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Positionnements sur les listes de candidature aux legislatives

Désillusion ou joie, le jour le
plus long à la Cena
P. 4

5 jours passés mais, à quelques heures
de la clôture du dépôt des dossiers de candidature aux législatives du 8 janvier prochain, toujours aucune liste ne s’est fait enregistrer. Comme prévu, non seulement, la
bousculade habituelle aura bel et bien lieu
ce jour à la Cena mais aussi dès la confirmation des positionnements sur les listes,
chaque potentiel candidat aura son lot de
désillusions ou de bonheur. D’ailleurs, à la
recherche de scoops, en attendant l’officialisation des dossiers par les partis en course
pour le prochain parlement, certains médias
ont tôt fait de véhiculer de probables listes.
Sans doute, le moral de certains potentiels
candidats ont déjà été entamés tandis que
d’autres se frottent les mains et espèrent
vivement que rien ne change et ne vienne
gâcher leur joie. Dans tous les cas, la nuit
sera longue ce jour à la Cena. Car, les partis
politiques au lieu de s’acquitter le plus tôt
possible de cette tâche de dépôt des dossiers de candidature à la Cena, ont tous préféré attendre le dernier jour voire les dernières heures. Au fil des élections, il faut
finalement croire que cette formule est hautement stratégique puisqu’il suffit d’une
déception, pour enregistrer un départ du
parti vers d’autres cieux. Pour couper court
à toute éventualité, à part les candidats qui
ont été mis dans le secret de la confection
de la liste de candidature à déposer, le reste
sera mis devant le fait accompli. D’où, à
quelques heures du verdict final, le stress
de ces candidats et même des partis...
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Le rapport d’activités de Vlavonou adopté à l’unanimité
Les impressions des députés Abdoulaye Gounou, Mèdégan Fagla et Assan Séibou

Le nutritionniste Herbert Iko Afe au sujet de la consommation de la peau de bœuf
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« Le "kpanman" est riche en protéines, lipides
mais
pauvre
Le Doyen
entranttrès
Prof Farid Baba
Moussa prometeninsuffibres
fler une nouvelleetdynamiglucides
que au sein de la Fast»

Passation de charge à l'Uac
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Assemblée nationale

Le dernier rapport d’activités du président Vlavonou voté à l’unanimité
Karim Oscar ANONRIN
Le rapport d’activités du président de
l’Assemblée nationale, Louis G. Vlavonou pour la période allant du 1er avril au
30 septembre 2022, le dernier de la 8ème
législature, a été adopté en séance plénière
au Palais des gouverneurs à Porto-Novo ce
lundi 31 octobre 2022. Ceci, conformément
aux dispositions de l’article 21 du règlement intérieur de l’institution. Ledit rapport présente pour la période de référence,
les activités menées au plan interne, celles
menées au plan externe, les activités du
cabinet du président de l’Assemblée nationale et enfin des difficultés et perspectives.
De façon générale, les taux de participation des députés aux travaux en plénière et en commissions varient entre 70 et
75% ; ce qui a permis de voter trois lois
organiques et huit lois ordinaires. En ce qui
concerne le contrôle de l’action gouvernementale, elle s’est effectuée sur des questions orales avec débats et des questions

d’actualité. Au cours de la même période,
a poursuivi l’autorité parlementaire, des
actes ont été pris pour régulariser la situation administrative des agents promus sur
la base de leurs nouveaux diplômes; pour
procéder à l’avancement du personnel au
titre de 2022; pour procéder à la classification des agents dans leurs corps respectifs
et dans la nouvelle nomenclature des catégories, échelles et échelons.
Au plan de la diplomatie parlementaire,
pendant la période de référence, il y a eu
l’organisation par visioconférence de huit
rencontres internationales, une visite d’amitié des parlementaires autrichiens et une
mission d’information et de contact de la
commission politique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Il y a
également eu des missions parlementaires à
l’étranger. Il faut noter que ledit rapport n’a
pas occulté les difficultés liées au manque
d’outils et de matériels de travail et des difficultés liées à l’informatisation insuffisante
des services de l’Assemblée nationale.
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Rapport d’activités du président Louis Gbèhounou Vlavonou

INTRODUCTION
Chers collègues,
Dans quelques mois, ce sera « Terminus !
Tout le monde descend ». Notre législature,
prendra fin. Comme à l’accoutumée, c’est avec
un réel plaisir, que je me fais l’agréable devoir
de vous présenter pour la septième fois consécutive, le rapport des activités menées à l’Assemblée nationale par la huitième législature,
fruits de nos efforts communs. Ce rapport, vous
en conviendrez, est le dernier de la législature.
Comme j’ai coutume de le dire, le rapport
d’activités du Président de l’Assemblée nationale est un peu le nôtre à tous.
En effet, les dispositions de l’article 21 du
Règlement intérieur prescrivent que « le Président de l’Assemblée nationale doit rendre
compte à l’Assemblée nationale de ses activités, de sa gestion et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées par les députés.
A cet effet, le Président doit au début de
chaque session ordinaire, présenter un rapport
sur ses activités et sa gestion […] ».
C’est dans le strict respect de cette exigence que je vous soumets le présent rapport
qui couvre la période allant du 1er avril au 30
septembre 2022.
Le plaisir que je ressens chaque fois qu’il
m’échoit l’honneur de cette charge est d’autant
plus grand que votre sens élevé des responsabilités et du devoir, votre fibre patriotique et votre
soutien de tous les instants ne m’ont jamais fait
défaut.
Je vous remercie très sincèrement et voudrais vous rappeler comme d’habitude, le
contexte qui a caractérisé la période de référence du présent rapport.
Outre l’allègement mais non la levée des
restrictions dues à la Covid-19, cette période
est marquée par d’intenses activités politiques,
signes précurseurs des préparatifs des prochaines élections législatives qui marqueront la
fin de la huitième législature et l’avènement de
la neuvième.
Comme vous le savez, les vastes et judicieuses réformes que nous avons engagées au
niveau de l’Assemblée nationale dès le début
de notre mandat se poursuivent inexorablement. En son temps, j’ai réaffirmé à maintes
reprises que ces réformes étaient bien nécessaires si nous voulons véritablement donner à

notre parlement, ses lettres de noblesse et en
faire une institution moderne avec toutes les
commodités requises. Les faits ne m’ont pas
démenti.
Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir de
savoir que les fruits de ces réformes sont déjà
perceptibles. Le fonctionnement de notre parlement s’est considérablement amélioré.
Le présent rapport d’activités s’articule autour des grands axes ci-après :
- les activités menées au plan interne ;
- les activités menées au plan externe ;
- les activités du cabinet du Président de
l’Assemblée Nationale ; et
- les difficultés et perspectives.
I- LES ACTIVITES MENEES AU
PLAN INTERNE
Par rapport aux activités parlementaires
proprement dites, je puis vous confesser que
c’est avec un cœur plein d’allégresse que je
constate que la dynamique impulsée depuis
2019 s’est poursuivie et s’est renforcée par une
conscience sans cesse renouvelée dans l’action
positive et qui se traduit par les taux de participation aux différentes réunions réglementaires
qui contraste avec les comportements d’un passé révolu : Tenez donc !
Les taux de participation varient entre 71
et 75%. Partant de 71% aux travaux en commission à 74,82% aux séances plénières, cette
conscience collective qui prend sa source dans
celle individuelle est à saluer.
Merci à chacun et à tous ; cela nous a permis de voter trois (03) lois organiques et huit
(08) lois ordinaires, toutes d’importance capitale et qui, promulguées par le chef de l’Etat, le
Président Patrice TALON, ont permis de donner espoir aux magistrats et à l’administration
judiciaire.
En ce qui concerne notre deuxième mission
constitutionnelle, c’est-à-dire le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale, elle
s’est effectuée sur les questions orales avec
débats et les questions d’actualités. Cependant, vous n’avez pas jugé utile de mettre en
place les commissions parlementaires d’information, d’enquête et de contrôle encore moins
l’interpellation du gouvernement.
En ce qui concerne les activités d’administration et de gestion du parlement, je voudrais

appeler notre attention sur le fait que si nous
parlons des reformes et de la modernisation au
sein de l’Administration parlementaire, c’est
ici qu’il faut en mesurer l’impact à travers la
gestion des ressources humaines, matérielles
et financières.
Au cours de la période sous revue, des actes
ont été pris pour :
- régulariser la situation administrative des
Agents promus sur la base de leurs nouveaux
diplômes ;
- procéder à l’avancement du personnel au
titre de l’année 2022 ;
- procéder à la classification des Agents
dans leur corps respectifs et dans la nouvelle
nomenclature des catégories, échelles et échelons.
Par ailleurs, par décision N° 2022-0116/
AN/PT/Q/SGA/DQ du 12 septembre 2022,
nous avons interdit la pratique qui consiste à
avancer en grades et échelons, au sein de l’Administration parlementaire, les Agents Permanents de l’Etat (APE) et les Agents Contractuels de l’Etat (ACE) détachés au sein de notre
administration parlementaire.
A cette étape de mon rapport, permettezmoi d’être exhaustif par rapport à une réforme
majeure, celle qui à consister à créer le Centre
Médico-Social pour la prise en charge sanitaire
à l’interne des députés et du personnel parlementaire.
En effet, pendant la période de référence,
l’institution parlementaire a assuré la gestion
sanitaire des députés et du personnel à travers
des consultations, des actes médicaux et la prévention des affections courantes.
Au total deux-mille huit-cent quarantequatre (2844) membres du personnel ont été
consultés dont mille huit cent quarante-neuf
(1849) civils et membres de leur famille et
huit cent cinquante-trois (853) militaires et
membres de leur famille.
Parmi ceux-ci, vingt-cinq (25) patients ont
dû être référés et onze (11) ont fait l’objet d’une
évacuation sanitaire pour des urgences diverses
vers des centres médicaux spécialisés disposant
d’un meilleur plateau technique.
Le service médical a procédé, par ailleurs,
à la réalisation de plusieurs actes : trois cent
cinquante-sept (357) personnels militaires et
civils ont bénéficié de visites médicales d’apti-

tude afin de passer différents tests, mille deux
cent quarante-et-un (1241) certificats de tout
genre ont été délivrés, trois cent soixante-six
(366) agents ont bénéficié de soins divers, cent
trente-huit (138) ont été mis en observation
pour diverses affections.
Par ailleurs, aucun cas de décès n’a été enregistré durant la période de référence dans la
prise en charge du personnel.
La prévention des affections faisant partie
intégrante des activités du centre médico-social
(CMS) celle-ci, a consisté à : la lutte contre la
pandémie de Covid-19 (la réalisation de dépistages sur les personnes cibles, cas suspects surtout, la désinfection systématique des locaux
sensibles de l’institution et la poursuite de la
vaccination), la réalisation d’une campagne de
dépistage pour le cancer de la prostate, la couverture sanitaire du tournoi-inter institutions
2022, ainsi que des activités militaires (formation et recyclage des gardes-du-corps, COVAPI
etc.).
A ces activités, s’ajoute la gestion des actes
liés aux prestations des compagnies d’assurance partenaires de l’institution.
En ce qui concerne la gestion des ressources financières, vous trouverez un extrait
du livre journal de la situation d’exécution des
dépenses du 1er avril au 30 septembre 2022 à
l’annexe VII du rapport (page 71).
Rappelons qu’avec le logiciel dénommé
Système de Gestion Intégrée du Budget Finances de l’Assemblée nationale (SGIBFAN) installé avec le concours du Ministère
des Finances et de l’Economie, la gestion des
Finances de l’Assemblée nationale est assainie.
Les cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et au Fonds National des
Retraités du Bénin (FNRB) sont versées en
temps réel. Les TVA collectées le sont également aux impôts.
Grâce au fonctionnement régulier de la
Personne Responsable des Marchés Publics
(PRMP) et de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP), neuf (09) marchés sont
planifiés selon les règles légales et réglementaires.
Avec l’avènement de la Télévision Hémicycle, l’intensification de la page YouTube se
constate aisément.
En effet, au-delà du Parlement, la Télévi-
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sion Hémicycle est présente sur l’ensemble des
activités externes qui concernent l’institution.
Je peux citer, entre autres :
* la tournée gouvernementale sur la cherté
de la vie à laquelle les députés ont participé ;
* le 30e anniversaire de la justice constitutionnelle au Bénin ;
* la 47e session de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie tenue à Kigali au
Rwanda ;
* la 8e Assemble générale biennale de l’APNAC (Réseau des Parlementaires Africains
contre la Corruption/African Parliamentarians’
Network Against Corruption) tenue à Cotonou,
au Bénin ;
* la 32e session extraordinaire du Comité
Interparlementaire (CIP) de l’UEMOA tenue à
Cotonou, au Bénin.
II- LES ACTIVITES MENEES AU
PLAN EXTERNE
A- LA DIPLOMATIE PARLEMENTAIRE
Au cours de la période de référence, huit
(08) rencontres internationales ont été organisées par visioconférence auxquelles l’Assemblée nationale a pris part, à travers plusieurs
députés. De plus, l’Assemblée nationale a enregistré une visite d’amitié de parlementaires
autrichiens et une mission d’information et de
contact de la commission politique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF).
Les détails figurent aux pages 65 à 66 de l’annexe V.
B- LES MISSIONS A L’ETRANGER
1- Les missions à l’étranger du Président
de l’Assemblée nationale
Je n’ai participé qu’à une seule mission,
au cours de la période de référence, à Kigali
au Rwanda, pour assister à la 47e Session de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie,
justement parce que ma présence était nécessaire pour faire lever les sanctions qui planaient
sur notre Parlement.
2- Les missions des autres députés
La période de référence a enregistré la participation de trente (30) autres membres de l’Assemblée nationale à vingt-quatre (24) missions
à l’extérieur dont seize (16) missions statutaires
et huit (8) non statutaires. Cela n’a été possible
que parce que le Président de l’Assemblée
nationale s’est abstenu de répondre aux invitations, à cause des crédits disponibles, la ligne
des missions étant le parent pauvre du budget
compte tenu de la raréfaction des ressources
financières.
III- LES ACTIVITES DU CABINET DU
PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
A- LES AUDIENCES
Au cours de la période sous revue, j’ai reçu
en audience différentes personnalités. Nos
échanges ont porté sur des questions d’intérêt
national et international relatives entre autres :
- à des invitations adressées au Président
de l’Assemblée nationale pour prendre part à
diverses activités ;
- à un plaidoyer pour améliorer la législation
nationale sur la protection des femmes au
Bénin ;
- à l’annonce de la démission de Monsieur
Joseph DJOGBÉNOU de la tête de la Cour
constitutionnelle ;
- à la promotion de la paix et du dialogue
interreligieux au Bénin ;
- au vote de la loi sur la chefferie traditionnelle ;
- aux moyens d’assurer une bonne organisation et la transparence des élections législatives
de 2023 ;

- à certaines difficultés inhérentes au
projet de construction du nouveau siège de
l’Assemblée nationale ;
- à l’amélioration de la législation béninoise
sur la réinsertion sociale des personnes
détenues.
Plusieurs autres points abordés figurent aux
pages 38 à 40 du présent rapport.
B- LES AUTRES ACTIVITES DU CABINET DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
1- Les activités menées par le groupe de
sécurité
Au cours de la période sous revue, le groupe
de sécurité de l’Assemblée nationale a accompli avec dextérité les missions à lui assignées
par l’institution. Il a assuré le renforcement des
capacités de ses différentes composantes et a
reçu de nouveaux matériels en dotation.
La montée des couleurs tous les lundis avec
la participation du personnel civil du cabinet et
du secrétariat général administratif est devenue
une habitude. Le renforcement de la conscience
patriotique s’est poursuivi avec une exhortation
au drapeau une fois par quinzaine. Pendant la
période sous revue, les thèmes suivants ont été
développés :
L’hymne national ;
Les armoiries du Bénin ;
La devise du Bénin ;
La citoyenneté ;
Le travail a-t-il une valeur morale ?
Le respect du bien public ; et
La laïcité.
Avec l’appropriation de ces thèmes par
l’ensemble du personnel, les retards ne sont
plus monnaie courante, les manières de servir
se sont améliorées et le vivre-ensemble est devenu une réalité.
2- Les activités de la Cellule d’Audit Interne
Pour une meilleure gouvernance des affaires au parlement, des activités de contrôle
ont été menées pendant la période de référence.
Je peux citer entre autres:
- le contrôle inopiné de ponctualité à la direction de la questure ;
- l’étude du rapport d’activités du premier
trimestre de la PRMP ;
- l’évaluation de l’Institut parlementaire du
Bénin (IPaB) après 24 mois de fonctionnement
;
- l’étude du rapport de gestion des ressources de l’Assemblée nationale au titre du
premier trimestre 2022 ;
- l’action de renforcement des capacités des
acteurs de la chaîne de gestion du patrimoine
non financier ;
- l’évaluation de la mise en œuvre du plan
stratégique de développement et de modernisation de l’Assemblée nationale 2016-2024 ;

- l’étude du rapport d’activités de la CCMP
au titre du premier trimestre 2022 ;
- l’étude du rapport d’activités du deuxième
trimestre de la PRMP ;
- l’étude du rapport d’activités et financier
de l’Association Nationale des Anciens Parlementaires (AsNAP) ;
- le suivi de la mise en œuvre des recommandations adressées à la Caisse d’assistance
mutuelle du personnel de l’Assemblée nationale ;
- le suivi de la mise aux normes des structures contrôlées en 2020 ;
- le suivi et l’appui aux reformes au sein de
l’administration parlementaire ;
- l’élaboration et la pré-validation des divers
termes de référence.
Les autres points abordés figurent aux pages
40 à 43 du rapport.
IV- DIFFICULTES ET PERSPECTIVES
A- DIFFICULTES
1- Les difficultés liées au manque d’outils
et de matériel de travail
Le manque d’outils et de matériel de travail
est un problème récurrent.
En effet, nombre de services et de structures
sont confrontés à un manque criard d’outils de
travail, notamment le mobilier, les équipements
de bureau et le matériel informatique.
Il convient d’observer qu’un inventaire des
matériels et mobiliers de bureau, ainsi que des
équipements informatiques et électroniques a
été réalisé par les services compétents. Le ratio
entre matériel et besoins est grand.
Cependant, des efforts se font chaque jour
pour améliorer un tant soit peu cette situation.
Pour ce qui est des moyens de communication, notamment des téléphones conventionnels, la panne qui nous a été annoncée par la société béninoise des infrastructures numériques
(SBIN) a été rétablie pour certaines lignes et les
efforts se poursuivent pour d’autres. Cependant,
je puis vous dire que mon téléphone conventionnel ne fonctionne pas jusqu’à ce jour et je
ne dois mon salut qu’aux réseaux GSM.
En ce qui concerne les interphones, la vétusté des installations serait à l’origine de la défaillance observée. Nous avons opté pour une
réhabilitation du réseau.
2- Les difficultés liées à l’informatisation
insuffisante des services de l’Assemblée nationale
Au nombre des réformes annoncées, l’informatisation des services stratégiques de l’institution tient une place de choix. Les efforts se
font chaque jour avec l’appui du gouvernement dans ce cadre, notamment au niveau de
la direction de la questure. Ces efforts se poursuivent pour atteindre les autres structures de
l’institution.

B- LES PERSPECTIVES
Comme vous pouvez le constater, notre
ambition de faire de l’Assemblée nationale un
véritable parlement de développement a beaucoup évolué et va même grandissante.
Chaque jour qui passe, des pas non négligeables sont posés dans le sens de la modernisation et du renouveau de notre commune
institution.
Les perspectives sont donc en faveur d’une
Assemblée nationale mieux gérée, plus efficace
et résolument républicaine.
Je n’en veux pour preuve que la mise en
place de différents organes de passation et de
contrôle des marchés publics qui continuent de
faire un travail remarquable pour l’optimisation de la commande publique à l’Assemblée
nationale.
C’est dans cette même dynamique qu’il faut
comprendre et situer l’action louable que mène
la Cellule d’audit interne de l’Assemblée nationale relevant de mon autorité que je salue au
passage.
Il faut signaler également la mise en œuvre
progressive de la télévision Hémicycle dont
les travaux d’installation sont achevés. Elle
retransmet en direct depuis quelques mois les
séances plénières et couvre les activités des honorables députés. Ce qui a mis sur orbite notre
parlement.
CONCLUSION
Au total, il ne serait pas exagéré d’affirmer
que la moisson a été bonne pendant de la période sous revue, même s’il reste encore beaucoup à faire.
La huitième législature de l’Assemblée nationale a apporté comme il se doit, sa pierre à la
construction de la démocratie dans notre pays
à travers d’importantes lois qu’elles a votées.
Elle a également, à travers ses réformes,
contribué à l’instauration de la bonne gouvernance dans la gestion de ses affaires, ainsi qu’à
la modernisation de ses structures.
Le processus dans lequel nous nous sommes
engagés, exige un grand esprit de responsabilité, de sacrifice et demande de la patience.
Le Bureau et moi-même, appuyés par les
membres de la Conférence des Présidents,
sommes conscients des défis qui sont les
nôtres. Lentement, patiemment, sûrement et
quotidiennement, des actes sont posés dans le
sens d’une avancée notable de notre institution.
Les réformes courageuses, douloureuses et
exigeantes dans lesquelles nous nous sommes
engagés, sont nécessaires si nous voulons hisser notre parlement au rang des institutions respectables.
Mais déjà, nous avons noté que les choses
ont bougé, les choses ont changé dans nos manières d’être et de faire.
C’est pourquoi, je reste convaincu que nous
avons tracé la voie, que dis-je, la bonne voie
et voudrais espérer que la prochaine législature
tissera sa corde au bout de l’actuelle.
Le Président Franklin Roosevelt ne disait-il
pas « … le bonheur ne vient pas de l’argent
que l’on possède. Le bonheur vient de la joie
de réussir, de l’excitation générée par des
efforts qui permettent d’avancer. On ne doit
plus oublier la joie et la stimulation morale
du travail dans la folle poursuite des bénéfices
évanescents. Ces jours sombres nous seront
bénéfiques si nous en tirons des leçons et si
nous comprenons que notre destinée n’est
pas d’attendre d’être secourus mais de nous
secourir nous-mêmes et de secourir nos compatriotes… Cette nation demande de l’action,
une action immédiate. »
Je vous remercie.
Louis Gbèhounou VLAVONOU
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Impressions de quelques députés
Député Abdoulaye GOUNOU
« ..Merci M. le président de l›Assemblée
nationale. Au nom de mon groupe parlementaire et de tous les collègues ici présents, je
voudrais vous dire que l›atmosphère a été
conviviale durant les quatre ans. Également
je voudrais vous dire merci pour avoir su dans
une très grande, calmer les ardeurs négatives,
encourager la positivité. Dans tous les cas,
au sein de notre groupe parlementaire, nous
tenons à vous en féliciter et à vous dire merci. Que cette convivialité continue pour tous
ceux qui vont revenir et même pour ceux qui
vont partir. Restez toujours comme vous êtes,
amical envers tout le monde. Et que Dieu
vous accompagne car je sais que vous êtes un
bon croyant. J’appelle tous les collègues, pour finir, à vous plébisciter ce rapport là qui, à
notre sens, reflète le chemin commun parcouru... »

Députée Romarique Medegan Fagla
« ...Je tenais à prendre la parole parce que
ce rapport, une fois de plus, a démontré la
qualité du management dont a fait montre le
président de l’Assemblée nationale, session
après session depuis le début de cette mandature. Je voudrais que nous puissions nous
rappeler que c’est le 7è rapport d’activités du
président, le dernier pour le compte de cette
législature qui n’a pas dérobé à la tradition.
Les réformes sont là et nous avons constaté
et lu les résultats de ces réformes. C’est notre
dernier rapport et il mérite d’être célébré
car il vient confirmer et clôturer tout ce qui
s’est passé depuis le debut de cette mandature. Nous vous félicitons M. le Président de
l’Assemblée nationale. Vous avez fait honneur à tous vos collègues que nous sommes mais
aussi à vos camarades de l’Union Progressiste le Renouveau. Toutes nos félicitations et
bon vent à nous tous... »

Député Assan SEIBOU
« ...Merci M.le Président. Ce rapport que nous venons d’entendre, je suis d’avis avec
mes prédécesseurs qui ont déjà démontré que c’est un rapport à plébisciter. Mais ce rapport, le dernier de notre législature et de votre mandature, dès que je l’ai parcouru à fond,
il en ressort les fruits en aval des activités ou de leurs conséquences depuis votre prise de
fonction. C’est comme une rivière. Pour bien comprendre ce rapport, quand on lit certains
passages, il faut comprendre les actions qu’il y a eues avant. Je vois dans ce rapport plus
qu’un simple rapport. Pour moi, c’est un bilan psychologique et un bilan réel comme

physique de ce que nous avons fait sous cette
législature. Il dépasse donc la période susvisée pour comprendre le message véhiculé, il
faut bien connaître certaines choses que nous
avons faites ensemble d’abord. Et quand on
est devant un rapport bilan de cette facture,
M.le président, c’est une moyenne qu’on fait.
C’est une synthèse, c’est une agrégation que
chacun de nous doit faire dans sa tête avant
de lire ce rapport. Et pour ça, honnêtement
au-delà de tout, moi je veux vous exprimer le
bonheur, l’honneur et surtout ma satisfaction
d’avoir travaillé avec vous pendant ces quatre
ans bientôt qui seront fermés. Cette satisfaction, je vous le dirai, je sais que mes collègues pensent la même chose que moi, c’est
avec beaucoup de fierté que j’évoquerai mon
appartenance à cette 8eme législature que vous avez gérée. C’est avec beaucoup de fierté
que je défendrai votre bilan. J’ai connu la 4ème législature dans ma vie et des législatures
lointaines parfois qui m’ont permis de faire des rapprochements. Et je peux vous dire
M. le président quel que soit ce que quelqu’un peut vous dire, vous avez eu la meilleure
législature en tout cas jusqu’à la date d’aujourd’hui. Nous devions, sur la base d’intérêt,
être divergents, mais je veux ici vous porter témoignage et vous exprimer ma gratitude
pour la gestion inclusive que vous avez mise en œuvre durant tout votre mandat. Je vous
suis reconnaissant et le pays vous le sera aussi. Nous, quelles que soient nos humeurs, il
y a eu de gestion inclusive dans ce parlement pendant 4 ans, il n’y a jamais eu un bruit
ici. Nous ne sommes pas tous venus de la même maison, nous n’étions pas vos enfants,
nous sommes vos collègues et vous nous avez géré de cette façon, M. le président, je veux
vous dire félicitations pour ça. Je voudrais faire une illustration. Ce qui m’est resté, une
des références que nous devons évoquer et que ce pays doit retenir. Je me rappelle notre
mission à Kigali. Vous m’avez mis dans l’APF. J’ai travaillé et je n’ai pas senti un seul
instant que vous m’ayez apprécié ou traité un seul instant par rapport à ma position politique. Et le résultat, c’est que le jour où vous franchissiez cette salle là à Kigali devant
tout le monde francophone, toux ceux qui y étaient ont frémi de bonheur. Ils sont actuellement dans la salle Mme MEDEGAN, M. AHOUANVOEBLA, M. ADOMAHOU...etc.
ce jour là est mémorable car vous venez de nous amener un trophée. Quand nous sommes
arrivés en tant que 8ème législature, nous avons essuyé la première contestation de cette
organisation. Mais cette organisation nous a applaudis, par trois fois, le Bénin a été cité et
honoré. Moi je n’oublierai jamais ça, et je le sais et j’y étais. Je veux vous dire merci pour
cette démarche inclusive pour nous. Il faut saluer votre maestria diplomatique parce que
c’est le résultat d’une attitude diplomatique que très honnêtement je n’attendais pas d’un
douanier mais qui a réhaussé notre pays au plan diplomatique. Même notre gouvernement
le reconnait ainsi que nous tous d’ailleurs. Quand on prend les réformes que nous avons
connues ici, quand on y ajoute la masse de lois que nous avons votées, quand on y ajoute
les autres points positifs de toutes les assemblées nationales au plan africain auxquelles
nous pouvons nous comparer aujourd’hui, sans oublier la télévision Hémicycle dont nous
sommes les précurseurs en Afrique de l’Ouest. Je vous dis au regard de tout ça que, M.
Louis Gbèhounou VLAVONOU, président de l’Assemblée nationale, vous avez accompli
votre devoir. Bravo pour cette législature. Je prie pour que la gratitude que vous manifestez au Seigneur continue de vous combler et de vous accompagner encore et davantage... »

Positionnements sur les listes de candidature aux législatives

Désillusion ou joie, le jour le plus long à la Cena
Angelo DOSSOUMOU S.

5 jours passés mais, à quelques heures
de la clôture du dépôt des dossiers de
candidature aux législatives du 8 janvier prochain, toujours aucune liste ne
s’est fait enregistrer. Comme prévu, non
seulement, la bousculade habituelle aura
bel et bien lieu ce jour à la Cena mais
aussi dès la confirmation des positionnements sur les listes, chaque potentiel
candidat aura son lot de désillusions ou
de bonheur. D’ailleurs, à la recherche
de scoops, en attendant l’officialisation
des dossiers par les partis en course pour
le prochain parlement, certains médias
ont tôt fait de véhiculer de probables
listes. Sans doute, le moral de certains
potentiels candidats ont déjà été entamés tandis que d’autres se frottent les
mains et espèrent vivement que rien ne
change et ne vienne gâcher leur joie.
Dans tous les cas, la nuit sera longue
ce jour à la Cena. Car, les partis poli-

tiques au lieu de s’acquitter le plus tôt
possible de cette tâche de dépôt des dossiers de candidature à la Cena, ont tous
préféré attendre le dernier jour voire les
dernières heures. Au fil des élections, il
faut finalement croire que cette formule
est hautement stratégique puisqu’il suffit d’une déception, pour enregistrer un
départ du parti vers d’autres cieux. Pour
couper court à toute éventualité, à part
les candidats qui ont été mis dans le secret de la confection de la liste de candidature à déposer, le reste sera mis devant le fait accompli. D’où, à quelques
heures du verdict final, le stress de ces
candidats et même des partis politiques
empêtrés dans une histoire de quitus
fiscal. Forcément, tous ne pourront être
satisfaits. Entre grincements de dents
pour les déçus, confirmation pour les
habitués et euphorie pour les tout nouveaux en lice, l’ambiance ce jour à la
Cena promet.
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Le nutritionniste Herbert Iko Afe au sujet de la consommation de la peau de bœuf

« Le "kpanman" est riche en protéines, lipides mais très pauvre en fibres et glucides »
Herbert Afe O. Iko est Agronome,
titulaire d’un Master en Nutrition
Humaine et Sciences Alimentaires
obtenu à l’Université d’Abomey-Calavi et d’un Doctorat unique (PhD)
en Sciences Vétérinaires obtenu à
l’Université de Liège. Son expertise
couvre le domaine de la Qualité et
de la Sécurité Sanitaire des Aliments.
A travers l’interview ci-dessous, il
s’est prononcé sur la transformation
et consommation de la peau de
bœuf appelée ‘’Kpanman’’.

Connaissez-vous la peau de bœuf ?
Pourriez-vous nous parler de ses valeurs
nutritives ?
Merci Madame la journaliste. Pour avoir
effectué une thèse de doctorat sur le grillage de la viande et le fumage du poisson,
et, étant un Béninois averti de la gastronomie du terroir, j’affirme connaître la peau
de bœuf. Communément appelée « kpanman » au Bénin et « kplô » en Côte-d’Ivoire,
la peau de bœuf (transformée) n’a certes
presque pas de valeurs nutritives à l’image
des autres viandes. Considérée comme la
nourriture des pauvres, elle est de plus en
plus consommée par plusieurs couches de
la population Béninoise en sauce (légumes
: crincrin, gombo, gboman, amanvivè etc.)
ou en sauce tomate ou friture pour accompagner du riz par exemple.
Très peu d’études réalisées au Bénin ont
abordé sa composition nutritionnelle. Elle
est riche en protéines (18-30%), en lipide
(3-12%) et très pauvre en fibres et glucides.
On y trouve également certains minéraux
comme le fer, le magnésium et surtout le
calcium et le phosphore.
A quelle fréquence les gens peuvent-ils
consommer la peau de bœuf ?
Il est difficile de répondre à cette question sans connaître la qualité de cette viande
telle que servie aux consommateurs. Je
vous répondrai que l’excès en toute chose
nuit à la santé donc ne pas en abuser et ne
pas la considérer comme une viande mais
plutôt un sous-produit.
La peau de bœuf est-elle bonne à manger?
En sauce, elle présente une bonne texture et une bonne jutosité, elle a une valeur
nutritive quand même intéressante. Cependant, d’un point de vue qualité microbiologique, il a été rapporté la présence
de certains germes tels que les levures et
moisissures et d’autres bactéries pathogènes telles que Staphylococcus aureus,
Escherichia coli ; Salmonelles etc dans les
kpanman vendus à Cotonou et Porto-Novo. D’un point de vue risques chimiques,
en tant qu’expert, je peux affirmer que les
consommateurs pourraient être exposés
sur la base des évidences scientifiques. Le
risque existe pour le consommateur et la
productrice de kpanman.
Pour décaper la peau de bœuf mise
au feu, les fumeurs de peau utilisent des
pneus et débris de caoutchouc.
En effet, dans le processus de transformation qui conduit à l’obtention du kpanman figure cette étape qui en réalité est
appelée épilage qui s’effectue par flambage. Pour mieux comprendre il faut que je
commence dès le départ : la peau de bœuf
fraiche est séchée au soleil (3jours) ou non,

découpée ou non, et fumée, je dirai plutôt
flambée. Cette étape qui en fonction des
variantes technologiques peut être parfois
la toute première étape, consiste à faire
«brûler» la peau de bœuf à l’aide malheureusement et le plus souvent de pneus usés.
Après l’avoir fait, les opérateurs (bouchers
ou transformatrices) procèdent à un raclage
pour enlever les poils en utilisant les ustensiles de cuisine tels que le couteau. Ensuite
la peau de bœuf qui vient d’être flambée,
est lavée, trempée pour certains et cuite
souvent avec de la potasse. Après refroidissement, la peau cuite de bœuf est découpée
en de petits morceaux destinés à la vente.
Madame la journaliste, cette opération de
flambage ou de fumage comme certains
l’appellent peut favoriser la formation
de plusieurs composés toxiques (métaux
lourds, amines hétérocycliques etc) et en
particulier des composés cancérigènes pour
l’homme : cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs).
Quelles sont les conséquences de ces
substances chimiques sur l’organisme ?
Avant de vous lister les conséquences,
permettez-moi de partager avec vos lecteurs que ceux qui produisent kpanman sont
exposés aux maladies respiratoires (toux,
rhume, rhinite, asthme, et autres maladies
pulmonaires) et oculaires sans oublier les
céphalées. De plus, ces personnes sont aussi exposées aux risques identiques encourus
par les consommateurs. En effet, pendant
que les consommateurs sont exposés à ces
substances par ingestion donc en consommant le kpanman, les transformatrices sont
exposées par inhalation car respirent la fumée qui se dégagent pendant la combustion
des pneus, et aussi par ingestion car elles
sont aussi des potentielles consommatrices
de kpanman.
L’exposition par ingestion aux contaminants chimiques tels que les HAPs qui sont
génotoxiques entraine le plus souvent des
cancers digestifs en particulier le cancer du
foie tandis que l’exposition par inhalation
entrainerait des cancers liés aux voies respiratoires, le cancer du poumon par exemple.
De plus, ces HAPs peuvent aussi se méta-

boliser au niveau du colon et entraîner des
perturbations endocriniennes pour faire plus
simple entrainer un dysfonctionnement des
organes qui produisent les hormones et aussi limiter le rôle des hormones (exemple :
sexualité, croissance, reproduction etc).
Les vendeuses mettent du potassium
dans l’eau que contient la peau de bœuf
pour qu’elle ne se gâte pas. Quelle dose
peut-on utiliser afin de ne pas mettre en
danger l’organisme ?
Merci pour cette question. Vous savez,
pendant très longtemps la femme africaine,
nos mères et nos sœurs ont toujours appliqué des réactions chimiques dans leurs cuisines sans s’en rendre compte. Le rôle premier du produit auquel vous faites allusion
est de réduire le temps de cuisson donc en

gagner pendant la cuisson des denrées alimentaires telles que le niébé, les légumes
feuilles etc. un deuxième rôle est de réduire
l’acidité et en cuisine on remarque aisément
qu’en présence d’une purée de tomate trop
acide, les femmes y ajoutent ce produit.
Dans le cadre de la cuisson du kpanman,
l’ajout de ce produit en pleine cuisson permettra de réduire le temps de cuisson et non
sa conservation.
Donc, je recommande d’éviter son utilisation ou tout au moins d’en diminuer la
quantité et la fréquence. On peut bien cuire
le kpanman sans ce produit et on peut utiliser d’autres agents beaucoup plus naturels
pour sa conservation (exemple : citron, ail,
clou de girofle etc).
Propos recueillis par Faïkot IGUE (Stag)

6

societe

Quotidien FRATERNITE N°5743 du 02 Novembre 2022

Renforcement de capacités des professionnels des médias par le projet MEDIA-B

Les journalistes des radios-école outillés pour la lutte contre les violences au Bénin
Après les journalistes de la presse écrite
à Cotonou, le programme de renforcement
de capacités du projet MEDIA-B s’est
poursuivi avec les journalistes des radiosécole. Du 27 au 29 octobre derniers, un atelier a réuni les jeunes journalistes de trois
radios-école à la radio scolaire et éducative
d’Adjarra autour de la consolidation de la
paix au Bénin à travers la lutte contre les
violences.
Richard AKOTCHAYE
Venus de l’université d’Abomey-Calavi,
de l’université de Parakou et de la Radio
Scolaire et Educative d’Adjarra, les jeunes
journalistes des radios-école ont été entretenus pendant trois jours sur la thématique
de consolidation de la paix à travers la lutte
contre toutes les formes de violence. A l’ouverture des travaux, le président de l’ONG
Educ’Action, Ulrich Vital Ahotondji a rappelé le contexte dans lequel se tient ledit atelier « nous sommes dans un monde marqué
par trop de violences. Nous n’avons jamais
été aussi violents les uns envers les autres.
Que ce soit au travail, à l’école, en famille,
en communauté, partout, la violence est
devenue une caractéristique visible de notre
société ». cet état de chose ne pouvant perdurer parce que ne favorisant pas le vivreensemble, il faut agir. C’est pourquoi le
projet MEDIA-B (Mobilisation, Education,
Dialogue, Information au Bénin) a été initié par un consortium d’ONG composé de
WeWorld-GVC, Educ’Action, OMP et FeRCAB. « Le but visé, c’est de maximiser le
potentiel des médias (traditionnels, communautaires, sociaux) sur les dynamiques de
conflit pour qu’ils contribuent à construire
et consolider une paix durable au Bénin », a
précisé le président Ahotondji avant d’inviter les participants à faire preuve d’assiduité
et de sérieux tout au long de l’atelier.
Pendant trois jours, les journalistes se sont
familiarisés aux concepts de violence, de ter-

rorisme, de paix, et ont été outillés sur les
techniques de l’écriture radiophonique. « Je
suis très satisfait de ce que j’ai appris ici pendant trois jours sur les violences qui compromettent dangereusement la cohésion sociale.
Je sais dorénavant que faire pour participer à
la promotion du dialogue et à la consolidation
de la paix dans mon pays », ainsi s’est exprimé Jonas Magnidé, participant venu de la
radio scolaire d’Adjarra. Et à William Klikan
de la radio univers de l’université d’AbomeyCalavi d’ajouter : « cette formation est une

très belle opportunité. Je remercie les initiateurs et je souhaite que de temps en temps, de
tels ateliers soient organisés pour nous aider,
nous jeunes journalistes, à comprendre notre
rôle au sein de la société et à mieux cerner
les contours du métier. Notre public étant
les jeunes, les étudiants, les scolaires, nous
savons désormais ce que nous devons faire
pour les sensibiliser à ne pas se faire enrôler par les groupes terroristes ». Pour Marie
Fifamè Agbo de la radio UP Fm de l’université de Parakou, cet atelier aura permis de cer-

ner la violence dans toutes ses facettes et de
mieux comprendre le rôle du journaliste face
à la montée de cette violence au Bénin. A la
clôture des travaux de cet atelier, le directeur
de la Radio scolaire et éducative d’Adjarra a
remercié les organisateurs et dit toute sa gratitude à l’endroit de l’union européenne pour
avoir financé le projet MEDIA-B. il faut signaler qu’au lieu de 15 participants attendus,
l’atelier en a enregistré finalement 17 compte
tenu de l’importance des thématiques développées.

Installation de la nouvelle mandature de la CFU

La coordonnatrice Rafiatou Mamadou s’engage pour une solidarité agissante

Après leur élection le 15 septembre 2022 à la maison des médias
Thomas Megnassan à Cotonou, le
bureau de la 5eme mandature de la
Cellule des Femmes de l’Union des
professionnels des médias du Bénin
est désormais installé. Le représentant de la présidente de l’Union des
professionnels des médias du Bénin,
Augustin Gbodou a présidé la cérémonie d’installation à l’hôtel HPC à
Cotonou. Un parterre d’invités y a
pris part notamment, le président
de la plateforme des promoteurs et
acteurs pour le développement des
médias au Bénin (Padem-Bénin), Basile Tchibozo.

Eléonore EZIN DJEGUI (Coll.)
La cérémonie d’installation des sept
membres de bureau de la 5eme mandature
s’est déroulée dans la somptueuse salle de
fête de l’hôtel HPC, aménagée pour la circonstance. Il est revenu à Mme Hyacinthe
Koudoroth, membre influente de la CFU, et
coordonnatrice honoraire de la Cellule, de
procéder à la lecture des textes de la CFU,
de faire brièvement l’historique du creuset
avant de remettre à chacune des dames, leur
cahier de charge. Ceci dans une ambiance

festive.
«Conscient que nous sommes dans la
même barque, je déclare officiellement installé le bureau entrant de la 5eme mandature», a dit M. Augustin Gbodou. Il estime
qu’avec les responsables de l’Upmb, ils
auront, à l’unanimité, à défendre leur corporation et à rester dignes partout où besoin
sera. On pourrait dire que ses vœux rejoignent plus ou moins ceux de la coordonnatrice entrante, Rafiatou Mamadou qui,
pour commencer son mandat, a rendu un
hommage mérité à ses devancières en leur
offrant des tableaux carton. Elle a ensuite
invité les femmes des médias à l’union, à
l’entente, et surtout au don du meilleur de
soi. «Notre mandature, je la veux imposante, réussie, impactante et particulière. Je
veux compter sur vous pour l’atteinte de cet
objectif «, suggère-t-elle.
L’espoir est permis pour la concrétisation de ce rêve partagé par la coordonnatrice sortante, Pulchérie Gbèmènou. Son
vœu pour la 5eme mandature est qu’elle
travaille d’arrache-pied et fasse mieux que
les mandataires antérieures en vue de hisser haut le flambeau de la CFU. Le parrain
de l’événement, l’honorable Charles Gangnon, Pdg de Prodicom-inter, par le biais
de son représentant, se dit rassuré de ce
que les résultats du nouveau bureau seront

La coordonnatrice de la
CFU Rafiatou Mamadou

probants. A cet effet, il souhaite une mandature pleine d’innovations, de réussites,
d’impactes susceptibles de permettre aux
femmes de la CFU de se sentir au sein du
creuset en étant impliquées de façon intrinsèque dans toutes les actions à mener,
gage d’une franche et fructueuse collaboration au profit des journalistes Béninoises.
Il a également souhaité par ricochet aux
membres de la CFU, un parcours pédagogique qui incarne le donner et le recevoir.
«Je voudrais que vous fassiez l’effort tous
les jours pour que la presse vive parce que

c’est un maillon important de la démocratie
de notre pays», a déclaré pour sa part, le président du Padem-Bénin, Basile Tchibozo.
Plusieurs autres invités comme Mme
Jocelyne Alladaye, présidente de l’Amicale
des femmes de l’Ortb, Germain Lèha, promoteur de Radio Tado Fm ont félicité et encouragé la nouvelle équipe dirigeante de la
CFU. Il est à noter qu’une communication
sur le militantisme associatif, présentée par
dame Monaliza Paloma Hounnou a précédé
la cérémonie d›installation officielle du
bureau de la 5eme mandature.
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5 ans d’existence de Golden Tulip hôtel Le Diplomate de Cotonou

Un parcours d’espoir pour des services plus améliorés
Golden Tulip hôtel Le Diplomate a
célébré ses noces de bois le vendredi 28 octobre 2022 dans l’enceinte de
l’établissement. C’est aussi cinq ans
de parcours rempli d’espoir à travers
la prestation offerte aux clients permettant aux responsables de se lancer des défis plus grands.

Fidégnon HOUEDOHOUN
Le rayonnement assuré de l’hôtel au
sein de la chaîne Golden Tulip malgré la
pandémie mondiale de la Covid19 qui a
ébranlé pendant deux ans et demi tous les
secteurs d’activités. C’est l’une des raisons
pour lesquelles les responsables de Golden Tulip Hôtel Le Diplomate ont décidé
de ne pas passer sous silence les cinq ans
d’exercice de leur établissement hôtelier.
L’événement a connu la présence de plusieurs ministres du gouvernement, du personnel de l’hôtel et de nombreux invités de
marque. A cette occasion, Babalola JeanMichel H. Abimbola, ministre du tourisme,
de la culture et des arts, a rappelé que la
transformation du paysage hôtelier du Bé-

nin s’inscrit dans l’agenda du Programme
d’actions du gouvernement comme une des
priorités pour garantir le développement
des activités à offrir au public, le confort et
les commodités nécessaires à la fréquentation des réceptifs. Laquelle transformation
passe, entre autres par: le renforcement des
capacités des acteurs (guides et professionnels du THR), la restructuration du secteur
par la mise en route d’un certain nombre
de réformes en vue de valoriser l’industrie
du tourisme, la création de l’Agence Bénin
Tourisme pour la promotion de la destination Bénin. « Vous conviendrez que sans
une bonne capacité d’accueil, sans un parc
hôtelier varié et adapté, sans une offre de
service dynamique et de qualité, il n’est
guère possible de réussir un tel pari. Le
Golden Tulip Le Diplomate fait partie de
ces hôtels qui s’efforcent de contribuer à
relever le défi en proposant une qualité de
services, une variété d’offres aux standards
internationaux », a-t-il laissé entendre.
Après avoir salué la dynamique et le désir
de l’Etat béninois de faire du Bénin une
destination incontournable de tourisme et
d’affaires, en offrant aux acteurs du secteur

hôtelier un environnement favorable, Joseph
Chagoury, investisseur, a témoigné de la
réactivité et l’accompagnement de l’Etat
béninois qui leur ont permis d’assurer un
service répondant aux attentes des clients. «
Tous ces facteurs combinés au dynamisme
d’un personnel compétent et à une clientèle
formidable ont hissé Golden Tulip Le Diplo-

mate à son niveau de respectabilité actuel.
Il est naturel de célébrer l’excellence de
l’Etat béninois pour son accompagnement,
de notre Clientèle pour sa fidélité, et de
notre Personnel pour son efficacité », a-t-il
indiqué. C’est également une occasion pour
inviter le personnel à redoubler d’efforts
pour des services plus satisfaisants.

Signature de mémorandum d’entente entre les fédérations française et béninoise de handball

Le ministre Oswald Homeky donne un coup de pouce à Sidikou Karimou
Un mémorandum d’entente entre
le ministre des sports, le président
de la fédération béninoise de handball et le président de la fédération
française de handball a été signé ce
jeudi 27 octobre 2022 à Cotonou. La
nouvelle convention va permettre
à la partie française d’apporter son
soutien au développement du handball béninois.

Ange M’poli M’TOAMA
La fédération française de handball est
le nouveau partenaire décroché par le ministre des Sports, Oswald Homéky au profit
de celle du Bénin. Elle viendra soutenir le
projet ambitieux porté par Sidikou Karimou, président de la fédération béninoise
de handball. Après plusieurs semaines de
discussions, les trois parties sont parvenues
à un accord qui portera essentiellement sur
le développement du handball béninois.
Cela passe par la formation des encadreurs,
des joueurs, les stages, la mise à disposition
du matériel et l’envoi d’experts. Selon Sidikou Karimou, cet accord est l’un des plus
importants que le Bénin ait eu en matière
de sport et s’engage à en tirer le meilleur.
« Le palmarès et les résultats des équipes
de France de handball masculines et féminines parlent pour la fédération. Pour mener
à bon port ce genre d’opération, nous avons
besoin du soutien et des moyens. Pour ma
part, au nom des membres du comité exécutif de la fédération béninoise de handball, je voudrais dire que nous mesurons la
portée de l’acte que nous sommes en train
de poser aujourd’hui et nous prenons ici
devant vous l’engagement de tirer le meilleur de ce mémorandum pour qu’au bout de
quelques années, nous commencions déjà à
voir les fruits des plants que nous sommes
en train de mettre en terre aujourd’hui », at-il déclaré.
La signature du mémorandum et
l’échange des paraphes ont eu lieu ce mardi

dernier entre le ministre des sports Oswamd
Homéky, le président de la fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou et
celui de la fédération française, Phillippe
Bana. Le document d’accord fixe le cadre
du partenariat qui va définir les activités.
« Vous ne pouvez pas imaginer l’honneur
qui nous est fait d’être à vos côtés aujourd’hui, au côté d’une fédération pilote
en Afrique, d’un programme gouvernemental qui est une référence dans le dynamisme
en termes de sport. On était en visite en
tant que fédération française de handball
partenaire de notre fédération ici dans les
installations sportives, c’est un exemple
pour l’Afrique, l’Europe et le monde. Nous
sommes spectaculairement étonnés de voir
tous ces efforts, toute cette politique qui va
nous aider à être à vos côtés pour avancer
dans le lieu de la performance. C’est avec
beaucoup d’humilité qu’on est là pour accompagner un projet qui est porté de manière magnifique pour toute l’Afrique en
termes d’exemple de pilotage sur tout ce
qui relève de la formation, de groupement,
de consortium. Avec le programme gouvernemental, on a la vocation de regarder le
développement du handball béninois dans
les 10 ans qui viennent, on est persuadé
parce qu’on a beaucoup vécu ces moments
de performance que cela ira très vite. Les

graines qui ont déjà été semés depuis 4
ou 5 ans peuvent montrer des hommes et
des femmes de qualité assez extraordinaire
avec qui on va passer de bons moments
de handball au Bénin dans les années qui
viennent », a confié Phillippe Bana.
Pour le ministre des sports, ce projet
vient booster la pratique du handball en
permettant aux jeunes talents d’éclore. Il
rassure le partenaire que le Bénin est une
terre fertile pour y semer de bonnes choses.

« Nous sommes fiers de formaliser au profit du Bénin un partenariat aussi solide et
riche. Vous êtes sur une terre où dans les 77
communes, il y a de jeunes filles et jeunes
gens qui aiment le handball et savent le
pratiquer. Malheureusement pendant longtemps, nous nous sommes contentés d’observer nos talents, nous n’avons pas structurés une bonne dynamique de détection, de
formation et de promotion de nos talents.
C’est ce travail qui est en cours de
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Fruit du partenariat «APPE - Conseil départemental de Loire Atlantique CD44 »

Le Ceg Gountin à Adjohoun doté d’un module de trois classes, de latrines et de bibliothèque
Richard AKOTCHAYE
Depuis le lundi 31 octobre 2022, un
nouveau vent souffle au Collège d’enseignement général (Ceg) Gountin dans la
commune d’Adjohoun. Les élèves, les parents d’élèves, les professeurs et le conseil
communal d’Adjohoun applaudissent le
partenariat gagnant-gagnant du Conseil
départemental de Loire Atlantique CD44
(Nantes en France) et de l’Alliance pour la
Promotion de l’Excellence (APPE à Adjohoun). Ils sont émus de voir inaugurer dans
leur collège un module de trois classes entièrement équipées de tables et bancs, de
tableaux, d’une bibliothèque, des latrines et
d’autres commodités. Ce joyau remis au collège, sort les apprenants et leurs enseignants
de la précarité dans laquelle ils vivent. Pour
le Président de l’APPE, Pierre Alianvi, le
bâtiment a coûté vingt-et-un millions huit
cent vingt-neuf mille quatre cent cinquante
(21.829.450) francs CFA soit 33.279 euros,
ce qui représente 90% de financement de
CD44 et 10% de l’APPE. Le chantier démarré le 25 novembre 2021 est le premier fruit
accordé à une des trois associations liées à
la convention de coopération entre la préfecture de l’Ouémé, la commune d’Adjohoun et
le conseil départemental de Loire Atlantique
CD44. C’est avec une grande émotion que
la délégation de CD44, conduite par Fanny
SALLÉ, a vécu cette remise d’infrastructures scolaires. « L’émotion n’est pas liée à
la couleur de la peau », a-t-elle martelé dans
son discours. C’est une première fois de ma
vie que je vis une telle ambiance chaleureuse, renchérit-elle pour souligner qu’elle
va transmettre tout cela au conseil départemental de Loire Atlantique CD44 à travers son Président Michel MENAR qu’elle
représente à la tête d’une forte délégation.
Très émus, les élèves par le biais de leur
porte parole, Aimée SESSOU ont promis
faire bon usage du joyau pour en espérer
d’autres. Pour le Directeur du Ceg Gountin,
la joie qui l’anime est incommensurable. Il
est heureux de voir désormais les enseignants et certains élèves travailler dans

un cadre confortable. La cérémonie s’est
déroulée en présence du Maire d’Adjohoun
François Zannougbo très heureux de voir
cet acte posé par Loire Atlantique CD44 et
APPE. La préfecture de l’Ouémé, et la Di-

rection départementale des enseignements
secondaire, technique et de la formation
professionnelle de par leurs représentants
ont été témoins de l’événement.
Notons que APPE est une association à

but non lucratif et apolitique dont l’objectif
principal est de concevoir et de mettre en
œuvre tous projets et actions s’inscrivant
dans le cadre de la promotion de l’excellence dans tous les domaines d’activités.

Atelier de CFCP à la maison des médias à Cotonou

Des efforts pour la valorisation de la carte de presse au Bénin
‘’Le comité de facilitation carte
de presse’’ a organisé un atelier
de dissémination des textes législatifs réglementaires sur la carte de
presse au Bénin ce jeudi 27 octobre
2022 à la maison des médias Thomas
Megnassan de Cotonou. Cet événement constituent pour les organisateurs un pas vers la valorisation de la
carte de presse au Bénin

Fidégnon HOUEDOHOUN
“La carte de presse au Bénin : que faire
pour sa valorisation”. C’est le thème sur lequel les professionnels des médias présents
ont muri les réflexions lors de l’atelier de
dissémination des textes législatifs réglementaires sur la carte de presse au Bénin
qu’a organisé le comité de facilitation carte
de presse. Pour Michel Ahonon, président
du comité de facilitation carte de presse, la
tenue de cet atelier vise deux objectifs. « Le
premier, renforcer les capacités des acteurs
des médias sur les notions et connaissances

qu’ils doivent avoir des lois et règlements
spécifiquement relatifs à la carte de presse
en République du Bénin et le second, c’est
de les outiller tout en procédant au recueil
des propositions d’amélioration à venir »,
a-t-il indiqué. Aussi, a-t-il signalé qu’il
s’agit non seulement d’attirer l’attention
des pouvoirs publics sur la nécessité de
mettre en œuvre les dispositions réglementaires permettant la protection des professionnels des médias en situation de travail,
mais aussi, de passer en revue les dispositions relatives à la carte de presse dans
la loi n°2015-07 du 20 mars 2015 portant
code de l’information et de la communication en République du Bénin, la décision de la Haute autorité de l’audiovisuel
et de la communication (HAAC) portant
réglementation de la carte de presse et celle
portant création, attribution, organisation et
fonctionnement de la commission carte de
presse, éthique et déontologie à la HAAC. Il
a également deploré qu’en dépit du fait que
les organisations professionnelles aient travaillé courant 2011-2012 pour aboutir à la

prise du décret n°2013393 du 3 septembre
2013 portant conditions de jouissance des
avantages liés à la détention de la carte de
presse, aucune des dispositions du décret
n’a été mise en œuvre à ce jour. Modeste
Quenum, représentant du conseiller Salami
Rafiou, président de la commission carte de
presse, éthique et déontologie à la HAAC
est aussi revenu sur les dispositions liées à

la détention de la carte de presse au Bénin.
« Notre mission de régulation des médias
passe d’abord par l’exercice de la profession de journaliste. Nous sommes avec vous
pour échanger sur la thématique de la carte
de presse », a-t-il confié. Des échanges ont
aussi porté, dans l’assistance, sur le renouvellement spontané de la carte de presse qui
est expirée et d’autres avantages.

societe/message
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Bilan trimestriel de Lions Club District 403 A4

De bons signaux pour la suite
Le cabinet de district 403 A4 de
Lions Club International a tenu ce samedi 29 octobre 2022 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou une rencontre
pour faire son bilan d’étape. A cette
occasion, les membres du cabinet et
les présidents de zone ont présenté
leurs rapports trimestriels d’activités
et des projections ont été faites pour
la suite du mandat.

Ange M’poli M’TOAMA
Après 3 mois d’exercice, le gouvernement du district 403 A4 de Lions Club
International, Philippe Emmanuel Johnson
a convoqué son cabinet pour évaluer leurs
premières actions. Selon le premier responsable du district, c’est une étape nécessaire
de se retrouver régulièrement avec son
équipe pour faire le point. « Nous avions
fait une réunion le 16 juillet au cours de
laquelle nous avons adopté le budget de
l’exercice que nous avons démarré. Des
commissions et les différentes structures
ont été mises en place et nous nous retrouvons pour faire le point des gaps pour savoir
ce que nous avons fait de bien, ce que nous
devons améliorer et comment nous allons
continuer d’avancer pour le bonheur de nos
populations », a-t-il expliqué. Les membres
du cabinet y compris les présidents de zone
ont répondu présents à l’appel du gouverneur de leur district. Tour à tour, Secrétaire
Général, Trésorier du gouvernorat et les

présidents de zone sont passés au pupitre
pour rendre compte du niveau d’évolution
de leur plan d’actions. Le Secrétaire Général a fait un bilan reluisant du mandat qui
fait à peine à trois mois. Le district 403 A4
avec ses 58 clubs ont déjà mené 821 actions
et impacté 165902 bénéficiaires à travers le
pays. Il connait une légère hausse par rapport
à 2021 où à la même période, seulement 574
actions étaient réalisées. Le seul bémol de ce
bilan est la perte de 8 membres faisant passer l’équipe de 1519 à 1511 membres. Mais
le gouverneur Philippe Johnson n’est pas
alarmant. « Je ne dirai pas que les voyants
sont au rouge, pas du tout. Nous sommes
à une très bonne progression au niveau de
l’effectif et il y a beaucoup de membres qui
vont nous rejoindre très bientôt. Donc il n’y
a pas d’inquiétude à ce niveau. Au niveau

Plan International Bénin
Cotonou Cadjèhoun
Rue 395 Aupiais Carré 647
08 BP 699 Cotonou

Tel:

+229 21 30 39 51
+229 21 30 64 97
Email: benin.co@plan-international.org
www.plan-international.org

AVIS D’APPEL D’OFFRES
Plan International Bénin invite par la présente les personnes intéressées, à soumettre
des offres techniques et financières dans le cadre de l’objet ci-dessous et selon les
modalités définies ci-après.
3. objet

:

Sélection de prestataires pour l’entretien et le nettoyage des bureaux de Plan International
Bénin

4. Financement

:

Plan International

5. eligibilité

:

L’appel d’offres s’adresse à toute entreprise régulièrement installée, disposant de
l’expérience et des capacités requises et qui ne se trouve dans aucune situation d’interdiction
de soumissionner (faillite, liquidation, sanctions, etc.)

6. allotissement

:

Les prestations sont constituées d’un lot unique [ou sont réparties en 03. lots comme suit :]
lot 1.

entretien et nettoyage des bureaux de Cotonou et Adjohoun

lot 2.

entretien et nettoyage du bureau de Bohicon

lot 3.

entretien et nettoyage du bureau de natitingou

une même entreprise peut soumissionner pour plusieurs lots et en être déclarée
simultanément attributaire
du

:

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté gratuitement et retiré aux conditions suivantes.
non applicable
- Frais d’acquisition
- Date, jour et heures
tous les jours ouvrables, dès le 28 octobre 2022, de 08 heures
à 13 heures, de 14 heures à 17 heures du lundi au jeudi, et les
vendredis de 8 heures à 14. heures.
- Adresse(s) de retrait
bureau de cotonou
Carré 647 Rue 395
Aupais, Cadjèhoun
tél : 21303951/305442

8. Mention sur les
plis

9. dépôt des offres

10. ouverture des
offres

:

:

:

Bureau d’Adjohoun
Houékpakpota
tél : 61416250

bureau de bohicon
quartier Honmèho,
non loin de Zou motel
tél : 67896772

bureau de Natitingou
Adresse : quartier ourbouga
tél. 67220460 / 90377074

Aucune soumission ne doit porter l’identification du soumissionnaire, conformément aux
dispositions de l’appel d’offres. Seule la mention ci-dessous doit figurer sur les plis.
Mention

« Appel d’offres pour l’entretien et le nettoyage des bureaux de Plan
International Bénin, Lot N°…., A n’ouvrir qu’en séance »

Date limite

Jeudi 24 novembre 2022

Heure

10 heures 00 minutes

lieu de dépôt
Aux adresse(s) ci-dessus.
une ouverture des plis aura lieu, en présence des représentants de soumissionnaires qui le
souhaitent y participer.
Date et heure
Jeudi 24 novembre 2022 à 10 heures 30 minutes
Lieu d’ouverture

11. Méthode de
sélection

:

12. validité des
offres
13. renseignements

:

salle de Réunion du Bureau national de Plan International Bénin
(adresse ci-dessus).
le(s) marché(s) sera attribué, par lot (en cas d’allotissement), au soumissionnaire ayant satisfait
aux conditions de l’appel d’offres et dont l’offre s’établira comme l’offre conforme évaluée la
moins disante, conformément aux détails de la pièce 2 du DAo.
les offres seront valables pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la
date d’ouverture des plis.
Les entreprises qui le désirent peuvent obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel
d’Offres après une demande écrite (courrier officiel ou courriel) à l’adresse indiquée au point 7
ci-dessus.

karl-Frédérick Paul,
Représentant Résident.
National Organisations Australia Belgium Canada Colombia Denmark Finland France Germany Hong Kong India Ireland Japan Korea Netherlands Norway Spain Sweden Switzerland United Kingdom
United States Programme Countries Bangladesh Benin Bolivia Brazil Burkina Faso Cambodia Cameroon China Colombia Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Ethiopia Ghana Guatemala
Guinea Guinea Bissau Haiti Honduras India Indonesia Kenya Laos Liberia Malawi Mali Mozambique Myanmar Nepal Nicaragua Niger Nigeria Pakistan Paraguay Peru Philippines Rwanda Senegal Sierra
Leone Sri Lanka South Sudan Sudan Tanzania Thailand Timor Leste Togo Uganda Vietnam Zambia Zimbabwe
Plan Limited, registered in England no.3001663. Registered address as above.

ces 3 mois, beaucoup de choses ont été réalisées. Il a fallu gérer le rôle administratif
et de district. Nous avons un siège qui est
derrière la magistrature. Comme activité,
nous avons visité 27 clubs sur les 58 clubs
qui existent dans tous les départements du
pays », a-t-il fait savoir avant d’annoncer ses
prochaines actions. « Au mois de novembre,
je serai dans le Mono-Couffo ; en janvier, je
serai dans le nord ».

Fête de Toussaint à Cotonou

Les morts du cimetière PK14 au cœur des souvenirs
Le cimetière PK14 n’est pas resté
en marge de la célébration de la
fête de Toussaint de ce mardi 1er novembre 2022. Le décor aménagé et
l’ambiance qui y prévaut font vivre
le faste d’un hommage solennel aux
dépouilles mortelles qui y gisent.

Fidégnon HOUEDOHOUN

N° 006/Plan Int’l BEN/CO/CD/JUIN23/FY23

7. acquisition
dao

de la création de nouveaux clubs aussi,
c’est en très bonne voie mais c’est surtout
le service parce que nous sommes là pour
servir. Lorsqu’il y a beaucoup d’activités de
service, vous pouvez voir tout ce qui se fait
au niveau du pays par les clubs Lions, nous
sommes confiants que nous ferons encore
mieux et à la prochaine réunion au mois de
janvier, quand on fera le point, nous verrons
qu’on a fait un bond qualitatif. Au cours de

Le décor qu’offre le cimetière PK14
de Cotonou à l’occasion de la fête de
Toussaint de cette année est agréable à la
vue. La splendeur de peau neuve que fait
la clôture aux couleurs beige dominant et
bleue retient l’attention. L’intérieur sarclé
et aménagé permettant d’avoir la vue sur
l’autre côté affiche un cadre aéré et moins
délétère. Sous un ciel couvert de nuages annonciateurs de pluie, la présence humaine
dans l’enceinte de la nécropole devient
de plus en plus remarque. Cette présence
plus que de coutume des hommes, est aussi
marquée par des sons sonores de fanfares
perceptibles au niveau des tombes par
endroits. Les mouvements de va-et-vient
n’échappent guère à la vue. Il est aisé de

voir des visiteurs nettoyer des tombes notamment celles carrelées à l’aide d’un chiffon imbibé dans de l’eau savonneuse contenue dans des seaux. D’autres, au moyen de
pelle et de seau, transportent du sable pour
arranger pour la circonstance, le cadre sépulcral de leur cher regretté. Les bougies
allumées sur des tombes et des gerbes de
fleurs déposées par de nombreux autres visiteurs ne manquent pas non plus d’attirer
l’attention. Si des séances de prières sont
tenues au pied de certains tombeaux, au
niveau d’autres, ce sont des recueillements,
des méditations et des messages aux morts
qui s’observent. Des spectateurs, attirés par
les sons des fanfares, sont aussi perçus à
l’extérieur le long de la clôture notamment
du côté de la station d’essence. Parmi les
visiteurs qui viennent honorer la mémoire
de leur cher regretté, ceux et surtout celles
qui fondent en pleurs n’échappent pas non
plus à la vue. L’ambiance est ainsi maintenue en l’occurrence les va-et-vient des visiteurs jusqu’à l’heure des perturbations de la
pluie de la soirée. Des hommages ont ainsi
été rendus aux âmes des défunts gisant dans
ce cimetière.
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Mali: des témoins accusent l’armée et des «militaires blancs» de la mort de civils dans le centre
Alors que les combats entre
groupes djihadistes rivaux se sont
poursuivis lundi 31 octobre dans le
nord du Mali, l’inquiétude monte
chez des élus et associations communautaires du centre du pays : au
moins 13 civils ont été tués dimanche
dans la région de Mopti, dans une
descente d’hommes armés, selon
de témoignages. Ceux-ci pointent
du doigt l’armée et les troupes russes
de Wagner.

Deux sources militaires maliennes rejettent « catégoriquement » ces accusations
: « Nous sommes une armée républicaine
qui respecte les droits de l’Homme », martèle par exemple un officier supérieur de

l’armée de terre.
Mais il n’empêche sur le terrain, plusieurs interlocuteurs persistent et signent :
la descente musclée de ce dimanche dans le
village malien de Guelledjé, dans le cercle
de Tenenkou au centre du pays, est l’œuvre
« de militaires maliens accompagnés de militaires blancs » - la terminologie employée
pour désigner les militaires russes. Ceux-ci
sont des « instructeurs » selon Bamako, des
« mercenaires », selon plusieurs pays occidentaux comme la France et les États-Unis.
Des civils soupçonnés d’être des jihadistes ont perdu la vie au cours de cette
descente, au moins 13 selon des élus et des
associations communautaires. « Encore une
fois, nous demandons à l’État malien d’éviter les amalgames : tous les peuls ne sont

pas terroristes », s’insurge un noble local.
Un civil de la localité qui a perdu deux
parents témoigne : parmi les civils tués, il
y a une femme, sa fille, et sa petite-fille.
Outre les morts, les habitants de la loca-

lité soupçonnés d’être des jihadistes ont
été arrêtés. Des associations maliennes
demandent leur libération et une enquête
indépendante sur le terrain afin d’identifier
les responsabilités.

Sommet de la Ligue arabe: sécurité alimentaire et plusieurs dossiers africains à l'ordre du jour
Le sommet de la Ligue arabe
s’ouvre ce mardi 1er novembre, à
Alger, mais sans le roi du Maroc, Mohamed VI. Alger avait envoyé une invitation officielle au souverain qui se
fera finalement représenter par son
ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Le monde arabe achète
de grosses quantités de blé à l'Ukraine
et à la Russie. À l'ordre du jour de
ce sommet de deux jours, plusieurs
autres dossiers, notamment africains.
Une nouvelle stratégie pour la sécurité alimentaire doit être adoptée.

Le sommet arabe d'Alger abordera plusieurs questions liées à la situation politique
en Libye et au Liban, à la relance de l'initiative arabe de paix avec Israël adoptée à
Beyrouth en 2002, à la crise au Soudan et au
conflit au Yémen. Des délégations présentes à
Alger ont proposé de discuter des ingérences
de l'Iran et de la Turquie dans les affaires internes des pays de la région arabe. L'Algérie
a, pour part, mis sur la table le dossier de la
réforme de la Ligue arabe pour que le secrétariat général de l'organisation soit tournant.
Une proposition qui risque d'être ignorée en
raison du véto égyptien, rapporte notre correspondant à Alger, Fayçal Métaoui.

Les dossiers africains
La situation en Libye est à l'ordre du jour
du sommet arabe d'Alger. La question de la
tenue d'élections législatives et présidentielle
en Libye sera tranchée par des dirigeants
arabes, malgré quelques réticences de la partie égyptienne sur la représentativité du gouvernement de Tripoli.
Considérée comme inquiétante, la situation actuelle du Soudan sera également abordée par les chefs d'État arabes pour soutenir
un retour à l'ordre constitutionnel au moment
où le pays connaît des manifestations pour
réclamer « un pouvoir civil ».
Présent à Alger, Nacer Bourita, ministre
des Affaires étrangères marocain, a demandé
à ses homologues une condamnation ferme
de l'Iran en raison, d'après lui, du soutien
apporté par Téhéran au Polisario. Proposition
non retenue, ce qui a provoqué la colère du
chef de la diplomatie marocaine, selon des
sources diplomatiques.
La délégation marocaine a par ailleurs
protesté contre le non-respect du protocole,
lors de l'arrivée de Nacer Bourita en Algérie,
ce qui a été vite démenti par Alger, évoquant
« des allégations dénuées de tout fondement
». Un climat peu favorable à une participation
du roi Mohamed VI au sommet d'Alger.

son chef de la diplomatie, qu’il étudiait « les
conditions de sa participation au sommet »,
des conditions non réunies si l’on en croit la
décision du monarque, d’autant que des tensions sont apparues, ce week-end, au cours
des réunions préparatoires entre délégations
marocaine et algérienne. Modification d’une
carte du Maroc diffusée à la télévision algérienne, désaccords sur la question iranienne...
les deux pays qui ont rompu leurs relations
diplomatiques, l’année dernière, se sont livrés
une véritable bataille de l’information par
presse interposée. Dimanche, Nasser Bourita
a d’ailleurs précisé à nos confrères saoudiens
d’Al Arabiya que la Ligue arabe était le « seul
canal de communication avec l'Algérie ».

Le roi Mohammed VI n’ira pas au sommet
Une invitation officielle, du suspens…
mais finalement le roi du Maroc Mohammed
VI ne se rendra pas au sommet de la Ligue
arabe. Le Maroc sera donc représenté par
son ministre des Affaires étrangères Nasser
Bourita, présent dans la capitale algérienne
depuis samedi, indique, de son côté, notre
correspondant à Rabat, Victor Mauriat. Cette
annonce n’est pas une surprise tant un voyage
royal en Algérie aurait été un symbole fort en
cette période de tensions entre les deux pays,
mais le flou aura régné jusqu’au bout.
Depuis l’invitation, portée par le ministre
algérien de la Justice, à Rabat le 27 septembre dernier, les suppositions sont allées

bon train dans la presse internationale. Certains voyaient le roi venir avec son Premier
ministre, Aziz Akhannouch, d’autres avec
son fils, le prince héritier Moulay El Hassan… Ce sera donc le ministre des Affaires
étrangères, Nasser Bourita, qui représentera
le royaume à Alger, un service minimum pour
un sommet qui accueillera finalement peu
de chefs d’État d’envergure. Ces absences
annoncées, notamment celles du dirigeant
saoudien Mohammed Ben Salman, auront
participé à la décision de Mohammed VI de
ne pas se rendre à Alger, selon un spécialiste
de la région.
Le souverain marocain avait pourtant
fait savoir, samedi, par l’intermédiaire de

Sécurité alimentaire et sécurité
hydrique...
Sur le plan économique, le sommet d'Alger va adopter une nouvelle stratégie pour la
sécurité alimentaire arabe. Des pays comme
l'Algérie, le Maroc, l'Égypte et le Liban, dépendent grandement de l'importation de céréales d'Ukraine et de Russie, d'où la volonté
des États arabes d'adopter une nouvelle stratégie agricole pour produire localement le blé.
La sécurité hydrique sera également abordée lors du sommet d'Alger, surtout avec la
proposition de l'Égypte de discuter du conflit
du barrage de la renaissance et le partage des
eaux du Nil avec l'Éthiopie.
C'est la première fois depuis 2019 que les
membres de la Ligue arabe se réunissent.

Guidé par la sagesse du vaudou haïtien, Wesli valorise ses racines
Devenu en quelques années l’un
des ambassadeurs les plus actifs
et les plus titrés de la musique haïtienne, le chanteur et multiinstrumentiste Wesli met ses connaissances au
service de son savoir-faire artistique
pour fédérer autour de ses racines
culturelles. Sur Tradisyon, projet à
double détente dont le premier volet
commercialisé est acoustique, il leur
apporte un nouvel éclairage.

Il a fait de la “générosité musicale” un
principe dont les symptômes sont immédiatement visibles sur son nouvel album :
19 chansons, soit près de 90 minutes. Pour
Wesli, l’explication s’apparente à une réponse qui se situe sur le terrain sociétal :
“On a tellement d’informations alternatives
qu’il faut mettre la musique en abondance !”
Contrairement à ce que le titre pourrait
laisser imaginer, Tradisyon n’est en rien un

de ces albums-musée, résultat d’une collecte sur le terrain de chants et rythmes ancestraux livrés dans leur nature brute – dont
la valeur tient à leur fonction de sauvegarde
du patrimoine. Tout ici respire la matière
vivante, travaillée dans le souci d’être partagée avec le plus grand nombre en restant authentique. Voilà l’équation que son
auteur s’est efforcé de résoudre sur chacun
des morceaux. Nul besoin d’être spécialistes des rythmes du panthéon vaudou haïtien pour se sentir bienvenu et rapidement
familier de son univers.

Hommage à la musique “rasin”
Le quadragénaire canado-haïtien présente le projet comme “un prolongement
en profondeur” de la démarche qu’il avait
engagée pour concevoir son précédent
disque, en 2019. “C’est grâce à Rapadou
Kreyol que j’ai commencé ce processus de
recherche en allant vers mes racines”, pour-

suit le chanteur. Si elle l’a mis sur un chemin des plus fertiles sur le plan artistique,
l’option s’est aussi avérée payante, en
termes de reconnaissance, des deux côtés
de l’Atlantique : Coup de cœur de l’Académie Charles Cros en France, Juno Award au
Canada et Félix Award au Québec dans la
catégorie “musique du monde”. Et, par effet de cascade, auprès de ses compatriotes
sur la Perle des Antilles.
Cette fois, celui qui avait invité Mikaben pour un duo en 2017 souhaitait rendre
hommage à quelques éminents chanteurs...
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