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Co n f o r m é m e n t 
à ses statuts, 
la Confédé-

ration Nationale des 
Employeurs du Bénin 
(CONEB) a tenu ce jeu-
di son assemblée gé-
nérale élective pour le 
point de ses activités 
et pour  le renouvelle-
ment de ses instances. 
C’est le siège de l’Insti-
tution à Cotonou qui a 
servi de cadre à ce ren-
dez-vous trois ans après 
la création de cette 
organisation patronale 
dont la principale mis-
sion est de fédérer et de 
mettre en synergie les 
entreprises (grandes et 
pme) et les employeurs 
pour la création de la 
richesse et de l’emploi 

dans un modèle de 
bonne gouvernance. 
La Coneb compte à 
ce jours plus d’une 
vingtaine de fédéra-
tions et d’organisa-
tions professionnelles et 
plus près de deux cent 
entreprises membres.  
L’assemblée générale 
ordinaire et élective 
de ce jeudi a été l’oc-
casion pour le bureau 
sortant de faire le point 
de ses actions durant 
les trois ans écoulés à 
travers le rapport d’ac-
tivités, le rapport finan-
cier et le rapport moral. 
De ces rapports on peut 
noter plusieurs réalisa-
tions sur le plan institu-
tionnel, sur le plan de 
représentativité, des 

accords de partena-
riat, des missions éco-
nomiques bilatérales et 
sur le plan du plaidoyer  
.La question de la dé-
fense de l’employeur 
et de l’entreprise a été 
au cœur des actions 
du bureau sortant di-
rigé par Albin FELIHO.  
Tous ces rapports ont 
reçu l’aval des par-

ticipants à l’assem-
blée générale qui ont 
adopté plusieurs ré-
solutions comme : 
- la modification du 
mandat du bureau  
qui passe désormais 
de trois à cinq ans 
-  la création de la com-
mission croissance -et 
développement dont 
le but est de travailler 

à la mise en place des 
coordinations départe-
mentales de la Coneb 
- la mise en place 
d’une nouvelle stra-
tégie pour la mobili-
sation des ressources 
de la confédération 
notamment les coti-
sations des membres. 
Pour le renouvellement 
du bureau, seule la liste 
Bélier conduite par le 
Président Albin Féliho a 
été proposée. Elle a été 
élue par acclamation. 
Dans son discours de 
clôture, le président ré-
élu a promis de garder 
le même rythme pour la 
mise en œuvre du plan 
d’actions de la Coneb 
et pour faire d’elle à 
l’horizon 2025 la princi-
pale organisation pa-
tronale au service des 
entreprises et des em-
ployeurs au Bénin dans 
une dynamique de dia-
logue et de partenariat 
public privé.

ECONOMIE
VIE DES ORGANISATIONS PATRONALES AU BÉNIN : 
UN NOUVEAU BUREAU À LA TÊTE DE LA CONEB
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Le représentant de la 
ministre en charge 
de l’économie nu-

mérique et de la com-
munication Marcel 
Tchobo, a ouvert ce 
jeudi à Cotonou, les tra-
vaux de la 2ème édition 
de l’atelier intitulé ‘’mé-
dialogues’’ placée sous 
le thème « Avènement 
du tout numérique au 
Bénin, quels enjeux et 
défis pour les médias 
traditionnels et les nou-
veaux médias ».

Initié par le ministère de 
l’économie numérique 
et de la communica-
tion à travers sa direc-
tion générale des mé-
dias (DGM), cet atelier 
a pour but, de bâtir une 
presse professionnelle 
à travers des échanges 
entre les acteurs des 
nouveaux médias et 
ceux de la presse tradi-
tionnelle.
Selon Marcel Tchobo, 
représentant la ministre 

de l’économie numé-
rique et de la com-
munication, cette édi-
tion ambitionne d’une 
part, de poursuivre et 
de renforcer le cadre 
d’échanges, et d’autre 
part, de permettre une 
maitrise réelle des tech-
niques des différents 
types de médias afin de 
donner aux populations 
la bonne information en 
temps réel quel que soit 
le canal.
A l’en croire, l’avène-

ment du numérique est 
un mauvais vent pour 
la presse écrite, qui doit 
désormais revoir sa ma-
nière de faire.
A cet effet, il invite les 
deux médias à collabo-
rer régulièrement pour 
tenir le pari de l’informa-
tion, l’un pour acquérir 
les techniques qui pour-
ront lui permettre de te-
nir les exigences tech-
nologiques et l’autre 
pour produire les infor-
mations de qualité.
« L’irruption des tech-
nologies numériques, a 
bouleversé les médias 
traditionnels dans leur 
mode d’organisation, 
leurs structures et leurs 
contenus » a déclaré la 
directrice de la presse 
et de la publicité à la 
DGM, Brigitte Tchibozo 
Mansou, tout en préci-
sant que la presse écrite 
a perdu le contrôle de 
la diffusion de l’informa-
tion.

Pour faire face à ces 
enjeux, les médias tra-
ditionnels doivent avoir 
une attractivité forte 
pour drainer une nou-
velle audience vers 
l’écrit pour répondre 
aux attentes des lec-
teurs et aux abonnés as-
soiffés de l’information, 
a-t-elle conseillé.
Saluant l’initiative, le 
président du conseil 
national du Patronat 
de la presse et de l’Au-
diovisuel (CNPA), Basile 
Tchibozo, a souligné 
que pour une bonne 
conciliation entre les 
deux médias, les débats 
doivent être centrés sur 
la déontologie.
Il faut retenir que le pré-
sent atelier a connu 
la participation mas-
sive des professionnels 
des médias pour des 
échanges fructueux sur 
les enjeux et défis des 
deux médias.

ABP

MÉDIAS  
LANCEMENT DE LA  2ÈME ÉDITION DES ÉCHANGES ENTRE 
LES MÉDIAS TRADITIONNELS ET LES NOUVEAUX MÉDIAS

 
 

Un camion chargé de 
fûts d’essence a pris 
feu ce mercredi 26 dé-
cembre  aux environs 
de 10 h dans la loca-
lité de Adjantè, com-
mune de Bantè, faisant 
des dégâts matériels, a 
constaté l’Agence Bé-
nin Presse.

Les témoins des faits, 
ont relaté que c’est au 
cours de l’opération de 
déchargement des ton-
neaux d’essences que 
le véhicule dont la ca-
bine est immatriculée 
BK 8114 RB, a pris feu.
Les flammes ont consu-

mé une maison d’ha-
bitation, l’entrepôt de 
produits pétroliers et la 
remorque du camion, 
a-t-on remarqué.
Les riverains ont tenté 
de maitriser les flammes 
par de grands jets 
d’eau, avant l’arrivée 
des sapeurs-pompiers 
a-t-on constaté.

Notons qu’aucune 
perte en vies humaines 
n’a été enregistrée dans 
cet incendie.

ABP

SOCIÉTÉ 
UN CAMION CHARGÉ DE FÛTS D’ESSENCE PREND 
FEU A AJANTÈ DANS LA COMMUNE DE BANTÈ
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POLITIQUE
MESSAGE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT, 
CHEF DU GOUVERNEMENT,SUR L’ETAT DE LA NATION

Assemblée Nationale 
- Porto-Novo, le 27 dé-
cembre 2018

• Monsieur le Président 
de l’Assemblée natio-
nale,
• Mesdames et Mes-
sieurs les Députés,
En venant m’acquitter, 
pour la troisième fois, 
de ce devoir que m’as-
signe la Constitution, je 
veux, avec vous et avec 
notre peuple, célébrer 
la République. Car, 
c’est elle qui nous unit 
et nous motive au-de-
là de nos divergences. 
C’est donc avec gra-
vité et fierté que je me 
soumets à l’exercice. 
Gravité au regard des 
efforts continus et sou-
tenus que nous devons 
faire pour redresser du-
ra-blement notre éco-
nomie, amé liorer les 
conditions de vie de nos 
populations et conférer 
grandeur et honneur à 
notre pays. Fierté parce 
que je peux, comme 
vous et comme l’en-
semble de nos conci-
toyens, observer que les 
fruits de nos efforts se 
révèlent de plus en plus 
dans maints domaines, 
signe que nous sommes 
dans la bonne direction 
et qu’à ce rythme, l’es-
poir est permis.

Mais pourquoi avons-
nous raison de regar-
der l’horizon avec 
confiance ?
Est-il certain que nous 
avançons inexorable-
ment vers le progrès ?
Et quand je dis nous, je 
parle du peuple et des 
dirigeants confondus 
car, à la vérité, c’est 
d’une tâche collective 
qu’il s’agit.

Les motifs de satisfac-
tion qui apparaîtront 
dans ce message re-
lèvent donc for-cément 
de notre mérite à tous. 
Monsieur le Président de 
l’Assemblée Natio-nale,
Mesdames et Messieurs 
les Députés, Au plan so-
cioéconomique, nous 
avons durant cette 
année qui s’achève, 
dans beaucoup de 
domaines, des raisons 
d’être satisfaits.
Partout à l’intérieur de 
nos frontières, nous nous 
sentons davantage en 
sécuri-té. Mieux, les tra-
casseries policières ont 
quasiment disparu de 
nos
routes. Nos compa-
triotes s’en félicitent, les 
étrangers en visite chez
nous le soulignent et 
d’autres pays nous en-
vient.
Pour y arriver, Il a fallu 

prendre les mesures har-
dies, investir, bousculer 
les habi-tudes, redonner 
confiance et dignité à 
nos forces de sécurité et 
de défense. 
Ce ne fut pas de tout 
repos.

D’importants moyens 
financiers ont été en-
gagés ; des dotations 
en matériels ont été ef-
fectuées comme jamais 
auparavant en une 
seule fois.
La pertinence de la 
fusion de la Police et 
de la Gendarmerie en 
une seule enti-té, la Po-
lice Républicaine, se 
lit aisément à travers le 
meilleur maillage du ter-
ri-toire et la répartition 
plus rationnelle des res-
sources humaines, qui 
ont permis d’intensifier 
la lutte contre la crimi-
nalité sous toutes ses 
formes.
Mais nous savons que la 
sécurité est une quête 
permanente, que les 
acquis doivent être 
renforcés. C’est pour-
quoi, au cours des pro-
chaines an-nées, mon 
Gouvernement prête-
ra la même attention 
à la sécurité, matéria-
li-sée par des investisse-
ments plus importants 
encore, dans le renfor-
cement de capacités 

des hommes et dans 
l’équipement de nos 
unités, Forces armées 
béninoises et Police ré-
publicaine confondues.

D’ailleurs, il convient ici 
de les saluer pour leur 
engagement républi-
cain à veil-ler sur notre 
quiétude à tous. Si la sé-
curité est un facteur fon-
damental du bien-être, 
celui-ci est davantage 
porté et matérialisé par 
d’autres intrants.
Ainsi en-est-il de l’eau 
potable par exemple. 
Sur ce front, notre situa-
tion glo-bale demeure 
inacceptable, mais les 
travaux entrepris au ni-
veau de l’hydraulique 
urbaine et périurbaine 
permettent déjà de por-
ter à plus de 3.000.000 
de personnes, la popu-
lation totale desservie 
au 31 décembre 2018,
y compris dans le dé-
partement des Collines 
réputé géologiquement 
difficile.
Par ailleurs, dans le do-
maine de l’approvision-
nement en eau potable 
en milieu rural, le pro-
gramme d’investisse-
ment à court terme dé-
marré en octobre 2018 
a permis de lancer les 
travaux pour 110 nou-
velles adductions d’eau 
multi-village dans tout 
le pays pour desservir 
821.700 personnes, soit 
environ 20% des po-
pulations non encore 
desservies. Sur ce front 
également, les études 
sont fi-nalisées pour le 
démarrage au cours 
du deuxième semestre 
2019, des travaux de 
construction de 500 
nouveaux systèmes 
d’approvisionnement 
en eau po-table mul-
ti-village en vue de l’ac-
cès universel à l’eau po-
table à l’horizon 2021.

Sur un programme d’in-
vestissement prioritaire 
de 300 milliards de FCFA 
destiné à atteindre cet 
objectif, 200 milliards soit 
66% sont déjà mobilisés, 
et les actions sont en 
cours pour le bouclage 
total du financement 
avant la fin du premier 
semestre 2019. Dans le 
secteur de l’électricité, 
aussi vital que celui de 
l’eau, la situation s’amé-
liore considérablement.

Ici aussi, nous venons de 
loin, de sorte que l’amé-
lioration notoire qui 
s’observe aujourd’hui 
nous donne l’impression 
que la crise énergé-
tique aigue qui sévis-sait 
jusqu’en 2016 est si loin-
taine.
Les groupes électro-
gènes ne tournent plus 
en effet à longueur de 
journée et de nuit car, 
l’énergie électrique est 
désormais plus dispo-
nible.

Cependant, nous pour-
suivons nos efforts en 
vue d’assurer la disponi-
bilité to-tale de l’électri-
cité pour tous.
A côté de l’eau et de 
l’électricité, la santé de 
nos compatriotes fait 
l’objet d’une attention 
particulière quand bien 
même l’année 2018 a 
été marquée par de sé-
rieuses difficultés. Dans 
ce secteur, la situation 
est très préoccupante 
aussi bien dans le public 
que dans le privé. Les 
plateaux techniques in-
suffisants, la conscience 
professionnelle défici-
taire, les intrants par-
fois détournés. Aussi, 
les profondes réformes 
initiées, les actions har-
dies engagées ont-elles 
soulevé des incompré-
hensions. Leur finalité est 
pourtant d’améliorer de 
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façon significative le sys-
tème sanitaire au profit 
du plus grand nombre 
de nos populations. Nos 
actions ont particuliè-
rement consisté en la 
lutte sans merci contre 
les faux mé-dicaments, 
pour favoriser l’assainis-
sement du sous-secteur 
pharmaceutique, en 
la fermeture d’environ 
un millier de centres de 
santé privés illégaux et 
sur-tout non qualifiés, 
en la réforme du service 
public de la santé, afin 
d’amener les agents 
de l’Etat à se consacrer 
exclusivement, et pour 
l’heure, à leur mission 
principale.
Au registre des in-
frastructures du secteur, 
la mise en service de 
l’hôpital de zone d’Al-
lada, le redémarrage 
des travaux de celui de 
Savè, les démarches 
pour la construction de 
l’hôpital de zone des 
3A (Adjarra, Avrankou, 
Akpro-Missérété), et les 
préalables déjà accom-
plis pour la construction 
de l’hôpital de réfé-
rence d’Abomey-Cala-
vi, témoignent de nos 
efforts. Ceux-ci sont 
sou-tenus par un vaste 
programme de réha-
bilitation des plateaux 
techniques exis-tants. 
A cet égard, un dia-
gnostic d’envergure est 
déjà en cours. C’est dire 
qu’à terme, le secteur 
de la santé sera tota-
lement mis aux normes 
pour com-bler nos at-
tentes. Pendant ce 
temps, les programmes 
sociaux comme la prise 
en charge de la césa-
rienne, du paludisme 
chez les enfants de 
moins
de 5 ans, de la dialyse 
ont été maintenus. Plus 
encore, les soins pallia-
tifs pour les personnes 
atteintes de maladies 
graves, sont désormais 
intégrés à ce paquet de 
gratuité. Malgré ces ac-
quis, les attentes restent 
grandes quant à

l’universalité des soins 
de santé. A ce pro-
pos, je peux vous assu-
rer qu’après la phase 
préparatoire qui a été 
plus longue que pré-
vue, la mise en oeuvre 
immi-nente du Projet 
Assurance pour le Ren-
forcement du Capital 
Humain (ARCH), dans 
son volet Assurance 
maladie, apportera des 
réponses claires aux 
préoc-cupations des 
populations à partir de 
2019.
Dans cette perspective, 
les pauvres extrêmes 
et les pauvres non ex-
trêmes, premiers béné-
ficiaires, dont l’effectif 
est estimé à 4,2 millions 
de personnes, ont été 

identifiés. D’ores et 
déjà, 350.000 d’entre 
eux recevront gratuite-
ment leur carte d’iden-
tité biométrique dans 
les prochaines semaines 
et bénéficieront de la 
phase pilote du pro-
jet dès le premier tri-
mestre 2019, dans les 
zones sanitaires cou-
vrant Abomey-Calavi et 
So-Ava, Dassa-Zoumé 
et Glazoué, Djougou, 
Ouaké et Copargo. Le 
projet sera ensuite gé-
néralisé à tous d’ici fin 
2019. Nous avons en ef-
fet besoin de citoyens 
en bonne santé pour 
prendre en charge tous 

les autres secteurs et 
celui de l’éducation en 
est un. Dans ce secteur 
aussi, la situation est ap-
parue bien plus critique 
que perçue. En dehors 
des grèves qui le paraly-
saient et plombaient les 
performances des ap-
prenants, l’insuffisance 
des infrastructures, la 
nature et la qualité des 
enseignements dis-pen-
sés, posaient et posent 
encore problème.
C’est pourquoi, le Gou-
vernement a initié l’éva-
luation des enseignants 
de la maternelle, du 
primaire et du secon-
daire général avec 
pour objectif, l’identifi-
cation et la satisfaction 
des besoins réels de for-

mation, pour de meil-
leures performances 
au profit de l’école bé-
ninoise. S’agissant de 
la maternelle et du pri-
maire en particulier, le 
Gouvernement a relan-
cé avec pertinence le 
programme des can-
tines scolaires. Celles-ci 
impactent désormais 
537.400 en-fants contre 
351.000 l’année der-
nière, avec l’extension 
du programme à 1.600 
nouvelles écoles pour 
compter de l’année 
scolaire en cours, soit un 
taux de couverture de 
51% d’écoles.
Par ailleurs, le Gouver-

nement a poursuivi et 
renforcé les mesures so-
ciales à tra-vers notam-
ment l’exonération des 
frais de scolarité des 
élèves filles du 1er cy-
cle de l’Enseignement 
secondaire général et 
celles inscrites dans la 
filière industriellede l’En-
seignement technique. 
Au total, 245.118 filles ont 
été impac-tées en 2018 
pour un coût global de 
2.490.000.000 FCFA. De 
façon spécifique, dans 
l’enseignement supé-
rieur public, en dehors 
de la construction d’in-
frastructures, l’Etat a 
respecté ses engage-
ments en procédant à 
l’apurement des arrié-
rés d’allocations univer-

sitaires des années de 
2015 à 2017, à hauteur 
de 15 milliards de FCFA. 
Bien plus, grâce à la ré-
forme des allo-cations 
universitaires, le nombre 
de bénéficiaires a plus 
que doublé, passant 
de 14.000 à 30.000 étu-
diants environ. Dans le 
même ordre d’idée, le 
Gouver-nement a assu-
ré l’inscription des étu-
diants handicapés dans 
des écoles et centres 
de formation profes-
sionnelle. Mais l’amé-
lioration des réalités du 
sec-teur sera plus ma-
nifeste avec la création 
prochaine de l’Agence 

Béninoise pour l’Assu-
rance Qualité de l’En-
seignement Supérieur, 
l’ouverture progressive 
des Instituts Universi-
taires d’enseignement 
professionnel, et surtout 
l’installation imminente 
du Conseil National de 
l’Education (CNE) nou-
velle génération, dont 
le processus de dési-
gnation des membres 
est en cours. A côté 
des jeunes en forma-
tion, qu’en est-il de la 
catégorie de ceux qui 
ne sont plus dans le sys-
tème éducatif, et qui 
ont besoin
D’accompagnement 
financier pour s’éman-
ciper ? A leur profit, les 
divers pro-grammes so-
ciaux ont été poursuivis, 
notamment le finance-
ment de projets ban-
cables, les microcrédits 
nouvelle génération et 
la finance digitale dont 
la phase pilote a été un 
succès, balisant ainsi le 
chemin à sa généralisa-
tion. Toutes ces mesures 
ont été renforcées par 
diverses autres actions 
sectorielles ou transver-
sales. Ainsi, au chapitre 
des infrastructures rou-
tières, les statistiques 
s’améliorent de plus en 
plus, grâce aux nom-
breux chantiers ouverts 
à travers le pays. Notre 
démarche exige des 
ouvrages de grande 
qualité pour en garan-
tir la durabilité. C’est le 
lieu de souligner que 
les grands travaux rou-
tiers se sont poursuivis 
au cours de l’année, à 
un rythme globalement 
appréciable.
Ces travaux portent sur 
un linéaire total de 1.262 
km et nous pouvons 
nous féli-citer des re-
tombées économiques 
qu’ils génèrent déjà au 
profit des popula-tions. 
La même attention 
a été accordée aux 
pistes rurales dans nos 
com-munes, pour faci-
liter les déplacements 
des populations et sur-
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tout le con-voyage de 
leurs productions vers 
les marchés. Ainsi, les 
travaux d’entretien 
ont concerné plus de 
11.000 km de pistes ru-
rales au titre de l’année 
2018. Cette anticipation 
que nos compatriotes 
des campagnes appré-
cient à juste titre, sera 
rééditée au cours des 
années à venir, comme 
seront poursuivis, l’amé-
nagement et le bitu-
mage de grands axes 
routiers.
Ce sera par exemple le 
cas des axes Djougou 
– Péhunco – Kérou– Ba-
nikoara, dont l’appel 
d’offres sera lancé au 
cours desprochaines se-
maines ; Aplahoué-Dé-
vè-Lokossa dont l’ad-
judication a déjà été 
prononcée ; et bien 
d’autres en-core pour 
soulager les peines des 
usagers. Améliorer le 
cadre de vie des po-
pu-lations a également 
été une préoccupa-
tion majeure du Gou-
vernement au cours 
de cette année. Dans 
ce domaine où les tra-
vaux d’aménagement 
ur-bain ont jusqu’ici été 
faits par petits bouts, 
nous avons engagé un 
programme historique 
pour assainir notre envi-
ronnement et améliorer 
le cadre de vie. C’est 
ainsi que les travaux 
de la première phase 
du Projet Asphaltage 
ont effective-ment dé-
marré et ceux qui dé-
sespéraient de les voir 
peuvent maintenant 
ap-précier leur réalité. 
A ces chantiers qui vont 
embellir nos villes et fa-
ciliter la mo-bilité de 
leurs habitants, s’asso-
cie le Programme d’As-
sainissement pluvial de 
la ville de Cotonou dont 
les engagements finan-
ciers de 238 milliards de 
FCFA couvrent les be-
soins exprimés. Grâce à 
ce programme, la crise 
des inonda-tions dans 

la ville sera jugulée. En 
outre, pour optimiser 
les retombées du projet 
Asphaltage, le Gouver-
nement a engagé le 
grand programme de 
ramassage et de traite-
ment des ordures afin de 
sortir définitivement de 
la malpropreté, les villes 
du Grand Nokoué : Por-
to-Novo, Sèmè- Podji, 
Cotonou, Abomey-Ca-
lavi et Ouidah. Ainsi, 
sur préfinancement de 
l’Etat, ce programme 
entrera en vi-gueur dès 
2019. Mais déjà, en vue 
de préserver l’intégrité 
de notre territoire, nous 
avons sans tarder, initié 
les travaux de la deu-
xième phase du pro-
jet de protection de la 
Côte à l’Est de Coto-
nou. En un an à peine, 
les résultats sont remar-
quables puisqu’en plus 
de protéger la côte, 
nous avons réussi à faire 
re-culer la mer en dra-
guant 1.500.000 m3 de 
sable pour recréer de 
la plage là où elle avait 
disparu. Cette prouesse 
a mis fin au désarroi des 
populations rive-raines 
qui, il y a peu encore, ne 
savaient à quel saint se 
vouer. Le désarroi, il est 
perceptible aussi à Avlé-
kété et environs. Mais 
depuis le 6 décembre 
2018, il a fait place à 
l’espoir puisque nous 
y avons lancé les tra-
vaux de protection de 
la section centre de la 
côte. Le désarroi, c’est 
encore ce sentiment 
qui anime nos compa-
triotes de Grand-Popo 
qui subissent les mêmes 
affres de la mer.
Je veux ici les rassurer.
Je veux leur dire que les 
travaux de protection 
des 23 km de la section 
ouest de notre côte, al-
lant de Hillacondji à la 
Bouche du Roy seront 
lancés en 2019.
Les financements sont 
déjà mobilisés à cet 
effet. Toutes ces ac-
tions, qui impac-tent 

nos communes, ont été 
réalisées ou engagées 
dans le respect des 
règles de la décentrali-
sation. Une décentrali-
sation que nous voulons 
plus pertinente etpro-
ductive de résultats au 
profit des populations. 
Aussi avons-nous ac-
com-pagné la signa-
ture d’une Convention 
de partenariat entre 
l’Association des Elu(e)
s Français(es) d’origine 
béninoise et l’Associa-
tion nationale des Com-
munes du Bénin. Ce 
partenariat vise à favo-
riser le partage d’expé-
riences entre nos frères 
élus en France et les 
dirigeants de nos com-
munes, afin d’améliorer 
leur gestion. Ces com-
munes sont essentielle-
ment rurales. Elles sont 
donc le théâtre par 
excellence de la muta-
tion qualitative de notre 
agriculture dont les ren-
dements sont en pleine 
croissance et dont la 
contribution au PIB 
s’améliore. Nos efforts 
collectifs ont, en effet, 
permis de réaliser des 
performances agricoles 
inédites aussi bien pour 
les produits d’exporta-
tion que pour les vivriers, 
le maïs, le riz et le coton 
notamment. Je veux 
aussi mettre en lumière 
ici, le retour de notre 
ananas sur le marché 
européen, parce que 
nous avons réussi à le-
ver les contraintes pour 
le conformer désormais 
aux normes exigées. 
Mais les agricul-teurs 
ont besoin d’être mieux 
organisés et reconnus. 
C’est la raison d’être 
du Programme Na-
tional de Développe-
ment Agricole en cours 
de mise en oeuvre. La 
même logique vaut 
pour les artisans dont le 
recensement est déjà 
ordonné, et qui trouve-
ront un cadre propice 
d’expression dans les 
Chambres des Métiers 

de l’Artisanat qui seront 
installées en 2019. Au to-
tal, au plan so-cioéco-
nomique, les réformes 
et actions ont déjà 
eu pour effet, la créa-
tion d’environ 200.000 
emplois directs et indi-
rects. Cependant, nous 
sommes en-core loin 
du plein emploi et, de 
ce point de vue, les at-
tentes des jeunes sont 
légitimes. C’est pour-
quoi l’assainissement 
des finances publiques 
se poursuit pour déga-
ger plus de ressources 
au profit des investisse-
ments productifs et des 
projets sociaux. 

Monsieur le Président de 
l’Assemblée nationale,
Mesdames et Messieurs 
les Députés,
Venons-en justement à 
l’assainissement des fi-
nances publiques.
C’est un domaine dans 
lequel l’action du Gou-
vernement a provoqué 
beau-coup de grince-
ments de dents, de la 
part des agents publics 
comme de pres-tataires 
de l’Etat. Et pour cause, 
avec la volonté du Gou-
vernement de mettre 
fin à la gestion approxi-
mative des finances pu-
bliques, de mener une 
lutte im-placable contre 
la fraude et l’évasion fis-
cale, de dématérialiser 
les procédures, dans 
un contexte où le maî-
tremot était le laxisme 
et les compromissions 
de toutes sortes, il va 
sans dire que toute ac-
tion visant à instaurer 
la rigueur et la transpa-
rence, est forcément 
perçue comme trop 
contraignante. Cette 
même volonté d’assai-
nissement s’est mani-
festée relativement aux 
entreprises pu-bliques. 
Généralement infestées 
depuis de longues an-
nées par une mauvaise 
gestion caractérisée, 
sans souci de rentabilité 
pour l’Etat, nombre de 

ces en-treprises se trou-
vaient, de fait, dans un 
état de déliquescence 
avérée. Logi-quement, 
il ne restait qu’à les li-
quider ou à en chan-
ger le mode de gestion. 
Ce ne fut donc pas de 
gaité de coeur que les 
décisions de liquidation 
de cer-taines d’entre 
elles ont été prises, 
mais par nécessité. Nos 
compatriotes ne les ont 
pas souvent comprises. 
Comme les agents de 
l’Etat et autres colla-
bora-teurs externes de 
l’Etat n’ont pas com-
pris la politique de ré-
duction du train de vie 
de l’Administration pu-
blique. Tout ceci a eu 
pour effet de favoriser, 
en lien avec l’améliora-
tion de la gouvernance, 
une meilleure mobili-
sation des res-sources 
intérieures et de valoir 
à notre pays des ap-
préciations positives de 
la part des bailleurs de 
fonds et des institutions 
internationales spéciali-
sées. Au plan de la gou-
vernance, après des an-
nées de pilotage à vue, 
la culture de la rigueur 
prônée par le Gouver-
nement permet d’en-
trevoir le rétablissement 
progressif du respect de 
la chose publique.
En effet, s’il est vrai que 
les niveaux de perfor-
mance absolue ne sont 
pas en-core atteints, il 
y a lieu de considérer, 
cependant, que des 
avancées louables ont 
été enregistrées.
Pour ce faire, il a fal-
lu, entre autres, faire 
preuve de volonté et de 
détermina-tion à toute 
épreuve pour ouvrir le 
front de la lutte contre 
la corruption et contre 
l’impunité. Aucun sec-
teur n’y a échappé. 
Aucune catégorie de 
ci-toyens non plus : fonc-
tionnaires de tous sec-
teurs, acteurs politiques 
de toutes obédiences, 
opérateurs écono-
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miques, pauvres, riches, 
jeunes et vieux ont été 
amenés à répondre de 
leurs actes. Comment 
ne pas évoquer sur ce 
registre, au titre des ré-
formes législatives ma-
jeures, la création de 
la Cour de Répression 
des Infractions Econo-
miques et du Terrorisme 
(CRIET), qui se révèle 
être un précieux instru-
ment de lutte contre 
la corruption et dont le 
travail de salubrité que 
nous pouvons tous ob-
server renseigne qu’elle 
manquait à l’édifice 
juridic-tionnel de notre 
pays ?
Oh ! j’entends bien 
que dans ce domaine, 
l’unanimité ne peut 
être faite tant nous ces-
sons d’être d’accord 
dès que l’un des nôtres 
se trouve épinglé. A 
for-tiori, quand c’est soi-
même. En effet, chacun 
voudrait bien que cette 
action ne l’atteigne ja-
mais, ni directement, 
ni indirectement. Une 
telle logique, humai-ne-
ment compréhensible 
du reste, exige simple-
ment de chacun de 
renoncer au vice pour 
épouser la vertu. Dans 
tous les cas, nous le sa-
vons tous mainte-nant, 
le Gouvernement est 
décidé à garder le cap 
et à assainir définitive-
ment la gouvernance. 
L’une des preuves les 
plus éloquentes de ce 
que nous sommes sur 
la bonne voie, c’est 
le classement 2018 de 
l’Indice Mo Ibrahim de 
la Gouvernance en 
Afrique (IIAG), l’un des 
baromètres de l’état 
du continent, au terme 
duquel le Bénin se situe 
dans le top 3 des pays 
de la CEDEAO. Autant 
de preuves s’il en fallait 
encore, que notre com-
bat dans ce domaine 
est tota-lement justifié. 
Notre détermination à 
réussir nous oblige da-
vantage à accen-tuer 

notre marche vers la 
dématérialisation de 
l’administration pu-
blique pour l’arrimer au 
train de la modernité 
et favoriser des perfor-
mances plus efficientes 
au profit de ses usa-
gers. Ainsi, les agents de 
l’Etat apprécient déjà 
hautement de pouvoir 
consulter leur situation 
administrative, de suivre 
leur carrière sans avoir 
à se déplacer. On peut 
désormais donc, depuis 
n’importe quel endroit 
du pays, suivre le dé-
roulement de sa car-
rière via une plateforme 
dédiée. Cette politique 
de dématérialisation 
et de digitalisation est, 
elle même, portée par 
notre ambition dans le 
domaine de l’écono-
mie numérique. A ce 
propos, on retiendra 
surtout que la phase 2 
du projet de déploie-
ment de la fibre optique 
s’est poursuivie tout au 
long de l’année, pour la 
rapprocher des popula-
tions avec une meilleure 
offre d’internet haut dé-
bit. On retiendra aussi 
que la Télévi-sion Nu-
mérique Terrestre (TNT) 
est aujourd’hui une ré-
alité car, quatre sites 
entiè-rement achevés 
permettent déjà à 
quelques-uns d’en bé-
néficier en attendant sa 
généralisation.
Enfin, le projet d’admi-
nistration intelligente 
(SMART GOUV) se dé-
ploie progres-sivement, 
soutenu par les diffé-
rentes agences dédiées 
au développement du 
numérique.
Mesdames et Messieurs 
les Députés, L’assai-
nissement ne s’est pas 
seulement limité aux fi-
nances publiques et à 
la gouvernance écono-
mique. Il a égale-ment 
pris en compte le sys-
tème politique jusqu’ici 
marqué par une mul-
tiplica-tion à outrance 
des partis et, partant, 

leur inaptitude à animer 
réellement le débat 
politique. Au plan légis-
latif en effet, l’année 
2018 a été marquée 
par des réformes ma-
jeures mises en oeuvre 
et d’initiative partagée 
entre le Parlement et 
le Gouvernement, en 
vue de la mise en place 
progressive d’un cadre 
institu-tionnel et démo-
cratique plus équilibré. 
Je m’en voudrais donc, 
Mesdames et Messieurs 
les Députés, de ne pas 
saluer votre engage-
ment et votre contri-
bu-tion hautement ap-
préciables. Au nombre 
de ces réformes, figure 
le vote des lois portant 
respectivement charte 
des partis politiques et 
code électoral en Ré-
publique du Bénin.
Si la première a déjà 
commencé à produire 
ses effets, avec la re-
composition qualitative 
amorcée du paysage 
politique, ceux de la se-
conde seront mis en évi-
dence à l’occasion des 
élections législatives 
de l’année prochaine, 
pour lesquelles mon 
Gouvernement jouera 
pleinement sa partition.
C’est le lieu de rappe-
ler que les dysfonction-
nements qui caracté-
risaient notre système 
politique avaient des 
impacts négatifs évi-
dents sur l’ensemble 
de notre système so-
ciopolitique voire éco-
nomique. Désormais 
donc, l’action poli-tique 
sera plus homogène 
et plus prévisible. Les 
partis politiques répon-
dront, mieux que par 
le passé, à leurs obliga-
tions constitutionnelles 
et légales. Notre pays 
avance ainsi inexora-
blement vers la rationa-
lisation de son paysage 
poli-tique. Le tout, sans 
remettre en cause le 
multipartisme intégral 
que nous chéris-sons 
tant, mais juste en l’en-

cadrant de conditions 
objectives de représen-
tativi-té. Ce faisant, nos 
populations désespére-
ront moins de la classe 
politique. Elles savent 
dorénavant que la dé-
mocratie, c’est moins la 
prolifération des partis 
politiques que la promo-
tion d’idéologies et de 
projets de société visant 
à amé-liorer leur quoti-
dien. Elles savent aussi 
qu’à l’avenir, nos institu-
tions politiques fonction-
neront de manière plus 
harmonieuse. Tout ceci 
crédibilise davantage 
notre pays dont l’amé-
lioration de l’environne-
ment des affaires, déjà 
percep-tible, s’en res-
sentira davantage.
Monsieur le Président de 
l’Assemblée nationale,
Mesdames et Messieurs 
les Députés,
Grâce aux réformes 
engagées, notre pays 
évolue à grand pas vers 
le respect des princi-
paux standards inter-
nationaux à travers la 
mise en place d’outils 
ap-propriés.
Toute chose favorable 
au climat des affaires 
et à la promotion des 
investisse-ments. Plus 
concrètement, les ré-
formes ont permis de 
relancer effectivement 
notre économie. En té-
moigne l’évolution du 
taux de croissance, 
passé de 2,1% en 2015 
à 6,5% au moins en 
2018. Cette tendance 
haussière irréversible 
per-mettra indubitable-
ment à notre pays de 
franchir, en 2019, le seuil 
de 7%, né-cessaire pour 
engager durablement 
une réduction de la 
pauvreté. Cette per-for-
mance est de plus en 
plus saluée par plusieurs 
partenaires internatio-
naux ainsi que le sou-
lignent :
- les rapports de satis-
fecit du Fonds Moné-
taire International qui, 
tout en crédibi-lisant 

notre pays, lui ouvrent 
les portes pour la mo-
bilisation des ressources 
né-cessaires à la mise 
en oeuvre de son pro-
gramme de dévelop-
pement ; et - la notation 
B+ stable de l’agence 
internationale de nota-
tion financière Standard 
& Poor’s, qui permet à 
notre pays de se hisser 
dans le peloton de tête 
des pays les mieux no-
tés et les plus stables en 
Afrique.
Par ailleurs, selon l’éva-
luation des politiques 
et des institutions na-
tionales, faite par la 
Banque Mondiale, le 
Bénin obtient une note 
globale supérieure à 
la moyenne des pays 
d’Afrique Subsaha-
rienne. Dans tous les 
domaines de poli-tique, 
notre pays fait mieux 
que la moyenne des 
pays dans cette zone.
Il en est de même 
pour l’indice de perfor-
mance de la logistique 
(LPI), l’indicateur de la 
Banque Mondiale qui 
reflète les perceptions 
relatives à la lo-gistique 
d’un pays. Ici, notre 
pays a fait un bon de 
39 positions entre 2016 
et 2018, en passant de 
la 115ème à la 76ème-
place au plan mondial, 
devenant ainsi le 2ème 
de la CEDEAO. Cette 
évolution remarquable 
montre bien la per-ti-
nence des actions et 
réformes engagées au 
niveau de notre chaîne 
logis-tique, notamment 
au Port Autonome de 
Cotonou, sur les cor-
ridors et au ni-veau de 
notre administration 
douanière. Quant aux 
indicateurs socioéco-
no-miques, les perfor-
mances sont tout autant 
visibles pour le dévelop-
pement du capital hu-
main, en lien avec les 
actions engagées pour 
réformer notre sys-tème 
de santé et d’éduca-
tion. Selon l’indice du 
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capital humain de la 
Banque Mondiale, le 
Bénin est classé 2ème 
dans l’espace CEDEAO. 
Diverses autres ac-tions 
de réforme ont été en-
gagées pour l’amélio-
ration du climat des af-
faires, parmi lesquelles le 
renforcement du cadre 
juridique et judiciaire 
pour sécuriser les inves-
tissements, la simplifi-
cation des démarches 
en vue de l’agrément 
aux régimes privilégiés 
du Code des Investis-
sements, l’opérationna-
lisation des tri-bunaux 
de commerce et la ré-
forme du code des In-
vestissements pour le 
rendre plus attractif, la 
réforme de l’Agence 
pour la Promotion des 
Importa-tions et des 
Exportations (APIEX) 
pour en faire le guichet 
unique d’accueil des in-
vestisseurs au Bénin. Les 
effets positifs de ces dif-
férentes réformes sont il-
lustrés par plusieurs indi-
cateurs et classements 
internationaux, notam-
ment le classe-ment de 
« Doing Business 2018 
», qui a relevé que « 
le Bénin a amélioré sa 
ré-glementation des 
affaires », quoique des 
efforts doivent encore 
être faits. Au soutien 
de ces performances 
et en vue de faire jouer 
pleinement aux entre-
prises nationales leur 
partition, le Gouverne-
ment a transmis à votre 
auguste Assemblée un 
projet de loi sur la pro-
motion et le dévelop-
pement des micros, 
petites et moyennes en-
treprises. Plus encore, il 
travaille actuellement 
à la mise en place d’un 
mécanisme de finance-
ment propre à faciliter 
leur développe-ment et 
à encourager l’innova-
tion.
Mesdames et Messieurs 
les Députés,
Au chapitre de ses re-
lations avec le reste du 

monde, le Bénin, mieux 
que par le passé, attire 
de plus en plus positi-
vement l’attention sur 
lui. Nos compatriotes 
retrouvent de la fierté 
quant à la qualité de 
la représentation de 
notre pays dans les ren-
contres internationales. 
La qualité de la gouver-
nance, la perti-nence 
des prises de position 
du Bénin, lui valent ce 
regain d’intérêt. La vi-
talité de notre diplo-
matie peut aujourd’hui 
s’apprécier à l’aune de 
son reposition-nement 
sur la scène internatio-
nale. Notre sélection 
parmi cinq pays dans 
le monde, pour béné-
ficier de l’Initiative de 
soutien aux Objectifs de 
Développe-ment Du-
rable (ODD), la réponse 
positive de la France, 
visant à nous restituer 
des oeuvres d’art his-
toriques, achèvent de 
convaincre de ce retour 
au pre-mier plan. Cette 
annonce de restitu-
tion d’oeuvres d’art en 
particulier, l’on a pu se 
rendre compte à quel 
point elle a enthousias-
mé le peuple béninois. 
A terme, ces oeuvres 
dont la valeur historique, 
spirituelle et culturelle 
est inesti-mable seront, 
à n’en point douter, de 
véritables attractions 
touristiques. Mais d’ici à 
là, notre action dans ce 
domaine a permis de 
rénover totalement le 
parc Pendjari qui est re-
devenu une attraction 
et draine un nombre 
sans cesse croissant de 
touristes. Les travaux de 
construction de musées 
modernes seront lancés 
en 2019. Une fois ache-
vés, ils contribueront à 
faire de notre pays, une 
destination prisée et 
vue. En cela, nos spor-
tifs ont un rôle non né-
gligeable à jouer, tant 
leur rayonnement peut 
contribuer à la visibilité 
du pays. Qu’il me soit 

donc permis ici, de me 
réjouir avec vous de leurs 
performances de plus 
en plus remarquables 
dans toutes les disci-
plines. Notre pays sort 
enfin de la philosophie 
de la simple participa-
tion aux compétitions, 
pour commencer à ex-
celler. Les résultats posi-
tifs s’inscrivent dans une 
perspective durable et 
non plus conjonc-tu-
relle. Notre subvention 
accrue aux fédérations 
sportives, la politique 
que nous déployons 
pour le financement du 
sport par les grandes so-
ciétés, l’institution des 
classes sportives et des 
classes culturelles, l’insti-
tution des asso-ciations 
sportives communales, 
la construction des 
stades omnisports com-
mu-naux dont 22 ont 
été déjà lancés cette 
année, sont de nature 
à soutenir cette dyna-
mique positive. Dyna-
mique qui sous-tend 
aussi notre quête de 
lende-mains meilleurs.
Monsieur le Président de 
l’Assemblée nationale,
Mesdames et Messieurs 
les Députés,
Comme nous le consta-
tons, les fondations pour 
un développement 
écono-mique et social 
harmonieux de notre 
pays se consolident, 
grâce aux efforts et sa-
crifices consentis par 
nous tous. Mais nous 
devons redoubler d’ar-
deur pour accélérer le 
processus. Aussi vou-
drais-je compter da-
vantage sur les talents 
et le dynamisme de 
notre peuple pour nour-
rir l’espoir d’un Bénin 
qui se métamor-phose 
positivement pour le 
bonheur de tous. En 
effet, au regard du ni-
veau d’assainissement 
atteint en moins de trois 
ans, avec les nouveaux 
réflexes ver-tueux qui 
font leur retour, fort des 
programmes sociaux 

en cours de mise en 
oeuvre, notre pays of-
frira de plus en plus les 
meilleures conditions 
de vie à ses filles et ses 
fils. Ce sera déjà le cas 
pour les 20% de notre 
population, soit plus de 
2 millions de personnes, 
qui n’ont pas d’acte de 
naissance. Grâce au 
projet d’enregistrement 
dérogatoire à l’état ci-
vil, ils cesseront d’être 
des citoyens en-tière-
ment à part, pour deve-
nir des citoyens à part 
entière. Ils pourront alors 
en-visager l’avenir avec 
moins d’anxiété et plus 
d’assurance. Citoyens, 
c’est à ce titre que nous 
serons appelés aux 
urnes dans quelques se-
maines, pour dési-gner 
nos députés, ceux de 
la 8ème législature. Je 
voudrais d’ores et déjà 
nous inviter à transcen-
der, le moment venu, 
nos passions pour faire 
de ces consulta-tions, 
un moment de convi-
vialité. C’est ainsi que 
nous continuerons à 
perpé-tuer la bonne ré-
putation de notre pro-
cessus démocratique. 
Car, ce que la Répu-
blique attend de nous, 
ce n’est pas d’avoir 
raison individuellement. 
C’est d’avoir raison 
collectivement, histori-
quement, en tant que 
peuple, en tant que na-
tion. Mais la République, 
c’est aussi l’enfant qui 
vient de naître pendant 
que je vous parle, c’est 
l’artisan, c’est l’agricul-
teur, c’est la vendeuse 
du marché, c’est l’ar-
tiste, c’est le riche, c’est 
le pauvre, c’est le tra-
vailleur comme c’est 
ce-lui qui est en quête 
d’emploi ; c’est vous et 
moi. Pour nous tous, le 
meilleur est toujours pos-
sible. Il est au bout de 
nos efforts conjugués. 
C’est pourquoi, nous 
ne devons pas nous 
contenter des bonnes 
appréciations de la 

communauté interna-
tionale, pas plus que 
des effets de plus en plus 
visibles de notre action. 
Ce sont simplement au-
tant de signes que nous 
tenons le bon bout, que 
nous devons poursuivre 
nos efforts pour qu’à 
terme, les investisse-
ments de survie cèdent 
la place investissements 
de confort. Car, quand 
on se retrouve dans 
une situation où tout est 
prioritaire, les premières 
priorités sont celles de 
survie. Ce n’est qu’après 
que les secondes per-
mettent d’améliorer 
le quotidien. Pour ma 
part, je reste convaincu 
que notre effort com-
mun nous permettra de 
pas-ser des premières 
priorités aux secondes 
en peu de temps. Je 
poursuivrai donc avec 
cette conviction et le 
soutien de chacun, 
cette oeuvre exaltante 
au ser-vice de notre 
pays et au bénéfice de 
tous. Enfin, je ne saurais 
terminer mon propos 
sans vous remercier, 
Mesdames et Messieurs 
les Députés toutes ten-
dances confondues, 
pour l’accompagne-
ment dont mon Gou-
vernement a bénéficié, 
attesté une fois encore 
par le vote, la semaine 
dernière, du budget 
général de l’Etat exer-
cice 2019. Son exécu-
tion nous permettra de 
poursuivre l’oeuvre de 
construction nationale 
dont nous avons la res-
ponsabilité et que
je m’emploierai à 
conduire avec détermi-
nation et honneur.

Vive la République,

Vive le Bénin,

Je vous remercie.
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Acteurs pas des 
moindres de la 
chaîne du livre 

du Bénin, ils se sont, 
pour le compte de l’an-
née 2018, moins expri-
més. Les uns totalement 
absents de l’environ-
nement littéraire et les 
autres, très peu pré-
sents, voici le top 5 des 
acteurs du livre peu ou 
pas du tout actifs en 
2018.

Constantin Amousou, 
Poète - essayiste
Courant  2018, nous 
n’avons pas remarqué 
Constantin Amoussou 
sur les fronts du livre et 
de la lecture. Il s’illustre 
désormais en vrai jo-
ker politique. L’auteur 
de   Hydraulique de mes 
paupières se taille vaille 
que vaille une réputa-
tion dans l’environne-
ment  politique du Bé-
nin.  Il nourrit d’ailleurs 
l’ambition de siéger à 
la prochaine législature. 
Mais, derrière ce rêve 
est laissé un vide. Celui 
de la littérature.    
Pas étonnant, tout de 
même. Car, lui – même 

en est conscient, et, 
de surcroît fier.  « En un 
temps,  je fus davantage 
chroniqueur et écrivain. 
Dans le moment ac-
tuel, je me considère  
comme un acteur po-
litique et social » a –t- il 
déclaré dans une inter-
view qu’il a accordée à 
mes confrères du blog 

biscotteslitteraires en 
mai 2018.  Constantin, 
sommes – nous tenté 
de déduire,  délaisse sa 
plume, ses initiatives lit-
téraires qui participent  
à l’ascension de l’esprit 
humain pour  le clair- 
obscur politique.  Nous 
pensons comme  Jean 
– Paul Sartre,   que l’en-
gagement d’un Ecrivain  
ne doit, « en aucun cas 
lui faire oublier la littéra-
ture ».  Nous avons be-
soin de  Constantin pour 
qu’il serve « la littérature 
en lui infusant un sang 
nouveau, tout autant 
que de servir » les popu-
lations qu’il prétend dé-
fendre les mois à venir  à 
l’Assemblée nationale.
 
Valère Vignigbé, Ecri-
vain / Organisateur 
d’événement littéraire
Au cours de l’année 
2018, Valère Vignig-
bé s’est affirmé  sportif. 
Nous ne le savions pas si 
passionné   du cuir rond 
au point de tourner dos 
au livre et à la lecture.  
L’académie Kini – kini 
dont il est le 1er respon-
sable l’a plus occupé 
cette année. Dans les 
champs littéraires, Va-
lère a été quasi inexis-
tant. Le Promoteur du 
festival « Littérature à 
portée » a –t- il déposé 
sa plume ou rangé  ses 
idées en faveur du livre 
et de la lecture ?  Non, 
osons - nous croire.  Mais 
tout nous renvoie à un  
état de fait. Valère, re-

viens – nous.  Le travail 
pour la promotion du 
livre et de la lecture  
est immense mais les 
ouvriers sont peu nom-
breux.
 
Florent Eustache Hes-
sou, Ecrivain et Promo-
teur d’initiatives litté-
raires
J’aurais aimé voir Florent 
Eustache Hessou  plus 
sur les scènes littéraires. 
Créatif et plein d’ima-
gination, il a ouvert, il y 
a quelques années « La 
maison de l’Ecrivain bé-
ninois ». Régulièrement 
animé  dès ses pre-
miers   jours, cet établis-
sement est resté muet 
durant 2018. Pendant 
ce temps, son promo-
teur multipliait plusieurs 
autres  initiatives dont 
les lignes, loin de pro-
mouvoir le livre et la lec-
ture, se révèlent plus po-
pulistes que populaires. 
Nous pouvons citer en 
exemple « La Grande 
Nuit du PAG »  - PAG : 
Programme  d’action 
du gouvernement. Très 
peu actif, nous le sa-
luons, tout de même,  
pour la tenue sobre de 
son Festival mondial du 
livre, en marge de la 
journée internationale 
de l’écrivain africain.
 
Adélaïde Fassinou Al-
lagbada, Romancière
Elle s’est montrée rare 
sur les nombreuses ma-
nifestations littéraires   au 
cours de l’année. Par-
fois, elle prend l’enga-
gement d’y être mais, 
aux dernières heures, 
ses calendriers chan-
geants lui font de faux 
bonds. Nous essayons 
de comprendre  l’au-
teure de Yèmi ou le mi-
racle de l’amour (œuvre 
inscrite au programme 
en 5ème).  Adélaïde 
Fassinou Allagbada  est 
en effet l’actuelle Se-
crétaire générale de la 
Commission nationale  

béninoise pour l’Unesco  
- Obsu. Entre les tâches 
au bureau et les missions 
hors du pays, celle qui 
a écrit Papa, je ne suis 
pas ta femme, n’a plus 
assez de temps pour 
ses premières amours. 
Son association Plumes 
amazones en souffre,  
d’ailleurs, éperdument. 
Vivement que 2019 cor-
rige cette situation. Plu-
sieurs   élèves, notam-
ment ceux   des classes 
de 5ème de tout le Bé-
nin désirent la rencon-
trer pour lui poser mille 
et une questions sur 
Yèmi ou le   miracle de 
l’amour.
 
Tanguy Agoï, Chroni-
queur littéraire
Tanguy fait – il toujours 
ses chroniques litté-
raires ? Demeure – t – il 
acteur de la chaîne du 
livre ? Voilà  des pré-
occupations   au bout 
des lèvres de    ses  fans.  
Vous vous étonnez, 
peut – être, que nous 

parlons de fans. Mais, 
tel un artiste, Tanguy 
a des admirateurs. Ses 
émissions  et analyses 
littéraires  ne laissent au-
cun amoureux du livre 
indifférent. La subtilité 
de ses chroniques, le 
soin dans les mots choi-
sis et le timbre vocal  les 
accompagnant, tout 
cela, semble nous man-
quer. En effet,  dans le 
groupe de presse Ca-
nal 3, Tanguy est de-
puis peu l’animateur 
principal de l’émission 
« Actu matin ». Ce pla-
teau  à priori politique 
monopolise tout en lui, 
singulièrement,  son at-
tention  et son temps.  « 
Tanguy est trop occupé 
», nous lancent certains 
de ses proches quand 
nous manifestons l’effet 
de  sa présence deve-
nant de plus en plus rare 
dans la chaîne du livre.

Réalisation :
Esckil AGBO
  

LE TOP 5 DES ACTEURS DU LIVRE PEU OU PAS DU TOUT ACTIFS EN 2018
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L’ex-chef de l’Etat Andry 
Rajoelina a remporté la 
présidentielle à Mada-
gascar, battant son rival 
Marc Ravalomanana au 
second tour très disputé 
qui s’est tenu la semaine 

dernière, selon les résul-
tats rendus publics jeudi 
par la commission élec-
torale.

M. Rajoelina a remporté 
55,66 % des suffrages 

contre 44,34 % pour 
l’ancien président Ra-
valomanana, a précisé 
la commission.

Ces résultats pourraient 
être contestés, M. Rava-

lomanana ayant jugé 
le scrutin entaché de 
fraude.

Le président de la com-
mission électorale Hery 
Rakotomanana a as-
suré que «des efforts» 
avaient été faits «pour 
répondre aux requêtes 
des deux candidats. 
L’un a demandé un 
examen du logiciel de 
comptage, l’autre a 
demandé des confron-
tation de procès ver-
baux», a-t-il dit.

L’élection présiden-
tielle, à deux tours, a été 
marquée par des ac-

cusations mutuelles de 
fraude de la part des 
deux candidats.

Leur campagne aux al-
lures de règlement de 
comptes a largement 
occulté les problèmes 
de fond du pays, qui est 
l’un des  plus pauvres du 
continent africain et est 
sujet à l’instabilité poli-
tique depuis son indé-
pendance de la France 
en 1960.

Plusieurs centaines de 
personnes manifestaient 
jeudi à Beni contre le 
report des élections 
générales prévues di-
manche dans cette ré 
gion de l’Est de la Répu-
blique démocratique du 

Congo frappée par une 
épidémie d’Ebola 

et des tueries de civils 
à répétition, a constaté 
un correspondant de 

l’AFP.

Des barricades ont éga-
lement été dressées 
sous forte présence poli-
cière à Goma, chef-lieu 
de la province du Nord 
Kivu remontée contre 
la dernière décision de 
la Commission électo-

rale nationale indépen-
dante (Céni), a consta-
té une autre équipe de 
l’AFP.

A Beni, des coups de feu 
ont été entendus entre 
9 et 10h00 (une heure 
de moins en GMT). Les 
manifestants se sont ras-
semblés devant le quar-
tier général des institu-
tions et ONG mobilisées 
contre Ebola qui a fait 
356 morts depuis début 
août.

A Goma, ville égale-
ment située dans l’est 
du pays, des barricades 
ont été dressées dans 
les quartiers Majengo, 
Katimbo et à l’entrée 
de l’université. 

Des grenades lacrymo-
gènes ont été tirées par 
la police, qui a interpellé 
au moins six personnes, 
a constaté un corres-

pondant de l’AFP.

La crise autour de la 
succession déjà trois fois 
retardée du président 
Joseph Kabila en Répu-
blique démocratique du 
Congo a repris de plus 
belle mercredi à l’an-
nonce du report partiel 
des élections générales 
dans deux régions.

Cette décision de la 
Céni exclut du vote pré-
vu dimanche 1,2 million 
d’électeurs, principale-
ment à Beni-Butembo. 
L’opposition a qualifié 
«d’injustifiable» ce re-
port partiel qui met à 
l’écart selon elle ses 
bastions anti-Kabila. 

MADAGASCAR
L’EX-CHEF DE L’ETAT RAJOELINA A REMPORTÉ 
LA PRÉSIDENTIELLE

ELECTIONS EN RDC: 
MANIFESTATIONS
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Nouvelle révélation dans 
l’affaire Benalla et son 
mystérieux voyage au 
Tchad. Mediapart affirme 
que l’ex-chargé de mission 
continue de voyager avec 
un passeport diplomatique 
qu’il aurait par ailleurs ob-
tenu trois semaines après 
son éviction de l’Elysée en 
mai dernier. Un nouveau 
mauvais coup porté à Em-
manuel Macron alors que 
l’Elysée affirmait mercre-
di encore que  Benalla « 
n’était ni un émissaire offi-
ciel ou officieux de la Prési-
dence de la République ».

Les voyages d’Alexandre 
Benalla depuis qu’il a quit-
té le cabinet d’Emmanuel 
Macron causent bien des 
remous. Sa visite au Tchad, 
dix jours avant celle du 
chef de l’Etat, avait pous-
sé l’Elysée à lui demander 
des explications. La ré-
ponse de l’intéressé était 
simple, il s’agissait d’un 
voyage d’affaire privé.

Une défense mise à mal 
par les révélations de Me-
diapart ce jeudi 27 dé-
cembre. Alexandre Be-

nalla voyageait en effet 
avec un passeport diplo-
matique. Il l’a utilisé pour 
se rendre en Israël et dans 
plusieurs pays africains. 
Un précieux sésame qui 
lui avait été remis trois se-
maines après sa mise à 
pied.

Le Quai d’Orsay aurait ré-
clamé ces passeports en 
juillet

Il a donc omis de le 
rendre après son licen-
ciement malgré ce qu’il 
affirmait devant la com-
mission d’enquête du Sé-
nat en septembre dernier. 
Alexandre Benalla décla-
rait alors avoir laissé le do-
cument dans son bureau à 
l’Elysée.

Le ministère des Affaires 
étrangères le lui avait pour-
tant réclamé en juillet ainsi 
qu’un deuxième passe-
port. Une injonction qui n’a 

donc pas été suivie d’effet 
et à la suite de ces révé-
lations, le Quai d’Orsay se 
réserve le droit de donner 
des suites judiciaires à l’af-
faire.

Déjà empêtré dans la crise 
des « gilets jaunes », Em-
manuel Macron semble 
désormais avoir le plus 
grand mal à couper court 
à une nouvelle « affaire Be-
nalla ». Les tribulations de 
son ancien chargé de mis-
sion au Tchad, désormais 
reconverti en consultant 
d’affaires n’en finissent pas 
à nouveau de défrayer la 
chronique, alors que L’Ely-
sée pourtant ne ménage 
pas ses efforts pour tenter 
de prendre de la distance.
La résurgence d’une nou-
velle « affaire Benalla »

Mercredi, Patrick Strzoda, 
le directeur de cabinet du 
président, a ainsi sommé 
Alexandre Benalla de s’ex-

pliquer sur « d’éventuelles 
missions personnelles et 
privées » qu’ils auraient 
menées pendant ses fonc-
tions à l’Elysée menaçant 
même l’intéressé de pos-
sibles poursuites

Les révélations de Me-
diapart sur ces voyages 
effectués à l’aide d’un 
passeport diplomatique 
viennent un peu plus en-
core alimenter la suspicion 
sur les liens que  Benalla 
aurait gardés avec la pré-
sidence.

A quelques jours de ses 
vœux télévisés, allocu-
tion au cours de laquelle 
le chef de l’Etat espérait 
reprendre la main et re-
lancer son quinquennat, 
cette  résurgence d’une 
possible « affaire Benalla » 
brouille à nouveau l’image 
du président déjà en très 
grande difficulté politique.

Revoilà Paul Pogba: après 
une première partie de sai-
son plombée par sa relation 
tumultueuse avec José Mou-
rinho, le champion du monde 
renaît depuis deux matches 
sous la houlette du nouvel 
entraîneur de Manchester 
United Ole Gunnar Solskjaer, 
qui l’avait déjà dirigé dans les 
équipes de jeunes.

Dans la lignée d’un Mondial 
réussi durant lequel il s’est 
affirmé comme un leader 
incontournable du collectif 
tricolore, Paul Pogba était at-
tendu au tournant en Premier 
League.

Pendant un mois, il surfe sur 
son succès russe. Mourinho 

lui confie le brassard de capi-
taine en l’absence du titulaire 
Antonio Valencia et loue ses 
performances.

«Paul est revenu du Mondial, 
et il a été le dernier à arriver 
car il a joué la finale. Mais 
je pense que le bonheur, la 
confiance, l’estime de soi 
ont été les facteurs qui l’ont 
poussé à jouer à notre pre-
mier match contre Leicester 
presque sans entraînement et 
il a joué un très bon match», 
explique le technicien portu-
gais mi-septembre.

Mais quelques jours plus tard, 
après un match décevant 
face à Wolverhampton (1-1), 
Pogba critique le style de jeu 

trop défensif de Mourinho, en 
déclarant que MU doit jouer 
«pour attaquer».

En réaction, Mou lui retire le 
brassard de vice-capitaine. 
Selon le Times, Mourinho aurait 
signifié au Français qu’il «ne 
représente pas ce qu’est un 
capitaine et que Manchester 
est plus grand que n’importe 
quel joueur».

Le Portugais laisse ensuite ré-
gulièrement l’international 
français sur le banc ou en tri-
bunes et la presse britannique 
s’interroge sur lequel des deux 
quittera le club le premier.

Les dirigeants de MU finissent 
par montrer la porte au «Spe-
cial One» et le remplacer par 
une ancienne gloire du club, 
le Norvégien Ole Gunnar 
Solskjaer.

- «Un garçon de Manchester 
United» -

«Si j’étais entraîneur de 
Manchester United, je 
construirais l’équipe autour 

de lui, sans aucun doute», 
avait déclaré en août l’ex-at-
taquant des Red Devils.

Un principe très vite appliqué 
une fois installé sur le banc.

Pour son deuxième match 
comme entraîneur de MU, 
mercredi, le technicien norvé-
gien au style de jeu porté vers 
l’avant replace La Pioche au 
poste de meneur de jeu face 
à Huddersfield (3-1).

Pari gagné: Pogba, très ra-
rement utilisé à ce poste par 
Mourinho, s’offre un doublé 
et régale Old Trafford avec 
un jeu plus direct en direction 
des attaquants et un engage-
ment sans faille (19 duels).

Aligné milieu gauche le 
match précédent pour les 
débuts de Solskjaer à Cardiff, 
l’international français avait 
déjà délivré deux passes déci-
sives, alors que son bilan sous 
Mourinho n’était que de trois 
buts et autant de passes dé-
cisives en... quatorze matches 
de Premier League cette sai-

son.

«C’est le Paul que j’ai connu 
lorsqu’il était dans l’équipe ré-
serve et avec les jeunes», s’est 
félicité mercredi Solskjaer, qui 
a dirigé le Français dans les 
équipes de jeunes d’United 
entre 2010 et 2011.

«Paul (Pogba) adore jouer 
pour ce club. C’est un gar-
çon de Manchester United, 
un gamin qui sait ce que signi-
fie jouer pour ManU (...) C’est 
un meilleur joueur, bien sûr, et 
c’est un joueur dont je veux 
tirer le meilleur», a-t-il ajouté.

Les Red Devils auront bien be-
soin d’un grand Pogba, s’ils 
veulent combler les 8 points 
qui les séparent encore de la 
4e place synonyme de qua-
lification pour la Ligue des 
Champions et traiter d’égal 
à égal avec le Paris SG de 
Neymar et Kylian Mbappé en 
8e de finale de la C1, en fé-
vrier-mars.

FRANCE
D’APRÈS MEDIAPART, ALEXANDRE BENALLA 
VOYAGE AVEC UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE

SPORT
AVEC LE CHANGEMENT D’ENTRAÎNEUR, POGBA RENAÎT À MANCHESTER UNITED
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