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Ce qu’il faut retenir après enquête
AffAIrE TIENS DS-COM

Le dossier complet 
de votre rédaction

La jeunesse républicaine         
pour la réussite du Pag 2

TOUrNéE DéPArTEMENTAlE DE l’OJBr DANS lE ZOU

CéléBrATION DE lA fêTE DU 1Er AOûT ET INAUGUrATION DES TrOIS MONUMENTS

ADHéSION DE PlUSIEUrS ASSOCIATIONS ET MOUvEMENTS POlITIQUES AU BrCéléBrATION DU 1Er AOûT   

À TOUS CEUx QUI JASAIENT ET rêvAIENT DE vOIr TAlON NE PAS SOUrIrE À GBADAMASSI

L’He Gagnon salue 
l’esprit développeur 

de Patrice Talon

Bio Tchané aux côtés 
du camarade éploré

Voilà l’accolade des 
deux frères et amis

« Selon que vous serez 
puissant ou misérable, les 
jugements de cour vous 
rendront blanc ou noir. » 
Cette citation de Jean de 
La Fontaine dans «Les Ani-

maux malades de la peste’’ 
semble se justifier dans ce 
qu’il convient aujourd’hui 
d’appeler l’affaire Tiens 
Ds-Com avec la descente 
des éléments de la Brigade 

Économique et Financière 
le jeudi 21 juillet 2022 à 
17h dans les locaux de la 
société, sans convocation, 
confisquant les téléphones 
de toutes les personnes 

présentes et procédant à 
leur embarquement im-
médiat pour le siège de la 
BEF où elles ont été pla-
cées en garde-à-vue. Ceci 
en l’absence du patron 

de TIENS DS-COM, Évrard 
SOSSOUKPÉ parti, deux 
heures plus tôt en pèle-
rin du bien-être et de la 
liberté financière, lancer 
des campagnes dans les...
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actualité

Pour tous vos besoins en Maintenance Électro-
nique et Informatique (dépannage et réparation 
de tout appareil électronique «postes téléviseurs 
de toute marque et de toute sorte, les mini-chaî-
nes Hi-Fi, PC portatifs et de bureau, réparations 
de téléphones cellulaires»). Nous vous garantis-
sons la satisfaction totale. 
Votre satisfaction est notre récompense la plus 
précieuse.
Nous sommes situés non loin de l’échangeur de 
Godomey (Cotonou Bénin). Nous pouvons nous 
déplacer vers les clients si vous le souhaitez. 

COMMUNIQUé

UN SEUL CONTACT : 
+229 97 08 12 57.
VOUS NE REVIENDREZ 

PLUS JAMAIS CHEZ 

NOUS PAR 

HASARD.

Que Dieu vous bénisse !

Kadiri Bata Gandé honore 
les enseignantes de Parakou

CéléBrATION DE lA fêTE DES MèrES/CIrCONSCrIP

Les 30 nominations prononcées
CONSEIl DES MINISTrES DU 20 JUIllET 2022
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Qui mieux que le président 
Talon sait que, pour son frère 
Gbadamassi, personne ne doit 
même le toiser à plus forte 
raison, l’attaquer? Avant-
hier, il lui disait,  » Grand des 
grands  » en lui tapotant au 
passage l’épaule. Mais pour 
les grincheux qui se croient 
opposants, il devrait faire plus 
à Gbadamassi pour leur mon-
trer qu’ils sont amis.
Eh bien, le président Talon 
a répondu aux invertébrés et 
aux fœtus politiques en tenant 
les mains de son frère et ami 
devant toutes les caméras du 
monde. Et comme si ça ne 
suffisait pas, les deux hom-
mes se sont tapotés le corps 
en signe de fraternité à toutes 
épreuves.
Voilà qui est clair que vous 
ne pouvez jamais jouer les 
lézards entre Talon et Gbada-
massi. Il n’y a même pas de 
fissures. C’est un autre frère 

À TOUS CEUx QUI JASAIENT ET rêvAIENT DE vOIr TAlON NE PAS SOUrIrE À GBADAMASSI

Voilà l’accolade des deux frères et amis

du député, Samou Adambi qui 
est ministre chargé des mines. 
Du ciment pour mieux dire. Il 
a veillé à ce que la qualité du 
ciment qui a soudé ces deux 
hommes résiste à tout.
Ne critiquez jamais Talon. 
Gbadamassi est un chien 
sauvage qui plus, a des an-
técédents psychiatriques. Il 
va vous manger jusqu’aux 

os. Adorez par contre Talon 
et vous avez un Gbadamassi 
plus doux et très gentil.
Takou, tu exagères !!! Nous 
sommes un 1er août et non 
à une partie FENDUE. Ex-
cusez-moi du peu, je voulais 
dire de DÉFENDUE.
OK, fofo Oscar Bravo!! Mais, 
mon gombo du 1er Août ???

Aboubakar TAkou

Le président Patrice Talon et son frère Gbadamassi

L’ex-président de la républi-
que, Nicéphore Dieu donné 
Soglo était au côté de l’actuel 
locataire de la marina, Patrice 
Talon lors du défilé militaire 
à l’occasion des 62 ans d’in-
dépendance du Bénin qui a eu 
lieu sur le boulevard de la Ma-
rina.  Etant contre une première 
prise de parole l’ex-président a 
finalement accordé deux mots 
au correspondant de Rfi au Bé-
nin, de Jean-Luc Aplogan.
Epris de justice, l’ancien prési-
dent dans ses propos s’est ac-
centué sur les conditions posées 
avant d’être présent aux ma-
nifestations officielles entrant 
dans le cadre du 01er août.  Il 
affirme être spécialement des-
cendu de Paris parce qu’il a eu 
l’assurance de la décrispation 
du climat politique au pays. 
De sa qualité de père et vic-
time de l’exile politique de 
son fils, Soglo a eu une pieuse 
pensée à l’endroit de tous les 
exilés politiques à l’image de 
son fils Léhady et des détenus 

CéléBrATION DES 62 ANS D’INDEPENDENCE DU BéNIN

Soglo plaide pour les détenus 
et exilés politique

politiques à l’image de Réckya 
Madougou, Joël Aïvo. Aussi il 
n’a pas manqué de saluer cette 
décision sage du chef de l’Etat 
qui a autorisé la libération de 
30 opposants arrêtés en 2021 
dans le cadre des manifesta-
tions contre la prorogation du 
mandat présidentiel. 
« …C’est évident. Moi de toute 
façon, c’était la condition, que 
j’avais posée pour descendre 
parce que je dois être opéré 
dans une dizaine de jours… je 
crois que j’ai discuté avec le 
chef de l’Etat qui m’a donné sa 
parole…Il faut la description, 
la libération de tous ceux qui 
sont en prison, de tous ceux 
qui sont en exil…il m’a pro-
mis personnellement au mois 
de février où les coups d’Etat 
crépissaient, qu’il allait décris-
per la situation ».
Bon retour à l’ancien président 
Nicéphore Soglo qui a quand 
même apprécié la beauté de 
l’évènement.

G.A

A la fin de la cérémonie, mar-
quant la commémoration 
des 62 ans d’indépendance 
du Bénin un petit moment 
d’échanges entre Houndété 
Et Talon a été aperçu.  Et ce 
court instant d’échange entre 
le président de la République 
et le président du parti ‘‘Les 
Démocrates’’ en dit long.
Quel était le contenu échan-
ges ? A la fin du défilé, la 

Ce lundi 1er Août 2022, le 
Bénin célèbre le 62ème an-
niversaire de son accession à 
la souveraineté internationale. 
Et pour célébrer cette fête qui 
consacre l’indépendance de 
notre pays, c’est le boulevard 
de la Marina qui a abrité les 
manifestations officielles. 
Une célébration qui a connu la 
présence remarquable des an-
ciens chefs d’Etats Nicépho-
re Soglo et Yayi Boni, sans 
oublier les anciens présidents 
d’institutions et certaines 
forces clés de l’opposition 
béninoise comme Nouré-
nou Atchadé, vice-président 
du parti Les Démocrates et 
Djimba Soumanou, président 
d’honneur du parti Fcbe. 
Après la revue des troupes, 
le président de la républi-
que Patrice Talon a salué les 

fêTE DE l’INDéPENDANCE 2022

Talon rassemble Soglo et Yayi pour une même vision

personnalités présentes avec 
des accolades bien nourries. 
Pendant près de 90 minutes, 
toute l’assistance a eu droit 
un défilé militaire et para-
militaire et un tableau artis-
tique exposé en trois phases 
pour rendre hommage à la 
femme valeureuse, combat-
tante, amazone de Dahomey 
et exécuté en langue locale 
fongbé, ayant reçu une salve 
d’applaudissements.  Les po-

pulations sont venues nom-
breuses nourrir leurs yeux en 
dappréciant le passage des 
para-commandos où il y a un 
détachement typiquement fé-
minin qui exulte. La fête a été 
simplement belle et a rassem-
blée toutes les obédiences po-
litiques.  Il faut noter que Eric 
Houndété le président du parti 
Les Démocrates y était de la 
partie.

Hilbert EDAH

éCHANGE ENTrE HOUNDéTé ET TAlON EN fIN DE DéfIlé

Le président des Démocrates souffle deux mots au Pr
première autorité des Démo-
crates a mis en lumière les 
grands points de leurs dits
« Je lui ai dit lorsqu’il m’a fait 
l’honneur de me saluer, que 
nous avons besoin de parler, 
de dialoguer pour que le pays 
avance », « j’espère qu’il ré-
pondra à notre appel. Nous 
espérons qu’il discutera avec 
nous ». 
La présence des démocrates 

au défilé fait preuve de la dis-
ponibilité du parti à accom-
pagner le pouvoir fait savoir 
Eric Houndété « Nous som-
mes venus donner le gage de 
notre disponibilité à l’apaise-
ment ». « Nous sommes ve-
nus ici pour saluer le Bénin, 
pour saluer le drapeau, pour 
saluer la République ». Ajou-
te-t-il

G.A

Boni Yayi et Nicéphore Soglo

Le poids de l’histoire, aussi sym-
bolique qu’il soit, le monument 
aux morts de Placodji au pied 
duquel le Bénin rend hommage 
à ses héros et soldats morts pour 
la cause de la nation, n’a plus 
lieu d’être. La raison est simple, 
ce monument aux morts n’a 
pas été conçu en l’honneur de 
nos héros, mais plutôt conçu 
par l’envahisseur pour rendre 
hommage à nos bourreaux.  
Ainsi, il faut comprendre, que 
c’est un  acte ingénieux qu’a 
posé Patrice Talon qui a mis fin 
définitivement à cette pratique.  
Désormais, le nouveau mo-
nument, mis en place par le 

MONUMENT AUx DévOUéS DU BéNIN

Le joyau qui met fin à l’adoration de 
l’impérialisme français

chef de l’État aux dévoués de 
la nation vient réparer l’erreur 
des anciens chefs d’État.  Non 
seulement, c’est une œuvre de 
réhabilitation de l’histoire du 
Bénin, mais aussi un hommage 
de mérite à nos véritables héros, 
soldats et citoyens béninois dé-
voués à la cause de la nation. « 
Désormais c’est ici, en ce lieu 
empreint de notre histoire po-
litique, au pied de cet obélisque 
qu’artistiquement le monde en-
tier a emprunté au génie égyptien, 
que sera déposée chaque 1er août, 
la gerbe à la mémoire de nos hé-
ros. » A fait savoir le président. 
                   Nel Charbel koFFI



4 Pensé et conçu pour vous comme un journal mais en mieux

Quotidien ‘‘Béninois liBéré’’ n°2710 du vendredi 29 juillet 2022

santé

L’ASTHME
L’asthme est une maladie caractérisée par une 
inflammation plus ou moins grave des voies res-
piratoires, et surtout des bronches et des bron-
chioles (voir schéma). Elle se traduit par une 
difficulté à respirer, un essoufflement, une res-
piration sifflante ou une sensation d’oppression 
dans la poitrine.
L’asthme est une maladie chronique, qui se ma-
nifeste le plus souvent par des crises entrecou-
pées de périodes où la respiration est normale. 
Chez certaines personnes, cependant, l’asthme 
induit une gêne respiratoire permanente, qui in-
terfère avec les activités quotidiennes.
L’asthme est souvent lié à une réaction anor-
male des voies aériennes à divers stimuli (des 
allergènes dans l’air, de la fumée, etc.).

lA CrISE D’ASTHME
La crise d’asthme correspond à l’aggravation 
subite des symptômes. Chez de nombreuses 
personnes, l’asthme ne se manifeste que par 
des crises occasionnelles, la respiration étant 
normale en dehors des crises.
Une crise d’asthme commence souvent par une 
toux sèche, suivie d’une difficulté à respirer, qui 
provoque une respiration sifflante clairement 
audible. Elle s’accompagne habituellement d’ex-
pectorations de mucus (toux et crachats).
Durant une crise, l’ouverture des bronches est 
réduite en raison d’une importante réaction in-
flammatoire et d’une contraction des muscles 
de la paroi des bronches.
Les crises peuvent être calmées efficacement 
par les médicaments. Cependant, elles sont 
potentiellement dangereuses, surtout chez les 
personnes fragiles (personnes âgées, souffrant 
d’une infection respiratoire, etc.).

CAUSES
Les causes de l’asthme ne sont pas bien 
connues. On sait qu’elles seraient à la fois gé-
nétiques et environnementales.
L’inflammation des voies respiratoires se traduit 
par la production d’un mucus épais à l’intérieur 
des bronches, ce qui gêne la circulation de l’air. 
Parallèlement, les muscles autour des bronches 
se contractent, entraînant la « fermeture » des 
bronches (bronchospasme). C’est ce qui provo-
que la gêne respiratoire.
L’asthme est souvent associé à des allergies res-
piratoires, mais il n’est pas toujours d’origine al-
lergique. Chez les personnes asthmatiques, on 
retrouve une sensibilité excessive des bronches 
(hyperréactivité) à une ou plusieurs substances.
Les facteurs suivants peuvent contribuer à dé-
clencher une crise d’asthme ou à aggraver la 
gêne respiratoire, mais ils ne sont pas la cause 
de l’asthme.
 Des allergènes aériens (poussières, pol-
len, poils d’animaux, acariens).
 Des polluants aériens (irritants en milieu 
de travail, fumée de feu de bois, gaz d’échappe-
ment, pollution atmosphérique, etc.).
 La fumée du tabac.
 Des aliments (allergies alimentaires) ou 
des additifs alimentaires, comme les sulfites.
 Certains médicaments (aspirine et autres 
médicaments anti-inflammatoires non stéroï-
diens, bêtabloquants utilisés pour les problèmes 

cardiaques ou l’hypertension).
 Des infections des voies respiratoires (rhu-
me, bronchite, sinusite, etc.), car elles engendrent 
une inflammation.
 L’exercice physique, surtout s’il est prati-
qué à l’extérieur en hiver, par temps froid et sec.
 Des émotions fortes (rires, pleurs, colère, 
excitation), surtout chez les enfants.

Personnes à risque
 Les personnes ayant une prédisposition 
génétique aux allergies ou ayant des parents ou 
des frères et sœurs asthmatiques.
 Les personnes qui étaient de petit poids à 
la naissance.
 Les personnes fréquemment exposées, 
dans leur milieu de travail, à des produits chimi-
ques, par exemple à de la peinture, des produits 
de coiffure, des métaux, des plastiques, etc.
 Les personnes obèses
 Les personnes atteintes de reflux gastro-
œsophagien. Même si le reflux n’est pas une cau-
se d’asthme, il est considéré comme un facteur 
d’aggravation, voire un facteur déclencheur des 
symptômes d’asthme.
 

facteurs de risque
L’augmentation du nombre d’asthmatiques, ces 
dernières décennies, pourrait être attribué aux 
facteurs suivants :
 La pollution : De plus en plus de personnes 
vivent au cœur de zones urbaines, où la pollution 
de l’air est importante, et les périodes de smog, de 
plus en plus fréquentes.
 L’exposition à la fumée de tabac : Le ta-
bagisme chez la mère, durant la grossesse, aug-
mente aussi le risque d’asthme chez l’enfant
 Le tabagisme actif et passif irrite les voies 
respiratoires et aggrave l’asthme.

Gravité et symptômes
Chez certaines personnes, les crises d’asthme 
sont rares et n’ont pas de répercussions graves 
sur la vie quotidienne. Cependant, l’asthme peut 
devenir plus grave lorsque les crises sont fréquen-
tes et les symptômes, intenses. Dans certains 
cas, les difficultés respiratoires et l’essoufflement 
persistent même entre les crises.
Voici quelques signes d’un asthme grave ou mal 
contrôlé :
 des symptômes durant la nuit;
 la limitation des activités durant le jour;
 le besoin d’utiliser des inhalateurs plusieurs 
fois par jour ou durant la nuit;
 des crises qui demandent une hospitalisa-
tion.

Complications possibles
Un asthme mal contrôlé peut provoquer des symp-

tômes permanents. Exceptionnellement, il peut 
dégénérer au point de causer une détresse res-
piratoire et mettre en danger la vie des gens 
qui en souffrent. Ainsi, l’immense majorité des 
personnes asthmatiques peuvent vivre tout à 
fait normalement, à condition de bien suivre 
leur traitement. Par ailleurs, il est rare que les 
crises surviennent brutalement sans signe an-
nonciateur. Apprendre à reconnaître ces signes 
permet d’agir à temps pour réduire la gravité 
des crises.
Les symptômes peuvent être intermittents ou 
persistants. Ils peuvent apparaître après un 
exercice physique ou en présence d’un autre 
facteur déclencheur, et ils sont généralement 
plus marqués la nuit et au petit matin.
 Une difficulté à respirer ou un essouffle-
ment (dyspnée)
 Une respiration sifflante
 Une sensation de serrement, d’oppres-
sion thoracique
 Une toux sèche
Note. Pour certaines personnes, l’asthme se 
traduit seulement par une toux persistante qui 
apparaît souvent au coucher ou après un effort 
physique.

Signaux d’alarme en cas de crise
En cas de crise d’asthme, les symptômes dé-
crits ci-dessus s’aggravent. Si, en plus, vous 
ressentez les symptômes suivants, il est impé-
ratif d’appeler les secours ou de vous rendre 
à l’urgence, afin de contrôler la crise au plus 
vite:
 Des sueurs;
 Une augmentation du rythme cardia-
que;
 Des difficultés à parler ou à tousser;
 Une grande anxiété, de la confusion et 
de l’agitation (surtout chez les enfants);
 Une coloration bleutée des doigts ou 
des lèvres;
 Des troubles de la conscience (somno-
lence);
 Le médicament de crise, habituellement 
efficace, ne semble pas fonctionner.

TrAITEMENTS DE l’ASTHME
L’asthme est une maladie chronique qui néces-
site dans bien des cas un traitement régulier, 
même entre les crises. Les médicaments pour 
contrôler l’asthme n’apportent pas de guérison  
tant l’ouverture des bronches et en réduisant 
l’inflammation. La plupart d’entre eux se pren-
nent par inhalation, ce qui leur permet d’agir 
rapidement, avec le moins d’effets indésirables 
possible. Le médecin tente également de don-
ner la dose la plus petite de médicaments pour 
un contrôle acceptable des symptômes sans 
trop d’effets secondaires.
Pourtant, malgré l’efficacité des traitements, 6 
personnes asthmatiques sur 10 ne parviennent 
pas à contrôler leurs symptômes. Les causes 
principales sont la mauvaise compréhension 
de la maladie, la peur des effets secondaires et 
l’oubli des médicaments. Or, les effets secon-
daires des traitements pris par inhalation sont 
minimes comparés aux risques liés à des cri-
ses d’asthme graves et fréquentes



5 Pensé et conçu pour vous comme un journal mais en mieux

Quotidien ‘‘Béninois liBéré’’ n°2710 du vendredi 29 juillet 2022

Politique/société

En visite de travail au Bénin dans 
la soirée du Mardi 26 juillet 2022, 
le président français Emmanuel 
Macron avec son homologue 
du Bénin Patrice Talon ont 
tenu une conférence de presse 
dans la matinée du Mercredi 
27 Juillet 2022 au palais de la 
Marina. L’honorable Rachidi 
Gbadamassi reçu en interview, 
n’a pas caché sa fierté d’avoir 
comme président de la Répu-
blique du Bénin Patrice Talon, 
qui à travers tous ses actes sur 
le territoire national témoigne 
son amour pour ce peuple. Des 
actes qu’il qualifie d’ailleurs 
de patriotique qui viennent une 
fois de plus renforcé les liens 
des fils et filles du Bénin mais 
aussi la démocratie béninoise 
toute entière. Avant de se reti-
rer, l’autorité a opiné également 
sur la réaction de Nourou Dine 
Saka à propos du discours qu’a 
prononcé le chef de l’État à 
l’occasion de la visite de Ma-
cron. «Je trouve que ce garçon 

Ce 1er Août la statue de Bio 
Guera a été dévoilée aux po-
pulations de Parakou. Une 
joie pour les populations de 
cette 3ème ville statut parti-
culier. Beaucoup plus pour le 
député de la 8ème circonscrip-
tion électorale, l’honorable 
Rachidi Gbadamassi qui avait 
adressé en 2021 aux autorités 
de la République populaire de 
Chine via leur ambassadeur en 
poste au Bénin une demande 
d’appui en équipements médi-
caux et infrastructures socio-
communautaires. 
Il s’agit entre autres besoins 
énumérés par l’honorable Ra-
chidi Gbadamassi de : une am-
bulance municipale ; la réfec-
tion du centre de dialyse avec 
équipements et dotation en 
groupe électrogène; des lam-
padaires solaires pour éclai-

Jamais un président du Bénin 
n’a autant fait pour le Bénin 
que ce que le président Patrice 
Talon a fait en moins de deux 
mandats. Cet exploit de la pre-
mière autorité du Bénin place 
le pays au rang des pays d’Afri-
que avec un fort potentiel de dé-

La statue de l’Amazone en 
construction depuis quelques 
mois à Cotonou, a été officiel-
lement inaugurée ce Samedi 30 
juillet 2022. C’était également 
l’occasion de dévoiler d’autres 
monuments à savoir le monu-
ment de Bio Guera et celui aux 
Dévoués.
En décidant d’ériger ces monu-
ments, le président Patrice Talon 
entonne une ode à la bravoure, 
à la dignité et à l’honneur. Par 

Ce Samedi 30 Juillet 2022 à Co-
tonou s’est tenue la cérémonie 
d’inauguration des monuments 
Bio Guera, l’Amazone et le jardin 
de Mathieu désormais la place 
des enfants dévoués à la patrie.
Le Bénin est rentré une fois en-
core dans une autre phase de son 
développement à travers le tou-
risme. En dehors de révéler la 
culture béninoise au monde en-
tier, c’est aussi l’occasion pour 
le président Patrice Talon de 
permettre aux Béninois de célé-
brer leurs héros, revendiquer leur 
histoire, se l’approprier pour ne 
plus se contenter de ce qui a été 
écrit et raconté par le colon pour 
sa propre gloire. Aussi, appeler 
tout le peuple béninois à une 
unité nationale, du nord au sud, 
est son but. A juste titre Patrice 
Talon au cours de son discours 
à cette occasion a pu laisser 
entendre : « Il est temps d’être 
conscients et fiers de ce que 
nous sommes le Bénin, la fusion 

DévOIlEMENT DE lA STATUE DE BIO GUErA À PArAkOU
Le combat de Gbadamassi a payé

rer des quartiers encore dans 
l’ombre afin de freiner l’avan-
cée de l’insécurité; la réhabili-
tation de certaines places pu-
bliques, notamment les places 
Bio Guera et Hubert Maga… 
A la suite de cette demande 
acceptée, des travaux ont com-
mencé et même il a été reçu 
par l’ambassadeur de la Chine 
près le Bénin, PENG Jingtoa. 

Occasion saisie pour le féli-
citer pour cet appui fait à la 
commune de Parakou avec la 
rénovation de la Statue de Bio 
Guera en lambeaux qui faisait 
jaser.
Que les travaux soient termi-
nés et la Statue dévoilée après 
celle de Cotonou le 30 juillet, 
on ne peut que s’en réjouir. 
Car les Parakois pourront dé-
sormais voir cette statue qui a 
fait peau neuve et plus admi-
rable à la hauteur de ce héros 
qu’elle célèbre. En d’autres 
termes, chapeau Honorable 
Gbadamassi. ne dit-on pas 
qu’il faut rendre à César ce qui 
est à César».
De toute façon, la 8ème cir-
conscription électorale peut 
être fière d’avoir un député 
comme Rachidi Gbadamassi.

 AY

L’He Rachidi Gbadamassi

INAUGUrATION DE lA STATUE DE l’AMAZONE

Talon honore la femme béninoise
ces inaugurations, il laisse dé-
couvrir ses traits de réformateur 
d’homme d’État ambitieux qui 
rêve du meilleur pour son pays 
et pour ses compatriotes. 
La statue de l’amazone, inter-
vient pour célébrer tout sim-
plement la Femme. « Ce qui 
importe c’est que sur la terre 
du Bénin, les mots courage, 
bravoure, force, combativité et 
honneur ne sont pas exclusifs 
au genre masculin. Au Bénin, 

autant que les hommes, des 
femmes se sont distinguées par 
ces valeurs et ont brisé le mythe 
du sexe faible. » A dit le chef 
de l’Etat. Son option de proté-
ger et de promouvoir la femme 
béninoise, la femme vivant au 
Bénin se conforte ainsi. 
En clair, cette statue en hom-
mage aux amazones de notre 
pays, est le symbole de la fem-
me béninoise.

Mariette DoMINGo

INAUGUrATION DES MONUMENTS À COTONOU

Patrice Talon est un Bio Guera

aboutie de ces anciens grands 
royaumes et peuples que sont 
les baatonu, berba, wassangari, 
Yoruba, fon, adja, goun, Waama, 
betammaribe, Yom, peulh et 
bien d’autres, les uns aussi mé-
ritants que les autres ». 

Pourquoi Bio Guera? 
 Le choix de la statue de Bio 
Guera n’est pas le fruit du ha-
sard. Ceci a une grande impor-
tance aux yeux du chantre du 

nouveau départ qui pense à tra-
vers l’érection de cette statue cé-
lébrer le courage, la bravoure, le 
patriotisme. Fier et imbibé dans 
l’histoire de son pays, le Bénin 
l’actuel locataire de la Marina a 
affirmé « Moi, je suis conscient 
que je suis un Bio Guera, je suis 
conscient que chacun de nous 
est un bio Guera ou devra l’être 
pour défendre notre dignité , 
notre identité, notre histoire et 
nous protéger les uns les autres, 
protéger notre nation et œuvrer 
à son développement ». 
Patrice Talon grand réformateur 
depuis 2016, pense non seule-
ment faire développer tous les 
secteurs d’activités du Bénin, 
mais aussi et surtout changer 
la perception des Béninois par 
rapport à leur histoire. Ce n’est 
qu’ainsi que le Bénin pourra 
disposer désormais des citoyens 
de types nouveau dévoués à par-
ticiper à un Bénin révélé.

kevin da-SILVA

QUINTESSENCE DU DISCOUrS DE PATrICE TAlON DEvANT MACrON

Gbadamassi salue la grif-
fe d’un maître et dégonfle 

Nourou Saka Saley

que je connais est mal élevé, il 
souffre de la myopie intellec-
tuelle, il souffre de la psycho-
pathie intellectuelle, il souffre 
d’une déraison chronique. Je 
connais son père, je connais sa 
famille. Il n’est pas digne de 
cette famille. Parce que la civi-
lisation Baatonu, l’éducation.... 
est contraire à ce comportement. 
Il fait honte à sa famille.» C’est 
un récidiviste a martelé l’hono-
rable Gbadamassi. 

ulrich AHoVISSI

CéléBrATION DU 1Er AOûT

L’He Gagnon salue l’esprit 
développeur de Patrice Talon

veloppement et d’opportunités. 
C’est cet exploit que salue l’ho-
norable Charles Gagnon qui au 
regard de toutes les réalisations 
que l’on constate et en cours, 
salue l’esprit développeur de 
Patrice Talon. 
lire son message

Le président Patrice Talon
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Messieurs et Mesdames les responsables de mouvement de jeunes et de femmes ici présents
Respectables dignitaires, sages, têtes couronnées et Chefs traditionnels
Chers responsables religieux
Mesdames et Messieurs
Aujourd’hui est un grand jour pour moi. C’est une journée particulière pour moi d’autant plus que ce jour, des hommes et 
femmes réunis dans de différentes associations et mouvement ont porté leur choix sur le parti Bloc Républicain en s’inspirant 
de mes actions sur le terrain. C’est un véritable honneur que vous me faites et je vous en remercie sincèrement. Laissez-moi 
vous rassurer déjà que vous avez fait le bon choix. Vous avez misé sur le cheval gagnant et comme moi, vous n’allez jamais 
regretter votre choix.
Aujourd’hui la décision des Mouvements des jeunes peulhs, des cadres du 1er arrondissement, des jeunes Bali, des associa-
tions des femmes battantes, des femmes Espoir et des femmes Kawerou de monter sur le cheval gagnant montre l’importance 
des réformes courageuses du Chef de l’État, le Président Patrice Talon. À travers ces réformes, le monde politique Béninois 
se métamorphose et change de visage. Et il est de notre devoir de saluer l’audace de ce grand homme. Le travail architectural 
qu’abat aujourd’hui le Président Talon force l’admiration du monde entier et nous rend crédible auprès des bailleurs de fonds. 
En témoigne la visite au Bénin du président Français Emmanuel Macron qui est venu saluer la vitalité de notre démocratie et 
les réformes ambitieuses de notre président. Cette œuvre courageuse profitera, j’en suis sûr aux générations futures. Et c’est 
le plus important.
Aujourd’hui, l’espoir renaît et nous avons le droit de rêver grand et loin parce que nous avons un guide très lucide et très inspiré. 
Le Président Patrice Talon a montré qu’on peut faire confiance à la jeunesse et il l’a démontré à plusieurs niveaux. Et au sein 
du Bloc Républicain, le Secrétaire Exécutif National le Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané valorise cela. Nous sommes fiers 
de tous ces efforts de révélation de la jeunesse en politique et dans les instances de prise de décision.
Mesdames et Messieurs
Bientôt, ce sera les élections législatives et l’aboutissement heureux de ce processus démocratique dépendra de notre enga-
gement à bannir la violence de nos comportements. Nous devons faire preuve de tolérance et d’acceptation pour amener notre 
pays à la destination définie par le PAG 2 2021-2026 du Président Patrice Talon.
Je m’en voudrais de terminer mon discours sans vous souhaiter une bonne fête de l’indépendance. Chers frères et sœurs, 
sachez que l’indépendance c’est dans la tête et dans les actes que nous posons au quotidien. Changeons donc nos mentalités 
car l’avenir nous appartient…
Vive la jeunesse au service du développement !
Je vous remercie

ADHéSION DE PlUSIEUrS ASSOCIATIONS ET MOUvEMENTS POlITIQUES AU Br
Bata Gandé toujours en action

Le secrétaire général national 
du Bloc Républicain Abdou-
laye Bio Tchané peut être fier 
d’avoir des jeunes de la trem-
pe du dynamique jeune répu-
blicain, Kadiri Bata Gandé, 
qui à travers ses actions, ren-
force l’électorat du Bloc Ré-
publicain à Parakou et dans la 
8ème circonscription électo-
rale. Et pour cause, ce samedi 
30 juillet 2022, plusieurs asso-
ciations et mouvements politi-
ques ont adhéré au parti Bloc 
Républicain grâce à ce jeune 
républicain.

La Municipalité de Cotonou 
n’est pas restée en marge des 
manifestations entrant dans 
le cadre de la célébration de 
l’accession du Bénin à la sou-
veraineté internationale. Au 
contraire, elle a apporté une 
touche particulière à l’éclat de 
la fête à travers un programme 
riche et alléchant concocté par 
le Maire Luc Setondji ATROK-
PO et son Conseil Municipal  
pour permettre à leurs conci-
toyens  de passer d’agréables 
moments de fête de l’indépen-
dance. Outre les traditionnelles 
opérations d’embellissement et 
de pavoisement des rues, une 
série d’activités distractives 
et ludiques ont été organisées 
avec grand succès pour donner 
un cachet spécial à ces festi-
vités. Il s’agit de deux géants 
concerts, l’un à la place Lé-
nine d’Akpakpa et l’autre à la 
plage de Fidjrosse animés par 
de grands noms de la musique 
béninoise. 
L’autre temps fort de cette cé-
lébration a été l’organisation 
pour la première fois à la place 
de l’Etoile rouge à Cotonou, 
des activités ludiques telles 
que belotte, Domino, scrab-
ble et autres jeux. Des com-
pétitions qui sont soldées par 
la remise de lots aux équipes 
gagnantes par le Maire Luc 

« Aujourd’hui est un grand jour 
pour moi. C’est une journée 
particulière pour moi d’autant 
plus que ce jour, des hommes 
et femmes réunis dans de dif-
férentes associations et mou-
vement ont porté leur choix 
sur le parti Bloc Républicain 
en s’inspirant de mes actions 
sur le terrain. C’est un véri-
table honneur que vous me 
faites et je vous en remercie 
sincèrement. Laisser moi 
vous rassurer déjà que vous 
avez fait le bon choix. » S’ex-
clame-t-il heureux de voir ces 

mouvements et associations 
suivre ses pas d’œuvrer à ren-
forcer l’électorat du Br et à lui 
permettre d’être le plus grand 
parti du Bénin.
Conscient du bon choix que 
ces nouveaux adhérents du Br 
viennent de faire, il les rassu-
re des belles perspectives qui 
s’annoncent. « Vous avez misé 
sur le cheval gagnant et com-
me moi, vous n’allez jamais 
regretter votre choix. » Ajou-
te-t-il avant de les inviter à des 
comportements responsables.

Akkilou YACouBou

DISCOUrS DE kADIrI BATA GANDé

OrGANISATION réUSSIE DE lA fêTE DE l’IN-
DéPENDANCE À COTONOU

La touche Atrokpo et son conseil municipal
Setondji ATROKPO et son 
Conseil Municipal. Ce fut un 
moment de grande communion 
entre l’autorité communale et 
ses populations. La ferveur, la 
liesse et surtout l’engouement 
qui ont caractérisé ces événe-
ments ont marqué l’autorité 
municipale qui a promis de 
rééditer ce programme lors des 
festivités de nouvel an. 
La traditionnelle retraite aux 
flambeaux animée par les for-
ces de défense et de sécurité 
accompagnées des centaines 
de jeunes et dont le top a été 
donné, dans la nuit de l’indé-
pendance, par les autorités mu-
nicipale et préfectorale a per-
mis d’annoncer les couleurs de 
la fête. 
Le point d’orgue de ces mani-
festations a été la forte partici-
pation du Conseil Municipal et 
de la population de Cotonou 
en général à l’impressionnant 
défilé militaire et civil sur le 
boulevard de la Marina.
Ce fut un moment inoubliable 
et une belle célébration offerts 
par les autorités de la Mairie 
de Cotonou à leurs populations. 
Toutes choses qui ont permis 
à ces dernières de revivre le 
mémorable couronnement des 
luttes acharnées du peuple bé-
ninois et de son héroïque com-
bat à travers l’histoire.

Le ministre d’Etat Abdoulaye 
Bio Tchané secrétaire général 
national du Parti Bloc républi-
cain a été reçu ce samedi 30 
juillet 2022 à Comé dans le 
département du mono. C’était 
à l’occasion des obsèques de 
Assou Azankpo Akodé Houn-
siguè épouse Edah,  mère du 
camarade Toussaint Edah, 
suppléant de l’honorable Ana-
ni Joseph député de la 17ème 
circonscription électorale et 
membre du parti Bloc républi-
cain. Dans son propos le dépu-

OBSèQUES DE HOUNSIGUE éPOUSE EDAH
Bio Tchané aux côtés du camarade éploré

té Anani Amavi Joseph a vive-
ment salué la présence du SGN 
Bio Tchané accueilli avec tous 
les honneurs dus à son rang. 
Sensible à cette accueil cha-
leureux de la population en 
ces moments difficiles pour 
Toussaint Edah et sa famille, 
le Ministre d’Etat dans son  
rôle de leader a salué la pré-
sence de tous aux cotés de 
leur camarade dont la mère re-
tourne aux félicités éternelles. 
Ne pouvant pas venir dans 
une localité sans  rencontrer la 

base du parti Bloc républicain, 
le ministre d’Etat Bio Tcha-
né accompagné de plusieurs 
membres du parti est allé dire 
ses civilités à des militants de 
la commune de Comé avant 
de prendre le chemin du re-
tour. Par ce geste fraternel 
sans aucune discrimination, le 
ministre Bio Tchané vient de 
prouver une fois encore que 
Bloc Républicain n’est pas 
seulement un parti réservé aux 
élites mais plutôt un parti où 
tout le monde a sa place.
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Jean-Eudes Assogba, 
Chef garage à Atoum Garage

Tél : 97 58 57 11

SANTE AUTOMOBILE
Cette page vous est offerte par

Dix conseils pour acheter une voiture d’occasion (2)
Vous vous apprêtez à investir dans une voiture d’occasion ? Que ce soit via un vendeur particulier ou 
professionnel, il y a toujours des pièges à éviter. Voici mes dix conseils !

-
rents types de routes
Avant l’achat, testez sur la 
route les qualités de votre future 
voiture. Pour bien les évaluer, 
n’hésitez pas à circuler en ville, 
sur une quatre voies, en cam-
pagne,… Le but étant de mon-
ter et descendre les vitesses, de 

elle réagit bien lorsqu’elle recule.
Si jamais le vendeur ne semble pas très enthousiaste au fait que vous essayiez son 
véhicule, passez votre chemin ! Mieux vaut louper une voiture, plutôt que d’investir 
dans un nid à problèmes.

7. Assurez votre voiture tout de suite !
Avant de signer l’achat du véhicule, pensez à informer votre assurance de la date à 
partir de laquelle vous serez le propriétaire. Ensuite, vous avez un mois après l’achat, 

nom de propriétaire à la préfecture.
Concernant l’assurance propre du véhicule, il n’est pas toujours judicieux d’opter 
pour une assurance tous risques pour un modèle d’occasion. Selon son kilométrage, 

N’hésitez pas à comparer.

Lors de l’achat d’un véhicule, la plus grosse erreur est de se précipiter. Prenez le 
-

deur. Recalculez bien l’argus de la voiture et pensez à sa revente. Le but étant que vous 
puissiez vous en s
pressants ou insistants. Vous avez tout le temps pour faire votre choix, cette décision 
n’appartient qu’à vous !

Négociez les prix. Fixez-vous un prix d’achat maximal avant toute négociation. Faites 

sûr(e) d’acheter. Si vous n’êtes pas décidé(e), le vendeur s’en rendra compte et cou-
pera court à la transaction.

Avoir de mauvaises surprises après l’achat d’un véhicule d’occasion, cela peut mal-
heureusement arriver. Ce genre de situation survient généralement dans le cadre 
d’une vente de particulier à particulier. Si jamais vous vous retrouvez dans ce cas-là, 
recontactez le vendeur. S’il est honnête il fera appel à un expert pour déterminer si le 
problème de la voiture datait d’avant la vente ou non. S’il refuse, vous pouvez faire 
appel à la justice.

Jean-Eudes Assogba, 
Chef garage à Atoum Garage

Tél : 97 58 57 11
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Si, lorsque survient une panne, vous ne procédez pas 
avec méthode, vous poserez des gestes inutiles n’ayant 
aucun rapport avec le problème en cause.

Il vous faudra alors plus de temps qu’il n’en faut pour 
effectuer la réparation, entraînant ainsi un arrêt de pro-
duction plus long avec les conséquences financières que 
cela implique.

Cette étude vous présente donc une méthode de dépan-
nage structurée qu’il est essentiel d’adopter lorsque sur-
vient une défaillance d’un équipement.

1. Défaillance
La défaillance d’un équipement peut être de deux ni-
veaux :

 Le premier, appelé généralement défaillance partielle, 
est défini comme étant l’altération de la fonction pour la-
quelle l’équipement a été conçu.
 Le second niveau, qu’on appelle défaillance complète ou 
panne, est défini comme étant la cessation de la fonction 
pour laquelle l’équipement a été conçu.
Quel qu’en soit le niveau, une défaillance résulte obliga-
toirement d’un changement quelconque.

Il peut s’agir d’une pièce:

 qui s’use,
 se brise
 ou se dérègle.
Autrement dit, une défaillance correspond nécessaire-
ment à une cause particulière.

2. rôle du dépanneur
Le rôle d’un dépanneur consiste à déterminer avec préci-
sion la cause d’une défaillance.

Cette étape essentielle assure la prise de mesures, c’est-
à-dire les réparations, qui élimineront la cause de la dé-
faillance, non pas seulement les symptômes.

Si la cause d’une défaillance n’est pas corrigée, cette 
dernière risque de réapparaître et même de prendre de 
l’ampleur.

Voyez l’exemple suivant:

Vous travaillez pour la première fois à un nouveau poste 
de travail. Après quelques heures, vous vous apercevez 
que vous avez mal à la tête. La mesure que vous prenez 
alors est la suivante : vous prenez de l’aspirine.

Le lendemain, le même phénomène se produit : vous 
avez mal à la tête. Cette fois, vous décidez de déterminer 
la cause de ce mal de tête.

Après enquête, vous découvrez que votre poste de tra-
vail est trop bruyant et prenez comme mesure de porter 
des protecteurs auditifs.

Vous venez ainsi de régler votre problème.
Cet exemple démontre l’importance d’agir sur la cause 
d’une défaillance afin d’éviter que le problème ne se re-
produise. Il est évident que pour éliminer la cause d’une 
défaillance, il faut savoir exactement ce qui ne va pas.

On doit donc trouver la cause précise du problème.

3. Diagnostic de panne
Diagnostiquer une défaillance demande de procéder de 
façon logique et séquentielle.
Le diagnostic de panne permet de relier l’effet d’une dé-
faillance (ex. : mal à la tête)

à sa cause (ex. : poste de travail trop bruyant).

lA réPArATION rAPIDE ET EffICACE D’UNE PANNE ExIGE QUE vOUS AGISSIEZ D’UNE MANIèrE STrUCTUréE.

Les trois étapes d’un diagnostic de panne sont les suivantes:

        - la recherche d’informations ;

         - l’identification de la cause ;

         - la réparation.

Recherche d’informations :
Lorsqu’on se trouve face à une défaillance, on doit savoir 
exactement ce qui ne va pas. Si l’on n’en a qu’une vague idée, 
on ne pourra avoir qu’une idée approximative de la cause de 
cette défaillance.
Le docteur Edwin Land, l’inventeur du Polaroïd a déclaré un 
jour : «Si vous pouvez énoncer un problème, il peut être ré-
solu.»
La première étape d’un processus de diagnostic de panne 
consiste donc à amasser le maximum d’informations concer-
nant l’effet d’une défaillance. Tel un détective sur les lieux du 
crime, il faut obtenir des informations et des indices. Les sens 
doivent être aux aguets : la vue, le toucher, l’ouïe et l’odorat. 
On doit trouver des indices sur l’effet de la défaillance en se 
posant les questions suivantes :

         - Où se situe-t-elle ?

          - Quand est-elle apparue ?

          - Est-ce la première fois qu’elle se produit ?

          - Est-ce qu’elle s’est manifestée progressivement ou 
soudainement ?

          - Est-elle intermittente ?

          - Est-ce qu’il y a eu des signes précurseurs tels que 
bruits, fuites, odeurs suspectes ou vibrations  anormales ?

          - Est-elle de nature hydraulique, pneumatique, mécani-
que, électrique, électronique ou autre ?

          - Quelle est son ampleur : mineure, majeure ou criti-
que?

Pour répondre à toutes ces questions, on consulte:

 l’opérateur de l’équipement,
 son registre,
 le registre d’entretien préventif de l’équipement.
Lorsque la défaillance est partielle, il faut observer le fonction-
nement de l’équipement. Il importe également d’observer les 
indicateurs du système tels que:

 manomètre,
 débitmètre,
 tachymètre,
 thermomètre,
 voltmètre... et autres.

Face à une défaillance, il ne faut surtout pas paniquer. 
On prend un temps d’arrêt, on s’informe et on écoute ce 
qui est dit. On observe ce qui se passe, on étudie le pro-
blème, puis on en remarque les caractéristiques.

Rapelez-vous que la première tâche consiste à connaî-
tre avec précision l’effet de la défaillance parce que ces 
spécifications sont les meilleurs indices du changement 
qui l’a causée.

Identification de la cause
A ce stade du processus de dépannage, on a amassé 
une foule d’informations sur l’effet de la défaillance.On 
sait qu’une défaillance est causée par un changement 
dans le système. Il s’agit ensuite de chercher à connaître 
ce changement.
On cherche à identifier la cause précise de la défaillan-
ce.
Pour faciliter les investigations, il existe des tableaux de 
diagnostic de panne de la plupart des machines ou équi-
pements.

Ces tableaux élaborés grâce à l’expérience de spécialis-
tes et à partir des antécédents de ce type d’équipement.

 contiennent l’ensemble des défectuosités qui sont fré-
quemment rencontrées;
 associent à chacune d’elles la ou les causes probables 
ainsi que les correctifs à apporter.
Il faut s’assurer qu’il s’agit bien de la cause réelle avant 
d’aller plus loin.

Cette vérification s’effectue en deux étapes.
1-On compare la cause aux effets de la défaillance. La 
cause qui a été identifiée doit expliquer les effets de la 
défaillance observée et en être responsable.

 Exemple : Est-il possible que votre poste de travail soit 
trop bruyant, ce qui occasionnerait votre mal de tête ? 
Oui, c’est possible.
2-On vérifie la cause sur les lieux pour constater si cette 
cause ou ce changement existe réellement.

 Exemple : A l’aide d’un équipement approprié, vous me-
surez le niveau sonore de votre poste de travail.
Lorsque ces deux étapes de validation sont accomplies 
et que la cause de la défaillance est identifiée, on est en 
mesure de passer à l’étape suivante du processus de dia-
gnostic de panne qui consiste à la réparation de la cause 
de la défaillance.

réparation :

Une fois que la cause réelle d’une défaillance a été dé-
terminée, on peut prendre la ou les mesures nécessaires 
pour corriger la situation.

La tâche consiste alors, dans un premier temps, à réunir 
le matériel nécessaire, c’est-à-dire :

       - les schémas de principe ;

        - les manuels du fabricant (entretien, pièces, etc.) ;

        - les vues éclatées de démontage et de remontage ;

        - les pièces de rechange nécessaires ;

        - les outils spéciaux ;

        - les équipements de manutention ;

        - les équipements de sécurité.
Par la suite, on est en mesure d’effectuer la réparation 
proprement dite et d’apporter certaines modifications 
pour éviter que cette défaillance ne se reproduise.

Autorisation d’achat de forfait internet  
Voici les montants à payer par les établissements publics  
 
Dans le but d’assurer une connexion internet aux établisse-
ments publics, le Ministre des Enseignements Secondaire, 
Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves 
Chabi a fixé la modalité des montants à  débourser par an. 
L’information a été rendue publique à travers un communi-
qué officiel du ministère en date du mardi 26 juillet 2022. 
 
Nel Charbel KOFFI 
 
(Lire l’intégralité du communiqué)
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« Selon que vous serez puissant 
ou misérable, les jugements de 
cour vous rendront blanc ou 
noir. » Cette citation de Jean 
de La Fontaine dans «Les 
Animaux malades de la peste’’ 
semble se justifier dans ce qu’il 
convient aujourd’hui d’appe-
ler l’Affaire Tiens Ds-Com 
avec la descente des éléments 
de la Brigade Économique et 
Financière le jeudi 21 juillet 
2022 à 17h dans les locaux de 
la société, sans convocation, 
confisquant les téléphones de 
toutes les personnes présentes 
et procédant à leur embarque-
ment immédiat pour le siège 
de la BEF où elles ont été pla-
cées en garde-à-vue.
Ceci en l’absence de du patron 
de TIENS DS-COM, Évrard 
SOSSOUKPÉ parti, deux heu-
res plus tôt en pèlerin du bien-
être et de la liberté financière,  
lancer des campagnes dans les 
autres pays de sa juridiction 
opérationnelle.
De la cinquantaine de person-
nes embarquées. Une bonne 
partie des personnes interpel-
lées a été relâchée le lendemain, 
vendredi 22 juillet 2022, tandis 
que les autres ont fait l’objet 
de renouvellement de leur gar-
de-à-vue, à deux (02) reprises, 
avant d’être présentées au Pro-
cureur Spécial de la CRIET ce 
vendredi 29 juillet 2022. 
Documents administratifs 
autorisant à importation de 
leurs produits au Bénin et 
autorisations de mise sur le 
marché délivrées par le minis-
tère de la santé et autres ont 
fourni au cours du procès par 

Je m’appelle AYADJI Omonladé Hodonou Sourou Jacques, je suis le Président 
du parti politique MOELE-BÉNIN.
Je saisis l’occasion de la célébration des noces de cire du parti MOELE-BÉNIN 
couplée avec la célébration des 62 ans de l’accession de notre pays à la souve-
raineté internationale, pour m’adresser aux militantes, militants, sympathisantes 
et sympathisants de MOELE-BÉNIN en particulier et plus généralement à l’en-
semble des Béninoises et des Béninois.
MOELE-BÉNIN est un parti politique dont les idéaux, le fonctionnement et les 
pratiques attirent aujourd’hui, même les plus septiques de la chose politique. 
C’est un parti politique qui suscite l’admiration de figures emblématiques de 
la classe politique de notre pays. C’est à notre actif et c’est toute ma fierté 
aujourd’hui. 
Femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, mobilisez-vous pour la cause MOE-
LE-BÉNIN car l’avenir est là.
À cette occasion où nous commémorons l’an 4 de MOELE-BÉNIN, couplé avec 
les 62 ans de l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, mes 
vœux aux militantes et militants de MOELE-BÉNIN sont de 3 ordres:

- Premièrement et c’est le plus important, CONSTRUIRE SA CRÉDIBILITÉ AU 
SEIN DU PARTI.

- Deuxièmement, TRAVAILLER AVEC DÉTERMINATION POUR L’ATTEINTE 
DES OBJECTIFS DU PARTI.

- Troisièmement, SE MOBILISER POUR LA CONQUÊTE DES ESPACES POLI-
TIQUES NÉCESSAIRE À L’ACTION À IMPACTS RÉELS.
Enfin, à toutes les Béninoises et à tous les Béninois, je formule le vœu d’une foi 
sincère qui fera de chacun où qu’il se trouve, un bâtisseur de notre cher pays 
le BÉNIN.
Joyeux anniversaire à chacun, à chacune, à tous et à toutes.
VIVE MOELE-BÉNIN !
VIVE LE BÉNIN INCLUSIF!

Je vous remercie

AffAIrE TIENS DS-COM

Ce qu’il faut retenir après enquête
les représentants au Bénin du 
groupe international TIENS, 
pour attester de la légalité de 
leurs activités contrairement à 
ce qui circule sur la toile pour 
discréditer leurs activités.
Et des procès, Tiens Ds-Com, 
en a gagné même contre l’Etat  
où  un (01) an après l’ouvertu-
re de ses bureaux de Cotonou, 
TIENS DS-COM en 2012 par 
Evrard SOSSOUKPÉ, a vu ses 
portes fermées par les autorités 
béninoises, soit en 2013, dans 
la fièvre de l’affaire ICC et fort 
des amalgames.
A l’issue d’un procès en référé, 
le groupe a eu raison face à 
l’État béninois, représenté par 
l’agent judiciaire du Trésor. 
Ce qui a amené le tribunal à 
ordonner la levée des scellés. 

que savoir de Ds-com et ses 
activités ?

Créé en 2012 par Evrard SOS-
SOUKPÉ, TIENS DS-COM a 
contribué au bien-être physi-
que de plusieurs centaines de 
milliers de personnes, par la 
qualité de ses compléments 
alimentaires, a fait voyager 
plus de trois mille (3.000)  
personnes à travers le monde, 
distribué plus de cent (100) vé-
hicules de luxe, et amélioré les 
conditions de vie de plusieurs 
milliers de ses adhérents, par 
des gains financiers mensuels 
importants.
C’est fort d’apporter un plus 
aux populations que Evrard 
SOSSOUKPÉ qui depuis  2007 
son adhésion  au  dispositif de 
distribution de TIENS, grosse 
entreprise chinoise fondée en 

1995 par le Chinois Li Jinyuan 
et devenue, au fil des années, 
l’une des plus importantes 
structures en Chine et dans 
le monde, dans la production 
et la distribution des complé-
ments alimentaires, a senti ce 
besoin de faire profiter aux Bé-
ninois de ce dispositif présent 
dans 110 pays (avec des acti-
vités qui s’étendent dans 190 
pays, presque tous les pays du 
monde)
Présent au Bénin depuis 20 
ans, la compagnie Tiens a son 
siège national du Bénin, à Co-
tonou, dans la Haie Vive; et sa 
représentation est assurée par 
des responsables Chinois et 
quelques nationaux. 
C’est cette représentation 
nationale qui a requis et ob-
tenu toutes les autorisations 
de l’État béninois, et qui est 
chargée de l’importation  des 
produits TIENS au Bénin, de 
même que de toutes les forma-
lités administratives et fiscales 
relatives  à la commercialisa-
tion des produits. 
Evrard SOSSOUKPÉ qui y a 
adhéré, a prouvé son dynamis-
me et leadership en décidant 
de l’utilité de mise sur pied 
d’un système de distribution 
plus dynamique. D’où la créa-
tion de TIENS DS-COM, jour 
vis-à-vis de ses engagements 
envers l’Etat.
 En d’autre termes, en ayant 
réussi à traverser la période 
du tsunami ICC-services, la 
TIENS DS-COM est jalousée 
et n’est aujourd’hui victime 
que de son succès.

A. Y

CéléBrATION DE l’AN 4 DU PArTI MOElE-BENIN

Ce que Ayadji souhaite aux Elites engagées
« Construire sa crédibilité 
au sein du parti », « tra-
vailler avec détermination 
pour l’atteinte des objec-
tifs du parti » et « se mobi-
liser pour la conquête des 
espaces politiques néces-
saire à l’action à impacts 
réels », ce sont les trois 
vœux formulés à l’endroit 
des militantes et militants 
de MOELE-BÉNIN, le 
président de Moele-Bénin, 
Jacques Ayadji dans un 
message entrant dans le 
cadre de la célébration de 
l’an 4 de MOELE-BÉNIN, 
couplée avec les 62 ans de 
l’accession de notre pays 
à la souveraineté interna-
tionale.

messaGe Du PrésiDent Jacques aYaDJi en ce Jour 
commémoratiF De l’an 4 Du Parti moele-Benin

C’est à la suite des formalités 
protocolaires du dépôt de ger-
be, un lieu sacré réservé aux 
vaillants fils  de la commune 
morts pour le combat que la 
cérémonie a commencé. A en 
croire le Maire Martial Ahyi, 
c’est un devoir citoyen pour 
un peuple de fêter 62 ans de 
libération, d’indépendance 
dans la paix. Pour en arriver, 
le peuple béninois du Nord au 
Sud est resté soudé. Dans cette 
logique, la continuité s’impose. 
C’est pourquoi le Maire Mar-
tial Jocelyn Ahyi a indiqué que 
des innovations ont été faites 
par le premier magistrat de 
notre pays, Patrice talon. Dans 
ce cadre, trois monuments 
historiques ont été inaugurés 
samedi dernier à Cotonou et 

62èME ANNIvErSAIrE DE l’INDé-
PENDANCE NATIONAlE AU BéNIN

Le Maire Ahyi salue les innovations 
du président Talon 

A l’instar des autres communes de notre pays le Bénin, les ac-
teurs du développement de la commune ont sacrifié à la tradi-
tion. Présence remarquable des conseillers communaux, des 
chefs services déconcentrés de l’Etat, des   membres de la so-
ciété civile,  de madame  Cyrillia Yèbé,  la secrétaire exécutive 
de la mairie,  du personnel de la mairie ainsi que des hommes 
en uniforme. Cette cérémonie fort simple a permis aux parti-
cipants de bénéficier de  la connaissance des innovations ap-
portées par le chef de l’Etat, Patrice Talon, pour cet événement.  

présentés aux élus du peuple.  
Selon le maire, c’est un acte 
historique et salutaire. Le 
Maire dans son message in-
vite les populations à retrous-
ser les manches et travailler 
davantage pour la réussite de 
la mission de développement. 
C’est conscient des objectifs 
fixés que la secrétaire exécu-
tive de la mairie de Grand-
Popo, Cyrillia Yèbè a déclaré 
que Grand-Popo a les chances 
de se de développer. Tout en 
mettant la femme au cœur de 
tout développement, elle indi-
que que cette commune peut 
compter sur le tourisme et bien 
d’autres choses pour l’atteinte 
des objectifs.

Marturin Codjo/ 
Reg Mono Couffo.

Photo de famille 
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messaGe

CMJN

À compter du 1er juillet 
2022, ce sera de nou-
veaux embouteilleurs 
de Coca-Cola au Bénin 
et au Togo. Il s’agit res-
pectivement de la so-
ciété Coca-Cola Donga 
Bottling Company pour 

PrODUCTION ET COMMErCIAlISATION DE SES BOISSONS AU BéNIN ET AU TOGO

Une bonne nouvelle de Coca-Cola à ses consommateurs
(Lire les communiqués de presse)

le Bénin et de DON-
GACO TOGO S.A pour 
le Togo. 
Réaffirmer son engage-
ment à l’égard  du Bénin 
et accélérer la croissan-
ce en créant un système 
réactif qui génèrera de 

la valeur pour les clients 
et les consommateurs 
grâce à l’amélioration 
de la chaîne d’approvi-
sionnement, des techno-
logies de l’information 
et du service client, par 
le biais d’entreprises 

locales indépendantes 
qui connaissent parfai-
tement leurs commu-
nautés et leurs clients, 
c’est ce qu’entend faire 
The  Coca-Cola  Com-
pany  présente  en  Afri-
que  depuis  plus  de  90 

ans, aussi bien au Bénin 
qu’au Togo à travers ce 
changement.
Dans son pays de com-
pétences, chaque em-
bouteilleur « produira 
et commercialisera 
tous les produits de nos 

marques disponibles au  
Benin, il s’agit de Co-
ca-Cola, Fanta, Sprite 
et Schweppes. »
L’information a été ren-
due publique à travers 
des communiqués de 
presse.


