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Horoscope du jour    vendredi  13 septembre 2019  

Bélier
Vous vous sentirez particulièrement enthou-
siaste à une proposition agréable. Ne laissez 
pas retomber ce merveilleux sentiment à la 
vue d'une personne que vous aimeriez mieux 
ne pas rencontrer dans ces circonstances. Di-
tes-vous que c'est votre tour de prendre ce 
bonheur.

Taureau
Votre vie personnelle aurait une très nette ten-
dance à s'améliorer. Prenez soin de vous. Une 
note d'égoïsme serait souhaitable surtout au 
début de la journée. Occupez-vous davantage 
de vous-même. Cela devient une priorité abso-
lue si vous voulez vraiment jouir de bonheur.
 
Gémeaux
Des préoccupations personnelles bien parti-
culières vous importunent quelque peu. Vous 
trouvez la parade incontournable à une atta-
que personnelle de quelqu'un que vous n'aviez 
pas vu venir. Vous avez la chance pour vous et 
c'est vous qui gagnez.

Cancer
Vous vous sortez d'une situation inhabituelle 
que vous connaissez pour l'avoir déjà vécue. 
Vous retrouvez peu à peu vos points de re-
père. Vos grandes capacités vous permettent 
de bien cerner le problème à résoudre. Vous 
agirez avec beaucoup de facilités et de déter-
mination.
 
Lion
Profitez de votre forme pour prendre votre en-
vol vers de nouveaux horizons. Vous avez déjà 
trop attendu. Vous semblez maintenant tout à 
fait disponible pour entreprendre une mission 
à laquelle vous pensez depuis longtemps. Met-
tez toutes les chances de votre côté.
 
Vierge
Votre forme atteint des sommets vertigineux. 
Veillez néanmoins à rester lucide à l'approche 
d'un événement qui pourrait provoquer une 
profonde contrariété. Un excès d'enthou-
siasme serait contraire au bon déroulement 
prévu.

 
Balance
Vous allez devoir penser sérieusement à em-
brasser une autre carrière que celle à laquelle 
vous vous destiniez. C'est un signe de moral 
excellent. Envisager une telle mutation com-
porte certains risques importants. Il convient 
donc d'apporter un sérieux complément de 
réflexion.

Scorpion
Il est urgent d'assumer vos responsabilités 
dans la vie de tous les jours. Vous avez un 
potentiel de chances exceptionnel qui est 
inexploité. Prenez le mort par les dents car la 
chance va vous sourire. Ne laissez pas encore 
passer la belle occasion qui va se présenter.

Sagittaire
Vous pouvez avoir cette certitude que c'est 
maintenant que va venir votre tour de chance 
! A n'en pas douter vous allez pouvoir profiter 
pleinement de retombées positives d'une ac-
tion personnelle. Vous auriez tort de refuser 
d'y croire. Surtout en de telles circonstances.
 
Capricorne
On s'intéresse beaucoup trop à vous en ce mo-
ment et vous ne voulez pas en profiter. Vous 
ne voulez pas vous laissez projeter en avant. 
Cependant, il serait bon de vous laissez guider 
vers le succès. Vous apprécierez sans doute 
cette nouvelle ambiance de vie avec satisfac-
tion.
 
Verseau
Des réactions imprévisibles à votre égard vont 
vous contrarier quelque peu. Ne vous for-
malisez pas trop. Préparez-vous à des jours 
meilleurs car, malgré cela, la situation s'amé-
liore de jour en jour. Le plus difficile est passé.
 
Poissons
Une réelle occasion de chance imprévue va se 
présenter à vous dans des circonstances im-
prévisibles. Ne faites pas la fine bouche si vous 
voulez vraiment profiter d'un moment inou-
bliable. Votre cercle d'amis s'agrandit. Vous 
vous sentez en bonne compagnie.

Sur la Route

ALCOOL, DROGUE ET MÉDICAMENTS
La consommation d'alcool, de drogue et de médicaments 
entraîne des conséquences importantes
- le champ visuel est rétréci ;
-la perception du relief, de la profondeur et des distances est 
modifiée ;
- le temps de réaction visuelle augmente ;
- la sensibilité à l'éblouissement est accrue ;
- la vigilance et la résistance à la fatigue diminuent ;
- l'effet inhibiteur de l'alcool amène le conducteur à sous 
évaluer les risques et à transgresser les interdits.

Meilleure compagnie de transport pour toutes 
vos courses dans toutes  les villes du Benin
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Speech
‘‘...ce qui a manqué n’est pas le consensus lui-

même, principe à valeur constitutionnelle au Bé-
nin ; c’est plutôt notre capacité intrinsèque à ma-
térialiser le consensus. Je voudrais me permettre 
de dire que c’est faire du tort à la démocratie el-
le-même que nos contradictions politiques aient 
pu dépasser le parlement pour aller s’exprimer 
dans la rue. 
Nous travaillerons autant que faire se peut à ra-
mener ces contradictions politiques, ferment 
de la démocratie, dans leur sanctuaire légitime 
qu’est l’Assemblée Nationale.’’ 
 

PAN Louis Vlavonou, 
discours l’Assemblée générale de l’APF à Abidjan

Astuce
Pourboire malvenu, geste déplacé, tenue 
vestimentaire trop légère… À l’étranger, 
on commet souvent des impairs sans le 
vouloir ! Voici nos 10 conseils pour évi-
ter « l’incident diplomatique » et vous 
épargner de grands moments de solitude 
dans votre pays d’accueil.

1/ Apprendre les mots élémentaires
« Bonjour », « pardon », « merci » … 
Connaître ces mots à votre arrivée dans 
le pays hôte n’est pas seulement une 
marque de politesse, c’est aussi le signe 
que vous êtes un voyageur sensible à la 
culture locale. Certains pays attachés à 
leur patrimoine linguistique voient d’un 
mauvais œil les touristes qui s’adressent 
à eux directement en anglais, et ce ne 
sont pas les Français qui les contredi-
ront.

2/ Réviser la langue des signes
Si les mots vous manquent, attention 
aux gestes que vous choisirez, car leur 
interprétation varie selon les pays ! Le 
pouce en l’air par exemple, signe favori 
des auto-stoppeurs, est l’équivalent du 
doigt d’honneur en Iran. Même chose si 
vous commandez deux pintes en Angle-
terre : évitez de lever l’index et le majeur 
avec la paume face à vous, sous peine de 
provoquer un terrible malentendu.

3/ Rire de tout, mais pas n’importe où
Le rire est toujours un bon moyen 
de briser la glace, pour peu que l’on 
connaisse les limites à ne pas franchir. 
Si en France, l’auto-flagellation est une 
marque de fabrique, certains pays ne 
sont pas aussi enclins à rire des clichés. 
Deux cas d’école : les plaisanteries sur 
la cocaïne en Colombie et sur la sieste 
en Espagne.

4/ Ne pas confondre les locaux avec 
leurs « voisins »
Il y a les gentilles rivalités, comme 
celle des Belges qui apprécient peu 
qu’on les prenne pour des Français, et 
il y a les vrais antagonismes : les Uru-
guayens détestent franchement qu’on 
les confonde avec les Argentins, et un 
Bolivien ne vous pardonnera jamais de 
l’avoir confondu avec un Chilien, en-
nemi historique.

5/ Négocier les prix au bon moment
Dans les hôtels ou les restaurants, né-
gocier un tarif est souvent malvenu, 
quel que soit le pays. Mais à l’inverse, 
ne pas négocier le prix d’un produit sur 
un marché asiatique ou sud-américain 
peut vous faire passer pour un(e) riche 
touriste n’ayant pas conscience de la va-

leur des choses. En somme, tout dépend 
du contexte !

6/ Laisser un pourboire… ou pas
En Amérique du Nord, il n’est pas 
concevable de quitter un bar ou un res-
taurant sans laisser de tip, qui permet de 
payer le personnel qui vous a servi. Mais 
le pourboire n’est pas universel. Au Ja-
pon, laisser de la monnaie à un serveur 
sera perçu comme une marque de mé-
pris, lui signifiant que son travail ne lui 
rapporte sans doute pas assez d’argent 
pour vivre.

7/ Éviter les sacrilèges gastronomiques
Pour vous éviter tout malaise à table, 
vérifiez que les coutumes culinaires que 
vous pensiez si authentiques n’ont pas 
été « francisées ». En Italie, pas ques-
tion de briser les spaghettis avant la 
cuisson et il est tout aussi impensable de 
les manger à l’aide d’une cuillère. Vous 
partagez un repas avec une famille por-
tugaise ? Ne réclamez surtout pas le sel 
et le poivre, vos hôtes croiront que vous 
n’appréciez pas le repas !

8/ Photographier les lieux avec modé-
ration
En Occident, on dégaine son appareil 
photo ou son smartphone sans retenue, 

Comment gérer efficacement ses relations presse ?
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RENFORCEMENT DU COLLEGE ‘‘OBIKARY’’ DE SAKETE EN MATERIELS INFORMATIQUES

Le fruit de la diplomatie de Bissiriou Abdoul Assibe face à l’association ‘‘IFEMI’’

Le dynamisme de Bis-
sirou Abdoul Assibe a 
eu ses impacts dans 

le milieu éducatif. A l’aube 
de la rentrée sco-laire 2019-
2020, le complexe scolaire 
Obikary de Sakété dans 
le Plateau et le Collège 
d’Enseignement Général 
de Davié  dans l’Ouémé 
ont bénéficié déjà chacun 
de 10 ordinateurs. C’est 
une action de l’association 
Ifèmi grâce à la diplomatie 
déployée par le promoteur 
de l’établissement Obikary. 
Prévue pour couvrir 50 col-
lèges sur le territoire natio-
nal, cette action vise entre 
autres à améliorer la qualité 
de l’enseignement et le taux 
des résultats scolaires au 
Bénin à partir de l’utilisation 
des outils informatiques.
 A l’occasion de l’acte of-
ficialisant la signature de 
ce partenariat entre les dif-
férentes parties, Thomas 
Guédézounmè, directeur du 
complexe sco-laire primaire 
et secondaire Obikary a re-
mercié les donateurs pour 
leur geste qu’il considère 
comme la preuve de leur 
engagement pour éloigner 
la médiocrité du système 
éducatif. «C’est un outil de 
grande utilité. Vous venez 
d’introduire une nouvelle ré-
volution», a-t-il déclaré. Il se 
réjouit davantage en pen-
sant au fait que dé-sormais 
les tâches se réaliseront 
plus facilement. «Vous avez 
fait sortir nos enfants de la 
naïveté technologique. C’est 
un acte de bienveillance à 
l’endroit de nos enfants. Ça 
permet à la fin du cursus de 
maîtriser la manipula-tion 
des outils technologiques. 
Les enfants bénéficieront 
directement des formations 
dans le domaine des TIC», 
reconnait Bissirou Abdoul 
Assibe à la suite du directeur 
Thomas Guédézounmè. En 
faisant la promesse de faire 
bon usage des matériels, le 

L’association IFEMI a entamé une campagne de dotation en ordinateurs de 
50 collèges à travers le Bénin. Démarrée par les departements de l’Ouémé 
et du Plateau ce mardi 17 septembre 2019, l’œuvre résulte de la bonne 
négociation de Bissiriou Abdoul Assibe, promoteur du complexe scolaire 
Obikary de Sakété avec ladite association. 

Directeur a par ailleurs sol-
licité l’intermédiaire de ses 
philanthropes pour établir 
de saines relations avec la 
dispora afin de devenir en-
core plus efficace. Tout cela 
prouve l’attachement de 
Bissiriou Abdoul Assibe à 
l’ameliroation de la qualité 
de l’éducation. Il faut signa-
ler que le même don a été 
fait au CEG Davié.

Le tour de Porto-Novo
Le CEG Davié dans la com-
mune de Porto-Novo a aussi 
eu sa part. Les apprenants 
de ce collège bénéficient 
de 10 ordinateurs. Ce qui a 
comblé la joie de la Directri-
ce Sounouvou Anne Eudo-
xie. «L’enthousiasme est 
certain», confirme-t-elle en 
formulant un vœu de dura-

bilité au partenariat. «Merci 
pour la main que vous ve-
nez de nous donner. C’est 
grand le besoin du CEG. (...) 
Ifemi va vivre longtemps. », 
a affirmé la Directrice. A l’en 
croire, ce ‘’partenariat est 
tombé sur un terrain fertile’’. 
Aussi, les mains toujours 
tendues, a-t-elle promis que 
le collège fera en sorte qu’à 
travers ces outils, les appre-
nants deviennent de vrais 
cadres demain. Épiphane 
Odoulami représentant de 
l’Organe Consultatif de la 
Jeunesse a pour sa part 
rappelé le rôle d’intermé-
diaire entre l’administration 
et les actions de jeunes que 
leur confère la loi avant de 
souhaiter une vie pérenne à 
Ifèmi. Selon le représentant 
de l’association, Yazid Ad-

3

jado, Ifèmi est instituée de-
puis plusieurs années pour 
con-tribuer entre autres à 
l’amélioration du taux de 
réussite dans les écoles au 
Bénin; ce, en nouant des 

partenariats avec les écoles 
pour les accompagner dans 
leurs besoins. Rappelons 
que d’autres écoles rece-
vront également la visite de 
Ifèmi dans les jours à venir.

ACTUAliTe
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ENTREE DE JEAN MICHEL ABIMBOLA AU GOUVERNEMENT BENINOIS

Soulé Tagnon salue la finesse du choix et le mérite du ministre

Adam HOUETENON

Aux âmes bien nées, la 
valeur n’attend point 
le nombre d’années. 

C’est sur cette citation célè-
bre de l’écrivain français que 
le jeune membre fondateur 
du Bloc Républicain, Soulé 
Tagnon s’est appuyé pour 
vanter le mérite du nouveau 
Ministre de la culture et du 
tourisme. Nommé récem-
ment par le président Patrice 
Talon pour met-tre en œu-
vre son savoir faire au sein 
du gouvernement béninois, 
l’ascension renouvelée de 
Jean Michel Abimbola à ce 
poste est, selon ce membre 
originel du BR, digne fils de 
Tatonnonkon dans la com-
mune de Adja-Ouèrè, départ-
ment du Plateau, le reflet de 
la personnalité qu’il incarne. 
«Digne fils du Plateau ayant 
forgé ses armes politiques à 
plusieurs niveaux de respon-
sabilité, le ministre  Babalola 
Jean Michel Hervé Abimbola 
est le choix idéal. 

En effet, pour avoir fait et 
bien ses preuves au même 
poste il y a quelques années 

«Il aime la culture et maîtrise la maison de la culture. Babalola Jean Michel Hervé Abimbola est le choix idéal»
Le chef de l’Etat béninois Patrice Talon a procédé le jeudi 05 septembre 2019 au troisième remaniement min-istériel de son gouverne-
ment depuis son avènement. Parmi les nouvelles têtes qui ont fait leur entrée au sein de l’équipe du gouvernement dit de la ‘’rupture’’, le 
ministre Babalola Jean Michel Hervé Abimbola qui occupe désormais le portefeuille du ministère de la culture et du tourisme. Un choix 
du Président diversement appré-cié par l’opinion publique et par des acteurs politiques. Dans leur rang on retrouve en premiere position 
mon-sieur Soulé Tagnon, et membre fondateur du Bloc Républicain (BR) vivant en France, digne fils de Tatonnon-kon dans la commune 
de Adja-Ouèrè, départment du Plateau.

les souvenirs de ce passage 
sont restés intacts et le re-
conduire ibidem est la preu-
ve que sa valeur n’est pas 
alté-rée », pense Soulé Ta-

gnon. En mettant un accent 
particulier sur la rigueur dont 
on connait le chantre de la 
rupture quant à ses choix et 
ses actions, il poursuit affir-

mant que le Ministre de la 
culture et du tourisme a sans 
doute les aptitudes adéqua-
tes pour accomplir à succès 
sa mission. «Il aime la cultu-

re et maîtrise la maison de 
la culture. Entre autres, la 
rigueur, le travail bien fait et 
la recherche de l’excellence 
en toute œuvre le caracté-
ris-ent. Avec lui à ce niveau, 
je pense que le secteur de la 
culture et celui du tourisme 
connaîtront un essor remar-
quable », avance l’acteur 
politique qui salue en outre 
le gouvernement en place 
pour ses différentes réfor-
mes dans tous les secteurs 
d’activités. Le ministre Jean 
Michel Abimbola, faut-il le 
rappeler, est un membre clé 
du parti Bloc Républicain. Il 
a été aussi membre du bloc 
de la majoritaire présiden-
tielle septième législature. 
Précédemment député de la 
huitième mandature à l’As-
semblée nationale, la mis-
sion supérieure l’a appelé 
au sein du gouvernement 
où il continue depuis peu à 
servir la nation. Tout un par-
cous et bien d’autres que 
brandit Soulé Tagnon pour 
se conforter dans sa position 
que la culture et le tourisme 
béninois seront davantage 
ré-vélés.

REVOLUTION NUMERIQUE EN AUTOMOBILE AU BENIN

L'UGPB lance son site web de dépanage rapide
L'union des garagistes 
professionnels du Bé-
nin (UGPB) a procédé 
au lancement de son 
site web le 13 septem-
bre 2019 à Parakou. 
C'est l'hôtel Le Mono 
qui a abrité ce lance-
ment en présence des 
membres de l'Union. 

ww w.u g p b o n l i n e .
com. Tel est l'adres-
se du site web lan-

cé par l'UGPB. A travers 
cette plateforme, les ga-

ragistes professionnels ne 
voudraient pas rester en 
marge de l'évolution tech-
nologique, mais entendent 
intégrer plutôt le numéri-
que dans leur quotidien 
pour plus de profession-
nalisme. Ce sont ainsi les 
peines des automobilistes 
qui se trouvent réduites. En 
effet, victime d'une panne 
quelconque lors d'un dé-
placement, tout automo-
biliste a la possibilité de 
bénéficier d'un dépanage 
rapide après avoir signalé 
le problème via le site. Les 

coordonnées de tous ces 
professionnels étant enre-
gistrées sur la plateforme, 
il est facile de les contacter 
pour se faire dépanner. 

Plus intéressant encore, 
il est à retrouver sur l'es-
pace digital un répertoire 
des huiles à moteur dont 
la qualité est attestée. Au 
delà d'un simple espace 
virtuel, les garagistes en-
tendent faire de ce canal 
une tribune d'échanges 
entre eux et leurs clients 
qui y auront la largesse 

d'exposer tous leurs pro-
blèmes. Il s'agit là d'une 
opportunité commerciale 
et professionnelle en ce 

qu'il y a une ouverture 
d'horizon sur des garagis-
tes d'autres coins du mon-
de, qui est prévu.

UGPB 
sur 

www.ugpbonline.com. 
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BIOGRAPHIE 

Babalola Jean Michel Hervé ABIMBOLA est né 
le 16 Juin 1966 à Porto-Novo de Ananie Adé-
bayo ABIMBOLA, originaire de Kétou dans le 
département du Plateau et de Colette ALAPI-
NI,  native de Ouidah dans l’Atlantique. 

Ce cadre sorti de l’Ecole Supérieure Libre des 
Sciences Commerciales Appliquées (Paris) se 
définit à travers une personnalité qui conjugue 
avec aisance des compétences d’économiste, 
des qualifications de gestionnaire et plusieurs 
responsabilités politiques. 

Après ses études primaires à Cotonou, il com-
mença son cursus secondaire au Collège Père 
Aupiais dans la même ville pendant la période 
révolutionnaire qu’a connu le Bénin avant de 
s’envoler pour Dakar et ensuite Paris pour y 
poursuivre ses études. 

L’épisode de l’incarcération et de la torture de 
ses géniteurs considérés comme des antiré-
volutionnaires à l’époque, loin d’émousser son 
ardeur, a plutôt éveillé le jeune garçon qu’il était 
en l’alertant plus sur les affaires publiques et 
politiques comme il aime à le dire lui-même. 

Après ses études supérieures, il a travaillé 
dans le Marketing avant d’occuper le poste de 
Directeur Commercial à Hertz Soprès, le nu-
méro 1 mondial de la location de véhicules. 
Il démissionne en 1998 pour rentrer définiti-
vement au pays et répondre à l’appel de son 
destin. 

Son père, opérateur économique prospère 
et député dès la première législature de l’As-
semblée nationale sous la bannière du Ras-
semblement National pour la Démocratie 
(RND), le premier parti politique créé en 1990 
au sortir de la Conférence nationale des for-
ces vives de la nation a toujours souhaité son 
entrée dans l’arène politique. Au terme d’une 
période transitoire assurée par feu Elias Dah 
ATONHONTON suite au décès de son père, 
alors Président du RND, Babalola Jean Michel 
Hervé ABIMBOLA prendra la tête du parti en 
Novembre 2009, à l’issue d’un Congrès extra-
ordinaire. 

Mais avant cet épisode, Jean Michel ABIMBO-
LA devint Directeur Général de la Zone Fran-
che Industrielle (ZFI) au Bénin suite à un appel 
à candidature lancé en 2004 sous le gouver-
nement de feu Président Mathieu KEREKOU 
après avoir fait ses preuves au sein du Conseil 
des Investisseurs Privés du Bénin (CIPB) puis 
à la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Bénin (CCIB) où il fut Conseiller Technique à 
l’Industrie du Président de l’Institution. 

Sa rencontre avec l’ancien Président de la 
République, Boni YAYI alors qu’il était Direc-
teur Général de la Zone Franche Industrielle  
semble avoir donné un coup de fouet à la réa-
lisation de son destin politique national. En ef-
fet, ce 11 avril 2006, le jeune Nagot retiendra 

merveilleusement l’attention de la délégation 
présidentielle et de son Chef par une brillante 
présentation sur la promotion et la gestion des 
zones géographiquement délimitées et des 
points francs au Bénin pour l’investissement 
industriel lors d’une escale à Sèmè-Kraké sur 
le site de la ZFI, de retour d’une visite d’amitié 
et de travail au Nigéria.
Il sera par la suite nommé membre du Comité 
Technique du Conseil Présidentiel pour l’Inves-
tissement (CPI) et membre de l’Agence des 
Grands Travaux aux côté de Monsieur Jonas 
GBIAN,  Conseiller Technique à l’Economie du 
Président de la République.

Très actif politiquement, Babalola Jean Michel 
Hervé ABIMBOLA sera un acteur majeur de la 
création de l’Alliance des Forces Cauris pour 
un Bénin Emergent (FCBE), la principale al-
liance de partis politiques et de Mouvements 
politiques créée pour soutenir et accompagner 
les actions du Président d’alors. Membre fon-
dateur de cette alliance, il en sera le Secré-
taire National aux Affaires Economiques. Il a 
été en outre membre de l’organe exécutif et 
Secrétaire National Adjoint à la Jeunesse de 
l’Union pour la Majorité Présidentielle Plurielle 
(UMPP). 

Toutes ces expériences ont permis à l’hom-
me d’avoir une meilleure connaissance de la 
problématique du développement dans notre 
pays, de l’investissement privé et une parfaite 
maîtrise des mécanismes de financement et 
de gestion des grands projets.

En Mai 2011, après son élection dans la 22ème 
Circonscription électorale (Kétou-Pobè) en tant 
que Député à l’Assemblée nationale, 6ème 
Législature, Jean Michel ABIMBOLA se ver-
ra confier le portefeuille de Ministre Délégué 
auprès du Président de la République Chargé 
de l’Economie Maritime, des Transports Mari-
times et des Infrastructures Portuaires et Por-
te-Parole du Gouvernement par le Président 
Boni YAYI. 

En Janvier 2012, il atterrit au Ministère de la 
Culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat et 
du Tourisme. Et tel un poisson dans l’eau, aidé 
certainement par son extraordinaire polyva-
lence, l’ancien Directeur Général de la ZFI se 
retrouve très à l’aise dans un ministère pour-
tant réputé très sensible où il battra tous les 
records établis par ses prédécesseurs. 

Ces performances de l’homme ont dû être 
possibles non seulement grâce à sa grande 
culture générale et à sa grande capacité ma-
nagériale, mais aussi à son grand attachement 
à ses origines Yoruba/Nagot dont il se réclame 
avec fierté à chaque occasion et qui justifie 
son style vestimentaire fait principalement de 
tenues locales surmontées d’un chapeau tra-
ditionnel « Gobi » toujours penché vers le côté 
gauche. 

A sa réélection en tant que Député à l’Assem-
blée nationale en 2015, il décide de siéger, re-

nonçant ainsi à son fauteuil ministériel. Il sera 
élu quelques jours plus tard Président de la 
Commission du Plan, de l’Equipement et de 
la Production. Son parti politique, le Rassem-
blement National pour la Démocratie (RND) 
se retirera de l’alliance FCBE dans la foulée, 
conformément aux recommandations de son 
4ème Congrès ordinaire tenu le 24 octobre 
2015 à Cotonou.  De sa position à l’Assem-
blée nationale et à travers son engagement 
permanent pour le développement durable de 
notre pays, Jean Michel ABIMBOLA a été un 
des grands artisans des réformes fondamen-
tales conduites par la 7ème Législature de 
l’Assemblée nationale.

Il restera le Président du Rassemblement Na-
tional pour la Démocratie (RND) jusqu’à son 
dernier congrès extraordinaire tenu en Octo-
bre 2018 et au terme duquel, pour se confor-
mer aux exigences de la nouvelle Charte des 
parti politiques, il a été décidé la fusion du 
RND avec d’autres formations politiques pour 
donner naissance à un grand ensemble politi-
que d’envergure nationale.

C’est ainsi que le 8 décembre 2018, sous 
sa houlette en tant que Président du Comité 
d’Organisation, plus de 170 Partis politiques, 
Alliances de partis politiques et Mouvements 
politiques se sont réunis à Parakou pour créer 
le BLOC REPUBLICAIN, nouveau parti dont 
il partage à ce jour la coprésidence du Prési-
dium du Bureau Politique avec ses collègues 
Abdoulaye BIO TCHANE et Robert GBIAN.

Elu Député pour la 3ème fois consécutive à 
l’Assemblée nationale en avril 2019, Babalola 
Jean-Michel Hervé ABIMBOLA est aujourd’hui 
Président du Groupe Parlementaire « BLOC 
REPUBLICAIN » composé des 37 députés 
élus sur la liste du parti pour le compte de la 
8ème Législature.

Babalola Jean Michel Hervé ABIMBOLA est 
marié et père de deux (02) enfants. Ses col-
lègues et ses collaborateurs le décrivent com-
me une personne disciplinée, méthodique et 
rigoureuse, très exigeante qui aime le travail 
bien fait, et toujours à la recherche de la per-
fection dans tout ce qu’il entreprend. 

CellCom/JMA

CE qU’IL FAUT SAvOIr SUr LE rICHE PArCOUrS DU MINISTrE DE LA CULTUrE
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Apprendre les mots élémentaires

« Bonjour », « pardon », « merci » … Connaî-
tre ces mots à votre arrivée dans le pays hôte 
n’est pas seulement une marque de politesse, 
c’est aussi le signe que vous êtes un voyageur 
sensible à la culture locale. Certains pays atta-
chés à leur patrimoine linguistique voient d’un 
mauvais œil les touristes qui s’adressent à eux 
directement en anglais, et ce ne sont pas les 
Français qui les contrediront.

Réviser la langue des signes

Si les mots vous manquent, attention aux gestes 
que vous choisirez, car leur interprétation varie 
selon les pays ! Le pouce en l’air par exemple, 
signe favori des auto-stoppeurs, est l’équiva-
lent du doigt d’honneur en Iran. Même chose 
si vous commandez deux pintes en Angleter-
re : évitez de lever l’index et le majeur avec la 
paume face à vous, sous peine de provoquer 
un terrible malentendu.

Rire de tout, mais pas n’importe où

Le rire est toujours un bon moyen de briser la 
glace, pour peu que l’on connaisse les limites à 
ne pas franchir. Si en France, l’auto-flagellation 
est une marque de fabrique, certains pays ne 
sont pas aussi enclins à rire des clichés. Deux 
cas d’école : les plaisanteries sur la cocaïne en 
Colombie et sur la sieste en Espagne.

Ne pas confondre les locaux avec leurs « 
voisins »

Il y a les gentilles rivalités, comme celle des Bel-
ges qui apprécient peu qu’on les prenne pour 
des Français, et il y a les vrais antagonismes : 
les Uruguayens détestent franchement qu’on 
les confonde avec les Argentins, et un Bolivien 
ne vous pardonnera jamais de l’avoir confondu 
avec un Chilien, ennemi historique.

Négocier les prix au bon moment

Dans les hôtels ou les restaurants, négocier un 
tarif est souvent malvenu, quel que soit le pays. 
Mais à l’inverse, ne pas négocier le prix d’un 
produit sur un marché asiatique ou sud-améri-
cain peut vous faire passer pour un(e) riche tou-
riste n’ayant pas conscience de la valeur des 
choses. En somme, tout dépend du contexte !

Laisser un pourboire… ou pas

En Amérique du Nord, il n’est pas concevable de 

quitter un bar ou un restaurant sans laisser de 
tip, qui permet de payer le personnel qui vous 
a servi. Mais le pourboire n’est pas universel. Au 
Japon, laisser de la monnaie à un serveur sera 
perçu comme une marque de mépris, lui signi-
fiant que son travail ne lui rapporte sans doute 
pas assez d’argent pour vivre.

Éviter les sacrilèges gastronomiques

Pour vous éviter tout malaise à table, vérifiez 
que les coutumes culinaires que vous pensiez 
si authentiques n’ont pas été « francisées ». 
En Italie, pas question de briser les spaghettis 
avant la cuisson et il est tout aussi impensable 
de les manger à l’aide d’une cuillère. Vous par-
tagez un repas avec une famille portugaise ? Ne 
réclamez surtout pas le sel et le poivre, vos hô-
tes croiront que vous n’appréciez pas le repas !

Photographier les lieux avec modération

En Occident, on dégaine son appareil photo ou 
son smartphone sans retenue, mais ailleurs ils 
peuvent vous attirer des ennuis. Il est par exem-
ple interdit de photographier certains bâtiments 
aux Emirats arabes unis, ou de photographier 
leurs habitants sans permission, sous peine 
d’arrestation. Quelle que soit votre destination, 
évitez de donner de l’argent pour obtenir une 
photographie, cela nuit sur le long terme à la 
relation entre les locaux et les touristes sur pla-
ce.

Rester conciliant avec les forces 
de l’ordre

Dans de nombreux pays, la petite corruption et 
les abus de pouvoir sont culturellement ancrés. 
En tant que voyageur, vous aurez généralement 
tout intérêt à le tolérer sans vous indigner et 
sans résister aux agents de police. On ne vous 
recommande pas de tester les commissariats 
et les tribunaux locaux, qui ne sont pas plus 
conciliants avec les touristes.

Respecter le dress code

S’habiller sobrement évite d’attirer l’attention 
et permet de se déplacer sereinement, pour 
visiter des lieux religieux notamment : du Vati-
can aux temples indiens, mieux vaut éviter les 
shorts, les jupes courtes et les débardeurs. Le 
fait d’être voyageur ne dispense pas non plus 
du respect des traditions vestimentaires dans 
les rues de nombreux pays, en particulier pour 
les femmes. Informez-vous avant votre départ 
pour prévoir des tenues appropriées.

10 conseils pour éviter l’incident 
diplomatique à l’étranger

Pourboire malvenu, geste déplacé, tenue vestimentaire trop légère… À l’étranger, 
on commet souvent des impairs sans le vouloir ! Voici nos 10 conseils pour éviter 
« l’incident diplomatique » et vous épargner de grands moments de solitude 
dans votre pays d’accueil.

À l'école du Caméléon
"Si j'ai un conseil à vous donner, je vous dirai : "ouvrez votre 
cœur" et surtout, "allez à l'école du caméléon, c'est un très 

grand professeur". 
Si vous l'observez, vous verrez...

Qu'est-ce que le caméléon ?

D'abord, quand il prend une direction, il ne détourne jamais 
sa tête.

=>Donc, ayez toujours un objectif précis dans votre vie et 
que rien ne vous détourne de cet objectif.

Et que fait-il le caméléon ? Il ne tourne pas sa tête, c'est 
son oeil qu'il tourne. Le jour où vous verrez le caméléon 

regarder, vous verrez c'est son oeil qu'il tourne. Il regarde en 
haut, il regarde en bas.

=>Cela veut dire : "Informez-vous !
Ne croyez pas que vous êtes le seul existant de la terre. Il y 

a toute l'ambiance autour de vous.

Et que fait le caméléon quand il arrive dans un endroit ? Il 
prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie... C'est 

d'abord la tolérance et le savoir-vivre.
Se heurter les uns les autres n'apporte rien. Jamais on n'a 

rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit.
=>Donc la mutuelle compréhension est un grand devoir. Il 
faudrait toujours chercher à comprendre notre prochain . 

Si nous existons, il faut admettre que lui aussi il existe.

Et que fait-il le caméléon ? Quand il lève le pied, il se ba-
lance pour savoir si les deux pieds déjà posés ne s'enfon-
cent pas. C'est après seulement qu'il va déposer les deux 

autres. Il balance encore, il lève...
=>Cela s'appelle la prudence dans la marche. Sa queue 

est préhensible. Il l'accroche. Il ne se déplace pas comme 
ça, hein ? 

Il l'accroche afin que si le devant s'enfonce, il reste sus-
pendu.

=> Cela s'appelle assurer ses arrières . Ne soyez pas im-
prudents !

Et que fait le caméléon quand il voit une proie ? Il ne se 
précipite pas dessus, hein ? Il envoie sa langue, c'est sa 
langue qui va la chercher car la petite proie ne vous dit 

pas qu'elle ne peut pas vous faire mourir! Alors il envoie sa 
langue. Si sa langue peut lui ramener sa proie, il la ramène 
tranquillement. Sinon il a toujours la ressource de reprendre 

sa langue et d'éviter le mal.

Ne soyez pas imprudents, allez doucement dans tout ce 
que vous faites.

Si vous voulez faire une oeuvre durable,
soyez patients,

soyez bons,
soyez vivables,
soyez humains.

A l’école du cAméléon 
Amadou Hampaté Bâ (mali)

Le caméléon 
est un très grand professeur 
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Comment manger sainement ?  Les piliers d’une alimentation saine
Par Karen Chevallier

Chacun a son avis sur la question : pour lui, 
manger sainement c’est manger bio. Pour 
elle, manger sainement c’est manger sans 

gras. Pour lui, pour sûr, c’est manger sans sucre, 
pour l’autre évidemment, c’est sans gluten et pour 
celui-ci c’est exclusivement végétalien. Pour le voi-
sin ça consiste à bannir les produits industriels et 
tout faire maison, pour la voisine ça sera manger 
de tout et la variété. Je suis certaine que vous avez 
des tas d’exemples et un avis sur comment manger 
sainement.
Et c’est bien normal d’avoir tous un avis différent car 
la science de la nutrition est très jeune. On s’aper-
çoit aujourd’hui que les préconisations alimentaires 
qu’on nous a faites, et qu’on nous fait encore le plus 
souvent, ne sont peut-être pas si fondées que ça. 
Je lis à peu près tout ce qui sort sur le sujet, et peu 
importe si ça va dans mon sens ou non. Je teste et 
je me fais mon avis. Je peux vous dire qu’on trouve 
absolument tout et son contraire. Alors comment 
manger sainement avec autant d’informations 
contradictoires ?
C’est difficile de s’y retrouver entre les préconisa-
tions qu’on entend partout « Eviter de manger trop 
gras, trop sucré, trop salé ! » ou « 5 fruits et légumes 
par jour » ou « manger 3 produits laitiers par jour ». 
Il faut faire le tri en lobbies agroalimentaires et étu-
des scientifiques dans tous les sens qui disent tout 
et son contraire.

quels sont les consensus autour de 
l’alimentation saine ?
Vous allez voir il y a très peu de points sur lesquels 
tout le monde est d’accord. Enfin, quand je dis « 
tout le monde » je parle des scientifiques et nutri-
tionnistes qui planchent sur le sujet. Nous allons 
faire de tour de ce qui se retrouve presque partout. 
Je dis presque car on trouve toujours des excep-
tions à la règle, comme dans notre grammaire ! 
Manger sainement, toute une histoire !

Mangez des légumes et des fruits
Les légumes c’est la base sur laquelle tout le monde 
est d’accord. Et si un classement doit être fait on 
privilégiera principalement les légumes à feuilles 
vertes, ensuite les légumes de la famille des cru-
cifères (choux, brocolis…). Et enfin les légumes 
riches en glucides (patates douces, potimarron, ca-
rottes…) en derniers. Mais bon globalement les 
légumes tout le monde est d’accord là-dessus. La 
pomme de terre fait exception car riche en gluci-
des avec un indice glycémique * élevé. Suivant son 

mode de cuisson elle peut vraiment faire varier la 
glycémie.

SALADE

L’importance des légumes à feuilles
Les fruits aussi sont plutôt plébiscités, mis à part 
pour les adeptes stricts du sans sucre. En priorités on 
retrouve les baies (framboises, myrtilles, fraises…), 
ensuite les fruits peu sucrés (pomme verte, citron), 
après tous les fruits moyennement sucrés (poires, pê-
ches…), puis viennent les fruits très riches en sucre 
(banane, mangue…) et en dernier du classement les 
fruits séchés (dattes, figues…). Je parle ici des fruits 
entiers avec leurs fibres car les jus de fruits sont des 
bombes de sucre.
Les fruits sont certes riches en sucre mais consom-
més entiers et crus ils apportent des micros 
nutriments(vitamines, anti oxydants) essentiels à nos 
apports. Par contre le « quand manger » le fruit fait 
débat. On entend souvent dire pas en fin de repas 
car il se digère plus vite que le reste du repas. Donc 
il fermenterait et empêcherait une bonne digestion. 
Mais il ne semble pas avoir de réelle base scienti-
fique sur laquelle cette théorie est fondée. Si vous 
savez sur quoi se base cette théorie n’hésitez pas à le 
mettre en commentaire.
Les végétaux se retrouvent en tête des aliments bons 
pour la santé sur lesquels on peut baser l’essentiel de 
notre alimentation. S’il y a une seule chose à changer 
pour avoir une alimentation saine ça serait : ajouter 
des légumes et des fruits (surtout des légumes vous 
l’aurez compris). Essayer d’en mettre à tous vos re-
pas, ça laissera moins de place à d’autres aliments 
considérés comme moins sains.

Pour être en bonne santé manger moins
La aussi tout le monde d’accord, nous mangeons 
trop. Alors on a le choix, manger des proportions 
plus petites, finir le repas en ayant encore un peu 
faim. Ou encore pratiquer le jeûne intermittent ou 
le jeûne hydrique sur plusieurs jours de temps en 
temps.
Il n’y a pas si longtemps le jeûne était moqué dans 
les médias. Limite montré comme une pratique de 
fanatiques sectaires. Aujourd’hui tout le monde en 

a entendu parler et c’est même devenu une prati-
que de santé et même une pratique additionnelle au 
sport. Surtout le jeûne intermittent qui préconise 
de manger sur une plage horaire définie.
Vous devez sans doute déjà connaître les bienfaits 
du jeûne. Le jeûne baisse le taux d’insuline dans 
le sang. L’insuline est l’hormone responsable de 
la prise de poids. Egalement en jeûnant, on aug-
mente les hormones responsables du métabolisme 
des graisses (glucagon ou encore de l’hormone de 
croissance). Cela permet ainsi de gagner en masse 
musculaire et c’est dans ce cas précis qu’en plus du 
sport c’est très efficace.
Qui ne peut pas jeûner ? Les jeunes enfants et les 
femmes enceintes, les personnes ayant des calculs 
biliaires. Globalement si vous avez des problèmes 
de santé, demandez à votre médecin si c’est une 
bonne chose pour vous. Et si vous voulez être ac-
compagné dans cette démarche, il existe de plus en 
plus de centres pour jeûner.

Bannissez les produits industriels
C’est aussi un point que l’on retrouve très souvent. 
Manger le moins de produits industriels possible et 
cuisiner à partir d’aliments frais et entier. J’ai reçu 
des témoignages sur le sujet, nombre d’entre vous 
se sont sentis mieux en passant derrière les four-
neaux.

J’ajouterais qu’il faut surtout apprendre à lire les 
étiquettes. Si déjà vous bannissez tous les ingré-
dients de la liste que vous n’utiliseriez pas vous-
même dans votre cuisine, vous éviterez pas mal de 
malbouffe. Naturellement on ne met pas de sucre 
dans des plats salés, ni d’additif ou de conserva-
teurs (à part du jus de citron). Bref, plus la liste 
des ingrédients ressemble à une liste d’ingrédients 
d’une recette « normale » mieux c’est.
En plus quand on fait tout ou presque maison, 
on mange moins de « cochonneries » car il faut le 
temps de tout préparer. Je sais, ça prend du temps. 
Pour ma part j’ai au congélateur des légumes, du 
poisson, des fruits dans leur forme brut. Ce qui me 
permet de pouvoir manger sainement et rapide-
ment. Je me prépare aussi des poêlées de légumes à 
l’avance que je congèle.
De même je prépare des cookies à l’avance je 
congèle la pâte crue et déjà façonnée pour les jours 
où j’aurai moins de temps.
Pour une alimentation saine j’évite les gras trans 
d’origine industriel.

RADIS
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La 5è édition du tournoi 
de football initié par Ger-
main Wanvoégbè s'est 
achevée le dimanche 15 
septembre 2019. La com-
pétition a regroupé au 
départ les six arrondis-
sements de la commune 
d'Adjarra avant la finale 
qui a mis aux prises l'ar-
rondissement central et 
celui de Malanhoui.

Il vient de gagner pour 
une cinquième fois le 
pari de son tournoi. Ger-

main Wanvoégbè, puisque 
c'est de lui qu'il s'agit, a 
réussi à offrir aux jeunes de 
la commune d'Adjarra un 
moment de festin autour du 
football. La finale du tournoi 
a été jouée sur le terrain de 
Gbangnito avec le soutien 
d'un parterre de suppor-
ters. A cet effet, pendant 94 
minutes d'horloge de jeu y 
compris le temps addition-
nel, l'équipe de l'arrondis-
sement d'Adjarra et celle 
de Malanhoui ont livré un 
beau jeu déployant toutes 
les tactiques possibles pour 

Le consortium dont So-
cial Watch Bénin est le 
chef de file a organisé 

lundi à Lo-kossa, une séan-
ce de sensibilisation des 
organisations de la société 
civile (OSC) et jeunes des 
collèges et Lycées de ladite 
localité sur les mécanismes 
de saisine de la Cour de 
répression des infractions 
économiques et du terro-
risme (CRIET) et les autres 
juridictions sur les cas de 
corruption.

Cette rencontre d’échanges 
s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre des activi-
tés liées au projet « Action 
concertée entre la société 
civile et la Justice pour le 
Renforcement du Système 
national d’intégrité au Bénin 
». Le projet couvre les com-
munes de Lokossa, Apla-
houé, Abomey et Savalou 
dans lesquelles sont créées 

des juridictions capables 
de recevoir les plaintes des 
OSC et jeunes ciblés par le-
dit projet.

Il vise, à en croire Didier Pas-
cal Zinsou administrateur du 
Centre Afrika Obota (CAO), 
à renforcer la lutte contre 
la corruption et l’impunité 
au Bénin à travers une sy-
nergie d’action entre la so-
ciété civile et la justice avec 
l’implication des acteurs du 
système judiciaire et les or-
ganisations de la société ci-
vile travaillant dans les do-
maines de la gouvernance 
et du droit.

Ce système, en tant qu’un 
ensemble d’institutions soli-
des, permet d’analyser l’ef-
ficacité du mécanisme anti-
cor-ruption mis en place au 
Bénin sur 13 piliers ou ins-
titutions qui jouent un rôle 
important en matière de pro-

mo-tion de l’intégrité et de la 
gouvernance ainsi que la 
prévention et la répression 
de la corruption. Ces piliers 
sont regroupés en trois ca-
tégories que sont les pou-
voirs publics, les institutions 
et organes publics et les or-
ganes non étatiques. Avec 
les nouvelles réformes, les 
OSC peuvent désormais 
ester en justice et se consti-
tuer partie civile contre les 
détenteurs de pouvoirs et 
toute autre personne morale 
ou physique ayant commis 
des actes de corruption, a 
dit Zinsou.

Le législateur, a-t-il aussi fait 
remarquer, a créé en plus 
des juridictions pénales de 
droit commun une juridic-tion 
pénale spéciale nommée 
‘’Cour de répression des in-
fractions économiques et du 
terrorisme’’. Dans le cadre 
de cette activité dont l’ob-

L’honorable Germain Wanvoègbè offre des vacances sportives aux jeunes
5EME EDITION DU TOURNOI INTER-ARRONDISSEMENT WG A ADJARRA

décrocher le sacre. Mais 
au bout de la confronta-
tion, l'arrondissement cen-
tral a mis au respect son 
adversaire en remportant 
le match avec un score de 
2 buts à 0. Une prestation 
qui a égayé les populations 
présentes. Heureux de la 
réussite de cette édition, 
Germain Wanvoégbè a réi-
téré face aux responsables 
communaux  de l'Union Pro-
gressiste d'Ad-jarra et aux 
jeunes son engagement à 
répondre toujours favorable 
aux appels de ces derniers 
notamment dans la période 
des vacances nécessitant 
l'organisation d'activités 

saines. 

Pour la finale de cette an-
née, l'équipe gagnante a été 
gratifiée d'un trophet et d'une 
enveloppe financière d'une 
valeur de 100.000FCFA. 
Quant à l'équipe challenger, 
elle est rentrée avec un tro-
phet et une enveloppe de 
50.000FCFA. A noter que 
chaque arrondissement est 
reparti avec un ballon et un 
jeu de maillots. Une médaille 
en or a été par ailleurs dé-
cernée aux arbitres à com-
mencer par Aurore Ligan, 
l'arbitre  centrale. Dassaga-
té, identifié comme meilleur 
buteur du tournoi, a reçu un 

trophet. Les rideaux de la 5è 
édition étant tombés, les re-

gards sont désormais tour-
més vers 2020.

Les mécanismes de saisine de la CRIET au cœur d’une séance de sensibilisation à Lokossa
JUSTICE

jectif est d’amener les OSC 
à lutter contre la corruption 
en déclenchant l’action pu-
blique, seule la saisine de la 
CRIET sera priorisée de par 
ses compétences territoria-
les et matérielles.

 Après avoir exposé la com-
position de la CRIET, la 

trentaine de participants a 
eu droit à une clarification 
sur les personnes ayant 
compétence pour la saisir, 
comment la saisir, les pro-
cédures à suivre et les dif-
ficultés liées au versement 
de la provision en cas de 
citation directe formulée par 
les OSC.
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Le préfet du dépar-
tement du Plateau, 
Daniel Valère Sèton-

nougbo, à la tête d’une dé-
légation départementale, 
a sillonné ce lundi, quel-
ques écoles primaires et 
secondaires ce lundi pour 
constater l’effectivité de 
la rentrée scolaire 2019 – 
2020 dans les communes 
du département.

Accompagné des cadres 
de la préfecture de Pobè 
et des responsables en 
charges de l’enseigne-
ment maternel et primaire 
dans le Plateau, le préfet 
s’est rendu dans un pre-
mier temps à l’école urbai-
ne centre d’Adja-Ouèrè et 
à l’école primaire publique 
de de Toffo toujours dans 
la commune d’Adja-Ouèrè 
pour s’assurer de l’effecti-
vité de la rentrée scolaire. 
L’autorité préfectorale est 
allée aussi s’enquérir du 

démarrage effectif de la 
rentrée au CEG1 Ikpinlè. 
Là, le directeur Gilbert 
Lanlokou a rassuré de la 
disponibilité des emplois 
du temps et même du 
démarrage des premiers 
cours.

Dans chacune des écoles 
sillonnées, la rentrée est 
effective. Enseignants, 
membres de l’adminis-
tration, élèves et parents 
d’élèves ont à nouveau 
retrouvé les chemins 
d’école et renoué avec les 
ambiances habituelles. 
L’heure est à l’inscription 
des nouveaux élèves par 
endroit, à la répartition 
des tout nouveaux dans 
les classes et au nettoya-
ge.

Le préfet a salué la déter-
mination des différents ac-
teurs en charge de l’édu-
cation pour la réussite de 

cette année scolaire dans 
le département. « Les va-
cances sont terminées. 
Vous êtes déjà en kaki ça 
veut dire que les choses 
ont encore repris pour au 
moins huit ou neuf mois. Il 
n’y a plus de repos. C’est 
comment faire pour avoir 
votre diplôme ou passer 
en classe supérieure qui 
doit vous préoccuper. 
On ne vient pas ici pour 
s’amuser », a-t-il conseillé 
aux élèves de la terminale 
A2 en plein cours d’his-
toire et de géographie 
au CEG1 Ikpinlè dans la 
commune d’Adja-Ouèrè.

Dans la plupart des éta-
blissements secondaire 
du département du Pla-
teau, faut-il le rappeler, la 
difficulté majeure notée 
au démarrage est la non 
disponibilité de la liste des 
aspirants au métier d’en-
seignement.

APRèS L'éLECTION DES MEMBRES DU BUREAU ET LA MISE EN PLACE DES COMMISSIONS

Jérémie Adomahou met en marche le turbo pour une LéPI bien actualisée en janvier 2020
La composition du bu-

reau du Conseil d’orien-
tation et de supervision 

de la Liste électorale perma-
nente informatisée (Cos-Lé-
pi) est connue depuis le lundi 
9 septembre 2019 dernier. Il 
s’agit d’une équipe de trois 
membres présidée par l’He 
Jérémie Adomahou du parti 
Union Progressiste. La mise 
en place des commissions a 
été faite au cours de la plé-
nière du vendredi 13 Sep-
tembre dernier au siège de 
l'institution à Agblangandan 
dans la commune de Sèmè-
Kpodji. L’équipe ainsi instal-
lée aura pour principale mis-
sion de réactualiser le fichier 
électoral. Conformément au 
code électoral, le mandat du 
nouveau bureau du Cos-Lé-
pi et de ses membres devra 
prend fin le 31 janvier 2020. 
Si le président Jérémie Ado-
mahou a été   élu par  ses 
pairs du Cos-Lépi  pour pré-
sider aux destinées de cette 
importante structure, c'est 
parce qu'il est capable d'or-
ganiser l'actualisation du fi-
chier électoral et ceci à bon-
ne date et sans contestation 

pour assurer la transparence 
des élections municipales et 
locales à venir.  

Le président Jérémie Adoma-
hou de l'Union progressiste, 
à en croire les indiscrétions 
du côté d'Agblangandan,  
promet d’être à la hauteur de 
la mission d’actualisation de 
la Lépi, seul gage pour  des 
élections municipales, com-
munales et locales de 2020 
apaisées. Il entend s’acquit-
ter de cette mission avec 
fierté et responsabilité afin 
de mériter toute la confian-
ce placée en lui par les uns 
et les autres. Il est confiant 
de lui même pour avoir été 
membre de cette institution 
depuis le temps du président 
Augustin Ahouanvoebla et 
compte surtout sur l'accom-
pagnement technique des 
éléments de l'Agence Natio-
nale de Traitement (ANT). Il 
est à noter que les hommes 
de Jean-Claude Ahouan-
voebla à l'ANT sont à pieds 
d'œuvre également pour la 
préparation de la première 
liste à afficher dans les cen-
tres de vote pour lancer les 

opérations. Tout ceci sera 
une réalité grâce à l'accom-
pagnement du gouverne-
ment par rapport au budget 
qu'il mettra à la disposition 
du COS-LEPI.  

Il est à rappeler que  la phase 
opérationnelle qui consistera 
à l’apurement, l’actualisation 
et la correction du fichier 
électoral national pourra en-
fin démarrer dans quelques 
jours. Selon  l’article 135 du 
code électoral, les opéra-
tions d’apurement concer-
nent : La rectification des 
erreurs matérielles ; la radia-
tion suite aux décès, aux dé-
cisions issues des recours, 
aux émigrants non enregis-
trés dans les ambassades 
et consulats ou aux consé-
quences du dé-doublonna-
ge. En outre, l’actualisation 
porte sur l’intégration des 
électeurs ayant atteint l’âge 
de voter, des électeurs natu-
ralisés au cours de l’année 
et des électeurs immigrants 
en République du Bénin au 
cours de l’année et remplis-
sant les conditions requises 
pour être électeurs ; le trans-

RENTRéE SCOLAIRE DANS LES éCOLES DU PLATEAU

Le préfet Daniel Valère Sètonnougbo constate l’effectivité 

fert de résidence principale 
ou de domicile, le change-
ment de lieu d’affectation 
pour les électeurs assignés 
à une résidence obligatoire, 
l’émigration d’électeurs en-
registrés auprès d’une am-
bassade ou consulat de la 
République du Bénin. Com-
me l'ont annoncé le Prési-
dent Jérémie Adomahou et 

son équipe aux Béninois, ils 
ont jusqu’au 31 Janvier 2020 
pour livrer la version apu-
rée et actualisée du fichier 
électoral national. Les élus 
locaux et municipaux seront 
donc bientôt sollicités pour 
aider cette nouvelle équipe 
à réussir sa mission. 

Emeric Joël ALLAGBE
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TOURNOI ‘‘BALLON DE L’UNITé’’ POUR LA RECONCIALIATION DE LA CLASSE POLITIQUE

Le Président Ligaly dévoile le menu d’un grand projet de l’ONG Bourack

Cell.Comm

Agir pour rétablir le cli-
mat de paix, de frater-
nité et l’unité nationa-

les au Bénin. Voilà l’ultime 
objectif visé par l’Ong Bou-
rack en projetant l’organi-
sation d’un événement de 
brassage entre la jeunesse 
de la mouvance et celle de 
l’opposition. Ce mercredi 
11 septembre 2019, le pré-
sident Ligaly a levé un coin 
de voile sur cette initiative 
en préparation depuis peu. 
Il ressort de ses explications 
que c’est face au contexte 
actuel caractérisé par la di-
vision entre les jeunes de la 
mouvance et de l’opposition 
que l’idée d’organiser une 
activité qui puisse dissiper 
les différends est née. Fai-
sant allusion à la situation 
récente d’un jeune leader 
de l’opposition qui s’est 
trouvé dans l’obligation de 
présenter ses excuses pu-
bliques après avoir honoré 
de sa présence à une invita-
tion privée d’un membre du 
gouvernement, le Président 
se désole de ce que la ‘’po-
litique veut diviser certaines 
personnes’’. Choqué par cet 
événement qui, selon lui n’a 
pas sa raison d’être, il a pris 
la résolution en communion 
avec les siens de corriger le 
tir. «Si l’on n’éteint pas vite 
cette tempête, ça va dégé-
nérer dans les jours à venir 
et ça n’honore pas notre 
pays», argumente t-il. 

L’activité projetée par 
l’Ong Bourack se dérou-
lera sous deux axes. Le 
premier consistera à réu-
nir les jeunes acteurs des 
différents bords politiques 
autour d’une table ronde. 
Laquelle, précise le pre-
mier responsable de l’Ong, 
permettra d’unir les jeunes 

(Il lance un vibrant appel au Chef de l’Etat et à toute les acteurs politiques)
Le président de l’Organisation non gouvernementale Bourack, Youssouf Ligaly 
a été accueilli par les ambassadeurs et membres de l’Ong et des jeunes leaders 
de la mouvance et de l’opposition à l’aéroport international Bernadin Cardinal 
Gantin, dans la soirée de ce  mercredi 11 septembre 2019.  De retour d’un voyage 
sur l’Iran, il a annoncé à sa descente devant les micros et caméras de la presse, 
le grand événement qu’organise son Ong dans le cadre de la réconciliation de la 
classe politique nationale. Il s’agit d’un tournoi de football dénommé ‘’Ballon de 
l’Unité’’ et de la table ronde de l’unité.  

en question pour émettre 
des propositions concrètes 
à l’endroit des gouvernants 
afin de sortir le Bénin de 
l’actuelle crise sociopoliti-
que. «Car la politique n’est 
pas une mode de division; 
c’est pour la paix. On peut 
faire la politique autrement 
dans l’amour, dans la tolé-
rance et surtout dans une 
ambiance de convivialité 
pour que nous puissions en-
semble bâtir ce pays qui est 
vraiment cher pour nous», 
affirme Youssouf Ligaly.

Le second axe concerne 
l’organisation d’un tournoi 
de football dénommé ‘’bal-
lon de l’unité’’. Celui-ci se 
fera entre les équipes de la 
jeunesse de l’opposition et 
celle de la mouvance. A en 
croire le N°1 de l’Ong Bou-
rack, ce tournoi se jouera 

dans une ‘’ambiance unique 
qui va vraiment marquer’’ 
l’unité nationale. En guise 
d’un avant goût de l’évé-
nement de brassage, des 
jeunes des deux classes 
politiques étaient présents 
à l’aéroport le mercredi pour 
accueillir le Président.

L’initiative de l’Ong 
Bourack tombe sur 
un terrain fertile

Convaincus du bien-fon-
dé de l’activité, les jeunes 
et d’autres organisations 
ne voudraient pas se faire 
prier pour donner de leur 
soutien. C’est le cas du 
Mouvement Paix et déve-
loppement représenté par 
sa vice-présidente Mélanie 
Glèlè Langanfin. Elle justifie 
l’implication de son mouve-

Mouvanciers et Opposants prochainement réunis autour d’une table ronde 

ment dans l’initiative par la 
complémentarité qui existe 
entre l’idée et les objectifs 
inhérents audits mouvement 
qui œuvre pour la paix. «Si 
l’Ong Bourack a sollicité 
le Mouvement Paix et dé-
veloppement ce soir, c’est 
parce qu’elle est en train de 
construire quelque chose de 
bien», a confié la vice-pré-
sidente en remerciant par 
ailleurs le gouvernement 
pour ses multiples actions 
en faveur de la paix. Quant 
à Thiéry Sèjlo, jeune leader 
de l’opposition, il félicite l’ini-
tiateur principal de l’activité 
pour avoir eu cette idée. «Je 
tiens à rappeler que nous, 
membres de l’opposition, 
nous ne sommes pas des 
ennemis du Président de la 
République, et tout ce que 
nous demandons, c’est l’uni-
té des filles et fils du pays 
(...) Nous n’avons aucun in-
térêt à souhaiter l’échec de 
Patrice Talon», a clarifié le 
jeune apposant en appelant 
le Chef de l’Etat à écouter la 
voix du peuple et de celle de 
la jeunesse.  Sur ce, il a pro-
mis mobiliser les siens pour 
participer à l’initiative qui se-
lon lui est la bienvenue.

Président de l’union des 
jeunes de la mouvance pré-
sidentielle, Arnaud Kinsi a 
rappelé pour sa part la vo-
lonté du président Talon à 
réinstaurer l’unité nationale. 
Le tournoi de football intro-
duit dans le programme de 
l’activité est à son entende-
ment une opportunité de ré-
conciliation du peuple. «Les 
hommes vont passer. Mais 
il faut que la nation demeu-
re. Aujourd’hui, l’autorité de 
l’Etat est restaurée dans les 
moindres détails et nous de-
vons accompagner, accepter 
que l’autorité fasse ce qui est 
bon pour le peuple », pense 
Arnaud Kinsi. Il a réitéré l’en-
gagement de la jeunesse de 
la mouvance pour la réussite 
de l’activité et a souhaité que 
le président Youssou Ligaly 
partage convenablement 
ses expériences acquises 
en Iran avec les jeunes de 
son pays. 

Formulant ses vœux de suc-
cès à l’endroit du Président 
de la République béninoise, 
Youssouf Ligaly l’exhorte à 
faire grâce aux béninois exi-
lés et à écouter le message 
de l’Ong Bourack pour la co-
hésion sociale.
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Liste des 05 universités privées 
agréées pour la rentrée 2019-2020
Pour le compte de l’année académique 2019-
2020, cinq (05) universités privées ont reçu 
l’agrément de l’Etat. Quatre d’entre elles ont 
reçu un renouvellement de leur agrément. Par 
contre la cinquième est une nouvelle agréée. 

uNiVERSité 
AFRicAiNE DE 

tEcHNOlOGiE Et 
DE MANAGEMENt 

(uAtM GAZA 
FORMAtiON )

uNiVERSité
 iRGiB 

AFRicA

uNiVERSité 
cAtHOliQuE 
D’AFRiQuE DE 

l’OuESt (ucAO) 

uNiVERSité 
PROtEStANtE 

D’AFRiQuE 
DE l’OuESt 

(uPAO) 

uNiVERSité 
POlYtEcHNiQuE 
iNtERNAtiONAlE 

OBiANG 
MBASOGO
 NGuEMA

 (uPi-ONM)

Le Bénin s’engage pour 
l’amélioration de la qualité 

de l’éducation

JOURNéE DE L’ExCELLENCE INITIéE PAR LA FERVO

Pari gagné par les organisateurs de ladite journée

Jérôme FADONOUGBO

La maison des jeunes 
de la commune d’Ad-
johoun a servi de ca-

dre ce samedi 14 septembre 
2019 a la célébration de la 
journée de l’excellence en 
milieu scolaire initiée par la 
Fédération des Étudiants 
Ressortissants de la Val-
lée de l’Ouémé ( Fervo ). 
En effet, la Fervo depuis sa 
création a toujours veillé à la 
promotion des élèves et étu-
diants de la deuxième vallée 
la plus riche au monde. C’est 
dans cette logique qu’elle a 
donc initié le samedi 14 sep-
tembre la journée de l’excel-
lence consacrée à la valori-
sation des meilleurs élèves 
aux différents examens dans 
les communes des Agué-
gués, de Dangbo, d’Adjo-
houn et de Bonou. Dans un 
discours laconique et très 
encourageant, le président 
du comité d’organisation, 
Monsieur Odin Houmassè a 
remercié les participants qui 
ont effectué massivement le 
déplacement pour vivre en 
live cet événement histori-
que qui met en exergue le 
développement de la Vallée 
de l’Ouémé. C’en est suivi 
l’intervention du Président 
de la Fervo, Monsieur Kak-
po Joachim qui est expliqué 
aux lauréats les raisons qui 
ont poussé la fédération à 
primer les meilleurs élèves 
aux différents examens.

 A l’en croire, c’est la 
meilleure façon pour la 

Fervo d’amener les élèves 
à se donner véritablement 
au travail en espérant d’être 
aussi honorés un jour. Sui-
vant la moyenne de chaque 
lauréat, les meilleurs élèves 
des quatre communes de la 
Vallée ont reçu des fournitu-
res scolaire de toute catégo-
rie. Il faut noter que l’élève 
qui a plus de moyenne au 
Bac a reçu un vélo en plus 
des fournitures. Les parents 
d’élèves présents ont remer-
cié la fédération pour l’in-
génieuse idée qui consiste 
à promouvoir l’excellence 
en milieu scolaire. Ils n’ont 

( La Fervo plus que jamais engagée 
pour la promotion de l’excellence )
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pas oublié de réaffirmé leur 
soutien aux responsables 
de la Fervo afin d’apporter 

leur pierre à l’édifice. Cette 
séance a pris fin dans une 
ambiance très conviviale.
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