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Rappel important
L’opération de recensement pour 
la reconstitution des actes de nais-
sance sans souche tire vers sa fin. 
Chers lecteurs, si vous avez un pro-
blème de souche d’acte de nais-
sance, ne ratez pas cette occasion. 
Rendez-vous immédiatement dans 
n’importe quel bureau d’arrondisse-
ment muni de votre récépissé RAVIP 
et de la copie simple de votre acte 
de naissance pour vous faire enre-
gistrer.
Message de l’Agence nationale pour 
l’Identification des Personnes (ANIP).

Can Égypte 2019

Le Bénin a marqué les esprits 

(Les séries scientifiques et 
technologiques meurent…)

Guy Mapoko, du rock au 
service du panafricanisme
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Commune de Savè

L'élection du 1er Adjoint au 
maire toujours attendue

Deux mois après le décès du premier adjoint au maire de 
Savè, sa succession constitue un problème aux membres 
du conseil communal. L'absence du consensus est la rai-
son fondamentale du blocage du processus devant aboutir 
à l'élection du premier adjoint au maire.

Par Ludovic AYEDEGUE

L'élection du nouveau pre-
mier adjoint au maire de 
Savè a du plomb dans 

l'aile. Une crise de confiance 
entre conseillers serait à la 
base du report de cette élec-
tion. Pour preuve, le mardi 09 
juillet dernier à la salle de déli-
bération de l'hôtel de ville sous 
le regard bienveillant de la 
chargée de mission du Préfet 
intérimaire des Collines, Mme 
Chantal Défodji, la session ex-
traordinaire devant connaitre 
de l’élection au poste du 1er 
adjoint au maire de la ville a 
été reportée pour faute de 
quorum. Ainsi, sur les dix-sept 

17 conseillers réglementaire-
ment invités pour prendre part 
à cette session extraordinaire, 
seulement sept 07 ont répondu 
présents assortis de trois (03) 
procurations selon le point de 
présence fait par le secrétaire 
général de la mairie de Savè, 
Gafarou Tchonibarè. Ce qui 
porte à dix (10) le nombre de 
conseillers présents et repré-
sentés. Conformément aux 
textes de la décentralisation, 
le quorum n'étant pas atteint, 
le maire de Savè Timothée 
Biaou en face des membres du 
conseil a dû reporter la session 
pour une date ultérieure.

Réhabilitation du réseau de la Soneb à Ouidah

Houakpè et Djègbadji bientôt alimentés
Dans quelques jours, l'eau 
potable va couler à flot à 
Houakpè et à Djègbadji dans 
la commune de Ouidah. La 
Société nationale des eaux 
du Bénin (Soneb) a procédé 
le mercredi 10 juillet dernier 
au lancement officiel des tra-
vaux de réhabilitation de son 
réseau de distribution.

Armand D.

D'ici 2021, l'accès à l'eau 
potable sera une réalité 
dans toutes les contrées 

du Bénin. C'est la volonté du 
gouvernement du Président 
Patrice Talon à travers son 
programme d'actions. Inscrite 
dans cette même dynamique, 
la Société nationale des eaux 
du Bénin (Soneb) pose les 
balises nécessaires afin que 
l'objectif de départ soit atteint. 
Ceci se traduit en effet par le 
lancement ce mercredi 10 juil-
let 2019 de la réhabilitation de 
son réseau de distribution de 
cette ressource dans la com-
mune de Ouidah précisément 
à Houakpè et à Djègbadji. 
La cérémonie consacrée au 
lancement desdits travaux a 
connu la présence du maire 
de la commune de Ouidah, 
du préfet de l’Atlantique et du 
représentant du ministre de 
l’Eau et des mines. Au titre 
de l'exécution des travaux, il 
est à retenir que deux grands 
volets la caractérisent. La pre-
mière étape déjà exécutée par 
la Société nationale des eaux 

du Bénin a consisté à mettre 
sur pied un réseau sur un li-
néaire de 5 km 500, qui vient 
remplacer celui précédemment 
en place et qui, malheureuse-
ment, a révélé depuis plusieurs 
années ses limites. En ce qui 
est du deuxième volet en cours 
d'exécution par  l’entreprise So-
gea Satom, il s'agit d’étendre 
un autre réseau linéaire de 6 
km 600 en zone humide. La fi-
nalité de ces travaux est bien 
évidemment de permettre aux 
populations de Houakpè et de 
Djègbadji d'avoir accès à l'eau 
de bonne qualité. Ceci ne sera 
possible que grâce à l'instal-
lation d'une conduite spéciale 
avec des raccordements. Le 
directeur général de la Soneb, 
Camille Dansou, pense qu'au 
terme de ces travaux les pro-

blèmes liés à l'accès à l'eau 
potable dans ces deux arron-
dissements ne seront que de 
vieux souvenirs. Pour madame 
le Maire de la ville de Oui-

dah, Célestine Adjanohoun, 
l'alimentation de ces deux ar-
rondissements permettra de 
mettre fin aux maladies hy-
driques auxquelles font face de 

façon récurrente ses adminis-
trés. Elle salue à cet effet l'ef-
fort constamment consenti par 
le gouvernement du président 
Patrice Talon dans ce secteur. 
Dénis Ahouandjinou, chef d'ar-
rondissement de Djègbadji, a 
salué l'honorabilité d'une pro-
messe électorale qui leur avait 
été faite par le candidat Patrice 
Talon aujourd'hui Président 
de la république. A l'unisson, 
les populations entendent ac-
compagner la réalisation de ce 
projet au grand bonheur d'elles 
toutes.
Il faut par ailleurs indique que 
l'entreprise Sogea Satom a un 
délai de 1 mois et demi pour 
exécuter à 100% lesdits tra-
vaux dont le coût global est 
de 206 millions de francs CFA 
avec 68 millions imputés à la 
Soneb.

Invitée sur l'émission Actu matin de canal3

Ce que pense Atanasso des 
sanctions au Cames

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Marie odile Atanasso 
était l'invitée de l'émission Actu matin de la télévision canal 3 ce mercredi 10 juillet. La mi-
nistre s'est prononçée sur les sanctions du Cames prises contre les sieurs Ibrahim Salami 
et Dandi Gnamou.

Fidélia A. AHANDESSI

Au prime abord, la mi-
nistre de l'enseignement 
supérieur n'a pas voulu 

s'expliquer sur la décision de 
sanctions du Cames au sujet 
des deux universitaires bé-
ninois.“ je pense que c'est une 
décision que je ne devrais pas 
commenter ici” a t elle affirmé. 
Mais en se prononçant sur le 
sujet, la ministre affirme: “nous 

déplorons tout ce qui a été fait 
je crois que la sanction a été 
notifiéé aux concernés”. Malgré 
cette sanction, la ministre reste 
optimiste et c'est à juste titre 
qu'elle a clamé en s'adressant 
aux sanctionnés:  “je voudrais 
leur dire que nous sommes en-
semble pour relever de grands 
défis du Cames”. Aux termes 
de la 36ième session à Coto-

nou, le Cames a sanctionné 
cinq universitaires dont deux 
béninois. Au premier Dandi 
Gnamou, le conseil d'éthique 
et de déontologie du Cames 
lui reproche une production 
irrégulière et non conforme 
de documents d'encadrement 
de thèse dans son dossier de 
candidature à l'inscription sur 
la liste d'aptitude aux fonctions 
de professeur titulaire et son 
implication dans un réseau de 
pratiques non conformes aux 
règles d'éthique et de déon-
tologie du Cames. Pour cela, 
son admission au grade de 
professeur titulaire a été sim-
plement annulée par l'orga-
nisation. Quant au deuxième 
Ibrahim Salami, il est interdit 
pendant trois ans à participer 
aux programmes du Cames. 
L'institution lui reproche le 
plagia de son collègue Phil-
lippe Noudjènoumè et d'être 
impliqué dans un réseau de 
pratiques non conformes aux 
règles d'éthique et de déonto-
logie du Cames. Au cours de 
cette même session du Cames 
tenue à Cotonou, la ministre 
Marie Odile Atanasso a été 
élue pour diriger désormais 
le conseil des ministres du 
Cames.
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Situation sociopolitique

La thérapie du dialogue engagée

Renforcement de la prévoyance sociale en Afrique

Le Bénin autorisé à ratifier le traité révisé de la Cipres

Face à face Patrice Talon et représentants de la classe 
politique, lundi 15 juillet prochain au Palais de la Marina 
pour une « réunion de concertation ». L’annonce a été faite 
à travers un communiqué radio-télé signé de Pascal Affo, 
directeur du Cabinet civil. 

Par Sêmèvo B. AGBON

Cette démarche s’ins-
crit dans le cadre de 
sa promesse (Dis-

cours à la Nation le 20 mai), 
d’engager un « débat ouvert, 
franc et constructif ». Y sont 
conviées, deux représentants 
de chacune des formations 
politiques « ayant précédem-
ment déposé des dossiers 
de déclaration administrative 
ou de mise en conformité 
au Ministère de l’intérieur et 
de la sécurité publique ». Le 
communiqué énumère onze 
formations, à savoir : Union 
démocratique pour un Bénin 
nouveau (Udbn) ; Dynamique 
unitaire pour la démocratie 
et le développement (Dud) 
; Restaurer l’espoir (Re) ; 
Union sociale libérale (Usl) ; 
Forces cauris pour un Bénin 
émergent (Fcbe) ; Parti com-

muniste du Bénin (Pcb) ; Gou-
verner autrement ; Parti flamme 
renouvelée (Pfr) ; Force agis-
sante ; Parti pour l’engagement 
et la relève ; et Grande solidarité 
républicaine. 
L’enjeu de cette rencontre est de 
deux ordres. D’abord, elle pèse-
ra dans la mise en conformité 
desdites formations politiques. 
Ensuite, elle est cruciale dans 
la résolution des querelles liées 
aux législatives du dimanche 28 
avril. Quelle concession les deux 
parties seraient-elles prêtes à 
faire au nom de la décrispation 
de la tension postélectorale ? 
Car les ténors de l’Opposition 
par exemple continuent de poser 
des conditions : « Il s’agit de la 
reprise des élections législatives 
à l’issue desquelles, nous avons 
été exclus. Il faut qu’on nous 
garantisse le retour des exilés 

politiques, que le pouvoir libère 
les centaines de personnes 
emprisonnées, soit pour leurs 
opinions, soit pour avoir été 
soupçonnées de participer 
aux manifestations du 1er et 2 
mai, entre autres. Comme qua-
trième préalable, il faut la res-
titution immédiate des corps 

des innocentes personnes froi-
dement abattues lors de ces 
manifestations, pour permettre 
à leurs différentes familles de 
faire leur deuil », insiste Noure-
nou Atchadé, porte-parole de 
l’Opposition, rendant compte 
de leurs échanges lundi dernier 
avec le clergé catholique, rap-

porte le quotidien ‘’Matin libre’’. 
En attendant les conclusions 
de cette rencontre, il s’avère 
au moins que le président Ta-
lon tient à une sortie de crise 
réussie. Il ne manquera certai-
nement pas de faire preuve de 
génie. Que la classe politique 
saisisse donc occasion.

Le Bénin va ratifier dans les jours à venir le Traité révisé de la Conférence interafricaine de 
la prévoyance sociale (Cipres). Les députés réunis en séance plénière ce jeudi 11 avril, ont 
autorisé le Gouvernement à le faire après avoir été convaincus sur les innovations qu’ap-
porte ce Traité révisé de 2014. 

Par Germin DJIMIDO  

Sous la présidence du 
2ème Vice-président 
de l’institution parle-

mentaire, l’honorable Robert 
Gbian, les élus de la 8ème 
Législature ont examiné le 
rapport de la Commission 
de l’éducation, de la culture 
de l’emploi et des affaires 
sociales sur le Projet de loi 
portant autorisation de ratifi-
cation du Traité révisé de la 
Conférence internationale 
africaine de la prévoyance 
sociale, signé le 14 février 

2014 à Abidjan en Côte-d’Ivoire. 
Selon ledit rapport, la Confé-
rence inter africaine de la pré-
voyance sociale est un regrou-
pement d’une quinzaine d’Etats 
africains de l’espace franco-
phone. De la genèse du Traité, 
on retient qu’il a été initié le 21 
septembre 1993 dans le but de 
corriger les difficultés financières 
dans lesquelles sombraient la 
quasi-totalité des caisses afri-
caines de sécurité sociale. Mais 
après plusieurs années d’expéri-
mentation de ce Traité, les Etats 

membres ont décidé de revoir 
certaines dispositions afin de 
remédier aux insuffisances 
qui se sont révélées lors de 
son application. Le rapport de 
la Commission que préside le 
député Aké Natondé renseigne 
également sur les réformes et 
innovations du Traité révisé qui 
vise une réforme profonde de 
la Cipres. Il s’agit notamment, 
d’élargir les missions de la Ci-
pres, de proposer un schéma 
institutionnel, règles de fonc-
tionnement et de nouvelles 

modalités de financement de 
l’institution et d’instituer de 
nouvelles orientations dont le 
renforcement de l’envergure 
politique, tout en préservant 
le caractère technique de ses 
missions initiales.
Au cours des débats, les dé-
putés ont soulevé quelques 
préoccupations relatives aux 
impacts de la Cipres sur les 
Etats membres et les apports 
de l’institution dans l’assai-
nissement de la gestion des 
caisses africaines de sécurité 
sociale. Les députés Patrice 
Nobimè, Assan Séibou et bien 
d’autres se sont attardés sur 
le cas des retraités dont les 
dossiers sont traînés dans les 
couloirs malgré les réformes 
initiées pour simplifier les pro-
cédures administratives au Bé-
nin. Tout en appréciant l’appui 
de ce nouveau Traité au dispo-
sitif existant, l’honorable Kora 
Gounou Zimé s’est interrogé 
sur le rôle de la Cipres dans la 
pérennité des caisses de sé-
curité sociale et les modalités 
d’application de ce Traité. Son 
collègue Lambert Agongbonon 
s’est quant à lui, intéressé au 
cas des enseignants commu-
nautaires et inviter le gouver-
nement à encourager la pré-
voyance sociale. 
C’est un traité qui date de 1993, 
a rappelé le Ministre des ensei-
gnants secondaire et technique 

et de la formation profession-
nelle, Kakpo Mahugnon. Après 
26 ans de pratique de ce texte, 
les pays contractants ayant 
constaté que certains aspects 
étaient dépassés compte tenu 
de l’évolution de la société, 
avaient décidé de sa révision 
en 2014. À l’aide d’un tableau 
comparatif des anciens articles 
et ceux modifiés, le représen-
tant du Gouvernement est re-
venu sur les avantages de ce 
nouveau texte aux plans social 
et économique. La nécessité 
pour le Bénin de ratifier le Trai-
té révisé de la Cipres est la né-
cessité de renforcer et d’éviter 
les conditions ayant amené à 
la création de cette institution 
en 1993. Le contexte sous-ré-
gional et le souci de l’Exécutif 
béninois de répondre efficace-
ment aux besoins des retraités 
en plus des réformes initiées 
dans le secteur de la sécurité 
sociale sont également des 
contraintes pour le Bénin de 
ratifier ce Traité, a-t-il ajouté.
A noter que le Traité révisé de 
la Cipres est un dispositif juri-
dique de 72 articles structurés 
en 5 titres, le tout précédé d’un 
préambule. Le Bénin porte 
ainsi à 08 le nombre de pays 
ayant ratifié ce nouveau Trai-
té. Le quorum de la majorité 
des pays membres requis pour 
l’entrée en vigueur du Traité 
révisé vient ainsi d’être acquis.
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50,10% au Bac : les fleurs du mal
50,10 % des candidats ont réussi au Bac cette année. Les ré-
sultats ont été proclamés mercredi 10 juillet par le directeur 
de l'Office du baccalauréat Alphonse da Silva sous la super-
vision des ministres Marie-Odile Attanasso (Enseignement 
supérieur) et Mahougnon Kakpo (Enseignement secondaire, 
technique et de la formation professionnelle). Un taux record 
depuis 1973, qui honorent les réformes entreprises dans le 
secteur de l’éducation. 

Par Fidélia A. AHANDESSI

100 024 inscrits, 97 609 
présents, 48 903 ad-
mis. Les résultats du Bac 

2019 affichent une hausse de 
16,67% par rapport à ceux de 

l’an dernier dont le taux d’ad-
missibilité était de 33,43%. 
Le classement par départe-
ment donne le Littoral pour 
premier, avec un taux de 

57,87%. Il est suivi de l'Atlan-
tique avec 56,37%. Le départe-
ment du Zou est troisième avec 
51,48%. Ensuite l'Ouémé, qua-
trième position avec 50,60%. 
Le Mono et le Plateau sont 
au cinquième et sixième rang 
avec respectivement 50,29% 
et 48,74% comme taux. Le dé-
partement du Couffo quant à lui 
occupe le septième rang avec 
44,37% et est suivi du Borgou 
44,23%. Les Collines occupent 
le neuvième rang avec 44,02% 
de réussite suivi de la Donga, 
40,17 %. Enfin L'Atacora et 
l'Alibori sont respectivement 
onzième et douzième avec 
39,91% et 35,11%. 
La série F2 occupe le premier 
rang avec un taux de 78,18%. Il 
est suivi de la série F3 qui a eu 
un taux de réussite de 72,54%. 
La série G1 est troisième avec 
71,63%. La série D tient la lan-
terne avec 42,12%.
50,10% : il s'agit là d'un taux ob-

tenu depuis 1973, a commenté 
Alphonse da Silva, directeur 
de l'Office du Bac. Il se justi-
fie, a-t-il poursuivi, par la ferme 
volonté du gouvernement du 
président Patrice Talon de 
construire un système éducatif 
de qualité. Cette volonté s’est 
traduite par des réformes cou-
rageuses qui ont entre autres 
abouti à une année scolaire 
sans grève (le droit de grève 
a été grandement réduit de 
sorte que les mouvements in-
tempestifs n’ont plus droit de 
cité) , appréciée aussi bien par 
les élèves que leurs parents. 

C’est aussi à l’actif des autres 
acteurs intervenant dans le 
processus de l’examen. Le 
gouvernement n’a pas reculé 
malgré ses réformes et actions  
(limogeages des directeurs 
d’écoles qui donnent 0% à un 
examen) jugées trop sévères. 
Maintenant que les résultats 
sont là, la joie emporte les dou-
leurs ressenties.
Les épreuves physiques et 
sportives sont prévues au lundi 
15 juillet. La session de rem-
placement c’est du lundi 15 au 
jeudi 18 juillet au centre unique 
du Ceg Sainte Rita à Cotonou.

Au Bénin forme-t-on plus 
au bavardage que dans 
des filières techniques 

porteuses d’avenir ? C’est 
ce que pense le professeur 
Ogoubi Dainou, universitaire 
généticien et ancien directeur 
de l’Ecole normale supérieure 
de Natitingou. Il s’est défendu 
au moyen des résultats du Bac 
2019. Il fait observer, en effet 
que sur 100024 candidats, on 
enregistre au titre des forma-
tions de nature scientifique/
technique, 3334 en série C, 
22 en série E, 164 en série F1 
et 57 en série F2. Pendant ce 
temps, le nombre de candidats 
est bien impressionnant dans 
les séries A2 : 34541, et B : 
16737. « Au vu de ces chiffres, 
je me permets de penser et 
d'affirmer que nous sommes 
loin, sinon très loin d'offrir à 
notre jeunesse et, par rico-
chet, à notre pays la moindre 
chance de s'en sortir. Nous 
sommes réellement sur une 
voie de garage », a-t-il conclu.  
Thierry Dovonou, secrétaire 
général du Syndicat national 
des professeurs permanents et 
contractuels (SyNaPPeC-Bé-
nin) fait la même analyse. « 
Série à caractère scientifiques 
et technologique (C, E, F1 et 
F2) : 3577. Séries Animation 
de rue (A2) et de Bavardage 
creux (B) : 51278 sur environ 
100.000 candidats au Bac ! 
Ces séries conduisent au chô-
mage avec un taux de réussite 
de 99,99%. Qu'est-ce qui nous 
arrive ? », s’est-il interrogé. Se-
lon lui, les enseignants-scien-
tifiques doivent se remettre 
en cause. « Est-ce que nous 
scientifiques nous enseignons 
véritablement ? Il faut creuser 
cette interrogation. Parce que 
nous n’allons pas permettre 

que nos enfants perdent leur 
temps à faire la série A et la 
série B. Il faut qu’ils aillent 
dans les séries scientifiques 
et technologiques, qui sont les 
séries C et E. Ce sont elles qui 
donnent des débouchés ». 
Des séries sont-elles alors inu-
tiles qu’il faut supprimer ? Oui, 
tranche le professeur Ogoubi 
Dainou : « Il est des séries dont 
l'inutilité est criarde. La plus il-
lustre d'entre elles est la A2 
qui, pour l'année qui s'achève, 
a mobilisé plus du tiers des 
apprenants des classes 
terminales de notre pays 
(34541/100024=34,53%). 
Cette série mérite d'être abo-
lie, car, au bout, elle n'offre 
rien de bon aux apprenants ». 
La refonte du système éducatif 
est alors urgente, pense le se-
crétaire général. Car « L'avenir 
de notre nation dépend de la 
formation que nous donnons à 
nos enfants. Les séries A2(A-
nimation de rue) et B (Bavar-
dage creux) mettent en péril. 
Nous devons vite trouver les 
solutions, sinon, c'est la mort 
de notre nation. Mobiliser, 
chaque année, et depuis 1960, 
des milliers de formateurs pour 
de telles offres de formation 
est une marque de grande 
indigence intellectuelle et un 
grand signe d'irresponsabilité. 
Il est nécessaire et urgent d'y 
mettre fin ». 
Le professeur Ogoubi Dainou 
recommande donc que la dy-
namique insufflée au secteur 
de l’éducation soit maintenue 
et renforcée, avec plus d’atten-
tion à la formation technique 
et professionnelle. « Je pense 
que nos autorités ministérielles 
doivent prendre conscience de 
l'urgence de mettre fin à cette 
aberration », espère-t-il. 

Les séries scientifiques et 
technologiques meurent… 
Quoiqu’ils aient donné 50,10%, les résultats du Bac 2019 
mettent à nu un problème profond : la désertion des séries 
scientifiques à la base. 

Par Sêmèvo B. AGBON

• Sg Thierry Dovonou : « Ces résultats se justifient par la 
technicité mise en place et surtout la peur de mal faire »
« Le baccalauréat de cette 

année a donné un taux de 
réussite de 50,10%. C’est 

un taux qu’on a observé il y a 
plus de 40 ans. Moi personnel-
lement je m’attendais un peu 
à ce taux. Lorsque j’ai vu les 
épreuves que les candidats 
ont composé, j’étais déjà ras-
suré. 
Vous ne devez pas ignorer que 
le baccalauréat est un examen 
certificatif, et en tant que tel, 
les outils doivent être bien éla-
borés. Depuis 2007 je mène 
une lutte acharnée contre les 
mauvaises épreuves au Bac. 
Ce qui a conduit le Directeur 
de l’Office du Bac à faire une 
évaluation du Bac en 2018. 
C’est le résultat que nous 
avons aujourd’hui. Sans com-
plaisance nous avions critiqué 
les épreuves. Aujourd’hui nous 
avons les résultats. 
Vous avez vu ce qui est arrivé 
aux Ecureuils ? C’est parce 
que le président Talon a pris 
des dispositions. Désormais 
les bandits ont peur et ont dé-
serté le forum. Aujourd’hui, 
pour le baccalauréat aussi 
les bandits ont peur. Ceux 
qui veulent dépasser le Dob, 
lui imposer certaines choses 
sont incapables de le faire. Le 
Dob a aujourd’hui les mains 
totalement libres pour choi-
sir qui il veut pour travailler 
avec. Ce qui a donné la qua-
lité des épreuves. Lorsque les 
épreuves sont de qualité, sans 
erreurs, les apprenants tra-
vaillent. Un exemple : en 2016 

il y a eu une épreuve de phy-
sique où on a parlé de ‘’barre 
homogène’’ en 3ème. Cette 
expression a eu pour effet de 
dérouter les élèves parce que 
les enseignants ne l’ont pas 
étudié avec les élèves ; ils ont 
plutôt étudié le levier. Or ‘’barre 
homogène’’ et ‘’levier’’ signi-
fiaient la même chose. Je ne 
sais pas comment les inspec-
teurs ont fait pour utiliser ce 
concept-là. Il faut même que 
dans leur formation on leur ap-
prend la théorie des champs 
conceptuels. Un concept a une 
importance capitale. 
Un autre exemple en biologie 
: on a dit aux élèves de parler 
de la ‘’vie libre de l’embryon’’. 
Nous, nous n’avons pas ensei-
gné la ‘’vie libre’’ mais plutôt la 
phase fœtale. Tous les enfants 
étaient allés vers l’accouche-
ment. Donc lorsque l’épreuve 
n’est pas bien calibrée, beau-
coup de candidats échouent. 
Donc ces résultats se justifient 

par la technicité mise en place 
et surtout la peur de mal faire. 
Vous savez que des inspec-
teurs sont allés en prison pour 
avoir mal fait. Je crois que nous 
sommes en face des résultats 
positifs de l’effet dissuasif de la 
gestion de Talon. Je suis com-
plètement d’accord avec lui.

Les acteurs qui ont favorisé 
ce bon résultat

Premièrement nous avons 
d’abord le président de la ré-
publique. Parce que depuis 13 
ans on a toujours eu de mau-
vaises épreuves au Bac. Mais 
aujourd’hui ils ont peur de pro-
poser de piètres épreuves. 
Deuxièmement nous avons 
les ministres. Aujourd’hui nous 
avons deux forts ministres qui 
gèrent sans concession. Même 
si on les traite de dictateurs, 
voilà qu’ils ont amené nos en-
fants à avoir leur baccalauréat. 
C’est ce que nous voulons : le 
bonheur du peuple. 
Aussi, il faut voir les efforts du 
Directeur de l’Office du Bac, 
et d’ailleurs de tous les Dec 
(Directeurs des examens et 
concours). Il y a aussi les en-
seignants. C’est eux qui sont 
dans les classes. Lorsqu’ils 
font leur travail dans les règles 
de l’art on a toujours de bons 
résultats. Enfin, les parents 
d’élève, qui de plus en plus 
prennent conscience. »

Propos recueillis par
 S. B. AGBON
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Ne te hâte pas en ton es-
prit de t’irriter, car l’irrita-
tion repose dans le sein 
des insensés. Ecclésiaste 
7:9 Réflexion sur le verset 
du jour La charge de tra-
vail et la concurrence …

HoroSCOPE Verset du JOUR Blague du JOUR

Menu du JOUR

Allô DOCTEUR

DéviNETTE

PROVERBE

Confidences

Riz aux haricots et banane plantain grillée
 Difficulté : Facile  Coût : Raisonnable

ENVIE FRÉQUENTE D’URINER 
ACCOMPAGNÉE DE DOULEUR : 

EST-CE UNE INFECTION URINAIRE ?    
Envie fréquente d’uriner accompa-
gnée de douleur : est-ce une infection 
urinaire ?

Bonjour Docteur,
‘’Depuis peu, je ressens une douleur 
accompagnée d’une envie d’uriner 
fréquente dans le bas du ventre, mais 
quand j’urine, seulement quelques 
gouttes sortent. J’ai pris un antalgique, 
bu de l’eau et pris une douche chaude 
sans amélioration. Les douleurs sont 
supportables, mais gênantes. Je com-
mence à avoir chaud et des palpita-
tions. S’agit-il d’une infection urinaire ?’’

REPONSE
Il est probable qu’il s’agisse d’une in-
fection urinaire.
Voici donc quelques conseils :
- Buvez tout de suite un litre et demi 

d’eau en 30 minutes. Cela permet d’uriner rapidement 
beaucoup et de nettoyer la vessie si elle contient des bac-
téries.
- Allez rapidement voir votre médecin. Il vous prescrira une 
analyse d’urine et un médicament antibiotique.
- Allez ensuite au laboratoire d’analyse directement pour 
faire l’analyse d’urine.
- Rentrez chez vous et prenez l’antibiotique, en attendant 
votre analyse d’urine.
- Retournez voir votre médecin dès que vous avez les ré-
sultats pour savoir si l’antibiotique que vous aviez était ef-
ficace.
- Et surtout continuez à boire beaucoup le premier jour.

``JE VOULAIS VIVRE 
AVEC MON MEC, MAIS 
J’ÉTAIS ACCRO À MON 

AMANT``

A 25 ans, alors que j’étais 
en couple depuis 8 ans, 
je me suis laissée séduire 

par un homme plus âgé de 10 
ans qui avait eu un coup de 
foudre pour moi… Je me suis 
jetée à corps perdu dans ses 
bras. Nous nous voyions 1 à 
deux fois par semaine, la jour-
née uniquement et dans la bulle 
d’une chambre d’hôtel. Il m’of-
frait tout ce que j’avais perdu 
dans mon couple, désir, regard 
passionné. Je suis redevenue 
belle, désirable, aimable….Il 
était transi d’amour pour moi… 
alors que je devenais invisible 
aux yeux de la personne avec 
qui je vivais.
Mon mec a découvert cette 
histoire assez vite à cause, je 
pense, d’un énorme acte man-
qué (j’ai laissé mon ordi allumé 
sur une page de messagerie 
instantanée où s’affichait une 
conversation avec mon amant). 
Il a décidé de me quitter. J’ai 
essayé d’oublier les deux en 
partant à l’étranger. Mais je suis 
revenue très vite, car mon mec 
et mon amant me manquaient. 
J’ai repris ma double vie et 
cela a duré 3 ans. Evidemment 
j’avais « juré fidélité » à mon 
officiel. Je ne pouvais pas choi-
sir. Pour être sûre de ne pas 
être démasquée, j’avais bien 
entendu une vie sexuelle avec 
mon officiel. Je n’arrivais pas à 
quitter mon mec. Je savais que 
c’était avec lui que je voulais 
vivre, mais j’étais accro à mon 
amant. Au bout de 3 ans nous 
avons arrêté de nous voir, car 
cela devenait dangereux pour 
le couple de mon amant. Mais 
de mon côté, j’ai eu très vite 
une autre relation qui m’a pous-
sée à organiser ma vie autour 
du mensonge. Je suis même 
allée jusqu’à découcher. J’ai 
tout arrêté car c’est vraiment 
un cauchemar de vivre dans le 
mensonge.
Aujourd’hui je suis toujours 
avec mon compagnon. Mes 
infidélités m’ont appris à me 
connaître. Je me protège de 
moi-même, en mettant tout de 
suite des barrières autour des 
hommes qui peuvent me plaire. 
Car, je sais comment men-
tir, comment s’organiser une 
double vie. Je sais que c’est 
facile d’être infidèle, d’autant 
plus, qu’à aucun moment je n’ai 
eu de regrets…

Un rabbin et un curéBÉLIER 
Une question financière risque d'être 
au coeur du débat, cela perturbe vos 
plans. La journée vous expose à 
quelques soucis dans ce domaine. 
En réaction, vous tenez solidement 
les cordons de la bourse. Vous allez 
surmonter le problème.

TAUREAU
Si vous décidez d’entreprendre des 
projets risqués le temps n’y est pas 
très favorable. Vous devriez vous 
concentrer sur d’autres centres d’in-
térêt sans quoi vous perdriez votre 
temps et votre argent, à vous de faire 
le bon choix !

GÉMEAUX
Vous n’hésitez pas à exposer vos 
idées, à développer vos points de 
vue et à engager votre avenir sur 
une voie qui vous convient davan-
tage. Celui qui cherche votre com-
pagnie aujourd’hui doit comprendre 
que vous ne vous contentez jamais 
de ce qui est mais disposez toujours 
d’une longueur d’avance vers... ce 
qui sera.

CANCER
A la recherche d’une activité profes-
sionnelle, vous avez de nombreuses 
ressources intéressantes, il faut sim-
plement apprendre à les exploiter ju-
dicieusement. Prenez du temps pour 
réfléchir et élaborer une stratégie qui 
vous permettra d’obtenir la situation 
professionnelle que vous souhaitez, 
ensuite agissez avec détermination.

LION
Vous faites preuve d’une grande 
créativité sur le plan professionnel 
et d’une grande constance dans vos 
objectifs. Vous êtes rassuré et vous 
savez réconforter les autres ! Vous 
naviguez en eaux calmes, vous vous 
sentez apprécié et vous adorez !

VIERGE
Vous créez des liens sur votre lieu de 
travail, les relations interpersonnelles 
sont importantes pour vous. Vous sa-
vez que vous pouvez toujours vous 
appuyer sur les autres en cas de 
besoin. Mais la réciproque est vraie 
également, vous savez renvoyer l’as-
censeur.

BALANCE
Vous constatez que vous améliorez 
votre travail quotidien. Vos relations 
professionnelles, familiales et affec-
tives se consolident chaque jour. Si 
vous avez une corvée à réaliser pro-
fessionnellement ? Soyez patient si 
vous avez des différends avec un de 
vos supérieurs. 

SCORPION
Si vous rencontrez quelques difficul-
tés à vous faire entendre, n’ayez au-
cune inquiétude. Vos discours sont 
mal perçus mais, fort de votre bon 
droit, vous défendez avec conviction 
vos plans et vous finissez par obtenir 
gain de cause !

SAGITTAIRE
La manière remarquable dont vous 
mettez tout le monde dans votre 
poche, laisse rêveur. Votre habileté 
à évoluer dans un environnement 
professionnel est, certainement, le 
résultat d’un vrai travail sur vous-
même.

CAPRICORNE
Le ciel vous encourage à exprimer 
vos compétences et vous souffle 
une pléiade d’idées audacieuses 
pour faire décoller votre carrière. 
Vous n’avez d’ailleurs aucun mal à 
recueillir des suffrages. Il faut dire 
que vous faites tout pour qu’on vous 
remarque...

VERSEAU
Vous avez tendance à renverser les 
barrières et à tenter le diable. Les ar-
tistes sont favorisés par ce climat qui 
sollicite l’imagination et renforce l’in-
ventivité. Vous êtes soutenu par un 
réseau qui vous apprécie et ceux qui 
vous côtoient vous admirent.

POISSONS
Une solution émerge, qui vous per-
mettrait de faire le point avec l’autre 
dans un environnement agréable, fa-
vorable à la détente et aux tendres 
conciliations ou à oublier au moins 
un instant les exigences de votre sta-
tut professionnel.

Le bonheur ne s’acquiert 
pas, il ne réside pas dans les 
apparences, chacun d’entre 
nous le construit à chaque 
instant de sa vie avec son 

coeur.

Quel peintre a donné nais-
sance en 1889 à un tableau 
nommé ‘La Nuit étoilée’ ?

Réponse :Vincent Van Gogh.

Message
Bénin

Recette pour 4 personne(s)
Source: https://www.lespepitesdenoisette.fr

Liste des Ingrédients

- 400g de riz 
- 800g de haricots rouges non égouttés 
- 2 échalotes 
- 2 gousses d’ail 
- 1 cuillère à café de thym 
- 600ml d’eau 
- 2 clous de girofle 
- 2 oignons nouveaux 
- 200g de coulis de tomates 
- 2 grosses bananes plantains (300g chacune) 
- 1 concombre

Préparation
Emincez les échalotes, et faites-les reve-
nir dans une casserole avec un filet d’huile. 
Lorsqu’elles deviennent translucides, ajou-
tez le thym, l’ail épluché, dégermé et pressé, 
les clous de girofle, et poursuivez la cuisson 

30 secondes. Ajoutez le riz, enrobez-le de votre 
mélange et versez ensuite l’eau des haricots ain-
si que l’eau de la liste d’ingrédients, du sel et du 
poivre. Cuire à découvert à feu moyen quelques 
minutes en remuant régulièrement. Lorsque la 
moitié de l’eau s’est évaporée, couvrez et terminez 
la cuisson 5 minutes (la cuisson du riz dure envi-
ron 15 à 20 minutes: goûtez régulièrement pour 
vérifier). En attendant, coupez les bananes en 
épaisses rondelles. Dans une poêle avec un filet 
d’huile, faites revenir les tranches de bananes afin 
qu’elles soient bien dorées. Réduisez le feu et lais-
sez cuire jusqu’à ce qu’elles deviennent fondantes 
à l’intérieur. Epluchez et coupez le concombre en 
lamelles. Emincez les oignons nouveaux. Lorsque 
le riz est cuit, incorporez les haricots rouges ainsi 
que les oignons nouveaux, rectifiez l’assaisonne-
ment au besoin (et pensez à enlever les clous de 
girofle pour ne surtout pas les croquer !). Servez le 
riz avec une grosse cuillère de coulis de tomates, 
le tout accompagné des bananes plantains avec 
une pointe de fleur de sel, ainsi que les tranches 
de concombres, arrosez d’une cuillère d’huile 
d’olive.

Un rabbin et un curé catholique dis-
cutent sur la terrasse d’un snack.
Le prêtre se régale d’un club jam-
bon-fromage.
– Vous en voulez un bout ?
– Ah non, il m’est défendu de manger 
du porc ! Vous le savez bien.
Le prêtre, rigolard :
– Vous ne savez pas ce que vous per-
dez, mon cher.
Bref, le curé termine son sandwich, et 
s’apprête à rentrer à l’Eglise pour pré-

parer son sermon. Il salue le rabbin 
qui lui répond :
– Au revoir ! Ah au fait, si vous vou-
lez venir dîner demain soir, on fête la 
bar-mitsva de mon arrière-petit ne-
veu. Votre femme est la bienvenue 
bien entendu
– Ma femme ? J’ai fait voeu de céli-
bat voyons !
– Vous ne savez pas ce que vous 
perdez, mon cher.
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France-Afrique

Wilfrid Lauriano do Rego nouveau coordonnateur du CPA d’Emmanuel Macron
Le Béninois Wilfrid Lauriano 
do Rego a été choisi pour 
succéder à Jules-Armand 
Aniambossou au poste de 
coordonnateur du Conseil 
présidentiel pour l’Afrique 
(CPA) d’Emmanuel Macron. 
Dans son sillage, cinq nou-
veaux membres intègrent 
le CPA, dont le président 
souhaite qu’il joue un rôle 
accru auprès des diasporas 
africaines de France.

Un Béninois succède à 
un autre à la tête du 
Conseil présidentiel 

pour l’Afrique (CPA). Selon 
nos informations, Wilfrid Lau-
riano do Rego a été choisi par 
le président français Emma-
nuel Macron pour remplacer 
Jules-Armand Aniambossou 
au poste de coordonnateur du 
CPA. Le poste était vacant de-
puis la nomination de « JAA », 
ami de longue date du chef de 
l’État, au poste d’ambassadeur 
de France en Ouganda.
Wilfrid Lauriano do Rego, 59 
ans, est consultant et membre 

du conseil d’administration 
de KPMG France. Spécialisé 
dans le domaine des énergies 
renouvelables, ce diplômé 
de l’université de Dakar et de 
l’ESCP a fait carrière dans le 
conseil en fusion-acquisition, 
en particulier dans les secteurs 
de l’énergie et des infrastruc-
tures. Sa nomination sera 
officialisée ce jeudi après-mi-
di, à l’occasion de la grande 
rencontre avec les diasporas 
africaines organisée à l’Élysée 
par Emmanuel Macron en pré-
sence de son homologue gha-
néen Nana Akufo-Addo.

Se rapprocher des 
diasporas africaines

Outre ce nouveau coordonna-
teur, cinq nouveaux membres 
font leur entrée au CPA. Il s’agit 
d’Aché Coelo, sociologue et ré-
alisatrice franco-tchadienne de 
33 ans, de Mbaye Diallo, profes-
seur des universités sénégalais 
de 38 ans, de Patrick Fandio, 
journaliste d’origine camerou-
naise de 44 ans, de Florelle 

Manda, journaliste d’origine 
congolaise et sénégalaise de 
39 ans, et de Bourry Ndao, en-
trepreneuse sénégalaise de 41 
ans. Ils remplaceront Elisabeth 
Gomis et Karim Sy, appelés 

Création de la monnaie unique

Les précisions du Président Ouattara
Le Président de la Répu-
blique, Alassane Ouattara, 
a fait certaines précisions 
qui permettent de mieux 
comprendre le processus 
de création de la monnaie 
unique de la Communauté 
économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (Ce-
deao).

‘’Aucune monnaie n’est 
condamnée. Les monnaies 
vivent au rythme des Etats. 

La Côte d’Ivoire est un pays 
qui se porte bien. Le franc Cfa 
également. Les Chefs d’Etat 
de la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (Cedeao) ont dé-
cidé qu’ensemble, à 15, nous 
allons mettre en place une 
nouvelle monnaie qui s’appelle 
Eco. Donc à terme, le franc 
Cfa s’appellera Eco. Nous al-
lons continuer d’y travailler. On 
espère que cela se fera le plus 
tôt possible. C’est le vœu des 
populations et nous y travail-
lons’’, a-t-il expliqué.
Sur le délai de 2020 fixé pour 
sa mise en circulation, il a fait 
savoir que cela se fera de fa-
çon progressive, selon que 
l’on respecte les critères de 
convergences. Les principaux 
critères, selon des experts, 
sont la création de réserves 
de change couvrant au moins 
trois mois d’importation ; un dé-

respectivement à de nouvelles 
fonctions au sein de la saison 
culturelle « Africa 2020 » et de 
l’initiative « Digital Africa ».
Ce remaniement au sein du 
CPA, dont on assure à l’Élysée 

qu’il est « naturel » puisque « 
cette structure a toujours été 
appelée à évoluer », a pour ob-
jectif de servir l’ambition d’Em-
manuel Macron de s’appuyer 
davantage sur les diasporas 
africaines pour construire une 
« nouvelle relation » entre la 
France et les pays africains. 
« Le CPA a été créé pour 
concevoir et mettre en œuvre 
le discours de Ouagadougou 
en 2017. Cela reste un enjeu 
central, mais nous souhaitons 
aussi construire une relation 
privilégiée avec les diasporas 
établies en France », explique-
t-on à l’Élysée.
Ce CPA reconfiguré est éga-
lement appelé à jouer un rôle 
dans la préparation de deux 
grandes échéances à venir en 
France en 2020 : le sommet 
Afrique-France, qui se tiendra 
en juin à Paris et Bordeaux, 
et la saison des cultures afri-
caines « Africa 2020 », qui aura 
lieu de juin à décembre à tra-
vers tout le territoire français.

Source : jeuneafrique

ficit budgétaire inférieur à 3 % 
du Pib ou encore une inflation 
inférieure à 10 %. ‘’La Côte 
d’Ivoire est prête et respecte 
les critères de convergences’’.
Il a également indiqué que 
les pays de la zone de l’Union 
économique et monétaire 
ouest-africaine (Uemoa) qui 
ont fait des efforts importants 
de bonne gestion, de bonne 

gouvernance, de maîtrise des 
déficits, de la dette seront 
prêts en 2020. Maintenant, a-t-
il ajouté, ‘’il appartiendra aux 
Chefs d’Etat de cette zone de 
prendre une décision.’’
Le projet de la création de la 
monnaie unique date de 1983. 
Un important pas a été posé 
avec l’adoption, à Abuja, lors 
du 55e sommet des Chefs 

d’Etat et de gouvernement de 
la Cedeao, des conclusions 
de la réunion des ministres de 
l’Economie et des Finances et 
des gouverneurs des banques 
centrales de la région des 17 
et 18 juin, à Abidjan.
Dans la capitale économique 
de la Côte d’Ivoire, les experts 
de la sous-région s’étaient mis 
d’accord sur la dénomination 

de la future monnaie unique 
de la Cedeao. Elle s’appellera 
‘’Eco’’. Au titre du régime de 
change, ‘’ces experts’’ ont re-
tenu ‘’un régime d’échanges 
flexible, assorti d’un ciblage de 
l’inflation comme cadre de poli-
tique monétaire’’. A Abuja, tout 
a été entériné.

Source : fraternitematin

Wilfrid Lauriano do Rego
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Tribune-Artistes

Guy Mapoko, du rock au service du panafricanisme
(En concert % rock ce jour à l’Ifb)

Guy Mapoko alias ‘’The dirty 
voice’’ est un artiste-chan-
teur béninois. Il a la manie 
de mélanger les percus-
sions béninoises au rock 
pour égayer et éduquer. En 
prélude au concert 100% 
rock qu’il donne à l’Institut 
français du Bénin ce ven-
dredi, ce fils de Grand-Popo 
nous retrace l’histoire de sa 
carrière. 

Propos recueillis par 

S. AGBON et R. FALADE (Stg.)

Bénin Int : Comment 
votre carrière musi-

cale est-elle née ? Est-
ce un héritage ?

Guy Mapoko : C’est un héri-
tage familial. Mon père était un 
chanteur dans les chorales. Il 
n’a pas eu la chance de le ma-
térialiser. Dans ma famille tout 
le monde chante. Mes frères 
que vous connaissez très bien, 
nous étions trois et nous avons 
fait sortir un premier album qui 
n’a pas eu grand succès. Mes 
sœurs chantent aussi. Je suis 
d’une famille de musiciens. 
C’est de là que tout est venu. 
Et je me suis engagé à amener 
très loin ce don familial. Et je 
voudrais que le public de mon 
pays et partout dans le monde 
me supporte. Je voudrais faire 
découvrir ce don familial à tra-
vers le monde entier et surtout 
faire connaître mon pays.

Combien d’années 
d’expériences ?

Je divise par deux les 45 ans 
que j’ai actuellement. Ma car-
rière musicale fait au moins 25 
ans. C’est vrai, j’ai commencé 
à jouer très vite. A l’âge de 7 
ans, je jouais déjà sur les po-
diums. Je fus guitariste. Après 
je suis devenu pianiste-chan-
teur. Donc, à l’âge de 7 ans ou 
8 ans, j’étais déjà sur des po-
diums en train de jouer et de 
chanter. Donc disons 35 ans 
d’expériences au moins.

Que chantez-vous ?

En carrière solo et avec mes 
Frères Koudakoll, tous nos 
titres sont engagés, des titres 
de dénonciation. Nous dénon-
çons toujours ce qui ne va pas 
dans notre pays ou en Afrique. 
Nous essayons toujours d’édu-
quer. Vous connaissez les fa-
meux titres ‘’Obada’’ et ‘’Ayi-
koungba xo’’. Dans le second 
nous dénonçons les achats 
anarchiques des domaines, des 
maisons. Le premier dénonce 

Un live 100% rock à l’Ifb
L’artiste Guy Mapoko sera en concert dans la soirée de ce jour, vendredi 12 juillet à l’Institut 

français de Cotonou. Il l’a annoncé le mercredi 10 juillet à travers une conférence de presse à 
l’auditorium dudit institut. Le choix de ce lieu justifie saa volonté d’être accessible à un grand 

public. Le coûp est abordable, et va de 2000F à 3000F. Il saisira l’occasion pour l’artiste de lancer 
son nouvel album intitulé ‘‘Pardon’’. Autres surprises, l’un des auteurs du fameux titre ‘’Obada’’ 
dévoilera également la version française dudit morceau qui a fait danser les béninois les années 
antérieures.
De retour sur sa terre natale, l’ancien compagnon des Frères Koudakoll désormais en solo revient 
avec un nouveau concept ‘’Rockafrica’’. Dans un mélangé aux percussions béninoises, sa spécia-
lité, l’artiste fera savourer ses chansons à ses nombreux fans et public.  C’est donc ce nouveau 
concept qui sera déroulé pour nourir les Béninois au centre culturel français de Cotonou à partir de 
20h30min. A travers l’historique fait par l’auteur, le ‘’Rock’’ n’est pas une musique occidentale. C’est 
une spécialité dérivée du ‘’bluzz’’ qui est 100% africain.  
« Je servirai au public du 100% Rockafrica », a-t-il promis. Et d’ajouter que sur la scène il sera 
accompagné par le groupe ‘’Ambo’’ du Sanctuari avec à la clé le Hagbè national de la musique, 
Sagbohan Danialou dont l’un des morceaux, ‘’Gbètô vivi’’ a été repris à souhait sur l’album en rock. 
L’artiste envisage se faire réécouter dans son répertoire ‘’Koudakoll’’, ‘’Rock classic’’ et dans son 
nouveau concept ‘’Rock africa’’.

Par Raymond FALADE (Stag.)

les vicissitudes de l’Homme. Je 
chante l’éducation, je chante la 
vie et j’éduque le peuple parce 
que l’artiste doit être d’abord un 

éducateur. Ce que je suis.

Vos chansons ont-elles les 
impacts escomptés sur les 

gouvernants et la 
population ?

Même quand le gouverne-

ment fait la sourde oreille, il 
écoute quand même. Il sait que 
quelqu’un a fait une dénoncia-
tion. Nous conscientisons et 
réveillons le peuple, afin qu’il 
puisse se manifester au mo-
ment venu. C’est ça le rôle de 
l’artiste. 

Votre regard sur la musique 
béninoise

La musique béninoise évolue 
très bien. Les artistes Béninois 
font beaucoup d’efforts mais 
malheureusement la promotion 
traine. C’est à l’artiste même 
de réaliser ses albums, de les 
promouvoir, de tout faire. Ce 
qui fait que parfois on est dé-
couragé, on a envie d’aller voir 
ailleurs. Nous, quand nous 
avions réalisé notre premier al-
bum, tout ce que nous avions 
gagné avait été encore mis 
dans la promotion. Tout ce qui 
a été gagné a été investi dans 
la promotion. Mais, nous ne 
regrettons pas parce que cela 
nous a donné de la visibilité, 
d’être connus de par le monde 
et dans les contrées les plus 
reculées du Bénin.

Des jeunes pensent que 
pour réussir, il faut immi-

grer. Qu’en pensez-vous ?

Le pays ne nous permet pas de 
rester et d’aller de l’avant. Moi 
j’ai dû quitter parce que je vou-
lais relever d’autres défis. Tout 
ce que je faisais, je le faisais 
par moi-même. Immigrer n’est 
pas une mauvaise chose en 
soi. Seulement nous ne pou-
vons pas tous quitter le pays 
sinon qui viendra le construire 
à notre place ? La précarité en 
Afrique oblige certains à par-
tir. L’Afrique est liée les mains 
derrière. Nous ne sommes 
pas encore indépendants. Le 
colonisateur ne veut pas nous 
laisser tranquille. Si jamais ce 
continent est libéré juste éco-
nomiquement, il sera capable 
de grandes choses. L’Afrique a 
toutes les ressources mais on 
s’en va. Les intellectuels s’en 
vont travailler de l’Autre côté. 
C’est une autre forme d’escla-
vage que vit l’Afrique.

Vous êtes panafricaniste ?

Je suis panafricaniste. Je le 
suis et c’est pourquoi je dé-
nonce l’exploitation de l’Afrique 
à travers mes chansons. Il faut 
qu’on libère l’Afrique pour voir 
si elle ne va pas se développer. 
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 GRILLE TARIFAIRE
Benin intelligent 

I Annonces

Nature de l’annonce Une parution Plus d’une parution

Emploi
Appel d’offres

Autres annonces

800F/ligne
1.600F/ligne
1.700/ligne

700F/ligne
1.500F/ligne
1.600F/ligne

II Publi-reportage
Texte proposé par l’annonceur

Nature du texte Espace Une (01) 
parution

Plus d’une 
(01) parution

Avec titre 
à la Une

Compte •	
rendu
Interview •	
Opinion et •	
autres

1
½

200.000
100.000

180.000
90.000

+50.000
+40.000

Texte proposé par la rédaction

Nature du texte Espace Une (01) 
parution

Plus d’une 
(01) parution Avec titre à la Une

Compte •	
rendu
Interview •	
Opinion et •	
autres

1
½

200.000
180.000

200.000
170.000

+50.000
+40.000

III Insertion Publicitaire

Espace
Une (01) 
parution

Plus d’une 
(01) parution

Insertion de la 
Der Insertion de la Der à plus d’une parution

1 page
½ page

150.000
100.000

140.000
90.000

250.000
200.000

240.000
190.000

NOUVELLE PUBLICATION
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De Ismaïlia, Pérez Lekotan

Can Égypte 2019

Les Écureuils héroïques arrêtés en ¼ par les Lions de La Téranga
  Idrissa Gueye a marqué à la 

69eme minute pour donner au 
Sénégal une victoire 1 à 0 sur 
le Bénin et envoyé les Lions de 
la Teranga en demi-finales de 
la Coupe d'Afrique des Nations 
Égypte 2019. C'est la première 
fois que le Sénégal se qualifie 
pour le carré d'as depuis 2006.  
Dans les trois tournois qui ont 
suivi, ils n'ont pas pu passer la 
phase de groupes alors qu'ils 
étaient éliminés en quarts de 
finale en 2017.

La Video Assistant Arbitre (VAR) 
est entrée en service pour la 
première fois de l'histoire du 

tournoi. Il a été appelé à la 72eme 
minute et le but de Sadio Mane fut 
annulé mais cela comptait moins 
pour le Sénégal. Le Bénin était réduit 
à 10 hommes et il ne restait plus que 
huit minutes après l'expulsion de Oli-
vier Verdon après son tacle contre 
Gueye.
Après une série d'occasions man-
quées, le Sénégal a finalement ob-
tenu son but. Sadio Mane, de Li-
verpool, préparait Gueye d'Everton 
avant que ce dernier ne déborde 
dans la surface et se jette à terre. 
Après le but, Mane aurait dû ajouter 
à son total de trois dans le tournoi. 
Krepin Diata a frappé au but, mais 
le gardien a bien sauvé le tir. Il avait 
une autre chance après que son but 
ait été écarté par VAR mais encore 
une fois, il ne pouvait pas obtenir un 
tir au-dessus du gardien.
Les Lions de Teranga ont contrôlé 
une grande partie du match et au-
raient dû aller à la pause avec au 
moins un but sur la balance des 
chances créées en première mi-
temps. À la 19e minute, Mane a eu 
la première chance de marquer un 
beau ballon de Khalidou Coulibaly, 
mais il a été pris en sandwich par les 
deux défenseurs centraux du Bénin 
et n'a pas réussi à appuyer sur la gâ-
chette.
Le Bénin a eu deux bonnes occa-
sions aux 23e et 25e minutes grâce 
à Cebio Soukou. Deux minutes plus 
tard, il se rapprochait d'un coup franc 
tiré à droite, mais le ballon manquait 
terriblement la cible et plusieurs 
jambes du Bénin lui étaient lancées, 
manquant ainsi le touché essentiel 
pour guider le ballon à la maison.
Au début de la seconde période, le 
Bénin a commencé avec une fréné-
sie cherchant à enterrer les chances 
plus tôt. Sessi D'Almeida avait une 
belle occasion de tirer, mais Mickael 
Pote manquait une occasion. Le bal-
lon vola droit dans les pieds sans 
marquer d'un centre de Soukou sur 
la droite, mais son tir atteignit direc-
tement les bras du gardien.
À la fin du match, le buteur Gueye a 
été remplacé par une ovation et le 
milieu défensif Salif Sane a été rem-
placé par le milieu de terrain défensif.

Messages de soutien de Talon
25 juin 2019, Bénin # Ghana

Avant le match 
« De tout cœur avec nos valeureux Ambassadeurs qui af-
frontent le Ghana ce mardi 25 juin 2019 à partir de 21h, 
heure de Cotonou. A l’unisson, soutenons-les. Allez les 
ÉCUREUILS ! »

Après le match
« Un bon point de pris. D’autres étapes à franchir. Tous en-
semble, croyons-y et faisons bloc autour de nos Écureuils 
lors des matchs à venir. »

Le 29 juin 2019, Bénin # Guinée Bissau

Avant le match
« Ce soir, un nouveau challenge nous attend. 
A cœur vaillant, rien d’impossible.
Le Bénin entier vous soutient. 
Allez les écureuils ! »

Après le match
« La victoire aurait eu une saveur exquise ce soir.
On devra se contenter d’un point.
Du courage les enfants ! »

Le 2 juillet Bénin # Cameroun

Avant le match
« Match décisif ce jour. 
Vous le pouvez.
Faites-vous plaisir.
Faites-nous rêver chers joueurs. »

Après le match
« Laborieuse et historique qualification pour les 8èmes de 
finale.
Vous l’avez fait, le Bénin le mérite bien.

Bravo les enfants. Au prochain défi ! »
Le même 2 juillet un peu plus tard dans la nuit
« J’ai appelé les Écureuils et leur staff pour leur transmettre les 
félicitations et encouragements du peuple béninois tout entier. 
Je leur ai dit que nous sommes tous fiers d’eux, et que nous 
leur souhaitons de rester le plus longtemps possible dans la 
compétition. »

Le 5 juillet, Bénin # Maroc

Avant le match
« C’est possible d’écrire une nouvelle belle page.
Faites-le pour vous-mêmes, pour nous tous, pour le Bénin.
Allez les Jaunes ! »

Après le match
« Que d’émotions ! Belle victoire acquise de haute lutte. 
Preuve que le travail sérieux et rigoureux paie toujours.
Bravo les enfants ! Le pays entier est fier de vous.
Au prochain défi ! »

Le 10 juillet, Bénin # Sénégal

Avant le match
« Relever les défis les uns après les autres, comme c’est exal-
tant ! 
Comme vous et avec vous, nous en voulons encore. 
Plus haut et plus loin, c’est aussi possible.
Tout le Bénin est avec vous.
En avant les Écureuils ! »

Après le match
« Tombés les armes à la main, vous avez été héroïques et 
vous avez révélé un peu plus le Bénin. Fier de vous, les gar-
çons. »

* Un échec honorable !
Cette fin de parcours pour les Ecureuils n’est pas 

du tout une honte pour le Bénin. Car de loin, per-
sonne ne pouvait imaginer une telle performance 

du 11 national. Ils ont surpris et émerveillé tout un 
peuple qui est resté sans relâche derrière eux. Des mi-
crotrottoirs et les commentaires sur les réseaux sociaux 
montrent que les citoyens ne sont pas déçus de leur 
équipe. Face à leur échec devant le Sénégal, ils n’ont 
pas hésité à leur promettre un accueil chaleureux et his-
torique à l’aéroport ce jour. Leur bravoure et parcours 
forcent admiration. Les Ecureuils ont procuré au peuple 

béninois joie, fierté et sensations positives. Ils ont fait preuve 
d’abnégation et montré un autre visage du Bénin qui, en trois 
participations antérieures, n’avait glané qu’un seul petit point et 
était toujours sorti dès la phase de poule. Mais cette fois-ci, ils 
ont été en quarts de finale. Ils sont donc parmi les 8 meilleures 
équipes du continent. Cela est une prouesse à saluer, surtout 
qu’ils ont été sortis par une équipe beaucoup plus forte. Preuve 
que le travail rigoureux paie, comme l’a soutenu le président 
Talon, l’un des meilleurs supporters des Ecureuils.

Par S. B. A.
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CONFEDERATION AFRICAINE DE FOOTBALL 
3 Abdel Khalek Tharwat Street, El Hay El Motamayez, P.O. Box 23 6th October City, Egypt - Tel.: +202 38247272/ Fax : +202 38247274 – info@cafonline.com 

A TOUTES LES ASSOCIATIONS NATIONALES AFFILIEES A LA CAF 
 

Le Caire, le 9 juillet 2019 
 
Sujet: Tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ 
 
Chers Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe du 
Monde de la FIFA, Qatar 2022™ pour les pays africains aura lieu le 27 Juillet 2019 au siège de la CAF au Caire à 
midi. Le Comité Exécutif de la CAF a approuvé le format et les dates ci-joints pour les éliminatoires. 
 
Vous êtes priés de déléguer un représentant de votre fédération ou bien un membre de votre mission 
diplomatique en Egypte afin de vous représenter au tirage. Cependant, l'absence de votre représentant 
n'empêchera pas la CAF de procéder au tirage au sort à la date prévue. Nous attirons votre aimable attention sur 
le fait que toutes les dépenses encourues par votre représentant seront de la responsabilité de votre fédération. 
Merci de confirmer votre participation par email sur : competitions@cafonline.com . 
 
Veuillez agréer, Monsieur Le Secrétaire Général, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

-------------------------------------- 
TO ALL NATIONAL ASSOCIATIONS AFFILIATED TO CAF 

Cairo, 9th July 2019 
Subject: Drawing of lots of the qualifiers of the FIFA World Cup Qatar 2022TM    
 
Dear Sirs, 
 
We have the pleasure to inform you that the drawing of lots of the preliminary round of the FIFA World Cup Qatar 
2022TM    for the African teams will take place on 27th July 2019 in CAF HQ in Cairo at 12h00.  CAF Executive 
Committee approved the attached format and dates for the qualifiers. 
 
You are invited to send a representative of your federation or a member of your Embassy in Egypt to attend the 
ceremony on your behalf, failure of any representative to be present shall not prevent CAF from proceeding with 
the drawing of lots at the scheduled date. All expenses incurred by your representative will be the responsibility of 
your association. You are kindly requested to confirm your participation to the following email: 
competitions@cafonline.com . 
 
Please accept, dear Sirs, our sincerest regards. 
 
CONFEDERATION AFRICAINE 
DE FOOTBALL  
 
 

 
 

 

Anthony Baffoe 
Secrétaire Général Adjoint 
Football et Développement 

Football / Can Égypte 2019

Michel Dussuyer : « Malgré la défaite, nous sommes
satisfaits de notre performance dans la compétition » 

Football / Mondial 2022

Le format des éliminatoires connu  

Sadio Mané console son 
frère Désiré Sègbè Azankpo 
Sadio Mané et Désiré Serge Azankpo entretiennent de très 
bonnes relations. Pour preuve, après l’annonce du match 
entre le Sénégal et Bénin, les deux (2) stars du foot se sont 
charriées sur les réseaux sociaux.

Michel Dussuyer, entraî-
neur du Bénin s'est 
prononcé en confé-

rence de presse d'après-match 

La Confédération Africaine 
de Football (CAF) a dévoilé 
ce mercredi le format pour 
les éliminatoires du Mondial 
2022 qui aura lieu au Qatar.

Alors que la Can 2019 
bat son plein, l’instance 
dirigeante du football 

africain a dévoilé ce mercredi 
le format des éliminatoires de 
la zone Afrique en vue de la 
Coupe du Monde Qatar 2022.
Comme en 2014, la phase des 
poules sera précédée par un 
tour préliminaire entre les 28 
nations africaines les moins 
bien classées selon la FIFA. 
Les 14 équipes gagnantes re-
joindront ensuite les 26 exemp-
tées dans 10 groupes de 4.
Les formations qui termineront 
premières de ces groupes s’af-
fronteront entre elles pour ob-
tenir leur ticket pour la grande 
messe du football mondial. Les 
affiches seront tirées au sort, 
entre les nations les mieux 
classées à la FIFA et celles qui 
figurent plus bas dans le clas-
sement.

contre le Sénégal au stade du 
Caire du 30 juin qui a accueil-
li, mercredi 10 juillet, le pre-
mier quart de finale de la 32e 

édition de la Coupe d'Afrique 
des Nations 2019. Battu, 1-0 
et éliminés par l'un des favo-
ris du tournoi (Sénégal), les 

Écureuils quittent la Can après 
s'être révélés comme l'une des 
surprises du tournoi. Le techni-
cien français dit être fier de la 
performance de ses joueurs.
« Nous savions que le match 
allait être difficile pour nous 
comme depuis le début du 
tournoi où nous avons affron-
té de grandes équipes comme 
le Maroc ou le Ghana. Malgré 
la défaite, nous sommes sa-

tisfaits de notre performance 
dans la compétition. Je tiens 
à féliciter mes joueurs pour 
ce parcours, d’autant plus 
que nous nous débrouillons 
bien avec ce groupe. Nous 
sommes déçus mais nous de-
vons garder la tête haute. Le 
tournoi nous a permis de fran-
chir une nouvelle étape et mes 
joueurs ont rendu le peuple 
béninois fier ».

Sadio Mané a démon-
tré qu’il est un leader 
dans l’équipe nationale. 

Même s’il n’a pas marqué de 
but contre le Bénin, il a fait un 
match irréprochable. Grâce 
à sa passe décisive, Idrissa 
Gana Guèye, il a réussi à déli-
vrer le Sénégal dans cette ren-
contre contre les écureuils.
Ami avec Désiré Sègbè Azank-
po, le sociétaire de Liverpool a 
chambré le joueur béninois sur 
Instagram en lui demandant s’il 

était prêt avant le Match. D’ail-
leurs, il lui avait promis qu’il al-
lait le battre en quart de finale. 
Une promesse qu’il a tenue 
d’autant plus que le Sénégal 
a remporté la rencontre.  Ce-
pendant, connaissant sa gé-
nérosité, Sadio Mané est allé 
retrouver son ami après leur 
défaite pour le consoler. Sur 
ces images, on voit l’attaquant 
sénégalais soulager Azankpo 
qui affiche une mine triste.
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