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Evénement / Event

Le nouveau gouvernement du Président Patrice 
Talon, le troisième depuis son accession au 
pouvoir, a été rendu public dans la soirée de 

ce jeudi 05 septembre 2019 après l’avis consul-
tatif du bureau de l’Assemblée nationale. Après 
la deuxième formée le 17 Octobre 2017, le Chef 
de l’Etat a constitué une nouvelle équipe pour la 
poursuite des réformes courageuses entreprises 
depuis 2016. Au nombre des nouveaux hommes qui 
ont fait leur entrée dans cette équipe, figure en 
bonne place le député Babalola Jean Michel Hervé 
ABIMBOLA. Elu député dans la 22ème Circons-
cription électorale (Pobè et Kétou) respectivement 
pour les 6ème, 7ème et 8ème Législatures du Par-
lement béninois, l’homme vient d’être promu Mi-
nistre de la République pour une troisième fois au 
Bénin. Cadre technique sorti de l’Ecole Supérieure 
Libre des Sciences Commerciales Appliquées de 
Paris, Jean Michel ABIMBOLA s’est toujours il-
lustré par ses performances tant au plan profes-
sionnel que politique.
De la Direction générale de la Zone Franche In-
dustrielle (ZFI) au Conseil Présidentiel pour l’In-
vestissement (CPI) en passant par le Conseil des 
Investisseurs Privés du Bénin (CIPB) puis la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB) 
avant son élection en tant que député en Mai 2011 
suivie de sa nomination en tant que Ministre Délé-
gué auprès du Président de la République Chargé 
de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes 
et des Infrastructures Portuaires et Porte-Parole 
du Gouvernement (Mai 2011 - Janvier 2012) et à 
la tête du département Ministériel chargé de la 
Culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat et du 
Tourisme (Janvier 2012 - Juin 2015), Jean Michel 
Abimbola a toujours émerveillé par son sens de 
responsabilité, sa rigueur, son pragmatisme et son 
amour pour le travail bien fait. Ses multiples ex-
périences sur les plans professionnel et politique 
lui ont permis d’avoir une meilleure connaissance 
de la problématique du développement du Bénin, 
de l’investissement privé et une parfaite maîtrise 
des mécanismes de financement et de gestion des 
grands projets.
Des performances que l’homme doit faut-il le rap-
peler, non seulement à sa grande culture générale 
et à sa grande capacité managériale, mais aussi et 
surtout à son attachement à ses origines Yoruba/
Nagot dont il se réclame avec fierté à chaque oc-
casion et qui justifie d’ailleurs, son style vestimen-
taire fait principalement de tenues locales sur-
montées d’un chapeau traditionnel toujours penché 
vers le côté gauche. L’homme vient de bénéficier 
de la confiance du Président Patrice Talon dont 
il partage pleinement la méthode et le mode de 
gouvernance depuis 2016. Jean Michel, troisième 
fois Ministre de la République, c’est une prime à 
la compétence, l’efficacité et au pragmatisme. Des 
vertus essentielles dont la jeune génération doit 
s’approprier. Son retour triomphal à la tête du 
département ministériel n’étonne point le monde 
culturel béninois. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre 
sur cette maison au grand bonheur des acteurs 
culturels du Bénin.

postrophe’
Par Prince G. DJIMIDO

JMA troisième fois Ministre : 
Une prime à la compétence et à l’efficacité

A
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coopération bénino-chinoise/grand spectacle de la troupe du yunan

Le Mtca Abimbola salue l’engagement 
des deux peuples à valoriser la culture 

Le Bénin a accueilli ce  ven-
dredi 13 Septembre 2019, 
la troupe du Yunan venue 

directement de la République po-
pulaire de Chine. Troisième troupe 
artistique chinoise, elle a émerveillé 
en début de weekend à Cotonou, par 
ses tableaux artistiques et culturels, 
devant un parterre de personnalités 
politiques et diplomatiques et des 
acteurs culturels des deux pays.
Procédant à l’ouverture de ce grand 
spectacle, le Ministre du Tourisme, 
de la Culture et des Arts, *Jean Mi-
chel ABIMBOLA* s’est d’abord 
réjoui de la vitalité de la relation 
de coopération entre le Bénin et la 
Chine et qui leur ont toujours permis 
de partager d’importantes expérien-
ces aussi bien sur le plan culturel, 

artistique, sanitaire, qu’éducatif. 
Ces deux pays qui, rappelle-t-il, ont 
toujours fait la part belle à la cultu-
re dans les fondamentaux de leurs 
échanges à travers cette relation de 
coopération.
Prenant exemple sur la croyance 
permanente de la Chine aux valeurs 
culturelles comme base de dévelop-
pement, le Ministre ABIMBOLA 
se réjouit de voir le Gouvernement 
en phase avec cette donne et s’en-
gage à renforcer le partenariat en-
tre les deux pays dans ce secteur. 
_»...Nous croyons que c’est par la 
consommation de notre culture, de 
nos mets, de notre style vestimen-
taire, par la fréquentation de nos 
musées que nous pourrons mieux 
nous affirmer dans le concert des 

nations...»_ a-t-il souligné.
Faut-il le rappeler, cette prestation 
artistique est  le fruit de la coopéra-
tion bénino-chinoise et elle s’inscrit 
dans le cadre de la triple symbo-
lique de la commémoration cette 
année (année du Chien) du 70ème 
anniversaire de la fondation de la 
République populaire de Chine, de 
l’accueil de la Lune dont la clarté 
célèbre la nostalgie et le rassem-
blement familial et une réponse à 
l’invitation du Président Patrice 
TALON devant qui cette magnifi-
que troupe s’est produit lors de sa 
visite en Chine en Septembre 2018 
et qui, émerveillé par la prestation 
de la prestigieuse troupe avait donc 
sollicité qu’elle vienne se produire 
au Bénin.

benin-chinese cooperation / big show of yunan troupe

Mtca Abimbola praises the commitment 
of both peoples to value culture
Benin hosted this Friday, 

September 13, 2019, the 
Yunan troupe came di-

rectly from the People’s Republic 
of China. The third Chinese artis-
tic troupe, she amazed at the be-
ginning of the weekend in Coto-
nou, with her artistic and cultural 
paintings, in front of a parterre of 
political and diplomatic personali-
ties and cultural actors of the two 
countries.
Opening this great show, the Mi-
nister of Tourism, Culture and 
Arts, Jean Michel ABIMBOLA 
* was pleased at first of the vita-
lity of the cooperation relationship 
between Benin and China and 
who have always allowed them to 
share important cultural, artistic, 

health and educational experien-
ces. These two countries which, 
he recalls, have always emphasi-
zed culture in the fundamentals of 
their exchanges through this coo-
perative relationship.
Taking the example of China’s 
permanent belief in cultural va-
lues   as a basis for development, 
Minister ABIMBOLA is delighted 
to see the Government in line with 
this situation and is committed 
to strengthening the partnership 
between the two countries in this 
sector. _ »... We believe that it is 
through the consumption of our 
culture, our dishes, our style of 
dress, by the frequentation of our 
museums that we will be able 
to assert ourselves better in the 

concert of the nations ...» _ he 
stressed. It should be remembered 
that this artistic performance is 
the fruit of the Benin-China coo-
peration and it is part of the triple 
symbolic of the commemoration 
this year (year of the Dog) of the 
70th anniversary of the founding 
of the People’s Republic of China, 
the reception of the Moon whose 
clarity celebrates nostalgia and 
family reunion and a response to 
the invitation of President Patrice 
TALON before whom this magni-
ficent troop occurred during his 
visit to China in September 2018 
and who, amazed by the perfor-
mance of the prestigious troop, 
had therefore asked that she come 
and perform in Benin.

Prince G. DJIMIDO
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en faisant des choix judicieux. Pour  
finir, la population présente a promis 
maintenir le cap pour les prochaines 
élections.

Lisez & Diffusez 
votre journal 

Le Grand Quotidien

Actualité / News

www.ugpbonline.com. Tel est 
l'adresse du site web lancé par 
l'UGPB. A travers cette platefor-
me, les garagistes professionnels 
ne voudraient pas rester en mar-
ge de l'évolution technologique, 
mais entendent intégrer plutôt le 
numérique dans leur quotidien 
pour plus de professionnalis-
me. Ce sont ainsi les peines des 
automobilistes qui se trouvent 
réduites. En effet, victime d'une 
panne quelconque lors d'un dé-
placement, tout automobiliste a 
la possibilité de bénéficier d'un 
dépanage rapide après avoir si-

gnalé le problème via le site. Les 
coordonnées de tous ces profes-
sionnels étant enregistrées sur 
la plateforme, il est facile de les 
contacter pour se faire dépanner. 
Plus intéressant encore, il est à 
retrouver sur l'espace digital un 
répertoire des huiles à moteur 
dont la qualité est attestée. Au 
delà d'un simple espace virtuel, 
les garagistes entendent faire de 
ce canal une tribune d'échanges 
entre eux et leurs clients qui y 
auront la largesse d'exposer tous 
leurs problèmes. Il s'agit là d'une 
opportunitéé commerciale et pro-

fessionnelle en ce qu'il y a une 
ouverture d'horizon sur des ga-
ragistes d'autres coins du monde, 
qui est prévu.

revolution numeriQue en automobile au benin

L'Ugpb lance son site web 
de dépanage rapide

L’union des garagistes professionnels du Bénin (UGPB) a procédé au lancement de 
son site web le 13 septembre 2019 à Parakou. C’est l’hôtel Le Mono qui a abrité ce 
lancement en présence des membres de l’Union. 

digital revolution in automobile in benin

Ugpb activates its quick 
troubleshooting website
The union of professional garages in Benin (UGPB) 
launched its website on September 13, 2019 in Parakou. 
This is the hotel Le Mono which hosted this launch in 
the presence of members of the Union.
www.ugpbonline.com. This is the 
address of the website launched by 
the UGPB. Through this platform, 
professional mechanics would not 
want to stay on the fringe of techno-
logical change, but rather intend to 
integrate digital in their daily lives 
for more professionalism. These 
are the sentences of motorists who 
are reduced. Indeed, victim of any 
breakdown during a trip, any mo-
torist has the opportunity to benefit 
from a quick troubleshooting after 
reporting the problem via the site. 
The contact details of all these pro-

fessionals are registered on the plat-
form, it is easy to contact them to 
get help. More interesting, it is to 
be found on the digital space a di-
rectory of motor oils whose quality 
is attested. Beyond a simple vir-
tual space, garages intend to make 
this channel a forum of exchange 
between them and their customers 
who will have the largesse to expo-
se all their problems. This is a com-
mercial and professional opportuni-
ty in that there is an opening on the 
horizon of garages from other parts 
of the world, which is planned.

S. E.

Abéline M. ADANLE

Le député Abiossè Ra-
zack  a effectué le sa-
medi 15 septembre 

2019, une tournée dans le Dé-
partement du Plateau pour re-
mercier les populations pour 
leurs soutiens lors des derniè-
res élections législatives. A cet 
effet, le premier rassemble-
ment a eu lieu dans l’arron-
dissement d’Oko Akaré, plus 
précisément dans l’enceinte du 
Collège d’Enseignement Ge-
neral Ologo. Les populations 
de cette localité ont massive-
ment effectué le déplacement 
pour rencontrer leur leader po-
litique. Ainsi, les militants de 
l’Honorable Abiossè Razack  
n’ont pas attendu les remercie-
ments  de ce dernier. Ils se sont 

félicités pour avoir envoyé au 
parlement l’un de leur digne 
fils, l’He Abiossè Razack  et 
surtout pour son courage pour 
avoir posé sa candidature. Il 
faut souligner que le maire 
Nonvidé Abiboulaye de la 
commune d’Adja-Ouèrè a ré-
pondu présent à l’invitation du 
député. Dans son allocution, il 
a remercié tout ce qui de près 
ou de loin n’a ménagé aucun 
effort pour le succès de l’Union 
Progressiste lors des dernières 
joutes électorales. En ce qui 
concerne le chargé de mission 
du préfet du plateau M. Bar-
nabé Oladjèhoun, les jeunes 
de la commune d’Adja-ouèrè 
vont œuvrer désormais pour le 
développement de leur localité 

plateau / tournée de remerciement d’un élu progressiste

Le député Abiossè Razack en 
mode proximité avec sa base

He Abiossè Razack 
made a tour on Sa-
turday, September 

15, 2019 in the Plateau De-
partment to thank the people 
for their support during the 
last legislative elections. To 
this end, the first gathering 
took place in the district of 
Oko Akare, more precisely in 
the precincts of the College 
of General Education Ologo. 
The populations of this loca-
lity massively made the trip 
to meet their political leader. 
Thus, the activists of the Ho-
norable Abiossè Razack did 
not wait for the thanks of the 
latter. They congratulated 
themselves for having sent to 
parliament one of their wor-
thy sons, He Abiossè Razack 

and especially for his courage 
to have applied. It should be 
noted that the mayor Nonvidé 
Abiboulaye of the commune 
of Adja-Ouèrè responded to 
the invitation of the deputy. 
In his speech, he thanked eve-
rything that has by and large 
spared no effort for the suc-
cess of the Progressive Union 
during the last elections. Re-
garding the project manager 
of the prefect of the plateau 
Mr. Barnabé Oladjèhoun, the 
young people of the commune 
of Adja-ouèrè will work now 
for the development of their 
locality by making judicious 
choices. Finally, the present 
population has promised to 
stay the course for the next 
elections.

plateau / thanksgiving tour 
by a member of parliament

He Abiossè Razack 
in proximity mode with his base

A. M. A.
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Santé / Health

Ces renforcements de ca-
pacités en Communica-
tion sur les Risques de 

santé en Situation d’Urgence, 
Communication et Coordination 
Interinstitutionnelle et Exerci-
ces de simulation organisées par 
l’Institut Régional de Santé Pu-
blique (IRSP) de Ouidah, l’Or-
ganisation Ouest africaine de la 
Santé (OOAS) et le Programme 
Régional d’appui à la Préven-
tion des Pandémies dans la Ré-
gion de la CEDEAO (RPPP) a 
pour objectif principal de ren-
forcer les capacités d’un pool 
de formateurs de la CEDEAO. 
Il s’agit des acteurs ayant des 
connaissances et des compé-
tences nécessaires en matière 
de communication des risques, 
de communication et de coor-
dination interinstitutionnelles 
qui permettront un control plus 
complet, opportun et efficace des 
flambées et des épidémies, dans 
un esprit de pérennité. En effet, 
la communication sur les risques 
en situation d’urgence est un 
domaine spécialisé de la com-
munication institutionnelle est 
l’un des domaines prioritaires du 
Programme régional d’appui à la 

formations des formateurs en communication sur les risQues de sante

L’IRSP, l’OOAS et le RPPP se donnent la main 
pour de vrais renforcements de capacités

prévention des pandémies dans 
l’espace CEDEAO. Ainsi, ce 
cours décrit la communication et 
la coordination comme un outil 
nécessaire à une réponse efficace 
aux épidémies et aux pandémies. 
Il définit donc  sa pertinence et 
la façon dont il peut être uti-
lisé pour promouvoir le travail 
d’équipe dans les interventions 
d’urgence.  « Les formations en 
communication sur les risques et 
communication et coordination 
interinstitutionnelle se font sous 
le format mixte, c’est-à-dire « en 
ligne » et en « présence » et sont 
d’un grand intérêt dans un envi-
ronnement ou les Technologies 
de l’Information et de la Com-
munication sont de plus en plus 
utilisées pour animer les forma-
tions » a martelé la responsable 
du Programme Régional d’appui 
à la Prévention des Pandémies 
dans la Région de la CEDEAO 
(RPPP) RPPP Madame Sabine 
Ablefoni pour expliquer les 
conditions dans lesquelles se dé-
roulent les formations. Au cours 
de cette formation les partici-
pants apprendront comment uti-
liser la communication en ligne 
et comment intégrer les médias 

Les formations des formateurs en Communication sur les 
Risques de santé en Situation d’Urgence, Communication et 
Coordination Interinstitutionnelle et exercices de simulation à 
l’intention des pays membres de la CEDEAO ont été officielle-
ment lancées. L’acte porte les griffes du consortium  IRSP (Ins-
titut Régional de Santé Publique) - OOAS (Organisation Ouest 
africaine de la Santé) – RPPP (Programme Régional d’appui à 
la Prévention des Pandémies dans la Région de la CEDEAO). 
La cérémonie s’est déroulée ce lundi 16 Septembre 2019, dans 
une salle de conférence de l’IRSP de Ouidah. 

glement sanitaire internationale 
(RSI). Il est important que de 
disposer de ressources humai-
nes suffisantes et qualifiées pour 
mettre en place dans l’espace 
CEDEAO un système robuste 
de surveillance, d’alerte préco-
ce et de réaction. « Nous avons 
également besoin dans la région 
d’institutions capables de trans-
férer le savoir-faire technique de 
manière durable et en cela nous 
nous réjouissons de l’implication 
de l’IRSP de OUIDAH. » a-t-il 
ajouté. Pour Marius Ouendo , 
Directeur de l’Institut Régional 
de Santé Publique (IRSP), son 

institut contribue avec les diffé-
rents partenaires, comme la GIZ, 
GFA et l’OOAS, à l’amélioration 
de la performance des systèmes 
de santé pour le développement 
sanitaire des pays de la région 
africaine. « Nous devons mutua-
liser nos efforts et adopter une 
approche plus harmonisée dans 
les situations de crises en matière 
de communication des risques et 
de coordination au sein des pays 
d’Afrique de l’Ouest, et profiter 
de l’occasion offerte pour créer 
et faire vivre un espace d’échan-
ge, de partage et de réseautage 
».Pour finir il a exprimé sa recon-
naissance à la GIZ et à la GFA 
pour le partenariat qu’ils ont mis 
en place  et qui a abouti à la tenue 
de la première session en Juin 
dernier de la formation des for-
mateurs en communication des 
risques en situation d’urgence. 

sociaux dans leur plan de com-
munication d’urgence global en 
maitrisant d’abord la  Planifica-
tion stratégique des communica-
tions ensuite les relations avec 
les médias et enfin les communi-
cations numériques et les médias 
sociaux en situation d’urgen-
ce. Les modules de formation 
«Communication et coordina-
tion (CC)» et «Communication 
des risques d’urgence (ERC)» 
sont structurés en trois semaines. 
Les deux premières semaines se 
déroulent en ligne (e-learning) 
et la troisième semaine se fait 
en présence sous la forme d’ate-
lier de formation. Chacun des 
modules de formation (CC et 
ERC) se fait en 25 heures, soit 
l’équivalent d’un crédit reconnu 
par le CAMES. Une évaluation 
(sous forme de test ou de quiz) 
est effectuée à la fin de chaque 
module. Le passage aux modu-
les suivants est conditionné par 
la validation des modules précé-
dents. A en  croire le représentant 
de l’Organisation Ouest africaine 
de la Santé (l’OOAS) Dr Babacar 
Fall qui est une  organisation qui 
vise à appuyer la mise en œuvre 
des capacités essentielles du rè-

Abéline M. ADANLE
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Vérité Salée !!!
Par Abéline Mahutin ADANLE

Passer des heures à attendre son 
tour, soit c’est la connexion qui ne 

répond pas ou autres pannes techniques 
ou encore insuffisance de guichet de 
paiement et bien d’autres choses. C’est 
les calvaires que vivent les honnêtes 
citoyens quand ils décident d’aller payer 
leurs factures d’électricité à la Société 
Béninoise d’Energie et Electrique 
(SBEE). Le gouvernement de la rupture 
a décidé de mettre fin à ses problèmes 
qui perdurent depuis des années. Ainsi 
afin d’assurer durablement sa bonne 
gestion pour de meilleurs service aux 
consommateurs, il a décidé de confier 
la maison à une société canadienne. Il 
s’agit de la société canadienne Manitoba 
Hydro International. Les consommateurs 
pourraient désormais s’attendre à de 
meilleurs services. On  pourrait croire 
que les béninois  sont performants lorsque 
quelqu’un garde un bâton derrière eux. 
Et puisque le gouvernement de la rupture 
a compris cela grâce à l’expérience fait 
avec le port Autonome de Cotonou, on 
pourrait croire que de jours meilleurs 
attendent la Société Béninoise de l’Energie 
Electrique. Une grande responsabilité 
attende donc cette société canadienne car 
il lui faudra organier tout le secteur. Avec 
cette décision, les béninois s’attendent à 
ne plus vivre les mêmes calvaires. Malgré 
ce soulagement chez certaines personnes,  
d’autres ne conçoivent pas qu’une société 
qui soit une propriété de l’Etat soit confiée 
à une entreprise extérieure. Certains 
vont jusqu’à se demander si il n’y a pas 
d’entreprise compétente au Bénin ? Il faut 
donc que la  société canadienne Manitoba 
Hydro International  comprenne qu’il y 
un grand défi à relever et qu’elle n’a pas 
droit l’erreur. Pour eux il y a plusieurs 
entreprises béninoises capables d’assurer le 
bon fonctionnement de la Société Béninoise 
d’Energie et Electrique (SBEE) mais le 
choix du gouvernement ne s’est pas porté 
sur eux. On pourrait aussi dire que le 
gouvernement a choisit cette société car 
elle a des expériences en la matière. Tous 
les regards sont donc tournés vers l’avenir 
précisément dans 4 ans pour faire un bilan.

Manitoba Hydro International 
est obligé de faire du miracle

Santé / Health

These capacity building in 
Communication on Health 
Risks in Emergency Situa-

tions, Communication and Inte-
rinstitutional Coordination and 
Simulation Exercises organized 
by the Regional Institute of Pu-
blic Health (IRSP) of Ouidah, the 
West African Health Organization 
(WAHO) ) and the Regional Pro-
gram for Pandemic Prevention 
Support in the ECOWAS Region 
(RPPP) has the main objective of 
strengthening the capacity of a 
pool of ECOWAS trainers. These 
are the actors with the necessary 
knowledge and skills in risk com-
munication, inter-institutional 
communication and coordination 
that will allow a more complete, 
timely and effective control of 
outbreaks and epidemics, in a 
spirit of sustainability. Indeed, 
emergency risk communication 
is a specialized area of   institu-
tional communication and one of 
the priority areas of the Regional 
Program for Pandemic Preven-
tion Support in the ECOWAS 
region. Thus, this course descri-
bes communication and coordi-
nation as a necessary tool for an 
effective response to epidemics 
and pandemics. It defines its re-
levance and how it can be used to 
promote teamwork in emergency 
response. «Risk communications 
training and communication and 
inter-institutional coordination 
are in a mixed format, ie» online 

«and» presence «and are of great 
interest in an environment where 
Information and Communication 
are more and more used to ani-
mate the trainings «hammered 
the head of the Regional Program 
of support for the Prevention of 
Pandemics in the Region of the 
ECOWAS (RPPP) RPPP Mrs. 
Sabine Ablefoni to explain the 
conditions in which the forma-
tions take place. During this trai-
ning, participants will learn how 
to use online communication and 
how to integrate social media into 
their overall emergency commu-
nication plan by first mastering 
Strategic Communications Plan-
ning then Media Relations and 
finally Digital Communications. 
and social media in emergencies. 
The training modules «Commu-
nication and Coordination (CC)» 
and «Emergency Risk Communi-
cation (ERC)» are structured in 
three weeks.
The first two weeks take place 
online (e-learning) and the third 
week is done in the form of a 
training workshop. Each of the 
training modules (CC and ERC) 
is done in 25 hours, equivalent to 
a credit recognized by the CA-
MES. An evaluation (in the form 
of a test or quiz) is carried out at 
the end of each module. The tran-
sition to the following modules is 
conditioned by the validation of 
the previous modules. According 
to the representative of the West 

African Health Organization 
(WAHO) Dr. Babacar Fall, which 
is an organization that aims to 
support the implementation of 
the core capacities of the Interna-
tional Health Regulations (IHR). 
It is important to have sufficient 
and qualified human resources 
to put in place in ECOWAS a ro-
bust system of surveillance, early 
warning and response. «We also 
need institutions in the region 
capable of transferring technical 
know-how in a sustainable way 
and in this we welcome the in-
volvement of the OUIDAH IRSP. 
« he added. For Marius Ouendo, 
Director of the Regional Insti-
tute of Public Health (IRSP), his 
institute contributes with the va-
rious partners, such as GIZ, GFA 
and WAHO, to improve the per-
formance of health systems for 
health development countries 
of the African region. «We need 
to pool our efforts and adopt a 
more harmonized approach in 
crisis situations in risk commu-
nication and coordination within 
West African countries, and take 
advantage of the opportunity to 
create and sustain a space for ex-
change, sharing and networking. 
«Finally, he expressed his grati-
tude to GIZ and GFA for the par-
tnership they put in place, which 
led to the holding of the first ses-
sion in June last of the training of 
trainers in risk communication in 
emergency situations.

Training of trainers in Communication on Health Risks in Emergency Situations, Communication 
and Interinstitutional Coordination and simulation exercises for ECOWAS member countries have 
been formally launched. The act bears the claws of the consortium IRSP (Regional Institute of Public 
Health) - OOAS (West African Health Organization) - RPPP (Regional Program for Support for Pan-
demic Prevention in the ECOWAS Region). The ceremony took place this Monday, September 16th, 
2019, in a conference room of the IRSP of Ouidah.

training training courses on health risks

IRSP, OOAS and RPPP join 
hands for a good capacity building
(To increase the pool of regional experts ...)

A. M. A.
VERSION ANGLAISE A LA PAGE 07
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Education
don d’ordinateurs dans des établissements scolaire à sakete, porto-novo et cotonou

L’Association Ifèmi offre une belle rentrée numérique aux élèves 

En ce début de la rentrée sco-
laire 2019-2020, le complexe 
scolaire Obikary de Sakété 

dans le Plateau et le Collège d’En-
seignement Général de Davié  dans 
l’Ouémé ont bénéficié déjà chacun 
de 10 ordinateurs. C’est une action 
de l’association Ifèmi grâce à la di-
plomatie déployée par le promoteur 
de l’établissement Obikary. Prévue 
pour couvrir 50 collèges sur le terri-
toire national, cette action vise entre 
autres à améliorer la qualité de l’en-
seignement et le taux des résultats 
scolaires au Bénin à partir de l’uti-
lisation des outils informatiques. A 
l’occasion de l’acte officialisant la 
signature de ce partenariat entre les 
différentes parties, Thomas Gué-
dézounmè, directeur du complexe 
scolaire primaire et secondaire Obi-
kary a remercié 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 révolution», a-t-il déclaré. 
Il se réjouit davantage en pensant 

au fait que désormais les tâches se 
réaliseront plus facilement. «Vous 
avez fait sortir nos enfants de la naï-
veté technologique. C’est un acte 
de bienveillance à l’endroit de nos 
enfants. Ça permet à la fin du cur-
sus de maîtriser la manipulation des 
outils technologiques. Les enfants 
bénéficieront directement des for-
mations dans le domaine des TIC», 
reconnait Bissirou Abdoul Assibe à 
la suite du directeur Thomas Gué-
dézounmè. En faisant la promesse 
de faire bon usage des matériels, 
le Directeur a par ailleurs sollicité 
l’intermédiaire de ses philanthropes 
pour établir de saines relations avec 
la dispora afin de devenir encore 
plus efficace. 

A Porto-Novo, c’est le Ceg Davié 
qui a eu la chance...

Le CEG Davié dans la commune de 
Porto-Novo a aussi eu sa part. Les 
apprenants de ce collège ont bé-
néficié de 10 ordinateurs. Ce qui a 
comblé de joie de la Directrice Sou-
nouvou Anne Eudoxie. «L’enthou-
siasme est certain», confirme-t-elle 

en formulant un vœu de durabilité 
au partenariat. «Merci pour la main 
que vous venez de nous donner. 
C’est grand le besoin du CEG. (...) 
Ifêmi va vivre longtemps. », a af-
firmé 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 apprenants 
deviennent de vrais cadres demain. 
Épiphane Odoulami représentant de 
l’Organe Consultatif de la Jeunesse 
a pour sa part rappelé le rôle d’in-
termédiaire entre l’administration et 
les actions de jeunes que leur confè-
re la loi avant de souhaiter une vie 
pérenne à Ifèmi. Selon le représen-
tant de l’association, Yazid Adjado, 
Ifèmi est instituée depuis plusieurs 
années pour contribuer entre autres 
à l’amélioration du taux de réussite 
dans les écoles au Bénin.

Le collège Suru-Léré d’Akpakpa 
a reçu sa part hier

Au total, 10 ordinateurs de bureau 
ont été remis aux responsables du 
Collège d’ d’Enseignement Général 
Suru Lere de Akpakpa par les re-
présentants de l’Association Ifêmi 
ce mercredi 17 septembre. Pour le 
représentant de l’association, Yazid 
Adjado, l’ordinateur est un outil in-
dispensable dans le cursus scolaire 
des élèves. « Je remercie les mem-
bres de l’administration, de l’Asso-
ciation des Parents d’élèves et tous 
les élèves qui sont les bénéficiaires. 
je leur souhaite  vivement d’en faire 
un bon usage pour bénéficier de 
ses bienfaits » a-t-il ajouté. En ce 
qui concerne le Directeur du CEG 
Suru Léré Koffi Comlan Felix, ce 

geste de l’ong ‘’Ifèmi’’ vient com-
bler un grand vide dans la vie de 
ses élèves qui la majorité n’ont pas 
accès à l’outil informatique. « Cette 
rentrée a été placée sous le signe 
de l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement et elle passe aussi 
nécessairement par l’utilisation et la 
maitrise de l’outil informatique.» a 
martelé Philibert Motossede repré-
sentant du Directeur Départementa-
le de l’Enseignement Secondaire et 
de la Formation Technique et Pro-
fessionnel. Il a également exhorté 

‘’Ifèmi’’ à continuer dans ce sens et 
si l’opportunité se présente de leur 
offrir des manuels de cours et bien 
d’autre choses qui puisse les aider  
dans l’éducation des enfants. « Vous 
venez de nous offrir un instrument 
de travail car connaissant la place 
qu’occupe l’ordinateur dans le dé-
veloppement nous ne pouvons que 
vous dire un sincère merci pour le 
choix porté sur notre établissement 
» a souligné le représentant des pa-
rents d’élèves.

(A Sakété, le rêve de Bissiriou Abdoul Assibe pour l’éducation a séduit…)
Rentrée numérique au profit des élèves de plusieurs collèges du Bé-
nin. C’est l’association Ifèmi qui innove. En effet, l’association Ifêmi 
a entamé, ce mardi 18 septembre 2019, une campagne de dotation de 
certains collèges du Bénin en ordinateurs. Démarrée par les départe-
ments de l’Ouémé et du Plateau ce mardi, c’est  le tour de Cotonou, 
ce mercredi au Ceg Suru-Léré d’Akpakpa. A chaque étape, les maté-
riels ont été reçus à la faveur de cérémonies où les bénéficiaires ont 
exprimé leur grande joie. A Sakété, c’est le dynamisme et l’amour du 
jeune leader  Bissiriou Abdoul Assibe, promoteur du complexe sco-
laire Obikary ayant bénéficié du matériel, qui a séduit. Elèves, respon-
sables scolaires et parents ont tout simplement salué les actes que pose 
l’homme pour impacter positivement le monde éducatif.

Le jeune leader Bissiriou Abdoul 
Assibe, Promoteur du Complexe 

Scolaire Obikary de Sakété

Abéline M. ADANLE
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Education

At the beginning of the 
new school year 2019-
2020, the school com-

plex Obikary Sakété in the Pla-
teau and the College of General 
Education Davie in Oueme have 
already benefited from each of 
10 computers. It is an action of 
the association Ifèmi thanks to 
the diplomacy deployed by the 
promoter of the establishment 
Obikary. Expected to cover 50 
colleges in the country, this ac-
tion aims among other things to 
improve the quality of education 
and the rate of school results in 
Benin from the use of computer 
tools. On the occasion of the act 
formalizing the signing of this 
partnership between the different 
parties, Thomas Guédézounmè, 
director of Obikary elementary 
and secondary school complex 
thanked the donors for their ges-
ture that he considers as proof of 
their commitment to distance the 
poor quality of the education sys-
tem. «It is a tool of great utility. 
You have just introduced a new 
revolution, «he said. He is more 
than happy when he thinks that 
now tasks will be easier to achie-
ve. «You brought our children out 
of technological naivety. It is an 
act of kindness towards our chil-
dren. This allows the end of the 
course to master the manipulation 
of technological tools. Children 
will benefit directly from training 
in the field of ICT, «admits Bissi-
rou Abdoul Assibe following the 
director Thomas Guédézounmè. 
In making the promise to make 
good use of the materials, the Di-
rector also asked the intermediary 

of his philanthropists to establish 
healthy relations with the dispora 
in order to become even more ef-
ficient.

In Porto-Novo, Ceg Davié was 
lucky ...

The CEG Davié in the municipa-
lity of Porto-Novo has also had 
its share. Learners at this college 
received 10 computers. This filled 
with joy the Director Sounouvou 
Anne Eudoxie. «The enthusiasm 
is certain,» she says, expressing a 
wish for sustainability to the par-
tnership. «Thank you for the hand 
you just gave us. It is great the need 
of the CEG. (...) Ifêmi will live a 
long time. «Said the Director. Ac-
cording to him, this «partnership 
fell on a fertile ground». Also, her 
hands still tense, she promised 
that the college will ensure that 
through these tools, learners be-
come real executives tomorrow. 
Epiphane Odoulami representa-
tive of the Consultative Body of 
Youth for its part reminded the 
role of intermediary between the 
administration and the actions of 
young people conferred by the 
law before wishing a sustainable 
life in Ifèmi. According to the 
representative of the association, 
Yazid Adjado, Ifèmi has been 
established for several years to 
contribute among others to im-
proving the success rate in scho-
ols in Benin.

The Suru-Léré college in 
Akpakpa received its share 

yesterday
A total of 10 desktops were han-
ded over to the heads of the Ak-

pakpa Suru Lere General Educa-
tion College by representatives 
of the Ifêmi Association on Wed-
nesday 17 September. For the 
representative of the association, 
Yazid Adjado, the computer is an 
indispensable tool in the students’ 
school curriculum. «I thank the 
members of the administration, 
the Parents’ Association and all 
the students who are the benefi-
ciaries. I wish them well to make 
good use of it to benefit from its 
benefits, «he added. With regard 
to the Director of CEG Suru 
Léré Koffi Felix Comlan, this 
gesture of the NGO ‘Ifèmi’ is 
filling a big void in the lives of 
its students who the majority do 
not have access to the computer 
tool. «This comeback was placed 
under the sign of improving the 
quality of education and it neces-
sarily also through the use and 
mastery of the computer tool.» 
Philibert Motossede representa-
tive of the Departmental Direc-
tor of the Secondary Education 
and Technical and Professional 
Training. He also urged «Ifèmi» 
to continue in this direction and 
if the opportunity arises to offer 
them textbooks and many other 
things that can help them in the 
education of children. «You have 
just offered us an instrument of 
work because knowing the place 
occupied by the computer in the 
development we can only say a 
sincere thank you for the choice 
focused on our school,» said the 
representative of the parents of 
students.

Digital entry for the benefit of students from several colleges in Benin. It is the Ifèmi association that 
innovates. Indeed, Ifemi association began, this Tuesday, September 18, 2019, a campaign of endow-
ment of some colleges of Benin in computers. Started by the departments of Ouémé and Plateau this 
Tuesday, it is the turn of Cotonou, this Wednesday at Ceg Suru-Léré of Akpakpa. At each stage, the 
materials were received during ceremonies where the beneficiaries expressed their great joy. At Sakété, 
it is the dynamism and love of the young Bissiriou leader Abdoul Assibe, promoter of the school com-
plex Obikary who benefited from the equipment, which seduced. Students, school officials and parents 
have simply praised the actions of men to positively impact the world of education.

donation of computers in schools in sakete, 
porto-novo and cotonou

The Ifèmi Association offers 
a nice digital start to students
(At Sakété, Bissiriou Abdoul Assibe’s 

dream for education seduced ...)

A. M. A.

Salty truth !!!
By Abéline Mahutin ADANLE

Spending hours waiting for your turn 
is either the connection that does not 

respond or other technical failures or 
insufficient payment window and many 
other things. It is the plight of honest 
citizens when they decide to pay their 
electricity bills to the Beninese Energy 
and Electricity Company (SBEE). The 
government of the break decided to put 
an end to its problems that have persisted 
for years. In order to ensure his long-
term management for better service to 
consumers, he decided to entrust the 
house to a Canadian company. This 
is the Canadian company Manitoba 
Hydro International. Consumers 
could now expect better services. One 
might think that Beninese perform well 
when someone keeps a stick behind 
them. And since the government of the 
rupture understood this thanks to the 
experience made with the Autonomous 
Port of Cotonou, one could believe 
that better days wait for the Beninese 
Company of the Electric Energy. A great 
responsibility awaits this Canadian 
society because it will have to organize 
the entire sector. With this decision, the 
people of Benin expect not to live the 
same calvary. In spite of this relief in 
some people, others do not conceive that a 
company which is a property of the State 
is entrusted to an external company. 
Some people even wonder if there is 
no competent company in Benin? The 
Canadian company Manitoba Hydro 
International must understand that 
there is a great challenge and that it 
is not entitled to error. For them there 
are several Beninese companies able 
to ensure the proper functioning of 
the Beninese Energy and Electricity 
Company (SBEE) but the choice of the 
government did not focus on them. We 
could also say that the government chose 
this company because it has experiences 
in this area. All eyes are turned to the 
future precisely in four years to make a 
balance sheet.

Manitoba Hydro 
International Must Miracle

Read & Broadcast your journal 
Le Grand Quotidien
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Dissuation – Raid
Tél : 21 312 944
Sapeur Pompier
Tél : 21 302 222
Commissariat Allada
Tél : 21 371 017
Commissariat -Calavi
Tél : 21 360 961
Commissariat Parakou
Tél : 23 610 421 
Commissariat Lokossa
Tél : 22 411 108 
Commissariat Hillacondji
Tél : 22 430 108 
Commissariat Kraké-Plage
Tél : 20 350 564
Commissariat Kandi
Tél : 23 630 012
Commissariat Comè
Tél : 22 430 138
Ddpn / Atacora
Tél : 23 821 481
Ddpn / Borgou
Tél : 23 611 660
Commissariat Ouidah
Tél : 21 341 012

Commissariat Malanville
Tél : 23 670 141
Commissariat Porto-Novo
Tél : 20 212 650 
/ 20 21 44 11
Commissariat Igolo
Tél : 20 303 324
Bac Parakou
Tél : 23 613 963
Commissariat 
Dassa-Zoumè
Tél : 22 530 327
Commissariat Abomey
Tél : 22 500 419 / 22 500 012
Commissariat Bohicon
Tél : 22 510 285
Commissariat Savalou
Tél : 22 540 443
Commissariat Central de
 Cotonou
Tél : 21 303 025 
Commissariat d’Aïdjèdo
Tél : 21 320 591
Commissariat Agla-
Kouhounou
Tél : 21 381 725

Commissariat 
Cadjèhoun-Gbégamey
Tél : 21 300 469
Comm. Vodjè-Houéyiho
Tél : 21 306 840
Commissariat Xwlacodji
Tél : 21 315 382
Commissariat Aéroport
Tél : 21 301 057
Commissariat Port
Tél : 21 314 064
Commissariat Ocbn
Tél : 21 313 380
Commissariat Dantokpa
Tél : 21 315 389
Commissariat de Fidjrossè
Tél : 21 306 502
Commissariat Hindé
Tél : 21 326 790
Commissariat Djougou
Tél : 23 800 192
Commissariat Ouaké
Tél : 23 801 210
DGPN
Tél : 21 313 480 / 81
Brigade de Protection des 

Mineurs
Tél : 21 338 133 
/ 21 338 566
Compagnie Républicaine 
de Sécurité
Tél : 21 380 427 
/ 21 380 199
Brigade Anti-Criminalité
Tél : 21 334 939
N° Vert : 45 45
Police Sanitaire
Tél : 22 494 163
(Service d’hygiène)
Tél : 21 313 589 / 
21 339 920
Commissariat Kpondéhou
Tél : 21 337 471
Commissariat Sègbèya
Tél : 21 330 710
Commissariat Sodjatinmè
Tél : 21 331 562
CommissariatTokplégbé
Tél : 21 330 320
Brigade de Protection du Littoral et 
de Lutte Anti Pollution
Tél : 21 335 362

COMMISSARIATS DE POLICE & CENTRES DE SECOURS

CNHU H. K. Maga 
(Cotonou)
Tél : 21 300 155 /
21 301 769
Tél : 21 304 652 (Urgence)
Jacquot-Psychiatrique
(Cotonou)
Tél : 21 301 044
CHD Porto-Novo
Tél : 20 213 590 /
20 213 592
CHD (Borgou)

Tél : 23 610 721 
/ 23 610 717
 CHD (Abomey)
Tél : 22 500 061 122 500 062
22 501 824/
HOMEL Lagune 
(Cotonou)
Tél : 21 313 128
Tél : 21 317 115 (Urgence)
21 312 116
Hôpital de Natitingou
Tél : 23 821 232 

/23 821 413
Hôpital de Djougou
Tél : 23 800 140/ 185/ 194
23 800 014
Service National 
Paludisme (Cot)
Tél : 21 330 891 
/ 21 330 893
SAMU
Tél : 20 212 266 
(Porto-Novo)
Tél : 21 307 336 (Cotonou)

Hôpital El-Fateh 
(Porto-Novo)
Tél : 20 246 124/
20 246 424
Centre Lazaret (Cotonou)
Tél : 21 331 827 /21 331 533
Centre Médical (Parakou)
Tél : 23 610 134
Hôpital de Ouidah
Tél : 21 341 010
CHD / MONO (Lokossa)
Tél: 22 41 1 590/591 / 587

QUELQUES CENTRES HOSPITALIERS DU BENIN

adrao / iita
Adresse Postale : 01 BP 2031 Cotonou
Téléphone : 21 35 01 88 / 21 35 05 56
Fax : 21 35 05 56
E-mail : warda@cgiar.org

agence des etas unis pour le dévelop-
pement international (usaid)
Adresse Postale : 01 BP 2012 Cotonou
Téléphone : 21 300 500 / 21 302 179
Fax : 21 30 12 60

banque centrale des etats de l’afrique 
de l’ouest (bceao)
Adresse Postale : 01 BP 325 Cotonou
Téléphone : 21 31 24 66 / 21 31 24 67
Fax : 21 31 24 65

banque mondiale
Adrese Postale : 03 BP 2112 Cotonou
Téléphone : 21 312 124 / 21 312 308
Fax : 21 30 17 44

banque ouest africaine de développe-
ment (boad)
Adresse Postale : 01 BP 325 Cotonou
Téléphone : 21 31 59 35
Fax : 21 31 59 38

commissariat des nations unies
pour les réfugiés
Adresse Postale : 08 BP 1066 Cotonou
Téléphone : 21 30 28 92 / 21 30 28 99
Fax : 21 30 28 90
E-mail : benco@unhcr.ch

communauté economique des etats de 
l’afrique de l’ouest (cedeao)
Adrese Postale : 06 BP 234 Cotonou
Téléphone : 21 33 40 80
Fax : 21 33 53 95
E-mail : cos4ecowas@yahoo.fr

Communauté Electrique du Bénin (CEB)
Téléphone : 21 38 02 42 / 16 82
Fax : 21 38 06 75

coopération suisse
Adresse postale : 08 BP 0123 Cotonou
Téléphone : 21 30 14 68/21 30 05 78 /
 21 30 08 06
Fax : 21 30 08 96

coopération technique belge
Téléphone : 21 314 892 / 21 300 973
Fax : 21 30 13 65

DED (Deutscher Entwicklungsdienst) 
Service Allemand de Développement
01 BP 394 RP Cotonou
Tél : 21 30 14 04
Fax : 21 30 19 04
E-mail : ben@ded.de

ERSHUM - OHADA
Téléphone : 20 22 65 44
Fax : 20 22 43 67

fagace
Adresse Postale : 01 BP 2045 Cotonou
Tél : 21 30 03 7621 30 90 00 / 21 30 08 77
Fax : 21 30 02 84
E-mail : fagace@intnet.bj

fonds des nations unies pour la
 population (unfpa)
Adrese Postale : 01 BP 506 Cotonou
Téléphone : 21 314 413 /21 315 366
Fax : 21 31 00 74
E-mail : unfpa.ben@bow.intnet.bj

fonds monétaire international (fmi)
Adresse Postale : 08 BP : 989 Cotonou
Téléphone : 21 300 490
Fax : 21 30 44 57

forum des parlementaires africains
pour le nepad
Téléphone : 21 32 74 90
Fax : 21 32 74 88
E-mail : nepad@parlanepad.org

giZ (gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit)
08 BP 1132 Tri postal Cotonou
Téléphone : 21 30 05 88
Fax : 21 30 13 65

institut régional de santé 
publique (irsp)
Téléphone : 21 34 16 72 / 21 34 16 73
Fax : 21 34 16 72

institut supérieur panafricain 
d’economie coopérative (ispec)

Adresse Postale : BP 1326
Téléphone : 21 33 06 39
Fax : 21 33 15 26

international institute for tropical
agriculture (iita)
Adresse Postale : 08 BP 0932 Cotonou
Téléphone : 
21 35 05 53 / 21 35 06 00 / 21 35 01 88
Fax : 21 35 05 56
E-mail : internetiita-benin@cgnet.com

organisation des nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (fao)
Adresse Postale : BP 1369 Cotonou
Téléphone : 21 314 245 /21 314 429
Fax : 21 31 36 49

Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Adresse Postale : BP 918 Cotonou
Téléphone : 21 301 907 / 21 301 753
Fax : 21 30 42 08
E-mail : omsben@bow.intnet.bj

Programme Alimentaire Mondiale (PAM)
Adresse Postale : BP 506 Cotonou
Téléphone : 21 31 48 92 / 21 31 30 46
Fax : 21 31 55 03
E-mail : pamben@bow.intnet.bj /

programme des nations unies pour le 
développement (pnud)
Adresse Postale : BP 506 Cotonou
Tél: 21 313 045 /21 313 046
Fax : 21 31 57 86

projet corridor
Adresse Postale : 02 BP 2302 Cotonou
Téléphone : 21 30 77 92
Fax : 21 30 77 91
E-mail : prc@corridor-sida.org

unicef
Adresse Postale : 01 BP 2289 Cotonou
Téléphone : 21 30 09 42 / 21 30 02 66
Fax : 21 30 06 97
E-mail : cotonou@unicef.org

fonds monétaire international (fmi)
Adresse Postale : 08 BP : 989 Cotonou
Téléphone : 21 300 490
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De façon globale, nous 
contribuons à  la réinser-
tion des démunis (vulné-
rables) par la formation et 
les activités génératrices 
de revenus. Nous avons 
aussi pour priorité de 
faire des plaidoyers pour 
le désengorgement des 
prisons civiles et de par-
ticiper à la vulgarisation 
des textes et lois.

C/715 Gbégamey, Cotonou
dsfong.justicemonde@gmail.com

+229 67 81 01 61
Site web: www.dsfong.org

Christhelle Houndonougbo
Présidente/ Dsf-Ong

Bon à Savoir / Good to know

Leçon de vie
Après c’est souvent trop tard.... 

 À peine la journée commencée  et 
... il est déjà six heures du soir. 
A peine arrivé le lundi et c’est déjà 
vendredi. 
... et le mois est déjà fini. 
... et l’année est presque écoulée. 
... et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos 
vies sont passés. 
... et on se rend compte qu’on a 
perdu nos parents, des amis. 
et on se rend compte qu’il est trop 
tard pour revenir en arrière ... 
Alors... Essayons malgré tout, de 
profiter à fond du temps qui nous 
reste... 
N’arrêtons pas de chercher à avoir 
des activités qui nous plaisent... 
Mettons de la couleur dans notre 
grisaille... 
Sourions aux petites choses de 
la vie qui mettent du baume dans 
nos cœurs. 
Et malgré tout, il nous faut 
continuer de profiter avec sérénité 
de ce temps qui nous reste.  
Essayons d’éliminer les «après» ... 
je le fais après ... 
je dirai après ... 
J’y penserai après ... 
On laisse tout pour plus tard 
comme si «après» était à nous. 
Car ce qu’on ne comprend pas,   

c’est que  : 
après, le café se refroidit ... 
après, les priorités changent ... 
après, le charme est rompu ... 
après, la santé passe ... 
après, les enfants grandissent ... 
après, les parents vieillissent ... 
après, les promesses sont 
oubliées ... 
après, le jour devient la nuit ... 
après, la vie se termine ... 
Et après c’est souvent trop tard.... 
Alors...  Ne laissons rien pour plus 
tard... 
Car en attendant toujours à plus 
tard, nous pouvons perdre les 
meilleurs moments, 
les meilleures expériences, 
les meilleurs amis, 
la meilleure famille... 
Le jour est aujourd’hui...  L’instant 
est maintenant... 

Nous ne sommes plus à l’âge où 
nous pouvons nous permettre de 
reporter à demain ce qui doit être 
fait tout de suite. 
Alors voyons si vous aurez le 
temps de lire ce message et 
ensuite de le partager.
Ou alors vous le laisserez peut-
être pour...  «plus tard»... 

réDActEur EN chEf

Armand TINNEME
chEf D’EDitioN

Abéline M. ADANLE 
coLLABorAtioN

Isaac OBODJI - Hospice HLADOME
Prince G. DJIMIDO - Nadège ALLEY
iMPrEssioN : Pix-L COM (Cotonou)
tirage : 1.500 exemplaires
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conseil national de la presse et de l’audiovisuel

Voici comment l’ambassadeur de Parakou, 
Boni Zimé Abdelaezize et les siens préparent 
la visite du Président Youssouf Ligaly
Dans le souci d’accom-

plir la noble mission de 
promotion de la paix, 

qu’elle s’est assignée, l’Ong 
Bourack est de plus proche des 
populations à la base. Ceci se re-
marque à travers les nombreuses 
actions et initiatives de l’orga-
nisation. C’est ainsi que dans le 
cadre de ses prochains projets, 
le Président de l’Ong, Youssouf 
Ligaly a programmé une tournée 
à travers les différentes régions. 
Surtout avec l’imminence du 
projet ‘’Table Ronde et Tournoi, 
le Président Ligaly et le Bureau  
Exécutif de l’Ong ont décider de 
s’associer aux ambassadeurs de 
chaque commune pour sensibi-
liser les populations. Très pro-
chainement, l’ambassadeur de 
Parakou, Boni Zimé Ange Abde-
laezize et les siens accueilleront 
le N°1 de l’Ong Bourack. En ce 
qui concerne la préparation de 
cet événement, Boni Zimé Ange 
Abdelaezize rassure : « L’ONG 
BOURAK est une organisation 

à vocation sociale qui a pour but 
de semer la joie dans le cœur des 
populations, surtout les couches 
démunis par des actions de so-
lidarité. Tout le monde le sait et 
c’est pourquoi l’annonce de la 
visite de notre président est une 
grande joie pour nous ».
 
« Pérenniser la paix et l’unité 

nationale »,  souhaite Boni 
Zimé Ange Abdelaezize

« Dans l’élan d’impacter la po-
pulation parakoise de par ses œu-
vres, les membres de l’ONG ont 
décidé de mener quelques acti-
vités pour permettre à la popula-
tion parakoise de voir comment 
cette ONG est toujours attaché à 
elle. Cette activité s’inscrit à tra-
vers une tournée par le président 
de ladite institution.  En ce qui 
concerne les actions que mènent 
au quotidien afin d’atteindre les 
objectifs visés, il revient d’une 
part de sensibiliser, de travailler 
main dans la main entre délé-

gués. Dans le cas échéant, au 
cas où un délégué rencontre un 
problème, il convient à l’am-
bassadeur d’aller à sa rencontre 
pour des actions sociales. Pour 
ce qui est de l’appréciation du 
projet, cela a trait à un tournoi 
initié entre mouvance et oppo-
sition.  Il s’agit de pérenniser 
la paix et l’unité nationale. Ce 
tournoi permettra à l’opposi-
tion et la mouvance de s’unir 
pour construire le pays car on 
ne peut en aucun cas construire 
un pays dans la désunion mais 
plutôt dans l’union. La popula-
tion parakoise dans sa logique 
de réussir cette initiative a mis 
l’accent sur la paix, le dialogue 
interreligieux, ni de différence 
de race mais l’unité nationale 
surtout. Par ailleurs un appel est 
lancé à l’endroit de la popula-
tion parakoise à surtout accom-
pagner soutenir et de travailler 
main dans la main pour que les 
objectifs et les défis de l’ONG 
soit atteints.

In order to fulfill the noble 
mission of promoting pea-
ce, which she has set her-

self, Ong Bourack is closer to 
the people at the base. This is 
reflected in the many actions 
and initiatives of the organi-
zation. Thus, as part of its fu-
ture projects, the President of 
the NGO, Youssouf Ligaly has 
programmed a tour through 
the different regions. Espe-
cially with the imminence of 
the Round Table and Tourna-
ment project, President Ligaly 
and the Executive Board of the 
NGO have decided to join the 
ambassadors of each commune 
to raise awareness. Very soon, 
the ambassador of Parakou, 
Boni Zimé Ange Abdelaezize 
and his family will welcome 
the N ° 1 of Ong Bourack. 
As for the preparation of this 
event, Boni Zimé Ange Abde-
laezize reassures: «The ONG 
BOURAK is an organization 
with social vocation which 
aims to sow joy in the hearts of 
the populations, especially the 
poor strata by actions of soli-
darity . Everyone knows it and 
that is why the announcement 
of the visit of our president is a 
great joy for us «.

«To perpetuate peace and 
national unity», wishes Boni 

Zimé Ange Abdelaezize

«In an effort to impact 
the Parakese population 
through their works, the 

members of the NGO decided 
to carry out some activities to 
allow the Parakese population 
to see how this NGO is still 

attached to it. This activity is 
part of a tour by the president 
of this institution. With regard 
to the actions that lead on a 
daily basis in order to achieve 
the objectives, it is on the one 
hand to raise awareness, to 
work hand in hand between 
delegates. In this case, if a de-
legate encounters a problem, 
the ambassador should go to 
meet him for social actions. 
As for the appreciation of the 
project, it relates to a tourna-
ment initiated between mobi-
lity and opposition. It is about 
perpetuating peace and na-
tional unity. This tournament 
will allow the opposition and 
the movement to unite to build 
the country because we can 
not in any case build a country 
in disunity but rather in the 
union. The Parakois popula-
tion in its logic of succeeding 
this initiative has emphasized 
peace, interfaith dialogue, and 
no difference in race, but es-
pecially national unity. In ad-
dition, a call has been made 
to the Paraguayan population 
to support and work hand-in-
hand to achieve the goals and 
challenges of the NGO.

tour of the president of the ong 
bourack through the regions

This is how the ambassador of Parakou, 
Boni Zimé Abdelaezize and and company
are preparing the visit of President Youssouf Ligaly

Fêmi A.

L’ambassadeur Boni Zimé Ange Abdelaezize Président deYoussouf Ligaly
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Le Service des Sœurs pour 
la Promotion Humaine 
(SSPH), connu pour son en-

gagement au profit des personnes 
Handicapées au Bénin, en colla-
boration avec l’Organisation Non 
Gouvernementale LA CHRYSALI-
DE, une  qui accompagne les Per-
sonnes Handicapées Intellectuelles, 
s’évertuent au quotidien pour leur 
épanouissement. Suite au vote de 
la loi N° 2017-06 du 29 Septembre 
2017 Portant Protection et Promo-
tion des droits des personnes Handi-
capées en République du Bénin, ces 
deux organisations s’unissent pour 
attirer l’attention des autorités et du 
public sur l’importance de cette loi 
et l’urgence de la prise des décrets 
d’application pour le bonheur des 
personnes Handicapées du Bénin. 
Selon le rapport mondial sur le han-
dicap de 2011 de la Banque Mon-
diale et de l’Organisation Mondiale 

de la Santé, il y a plus d’un milliard 
de personnes handicapées dans le 
monde ; c’est-à-dire environ 15% 
de la population mondiale. Il est 
probablement vrai de dire que tou-
tes ces personnes sont confrontées à 
une certaine forme de barrière ou de 
discrimination à leur pleine partici-
pation à la vie de la société. Certains 
instruments juridiques relatifs aux 
droits de l’homme abordaient dans 
leur ensemble ou de manière plus 
spécifique la question du handicap. 
Tels que la Déclaration universelle 
des droits de l’homme(DUDH), le 
Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels 
(ICCESR) et le Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et po-
litiques (PIDCP), mais surtout la 
Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH) 
qui constitue la charte internatio-
nale des droits humains en ce qui 

concerne le handicap. Adoptée par 
l’Assemblée Générale des Nations 
Unies le 13 décembre 2006 et ra-
tifiée par le Bénin en 2011, cette 
convention comporte cinquante 
(50) articles. Déjà en son article 
premier, la CDPH énonce l’ob-
jectif principal qui est de promou-
voir, protéger, assurer la pleine et 
égale jouissance de tous les droits 
de l’homme et de toutes les liber-
tés fondamentales pour toutes les 
personnes handicapées et de pro-
mouvoir le respect de leur dignité 
intrinsèque. De même, l’article 17 
insiste sur la question de la protec-
tion et de l’intégrité de la personne 
handicapée. A cela s’ajoute l’arti-
cle 22 portant sur le respect de la 
vie privée.
La République du Bénin, à travers 
la loi N°2017-06 DU 29 septembre 
2017 portant protection et promo-
tion des droits des personnes handi-
capées, n’est pas restée en marge de 
l’engagement de la communauté in-
ternationale.Cette loi qui est votée à 
l’unanimité par les députés présents 
le 13 avril 2017 et promulguée le 
29 septembre de la même année 
par le chef de l’Etat, comporte 79 
articles.
Depuis deux ans que cette loi 
est votée et promulguée, les ac-
tions concrètes devant mener à la 
connaissance du contenu des dif-
férents articles par les populations 
font défaut sur le terrain. Or, il y est 

clairement défini des dispositions 
pour la prévention du handicap, la 
protection, la promotion et la plei-
ne et égale jouissance de tous les 
droits de l’homme et de toutes les 
libertés fondamentales aux person-
nes handicapées afin de garantir le 
respect de leur dignité intrinsèque 
et leur pleine participation à la vie 
sociale(art.2).
Plusieurs innovations sont à relever 
dont l’accès à une carte d’égalité 
des chances (art. 17 et 18) ;le droit 
à un emploi (art. 37 à 43) ; le droit 
à la vie (art. 44) ; la prévention mé-
dicale et sociale du handicap (art. 
7 à 16) ; l’accès aux soins de santé 
et aux services de l’action sociale 
(art. 21) ; l’exonération fiscale et 
douanière sur les acquisitions des 
matériels spécifiques et de l’exoné-
ration d’impôt sur les dons et aides 
(art. 67, 68 et 69) ; l’accessibilité 
aux infrastructures et aux moyens 
de transports (art. 45) ; la participa-
tion à la vie politique et l’accessi-

bilité aux matériels électoraux. Par 
ailleurs, toute personne qui discri-
mine une personne handicapée du 
fait de son handicap, quel que soit 
le domaine, est passible d’une pei-
ne d’emprisonnement pouvant aller 
de trois mois à quatre ans d’empri-
sonnement. Il est également prévu 
des amendes qui s’élèvent de cin-
quante mille à vingt millions (art. 
70 à 78).

Société / Society
défense des droits et intérêts des faibles et démunis

L’Ong La Chrysalide et le Ssph œuvrent pour 
l’inclusion des Personnes Handicapées au Bénin 

defending the rights and interests of the weak and destitute

The Ong Chrysalis and the Ssph work for inclusion of Persons with Disabilities in Benin
The Sisters Service for Hu-

man Development (SSPH), 
known for its commitment 

to the benefit of people with disa-
bilities in Benin, in collaboration 
with the Non Governmental Orga-
nization LA CHRYSALIDE, one 
that accompanies the Intellectually 
Handicapped Persons, strive daily 
for their fulfillment. Following the 
adoption of Law N ° 2017-06 of 
September 29, 2017 on Protec-
ting and Promoting the Rights of 
Persons with Disabilities in the 
Republic of Benin, these two or-
ganizations join forces to draw the 
attention of the authorities and the 
public to the importance of this 
law and the urgency of taking the 
decrees of application for the hap-
piness of people with disabilities 
in Benin. According to the 2011 
World Disability Report of the 
World Bank and the World Health 

Organization, there are more than 
one billion people with disabi-
lities worldwide; that is, about 
15% of the world’s population. It 
is probably true to say that all of 
these people face some form of 
barrier or discrimination to their 
full participation in the life of so-
ciety. Some human rights legal 
instruments addressed the issue 
of disability as a whole or more 
specifically. Such as the Univer-
sal Declaration of Human Rights 
(UDHR), the International Co-
venant on Economic, Social and 
Cultural Rights (ICCESR) and the 
International Covenant on Civil 
and Political Rights (ICCPR), but 
especially the Convention on the 
Rights of the Child. People with 
Disabilities (CRPD), which is the 
international human rights charter 
with regard to disability.
Adopted by the General Assembly 

of the United Nations on Decem-
ber 13, 2006 and ratified by Benin 
in 2011, this convention includes 
fifty (50) articles. Already in its 
article 1, the CRPD sets out the 
main objective of promoting, pro-
tecting, ensuring the full and equal 
enjoyment of all human rights 
and fundamental freedoms for all 
persons with disabilities and pro-
moting respect for the rights of all 
persons with disabilities. of their 
intrinsic dignity. Similarly, Arti-
cle 17 emphasizes the issue of the 
protection and integrity of the di-
sabled person. Added to this is Ar-
ticle 22 on the respect of privacy.
The Republic of Benin, through 
the law No. 2017-06 of 29 Sep-
tember 2017 on the protection and 
promotion of the rights of persons 
with disabilities, has not remained 
outside the commitment of the 
international community. the una-

nimity of the deputies present on 
April 13, 2017 and promulgated 
on September 29 of the same year 
by the head of the State, includes 
79 articles.
For two years now that this law 
has been passed and promulgated, 
the concrete actions to lead to the 
knowledge of the content of the 
various articles by the people are 
lacking on the ground. However, 
there are clearly defined provi-
sions for the prevention of disabi-
lity, the protection, the promotion 
and the full and equal enjoyment 
of all human rights and funda-
mental freedoms for persons with 
disabilities in order to guarantee 
respect for their rights. intrinsic 
dignity and their full participation 
in social life (art.2).
Several innovations are to be no-
ted, including access to an equal 
opportunities card (sections 17 and 

18) and the right to a job (sections 
37 to 43); the right to life (section 
44); medical and social preven-
tion of disability (articles 7 to 16); 
access to health care and social 
welfare services (section 21); the 
tax and customs exemption on the 
acquisition of specific equipment 
and the exemption from tax on 
donations and aid (Articles 67, 68 
and 69); accessibility to infrastruc-
ture and means of transport (sec-
tion 45); participation in political 
life and accessibility to election 
materials.
In addition, anyone who discrimi-
nates against a person with a disa-
bility because of his or her disa-
bility, whatever the field, is liable 
to imprisonment of between three 
months and four years of impri-
sonment. There are also fines ran-
ging from fifty thousand to twenty 
million (sections 70 to 78).

Sr Léonie DOCHAMOU, 
Dir. Exécutive du SSPH

S. E.

Des Enfants Handicapés intellectuels Les Challengers de la Chrysalide
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Quatre clubs  au to-
tal toutes catégorie 
confondue (Hommes 

et Dames)  dont trois  Béni-
nois et un Nigérian. Ainsi se 
présente le nombre des forma-
tions qui vont se battre comme 
David et Goliath pour le sa-
cre final dans quelques jours. 
Ils s’agit du Challenge Vbc , 
d’Allada Vbc, Finance Vbc et 
d’Immigration Vbc(Nigéria).
En ouverture, chez les Hom-
mes, le champion en titre du 
Bénin, Finance Vbc  a affronté   
les géants du voisin de l’Est 
Immigration Vbc .Dans la 
catégorie Féminine c’est un 
derby cent pour cent béninois 

qui a lieu entre Allada et chal-
lenge .Pour les autres rencon-
tres après celles de la journée 
d’ouverture, on aura Finance 
qui sera au prise avec Allada 
avant de défier Immigration 
du pays de Muhammadu Bu-
hari dans le tableauMasculin. 
Du côté des Femmes, levice-
champion du Bénin Allada 
Vbc fera face à Challenge Vbc 
dans un premier temps puis 
dans  un second temps avec  
Immigration. De ce fait, on 
pourrait dire que c’est pari ga-
gné pour Ali Yaro le président 
de la Fédération Béninoise 
de Volley-Ball(FBVB).Selon 
ce dernier, cette  compétition 

sous régionale vient à point 
nommé pour permettre aux 
clubs champions de la zone 
3 de mieux se préparer pour 
les échéances majeures sur le 
continent. Il faut préciser que 
ce tournoi est à sa première 
organisation. Pour rappel, 
deux clubs n’ont pu honorer à 
ce rendez-vous dans les deux 
catégories. Chez les Hommes 
c’est Custom Vbc du Nigéria 
qui a brillé de son absence tant 
disque au niveau des dames 
c’est le l’équipe championne 
en titre du Bénin Entente Vbc 
des  Forces Armées Béni-
noises qui a manqué à la fête.

Hospice Bosco HLADOME

ligues des champions des clubs de volley-ball / Zone 3

Les hostilités lancées hier 
Cotonou accueille du 18 au 22 septembre, l’édition 2019 de la ligue des cham-
pions de volley-ball de la zone 3.Une compétition qui réunit des  clubs venus du 
Nigéria et du Bénin. Si c’est  l’Unafrica  qui a été choisi pour  abriter les matchs 
d’ouverture, c’est au Hall des Arts des  Sports et Loisir que les autres rencontres 
seront jouées. C’est donc parti pour cinq jours de challenge.

Four clubs in all categories 
(Men and Women) inclu-
ding three Beninese and 

one Nigerian. Thus the number 
of formations that will fight 
like David and Goliath for the 
final coronation in a few days. 
These are the Vbc Challenge, 
Allada Vbc, Finance Vbc and 
Immigration Vbc (Nigeria) .In 
opening, in Men, the defending 
champion of Benin, Finance 
Vbc has faced the giants of the 
Eastern neighbor Immigration 
Vbc. In the Women’s category 
it is a hundred percent Benin 
derby that takes place between 

Allada and challenge. For the 
other meetings after those of 
the opening day, we will have 
Finance who will be in touch 
with Allada before challenging 
Immigration from the country 
of Muhammadu Buhari in the 
tableMasculin. On the Wo-
men’s side, Ben-Allada VBC 
Champion-Champion will face 
Challenge VBC at first and 
then with Immigration. As a 
result, we can say that this bet 
was won for Ali Yaro the pre-
sident of the Benin Volleyball 
Federation (FBVB). According 
to the latter, this sub regional 

competition comes at the right 
moment to allow the cham-
pions clubs of the zone 3 to 
better prepare for major deadli-
nes on the continent. It should 
be noted that this tournament 
is at its first organization. As a 
reminder, two clubs could not 
honor this appointment in both 
categories. In the Men it is 
Custom Vbc of Nigeria which 
shone of his absence so much 
disc at the level of the ladies 
it is the defending champion 
team of Benin Entente Vbc of 
the Armed Forces Beninoises 
who missed the party.

ligues des champions des clubs de volley-ball / Zone 3

Hostilities launched yesterday
Cotonou hosts from September 18 to 22, the 2019 edition of the League of Vol-
leyball Champions Zone 3.A competition that brings together clubs from Ni-
geria and Benin. If it is the Unafrica that has been chosen to host the opening 
matches, it is at the Hall of Sports and Leisure Arts that the other matches will 
be played. So it left for five days of challenge.

Le ministre de l’Agri-
culture, de l’Élevage 
et de la Pêche Gas-

ton Cossi Dossouhoui et sa 
collègue de l’Industrie et du 
Commerce Shadiya Alimatou 
Assouman ont rencontré, ce 
mardi 17 septembre 2019 à 
Grand Popo, les acteurs de la 
filière maraîchage du Mono, 
de l’Ouémé et de Sèmè Po-
dji. Objectif : apprécier les 
impacts de la fermeture des 
frontières nigérianes et discu-
ter des dispositions à prendre 
pour minimiser ces impacts.
«La grandeur d’une Nation 
ne se mesure pas par sa taille 
mais sa capacité à sortir des 
difficultés. La fermeture des 
frontières nigérianes est in-
tervenue à une époque où les 
flux des productions devaient 
aller vers le Nigeria. Ça dure. 
C’est très difficile. C’est une 
blessure pour nous. Alors, 
que faire maintenant et à 
l’avenir, de la production à la 

commercialisation ?» a souli-
gné le ministre Gaston Cossi 
Dossouhoui. Au terme des 
échanges, il est retenu qu’à 
court terme, il va falloir pros-
pecter d’autres marchés pour 
écouler les productions qui 
sont en souffrance. A moyen 
terme, il est convenu qu’il 
est nécessaire de trouver des 
solutions pour la conserva-
tion des productions en atten-
dant leur écoulement sur les 
marchés. Puis, à long terme, 
mettre les unités de trans-
formation en place pour la 
consommation locale et pour 
l’exportation. «J’ai été sidéré 
par le sens de responsabilité 
et de vérité des producteurs», 
a retenu le ministre Dossou-
houi au terme des échanges. 
Les deux ministres et leurs 
délégations ont ensuite visité 
quelques champs de tomate et 
de carotte.
Après celle du mardi 17 sep-
tembre avec le secteur maraî-

cher à Grand Popo, les délé-
gations des deux ministres 
ont poursuivi leur périple 
avec la rencontre, ce mercredi 
18 septembre 2019 à la Pré-
fecture d’Allada, des acteurs 
de la filière ananas (produc-
teurs, transformateurs et com-
merçants) afin de discuter 
également des dispositions 
à prendre pour minimiser 
les impacts de la fermeture 
des frontières à l’avenir. Des 
échanges, il ressort qu’en 
dehors du Nigeria, il est in-
dispensable de prospecter 
d’autres marchés, notamment 
ceux des pays sahéliens, du 
Maghreb et de l’Asie. Il est 
proposé qu’une cellule inter-
ministérielle MAEP-MIC soit 
mise en place pour prospecter 
de nouveaux marchés por-
teurs et réfléchir à comment 
les conquérir. Les échanges se 
poursuivront avec les produc-
teurs de tubercules ce jeudi à 
Glazoué.

fermeture des frontières du nigéria

Les ministres Dossouhoui et Assouman 
apprécient les impacts sur le secteur agricole 
«La grandeur d’une Nation ne se mesure pas par sa taille mais sa capacité à sortir des 
difficultés. La fermeture des frontières nigérianes est intervenue à une époque où les 
flux des productions devaient aller vers le Nigeria. Ça dure. C’est très difficile. C’est 
une blessure pour nous. Alors, que faire maintenant et à l’avenir, de la production à 
la commercialisation ?» a souligné le ministre Gaston DOSSOUHOUI.

The Minister of Agri-
culture, Livestock and 
Fisheries Gaston Cossi 

Dossouhoui and his collea-
gue of the Industry and Trade 
Shadiya Alimatou Assouman 
met, this Tuesday, September 
17, 2019 in Grand Popo, the 
actors of the market gardening 
sector. Mono, Oueme and 
Seme Podji. Objective: to as-
sess the impacts of the closure 
of Nigerian borders and dis-
cuss the measures to be taken 
to minimize these impacts.
«The size of a nation is not 
measured by its size but its 
ability to overcome difficul-
ties. Nigerian borders closed 
at a time when production 
flows had to go to Nigeria. It 
lasts. It’s very difficult. It’s an 
injury for us. So what to do 
now and in the future, from 
production to marketing? 

«Said Minister Gaston Cossi 
Dossouhoui. At the end of 
the exchanges, it is retained 
that in the short term, it will 
be necessary to prospect other 
markets to sell the productions 
which are in suffering. In the 
medium term, it is agreed that 
it is necessary to find solu-
tions for the conservation of 
productions pending their 
sale on the markets. Then, 
in the long run, put proces-
sing units in place for local 
consumption and for export. 
«I was amazed by the sense 
of responsibility and truth of 
the producers,» said Minis-
ter Dossouhoui at the end of 
the exchanges. The two mi-
nisters and their delegations 
then visited some tomato and 
carrot fields.
After that of Tuesday, Sep-
tember 17 with the market 

gardening sector in Grand 
Popo, the delegations of the 
two ministers continued their 
journey with the meeting, this 
Wednesday, September 18, 
2019 in the Prefecture of Al-
lada, actors in the pineapple 
sector (producers, processors 
and producers). traders) to 
discuss also the steps to be 
taken to minimize the impact 
of border closures in the fu-
ture. Exchanges indicate that 
outside Nigeria, it is essential 
to explore other markets, par-
ticularly those of the Sahe-
lian countries, the Maghreb 
and Asia. It is proposed that 
an interministerial MAEP-
MIC unit be set up to explore 
new promising markets and 
think about how to conquer 
them. Exchanges will conti-
nue with tuber producers this 
Thursday in Glazoué.

closing the borders of nigeria

Ministers Dossouhoui and Assouman
appreciate the impacts on the agricultural sector
«The size of a nation is not measured by its size but its ability to overcome difficulties. 
Nigerian borders closed at a time when production flows had to go to Nigeria. It lasts. 
It’s very difficult. It’s an injury for us. So, what to do now and in the future, from 
production to marketing? «Said Minister Gaston DOSSOUHOUI.
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