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ÈR CONGRÈS ORDINAIRE SYNTRA-BABN

Le 80ème Congrès de la Fédéra-
tion Internationale des Pharma-
cies (FIP) s’est ouvert dimanche 
18 septembre 2022 en Espagne. 

Apprenants et enseignants reprennent le che-
min de l’école ce lundi 19 septembre 2022.
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Le premier congrès ordi-
naire des Syndicats des 
Travailleurs de la Banque 
Atlantique Bénin a eu lieu 
samedi 17 septembre 
2022 à Cotonou. Les faits 
majeurs de ce congrès, 
sont la relecture et la 
modi  cation des textes 
du (SYNTRA-BABN) et la 
reconduction du bureau 
dirigeant. 

C’est l’hôtel Azalaï de Co-
tonou qui a servi de cadre 
à ce congrès ordinaire des 
Syndicats des Travailleurs 
de la Banque Atlantique 
Bénin. Le tout premier 
congrès de ces syndicats 
depuis l’installation du bu-
reau le 28 septembre 2017. 

Après cinq ans d’activités 
où l’organisation a été mise 
sur pied à l’issue d’une as-
semblée générale consti-

tutive, les travailleurs de la 
banque Atlantique Bénin 
ont décidé de se réunir à 
nouveau pour décider du 
sort de leur syndicat pour 
un nouveau quinquennat. 

À l’ouverture des travaux, 
le représentant du direc-
teur général de la Banque 
Atlantique Bénin Valen-
tin Godonou a salué la 
franche collaboration, le 
sens de responsabilité des 
uns et des autres, ainsi que 
le sens de la sauvegarde 
des intérêts de « notre ins-
titution commune » qui 
ont permis de désamorcer 
toutes les tensions qui ont 
prévalu au sein du bureau 
syndical. Pour lui, « ces mo-
ments de tension sont de 
bonnes guerres et que les 
objectifs poursuivis par 
les membres du bureau 
syndical étaient l’explora-

tion d’un climat de travail 
fructueux, mutuellement 
avantageux ». 

En prenant la parole, le 
secrétaire général de 
l’Ecobank représentant le 
secrétaire général de la 
Fédération des syndicats 
des banques et établisse-
ments  nanciers du Bé-
nin (FESTRABANK-Bénin) 
Éric Olympio, a invité les 
congressistes au sérieux 
dans l’exercice de leur 
métier et surtout à recon-
naître l’importance des 
organisations syndicales 
pour la défense des inté-
rêts et la sauvegarde des 
acquis. « Nous travaillons 
et nous devrons travailler 
pour contribuer à amé-
liorer d’abord le travail 
que nous faisons en tant 
qu’agent de Banque (...) 
et après chercher main-

tenant à améliorer nos 
propres positions », a-t-il 
rappelé. 

Invité pour lancer le 
congrès, le secrétaire 
général adjoint de la 
Confédération des syn-
dicats autonomes du Bé-
nin (CSA-BENIN) Richard 
d’Almeida a souhaité au 
sein du bureau qui sera 
élu « l’amour du prochain 
», car à l’en croire, « le 
syndicaliste se sacri  e ». 
« Quand on est syndica-
liste et qu’on lutte pour 
son prochain, les âmes de 
tous ceux pour qui vous 
luttez, vous grandissent»,
a-t-il fait savoir. 

Après la présentation 
et la validation des rap-
ports moral et  nancier 
du SYNTRA-BABN cou-
rant les cinq dernières 
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années, les congressistes 
ont procédé à la relecture 
et à la modi  cation des 
statuts et règlements in-
térieurs de l’organisation. 
Suite à l’installation du pré-
sidium devant conduire les 
élections, une liste unique 
a été présentée pour le 
scrutin. 
À l’issue du vote, le bureau 
sortant a été reconduit à 
l’unanimité des congres-
sistes. Ainsi, Nouroudine 
Assani va conduire pen-
dant les cinq prochaines 
années le bureau des syn-
dicats des travailleurs de la 
banque Atlantique Bénin. 

DES TRAVAILLEURS ÉPA-
NOUIS, PROMEUT LE SG 
NOUROUDINE 
C’est un secrétaire général 
plein de dé  s et d’ambi-
tions qui a été plébiscité. 
Il s’agira de l’amélioration 
des conditions de travail 
de tous les travailleurs de 
la banque Atlantique Bé-
nin. 

Et ce, à en croire Nourou-
dine Assani, « dans le dia-
logue avec la direction 
générale de la banque 
Atlantique Bénin » pour 
la continuité dans les ac-
tions entamées au cours 
du premier quinquen-
nat. « En autres priorités, 
nous allons nous battre 
pour l’obtention des 
tickets modérateurs, des 
tickets-restaurant (...) 
nous allons mettre l’avan-
tage pour l’augmentation 
de nos salaires conformé-
ment à la volonté du gou-
vernement du président 

de Patrice Talon (...), aussi 
continuer à sensibiliser 
les collaborateurs sur 
l’intérêt de la conscience 
professionnelle et de bien 
travailler pour de bonnes 
performances au pro  t de 
la banque a  n d’avoir des 
moyens de revendiquer 
aussi aisément », a égrené 
comme chapelet de dé  s 
Nouroudine Assani.

Contrairement au premier 
quinquennat au cours 
duquel les membres du 
bureau sont au nombre 
de onze (11), le nouveau 
bureau est composé de 
sept (07) membres dont 
deux (02) femmes. Il s’agit 
du Secrétaire Général 
Nouroudine Assani, dont 
Chantal Quenum Favi est 
l’adjointe. Les secrétaires 
chargés à la trésorerie et 
administratif sont res-
pectivement Ghislain 
Aïna, Wilfried Zohoun. 
Modeste Tchebe et Jessi-
ca Tognon font offi  ce des 
secrétaires chargés des 
aff aires juridiques, re-
vendicatives et sociales 
pour l’un et chargé de 
la promotion du genre 
et de la communication 
pour l’autre. Quant à Ma-
rius Vodounnou, il prend 
en charge à l’organisa-
tion, des activités cultu-
relles et sportives. 
Les deux (02) commis-
saires aux comptes non-
membres du bureau 
syndical sont Roméo 
Agbabou et Wenceslas 
Akoutey. 

Séverin A. La Rédaction
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Guillaume Soro, 
l’ancien Premier 

ministre ivoirien a 
été reconduit, same-
di 17 septembre 2022 
à la tête du mouve-
ment, Génération des 
Peuples Solidaires 
(GPS). Il s’est exprimé 
sur les réseaux sociaux 
après des mois de si-
lence et n’a pas caché 
les envies du parti de 
participer à la prési-
dentielle. 

L’ancien chef de la ré-
bellion dans les années 
2000 et ex-premier mi-
nistre de 2007 à 2012 a 
été réélu président du 
parti Génération des 

Peuples Solidaires (GPS), 
le mouvement qu’il a 
fondé en 2019, pour 
un nouveau mandat de 
trois ans.

Lors de son allocution 
relayée sur les réseaux 
sociaux, l’ex-président 
de l’Assemblée natio-
nale de 2012 à 2019, en 
exil en Europe depuis 
près de trois ans, a dé-
noncé l’emprisonne-
ment de certains de ses 
anciens compagnons. 

Guillaume Soro n’a pas 
caché ses ambitions 
présidentielles tout en 
critiquant le pouvoir en 
place et a également 

soutenu Pulchérie Gba-
let,  gure de la société 
civile. Elle a été arrêtée 
pour entente avec les 
agents d’une puissance 
étrangère, en l’occur-
rence le Mali. 

« Guillaume Soro 
conserve une certaine 
popularité au sein des 
populations du nord 
de la Côte d’Ivoire, où 
il a été député », a laissé 
entendre un expert de la 
politique ivoirienne. 

Selon lui, l’ancien Pre-
mier ministre n’a pas dit 
son dernier mot et peut 
encore réintégrer le jeu 
politique ivoirien, au vu 

de son parcours et de sa 
témérité. 

En juin 2021, Guillaume 
Soro a été condamné 
par contumace à la pri-
son à perpétuité, pour 
atteinte à la sûreté de 
l’État, pour des faits re-
montant à 2019. 

La dissolution du mou-
vement GPS avait éga-
lement été ordonnée 
par la justice, car il 
s’agirait d’un mouve-
ment qui survit de ma-
nière illégale.

Astrid T./La rédaction
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Fin du suspense au Sé-
négal. Amadou Ba a été 
nommé Premier ministre 
ce samedi 17 septembre. 
Il est ancien ministre 
de l’Économie et des  -
nances et ancien ministre 
des Aff aires étrangères. 
La composition du nou-
veau gouvernement est 
encore attendue. 

La nouvelle a été annon-
cée sur la RTS, la radiotélé-
vision publique. Amadou 
Ba a été choisi « pour sa 
compétence, son engage-
ment, son dévouement, 
son pragmatisme et son 
effi  cacité », a indiqué le se-
crétaire général de la pré-
sidence lors de l’annonce 
de la nomination du nou-
veau Premier ministre à la 
mi-journée.

Amadou Ba, 61 ans, a un 
pro  l politique. Ancien mi-
nistre de l’Économie et des 
Finances de 2013 à 2019, il 

a été ministre des Aff aires 
étrangères en 2019 et 
2020, avant d’être écarté 
du gouvernement en no-
vembre 2020. À l’époque, 
certains observateurs lui 
prêtaient des ambitions 
présidentielles, qui au-
raient fait de l’ombre au 
chef de l’État. Mais Ama-
dou Ba a assuré Macky Sall 
de sa  délité.

Après une période de re-
trait, il avait repris du ser-
vice lors des locales de jan-
vier, avec pour mission de 
coordonner la campagne 
de la coalition au pouvoir. 
Les élections locales de 
janvier dernier, puis les 
législatives de juillet, ont 
permis son retour en grâce. 
Son nom était l’un de ceux 
qui circulaient ces derniers 
mois pour ce poste de Pre-
mier ministre. Il a été reçu 
dans la matinée par le chef 
de l’État Macky Sall au pa-
lais présidentiel.

« Depuis plusieurs an-
nées, le président de la 
République a toujours eu 
con  ance en moi. Et il n’a 
cessé de me signi  er et de 
magni  er cette con  ance 
», a déclaré le nouveau Pre-
mier Ministre.

 LE PROFIL 
D’UN DAUPHIN  
DE MACKY SALL

C’est donc la  n d’une très 
longue attente de près de 
dix mois, puisque ce poste 
de Premier ministre, sup-
primé par le chef de l’État 
en mai 2019, avait été ré-
tabli en décembre 2021. 
Mais il n’avait pas été pour-
vu jusqu’ici.
Amadou Ba est nommé 
dans un contexte politique 
compliqué pour la majori-
té, alors que l’opposition a 
gagné du terrain lors des 
derniers scrutins et avant 
la présidentielle de 2024, 
avec en toile de fond le dé-

bat sur une éventuelle troi-
sième candidature du chef 
de l’État, qui reste toujours 
 ou sur ses intentions.

Le choix d’Amadou Ba – et 
non pas d’une personnali-
té plus eff acée – est-il un 
indicateur des intentions 
de Macky Sall pour la pré-
sidentielle de 2024 ? « Il a 
le pro  l d’un dauphin », 
estime un éditorialiste po-
litique, pour qui cette no-
mination « écarte l’éven-
tualité d’une troisième 
candidature » de Macky 
Sall.  Alors, Amadou Ba 
pourrait-il se présenter 
face à Ousmane Sonko, 
son ancien collègue aux 
Impôts et Domaines ?

Le président n’a, en tout 
cas, pas tranché le débat 
lors de son adresse à la 
Nation, vendredi soir. Dé-
bat relancé par Aminata 
Touré, ancienne Première 
ministre de Macky Sall, 
très en colère après la no-
mination du président de 
l’Assemblée. Pour elle : 
pas question de troisième 
mandat. Le chef de l’État, 
lui, a assuré que « le coût de 
la vie, l’emploi des jeunes, 
la cherté des loyers seront 
la priorité des priorités du 
nouveau gouvernement ».

« Je pense que le plan de 
Macky Sall, ce n’était pas 
Amadou Ba. Car il y avait 
des bisbilles entre eux. (...) 
Il n’avait plus le choix. Tout 
cela montre qu’il est en  n 
de règne. »

Charlotte Idrac, correspon-
dante Dakar
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Le projet Talents africains 
à l’international (T.A.I), a 
été offi  ciellement lancé 
le 15 septembre 2022 à 
Cotonou. C’est le ministre 
des Petites et Moyennes 
Entreprises et de la Pro-
motion de l’Emploi, Mo-
deste Tihounté Kérékou, 
qui a donné le top de ce 
dispositif. 

Le dispositif Talents Afri-
cains à l’International 
(T.A.I), est un Projet porté 
par le Réseau des Organi-
sations de Promotion du 
Commerce (ROPC/UEMOA) 
avec l’appui de Business 
France, du Centre de Com-
merce International, qui a 
été approuvé en octobre 
2019 par le Conseil des mi-
nistres du Commerce de 
l’Union ont fait savoir le 
représentant résident de 
l’UEMOA et le ministre Mo-
deste Tihounté Kérékou. Il 
a béné  cié d’une subven-
tion octroyée en avril 2021 
par le Fonds de Solidarité 
pour les Projets Innovants 
de l’Ambassade de France 
au Burkina-Faso destiné à 
mettre en place les outils 
indispensables à la mise en 

œuvre du programme dont 
l’unité régionale est repré-
sentée par le Centre Afri-
cain d’Etudes Supérieures 
(CESAG) basé à Dakar. 

Le dispositif est ouvert 
aux entreprises béninoises 
basées au Bénin et dans 
l’espace UEMOA. Il a pour 
cibles les jeunes diplômés 
âgés de 21 à 35 ans au 31 
décembre de l’année de la 
candidature, et titulaires de 
BTS, Licence, Master… etc. 
Il vise à déployer dans 150 
entreprises de l’UEMOA, 
une cohorte de 200 jeunes 
avec le statut de Volontaire 
International qui leur per-
met de béné  cier d’une 
indemnité exonérée d’im-
pôts sur le revenu, et bien 
d’autres avantages comme 
une couverture sociale de 
qualité, ainsi que la prise en 
charge des frais de voyage 
par l’entreprise d’accueil. 
Talents Africains à l’Interna-
tional est un dispositif mûri 
qui se positionne comme 
un créateur d’opportuni-
tés pour les jeunes diplô-
més et les entreprises de 
l’espace UEMOA selon ses 
initiateurs. Dans sa phase 

pilote, il est déployé dans 
quatre (04) pays à savoir : 
le Bénin, le Burkina-Faso, la 
Côte d’Ivoire et le Sénégal. 
Il s’appuie sur trois objectifs 
: développer l’internationa-
lisation des entreprises de 
l’UEMOA en leur facilitant 
l’accès à des cadres inter-
nationaux jeunes motivés 
et compétents ; favoriser 
l’employabilité des jeunes 
diplômés en leur off rant 
une expérience interna-
tionale de 12 à 24 mois en 
entreprises en vue d’une 
insertion réussie plus tard 
dans la vie active ; renforcer 
les échanges commerciaux 
intra UEMOA. 
La cérémonie de lance-
ment a été l’occasion de 
présenter la plateforme « 
Mon Volontariat TAI » aux 
jeunes diplômés invités à 
participer au lancement. 
Les jeunes diplômés rem-
plissant les critères ont été 
invités à s’inscrire massive-
ment.

Le ministre des Petites et 
Moyennes Entreprises et de 
la Promotion de l’Emploi, 
avant de lancer le Projet 
Talents Africains à l’Interna-

tional, a rappelé au public 
les eff orts du gouverne-
ment du Président Patrice 
TALON dans l’insertion des 
jeunes quali  és au sein 
des entreprises à travers le 
Programme Spécial d’In-
sertion dans l’Emploi (PSIE) 
qui met à la disposition des 
entreprises 2.000 jeunes di-
plômés par an dont la prise 
en charge coûte à l’Etat 
près de 6 milliards FCFA. 

À noter que c’est en pré-
sence du représentant 
résident de l’UEMOA au 
Bénin, Yawovi Batchas-
si, du Directeur adjoint 
de cabinet du ministre 
de l’Industrie et du Com-
merce, Ebo Sacramento, 
du Directeur Général de 
l’Agence de Promotion 
des Investissements et 
des Exportations (APIEx), 
Laurent Gangbes, du 
Directeur Général de 
l’ANPE, Urbain Amègbé-
dji ainsi que le Directeur 
Général de l’Agence Fran-
çaise de Développement 
(AFD) que le top du projet 
a été donné à Cotonou.

La rédaction
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L
e 80ème Congrès 
de la Fédération 
Internationale des 

Pharmacies (FIP) s’est 
ouvert dimanche 18 
septembre 2022 en Es-
pagne. 

Le docteur Henri 
Charles Aïnadou, délé-
gué de liaison Afrique 
de la Fédération inter-
nationale des pharma-
cies FIP s’est rendu à 
Séville pour y partici-
per. 

Le 80ème Congrès de la 
Fédération Internatio-
nale des Pharmacies qui 
se déroule à Séville en 
Espagne va prendre  n 
le 22 septembre 2022. 
Occasion pour le repré-
sentant du Bénin à la Fé-
dération Internationale 
des Pharmacies (FIP), 
d’échanger avec ses 
pairs sur l’expérience de 
l’installation récente au 
Bénin de la chambre de 
discipline de l’ordre na-
tional des pharmaciens 
du Bénin.

Avec la mise en œuvre 
d’une nouvelle carte 
pharmaceutique, le Bé-
nin dispose de poten-
tiels arguments à faire 
valoir au cours de cette 
rencontre internatio-
nale.
Les autorités de la FIP 
sont  ères des eff orts 
consentis par le Bénin 
dans le cadre de l’assai-

nissement du secteur 
pharmaceutique. Le 
80ème Congrès de la FIP 
s’est ouvert après la pa-
renthèse du covid-19 et 
le Bénin entend rester 
dans la dynamique des 
réformes de la faîtière 
internationale des phar-
macies

La Fédération Interna-
tionale Pharmaceutique 
(FIP) est l’organisme 
mondial représentant la 
pharmacie, les sciences 
pharmaceutiques et 
l’éducation en pharma-
cie. Elle représente plus 
de quatre millions de 
pharmaciens, de scien-
ti  ques pharmaceu-
tiques et d’éducateurs 
pharmaceutiques dans 
le monde, par l’inter-

médiaire de ses 146 or-
ganisations nationales, 
membres institution-
nels universitaires et 
membres individuels. 

FONDÉE EN 1912, 
LA FIP EST UNE 
ORGANISATION 

NONGOUVERNEMEN
TALE AYANT SON SIÈGE 

AUX PAYSBAS. 

Grâce à ses partenariats 
et à son vaste réseau en 
pharmacie et en sciences 
pharmaceutiques, elle 
travaille à soutenir le dé-
veloppement de la pro-
fession pharmaceutique 
par la pratique et les in-
novations scienti  ques 
émergentes et par le 
développement du per-
sonnel de pharmacie 

a  n de répondre aux be-
soins et aux attentes du 
monde en matière de 
soins de santé.

La FIP est reconnue 
comme le leader mon-
dial de la pharmacie. 
Elle continue d’ac-
croître sa présence 
dans les domaines de 
la pharmacie et des 
sciences pharmaceu-
tiques ainsi que de dé-
velopper son niveau 
d’in  uence grâce à 
des partenariats avec 
certaines des plus 
grandes institutions 
mondiales en santé, en 
élaboration des poli-
tiques, en éducation et 
en sciences.

Astrid T./La rédaction
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Le département de l’At-
lantique dispose dé-
sormais d’un plan de 
riposte aux violences 
basées sur le genre 
(VBG). Élaboré par le 
ministère des Aff aires 
sociales et de la micro-
 nance, il regroupe une 

quinzaine d’activités à 
mener dans le départe-
ment de l’Atlantique. 

Le gouvernement bé-
ninois est résolument 
engagé contre la re-
crudescence des cas de 
Violences Basées sur 
le Genre (VBG) dans le 
département de l’Atlan-
tique. C’est pourquoi le 
ministère des Aff aires 
sociales et de la micro  -
nance a élaboré un Plan 
de riposte dont le lance-
ment offi  ciel a eu lieu le 
jeudi 15 septembre 2022 
à la Mairie d’Abomey-Ca-
lavi sous la présidence 
du préfet dudit dépar-
tement Jean-Claude Co-
djia. 

En eff et, ce plan de ri-
poste regroupe une 
quinzaine d’activités qui 
visent le renforcement 
du système départe-
mental de protection so-
ciale, la prévention des 
Violences basées sur le 
genre, la prise en charge 
et d’autonomisation 
des victimes ainsi que la 

veille permanente pour 
la dénonciation et la ré-
pression des auteurs. 
Les activités qui seront 
menées en bloc, seront 
conduites par Nadège 
Ahoga Codo, Directrice 
départementale des Af-
faires Sociales et de la 
Micro  nance de l’Atlan-
tique. 

Ce plan de riposte prévoit 
la tenue d’une dizaine 
d’ateliers d’échanges 
pour la synergie d’ac-
tions entre les acteurs de 
prise en charge et ceux 
communautaires pour 
une meilleure synergie 
d’actions ; d’un atelier de 
renforcement de capaci-
tés des huit (08) Conseils 
Consultatifs Commu-
naux des Enfants et du 
Conseil Consultatif Dé-
partemental qui sera 
sanctionné par la vali-
dation des feuilles de 
route communaux et de 
la feuille de route dé-
partementale de protec-
tion des enfants par les 
enfants à travers le dé-
veloppement des capa-
cités d’autoprotection ; 
de la tenue de 62 assem-
blées villageoises a  n 
de l’adhésion de près 
d’un millier de leaders 
communautaires à la 
lutte contre les violences 
basées sur le genre à 
travers l’abandon des 

pratiques de règlement 
à l’amiable et le recours 
aux procédures opéra-
tionnelles standards ; du 
renforcement de capa-
cités des membres des 
bureaux d’Associations 
de parents d’élèves de 
20 collèges publics et 
l’initiative «école des 
parents». Celle-ci consis-
tera à animer 2 fois par 
mois dans les collèges 
cible une séance de 
renforcement des com-
pétences parentales en 
matière de vie familiale 
apaisée, d’éducation, 
d’encadrement et de sui-
vi des enfants ; de l’ani-
mation de 1200 séances 
de sensibilisation par 
des «hommes engagés 
dans la lutte contre les 
VBG» à l’endroit de 30 
000 personnes ; de l’ani-
mation de 50 séances 
de sensibilisation dans 
les écoles primaires et 
collèges et en  n, du dé-
ploiement du dispositif 
des CPS dans les villages 
éloignés des centres-
villes a  n d’off rir aux po-
pulations vulnérables et 
aux victimes de VBG non 
connues du système, 
des services d’accueil, 
d’identi  cation et de 
prise en charge de proxi-
mité. 

La série d’activités dé-
marrées le 15 septembre 

2022 dans les com-
munes d’Abomey-Calavi 
et de Tori se poursuivra 
dans les huit (08) autres 
communes de l’Atlan-
tique pour une réduc-
tion drastique des VBG. 

Le Préfet du départe-
ment de l’Atlantique, la 
Police Républicaine, le 
Maire d’Abomey-Calavi 
et les autres acteurs pré-
sents et impliqués ont 
pris l’engagement d’agir 
pour la mise en œuvre 
réussie de ce plan qui in-
duirait un changement 
de comportement des 
populations. 

Il faut rappeler que cette 
cérémonie de lancement 
offi  ciel des activités a 
connu la présence de 
Angelo Ahouandjinou, 
Maire de la Commune 
d’Abomey-Calavi, du Di-
recteur Départemental 
de la Police Républicaine 
de l’Atlantique, du Direc-
teur départemental de 
la Santé de l’Atlantique, 
des 8 commissaires des 
commissariats de Po-
lice d’Abomey-Calavi 
et d’une quarantaine 
d’hommes engagés 
pour la lutte contre les 
violences basées sur le 
genre dans le départe-
ment.

La rédaction

First Afrique Magazine
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Apprenants et enseignants re-
prennent le chemin de l’école 
ce lundi 19 septembre 2022 sur 
toute l’étendue du territoire Bé-
ninois. 

À cette occasion, la femme po-
litique et agent de changement 
Sica Yolande Francisco, s’est 
adressée aux acteurs du sys-
tème éducatif béninois à tra-
vers un message. 

Béninoises, Béninois
Chers Parents d’élèves,
Chers acteurs du système éducatif,
Chers apprenants,

Alors que s’achève deux mois de vacances scolaires, je tiens en tant 
que femme engagée pour le développement et la démocratie et ac-
trice politique, à souhaiter une bonne rentrée à toutes et tous et ce, en 
dépit des diffi  cultés que nous connaissons dans un contexte national 
et international bien anxiogène.

Chers Parents d’élèves, chers enseignants, chers enfants,

La rentrée des classes marque de son empreinte la  n des loisirs de 
vacances et du temps de répit, pour annoncer la rigueur et la discipline 
des trimestres et semestres à venir.

Voilà, c’est donc une nouvelle année scolaire qui s’ouvre à tous, il est 
temps maintenant que le travail reprenne ses droits et que le temps 
des apprentissages studieux recommence. 
Une année où, vous enseignants et enseignantes, serez à nouveau en-
tièrement voué (e)s à cette noble mission qui consiste à enseigner à 
nos enfants la connaissance d’eux-mêmes et du monde qui les entoure 
et à leur inculquer le sens de l’autonomie. Cet engagement au service 
de l’avenir doit nous rappeler à tous, combien le travail des acteurs du 
système éducatif est louable.
Ayons alors bien à l’esprit que le métier des enseignant (e)s garan-
tit et perpétue l’œuvre de civilisation par la transmission des valeurs 
de notre société. Il assure également à chaque enfant, un égal accès 
au savoir et à la connaissance promouvant l’égalité des chances et la 
construction de la postérité comme le recommande l’aube nouvelle. 
Ce jour de rentrée des classes, c’est surtout celui des enfants, où chacun 

hésite et tangue entre appréhensions et plaisir de retrouver les copains 
et les copines.
L’école, c’est aussi le lieu où l’on apprend à vivre avec les autres, c’est 
à dire où l’on apprend à respecter les autres et surtout à être un bon 
citoyen.

Ma gratitude va aussi à l’égard des autorités gouvernementales qui 
ont su mettre en place des réformes nécessaires au niveau du système 
éducatif pour accroître les chances de succès et de professionnalisation 
des apprenants.
Ainsi, en cette rentrée scolaire, je souhaite évidemment pleine réussite 
aux apprenants, en espérant que la réforme de l’enseignement à tous 
les niveaux leur permettra d’accéder aux formations de leur choix. 
Mes pensées vont également vers les apprenants provenant de foyers 
qui vivent dans la précarité et luttent au quotidien pour off rir à leurs 
enfants une éducation, une formation et un avenir corrects. 

Je pense aussi à ceux et celles qui n’auraient malheureusement pas, 
pour une raison ou une autre  eu la chance de reprendre le chemin de 
l’école et compatis à la souff rance de leurs proches.
En  n pour tous les autres et plus particulièrement à ceux du départe-
ment de l’Atlantique, ma circonscription électorale, je vous exhorte à 
pro  ter pleinement de cette nouvelle année scolaire qui s’ouvre.
Puisse-t-elle s’accompagner de réussites et de nombreuses décou-
vertes !
Excellente année scolaire 2022-2023 à toutes et tous !

Femme Engagée
Actrice politique
Agent de Changement

Yolande Cica FRANCISCO
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La rentrée scolaire 2022-2023 
démarre ce lundi 19 sep-
tembre 2022 sur l’ensemble 
du territoire national. 

À la veille de cette rentrée, le 
Ministre des enseignements 
maternel et primaire Salimane 
Karimou a adressé un message 
à l’endroit des écoliers, élèves, 
étudiants, parents d’élèves et 
du corps enseignant. Après 
avoir passé en revue le bilan de 
l’année précédente, l’autorité 
ministérielle a salué les eff orts 
fournis par toutes les personnes 
impliquées dans sa réussite, il 
a invité les apprenants à l’as-
siduité, à la ponctualité, à la 
pugnacité et à l’attention pour 
la nouvelle. Voici in extenso le 
message du ministre Salimane 
Karimou. 

Mesdames et Messieurs, 
Chers compatriotes,
Demain, lundi 19 Septembre 
2022, l’Ecole béninoise off rira 
ses belles et attrayantes repré-
sentations à tous ses acteurs et 
particulièrement à sa jeunesse 
estudiantine. A cette épatante 
et solennelle occasion, qu’il me 
soit permis au nom de mes col-
lègues chargés de l’éducation, 
du gouvernement et de son 
Chef le Président de la Répu-
blique Monsieur Patrice TALON 
de jeter un regard rétrospectif 
sur l’année scolaire échue a  n 
de mieux nous caser pour rele-
ver les dé  s de l’année scolaire 
2022-2023. 

Mesdames et messieurs, 
Il est aisé de constater de nos 
jours les avancées signi  catives 
de l’Ecole béninoise au regard 
de ses résultats qui ne font que 
s’améliorer d’année en année. 
L’année scolaire 2021-2022 a 
enregistré pour le compte des 

examens de  n d’année des 
scores éloquents. Tenez : 81,85 
% au CEP; 66,46 % au BEPC et 
60 % au Baccalauréat. 

Même si beaucoup d’eff orts 
restent à fournir pour amélio-
rer les performances actuelles, 
force est de reconnaître l’eff ec-
tivité d’une prise de conscience 
collective en considération du 
point de départ, je veux parler 
de 2016 où notre école était 
au creux de la vague. Moins de 
40 % de taux de réussite à tous 
les examens et à tous niveaux. 
Dans le même ordre d’idée 
et au nombre des faits ayant 
marqué positivement l’année 
scolaire écoulée, nous pouvons 
citer l’augmentation expo-
nentielle du nombre d’écoliers 
ayant béné  cié de repas sco-
laires chauds passant d’environ 
750.000 à 1. O80.000 depuis 
le mois d’Avril 2022. C’est dire 
que l’engagement du gouver-
nement à faire passer le taux de 
couverture de 51 % à 75 % a été 
tenu. Cette prouesse de l’Etat 
béninois, même si elle n’a l’air 
de rien aux yeux de certains, a 
valu un pesant d’or au plan in-
ternational. Autrement, le Pré-
sident de la République n’aurait 
pas été invité à titre exception-
nel à prendre part aux travaux 
du Conseil d’Administration du 
PAM tenu à Rome en Italie du 
20 au 24 Juin 2022. Contraintes 
calendaires obligeant, il a dû se 
faire représenter par la Vice-Pré-
sidente de la République qui a 
conduit la délégation béninoise. 
La Coalition Mondiale pour 
l’Alimentation Scolaire ne sera 
pas du reste puisque quelques 
mois avant l’invitation du PAM, 
elle avait déjà fait du Président 
Patrice TALON, le Champignon 
Mondial pour l’Alimentation 
Scolaire. Je ne saurai passer 

sous silence la tenue eff ective 
du forum national pour l’accé-
lération de l’éducation des  lles. 
Pour une raison ou une autre la 
baisse des eff ectifs des  lles sco-
larisées tant au primaire qu’au 
secondaire était devenue agres-
sive et il fallait en rechercher les 
causes a  n d’y apporter les so-
lutions idoines. C’est justement 
ce qui a été fait les 10 et 11 mars 
2022 à l’hôtel Golden Tulip, 
Le Diplomate de Cotonou. La 
feuille de route qui en est issue 
prévoit comme résultats entre 
autres, le maintien des  lles à 
l’école jusqu’à la  n de l’édu-
cation de base au moins et la 
scolarisation massive de celles 
qui n’y sont pas encore. Tous ces 
résultats, quoique perfectibles, 
ne sont obtenus que grâce à 
l’implication eff ective, à l’en-
gagement personnel et au dé-
vouement de toute la commu-
nauté éducative. Je décerne un 
satisfecit spécial au personnel 
enseignant de toutes catégories 
sans oublier les corps d’encadre-
ment qui ont très tôt adapté les 
pas de danse à la cadence. La 
 erté d’avoir contribué à la re-

montada de l’école béninoise se 
lit désormais aisément sur tous 
les visages. Mes pensées vont à 
ceux d’entre eux qui, dans leur 
ardeur de faire éclore les germes 
d’épanouissement chez les 
âmes innocentes à eux con  és 
ont dû passer l’arme à gauche. 
Que leurs âmes reposent en 
paix. Il en est de même pour ces 
nombreux apprenants, qui, sur 
le chemin de l’acquisition du 
savoir, du savoir-faire et du sa-
voir-être, en d’autres termes du 
développement de leurs com-
pétences disciplinaires, trans-
disciplinaires et transversales 
n’ont pu retrouver leurs écoles, 
leurs enseignants, leurs cama-
rades, leurs amis, leurs frères, 

leurs parents encore moins leurs 
maisons. Dans ce registre peu 
reluisant, l’école béninoise a été 
confrontée pour la première fois 
de son histoire au phénomène 
d’insécurité lié au terrorisme. 
Des élèves de certaines localités 
de notre pays ont été contraints 
à l’interruption de leurs études 
au cours de l’année scolaire 
2021-2022. Fort heureusement, 
quelques chanceux ont pu s’en 
sortir et ont réussi à passer avec 
succès leurs examens. Mon 
espoir est que ces centaines 
d’élèves contraints à l’abandon 
puissent retrouver très tôt le 
chemin de l’école. En tout état 
de cause, des dispositions sont 
prises dans le cadre de la mise 
en œuvre du programme de 
« lutte contre la discontinuité 
éducative » pour leur permettre 
de jouir de leur droit à une édu-
cation de qualité. 

Mesdames et messieurs, 
Tout en nous inscrivant dans 
la dynamique de la continuité, 
et il ne saurait d’ailleurs en être 
autrement, qu’il me soit éga-
lement permis d’appeler notre 
attention sur certains dysfonc-
tionnements qui risquent, si on 
y prend garde, de plomber nos 
eff orts. L’année scolaire 2022-
2023 qui s’annonce doit nous 
permettre de sonner le glas des 
vices qui ont pour noms : ab-
sentéisme et retard injusti  és, 
alcoolisme, détournements, 
harcèlement, vols, mauvaise 
gestion, inconscience profes-
sionnelle, agressions verbale ou 
physique, violence sous toutes 
ses formes et j’en passe. Ces 
diff ormités devenues banales 
dans nos sociétés actuelles et 
qui hypothèquent dangereuse-
ment l’avenir des générations 
montantes méritent que l’Ecole 
en fasse, mieux que par le pas-
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sé, son cheval de bataille a  n 
de réinstaurer et de promouvoir 
un vivre-ensemble harmonieux 
et conviviale. C’est pourquoi, au 
nom du gouvernement et en 
mon nom personnel, j’articule 
toutes les activités scolaires et 
parascolaires de l’année 2022-
2023 autour de ce thème que je 
voudrais fédérateur et qui s’inti-
tule comme suit : « l’Education, 
arrhes de l’univers et d’une sur-
vie collective ».   
S’il est vrai que l’Ecole ne peut 
porter à elle seule les tares de la 
société des Hommes en matière 
d’éducation, force est de recon-
naître qu’elle détient sa part de 
responsabilité. L’institution sco-
laire de par son organisation, 
accueille des enfants d’âge don-
né dans des conditions prévues 
par les textes qui la régisse. Les 
curricula de formation à leur 
tour sont conçus et élaborés en 
fonction du pro  l attendu de 
l’apprenant au sortir de l’école 
en lien avec le marché du tra-
vail. D’où la prédominance du 
savoir et du savoir-faire au détri-
ment du savoir-être. Certes, les 
éléments d’intégration et d’ac-
ceptation sociales apparaissent 
tant dans les champs que dans 
les contenus de formation mais 
l’attention que les animateurs 
de cours leur accordent aussi 
bien dans les techniques que 
dans les moyens de la transmis-
sion laisse pantois. Mieux que 
l’instruction et la formation, 
l’éducation est le seul et unique 
moyen de «façonner» l’Homme. 
Le développement et les expres-
sions de caractères vertueux ré-
sultent de l’Education qui, mal-
heureusement est limitée dans 
le temps. Il y a forcément un âge, 
une période de vie pour faire de 
l’enfant le type d’homme qu’il 
doit être sur terre. Cela n’a rien 
à voir avec les nombreuses et 
multiples connaissances scien-
ti  ques, technologiques et 
autres qu’on lui fait ingurgiter. « 
Tout se joue avant l’âge de cinq 
(05) ans » ont affi  rmé plusieurs 

chercheurs. Même les pondérés 
ne franchissent nullement la 
barre de six (06) ans. Le monde 
noir dans sa multiplicité cultu-
relle basée essentiellement sur 
la parole n’a-t-il pas dit et ensei-
gné « qu’il est impossible d’ar-
quer le poisson sec au risque de 
le rompre » ?  
Dans ces conditions, l’Ecole 
doit être perçue comme la suite 
des familles. Elle ne peut que 
constater, améliorer autant que 
faire se peut où s’adapter. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle 
il est enseigné aux enseignants 
stagiaires de considérer chaque 
écolier qu’il accueille comme « 
un escargot ». Cela n’a rien de 
dépréciatif. L’escargot, aussi pe-
tit soit-il, est toujours dans sa 
coquille et se déplace avec. Les 
antécédents de l’enfant relevant 
de l’innée ou de l’acquis consti-
tuent sa carapace.  
Cette randonnée rhétorique 
a valeur d’interpellation des 
parentes, des parents, bref, de 
la famille entière qu’elle soit 
mononucléaire ou élargie et 
de la communauté dans son 
ensemble. Comme l’a recom-
mandé Maurice TIECHE dans 
son ouvrage intitulé l’éducation 
portera ses fruits, Prenons l’édu-
cation de nos enfants en mains 
dès le berceau. Plus tard, ce se-
rait trop tard. Il y va de l’intérêt 
du monde entier et de notre sur-
vivance collective. 
Chers parents d’élèves, 
Point n’est besoin de vous ap-
prendre ce qui relève de vos 
devoirs vis-à-vis de votre pro-
géniture inscrite à l’école. Vous 
le savez mieux que quiconque. 
Cependant, je voudrais me 
permettre de vous rappeler 
quelques-uns. La mise à dispo-
sition d’un minimum de four-
nitures pour leur permettre de 
développer les compétences 
attendues d’eux. Les contacts 
périodiques avec leurs ensei-
gnants qui vous permettront de 
vous assurer de leur présence 
eff ective au cours et du sérieux 

dont ils font montre dans leurs 
apprentissages. L’assurance 
d’une alimentation saine et 
équilibrée gage d’une bonne 
santé mentale et physique. 
Quant à vous chers ensei-
gnants, 
Le métier que vous avez choisi 
ou que vous exercez par défaut 
n’est pas un métier comme les 
autres. En dépit des nombreuses 
contraintes et exigences qu’il 
renferme, il est indéniablement 
le plus beau métier du monde. 
Soyez donc  er d’être l’artisan 
qui, dans sa moule, façonne le 
constructeur, le développeur 
et protecteur de l’immortalité. 
Cela n’a pas de prix. Certes, vous 
avez besoin du minimum vital 
pour accomplir votre mission 
dans de bonnes conditions. 
L’Etat en est conscient et s’y em-
ploie. A l’orée de cette nouvelle 
année scolaire le mieux que je 
puisse vous souhaiter c’est la 
santé. Elle est la condition sine 
qua non de l’accomplissement 
de vos obligations profession-
nelles telles qu’elles sont ins-
crites dans les diff érents actes 
réglementaires et dans vos 
cahiers des charges que vous 
maîtriser bien. Je vous sais ca-
pables de donner le meilleur de 
vous-mêmes, de surplomber les 
obstacles qui jalonnent votre 
parcours a  n de faire de l’Ecole 
béninoise la meilleure Ecole de 
la sous-région. 

Chers apprenants,    

Après plus de deux mois de va-
cances, vous voici à la veille de 
la reprise des activités scolaires. 
Les vacances ont été certaine-
ment belles parce qu’elles vous 
ont off ert l’occasion de voyager, 
de jouer, de danser, bref, de vous 
distraire ou même d’aider papa 
ou maman dans leurs activités 
commerciales, artisanales, pay-
sannes et autres. Ce temps est 
 ni. L’Ecole reprend ses droits. 

Elle vous ouvre ses portes et 
vous invite à la rejoindre dès 

demain matin, lundi 19 Sep-
tembre 2022. Pas d’hésitations. 
Tout le monde à l’école. Vos 
seconds parents que sont vos 
enseignants vous y attendent. 
Ils sont prêts à vous accueillir, 
à vous mettre dans de bonnes 
conditions d’apprentissage 
et à vous accompagner dans 
l’effl  orescence des talents qui 
sommeillent en vous. L’Etat 
aussi n’est pas du reste. Il a mis 
en place et à temps les moyens 
devant permettre à vos ensei-
gnants de démarrer les cours 
dès le 1er jour des classes. Pour 
ceux d’entre vous qui êtes dans 
les écoles déjà couvertes par le 
Programme National d’Alimen-
tation Scolaire Intégrée (PNASI), 
vous aurez droit à votre premier 
repas chaud de l’année scolaire 
2022-2023 dès demain lundi 
à partir de 12 heures. J’invite 
les autres à un peu de patience 
car sous peu, ils seront pris en 
compte. Les préparatifs pour 
la généralisation du PNASI 
sont assez avancés et toutes 
les écoles primaires seront cou-
vertes.  

Chers apprenants, la meilleure 
manière de témoigner de votre 
gratitude à l’égard de l’Etat et 
de vos enseignants, a  n de les 
inciter à mieux se donner pour 
vous, c’est d’être ponctuels, as-
sidus, pugnaces et attentifs. 
N’oubliez pas qu’en plus d’être 
l’espoir de vos parents, vous 
constituez l’avenir de notre pays 
le Bénin. 

C’est sur cette note que je dé-
clare lancée l’année scolaire 
2022-2023. 

Vive l’Ecole béninoise ! 

Vive le Bénin ! 

Je vous remercie

Séverin A./ La Rédaction
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