monnaie est considérée comme étant 
une source de l’appauvrissement des 
pays francophones d’Afrique. Suite à 
la déclaration d’Emmanuel Macron, 
tous les regards étaient donc tournés 
vers 2020, l’année à laquelle l’Afri-
que ferait dos au FCFA. 
Mais avec l’arrivée du dangereux vi-
rus de corona et sa force de frappe, 
la naissance de l’ECO s’est vue se-
couer. En effet, depuis l’apparition 
de la pandémie du coronavirus en dé-
cembre 2019, plus personne ne parle 

de la nouvelle monnaie « ECO ». La 
monnaie tant souhaitée par l’Afrique 
et ses institutions semble passer aux 
oubliettes. La santé avant tout dit-on. 
Sur ce, Face à la crise sanitaire et la 
naissance de l’ECO, L’urgence sani-
taire a primé sur celle monétaire. 
Vu que le monde a donc du chemin 
à faire face à la pandémie du coro-
navirus, considérant qu’aucun vaccin 
n’existe encore contre la maladie ; et 
si la situation va perdurer, sans doute, 
la naissance de l’ECO pourrait être 
reportée. 
Le débat semble bien relancer avec 
l’annonce récente du retrait de la 
France du Conseil de gouvernance du 
Fcfa. Le 20 mai 2020, selon Sibeth 
Ndiaye, la porte-parole du gouver-
nement français, le texte pris par les 
autorités françaises valide la transfor-
mation du franc CFA, qui deviendra 
l’Eco en maintenant la parité avec 

l’Euro, ainsi que la 
fi n de la centralisation 
des réserves de change 
des Etats d’Afrique de 
l’Ouest auprès du Tré-
sor français. Avec cet 
acte, c’est sûrement 
un  grand pas qui est 
fait vers la mise en cir-
culation de l’Eco. Qui 
vivra verra !

Une brève histoire de 
la monnaie ECO

Créée en 1975, la 
CEDEAO regroupe 
aujourd’hui quinze 
pays totalisant 300 
millions d’habitants, 
dont 180 pour le seul 
Nigéria, poids lourd de 
la zone. Un projet de 

monnaie unique autour 
de ces quinze pays conduirait à la 
suppression de la domination fran-
çaise par l’intermédiaire du franc 
CFA. 

Un projet qui remonte loin

Le projet de création d’une zone 
monétaire unique de la communauté 
économique de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) est un projet politique. Il 
participe de la vision d’une Afrique 
unie, dont l’esquisse a très tôt été tra-
cée par les fondateurs de l’organisa-
tion de l’Unité Africaine.
C’est en 1983 que les chefs d’Etat et 
de gouvernement de la Communauté 
vont entreprendre de nombreuses 
initiatives dans le but de créer une 
zone monétaire unique en Afrique 
de l’Ouest. Ils manifestaient ainsi 

 «Eco» éclipsée par le coronavirus ?
La naissance de la nouvelle monnaie

Depuis son avènement en décembre 2019 à Wuhan en Chine, la pandémie du coronavirus a écarté de la 

scène des débats, la nouvelle monnaie « ECO » prévue pour être lancée cette année 2020. La monnaie tant 

souhaitée semble passer aux oubliettes en toute discrétion.
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une ferme volonté de solutionner les 
problèmes de paiement qui minent la 
CEDEAO et qui résultent de la di-
vergence des zones monétaires dans 
la région (certains partagent le franc 
CFA d’autres non). Ainsi est prise la 
décision, le 1er juin 1983, de la créa-
tion de la monnaie unique de la CE-
DEAO à Conakry, en République de 
Guinée.
Après des années d’immobilisme, 
c’est seulement en 1999, à Lomé, 
au Togo, au vingt deuxième sommet 
de la Conférence des Chefs d’état et 
de gouvernement de la CEDEAO, 
qu’une stratégie dite « approche accé-
lérée de l’intégration », est formulée. 
Cette stratégie vise la construction 
rapide d’une zone monétaire unique 
en Afrique de l’Ouest sur une base 
plus large. Ce « fast track » visait à 
faire converger d’abord les pays non-
CFA vers une monnaie unique, en-
suite de fondre le FCFA et cette nou-
velle monnaie. Elle a été abandonnée 
en 2014 parce qu’elle prenait trop de 
temps.
Le 24 octobre 2017, lors d’un som-
met à Niamey, le président nigérien 
Mahamadou Issoufou suggère la 
mise en « circulation à partir de 2020 
» d’une monnaie unique au sein des 

pays de la CEDEAO « qui sont tech-
niquement prêts », suivant le modèle 
européen avec l’euro. « L’adhésion » 
des autres États pourrait se faire « au 
fur et à mesure », a-t-il dit. Une pro-
position reprise dans le communiqué 
fi nal.
Selon Marcel de Souza, président de 
la Commission de la CEDEAO, « la 
feuille de route n’a pas été mise en 
œuvre vigoureusement. De 2012 à 
2016, aucun de nos pays n’a pu res-
pecter de manière continue les critè-
res » du programme de convergence 
macroéconomique. « L’harmonisa-
tion des politiques monétaires » en-
tre les huit monnaies de la CEDEAO, 
qui devait précéder la monnaie uni-
que n’est pas faite et l’institut moné-
taire, prélude à une Banque centrale 
commune, n’a pas vu le jour, a-t-il 
tenu à clarifi er.
Finalement, c’est le sommet des 
chefs d’Etats du samedi 29 juin 2019, 
à Abuja, au Nigéria, qui décide de 
l’adoption défi nitive du nom de la 
future monnaie commune à la com-
munauté économique, l’éco, un nom 
préféré à ceux d’Afri et de Kola qui 
avaient pourtant la faveur du public, 
appelé à se prononcer. En revanche, 
le symbole et l’iconographie qui ap-

paraîtront sur les billets ne font pas 
encore consensus. L’entrée en vi-
gueur de la monnaie est en théorie 
prévue pour 2020.

A l’arrivée de l’Eco

Le taux de change de l’éco sera fl exi-
ble. La monnaie évoluera en fonction 
d’un panier de devises, ce qui signi-
fi e que le taux de change changera au 
gré des marchés, comme l’euro ou le 
dollar. Autre point commun avec la 
monnaie unique européenne, la poli-
tique monétaire serait centrée sur la 
maîtrise de l’infl ation. La future ban-
que centrale sera fédérale, ce qui per-
mettra à chaque pays d’y avoir voix 
au chapitre.
Ces décisions ont sans doute pesé 
dans la balance, au point d’empor-
ter l’adhésion du Nigéria, sceptique 
jusque-là. Il reste aux chefs d’Etat 
de convaincre qu’ils sont capables 
de prendre le problème de la conver-
gence à bras le corps et d’agir rapi-
dement. Pour beaucoup, le lancement 
de l’éco, prévu en 2020, apparaît 
comme trop optimiste. 
 

Par Jules BOCO
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Madagascar : Le panafricanisme sanitaire 

de Rajoelina trouve des échos favorables

« Le nouveau Sankara », « courageux et dé-
terminé », « gardant la tête haute », «pour-
fendeur de l’Occident » : les adjectifs et 

métaphores dithyrambiques pour qualifi er le 
président malgache ont inondé, hier, les ré-
seaux sociaux, après son interview donnée sur 
notre radio.
« Lui, au moins, il a eu le courage de dire que 
comme il n’y a pas d’autres solutions meilleu-
res provenant d’autres pays, il y a le médica-
ment trouvé à Madagascar, dont on va s’en 
tenir à cette solution-là. »

Pour cet acteur de la société civile malgache 
comme pour de très nombreux internautes du 
pays, le président Rajoelina sort grand vain-
queur de son intervention. Il a su notamment, 
disent-ils, défi er publiquement l’OMS et pu 
prouver aux yeux du monde sa volonté de faire fi  des mises 
en garde de cette organisation internationale.
Pour le politologue Toavina Ralambomahay, également 
élu municipal de l’opposition à la mairie d’Antananarivo, 
le chef de l’État a joué à l’envi sur une corde sensible : «Il 
utilise une frustration partagée par la popula-
tion africaine, dont malgache. Le fait d’avoir 
été méprisés, sous-estimés pendant pratique-
ment toute l’histoire de l’humanité, d’avoir 
été colonisés, c’est comme une revanche. Tou-
tefois, utiliser la fi erté nationale et continen-
tale pour donner de la crédibilité au remède 
tambavy-organics, c’est un argument, mais il 
vaut mieux hisser le débat sur le terrain scien-
tifi que. »

Pour d’autres, les vrais enjeux sont ailleurs
Des arguments écartés jusqu’à présent au 
profi t de constats ou observations énoncés 
et répétés par le président et son entourage, 
jusqu’ici invérifi ables. Pour Faraniaiana Ra-
marosaona, activiste de la société civile, le 
débat est ailleurs. 
« On est en train de gaspiller de l’énergie 
pour cette tisane, alors que des gens dans no-
tre pays sont en train de mourir de faim. Et on 
ne voit toujours pas arriver le plan de relance 
socio-économique alors que c’est le plus im-
portant. »

Les plus sceptiques, dont certains taxent le 
chef de l’État malgache de « panafricaniste 
opportuniste », « complotiste » voire de «dan-
gereux imposteur », eux, attendent avec impa-

tience les résultats des essais cliniques réalisés par l’Union 
africaine, le Sénégal ou encore l’Afrique du Sud. 
Pour rappel, à ce jour, la Grande Île compte offi ciellement 
183 cas d’infections au Covid-19 dont 105 guérisons et 
aucun mort.

Source : Internet

Des réfugiés maliens dans le 
camp de Mentao situé à 200 
km de Ouagadougou au Bur-

kina Faso
Au Burkina Faso, le haut-commissa-
riat des Nations unies pour les réfu-
giés condamne des violences com-
mises contre les réfugiés maliens du 
camp de Mentao dans la province 
du Soum.  Samedi dernier, suite à de 
multiples attaques d’hommes armés 
contre des gendarmes et des transpor-
teurs à une dizaine de kilomètres du 
camp de réfugiés de Mentao, les For-
ces de défense et sécurité burkinabè 
décident de fouiller le camp, à a re-
cherche d’éventuels complices. « Les 
éléments du détachement militaire ont 
sécurisé le camp et les gendarmes ont 
procédé à la fouille », explique une 
source sur place. Durant l’opération, 

plusieurs réfugiés maliens sont bas-
tonnés à coups de matraque, ceinturon 
et cordelettes selon des témoins. Plu-
sieurs blessés sont évacués à l’hôpital 
de Djibo.
« De tels actes de la part des forces de 
sécurité sont totalement inacceptables 
», déclare Millicent Mutuli, directri-
ce du bureau régional du HCR pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre dans 
un communiqué. Le HCR a demandé 
aux autorités d’ouvrir une enquête. 
Ioli Kimyaci, la représentante de 
l’institution au Burkina Faso rappelle 
que les FDS sont déjà entrées dans le 
camp par le passé. 
Les soldats auraient intimé l’ordre 
aux réfugiés, accusés de complicité 
avec des assaillants non-identifi és, 
de quitter le camp dans les 72 heures, 
sous peine de mort.

Burkina Faso: Descente, bastonnade et menaces 

dans un camp de refugies par des fds

En affirmant que les hostilités et les doutes émis contre son remède, qu’il présente comme 

étant curatif, sont dus au fait qu’il ait été élaboré en Afrique, Andry Rajoelina a réussi un 

coup double : être porté aux nues par les internautes du continent africain, et éluder la 

question des preuves cliniques de l’efficacité de sa décoction. Aux questions posées, des 

réponses empruntes d’une forte fibre nationaliste et africaniste qui ont fait mouche, aux 

dépends d’arguments scientifiques.

Le Président malgache Andry Rajoelina prêt à en découdre avec la Covid-19
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