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KITS SCOLAIRES À L EPP  KILOS  DE COMÉ
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L
e groupe Vinci 
Énergies à travers 
le Projet d’Accès 

Durable et Sécurisé 
du Bénin à l’Énergie 
Électrique (PADSBEE), 
a procédé ce jeudi 15 
septembre 2022, à la 
remise offi  cielle de 
kits et matériels sco-
laires aux apprenants 
de l’école primaire pu-
blique 2 Kilos de Comé 
dans le département 
du Mono. 

La cérémonie de re-
mise a eu lieu dans l’en-
ceinte de ladite école en 
présence de plusieurs 
autorités politico-ad-
ministratives dont le re-
présentant du ministre 
de l’énergie. Huit miles 
(8 000) kits scolaires, 
seize milles (16 000) 
mètres de tissu kaki et 

huit milles (8 000) paires 
de chaussures ; voilà de 
façon générale les dons 
off erts aux écoliers de 
l’EPP 2 Kilos de Comé, 
à la veille de la rentrée 
scolaire 2022-2023. Ini-
tiée par le groupe Vinci 
Énergies en collabora-
tion avec le ministère 
de l’énergie, cette opé-
ration de distribution a 
été offi  ciellement lan-
cée par le directeur de 
cabinet du ministre de 
l’énergie en présence 
de plusieurs autorités 
politico-administratives, 
académiques, parents 
d’élèves et bien d’autres. 

À en croire le directeur 
du projet de Vinci Éner-
gies, le programme vise 
à off rir de meilleures 
chances d’études aux 
apprenants. C’est un 

programme qui « ac-
compagne les eff orts 
du gouvernement pour 
off rir un meilleur avenir 
aux enfants du Bénin à 
travers ce vaste projet 
», a laissé entendre Ger-
da Abderrahim.

Suite à ces mots de bien-
venue, le directeur de 
cabinet du ministre de 
l’énergie, a témoigné la 
reconnaissance du mi-
nistre Dona Jean-Claude 
Houssou à l’endroit du 
préfet du département 
du Mono et les maires 
des communes de 
Comé, Atiémey, Lokos-
sa, et a exprimé sa sa-
tisfaction par rapport à 
la bonne qualité de leur 
relation. Il a salué l’enga-
gement des partenaires 
techniques et  nanciers 
aux côtés du gouverne-

ment pour l’atteinte des 
objectifs dans le secteur 
de l’éducation au Bénin. 
“Vinci Énergies” qui a 
en charge la réalisa-
tion des travaux dans 
le cadre de ce volet a 
pris toute la mesure du 
contenu local du projet 
en termes d’impact au 
plan social. Je souhaite 
vivement que ces dons 
contribuent à amélio-
rer signi  cativement 
l’accès à l’éducation 
dans la commune de 
Comé et dans toutes les 
zones concernées dans 
le projet», a déclaré Ar-
mand Dakèhoun. 

Au total, huit milles (8 
000) écoliers et écolières 
sont impactés à travers 
le projet PADSBEE du 
groupe et Vinci Éner-
gies. Un véritable ouf de 
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soulagement pour ces 
nombreux apprenants 
y compris leurs parents 
à quelques jours du dé-
marrage eff ectif de la 
rentrée scolaire 2022-
2023. 

Pour Déo-Gratias Mo-
nonko, représentant des 
apprenants, ce geste « 
est salvateur » et leur 
permettra sans nul 
doute d’off rir de meil-
leurs résultats à la  n de 
l’année scolaire. 

Abondant dans le 
même sens, la direc-
trice de l’école primaire 
publique 2 Kilos de 
Comé, a réitéré toute 
sa gratitude à l’endroit 
des donateurs et prié 
le tout-puissant pour 

qu’il puisse fructi  er 
le fruit de leurs eff orts. 
Toutefois, elle a deman-
dé aux autorités d’en 
faire davantage. « C’est 
pourquoi la clôture 
de ce complexe revêt 
d’une grande nécessité 
pour la sécurité de nos 
enfants. Le groupe B 
du complexe dispose à 
présent d’un seul mo-
dule de trois classes. 
Pour soulager entière-
ment les peines des en-
seignants et des appre-
nants, nous espérons 
la construction d’un 
autre module de trois 
classes...» , a souhaité 
Mickaëlla Tobomey.  

C’est le département 
du Mono qui a servi de 
cadre au lancement of-

 ciel de ce programme 
de remise de dons sco-
laires. Si le préfet dudit 
département se réjouit 
de ce choix, il n’a pas 
aussi manqué de saluer 
le respect d’un engage-
ment pris par Vinci Éner-
gies. En eff et, la remise 
de ces matériels et kits 
scolaires est un « enga-
gement pris lors de la 
signature du contrat, 
mais également un en-
gagement pris ici (EPP 
2 Kilos de Comé, ndlr), 
juste après l’expres-
sion d’un besoin de la 
direction de l’école », a 
expliqué Bienvenue Mi-
lohin. Il a pro  té de l’oc-
casion pour adresser ses 
mots d’encouragements 
à l’endroit des béné  -
ciaires qui, pour lui, sont 

« des privilégiés de la 
république ».
Pour l’entretien effi  cace 
et durable de ces maté-
riels acquis, le Chef de 
Région Pédagogique 
(CRP) de Comé, en ap-
pelle à la responsabi-
lité de tous. Pour Oké 
Bognon « nul ne sera 
de trop au suivi a  n 
que durablement ces 
dons soient entretenus 
et booster l’éducation 
dans la circonscription 
scolaire ».

Il faut rappeler qu’en 
dehors de l’EPP 2 Kilos 
de Comé, deux autres 
écoles sont également 
béné  ciaires de ce pro-
gramme.

Astrid T./La rédaction
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The Woman King remet 
au goût du jour l’his-
toire remarquable des 
amazones du Dahomey, 
l’actuel Bénin. 

Nous sommes au dé-
but des années 1800 en 
Afrique de l’Ouest, et ces 
guerrières assurent la sé-
curité du royaume contre 
l’invasion coloniale. Réa-
lisé en grande partie par 
des femmes et avec un 
casting presque entière-
ment noir, ce  lm est une 
consécration pour Violas 
Davis.

Nous sommes au centre 
du récit. Vous savez, 
les femmes noires, les 
femmes noires à la peau 
foncée, aux cheveux cré-
pus, les femmes noires. 
Il n’y a pas de sauveur 
blanc. Nous ne sommes 

les meilleures amies de 
personne. Nous avons 
notre autonomie. Et c’est 
une histoire d’enfer qui 
n’est pas seulement un 
 lm d’action. C’est un 

drame historique qui 
nous permet d’humani-
ser des femmes qui ne 
l’ont généralement pas 
été. Les acteurs du  lm 
ont vécu un peu la même 
chose que les person-
nages, se sentant non dé-
sirés, non adorés, un peu 
comme des laissés-pour-
compte, mais trouvant 
en eux la force de devenir 
des guerriers. C’est à la 
fois féminin, fort, toutes 
ces choses. C’est littérale-
ment pour moi, le  lm qui 
a dé  ni ma carrière.

Selon les historiens, le 
corps de combattantes 
fut formé à partir de 

1818 par le Roi Guézo 
a  n de veiller à sa sécu-
rité. Il semblerait que les 
premières d’entre-elles 
furent recrutées sur le 
marché de la traite aux 
esclaves. Les femmes 
valant moins cher que 
les hommes, il s’agissait 
donc d’enrôlement for-
cé. Pourtant, il a aussi été 
dit que rapidement, dans 
les années suivantes, de 
nombreuses femmes 
vinrent volontairement 
s’engager.

Ce  lm d’action produit 
à hauteur de 50 millions 
de dollars ne ressemble 
à aucune autre des pro-
ductions hollywoo-
diennes, pour voir le jour, 
d’énormes diffi  cultés al-
lant de la production à la 
distribution ont été sur-
montées, souligne l’ac-

trice. 

Nous n’avons pas assez 
d’heures, assez de jours 
pour décrire à quel point 
il est diffi  cile de faire faire 
des  lms à Hollywood 
avec des Noirs dedans, 
mais surtout des femmes 
noires. Il n’y a pas de mots 
pour le quanti  er. Et j’ai-
merais qu’il y ait des mi-
crophones dans la salle. 
J’aimerais qu’il y ait des 
caméras dans la salle 
pour que vous puissiez 
voir ce qu’est le combat 
au quotidien et que vous 
compreniez que c’est 
quelque chose qui doit 
être célébré.

Cette spectaculaire his-
toire des guerrières noires 
du royaume Dahomey, 
marquera à coup sûr les 
cinéphiles.
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Pour la rentrée scolaire 
2022-2023, le gouverne-
ment du Bénin, grâce ses 
diff érents partenaires, 
techniques et  nanciers 
du secteur de l’éducation 
facilite la rentrée à plu-
sieurs apprenants. 

C’est à travers l’opération 
de distribution de kits 
scolaires lancée mardi 13 
septembre 2022. 

C’est l’évêché de Natitin-
gou qui a servi de cadre 
au lancement offi  ciel de 
l’opération de distribution 
de kits scolaires mardi. 

Ladite cérémonie a été 
présidée par le ministre 
des enseignements mater-
nel et primaire, Salimane 
Karimou chef de  le des 
ministres en charge de 

l’éducation au Bénin en 
présence de plusieurs au-
torités politico-adminis-
tratives. Suite aux mots de 
bienvenue du maire de Na-
titingou Taté Ouindéyama, 
le préfet de l’Atacora Déré 
Lydie Chabi Nah a salué le 
choix de son département 
pour le lancement de cette 
opération qui encourage à 
aller loin sur le chemin de 
la scolarisation, de l’amé-
lioration de la qualité de 
l’off re éducative et de res-
pect des droits de l’enfant. 

Occasion pour la représen-
tante des Fonds des na-
tions unies pour l’enfance, 
Djinadou Mahondé, re-
présentante résidente de 
l’UNICEF, Cheff e de  le des 
partenaires techniques et 
 nanciers du secteur de 

l’éducation au Bénin de 

lever un coin de voile sur 
cette opération de distri-
bution de kits scolaires. 

« À travers la présente 
campagne, ils sont plus 
de 665.000 écoliers et 
élèves du primaire et du 
secondaire qui recevront 
des kits scolaires off erts 
par les programmes du 
Gouvernement dont le 
SWEED et ses partenaires, 
la Coopération Suisse, le 
Partenariat Mondial pour 
l’Éducation, la Banque 
Mondiale, Educo, Plan 
International, Aide et Ac-
tion, la Fondation MTN 
et l’UNICEF pour un coût 
global de plus de 3 mil-
liards de FCFA », a-t-elle 
fait savoir. 

Prenant la parole, le mi-
nistre de tutelle Salimane 

Karimou a salué l’engage-
ment des partenaires tech-
niques et  nanciers aux 
côtés du gouvernement 
pour l’atteinte des ob-
jectifs dans le secteur de 
l’éducation au Bénin. Il a 
pro  té pour renouveler sa 
gratitude pour la tenue de 
cette nouvelle campagne 
qui permet à plus de 
665.000 écoliers et élèves 
en milieux défavorisés, de 
reprendre avec joie et dans 
les meilleures conditions 
le chemin des classes au 
titre de la rentrée scolaire 
2022 - 2023. 

Aussi, a-t-il invité les bé-
né  ciaires à faire bon 
usage des kits scolaires 
reçus. 

Séverin A./ La rédaction
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Les Camerounais s’op-
posent au phénomène 
de dépigmentation de la 
peau devenue monnaie 
courante dans le pays. 

À travers des associa-
tions de lutte et de la 
commercialisation des 
produits locaux adaptés 
à la peau noire, ils for-
ment la résistance. 

La pratique a la peau 
dure au Cameroun. 
Mais des femmes et 
des hommes très  èrs 
de leur peau naturelle 
ne cessent de sonner 
le glas d’un tel phéno-
mène à travers plusieurs 
pratiques. 

C’est le cas de Mireine , 
employée d’assurance. 
Fidèle à sa pratique 
chaque soir, l’entretien 
de sa beauté, elle est as-
sise devant son miroir et 
a fait le choix d’utiliser 
uniquement les produits 
cosmétiques naturels lo-
caux. 

Pour encourager Mireine 
et plusieurs autres 
femmes dans l’entretien 
de leur peau noire, au 
Cameroun des artisanes, 
se sont spécialisées dans 
la bio-cosmétique pour 
peau noire, comme An-
nette Engoutou, cosmé-
ticienne qui fait de la 
nature, la source de sa 
matière première.

Approchée devant son 
étalage, elle n’a pas hé-
sité à partager avec ses 
interlocuteurs ses se-
crets, « Là vous avez des 
feuilles de dartrier que 
j’utilise très souvent 
pour faire du savon » , 
indique-t-elle en tenant 
la plante dans sa main. 

Pour convaincre davan-
tage sur sa pratique, elle 
ajoute, « J’utilise éga-
lement les feuilles de 
citrons et j’utilise aussi 
les feuilles de goyavier. 
Au-delà de ça, je peux 
utiliser pour certains 
produits cosmétiques, 
de la bave d’escargot 
parce qu’on sait très 
bien que la bave d’es-
cargot est réputée pour 
lutter contre les verge-
tures ».  

Parmi tant de Camerou-
nais décidés à dire non 
à la dépigmentation de 
la peau, cette entrepre-
neure en est un exemple. 
L’idée de cette bataille à 
les en croire, est d’ame-
ner leurs concitoyens de 
teint noir, à aimer leur 
peau. 

À ceux-ci s’ajoutent des 
activistes farouchement 
opposés à la dépigmen-
tation de la peau. 

« Nous, à la Black Atti-
tude nous voulons que 
l’Afrique retourne vers 
son originalité », a fait 
savoir Alex, le co-fon-
dateur de l’association 
Black Attitude.

Quant à la dermato-
logue Tatiana Eroumè, 
elle témoigne qu’en huit 
(08) ans, elle a souvent 

reçu des patientes à qui 
elle a dû apprendre à ai-
mer leur peau.

Pour elle, le teint noir 
protège cinq fois 
plus que la carnation 
blanche. « C’est donc 
une peau qui est plus 
résistante, elle vieillit 
plus lentement, et elle 
n’a rien à envier aux 
autres carnations », a-t-
elle renchéri. 

Toujours pour amener 
les Camerounais à main-
tenir leur peau noire et 
à encourager ces défen-
seurs à réussir la lutte, le 
gouvernement a interdit 
l’importation des pro-
duits cosmétiques déca-
pants. 

Séverin A. / La Rédaction
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Au Togo, la produc-
tion animale a enre-
gistré une progres-
sion entre 2020 et 
2021, a indiqué le 
ministère chargé de 
l’agriculture dans son 
bilan de la campagne 
agricole 2021-2022, 
consulté par Togo 
First.

Concrètement, au 
cours de la campagne, 
les statistiques des 
volailles ont évolué 
de 8%, passant d’un 
peu plus de 28 219 
000 en 2020 à 30 672 

748 têtes en 2021. 
La production des 
ovins passe quant à 
elle, de 1 765 949 à 1 
878 669, ce qui cor-
respond à une pro-
gression de 6%., sur la 
période sous revue

Sur la même période, 
la  lière de caprins a 
crû de 8%, atteignant 
5 049 604 têtes contre 
environ 4 645 936 une 
année plus tôt. 

S’agissant des bovins 
et porcins, ils enre-
gistrent chacun, une 

évolution positive de 
leurs statistiques de 
2%. Les compteurs 
affi  chent au total, 473 
582 têtes de bovins 
et 1 129 336 têtes de 
porcins en 2021.

Selon le ministère 
chargé de l’agricultu-
re, cette hausse de la 
production animale, 
« est le résultat d’une 
meilleure maîtrise 
des épizooties grâce 
aux campagnes de 
vaccination ». 

Il s’est félicité de 

cette performance, 
enregistrée dans un 
contexte « marqué 
par les aléas liés à la 
crise sanitaire de la 
Covid-19 ».
En rappel, au Togo, 
selon le rapport de la 
FAO intitulé : « Revue 
des  lières, bétail, 
viande et lait et des 
politiques qui les in-
 uencent » paru en 

2017, l’élevage repré-
sentait 16,5% du PIB 
agricole et plus de 
6,7% du PIB national. 

Esaïe Edoh 
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Le redoutable virus de 
Marburg est bien à l’ori-
gine du décès de deux 
Ghanéens début juillet 
2022. Bonne nouvelle : 
il a été détecté très tôt.

Bien sûr, il tue moins 
d’Africains que le palu-
disme ou le sida, mais 
l’Organisation mon-
diale de la Santé sur-
veille de très près le 
virus de Marburg. 

Comme son média-
tique cousin Ebola, 
Marburg fait partie de 
la famille des  lovirus 
et affi  che un taux de 
létalité très élevé, entre 
30 et 80 % selon les 
épisodes.

Premier cas mortel en 
2021

Jusqu’ici, Marburg était 
cantonné à l’Afrique de 
l’est et du sud, où une 
douzaine d’épidémies 
sont comptabilisées 
depuis 1967. Un pre-
mier cas mortel a été 
détecté en Guinée à 
l’été 2021. 

Un an plus tard, deux 
nouveaux morts sont 
enregistrés en Afrique 
de l’Ouest. 

L’institut Pasteur de 
Dakar a con  rmé, di-
manche, que les prélè-
vements eff ectués sur 
deux Ghanéens décé-
dés début juillet sont 
positifs.

Des symptômes banals
Les deux victimes 
avaient diarrhée,  èvre 

et vomissements, des 
symptômes banals qui 
compliquent la détec-
tion. Les 98 cas contact, 
en quarantaine depuis 
les premières suspi-
cions le 8 juillet, ne sont 
pas touchés à ce stade.

La bonne nouvelle, 
c’est que le problème 
a été détecté très tôt, 
ce qui devrait éviter le 
pire. Contrairement à 
Ebola, pour lequel un 
vaccin a été élaboré, au 
moins pour la souche 
zaïroise, il n’existe au-
cun remède contre 
Marburg. 

La seule chance de 
survie est de tenter de 
traiter les symptômes, 
notamment la déshy-
dratation très sévère 

qui provoque un dys-
fonctionnement géné-
ralisé des organes.

Comment Marburg a-t-
il débarqué en Afrique 
de l’Ouest ? Comme 
Ebola, il a probable-
ment toujours été là, 
au sein de colonies 
de chauves-souris qui 
vivent dans des zones 
reculées. 

Le scénario est connu. 
Le « patient zéro » 
contracte le virus en 
préparant de la viande 
chassée en brousse et 
contaminée. Le virus 
se diff use par les excré-
tions (sueur, sang, etc.) 
chez les soignants ou 
lors des funérailles.

Patrick ANGEVIN.
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Maître sur le court, le 
Suisse l’était aussi en 
dehors, où il soignait 
son image, ses appa-
ritions et son porte-
feuille.
En dehors du terrain 
aussi, la silhouette soi-
gnée de Roger Federer 
ne passait pas inaper-
çue. Le Suisse pouvait 
d’ailleurs compter 
sur les conseils de la « 
papesse de la mode » 
Anna Wintour, rédac-
trice en chef du ma-
gazine Vogue et sou-
tien indéfectible en 
tribunes. Avec Federer, 
les sponsors ne pre-
naient aucun risque, 
qui voyaient en lui le 
gendre idéal puis le 
père de famille modèle, 
incarnant toutes les va-
leurs qu’ils rêvaient de 
véhiculer. Au crépus-
cule de sa carrière, l’an-
cien patron du circuit 
comptait plus d’une di-
zaine de sponsors pre-
mium : horloger, cham-
pagne, concessionnaire 
automobile…
En 2020, le magazine 
Forbes l’avait placé tout 
en haut de son classe-
ment des athlètes les 
mieux payés au monde, 
avec des revenus esti-
més à 106,3 millions de 
dollars (95,5 millions 
d’euros, perçus entre 
juin 2019 et mai 2020), 
devançant les footbal-

leurs Cristiano Ronaldo 
et Lionel Messi.
L’écrasante majorité 
(94 %) provenait de ses 
contrats publicitaires, 
d’exhibitions pharao-
niques et des « garan-
ties » (des primes d’en-
gagement versées par 
les organisateurs de 
tournois secondaires). 
S’il a accumulé plus de 
130,5 millions de dol-
lars de gains en tour-
nois dans sa carrière, 
c’est hors compétition 
que s’est bâti l’empire 
 nancier de la « répu-

blique fédérienne ».
Toujours disponible 
pour ses partenaires 
commerciaux, « RF » 
avait gagné la répu-
tation d’un homme 
qui aimait compter sa 
fortune plutôt que les 
moutons à l’heure de 
s’endormir. Conseillé 

par son agent new-
yorkais Tony Godsick, à 
qui il con  a la gestion 
de ses intérêts en 2007, 
le Bâlois était un redou-
table homme d’aff aires 
qui ne mettait pas de 
sentiments lorsqu’il 
s’agissait de gros sous.
Contrat à 300 millions 
de dollars sur dix ans
En 2018, il lâcha son 
équipementier amé-
ricain Nike, avec qui il 
était lié depuis près de 
vingt-cinq ans, pour le 
Japonais Uniqlo, qui lui 
garantissait un contrat 
estimé à 300 millions 
de dollars sur dix ans, 
soit bien au-delà de sa 
 n de carrière.

Quelques années plus 
tôt, il avait fait de même 
avec son premier par-
tenaire horloger pour 
céder aux avances d’un 
concurrent plus ruti-

lant. Il n’y a qu’avec sa 
raquette que le Suisse 
fut d’une  délité sans 
faille, contractualisant 
à vie en 2006 son lien 
avec Wilson.
Conscient de son aura 
planétaire, Roger Fe-
derer avait appris à se 
faire désirer
Maître de sa commu-
nication et sportif 
contemporain « globa-
lisé » conscient de son 
aura planétaire, Roger 
Federer avait appris à 
se faire désirer. D’abord 
auprès des organisa-
teurs. Le Suisse exigeait 
entre un million et deux 
millions de dollars pour 
s’aligner sur un tournoi 
de moindre envergure 
et a fortiori du public, 
du moins dans la se-
conde moitié de sa car-
rière.



Roger Federer prend 
sa retraite,
Derrière le joueur, 
une icône savamment 
travaillée
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