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Les leaders poli-
tiques Jean-Michel 
Abimbola, Louis 
Vlavonou et Adrien 
Houngbédji font bloc 

pour le rayonnement 
du parti Union pro-
gressiste Le Renou-
veau dans les dépar-
tements de l’Ouémé 
et Plateau. Les trois 
acteurs ont affi  ché 
leur volonté de tra-
vailler main dans la 
main à l’issue des dif-
férentes rencontres 
qu’ils ont tenues.  

«L’union fait la force»
dit-on. Et c’est ce 
qu’ont compris les res-
ponsables politiques 
de l’Union progres-
siste Le Renouveau 
des départements de 

l’Ouémé et Plateau à 
l’orée des élections lé-
gislatives du 8 janvier 
2023. Ils ont décidé 
de se mettre en ordre 

de bataille pour aff er-
mir leur position dans 
leurs  efs respectifs. 

En eff et, quelques se-
maines après la nais-
sance du parti Union 
progressiste Le Re-
nouveau, Louis Vlavo-
nou, Adrien Houng-
bédji et Jean-Michel 
Abimbola, s’engagent 
à marcher dans l’unité 
pour le rayonnement 
de leur parti et des vic-
toires écrasantes aux 
échéances électorales.

C’est dans cette op-
tique qu’ils ont en-

trepris une série de 
rencontres depuis 
quelques jours.  

Dimanche 04 sep-

tembre 2022, le pré-
sident de l’Assemblée 
nationale Louis Vlavo-
nou, a été reçu par son 
prédécesseur Adrien 
Houngbédji à son 
domicile privé à Por-
to-Novo. 

« Dans une ambiance 
conviviale empreinte 
de fraternité, nous 
avons échangé sur 
la situation politique 
nationale notamment 
les enjeux et dé  s 
auxquels notre par-
ti politique naissant, 
l’Union Progressiste 
Le Renouveau est ap-

pelé à faire face », a 
publié Louis Vlavonou 
sur sa page Facebook. 

Lors de cette ren-

contre, les deux lea-
ders se sont félicités 
de la «convergence 
de leurs visions po-
litiques» et ont affi  r-
mé» se donner la main 
pour mieux soutenir le 
Président Patrice Talon 
et le programme d’ac-
tions de son gouver-
nement» 

À travers cette dé-
marche, les «intrigues 
et clivages politiques» 
cèdent place aux ré-
 exions et stratégies 

pour consolider cette 
union par ricochet, as-
surer de grandes vic-
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toires à la formation 
politique dans leurs 
 efs en particulier et 

sur l’ensemble du ter-
ritoire national en gé-
néral.   

D’une rencontre à une 
autre 
La succession des ren-
contres rassure de plus 
en plus les militants 
sur l’unité sans précé-
dent qu’affi  chent leurs 
leaders.  

Avant que Louis Vlavo-
nou ne se rende chez 
Adrien Houngbédji, il 
a quelques jours plu-

tôt, reçu Jean-Michel 
Abimbola, à son domi-
cile privé à Ko-Koumo-
lou dans la Commune 
d’Ifangni. Et le déno-
minateur commun 
de ces rencontres, 
est «l’unité, l’enraci-
nement et le rayon-
nement» de l’Union 
progressiste Le Renou-
veau dans la région. 

Si les échanges se sont 
déroulés dans une 
ambiance conviviale 
en présence de leurs 
équipes respectives, 
ils ont surtout été 
marqués par la volon-

té des deux hommes 
à avancer désormais 
main dans la main. 

Pleinement engagé, 
Jean-Michel Abimbo-
la, a rappelé les raisons 
ayant motivé son choix 
à l’Union progressiste 
Le Renouveau. 

Déterminé à mettre 
son savoir-faire et son 
expérience politique 
au service de sa nou-
velle famille politique, 
il s’était livré au même 
exercice à travers une 
tournée d’explication 
initiée dans plusieurs 

communes. 

Sa rencontre avec 
Louis Vlavonou Coor-
donnateur de l’UP 
Le Renouveau dans 
le Plateau, était la 
consolidation de sa 
démarche pour l’unité 
dans leur  ef électoral. 

L’objectif reste le 
même. Mettre les dif-
férentes équipes en 
ordre de bataille et 
les faire travailler en 
synergie autour d’un 
seul «intérêt” :  celui de 
l’Union progressiste Le 
Renouveau dans le dé-
partement du Plateau. 

À chacune de ses 
rencontres, le Coor-
donnateur de l’Union 
progressiste Le Renou-
veau dans le départe-
ment du Plateau Louis 
Vlavonou, n’a pas ca-
ché son bonheur de 

se retrouver avec les 
deux autres acteurs au 
sein d’un même parti 
politique. 

L’unité n’est plus 
anecdotique entre 
les trois leaders. 
Reste à être couron-
née par des résultats. 

J.Y.S/La rédaction
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La Cour suprême a con  r-
mé ce lundi 5 septembre 
2022, la victoire du 
vice-président sortant 
William Ruto à l’élection 
présidentielle du 9 août 
dernier. En vertu de la 
constitution, il va prêter 
serment le 13 septembre 
prochain. 

« C’est une décision una-
nime. Les recours sont 
par la présente rejetés. En 
conséquence, nous décla-
rons le premier défendeur 
(William Ruto) président 
élu », a déclaré la prési-
dente de la Cour suprême 
Martha Koome. 

William Ruto est ainsi 
con  rmé président par 
la Cour suprême et de-
vient par conséquent le 
cinquième président du 
Kenya depuis l’indépen-
dance du pays en 1963. 

Raila Odinga qui avait reçu 
le soutien du président 
sortant Uhuru Kenyatta 
et de son puissant parti 
Jubilé, dit respecter la dé-
cision de la Cour suprême 
du Kenya, qui a rejeté ses 
accusations de fraudes et 
validé la victoire de son 
rival William Ruto. « Nous 
avons toujours défendu 
l’État de droit et la consti-
tution. À cet égard, nous 
respectons la décision 
de la Cour bien que nous 
désapprouvions avec vé-
hémence sa décision au-
jourd’hui », a déclaré cette 
 gure historique de la poli-

tique kényane battue pour 
la cinquième fois dans une 
élection présidentielle.

Le 15 août, le vice-pré-
sident sortant William 
Ruto avait été déclaré vain-
queur des élections pré-
sidentielles avec environ 
233.000 voix d’avance sur 
son opposant. Il remporte 
ainsi l’élection avec 50,49% 
des voix contre 48,85% sur 
Raila Odinga. 

Ce dernier avait dénoncé 
des fraudes au cours des 
élections et saisi la Cour 
suprême. Il avait par le 
passé contesté les résul-
tats des trois dernières 
présidentielles et obtient 
en 2017, l’annulation de 
l’élection par la Cour su-
prême. Il avait fait de cette 
nouvelle bataille judiciaire 
un combat pour la démo-
cratie et la bonne gouver-
nance face aux cartels de 
la corruption.

Le 09 août 2022, les élec-
tions présidentielles 
kenyannes s’étaient dé-
roulées dans le calme mais 
la proclamation des ré-
sultats a suscité de fortes 
tensions lorsque quatre 
des sept membres de la 
commission électorale In-
dependent Electoral and 
Boundaries Commission 
(IEBC) se sont désolidarisés 
des résultats. 

Les deux camps, celui de 
William Ruto et celui de 
son opposant Raila Odin-
ga s’étaient engagés à 
respecter la décision de 
la plus haute juridiction, 
connue pour son indépen-
dance.

Astrid T./La rédaction
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L’Institut National d’In-
génierie de Formation et 
de Renforcement des Ca-
pacités des Formateurs 
(INIFRCF) a procédé à l’ins-
tallation puis à la forma-
tion des points focaux de 
l’Éducation et de la Santé 
Sexuelle (ESS) en service 
dans les enseignants se-
condaires et techniques. 

L’atelier de formation a 
réuni des points focaux 
de l’Éducation à la Santé 
Sexuelle (ESS) au sein des 
12 directions départemen-
tales des enseignements 
secondaire, technique et 
de la formation profes-
sionnelle du lundi 29 août 
au samedi 3 septembre 
2022, à Princesse Hôtel de 
Bohicon. 
Les travaux viennent mon-
trer la volonté du gou-
vernement à faire de la 
scolarisation des  lles une 
priorité. Pour le directeur 
général de l’INIFRCF, Doc-
teur Coovi Blaise Djihoues-

si, « le Gouvernement du 
Bénin accorde une grande 
importance aux questions 
éducatives notamment 
aux questions relevant de 
la scolarisation des  lles. Il 
s’agit à la fois de la scolari-
sation des  lles et de leur 
maintien dans le système 
éducatif ». 

À ce sujet, plusieurs dispo-
sitions ont été prises. C’est, 
entre autres, pour accom-
pagner ces mesures qu’est 
apparue l’initiative d’ESS, a 
t-il martelé. 

C’est depuis le 07 juin 2008 
au CEG Sègbèya à Coto-
nou que l’initiative d’ESS 
a pris corps. Ceci a consa-
cré l’enseignement en si-
tuation de classe de l’ESS 
dans le système éducatif 
béninois sur la base des 
guides pédagogiques de 
la maternelle, du primaire 
et du secondaire, infusés 
des concepts de l’ESS. « 
Depuis lors, plusieurs en-
seignants ont été formés 

et des manuels ont été 
mis à leur disposition », a 
renchéri Coovi Blaise Dji-
houessi. L’initiative a fait 
du progrès et impacté le 
système éducatif béninois. 
On en veut pour preuve, 
les statistiques relatives 
aux cas de grossesse. Seu-
lement, à l’analyse, les taux 
de grossesse sont en nette 
diminution dans les dépar-
tements et les communes 
concernés par l’initiative 
d’ESS. « C’est ce qui nous 
amène à penser à une gé-
néralisation progressive 
pour la simple raison que 
les établissements qui ne 
sont pas encore dans le 
processus perturbent les 
données statistiques », a 
détaillé le directeur géné-
ral de l’INIFRCF. 

L’autorité de tutelle Kouao 
Yves Chabi, entend faire 
des points focaux installés 
puis formés, des ambassa-
deurs de l’ESS dans les 12 
départements du Bénin. 
Occasion donc pour le 

Docteur 
Coovi Blaise Djihouessi de 
faire savoir que le ministre 
a besoin de l’accompa-
gnement de tous a  n d’at-
teindre les objectifs assi-
gnés à cette noble mission 
qu’est l’ESS. 

Il faut souligner que l’ini-
tiative d’ESS béné  cie de 
l’appui technique et  -
nancier de l’Ambassade 
du Royaume des Pays-Bas 
près le Bénin. 

Le dispositif mis en place 
intéresse à la fois le minis-
tère des enseignements 
secondaire, technique et 
de la formation profes-
sionnelle autant que le mi-
nistère des enseignements 
maternel et primaire et 
même l’enseignement 
supérieur. En d’autres 
termes, l’initiative part de 
la maternelle à la classe de 
terminale et se poursuit 
également à l’université. 

Séverin A./ La Rédaction
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 Liz Truss, est la nouvelle 

première ministre du 

Royaume-Uni. Elle a été 

élue lundi 5 septembre 

par les conservateurs avec 

57 % des voix et sera of-

 ciellement nommée ce 

mardi 6 septembre, lors 

d’une cérémonie avec la 

reine Elizabeth II. 

En succédant à Boris John-

son démissionnaire du 

10 Downing Street, Liz 

Truss devient la troisième 

femme Premier ministre 

britannique après Mar-

garet Thatcher et Theresa 

May. 81.326 conservateurs 

sur les quelques 200.000 

adhérents du Parti lui ont 

accordé leur vote contre 

60.399 pour son concur-

rent Rushi Sunak. En clair, 

Liz Truss a obtenu 57% des 

voix contre 43 pour son 

concurrent selon les ré-

sultats communiqués par 

Graham Brady, respon-

sable de l’organisation du 

scrutin.

Issue du Parti Conserva-

teur et ministre des Af-

faires étrangères dans le 

gouvernement de Boris 

Johnson, Liz Truss était 

donnée favorite dans la 

course au poste, loin de-

vant l’ancien ministre des 

Finances Rishi Sunak. 

Dans son premier discours 

juste après l’annonce des 

résultats, Liz Truss a promis 

« répondre au problème 

imminent de la crise de 

l’énergie et d’élaborer un 

plan audacieux de baisse 

d’impôts et de croissance 

».

La nouvelle locataire du 

10 Downing Street a éga-

lement a promis une « 

grande victoire » à son 

parti pour les prochaines 

élections législatives pré-

vues en 2024. 

QUI EST LIZ TRUSS ? 

Politicienne chevronnée 

de 47 ans, Liz Truss est 

une  dèle du premier mi-

nistre démissionnaire Bo-

ris Johnson. Elle est restée 

au sein du gouvernement 

jusqu’à la  n, alors qu’en 

juillet les démissions en 

cascades s’enregistraient 

au sein du gouvernement 

dans un contexte écono-

mique et social tendu.  

La nouvelle première mi-

nistre, a occupé de nom-

breuses fonctions au sein 

du gouvernement de Bo-

ris Johnson. De Secrétaire 

d’Etat à l’Éducation en 

passant par l’Environne-

ment, à la Justice, au Tré-

sor, au Commerce et aux 

Aff aires étrangères jusqu’à 

son élection à la tête du 

gouvernement britan-

nique. 

Prix d’un discours promet-

teur Liz Truss a mené une 

campagne avec un dis-

cours marqué très à droite. 

Elle doit sans doute cette 

victoire à sa promesse 

de baisses d’impôts mas-

sives et son ton dur face 

aux syndicats. C’est ce qui 

a permis à la désormais 

ex ministre des Aff aires 

étrangères de marquer 

des points.

Politique de droite, mais 

issue d’une famille de 

gauche, Liz Truss a étudié 

en 1993, la philosophie, 

l’économie, et les sciences 

politiques dans la célèbre 

université d’Oxford. Elle a 

fait ses premières armes 

politiques en tant que pré-

sidente d’un groupe de 

militants libéraux-démo-

crates du campus, avant 

de rejoindre « les tories », 

le parti conservateur.

En 2016, Liz Truss s’était 

opposée fermement au 

Brexit avant de se raviser, 

en 2019, pour défendre 

vertement la mesure en 

débat, alors qu’elle est 

nommée à la tête du dé-

partement du Commerce 

International. 

Elle assure que le Brexit « 

donnait une opportunité 

de changer la façon dont 

les choses fonctionnent », 

selon la BBC

La rédaction
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La junte militaire a levé 
dimanche le siège d’un 
parti de l’opposition 
«Les Transformateurs» 
qui boycotte un dia-
logue de réconciliation 
nationale. Elle a égale-
ment annoncé la remise 
en liberté d’une dizaine 
de ses militants arrêtés 
depuis quatre jours.

« Toutes les personnes 
arrêtées ont été libérées 
ce soir et regagneront 
leur domicile demain 
matin pour des raisons 
de sécurité et le siège 
du domicile de Succès 
Masra (le président des 
Transformateurs, NDLR) 
a été levé », a annoncé 
à l’AFP par téléphone le 
ministre de la Sécurité 
publique, Idriss Dokoni 
Adiker. 
La levée du siège et le 

retour promis lundi ma-
tin des militants arrê-
tés ont été con  rmés à 
l’AFP par Masra Ndolom-
baye, vice-président des 
Transformateurs. 

Le siège du parti Les 
Transformateurs à 
N’Djamena était encer-
clé par la police et l’ar-
mée depuis jeudi et au 
moins 84 de ses jeunes 
militants selon la police 
avaient été arrêtés de-
puis quatre jours pour 
manifestation interdite 
et trouble à l’ordre pu-
blic.

La coalition Wakit Tam-
ma opposée aux mi-
litaires au pouvoir 
boycotte le Dialogue 
National Inclusif et Sou-
verain (DNIS) lancé il y 
a deux semaines par le 

chef de la junte, le géné-
ral Mahamat Idriss Déby 
Itno.

Après avoir limogé le 
gouvernement, dissous 
le parlement et abrogé 
la constitution, le nouvel 
homme fort avait pro-
mis aux Tchadiens et à 
la communauté interna-
tionale de rendre le pou-
voir aux civils par des 
élections libres et dé-
mocratiques, après une 
transition de 18 mois, 
renouvelable une fois, et 
un dialogue de réconci-
liation nationale.

Les travaux du DNIS, 
lancés laborieusement 
16 mois après cette 
promesse, ont été une 
nouvelle fois suspendus 
samedi jusqu’à lundi 05 
septembre, à 15 jours de 

sa clôture prévue.

Environ 1 400 personnes 
ont été désignées pour 
siéger au dialogue na-
tional inclusif, dont plus 
de 300 responsables 
des partis politiques, 50 
politico-militaires, 280 
membres des associa-
tions de la société civile, 
professionnelles ou re-
ligieuses, 100 autorités 
traditionnelles, 70 hauts 
gradés, 120 dirigeants 
des grandes institutions 
et gouvernement et 240 
représentants des pro-
vinces. 
Depuis son lancement, 
le DNI a déjà été sus-
pendu à trois reprises. 
Pourtant, il n’a tou-
jours pas entamé ses 
travaux de fond.

Astrid T./La rédaction
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Toutes les sélec-
tions locales de-

vront prendre part 
au Championnat 
d’Afrique des Na-
tions Algérie 2023 
sont connues. 

C’est à l’issue du der-
nier tour retour des 
éliminatoires qui a pris 
 n dimanche 04 sep-

tembre 2022. Ce sont 
plutôt dix-huit (18) sé-
lections qui vont se re-
trouver en Algérie en 
2023 et non seize (16) 
comme d’habitude. 

Pour ce CHAN 2022 / 
CHAN 2023 (reportée 
en raison de la Co-
vid-19),  il y aura un 
seul novice : Mada-
gascar. Les Malgaches 
ont franchi les élimi-
natoires dans la zone 
australe, grâce à une 
victoire 1-0 puis un 
match nul 1-1 face au 
Botswana. 

Cette phase  nale, pré-
vue du 13 janvier au 4 
février en Algérie, ver-
ra surtout le retour de 
plusieurs équipes ab-
sentes du CHAN 2020 
au Cameroun, comme 

la Côte d’Ivoire. 
Les Ivoiriens ont écar-
té les Burkinabè aux 
tirs au but 5-3, après 
avoir fait match nul 0-0 
au dernier retour des 
éliminatoires. 

Pays-hôte de la précé-
dente édition, le Ca-
meroun a également 
composté son billet en 
renversant la Guinée 
Equatoriale 2-0 après 
sa défaite 1-0 à l’aller 
à Malabo. Les buts de 
Kaiba Djawal (43è) et 
Souaibou (46è) ont 
permis aux hommes 
d’Alioum Saïdou de 
passer. 

Les Angolais et les 
Mozambicains, égale-
ment quali  és ce 04 
septembre, renoue-
ront aussi avec cette 
compétition. Succès 
renversant aussi du 
Congo, qui passe en 
vertu de la règle du 
but à l’extérieur contre 
la Centrafrique (1-2, 
1-0) après un penalty 
de Kader Bidimbou. 
Quant aux Léopards 
de la RD Congo, ils 
ont obtenu une large 
quali  cation face au 

Tchad. 

Ce sera la sixième par-
ticipation de la RDC 
au CHAN, un record 
co-détenu avec l’Ou-
ganda.
Nouvelle désillusion 
en revanche pour 
l’Afrique du Sud, étril-
lée 4-1 par l’Angola et 
qui manquera la phase 
 nale pour la 4ème 

fois consécutive.

La compétition aura 
lieu du 13 janvier au 4 
février 2023 en Algé-
rie, quali  ée d’offi  ce 
en tant que pays-hôte, 
tout comme le Maroc, 
double tenant du titre. 
La Confédération afri-
caine de football (CAF) 
annoncera prochaine-
ment la date du tirage 
au sort. 

VOICI 
LES 18 QUALIFIÉES. 

Algérie, Angola , Ca-
meroun, Congo, Côte 
d’Ivoire, Éthiopie, 
Ghana, Libye Mada-
gascar, Mali,  Maroc, 
Mauritanie Mozam-
bique Niger, Ougan-
da, RD Congo, Séné-

gal, Soudan. 

Les résultats du der-
nier tour retour des 
éliminatoires du CHAN 
2022

Afrique du Sud 1-4 An-
gola (0-2)
Mozambique 0-0 Ma-
lawi (1-1)
Congo 1-0 Centra-
frique (1-2)
RD Congo 5-0 Tchad 
(2-1)
Cameroun 2-0 Guinée 
Equatoriale (0-1)
Burkina Faso 0-0 (3-5 
tab) Côte d’Ivoire (0-0)
Niger 3-1 Togo (0-1)
Rwanda 0-1 Ethiopie 
(0-0)
Ouganda 3-0 Tanzanie 
(1-0)
Mali 2-0 Sierra Leone 
(2-1)
Nigeria 2-0 (4-5 tab) 
Ghana (0-2)
Madagascar 1-1 
Botswana (1-0)
Guinée 1-0 (3-5 tab) 
Sénégal (0-1)
Soudan 3-2 -Djibouti 
(4-1)
Mauritanie 1-0 Gui-
née-Bissau (1-0)

Séverin A./ La Rédaction
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Plus qu’un métier à ap-
prendre, la conception 
de la poterie à Sè est 
un patrimoine pour les 
femmes de cette lo-
calité. Produit  n d’un 
matériau issu unique-
ment des zones maréca-
geuses, cette casserole 
jadis, aujourd’hui usten-
sile de cuisine par excel-
lence, demeure un bien 
pour les habitants de Sè 
dont seuls détiennent 
son secret. La Poterie à 
Sè, un art dans l’âme !

Le village de Sè, un ar-
rondissement de la com-
mune de Houéyogbé, 
dans le sud-ouest du Bé-
nin, se distingue par son 
savoir-faire traditionnel 
et identitaire.
La fabrication de plats, 
de casseroles de cuisine, 
jarres, pots de  eurs et 
autres objets d’art à base 
d’argile cuite. Ce sont en 
quelque sorte les résul-
tats de la poterie qui est 
à la fois une culture et 
un art atypique de cette 
partie du Bénin. Basé sur 
le travail de l’argile, pour 
la constitution de pots 
et d’objets d’art, c’est un 
métier beaucoup plus 
attribué aux femmes. Un 
métier qui à première 
vue, n’est pas chose fa-
cile. 
Sous un soleil de plomb, 
un groupe de femmes 
rodées au maniement 
de l’argile, se dirigent, 
bassines sur la tête, 

vers les bas-fonds, à la 
sortie du village, à 90 
kilomètres de la capi-
tale économique Coto-
nou. Elles cherchent la 
boue d’argile, matière 
première pour la fabri-
cation de leur poterie. « 
La boue d’argile s’achète 
aux abords des zones 
humides, dans les bas-
fonds, dans un panier 
correspondant à une 
unité de mesure, ap-
pelée «Quinsivi», a dé-
claré une sexagénaire 
», avant d’ajouter « ils 
nous vendent l’unité de 
mesure «Quinsivi» à 500 
Francs CFA, indiquant 

qu’en période de crue, 
elles l’achètent jusqu’à 
700 Francs CFA».
Le retrait de la boue 
n’est pas chose facile 
surtout en période de 
pluie. Selon un membre 
dudit regroupement, 
«il faut avoir la maîtrise 
de l’activité, connaître 
comment se positionner 
dans le bas-fond pour 
en extraire la boue qui 
s’entasse totalement en 
profondeur. Nous avons 
perdu un jeune récem-
ment parce qu’il n’a pas 
pu se retirer du bas-fond 
à cause de la grande 
quantité de la boue et 

de son poids très lourd 
», a-t-il expliqué. Il a 
également précisé que 
le travail devient très 
périlleux en saison de 
pluie avec la montée des 
eaux. 

Pour sécher et façonner 
la boue en objets di-
vers, ces femmes de Sè 
qui se sont constituées 
en association dénom-
mée Groupement des 
Femmes Potières de Sè 
(GFPS) du retour des 
zones marécageuses, 
usent de leur intelli-
gence, de leur créativi-
té. Le travail de la pote-
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rie se fait tous les jours 
sur commande ou pour 
usage personnel selon 
un membre de l’associa-
tion.
« La boue ramenée des 
bas-fonds est séchée au 
soleil pendant un à deux 
jours, puis trempée à 
nouveau dans de l’eau 
et pétrie avec les pieds 
et les mains. Vient en-
suite le moment décisif 
qui est le façonnage de 
l’argile pétrie en diff é-
rents objets de cuisine, 
de décoration et parfois 
de construction comme 
les tuiles pour couvrir 
les maisons », a-t-elle 
con  é, indiquant qu’une 
journée entière de so-
leil permet de sécher 
l’article fabriqué ou au 
four (grand feu) pour le 
rendre dur.
Plus l’article reste au 
soleil, plus il est résis-
tant et se casse diffi  cile-
ment. « La cuisson des 

tuiles au four peut durer 
dix heures de temps en 
moyenne et celle des ca-
naris (cruche tradition-
nelle) cinq heures », a 
précisé une octogénaire 
et potière à la retraite.

« Seules les femmes ont 
cette capacité de manier 
cette terre d’argile trou-
vé uniquement dans les 
zones marécageuses », a 
déclaré l’octogénaire.

 L’octogénaire raconte 
qu’une femme originaire 
de Sè aurait épousé un 
chasseur dans un village 
d’à côté du nom de Drè. 
Un jour, le mari est allé à 
la chasse et a vu des gé-
nies en train de travailler 
l’argile pour lui donner 
la forme d’une jarre. Im-
pressionné, le chasseur 
est revenu rapporter la 
découverte à sa femme 
et a souhaité qu’elle 
le suive le lendemain 

pour aller voir ce qui se 
fait dans la brousse. La 
dame de retour a rap-
porté la découverte à 
ses parents à Sè qui ont 
voulu qu’elle mette la 
technologie au service 
de ses sœurs avant de 
regagner le domicile 
conjugal.

« Depuis lors, la pra-
tique s’est perpétuée et 
est devenue l’une des 
grandes activités géné-
ratrices de revenus dans 
la localité. Elle se trans-
met de la mère à la  lle 
et les objets fabriqués 
ont une triple fonction : 
traditionnelle, culinaire 
et commerciale », a-t-
elle renseigné.
Un autre membre du 
groupement des po-
tières, affi  rme que les 
articles fabriqués (plats, 
casseroles de cuisine, 
jarres, pots de  eurs 
et autres objets d’art) 

sont achetés par les na-
tionaux tout comme 
les femmes de certains 
pays frontaliers du Bé-
nin comme le Togo et le 
Niger.
« Nous vendons nos 
jarres à partir de 500 
FCFA, ça dépend de la 
grosseur. Les plats sont 
vendus à partir de 300 
FCFA », a-t-elle dit, tout 
en précisant que les ca-
naris, jarres et pots de 
 eurs s’écoulent rapide-

ment.
« Je suis veuve depuis 
bientôt dix ans et c’est 
grâce à ce travail que je 
nourris mes six enfants 
et paie leurs écolages », 
a con  é une autre qui a 
requis l’anonymat, indi-
quant que la poterie de 
Sè est devenue un label 
traditionnel, identitaire 
et commercial pour la 
localité et le Bénin.

Astrid T./La rédaction
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