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Entretien avec Maître Safiatou Bassabi Morou Avocate à la Cour

« Il n’y a que 19 femmes sur 146 avocats
inscrits au grand tableau »
(C’est peu pour les femmes qui
veulent défendre leurs droits)

Jeune et engagée, Maître Safiatou B. Morou est l’une des 19 femmes avocates actives au Bénin. Entrée dans cette
fonction depuis 2002, l’ancienne fille élevée du Général Kérékou a tiré cette vocation de son envie éprouvée depuis
l’enfance de lutter contre l’injustice. Elle s’engage à défendre tout individu se trouvant dans le besoin de se faire
justice, pourvu que l’affaire en question ne porte pas atteinte à ses convictions de femme

respectueuse de la

morale, et donc n’ait pas rapport avec les crimes de sang. Jetant un regard attentif sur le tableau des avocats du
Bénin, Maître Safiatou Bassabi s’aperçoit que les femmes sont sous représentées. Elle s’en indigne et appelle à la
révolution sur ce plan.

Pages 3 et 4

Dossier Célébration de la fête des mères au Bénin

● Célestine Zanou crée l’événement
● 9 Béninoises distinguées meilleures
femmes de
l’Année 2009
● L’Eglise Catholique de
Mènontin célèbre la triple fête

P 7 et 8

Effectivité de l’Institut National de la Femme du Bénin

L’intégralité du Décret de création qui
marginalise les associations féminines
(Va-t-on vers la politisation redoutée ?)

HEBDOMADAIRE

de Honorine H. ATTIKPA

Bonjour Omondjagoun, mon cher fils
Pour la fête des mères, nous avons attendu en vain ton message. Mes copines du
village, tes tantes et nièces ont assiégé notre cour dès l’aube. Elles étaient sûres
que tu allais m’appeler pour me souhaiter bonne fête des mères et donc, elles aussi,
allaient en profiter pour te dire quelques mots. Mais hélas ! Dis-moi Omonmi, ça a
changé là-aussi ? Que tu aies oublié de dire bonne fête à moi ta mémé en particulier
et aux femmes béninoises en général, cela déplait un tout petit peu, je dirai même
beaucoup.
Wallaï, c’est la bagarre qui a dissipé l’ambiance d’attente dans notre maison. Comme
tes tantes attendaient ton bon geste qui ne venait pas, antie Adjokè, la pagailleuse
des pagailleuses a commencé à proférer des paroles pas très gaies à ton égard.
« Levons-nous et allons-y, qu’est-ce qu’on n’a jamais vu ? N’est-ce pas Omondjagoun,
petit enfant d’hier qu’on a vu ici ? Non, c’est quoi même la chose ? Moi je suis
sûre, compléta une autre, que c’est mémé qui ne veut pas qu’on parle à son fils de
prégo. Elle oublie que nous femmes, sommes 52% et que 2011 arrive à grands pas.
On verra bien ce qui va se passer, lança quelqu’une d’autre.
Et le comble, c’est ton oncle qui l’a amené. Il vient avec bruit chercher sa femme
qu’il injurie de quémandeur alors que rien ne leur manque.

La politique, une vraie farce !
Le dictionnaire Hachette définit la politique, entre autres, comme la
science ou l’art de gouverner un Etat. Il la désigne également comme
la conduite des affaires publiques.
Conçue et vécue comme telle, la politique ne devrait pas présenter
l’image négative qu’elle offre au peuple béninois.
Une grande femme, politicienne de surcroît, connue pour son honnêteté
et son franc-parler, se désolait tout récemment : « Lorsque vous invitez
à une séance des personnes, elles craignent qu’il s’agisse d’une affaire
politique, puis s’abstiennent. Nos concitoyens commencent par devenir
frileux de la politique.» Et oui, c’est vrai.
Les populations nous l’ont aussi souvent servi.
Elles expriment de plus en plus leur soulagement, lorsqu’elles
remarquent qu’une rencontre s’est déroulée jusqu’à son terme sans
notes politiques.
Il paraît alors évident que le mariage apparent qu’on observe entre les
politiciens et la base ne sont que des farces. Le peuple aurait souhaité
autre chose que cela.
Ce dégoût de la chose politique, loin d’être préoccupant pour les

Wallaï, mon fils, ce n’est pas ce que je dis tout bas comme ça hein, on sentait la haine
quoi. Si je bronchais, elles allaient me battre avant de regretter quoi. Immunité de
mémé de prégo, elles s’en foutaient quoi.

acteurs, est plutôt vécu comme normal. Ils feignent d’ignorer que

Omondjagoun, en vérité, je te le dis, les femmes ne sont pas à négliger. Ça fait deux
fois que tu as laissé maman ta chérie seule parler avec les femmes. Le 8 mars dernier
et ce dimanche, fête des mères. C’est son message seul qu’on a eu. C’est bon, très
bon même car elle est charmante et a une voix séduisante. Mais cela ne suffit pas.
C’est toi qu’on a élu et c’est toi qui vas encore demander la voix des femmes.

que leurs propres intérêts.

Wallaï, à cette allure, cela peut mal tourner, je te le dis. A bon entendeur, salut.

et femmes politiques aiment bien entendre.

Nonnie ta mémé oubliée.

								

Nonnie, ta mémé.

les populations se lassent de leurs promesses non tenues, de leurs
nombreux calculs politiques qui n’ont d’autres fondements et finalités
Se refusant de voir en face cette réalité, ils se succèdent aux mêmes
places publiques, en face des mêmes citoyens, ayant habilement
changé les tee-shirts du précédent politicien pour être encore prêtes à
scander, sans conviction aucune, les mots et chansons que ces hommes
Et quand le soir des décomptes arrive, certains baignent bien sûr
dans la déception. Les fruits n’ont plus tenu la promesse des fleurs. A
qui demander des comptes ? Personne. C’est un jeu de malhonnêteté.
Tout le monde le sait, tout le monde s’y plaît. Ainsi va la politique
au Bénin. Au développement réel de chercher son itinéraire on ne sait
trop où, ni comment. C’est dommage.
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Entretien avec Maître Safiatou Bassabi Morou Avocate à la Cour

« Il n’y a que 19 femmes sur 146
avocats inscrits au grand tableau »
(C’est peu pour les femmes qui veulent défendre leurs droits)
Jeune et engagée, Maître Safiatou B. Morou est l’une des 19 femmes avocates actives au Bénin. Entrée dans cette fonction depuis 2002, l’ancienne fille élevée du
Général Kérékou a tiré cette vocation de son envie éprouvée depuis l’enfance de lutter contre l’injustice. Elle s’engage à défendre tout individu se trouvant dans le
besoin de se faire justice, pourvu que l’affaire en question ne porte pas atteinte à ses convictions de femme respectueuse de la morale, et donc n’ait pas rapport
avec les crimes de sang. Jetant un regard attentif sur le tableau des avocats du Bénin, Maître Safiatou Bassabi s’aperçoit que les femmes sont sous représentées.
Elle s’en indigne et appelle à la révolution sur ce plan.
Propos recueillis par
Honorine H. ATTIKPA
Dites-nous Maître, qu’est-ce qui à
motivé votre choix de la fonction
d’avocat ?
- La première raison qui a motivé
mon choix est le fait que depuis
mon enfance, j’avais cette tendance
à ne pas accepter l’injustice. Je
ne loupais aucune occasion de
combattre l’injustice et cela m’a
alors prédestinée à ce choix. Plus
tard, ce sacerdoce a commencé à
s’affirmer peu à peu lorsque, à mon
année de licence à l’université, j’ai
été sélectionnée pour participer à
l’art oratoire organisé par l’OIT en
hommage à M. Rousseau. Nous
avons fait des concours de plaidoirie
où on devrait défendre une cause.
Soit on est pour le plaignant ou pour
la partie de l’employeur. Un exercice
qui a contribué à ce que la vocation
se confirme davantage. Après ma
maîtrise en droit en 1999, je me
suis inscrite au CAPA (Certificat d’
Aptitude à la Profession d’Avocat).
Tout s’est si bien passé et me voilà
avocate depuis 2002. Je rends
hommage à feu maître Sévérin
Alotoloukou qui a été mon maître
de stage et qui m’a reçue dans son
cabinet après mon admission au
stage du barreau du Bénin.
Vous êtes entrée dans cette
profession pour, disons-le, faire
reculer l’injustice. Avez –vous
aujourd’hui le sentiment que
l’injustice a diminué au Bénin
alors que beaucoup reprochent
à la justice sa lenteur ?
- Dans la société, on peut encore
relever des cas d’injustice. Concevez
avec moi que je ne peux pas dire
que dans toute la société, que
l’injustice est la règle. Pour ce qui
me concerne, je m’emploie à porter
assistance aux personnes sans
défense ou sans grande capacité
de défense et qui sont connues de
moi, sans distinction aucune. Au
N°125 du 31 Mai au 06 Juin 2010

niveau de la justice, on ne peut pas
assimiler la lenteur de la justice à de
l’injustice. La justice, est-ce qu’elle
est lente ? Si elle est lente, je peux
dire que c’est pour donner toutes
les chances aux citoyens d’être bien
jugés. Aux justiciables de s’assurer
que toutes les précautions, toutes
les conditions ont été réunies et que
la sentence ou la décision rendue
dans leur cause est la décision
idoine.
Vous venez d’affirmer que vous
vous offrez d’office vos services
aux personnes sans défense. Les
services d’un avocat sont payés
et on les estime très onéreux,
et donc pas à la portée de tous.
Qu’en dites-vous ?
- Je vous remercie pour cette
question. Tout individu a la possibilité
de se faire assister par un avocat. Il
suffit de peu pour que la personne
ait recours à un avocat. Peut-être
que les gens ne savent pas à
quelle source, à quelle structure
s’adresser. Je profite de l’occasion
pour informer qu’il existe au Bénin
l’ordre des avocats, dont les bureaux
sont actuellement à la cour d’appel
de Cotonou située à l’immeuble
Nasuba. Toute personne qui n’a
pas connaissance ou le contact
d’un avocat peut se rapprocher
de l’ordre des avocats pour poser
son problème. Une secrétaire
permanente est là et pourra lui
indiquer, le cas échéant, l’orienter
vers le tableau des avocats et à lui
de faire le choix de son avocat.
Oui maître, mais cela a un coût
peut-être pas à la portée du
Béninois moyen. L’avocat n’est-il
pas payer pour service rendu ?
- Par principe oui. L’avocat est
payé pour le service rendu. Mais
il existe des cas où les gens sont
dans des conditions de pauvreté.
Cela n’empêche pas l’avocat de
les écouter. L’avocat prend toutes
les causes, surtout si elles ne sont
pas à l’encontre de ses propres

Maître Safiatou Bassabi Morou Avocate à la Cour
convictions : convictions religieuses,
principe de vie propre à cet avocat.
Donc toute personne, quels que
soient son pouvoir économique, sa
catégorie sociale peut et doit même
se faire assister d’un avocat dès qu’il
en sent le besoin.

Vous est-il déjà arrivé , compte
tenu de vos convictions, de
refuser des dossiers, des affaires
qu’on vous a amenés ?
- Moi particulièrement, je me refuse
de prendre sciemment des crimes
de sang. Les dossiers dans lesquels
il y a crimes de sang me répugnent.

Mais, il m’est arrivé d’avoir affaire
avec des dossiers de crimes de
sang, de mort d’hommes et cela
du fait de la particularité de la
commission d’office au moment
des assises. Dans ces cas, pour
→ suite à la page 4
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→ suite de la page 3
les dossiers sans avocat, la cour
commet l’avocat et ce dernier
n’a pas le choix. Des dossiers du
genre, j’en ai connu assez qui ont
rapport au crime de sang. Je m’en
suis souvent bien sortie.
En tant que femme, notez- vous
une différence entre vous et un
homme avocat dans l’exercice
de la fonction d’avocat ?
- Non. Il n’y a aucune différence.
D’autant plus que ce sont les
mêmes textes de loi, les mêmes
règles qui s’appliquent à la fonction,
quel que soit le sexe de celui qui
l’exerce.
Combien êtes-vous, femmes
avocates au barreau du Bénin ?
- On compte à ce jour 19 femmes
avocates inscrites au grand
tableau. Et tout le monde n’est

pas actif. 19 femmes sur 146
avocats, c’est peu. Trop peu pour
des femmes qui veulent défendre
leurs droits.
Que faire ?
- Les jeunes filles doivent beaucoup
s'engager dans les études
universitaires en droit et pouvoir
passer leur Capa. L'engagement
de la fille, donc de la femme appelle
assez de sacrifices pour y arriver.
Quel dossier avez-vous, au
cours de votre carrière défendu
et qui vous a procuré une grande
satisfaction ?
- Elles sont nombreuses, les affaires
avec satisfaction. Celle qui me
vient à l’esprit, c’est mon dossier
d’assises de 2010 devant la cour
d’appel d’Abomey. Des parents se
sont retrouvés en prison, laissant

toute une famille, car poursuivis
pour assassinat de leur gendre.
C’était une bagarre familiale
qui a abouti à un drame. J’ai

Je vois en vous une certaine
capacité, une certaine affirmation
de vous-même. Auriez vous hérité
ces qualités de l’ex- président de

droits, mais de les arracher. Et la
meilleure manière est d’accéder
au même niveau d’instruction, de
connaissance que les hommes. Cela

su démontrer qu’il n’y avait pas
d’assassinat et la qualification est
passée d’assassinat en coups
mortels. Ces accusés s’en sont
sortis avec deux ans de prison et
ont retrouvé leur liberté.

la République, Mathieu Kérékou
qui, je l’ai appris, a été votre
tuteur ?
- (Large sourire). Le général
Kérékou, je dois l’appeler grand
père. Il nous a éduqués en notre
enfance. Si vous voyez en moi un
petit punch de militaire, cela trouve
son explication là.

demande beaucoup de sacrifices,
c'est vrai. Mais le succès est au bou
des sacrifices.

Quel regard portez- vous sur
la lutte que mènent vos sœurs
béninoises pour la promotion de
la femme ?
- Par principe, ce sont des
mouvements à encourager. Pour
ma part, je suis femme mais pas
féministe. Je pense que l’essentiel
n’est pas de revendiquer nos

Un mot sur l’actualité politique au
Bénin ?
- Pour le moment, je préfère me
réserver sur cette question. On pourra
en parler à une autre occasion.

Une affaire que vous n’avez pas
pu juger avec succès
- Là aussi, il y a plusieurs dossiers
et causes. Généralement il y a la
vision de l’avocat et celle du juge
mais on a la possibilité d’interjeter
appel. Dans toutes ces affaires
où j’ai été déçue en première
instance, j’ai pu faire appel devant
la cour d’appel et le droit a été
rectifié et corrigé.

Qu’est-ce que vous aimez le plus et
que détestez-vous le plus ?
- J’aime la sincérité et le respect de
la parole donnée. En contrario, je
déteste le mensonge.

Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication

BPW Cotonou renforce les capacités de ses membres
Dans le cadre de son 6e anniversaire, Business Professional Women (BPW) a renforcé les capacités de ses membres afin qu’elles optimisent leur projet en utilisant
des outils adaptés. C’est à travers un atelier de formation aux Nouvelles technologies de l’Information et de la Communication.

Edouard KARIMOU
Femmes

d’affaires

et

professionnelles membres de

courrier électronique et d’autres
développements informatiques.
Elle a pris fin par la remise des
attestations aux participantes.

Business Professional Women
entendent optimiser leur projet

Business Professional

en utilisant des outils adaptés.

Women - Cotonou

Par le truchement de leur

BPW Cotonou, affiliée à BPW

association BPW Cotonou,

International est une association

ont été formées aux Nouvelles

de femmes commerçantes, de

technologies de l’Information et

femmes d’affaires ou de fonction

de la Communication. C’est à

libérale engagées dans une

travers un atelier de formation

vision de responsabilisation des

qui s’est déroulé le samedi

femmes avec pour mission : leur

dernier. Pour Raïssa Gbédji,

promotion sociale, économique

présidente de BPW Cotonou,

et politique. Toutes ses activités

l’atelier de formation permettra

sont soutenues par l’impérieuse

aux femmes de renforcer leurs

nécessité de la culture de

capacités. En présence de la

l’excellence chez les femmes

coordinatrice Afrique de BPW,

à travers une dynamique de

elle a remercié le président

renforcement de capacités,

directeur général du groupe

de formation, d’information et

Cerco, Alain Capo-Chichi

d’amélioration de leur statut

pour son soutien logistique et

juridique.

financier. Celui-ci a pour sa
part encouragé l’initiative et

Les objectifs de BPW

entend apporter toutes les fois

Cotonou

sa modeste contribution pour

L’association a pour entre

la pérennisation du projet.

autres objectifs d’organiser

La formation permettra aux

les Femmes Professionnelles

participants de maîtriser les

de Carrières Libérales et

techniques et les moteurs

Commerciales au Bénin à

de recherche, la gestion du

conjuguer leurs efforts et leurs
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Le présidium lors de l'ouverture de l'atelier de formation
compétences, de cultiver

assumer tant sur le plan local,

elles la suppression de toutes

l’excellence dans l’exercice

national qu’international. Dans

discriminations quelles que

des Carrières Professionnelles

sa mission, elle encourage

soient leurs formes, encourage

Libérales et Commerciales,

aussi les Femmes et les

l’amitié, la coopération et la

d’inciter et d’encourager les

Jeunes Filles à acquérir une

compréhension entre les

Femmes à prendre conscience

éducation générale voire

femmes Professionnelles

de leurs responsabilités vis-

supérieure et une formation

de Carrières Libérales et

à-vis de la société et les

professionnelle, obtienne pour

Commerciales...
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L’argent rassemblé pour l’Eglise de Jérusalem
1CORINTHIENS 16 versets 1 à 4

Au sujet de l’argent à rassembler
pour les chrétiens de Jérusalem,
j’ai donné des règles aux Eglises
de Galatie. Suivez-les, vous aussi.
Tous les dimanches, chacun de vous
doit mettre à part, chez lui, l’argent
qu’il a pu économiser. Ainsi, on
n’attendra pas mon arrivée pour
rassembler l’argent.

I n v i t é
d e
l’émission ‘’Zone
Franche ‘’

Adam B. Tessi
déplore les
débats de
bas étage à
l’hémicycle

Méditons !
Quand je serai là, j’enverrai à 				
Jérusalem les gens que vous avez Seigneur mon Dieu, je m’engage à suivre
choisis. Je leur donnerai des lettres de ton enseignement et à payer régulièrement
ma dîme. Je reconnais que toutes mes
recommandation, et ils apporteront souffrances financières sont dues au non
vos dons. Si je dois y aller aussi, ils respect de cette précieuse prescription que
tu as faite à ton peuple.
Ouvre-moi alors Seigneur toutes les portes
voyageront avec moi.
qui me sont restées fermées.
.
			
		

L’honorable Adam Boni Tessi élu
UprAmen.
et membre
de la famille Fcbe,
			
était, ce dimanche 15 novembre
2009, l’invité de l’émission «
Zone Franche » de la chaîne de

Sortie médiatique de Léhady Soglo

« Je ne serai jamais le fossoyeur de l’Un »
« Personne n’a le droit de tuer dans l’œuf l’instrument de lutte, l’Union fait la Nation, à plus forte raison, l’initiateur principal de l’Union qu’il est ». C’est la déclaration
faite par Léhady Soglo samedi dernier, au siège de la Renaissance du Bénin (Rb) en présence d’une multitude de militants. Ceci pour mettre fin à la polémique qui
agitait l’opinion publique quant au départ de la Rb de l’Union Fait la Nation (Un)
Lire l'intégralité de sa déclaration
Chères militantes, chers militants,
chers amis journalistes,
Je vous remercie d’avoir répondu
à mon invitation et de me donner
l’occasion de m’adresser à travers
vos organes respectifs, au peuple
béninois.
Pourquoi donc la présente
déclaration?
Depuis quelques semaines, la scène
politique béninoise est agitée par
un débat des plus surréalistes: la
Renaissance du Bénin va-t-elle quitter
l’alliance «l’Union fait la Nation»
ou va-t-elle s’investir dans son
renforcement et dans la campagne
électorale de son candidat unique
désigné pour son triomphe en 2011
? Ces interrogations, ces inquiétudes
sont alimentées notamment par ce
que certains appellent, l’absence sur
le terrain de Léhady V. SOGLO aux
côtés des autres ténors de «l’Union
fait la Nation».
Soyons clairs, d’où sommes-nous
partis, où en sommes-nous et où
allons-nous?
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Face à l’énorme déception ressentie
par l’ensemble du peuple béninois
depuis l’avènement en avril 2006
du régime dit du changement,
des forces politiques attachées à
la démocratie, au progrès et à la
justice sociale dans notre pays, ont
entrepris de conjuguer leurs efforts
pour redonner espoir à notre peuple:
ainsi est née «l’Union fait la Nation».
Son objectif est donc de proposer
à notre peuple une alternative
crédible, susceptible de trouver des
solutions concrètes et durables à
ses problèmes
quotidiens: difficultés à se nourrir, à
se soigner, à se loger et à s’éduquer,
panier de la ménagère de plus en
plus vide, chômage endémique
des jeunes, manque d’eau potable,
délestage intempestif, ... en un mot,
marasme économique et social dans
lequel se débat notre peuple.
L’enjeu est donc grand et sacré. Il
s’agit de l’avenir du peuple béninois,
de sa survie et de son progrès.
C’est pourquoi, j’estime et affirme
haut et fort, que personne n’a le droit
d’hypothéquer la marche vers son
accomplissement. Personne n’a le

droit de tuer dans l’œuf l’instrument
fondamental de cette lutte, «l’Union
fait la Nation», à plus forte raison,
l’initiateur principal de l’Union.
C’est alors tout à fait indécent
d’importuner avec des querelles
de privilégiés nos compatriotes
uniquement préoccupés par la
capacité de «l’Union fait la Nation»
à résoudre les problèmes qui les
assaillent.
Cet immense espoir nous charge
donc d’une lourde responsabilité.
Cet espoir exige de nous plus
d’unité, de cohésion, de solidarité,
de tolérance réciproque, d’ouverture
et de dialogue.
Il nous faut surtout promouvoir une
éthique nouvelle faite de respect
de la parole donnée au bénéfice
de la solidarité comme l’affirmait
fort justement le 09 avril dernier le
Président de «l’Union fait la Nation», le
Président Bruno Amoussou, lors de la
désignation de notre candidat unique
à l’élection présidentielle de 2011.
Pour ma part, j’ajoute que «l’Union
fait la Nation» est désormais l’affaire
du peuple béninois tout entier et je
n’en serai jamais le fossoyeur.

Léhady Soglo
Pour la reconquête de nos valeurs, Dignité Féminine Hebdo
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Journaux Béninois
Le Matin
(Face Ciné Vog)
Tél/Fax : 21 31 10 80

L’essentiel
(Wolloguèdè)
Tél : 97 08 42 41

La Nation
(Archevêché)
Tél : 21 30 02 99
Fax : 21 30 34 63

L’Aurore
(Face Clinique Boni)
Tél : 21 33 70 43

Les Echos du Jour
08 BP 718 Akpakpa habitations
économiques (face dépôt Alafia)
Tél : 21 33 18 33
Fax : 21 33 17 27

Le Progrès
(Sikècodji)
Tél : 21 32 52 73
Dunya-Info
Tél : 95 96 00 75

Le Matinal
(Atinkanmey) Tél : 21 31 49 20
Fax : 21 31 49 19

La Pyramide
(Agontinkon)
Tél : 95 05 84 06

Fraternité
(Station Mènontin)
Tél : 21 38 47 70
Fax : 21 38 47 71

Le Point au Quotidien Rue du
Renouveau
Tél : 21 32 36 40

Télégramme
(Nouveau Pont)
Tél/ Fax : 21 33 32 13
Le Républicain
(Face Hôtel Green Horse)
Tél : 21 33 83 04
L’ E v è n e m e n t d u J o u r
(Ayélawadjè) Tél : 21 39 06 46
L’Informateur
(Vêdoko) 01 Bp 5241 Cotonou

Tokpa / Tél : 21 30 36 18
La Nouvelle Tribune
Tél : 21 30 65 13
La Tribune de la Capitale Tél :
20 22 60 53
L’Autre Quotidien
(Zone résidentielle, Rue du
Capitaine Anani face Pnud)
Tél : 21 31 01 99

CLINIQUES

Clinique : Cnhu : ............................................21 30 01 55
SAMU (CNHU) :......................21 30 73 36 / 90 90 30 02
Clinique Mahouna : ........................................21 30 14 35
Clinique Pédiatrique d’Akpakpa : ..................21 33 50 84
Clinique Agboton : .........................................21 33 09 61
Clinique Maranatha : .....................................21 31 19 67
Clinique Neurologie Psychiatrie : ..................21 33 14 37
Clinique Boni : ..............................................21 33 06 40
Clinique « La providence » Sikècodji : ..........21 32 35 34
Clinique les Grâces : ......................................21 32 11 71
Polyclinique de la zone des ambassadeurs : ..21 33 30 30
Clinique mutualiste de Cotonou (cmc) : ........21 30 00 12
Clinique le bon Samarithan : .........................21 30 10 15
Centre Consult-Optic : ...................................21 33 42 21
Clinique Ophtalmologique la Lumière : ........21 30 04 88
Clinique St Vincent de Paul : .........................21 30 24 29
Clinique Sainte famille : ................................21 32 48 71
Clinique Vétérinaire « Les Tropiques » : .......21 33 81 72

ADRESSES UTILES
OPT- Renseignement : ....................................120
Interurbain : ....................................................122
Actel : ............................................................124
Dérangement : ................................................129
Police secours : ..............................................117
Sapeurs pompiers : .........................................118
Brigarde des mineurs : ....................................160
Hôpital ambulance : .....21 30 17 60 / 21 30 06 56
Sbee dépannage : .........21 31 24 10 / 21 31 22 45
Météo : ........................21 30 14 02 / 21 30 01 48
Cnhu : .........................21 30 01 55 / 21 30 06 56
6
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CHAMBRE NATIONALE DES
NOTAIRES DU BENIN
PORTO-NOVO
Maître Moïse ATCHADE
Porto-Novo 02 Bp 1013 Cotonou
Tél : 21 32 38 40

COTONOU
Maître Ganiou ADECHY
Lot 17 L- Les Cocotiers
03 Bp 1375 Cotonou
Tél : 21 30 44 76 / 21 30 44 79

Maître Adébayo Yacoub LATOUNDJI
Face Ciné Iré Akari, 40 Boulevard extérieur
01 Bp 630 Porto-Novo
Tél : 20 22 62 83 / 21 33 15 29

Maître Massihou BILEOMA
Place Ganhi-BP 1519 Cotonou
Tél : 21 31 30 22
Maître Véronique DEGUENON
AKANKOSSI
C/ 151 av. Van Vollen Hoven-Avlékétécodji
01 Bp 3486 Cotonou Tél : 21 31 49 54
Maître Didier DOVOEDO
C/ 4001 Akpakpa Enagnon
01 Bp 1427 Rp Cotonou
Tél : 21 33 21 18 / 90 90 15 67
Maître Jean-Jacques GBEDO
C/ 621 Gbégamey, Immeuble face Centre
Médical Saint-Jean,
08 Bp 0376 Tri Postal Cotonou
Tél : 21 30 68 89 / 21 30 77 88
Maître Dénise GANGNITO-EHOUZOU
Lot 1168, parcelle A, Cadjèhoun
04 Bp 0603 Cotonou
Tél : 21 30 92 82
Maître Irène ICHOLA-ADJAGBA
C/ 91-239 Zongo DotaBp 1112 Cotonou
Tél : 21 31 45 25
Soc. Siv. Prof.
Maître Djamiou ADEBO &
Maître Claudia FOURN
C/ 8 Guinkomey- Bp 494 Cotonou
Tél : 21 31 50 59
Maître Alain Cyrille Edgar TOKPO
Immeuble face Matelas PEB PK 4 route de
Porto-Novo 06 Bp 3400
Tél : 21 37 45 67 ; Fax : 21 37 46 97
Maître Akouavi F. Emilienne VITTIN
Lot 155, parcelle B, rue 410, Boulevard Saint
Michel 03 Bp 2341 Cotonou
Tél : 21 32 49 21 Immeuble BABO,
face Musée Ethnographique, Porto-Novo
Tél : 20 21 46 49

Maître Christian Arsène KOUKOUI
Immeuble BABO, face Musée Ethnographique,
Porto-Novo Tél : 20 21 46 49
LOKOSSA
Maître Isbath ADJAHO-MALI KI
Immeuble face Résidence Gnonnas Pédro,
Bp 123 Lokossa
Tél : 22 41 18 70 / 21 33 66
ABOMEY
Maître Pamphile AGBANRIN
Goho route de Djègbé, Goho
Bp 2102 Abomey
Tél : 22 50 10 23/ 21 33 84 85
ABOMEY-CALAVI
Maître Lazare CRINOT
Immeuble VODONOU,
Lot 55 A, Xwlacomey, Abomey-Calavi
03 Bp 0084 Cotonou Tél: 21 35 43 25
OUIDAH
Maître Loukmanou Amoussa LADANY
Place Vassého 05 Bp 1300 Ouidah
Tél : 90 90 09 95
COUR D’APPEL DE PARAKOU
Maître François BAKPE-TCHIAKPE
Quartier Kpèbié, Immeuble Babamoussa face
Boulangerie ‘’La Paix’’, Parakou,
Tél : 21 38 31 39/ 95 86 35 85
Maître Olagnika SALAM
Carrefour Kpèbié, Parakou,
Tél : 23 61 16 73 / 21 31 62 35
KANDI
Maître Anasfasie Bidossessi GBEDOLO
Quartier Baobab, face Radio Kandi FM
Tél : 97 44 57 24
NATITINGOU
Maître Tadjou deen LAGUIDE
Tél : 90 02 40 79

AMBASSADES
Allemagne : ..................................21 31 29 67

Niger : .....................................21 30 56 71

R.p. de Chine : .................21 30 12 92 / 08 41

Nigeria : ......................21 30 11 42 / 18 79

Rép. De Cuba : ............................21 31 52 97

Russie : .............................21 31 28 34 / 35

Etats-Unis : ..................................21 30 06 50

Egypte : ................................21 30 08 42

France : .......................................21 30 08 24

Danemark : ..............................21 30 38 63

Ghana : ......................................21 30 07 46

Pays-Bas : ........................21 30 41 53 / 52

Libye : .............................21 30 13 53 / 04 52
→ suite à la page 6
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Célébration de la fête des mères

● Célestine Zanou crée l’événement
● 9 Béninoises distinguées meilleures femmes de l’Année 2009
● L’Eglise Catholique de Mènontin célèbre la triple fête
Célébrée chaque dernier dimanche du mois de mai au Bénin, la fête des mères édition 2010 a enregistré des événements exceptionnels. Célestine Zanou crée
son cadre de réflexion et de cadeaux aux femmes, l’Association ‘’Assiénon’’ décerne des trophées aux 8 meilleures mères de l’Année 2009, tandis que l’Eglise
catholique Marie Auxiliatrice de Mènontin célèbre sa fête patronale associée à celles de la Trinité et des mères. En somme, une journée riche en couleurs.

Spéciale Fête des Mères 2010

Une initiative inédite de Célestine ZANOU

Le groupe des Amis de Zanou (GAZ) a organisé samedi dernier, une spéciale fête des mères à l’intention des femmes du Bénin. La manifestation s’est déroulée
dans le jardin du Novotel sous le thème : Mère, Jeunesse et Avenir du Bénin : Du lien social à l’engagement citoyen.

Lucrèce Dègla
Le GAZ, sur initiative de sa marraine
Célestine Zanou, a décidé d’offrir
cette année, une fête exceptionnelle
à toutes les mamans du Bénin.
C’est la raison d’être de cette soirée
festive qui a réuni samedi dernier,
dans le jardin du Novotel, plusieurs
femmes et associations de femmes
autour de Célestine Zanou. Celleci, dans son allocution, a exprimé
sa profonde reconnaissance
aux femmes qui ont effectué le
déplacement.
La présidente de la Dynamique du
Changement a ensuite dressé le
portrait de la mère dont elle a loué
les nombreuses qualités. Selon
elle, la mère est le recours fiable
sur lequel on peut s’appuyer. Elle
est le feu doux qui ceint le corps
et l’esprit et qui les accompagne
jusqu’à l’éclosion. Ce fut également,
pour la marraine de l’événement,
l’occasion d’exhorter toutes les
femmes du Bénin à un engagement
citoyen, à une implication sociale
en vue du développement effectif
de notre nation. C’est dans cette
logique qu’elle a souhaité que la
fête des mères puisse dépasser
le cadre d’un simple dialogue
‘’Mère et enfant’’ pour revêtir une
dimension républicaine. A cet
effet, la femme lettrée ou pas,
mère ou non doit commencer à
s’intéresser la jeunesse, à s’investir
pour l’avenir de leur progéniture.
Pour Célestine Zanou, le monde
repose sur l’épaule des femmes.
De ce fait, le développement du
Bénin dépend des béninoises. Elle
les a donc expressément conviées
à faire résolument face à cette
responsabilité en posant des actes
concrets pour la jeunesse.
Après son allocution, Célestine
Zanou a discuté avec ses invités afin
que les uns et les autres puissent
apporter leur contribution et exposé
N°125 du 31 Mai au 06 Juin 2010

leurs différentes préoccupations.
Cet échange enjoué a permis à
l’assistance non seulement de
s’instruire sur les origines de la fête
des mères, mais aussi de faire des
propositions concrètes pour que
ladite fête soit adaptée aux réalités
socio-culturelles du Bénin.

Ainsi, Célestine Zanou a confié
que la présente manifestation sera
étendue à toutes les localités du
bénin pour les éditions futures.
Le porte-parole des femmes à cette
occasion, Denise HOUNGNINOU, a
pour sa part, remercié les hommes
présents à cette rencontre pour leur

soutien. Dans le même ordre d’idée
que la marraine des festivités, elle
a énuméré les vertus et les mérites
de la femme. Par ailleurs, elle a
souhaité qu’un projet de loi soit
conçu et envoyé au parlement pour
définir une journée spéciale de la
femme au Bénin.

La représentante du GAZ, Anichath
DJIBRIL, quant à elle, a remercié
les uns et les autres pour avoir
répondu présent à cette rencontre.
La soirée s’est achevée par une
remise de cadeaux à la presse et
aux mamans.

Célestine ZANOU,Présidente de la dynamique du changement
Pour la reconquête de nos valeurs, Dignité Féminine Hebdo
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Fête des mères

Le Club des ‘’Assiénon’’ distingue et
honore les meilleures femmes du Bénin

Wilfried TCHEKPO
Elles sont au nombre de neuf , ces
femmes qui ont capté l’attention
et forcé l’admiration du club des
‘’Assiénon’’ dirigé par Madame
Florence S. EYENA. Elles ont reçu
chacune, un trophée, signe de leur
engagement et de leur implication
dans la vie de la femme béninoise
dans toutes ses dimensions. Un
trophée sous forme du dauphin,
cet animal aquatique empli d’amour,
de tolérance, de partage, de
compassion, de compréhension,
de solidarité et d’assistance comme
l’a fait savoir la présidente du club.
Si les 9 femmes lauréates en sont
arrivées à être distinguées, c’est
parce qu’elles portent en elles

ces multiples qualités dont est
nourri le dauphin. Et bien plus , le
club a défini des critères à base
desquels les femmes lauréates
ont été sélectionnées. Des critères
qui stipulent qu’elles doivent être
des femmes contribuant par leurs
différentes activités et leur bonne
gestion à la croissance économique
et au développement de leur pays.
Le deuxième consiste à être digne de
confiance et à assumer pleinement
les obligations conjugales. Quant
au troisième critère, il postule que
la maman doit être capable de
supporter et de résister à toutes les
péripéties et toutes les pressions
de sa belle famille par amour pour
ses enfants. Et enfin, il fallait que
la lauréate soit humble de cœur

Vue partielle de quelques femmes distinguées

Membres du bureau du club des ''Assiènon''

et capable de le prouver dans son
vécu quotidien et d’être noble en
créant une bonne relation entre ses
consoeurs et elle dans son domaine
d’activité. Ces différents critères
ont fait de Honorine H.ATTIKPA,
Directrice de Publication de
Dignité Féminine Hebdo et de
l’ong ‘’Dignité Féminine’’, de
Melvina Bello IROKO, Présidente
de la Fondation Cléopâth d’Afrique,
de Dizé AKPAKI, de Princesse
Paulette NOUTAÏS, de Mathilde
MINHENTO, de Georgette
AKOUESSON, de Christiane

ADOVELANDE, de Epiphanie
HOUANDJI et de Edwige De Souza
née NARABOU, les lauréates de la
première édition des trophées de
‘’la meilleure femme de l’année’’.
A l’occasion, la présidente du club
a donné une communication sur
les relations qui doivent exister
entre belle-mère et brue. Il en
ressort que les jeunes couples ne
doivent pas perdre de vue leurs
devoirs envers les parents qui les
ont mis au monde. Elle a fait savoir
aussi que la grande responsabilité

revient à la femme de faire en
sorte que son époux ne range aux
oubliettes ses propres parents. Mais
il est aussi important que l’homme
accorde la considération nécessaire
à sa femme afin qu’elle soit rassurée
dans son engagement et dans sa
vie conjugale. Ainsi, les femmes
béninoises seront des déesses sur
terre. Une place qu’elles méritent
quand on sait qu’elles peuvent perdre
la vie en voulant donner la vie.

Triple fête à l’Eglise de Menontin

Marie, la mère des mères à l’honneur

La paroisse Ste Marie auxiliatrice de Menontin a célébré dimanche dernier à la fois, la fête de la Ste Trinité, la fête de marie Auxiliatrice et la fête des mères. Une
triple célébration aux couleurs mariales qui a rassemblé un grand nombre de fidèles dans l’enceinte de la paroisse. Ceci, sous la houlette du père Delphin VIGAN,
curé de ladite paroisse.

Lucrèce DEGLA
Les festivités de ce dimanche
30 mai 2010 ont débuté par
un enseignement délivré par
le frère Antoine BOKO sur
l’importance et les nombreux
bienfaits de la dîme. Cet
enseignement a laissé place
à une cérémonie de collecte
effectuée par le groupe ADMA
(Association des Dévots de
Marie Auxiliatrice) et Ste Trinité.
L’objectif de cette collecte de
fonds est d’offrir aux fidèles de
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la paroisse Marie Auxiliatrice de
Menontin, un bâtiment digne du
nom, les locaux actuels n’étant
que de simples hangars.
A l’issue de cette cérémonie, la
paroisse a pu collecter environ
2.500.000F CFA.
La messe d’actions de
grâce proprement dite a été
concélébrée par plusieurs pères
venus de diverses paroisses de
la ville de Cotonou. Le message
fort de cette célébration
eucharistique était focalisé sur
la sagesse divine, Sagesse
retracée à travers les différentes

Pour la reconquête de nos valeurs, Dignité Féminine Hebdo

lectures du jour.
Dans son homélie, le père
Delphin VIGAN, a remercié
tous ceux qui ont contribué à
la réussite des manifestations
avant de définir la sagesse,
comme la parole de Dieu.
Ainsi, il est nécessaire pour
tout chrétien de s’appuyer sur
la sagesse dans toutes ses
entreprises.
Par ailleurs, le curé a imploré
l’intercession de la Sainte Vierge
Marie afin que la sagesse soit
accordée à tous les fidèles de
l’Eglise. Il a également prié le

Saint-Esprit, esprit de sagesse,
esprit de connaissance, esprit de
tous les dons pour qu’il les guide
dans leur quotidien et affermisse
leur foi en la Ste Trinité, une et
indivisible.
Pour finir, le père Delphin
VIGAN a exhorté ses ouailles
à s’accrocher à la Vierge Marie,
trône de la sagesse divine
pour bénéficier de nombreuses
grâces.
Cette triple fête a été agrémentée
par les prestations des différentes
chorales de la paroisse qui ont
rivalisé d’ardeur pour louer et

magnifier le Seigneur en cette
occasion exceptionnelle.
Ce fut le tour du représentant
délégué du groupe ADMA et de
la communauté Ste Trinité de
prendre la parole pour faire un
bref historique de la paroisse et
renouveler sa reconnaissance
aux Pasteurs de l’église qui n’ont
de cesse de se sacrifier pour
l’évolution de la paroisse Marie
Auxiliatrice.
En conclusion, il a supplié Marie
et la Ste Trinité pour que leur
vœu le plus cher soit réalisé : la
construction de la nouvelle église
de Menontin.
N°125 du 31 Mai au 06 Juin 2010
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Pharmacopée traditionnelle
I°) CONTRE MORSURE DU SERPENT :
● Ingrédients :

-

- Zalink en poudre
- Loko linkpon
- Réduire les deux en poudre

TRE LES MAUX DE VENTRE
● Préparation et mode d’emploi :

Lorsqu’on est mordu, scarifier autour de la partie mordue et y mettre
la poudre. Tout le venin sortira (sauf la vipère et le naja)

II°) POUR VITE ACCOUCHER
● Ingrédients :

●

Savon noir
Mue de serpent
Un escargot à tuer sur le savon
7 feuilles de pommier sauvage n’ayant jamais porté des fruits et
ayant ses feuilles ouvertes vers le ciel.

Préparation et mode d’emploi :

Ecraser tout et mélanger avec le savon

Emploi

Mettre le savon dans de l’éponge végétale dans les deux mains et laver
le ventre du haut des côtés et jusqu’au bas-ventre 7 fois chaque matin
en disant : didi mi dan,dan non so do bo non do é mè an (incantation)

CUISINE
HO
R

Œ
’
D
S

PREPARATION
30 mn de cuisson
Epluchez et coupez en lamelles très fines 400 grammes
de champignons de couche bien frais. Arrosez-les avec
le jus d’un demi-citron. Coupez 250 grammes de talon
de jambon en petits bâtonnets. Battez 1 décilitre ½
de crème épaisse avec 1 cuillerée à café de ketchup,
1 cuillerée à soupe de jus de citron, du sel et du
N°125 du 31 Mai au 06 Juin 2010

AU

J

N
BO
AM

INGREDIENTS
1citron
250 g de talon de jambon
1 dl ½ de crème épaisse
1 cuillerée à café de paprika
Quelques brins de ciboulette
400 g de très petits champignons de Paris
1 cuillerée à café de ketchup
1 bouquet de persil
Sel et poivre

E PANACHÉ
R
V
U
S

poivre. Arrosez les dés de jambon et les lamelles de
champignons avec la sauce. Mélangez délicatement.
Saupoudrez avec 1 cuillerée à café de paprika, du persil
et de la ciboulette hachés.
Pour la reconquête de nos valeurs, Dignité Féminine Hebdo
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Effectivité de l’Institut National de la Femme du Bénin

L’intégralité du Décret de création qui
marginalise les associations féminines.
(Va-t-on vers la politisation redoutée ?)

La récente nomination de Vicentia Boco, ex directrice de campagne du candidat Boni Yayi, comme présidente de l’institut et la dotation d’un premier budget de
160.000.000f de CFA sortent l’Institut National de la Femme du Bénin du fictif vers la réalité des institutions du Bénin. Seulement une lecture attentive du décret
de création de cet institut donne lieu à des appréhensions. La gestion et l’administration de ce nouveau cadre de promotion de la femme sont essentiellement
confiées à des représentants de ministères, de la présidence de la République et des personnes nommées par le chef de l’Etat. Tout est prévu pour se passer
loin du regard attentif, voire critique des associations de la société civile du secteur de la promotion féminine. C’est à croire que la précieuse initiative du chef
de l’Etat est vidée de son sens. La politisation, pourvu qu’un gouvernement qui arrive le veuille, devient facile. Pourtant, les populations le voulaient apolitique,
cet institut. Tel que parti, sera-t-il vraiment la chose des femmes en général et celles des zones rurales en particulier ? Le doute est immense.
Intégralité du décret tel que pris par le conseil des ministres
REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Décret N° 2009-728 Du 31 DECEMBRE 2009 portant
création, attributions, organisation et fonctionnement de
l’Institut National pour la promotion de la femme.
LE PRESID NT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L’ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,

à la condition de la femme au Bénin ;

Publique ;

- D’établir et de produire des statistiques dans le domaine du

- De la Présidente du Comité de Gestion de l’INPF qui assiste

genre ;

aux sessions en qualité d’observateur. Elle est assistée par le

- De proposer des politiques et stratégies pour l’amélioration

Chef du Service administratif et financier.

des conditions de vie de la femme ;

Article 10 : Les membres du Conseil National d’Orientation et

- D’œuvrer à la réduction des inégalités entre l’homme et la

de Suivi sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

femme ;

La durée de leur mandat est de trois (03) ans renouvelable

- D’assurer le renforcement des capacités des filles et des

une seule fois.

femmes par des formations théoriques, techniques et pratiques.

Article 11 : Le Comité de Gestion est chargé de mettre en

Article 5 : L’INPF coopère avec toutes les institutions nationales

œuvre les projets et programmes de l’Institut.

Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution et internationales et les organisations de la société civile qui
de la République du Bénin ;
se consacrent à la défense des droits de la femme au Bénin,
Vu la loi n°94-09 du 28 juillet 1994 relative aux Offices à en Afrique et dans le monde.
caractère social, culturel, scientifique et technique ;
Article 6 : L’INPF œuvre à l’amélioration du statut juridique de

Vu la proclamation le 29 mars 2006 par la Cour Constitutionnelle la femme et à l’appropriation par les femmes et les hommes
des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 19 mars des textes de lois en faveur de la femme.
2006 ;

Vu le décret n°2009-260 du 12 juin 2009 portant composition TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
du Gouvernement ;
Vu le décret n°2008-798 du 31 décembre 2008 portant création, CHAPITRE 3 : DE L’ORGANISATION
attributions et fonctionnement de la Commission Nationale Article 7 : L’INPF comprend :

chargée de la mise en place de l’Institut de la Femme au Bénin ; - Le Conseil National d’Orientation et de Suivi ;
Vu le décret n° 2006-269 du 14 juin 2006 portant attributions, - Le Comité de Gestion

organisation et fonctionnement du Cabinet Civil du Président Article 8 : Le Conseil National d’Orientation et de Suivi est
de la République ;
chargé de :
Sur proposition du Président de la République ;

- Veiller au respect des grandes orientations de l’Etat en matière

Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 décembre de promotion de la femme ;
2009,
- Apprécier les stratégies proposées par le Comité de Gestion
DECRETE :

- Du représentant du personnel.
Article 13 : Le Comité de Gestion est dirigé par une
Présidente nommée parmi les personnalités reconnues pour
leur compétence, leur moralité et leur engagement pour la
promotion de la femme.
La Présidente du Comité de Gestion peut être assistée d’une
Vice Présidente nommée en cas de besoin.
Article 14 : La Présidente et la Vice Présidente du Comité de
gestion sont nommées par décret pris en Conseil des Ministres.
La durée de leur mandat est de trois (03) ans renouvelable
une seule fois.
Article 15 : La Présidente du Comité de Gestion anime et
coordonne les activités de l’INPF. Elle est chargée d’établir

son appréciation par le Comité de gestion.

- Le département des études, de la formation et des recherches
sur la femme ;
- Le département des affaires juridiques et sociales ;

- Du Directeur de Cabinet du Président de la République ;

- Le département de l’information, de la communication et de

- D’un représentant du Ministère en charge du Développement ;

la documentation.

- D’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement

D’autres départements peuvent être créés en fonction des
besoins.
Article 17 : Chaque département est animé par un Directeur
ayant des compétences avérées dans le domaine concerné.
Le Directeur est recruté sur appel à candidature parmi des

Technique et Professionnelle ;

cadres de niveau A1, ayant au moins dix(10) ans d’expérience.

- D’un représentant du Ministère en charge de l’Enseignement

Article 18 : Le Service administratif et financier a pour

- D’un représentant du Ministère en charge des Affaires

- D’initier et de conduire des travaux d’études et de recherches Etrangères ;
sur la femme et son impact sur le développement ;
- D’un représentant du Ministère du Travail et de la Fonction
- De collecter, d’actualiser et de diffuser les données relatives

10

- Du chef du Service administratif et financier ;

Article 16 : L’INPF est organisé en départements que sont :

Article 3 : L’INPF a pour mission de promouvoir la participation Primaire ;
et la contribution de la femme à la vie publique et politique.
- D’un représentant du Ministère en charge de la Justice ;
Article 4 : L’INPF a pour attributions :

- Des Directeurs de Départements ;

- Approuver le budget et les programmes d’activités soumis à

Article 2 : L’INPF est placé sous la tutelle de la Présidence de Supérieur ;
la République. Il jouit de l’autonomie de gestion.
- D’un représentant du Ministère en charge de la Formation
CHAPITRE 2 : DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS

- De la Vice Présidente

des codes d’éthique et de déontologie de l’INPF.

Article 1er : Il est créé, en République du Bénin, un organe - D’un représentant du Ministère en charge des Finances ;
de réflexions, d’études et de promotion de la femme dénommé - D’un représentant du Ministère en charge de la Famille ;
: « Institut National pour la Promotion de la femme (INPF) ».

- De la Présidente ;

de l’Institut ;

TITRE I : DE LA CREATION, DE LA MISSION ET DES Article 9 : Le Conseil National d’Orientation et de Suivi est
ATTRIBUTIONS
composé :
CHAPITRE 1er : DE LA CREATION

Article 12 : Le Comité de Gestion de l’INPF est composé :

Pour la reconquête de nos valeurs, Dignité Féminine Hebdo

attributions :
- L’accueil, l’installation et l’équipement du personnel de l’INPF ;
- La gestion des questions administratives ;
- La préparation du projet de budget, de son exécution et de
la présentation des comptes et les éléments de justification de
→ suite à la page11
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→ suite de la page 11
l’emploi des crédits ;

TITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES :

- La tenue de la comptabilité ;

Article 24 : Le siège de l’INPF est fixé à Cotonou. Il peut être

- La rémunération du personnel.

transféré à un autre point du territoire national.

Le Service administratif et financier assure le secrétariat

Article 25 : Un décret pris en conseil des Ministres déterminera :

du Comité de Gestion, le stockage et la conservation des

- La rémunération et les avantages alloués à la Présidente, la

archives.

Vice présidente et aux autres membres du Comité de Gestion

Article19 : Les agents de l’INPF, autres que la Présidente et

de l’INPF ;

la Vice-Présidente, sont recrutés et liés par un contrat.

- Les indemnités de session des membres du Conseil National

Le Ministre de la Famille et de Solidarité Nationale

Mamatou Marie Joe MEBA BIO DJOSSOU
Le Ministre de l’Economie et des Finances

d’Orientation et de Suivi

Idriss L. DAOUDA

CHAPITRE 4 : DU FONCTIONNEMENT

Article 26 : Le présent décret qui prend effet pour compter de

Article 20 : Le Conseil National d’Orientation et de Suivi

sa date de signature, sera publié au journal Officiel.

est présidé par le Directeur de Cabinet du Président de la

		

République. Le représentant du Ministre en charge de la

		

Le Ministre de la Réforme Administrative et Institutionnelle

Fait à Cotonou, le 31 DECEMBRE 2009

Famille en assure la vice-présidente.

Joseph AHANHANZO

Article 21 : Le Conseil National d’Orientation et de Suivi se

Par le Président de la République,

réunit en session ordinaire deux fois par an. Il peut se réunir

Le chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,

Le Garde des Sceaux,

en session extraordinaire soit à l’initiative de son Président,

Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de

soit à la demande du Comité de gestion de l’institut.

							

Les décisions du Conseil National d’Orientation et de Suivi

		

l’Homme Porte-Parole du Gouvernement

Dr Boni Yayi

sont prises à la majorité simple des voix des membres
présents.

Le Ministre d’Etat Chargé de la Prospective, du

Article 22 : Le Secrétariat particulier est compétent pour toutes
les questions de secrétariat.

Victor Prudent TOPANOU

Développement, de l’Evaluation des Politiques Publiques et
de la Coordination de l’Action Gouvernementale,

Article 23 : chaque directeur anime et coordonne les activités

DGTC 05- BN-DAN-DLC 03-GCONB-DGCST-INSAE 03 – BCP-CSM-

Pascal Irénée KOUPAKI

IGAA 03 – UAC : BU-ENAM-FADESP 03-UP : BU-FDSP 02 – JO 01.

de gestion au cours de ses réunions.

Echéances de mars 2011

Raby, un autre
soutien aux actions
de Boni Yayi

HCJ 02-MDGLAAT 04-MECPDEPPCAG4 MEF 04- MRAI 04-MRAI
4 MFNS 4 AUTRES MINISTERES 25 –SGG 04-IGE 01- DGB-DCF-

de son département. Il est tenu de rendre compte du résultat
de ses travaux à la Présidente qui en fera rapport au Comité

Applications : PR : 06 – AN 04- CC 02- CS 02- CES 02-HAAC 02-

Conseil des Ministres du 20 mai 2010
Le Conseil des ministres s’est réuni en séance extraordinaire le jeudi 20 mai 2010
et s’est penché essentiellement sur la situation de crise alimentaire au Niger.
En effet, depuis quelque temps, les populations de ce pays voisin vivent une grave
crise alimentaire engendrée par les aléas climatiques dont il a été victime au cours

Encore du soutien pour le président Boni Yayi. Les jeunes

de la campagne agricole 2009-2010.

femmes et hommes du 13e arrondissement de Cotonou, à

Ces aléas climatiques caractéristiques des zones sujettes à la sécheresse comme

travers leur mouvement : Rassemblement des Amis de Boni
Yayi (Raby), viennent de clamer haut et fort samedi dernier
leur admiration pour les actions du chef de l’Etat. Pour eux,
le train de l’émergence est un train à grande vitesse qui ne
s’arrêtera pas…

Edouard KARIMOU
Au fur et à mesure que les
élections présidentielles de mars
2011 s’approchent, l’atmosphère
politique béninoise s’éclaircit
davantage, avec à la clé des
créations de partis, de mouvements
et de soutiens de tous ordres. Le
dernier soutien en date est celui du
week-end dernier des femmes et
hommes du 13e arrondissement de
Cotonou, à travers un mouvement
dénommé Rassemblement des
Amis de Boni Yayi (Raby). Venues
par centaines, ces populations ont
clamé haut et fort leur admiration
pour le leader du changement, le
Dr Boni Yayi. Avec pour slogan
: « Jeunesse d’aujourd’hui tous
derrière Boni Yayi », ils ont pris
N°125 du 31 Mai au 06 Juin 2010

le Niger, exposent de façon cyclique ces zones à l’insécurité alimentaire telle que la
vivent aujourd’hui les populations de ce pays frère. A la suite de l’appel à l’aide lancé
à l’endroit de la Communauté internationale, le Bénin dans un élan de solidarité

pour ligne directive, les nombreuses
et grandes actions entreprises
par le premier magistrat du Bénin
depuis son avènement à la tête du
pays en 2006. De la création du
Fonds national de la Promotion de
l’Entrepreneuriat et de l’Emploi des
Jeunes (Fnpeej), à la gratuité des
inscriptions dans les différentes
Universités du Bénin en passant par
les micro crédits aux plus pauvres
et à la gratuité de la césarienne,
rien n’a été oublié par ces hommes
et femmes amis de Boni Yayi pour

avec le Niger avec qui il entretient des relations privilégiées, se doit de porter une

montrer le mérite de l’homme du
changement. « Avec Raby, le train
de l’émergence est un train à grande
vitesse qui ne s’arrêtera pas et ne
s’arrêtera jamais » a déclaré le
représentant du mouvement, Sêdoly
Soton.

Fait à Cotonou, le 21 mai 2010

assistance à son peuple durement éprouvé. A cet effet, le Conseil des ministres
a décidé de lui faire don de cent cinquante (150) tonnes de maïs blanc local. Des
instructions ont en conséquence été données aux ministres de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche, ministre de l’Economie et des Finances, ministre de
l’Intérieur et de la Sécurité publique, ministre du Commerce, ministre d’Etat chargé
de la Défense nationale et ministre de la Famille et de la Solidarité nationale pour
assurer l’organisation pratique et diligente de la remise dudit don.

					
				

Le Secrétaire général du Gouvernement

								

							

IbraïmaPar
Soulemane
Dr Aly Abbara

Pour la reconquête de nos valeurs, Dignité Féminine Hebdo
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DIGNITE FEMININE HEBDO
Procurez-vous les anciens numéros
et suivez le rythme tous les lundis
Bénificiez des précieuses recettes
de la médecine traditionnelle
et d’autres informations très utiles
Disponibles dans tous les kiosques et autres points de vente,
ou siège social sis au Carré 2166 Ménontin Tronçon Stade de l ’Amitié - Carrefour godomey
Tél: 90 92 68 75 - 0 3 B.P.2893 - Cotonou-Bénin.

Pour la reconquête de nos valeurs, Dignité Féminine Hebdo
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