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La tricherie comme
mode de vie

D

ETERNEL TOUT-PUISSANT
Le Tout Puissant Orchestre Poly–Rythmo est né d’un mélange explosif de musiques traditionnelles béninoises, de la
soul et du funk américain, de l’afrobeat nigérian, de la rumba congolaise et du high-life ghanéen, mais aussi de la variété
française et des rythmes afro-cubains. Créé dans les années
1960 le groupe a été inspiré par le funk de James Brown et
la guitare de Jimi Hendrix. Son premier album a été publié
en 1973 et s’en est suivi de nombreux albums sur le marché

béninois, africain et international. Aujourd’hui, le groupe a
un répertoire de plus de 500 chansons. Très récemment, le label Popular African Music a publié une compilation. Ce label
ne sera pas le seul puisqu’il y avait aussi d’autres. L’orchestre
a joué avec Féla, Manu Dibango ou encore Miriam Makeba.
Mais il n’est jamais sorti de l’Afrique. En 2009, le groupe a fait
sa tournée européenne.
Suite en page 2

COOPERATION BENINO-BELGE

LE VICE-PREMIER MINISTRE BELGE
REçU PAR ABDOULAYE BIO TCHANE

D

idier REYND E R S
vice-premier
ministre
et
ministre des affaires
étrangères Belge est en
visite de travail au Bénin depuis hier 6 septembre. Il a été reçu
dans l’après-midi par le
ministre d’Etat béninois
chargé du Plan et du
Développement Abdoulaye BIO TCHANE, qui a
dans son discours précisé que cette visite offrira
l’opportunité de fixer le
cadre légal devant gouverner les relations entre
les deux pays, construites
sur la base d’un programme pluriannuel de
coopération dénommé
«programme
indicatif de coopération». Le
programme a été mis
sur place dans plusieurs

secteurs notamment la
santé, l’agriculture et le
renforcement des capacités des ressources
humaines. Le ministre
d’Etat béninois n’a pas
manqué
d’énumérer
quelques
réalisations
tangibles dans chaque
domaine. C’est donc
dans le contexte de la
continuité de cette dynamique avec de nouvelles
perspectives que s’inscrit cette visite. Plusieurs
volets seront couverts
pour de nouveaux enjeux stratégiques mondiaux et également pour
atteindre les objectifs
prioritaires de développement du programme
d’action du gouvernement. Pour les cinq (05)
prochaines années 20192023, le Programme
Indicatif de Coopéra-

tion nécessite selon le
ministre béninois, une
collaboration fructueuse
dans les domaines de
l’agriculture, de la santé, de la reproduction et
de l’économie portuaire.
Les deux personnalités
ont procédé à la signature du projet de convention générale de coopération entre le Bénin et
le Royaume de Belgique.
Au cours de son séjour
qui entre dans le cadre

Transformation Digitale de
l’Assurance Vie : Enjeux et
Nouvelles Pratiques Marketing». Ce séminaire aura
lieu au Centre de Formation Mobioh Becket Victor
de l’ASA-CI, à Abidjan en
Côte d’Ivoire. La FANAF
a été créée le 17 mars 1976

à Yamoussoukro. Elle est
une association professionnelle basée à Dakar au
Sénégal avec 214 sociétés
membres répartis en 53
Sociétés Vie ; 137 Sociétés Non Vie ; 19 Sociétés
de Réassurances, 4 Fonds
de Garantie Automobile

d’une tournée africaine,
le vice-premier ministre
belge visitera également
au cours de son séjour,
le port autonome de
Cotonou. Un cocktail
dinatoire est organisé
à l’intention de la communauté belge établie
au Bénin avec comme
invitées plusieurs autorités béninoises. L’hôte du
Bénin quitte Cotonou cet
après-midi.
Dorcas GANMAGBA

Evènement
SEMINAIRE
INTERNATIONAL
DE LA FANAF
La Fédération des Sociétés
d’Assurances de Droit National Africaines FANAF
organise du 17 au 20 septembre 2018, un séminaire
placé sous le thème «La

(FGA) et 1 Société Crédit Caution opérant dans
29 pays africains dont le
Bénin. Notons que le prochain Forum des marchés
de la zone FANAF se tiendra du 8 au 9 novembre
2018 à Cotonou.

Dorcas GANMAGBA

epuis quelques
jours, tout le
Bénin critique
et voue aux gémonies
une dizaine de joueurs
ayant triché sur leurs
âges pour avoir la
chance de représenter leur pays. Tout le
monde est subjugué.
Tout le monde est devenu moralisateur. Tout
le monde condamne la
tricherie. Mais le mal,
c’est que la déchéance
morale n’est pas présente qu’en football.
Elle a réussi à se faire
une place dans tous
les secteurs d’activité.
L’actualité nationale
faite de nombreux cas
de malversations financières illustre parfaitement cet état de
chose. Même dans nos
rapports quotidiens, la
morale a fait place à la
tricherie qui est tolérée, admise tant qu’elle
reste contenue dans un
cercle fermé. C’est dire
qu’il est utile de voir
le problème au-delà
du sport. Il s’agit plutôt d’un problème de
société plus général
et plus préoccupant.
Pourtant, notre culture
nous enseigne la morale.
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Culture

À la découverte de l’huile
de palme

Communément appelée huile rouge, l’huile
de palme est extraite
du fruit d’un palmier
d’origine africaine appelé palmier à huile. Au
Bénin et surtout dans
les régions Adja Tado,
la culture du palmier à
huile est grande. L’huile
rouge est ainsi consommée par une grande
majorité de la population béninoise. La préparation de l’huile de
palme se fait suivant
BENIN ZO YEYE
Un groupe d’artiste béninois offre un concert à
l’institut français de Cotonou le 15 septembre
prochain. Cinq musiciens, Jah Baba, Bonaventure DIDOLANVI,
Daniel
GUEDEGBE,
Jean
HOUEDECOUTIN et Raphael SHEYI
se réunissent pour la
première fois dans une
nouvelle aventure intitulée « Bénin Zo Yèyè
». Cette fusion de leurs

plusieurs étapes. Dame
Agossi est productrice
de l’huile rouge à Dogbo une ville du Bénin.
Elle nous explique « La
préparation de l’huile
rouge nécessite la disposition préalable de
régimes de palme dont
les noix sont cuites
pendant environ deux
heures de chauffage.
Après refroidissement,
on les passe au meunier
ou de façon traditionnelle au piétinement
pour les transformer
en boue, une forme de
pâte. Sur cette pâte, il
sera versé une quantité
importante d’eau pour
dégager la matière essentielle qui servira à
extraire l’huile. Cette
extraction se fait après

chauffage et passage
à tamis de la matière
». L’huile rouge est
consommée par une
grande partie de la population béninoise. En
cuisine, elle sert à préparer la sauce. Elle est
aussi consommée dans
d’autres plats. Elle est
produite et vendue par
de nombreux commerçants : « je suis dans
ce commerce il y a plus
de 10 ans. C’est grâce
à ça j’arrive à subvenir
aux besoins de ma famille. Actuellement je
suis même en train de
construire une petite
maison pour ma famille
et moi » raconte dame
Pélagie. .
Déla KUEGAH

connaissances et expériences vise à donner de
la couleur aux rythmes
et sonorités traditionnels locaux et mettra sur
orbite la musique béd’auteurs dramatiques
ninoise.
Dorcas GNAMAGBA contemporains du Bénin et d’ailleurs. C’est
aussi un cadre d’exerDIDASCALIES
cice pour les metteurs
DU MONDE
L ’ A s s o c i a t i o n en scène associés et une
SUDCREA offre le 26 opportunité de stage
septembre 2018, un pour les acteurs- lecspectacle de lecture à teurs associés. Il s’agit
l’institut français de d’« un espace mitigé »
Cotonou à partir de 16 entre l’écrit et la scène,
heures. Le dispositif des où le metteur en scène
Didascalies du monde n’est pas encore investi
a été mis en place dans dans la mise en forme
le but de faire entendre totale d’une œuvre et où
et découvrir les textes la lecture n’est plus une

Actualité

DESIGNATION
DES MEMBRES
DES CCA COS-LEPI
L’Assemblée Nationale
tiendra une nouvelle
session extraordinaire
le lundi 10 septembre
2018 pour procéder
à la désignation de
ses représentants au
sein des commissions
communales d’actualisation Cca de la lépi.
Cette
décision
fait
suite à la lettre adressée par le président du
Conseil
d’orientation
et de supervision de
la liste électorale permanente informatisée
Cos-lépi. Dans sa correspondance, Janvier
YAHOUDEHOU a in-

ETERNEL TOUT-PUISSANT
POLY RYTHMO

L’Orchestre Poly Rythmo
est une véritable institution qui a accompagné les
soubresauts historiques
qu’a vécus l’Afrique de
l’Ouest : l’enthousiasme
des jeunes années d’indépendance, la Révolution,
le multipartisme et le libéralisme. Aujourd’hui
en 2018, le groupe a
perdu certains de ces
membres. Cette année, le
Bénin célèbre les 50 ans
d’existence du Tout-puissant Poly Rythmo. Ce qui
fait la particularité de ce
groupe, c’est l’intemporalité de ces morceaux.
Aujourd’hui, les radios
béninoises
continuent
de diffuser à foison les
chansons de Poly Rythmo datant de plusieurs

décennies. Et l’amour
du public pour ces tubes
reste intact. Il n’est pas
rare de voir des jeunes
de moins de 18 ans fredonner avec passion les
vieux morceaux de Poly
Rythmo. Pour Freddy,
15 ans, « j’ai du plaisir à
écouter les sons de Poly
Rythmo. C’est instructif

simple lecture mais une
lecture investie par un
début de jeu d’acteur.
Dorcas GNAMAGBA
ROI LMD
INTERNATIONAL
La compagnie Perma
cultures présentera le
samedi 29 septembre
prochain à l’institut
français de Cotonou, un
spectacle de théâtre sur
les systèmes et choix
éducatifs africains. Sur
scène, quatre étudiants
répondent au moyen de
la satire politique, entre
rires et larmes, à cette
question préoccupante.
Ce spectacle s’inscrit
dans le contexte d’une

Quels sont les objectifs de la campagne
de Social Watch
pour la publication
des contrats publics?
La
campagne s’inscrit
dans
le cadre du
plaidoyer
de Social Watch Bénin
pour le renforcement
de la transparence dans
les marchés publics ou
partenariats publics privés au Bénin. En effet,
la directive de l’UEMOA
internalisée au Bénin
par le Décret N° 2015035 du 29 Janvier 2015
portant Code de trans-

Le sondage
du jour

parence dans la gestion
des finances publiques
au Bénin a du plomb
dans l’aile.
En quoi consiste la
campagne ?
Cette campagne consiste
à inviter les gouvernants
au respect de la directive communautaire de
l’UEMOA internalisée
au Bénin par le Décret
N° 2015-035 du 29 Janvier 2015 portant Code
de transparence dans
la gestion des finances
publiques au Bénin. Et
ce, à travers des affiches
géantes placées à des
endroits où ces derniers
les verront. Chose qui
pourrait les décider à
appliquer cette disposition. Quand on sait

Déla KUEGAH

bondés et insuffisants,
les enseignants débordés, les laboratoires et
bibliothèques
inexistants ou vétustes, alors
que les frais de formation montent en flèche…
Dorcas GNAMAGBA

Annonces
université africaine où
sévit une crise aigüe, ravivée par la politisation
à outrance des institutions universitaires et
les difficultés d’application du système Licence, Master, Doctorat
(LMD), les amphis sont

cune des 77 communes
que compte le Bénin.
Les agents choisis auront la responsabilité
de la conduite au niveau
communal, de l’opération d’actualisation de la
lépi qui servira à l’organisation des législatives
de 2019.
sisté sur le retard criard Dorcas GANMAGBA
observé dans la désignation de ces membres
et l’impact que cela
Un mec demande a son
pourrait avoir sur l’opépote:
ration d’actualisation - Tu préfères avoir la maladie
du fichier électoral d’alzheimer ou de parkinson?
prévu pour être dispo- Son pote lui répond:
nible au plus tard le 15 - Je sais pas, tu préfères quoi
janvier 2019. Au total, toi ?
154 membres des Cca/ Et il lui dit :
Lépi seront désignés à - Moi je préfère parkinson,
raison de deux repré- parce que vaut mieux renversentants au sein de cha- ser une goutte de Ricard que

Histoire drôle

d’oublier de le boire...

Avec BONAVENTURE KITI
BONAVENTURE
KITI, Social Watch
Bénin

et les sujets abordés sont
intemporels ». Anita, 17
ans ajoute : « c’est un pur
bonheur de savourer Poly
Rythmo. Ça déstresse
et enseigne. Ce n’est pas
les bruits de nos artistes
d’aujourd’hui ».

Une société recrute
02 restauratrice et 10
agents de service traiteur
https://goo.gl/6oFEf6
Recrutement de Blogueurs au TOGO
https://goo.gl/13bMhM

w WhatsApp
Ces dernières 24h il a été
dit sur les réseaux sociaux
que l’honorable Valentin
Djènontin Agossou, député
de la minorité parlementaire,
au cours d’une intervention
en plénière mardi 04 septembre dernier a exprimé ses
craintes pour son intégrité
physique, du fait de son opinion.
Il a été aussi dit que le Ministre des Enseignements
Secondaire, Technique et de
la Formation Mahougnon
Kakpo au cours d’une émission sur l’ORTB et Canal3,
a affirmé que les Chefs dont
leurs établissements ont eu
moins de 10% aux derniers
examens, seront purement
et simplement déchargés et
qu’à partir de l’année prochaine, chaque chef d’établissement doit avoir un contrat
d’objectif.

Agenda
08 septembre 2018: Journée mondiale de la physiothérapie.
08 septembre 2018: Journée mondiale des premiers
secours.
08 septembre 2018:
Journée internationale de
l’alphabétisation.

pagne est que le Gouvernement rende public
le contenu des contrats
qu’il signe avec les partenaires privés, et les
concessionnaires
de
service public.

Livre

fear, un
ouvrage sur
que le Système Intégré trump
de Gestion des Mar- Ce n’est pas le premier
chés Publics (SIGMaP)
ouvrage peu flatteur sur
dont le Bénin s’est doté
Donald Trump, mais son
est paramétré jusqu’à la
auteur a la réputation
publication des contrats
signés, on ne peut que d’avoir déjà fait chuter
souhaiter l’application un président américain.
Le journaliste d’investide cette disposition.

gation Bob Woodward
Les résultats attendus. avait révélé avec Carl
Le principal résultat Bernstein, le scandale
attendu de cette cam- du Watergate ui avait

contraint en 1972 le président Richard Nixon à
la démission. Dans son
livre intitulé FEAR, il décrit une administration
débordée par un chef de
l’État imprévisible et intenable, véritable menace
pour sa sécurité et celle
du pays. Il s’agit d’un livre
de 400 pages qui contient
des révélations explosives
sur le président TRUMP.

êtes-vous pour ou contre l’augmentation des cautions pour les élections ? Répondez sur notre site : www.5minutes.news/bj
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