










LES OUTILS DU MANAGER



MARKETING
LE STREET MARKETING,

PREMIERS PAS
Les entreprises sont constamment à la recher-
che de nouveaux moyens de communication 
permettant de différencier leurs offres et leurs 
marques sur des marchés relativement saturés. 
Beaucoup d’entre elles succombent aujourd’hui 
aux attraits d’approches dites de ‘marketing 
non conventionnel’ censées leur apporter cette 
différenciation et ce, à un coût inférieur à celui 
des démarches de communication considérées 
comme conventionnelles. Notons tout de suite 
que ces approches mobilisent de manière abu-
sive le vocable marketing car elles ne prennent 
en charge que la seule variable communication 
du marketing mix. Dans le vaste ensemble du 
marketing non conventionnel, les approches 
s’appuyant sur les nouveaux médias sociaux 
comme le marketing viral (Kaplan et Haenlein, 
2011) ont particulièrement le vent en poupe. 
Juste derrière, les opérations de street marke-
ting ou marketing de rue sont celles les plus 
plébiscitées par les managers1. 

Pourtant, au contraire du marketing viral, les 
opérations de street marketing sont encore 
mal conceptualisées : leur périmètre est vague 
; leurs points communs et différences avec les 
autres approches non conventionnelles ne sont 
pas toujours bien compris ; leurs avantages et 
limites encore à préciser.

En particulier, les opérations de street marketing 
posent un problème règlementaire inédit aux 
agences et aux annonceurs. Ces derniers 
sont habitués dans le cadre de leurs actions 
publicitaires à faire face aux obligations de la 
réglementation qui se préoccupe du respect 
d’une saine concurrence, de la défense des 
droits des créateurs et surtout de la protection 
du consommateur. Avec le marketing direct 
puis le web marketing, agences et annonceurs 
ont appris à tenir compte de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés qui 
protège la vie privée des consommateurs.
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Le développement du street marketing dans la 
plupart des grandes villes les met aujourd’hui 
devant un problème inédit : peuvent-ils 
développer une action de street marketing 
efficace sans enfreindre le cadre règlementaire 
? L’exemple de Red Bull fêtant en avril 2008 
l’avis favorable à la commercialisation de 
son produit en France par un dé lé de 145 
Mini Cooper S aux couleurs de Red Bull sur 
les Champs Elysées et provo- quant ainsi un 
bouchon monstre au niveau du rond-point de 
l’Etoile est dans toutes les têtes (Photo 1). Red 
Bull n’a pas demandé l’autorisation pour faire 
cela. Il l’aurait demandée à la Mairie de Paris 
et à la Préfecture qu’il ne l’aurait probablement 
pas obtenue. Red Bull a préféré tenter le coup 
au risque de payer de lourdes amendes pour 
perturbation de l’ordre public. Le résultat : un 
bouche-à-oreille impressionnant sur le Net. 

     
1/ Etude SDA Bocconi, Milan – Printemps 
2011  

Marketing non conventionnel et street 
marketing 
Il existe aujourd’hui tout un ensemble 
d’approches de communication qui, au même 
titre que le street marketing, s’autoproclament 
non conventionnelles et alternatives aux 
approches traditionnelles. Elles revendiquent 
le qualificatif de « non conventionnelles » car 
elles utilisent des moyens de communication 
dits below the line, des plus anciens (bouche- 
à-oreille, homme-sandwich, etc) aux plus 
actuels (flashmob ou happening), alors que les 
approches conventionnelles se centrent sur les 
grands médias dits above the line. De plus, leurs 
promoteurs (Gambetti, 2010) mettent l’accent 
sur le fait qu’elles font vivre aux consommateurs 
des expériences directes quand les approches 
conventionnelles font vivre des expériences 
indirectes car médiatisées.
 
Dans ce foisonnement de nouveaux termes en 
perpétuelle extension, le guerrilla marketing 
introduit par Levinson (1984) fait figure de 
pionnier : un système non conventionnel de 
communication à petit ou très petit budget, 
s’appuyant sur l’imagination parfois avec les 
limites de la réglementation ou/et de l’éthique 
- plutôt que sur les moyens financiers. Près 

de 30 ans après le lancement du guerrilla 
marketing, les approches de marketing non 
conventionnels sont organisées selon quatre 
grands types (Cova, Gior- dano et Pallera, 
2012) : un premier type, qui a connu un immense 
développement durant la dernière décennie, 
s’articule autour du marketing viral ou bouche-
à-oreille électronique (Kaplan et Haenlein, 
2011) ; un second type recycle les approches 
dites d’ambush marketing (Burton et Chadwick, 
2009) fondées sur l’utilisation détournée d’un 
évènement ou d’un bien (privé ou public) dans 
le domaine sportif (marketing embusqué ou 
marketing d’embuscade) ; un troisième type 
concerne les approches de stealth marketing 
(marketing furtif) qui masquent, autant que 
faire se peut, leur caractère marchand (Roy et 
Chattopadhyay, 2010) ; en un dernier et qua- 
trième type renvoie au street marketing que nous 
allons développer. Ces quatre grands types de 
communication ne sont pas indépendants les 
uns des autres et se retrouvent peu ou prou 
combinés dans la majorité des campagnes 
non conventionnelles : par exemple, une action 
peut créer l’évènement dans la rue (street) en 
cachant le plus possible son aspect commercial 
(stealth) et en utilisant de manière abusive un 
lieu public (ambush) avec pour but de générer 
le buzz sur le net (viral). Ce faisant, ce type 
d’action n’est pas sans poser question aux 
professionnels de la communication (Petty et 
Andrews, 2008 ; Sprague et Wells, 2010) : en 
effet, de telles actions enfreignent souvent la 
règlementation en place. Le street marketing 
fait ainsi un usage « sauvage » (Black et Nevill, 
2009) de la rue qui semble, à la fois, la condition 
de son succès et la base du problème rencontré 
par les agences et les annonceurs qui veulent 
l’utiliser. 

Levinson affirmait dès 1984 que les entreprises 
pouvaient  profiter des armes du street 
marketing tels que les prospectus, les coupons 
ou autres posters, pour promouvoir leurs 
produits et leurs services. Le street marketing 
prend ainsi ses racines dans la distribution de 
yers et autres échantillons. Au fil des ans, le 
street marketing a élargi son périmètre (Gicquel, 
2006) pour englober un ensemble d’actions de 
communication utilisant la rue comme support 
d’expériences vécues par les consommateurs 
en interaction avec les produits/marques et les 
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professionnels/mobiliers urbains mobilisés à cet 
effet. De manière intéressante, les approches 
voisines comme l’ambient marketing ont suivi 
un chemin similaire : elles se sont éloignées 
de l’affichage (outdoor advertising) pour faire 
partager aux consommateurs des évènements 
dans lesquels ils ne sont plus de simples 
spectateurs passifs mais des co-créateurs de 
l’expérience de marque (Gambetti, 2010). On 
recense six grands types d’opération de street 
marketing. 

• Distribution de flyers et produits : C’est l’action 
la plus traditionnelle. Sortir d’un concert et se 
voir remettre des Chipsters de Lu, calmer le petit 
dernier dans un restauroute avec des jumelles 
en forme de ballon de football estampillées 
Danone ... les exemples de ce type de 
distribution sont légion aujourd’hui. Sous une 
forme plus élaborée, cette action consiste en 
la distribution de packs - une combinaison de 
flyer (tract, prospectus) et de pack (emballage, 
enveloppe) – contenant des échantillons. 

• Animations produits : Du stand d’essai de 
chaussures à une dégustation de glaces, ces 
opérations recherchent à créer un espace 
éphémère pour le lancement d’un nouveau 
produit à l’image de l’ouverture d’un Windows 
café pour le lancement de Windows ou l’envol 
d’une montgolfière en forme de déo-bille pour 
le nouveau déodorant Nivea en 2009. 
• Animations humaines : Des agents de terrain 
(street teamers) animent un espace qui sert 
de média. Le but est de montrer le produit ou 
le service vendu en pleine utilisation. C’est 
le cas d’Ikea à Stockholm qui a monté des 
appartements en plein air et dans la rue avec 
des personnes vivant de- dans durant le temps 
de l’opération. 
• Tournées mobiles : La visibilité mobile s’appuie 
sur le développement de nouveaux modes de 
transport : le vélotaxi, le segway, le showcom 
(écran porté par un animateur dans la rue et 

proposant un contenu numérique). Garnier 
descendait déjà dans la rue en 2001 avec 
son bus itinérant aux couleurs du shampoing 
Fructis Style. Vespa au Canada s’illustre en 
2005 en faisant déam- buler des vespas devant 
les universités de Toronto. 

• Actions travesties : Dans la rue, ces actions 
prennent la forme de déguisement de mobilier 
urbain. L’action travestie de base est le graf 
ti ou tag sur le trottoir. En France, une action 
de 2005, perpétrée par Nike, est un modèle 
de déguisement de mobilier urbain : l’agence 
Ubi Bene avait revêtu la copie parisienne de la 
statue de la liberté d’un t-shirt de Tony Parker. 
Cet exemple montre comment une opération 
de street marketing peut aussi être furtive (de 
par sa dimension commerciale qui n’était pas 
mise évidence) et embusquée (de par son 
détournement du mobilier urbain). 

• Actions évènementielles : Ces évènements 
prennent la forme de “happenings” ou “ 
flashmobs”, c’est-à-dire des mobilisations 
éphémères d’individus autour d’une danse, 
d’un chant, d’un jeu, etc. Flashmobs célèbres, 
la danse de 360 professionnels à Trafalgar 
square pour T-mobile ou le match de tennis 
dans une rue de Paris organisé par Nike en 
2009. Par ailleurs, ces actions évènementielles 
peuvent prendre la forme de jeux ou de 
concours, ouverts à tout un chacun, tels les 
fameux Red bull contests qui ont lieu chaque 
année (le championnat de bike ride organisé 
dans la rue par la marque au taureau l’illustre 
bien). Ces actions peuvent être plus ou moins 
provocatrices. La palme de la provocation 
revient à Zoo York, marque de streetwear 
américain, qui en 2008 a lancé une équipe 
de skaters et bikers à l’assaut de Wall Street, 
quartier des affaires new-yorkais, dans le but 
d’y répandre des centaines de cafards avec le 
logo de la marque tagué sur leur carapace. 

Décisions Marketing
n°73 Janvier-Mars 2014, 27-43

Auteur  Marcel Saucet et Bernard Cova
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le
leaderShIp
L‘IMPOSSIBLE

Je voudrais partager avec toi une histoire qui date des années 1930. 
Celle d’un jeune homme qui s’appelait Conrad.

Un jour, le jeune Conrad vit 
dans un journal, un article sur le 
Waldorf Astoria Hôtel, un luxurieux 
hôtel de la ville de New York.  
L’article disait que cet hôtel était 
le plus exceptionnel du monde 
et contenait de larges et belles 
photos de cet hôtel. Le jeune 
homme était émerveillé.  Il n’avait 
jamais vu dans toute sa vie, rien 
d’aussi immense, magnifique et 
majestueux.  Et pendant qu’il lisait 
l’article, un rêve commençait à se 
former dans son cœur. Il décida 
qu’un jour, il serait le propriétaire 
de ce magnifique hôtel. Ceci 
évidemment était inimaginable, 
impossible et même ridicule. 
Conrad pouvait à peine payer son 
loyer et joindre les deux bouts. Il 
n’avait aucune ressource, aucune 
connexion,  ni  aucune relation et 
il ne savait rien de ce que signifiait 
et impliquait être le propriétaire 
d’un hôtel, et bien plus, le pays 
vivait la grande dépression. Au 
vue de ses circonstances et du 
contexte économique, il aurait pu 

simplement étouffer son rêve fou 
et retourner à la réalité de son 
quotidien, mais il ne le fit pas. 
Bien au contraire, il prit le journal, 
découpa une image de cet hôtel 
et la plaça dans un tableau vitré 
qu’il posa sur son bureau dans sa 
chambre. Et tous les jours chaque 
matin, il admirait cette image ; 
toutes les semaines, tous les mois. 
Il continuait d’admirer après une 
année, deux années,  cinq années, 
dix années.
Aucune chance que son rêve ne 
se réalise.
Mais il gardait toujours cette vision 
devant lui. Il n’en avait parlé à 
personne. De temps en temps il 
retournait et visitait cet hôtel et se 
voyait en être le propriétaire. Et 
il agissait dans la direction de sa 
vision. Et, dix-huit ans après qu’il 
ait lu cet article, il acheta environ 
250.000 parts de la compagnie 
Waldorf et Conrad Hilton devint 
le propriétaire de ce merveilleux 
hôtel, réalisant ainsi son rêve 
impossible.
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Auteur
José h. WABO

Alors cher lecteur, aujourd’hui je voudrais 
que tu répondes à cette question pour toi 
même :

    Quelle est cette idée si captivante à l’époque, 
que malheureusement les circonstances et 
épreuves de la vie ont étouffée ?

  Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quelle 
idée je parle.

  C’est celle qui t’es venue à l’esprit. Et elle 
est toujours présente dans ton cœur, même si 
elle est moins audible.

  Ou alors, si tu n’as pas une telle idée, crée-
la. Pour accomplir l’incroyable, tu dois viser 
l’impossible.
 
   Tu es capable d’accomplir l’incroyable.

  Tu as été créé pour accomplir l’incroyable 
et tu dois viser… l’impossible.

Quel est ton

«rêve»
IMPOSSIBLE?
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DocteurMarcelSaucet
Une icône dans l’arène
internationale 
des managers et des 
professeurs



La gestion et le marketing sont entre autres disciplines, les 
socles qui fondent tout développement dans le monde actuel. 
Au nombre des acteurs qui incarnent ces deux disciplines 

mais également les transmettent aux générations naissantes, figure 
au meilleur rang,  le docteur Marcel SAUCET. Il s’agit d’un homme 
doté d’une capacité managériale et académique, aussi originale 
qu’exceptionnelle dont le portrait ici mérite lecture attentive. 

Marcel SAUCET a vu le jour le 4 juin 
1981 à Nice en France. Comme pour 
confirmer la pensée de Pierre Corneille 
selon laquelle «  aux âmes bien nées, 
la valeur n’attend point le nombre des 
années », l’homme s’est très vite fait 
remarquer par ses compétences en 
sciences de gestion. Entre  2002 et 
2006, le docteur Marcel SAUCET a 
mis ses compétences de manager 
marketing au service de la société La 
cosmétologie appliquée. SAUCET y 
a élaboré des programmes de vente 
pour la France, le Canada, le Brésil et 
la Belgique. Il animait, une équipe de 
vente. Innovateur en soi, ce manager de 
renom a introduit de nouveaux produits 
pour un petit laboratoire de cosmétiques 
avec la création et la distribution de 
lignes de cosmétiques telles que 
Biosiris, Vitalithé, Bakea. Mieux encore, 
en deux ans il a su augmenter de 24% 
le chiffre d’affaire de ladite société. 
A partir de 2007, en tant que fondateur 
et consultant manager à LCA consulting 
basé en France, Marcel SAUCET a 
largement contribué à la concrétisation 
des attributions de l’entreprise à 
savoir : conseiller les clients sur tous 

les problèmes relatifs à la vente afin 
d’y apporter les solutions adéquates 
; faire de l’innovation marketing  et de 
la communication électronique mais 
également analyser les marques. De 
nombreuses sociétés le sollicitent, en 
particulier les très bon résultats qu’ils 
obtiennent grâce à lui (l’augmentation 
des chiffres d’affaires de 25 %, voire 
plus). Il conseille et travaille avec de 
grandes sociétés  et institutions telles 
que l’ONU, le groupe LVMH, Intel, 
Lancome, L’Oréal, M. Bricolage, Azzaro, 
Clarins, Thierry Mugler, Porsche Design 
pour ne citer que celles-là.
En 2013, Marcel SAUCET fonde une 
agence de pub Street Marketing™,  une 
agence lié à LCA consulting dont il est 
dépositaire de la marque en Europe et 
en Amérique du Nord. LCA et Street 
Marketing représentent aujourd’hui 4 
bureaux à travers le monde (Californie, 
France -à Paris et à Nice- et Dubaï) 
avec une équipe d’une quinzaine de 
personnes.

TM
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Marcel Saucet
danS le Monde
univerSitaire

PluS qu’un Manager, 
Marcel Saucet  eSt un 
auteur d’ouvrageS

La créativité et la fécondité intellectuelle 
du manager lui ont très tôt valu des postes 
universitaires. Vice président de l’université 
de Nice de 2005 à 2007, professeur dans 
le groupe EDHEC à partir de 2004, il est 
professeur et chercheur associé à l’Université 
de San Diego aux Etats-Unis depuis 2010 
avec pour domaine de recherche, le Street 
marketing et le Guérilla marketing. En tant 
que professeur-invité, il enseigne et publie des 
études de cas pour la prestigieuse université 
de Harvard. Très organisé et dynamique, il 
anime de nombreuses conférences un peu 
partout dans le monde, en l’occurrence à 
l’Université de Californie du Sud, Université 
de Berkeley, ESSEC business school Paris. 
A celles-là s’ajoutent plusieurs autres comme 
l’Université de Nice-Sophia Antipolis; IHET 
de Tunis; l’Université de Londres; Sup de Co 
Dakar au Sénégal; HEC Liège en Belgique, 
BIMtech Institute en Inde. La polyvalence 
du Dr. SAUCET se remarque à travers ses 
thématiques de conférences très variées. 
Ses enseignements portent essentiellement 
sur: « Innovation and Sales Management, la 
marketing phygital, le digital dans le business 
development, New Product Development et 
Sales Innovation ». 

Marcel Saucet a trouvé un moyen d’être omniprésent 
et de transmettre son savoir à travers les livres et 
articles de recherches qu’il écrit. Son livre «Street 
Marketing™: the future of guerilla 
marketing & buzz » a été élu meilleur livre 
américain en 2015 dans la catégorie Business & 
Advertising  par USA books news. Il a signé des 

livres individuels et collectifs dont entre autres : 
Street Marketing™, marketing de rue et objets 
connectés, Diateino Edition, 2014;  Innovator, innover 
face à la crise, La tour des vents, 2009 ; ainsi qu’un 
chapitre dans Routledge Companion on The Future 
of Marketing, Routledge. Son nouveau livre, La 
marque chez le psy sort le mois prochain aux édition 
Diatéino et est co écrit par le psychanalyste Saverio 
Tomasella. Il prépare en ce moment un nouveau 
livre sur la manipulation des consommateurs qu’il 
écrit avec Derrick Borte, le réalisateur de cinéma 
américain.
Outre les ouvrages, Saucet a également publié 
des articles de recherche scientifique en Italie, 
France, USA … dans décisions marketing ou 
journal of marketing communications et des 
études de cas comme Le Street Marketing 
version Michel et Augustin ou comment conquérir 
l’Amérique ? dans l’Expansion management 
review. 
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un ParcourS brillant 
Pour un Manager 
excellent
En 2007, avec la mention très honorable, Marcel 
SAUCET est devenu Docteur en sciences 
de gestio. Sa thèse de doctorat soutenue à 
l’Université de Nice-Sophia Antipolis  portait 
sur le sujet « vers une nouvelle approche pour 
innover en marchés saturés». Titulaire d’un 
Master de recherche en gestion et marketing, 
avec mention, dans la même université. Son 
Bachelor en Economie et Management a été 
obtenu en 2001 toujours avec mention. 

L’homme s’exprime couramment aussi bien 
en français qu’en anglais. Marcel SAUCET a 
beaucoup voyagé durant ses études (il a traversé 
40 pays de 1999 à 2007, en auto stop et « à la 
belle étoile »).

Très opiniâtre, le docteur SAUCET est prêt à 
relever toujours plus de nouveau défis relatifs à 
ces centres d’intérêts que sont la transmission 
du savoir aux générations  appelées à assurer 
la relève ; la recherche dans tous les sens du 

terme ; l’innovation pour la remise en question 
perpétuelle et le management. Les talents de 
l’homme ne lui enlèvent guère son humilité. 
Il est un modèle pour ses apprenants qui lui 
vouent une estime remarquable. Dans sa 
carrière de gestionnaire, Marcel SAUCET est 
très pointilleux sur les résultats qu’il apporte. 
La construction des hommes d’une telle 
qualité devrait être un défi pour les universités 
de notre continent.

Auteur
Fontaine Rushdie NOUTANGNI
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QUI SUIS-JE?

Je suis un manager énergique et passionné par mon entreprise Lca-group.net, holding 
spécialisé dans trois domaines : la formation avec www.lcalearning.net, le conseil avec www.
lcaconsulting.net et la publicité avec l’agence Street Marketing™  www.streetmarketing.buzz. 

Je suis également professeur aux USA, à l’université de San Diego. Je me dépasse pour tout ce que 
j’entreprends. J’aime aussi quand mes étudiants et mes clients se dépassent.

Bien sûr, cette énergie lasse souvent les gens, les bouleverse voire les ennuie. Mais la vie ne vaut-
elle pas d’être vécue pour ces moments-là ? Des instants chargés, intenses, vivants …  Oui, ma 
façon de vivre dérange les conservatismes et les traditions. Mais je suis opiniâtre et prêt à relever 
toujours plus de nouveaux défis : la recherche dans tous les sens du terme (je vous invite à lire 
mes articles de recherche et mes livres); l’enseignement, c’est-à-dire la transmission du savoir ; 
l’innovation pour la remise en question perpétuelle ; le management, car il permet d’entreprendre 
sans cesse.

Sinon, on dit de moi que je suis (trop) jeune, vantard, brillant, innovant et subversif. Je partage 
tous ces points de vue, sauf le côté brillant. Les gens m’aiment ou me détestent, dans la vie et dans 
mon travail. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui avait une opinion modérée de moi. Certains 
me prédisent un grand avenir, les autres une chute très proche. Tous me reconnaissent un point 
commun : la rapidité dans l’action. C’est-à-dire que j’irais droit dans le mur ou je réussirai, mais 
très vite !

Qui serais-je ?
Que sera l’avenir ? Plus jeune, je voulais devenir professeur à l’université. Aujourd’hui, de 
nouveaux challenges sont à relever. Je travaille avec des étudiants et des collaborateurs     

 sur les sujets suivants : le Street Marketing ™, l’innovation et le changement …  Je vais continuer 
ma carrière aux Etats Unis, grande nation à la pointe de l’innovation et de la recherche marketing 
où je suis chercheur associé à l’université de San Diego et consultant pour de grandes marques 
(Thierry Mugler, Nations Unies, University of Southern California, Fresc software, Paramount 
…).

                                                                   Dr Marcel SAUCET
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Dans l’univers de 
l’innovation au 
Bénin
BeninLogis, la référence en géo 
localisation
Créée, il y a trois ans par Mathus LAWSON, la 
société BeninLogis est la première société béninoise  
qui s’est spécialisée dans la géo localisation. Au fil 
du temps, cette structure  a réussi à établir un lien 
de confiance entre elle et ses clients. Elle compte 
aujourd’hui près de vingt mille abonnés et  le 
directeur envisage même  d’œuvrer à ce que plus 
de la moitié des béninois fasse appel à ses services. 
A travers cet entretien, le directeur général de 
BeninLogis nous parle de sa structure et de ses 
ambitions.

ENTRETIEN AVEC
Mathus LAWSON

Le Nouveau Manager : Monsieur LAWSON, 
Présentez-nous votre structure
Mathus LAWSON : BeninLogis est une 
entreprise béninoise spécialisée dans les 
services web notamment le web coWnsulting, 
le e-marketing et la géo localisation. En d’autres 
termes, il s’agit de la création de site internet  et 

la fourniture de différents services permettant 
de gérer l’image des entreprises sur la toile 
et la géo localisation à travers une plateforme 
que nous avons créée qui permet à toute 
personne à la recherche d’un produit ou d’un 
service de pouvoir retrouver les entreprises 
qui fournissent ce produit ou ce service dans 
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la zone de son choix à travers une carte GPS 
numérique disponible au https://beninlogis.
com gratuitement. Il faut dire que cela ne se 
cantonne pas simplement aux entreprises. Cela 
s’étend aussi aux institutions étatiques ou non 
interétatiques, aux ONG et autres du moins à 
partir du moment où la structure à  un siège 
et des succursales  qui pourront permettre 
aux béninois de les contacter directement ou 
de s’y rendre sans anicroche notamment  en 
se servant de la géo localisation grâce à leur 
portable, leur tablette ou leur ordinateur. Il faut 
dire que cette initiative a été récompensée sur 
le plan africain par la fondation Tony ELUMELU 
en 2015 comme faisant partie des plus grandes 
innovations technologiques de l’année dans  
toute l’Afrique.

Est-ce que les béninois s’intéressent à la 
géo localisation, notamment les entreprises 
béninoises?

Enormément ! Je vais vous donner quelques 
chiffres  depuis que nous avons commencé 
par prospecter, le pourcentage de succès de 
notre prospection est de 97%. Il n’y a que 3% 
de personnes   qui ne se sont pas intéressé 
à nos produits.  Ces derniers ne s’y sont pas 
intéressés du fait qu’ils ne disposent pas les 
infrastructures adéquates. L’objectif à terme 
c’est de faire en sorte que nous perdions 
le réflexe habituel qui  est d’indiquer les 
emplacements à l’africaine. Cette pratique à 
l’africain consiste généralement à dire lors de 
l’indication venez dans telle rue et tournez juste 
après la vendeuse de tomate (etc.). Le jour ou 
la vendeuse de tomate n’est pas là comment 
allons-nous faire ? Sous d’autres cieux on se 
sert du GPS ou de la géo localisation pour se 
déplacer sans demander l’aide à qui que ce 
soit. Il faudrait que les béninois adoptent cette 
technologie qui est très fiable et efficace pour 
se déplacer ou se situer. C’est ce qui justifie 
d’ailleurs notre initiative.

Vous semblez mettre un accent sur la géo localisation 
sachant bien que nous sommes dans un pays ou la 
qualité de la connexion laisse à désirer comment 
est ce que vous arrivez à faire face à ce
problème ?

La géo localisation que nous offrons aux 
béninois est une technologie avant-gardiste qui 
permettra au maximum de s’approprier

l’utilisation d’une carte GPS et d’en faire une 
habitude au fur et à mesure que la qualité de la 
connexion s’améliore chez nous car c’est vrai 
comme vous le dites la qualité de  la connexion 
internet n’est pas incroyablement bonne mais 
elle ne cesse de s’améliorer.  Il faut dire que les 
responsables en charge de la connexion internet  
travaillent chaque jour pour l’amélioration de la 
connexion internet ce qui concoure à faciliter 
l’utilisation de notre technologie : le temps joue 
en notre faveur.

Mis à part les difficultés liées à la connexion 
internet parlez nous des autres difficultés que vous 
rencontrez. 

Les difficultés existent toujours. Mais la première 
difficulté que nous rencontrons est également 
une opportunité, elle a trait à la géo localisation, 
puisque BeninLogis est la première structure au 
Bénin qui fait de la géo localisation. Pour ce qui 
est de la difficulté c’est la réticence de certains 
citoyens par rapport aux services provenant 
du web car ils se méfient ou ne prennent pas 
forcément tout ce qui vient d’internet comme 
étant un outil vraiment puissant. Cela nous 
amène à aller au-delà de la prospection et à 
développer des stratégies pour les rassurer et 
qui nous permettrons d’avoir gain de cause. Il 
faut aussi préciser que le milieu des affaires 
au Bénin manque de dynamisme ; pour signer 
un contrat une entreprise peut mettre 6 mois 
alors que cela aurait pu se faire en quelques 
semaines.

Avez-vous bénéficié des appuis financiers ?
Sourire… Toutes nos réalisations ont été faites 
sur fonds propres. Mais il faut dire que nous 
avons bénéficié de l’appui de Google, de notre 
mentor le Chairman Tony ELUMELU et d’autres 
partenaires qui nous apportent à chaque fois 
leur expertise. Notre objectif est de cibler les 
innovations au profit des personnes désireuses 
de se donner une bonne visibilité. Toute 
entreprise  qui apparait sur notre plateforme 
a été minutieusement sélectionnée et nous 
veillons à ce qu’elle soit est une structure 
crédible car une enquête se fait avant de les 
mettre sur la plateforme.  Nous veillons aussi 
à donner de la visibilité aux professionnels qui 
font de superbes réalisations mais qui n’ont pas 
forcément les moyens de communiquer sur des 
radios ou à la télévision.

LE NOUVEAU MANAGER N°12   SEPT 2016

22
ENTREPRENARIAT



Auteur
Géraud LANKPOEDJA

Parlez nous de vos objectifs 
Il faut dire que  nous avons actuellement près de 
20.000 abonnés avec plus de 15.000 visites par 
mois. Notre objectif, c’est tout d’abord faciliter 
la vie à tous car désormais, il est possible 
d’aller sur notre site internet https://beninlogis.
com gratuitement, rechercher des services des 
produits ou des évènements, d’avoir l’adresse 
exacte et de pouvoir s’y rendre sans avoir 
besoin d’indication.
Contribuer au Développement de l’économie 
numérique au bénin optimiser et accélérer 
les échanges entre acteurs du secteur 
commercial. 
Montrer qu’internet constitue bel et bien une 
source de revenus et d’emplois et surtout 
contribuer à faire du Bénin un vrai quartier 
numérique en Afrique en continuant à nous 
étendre au-delà des frontières du Bénin car 
nous sommes déjà dans des pays comme le 
Nigéria, le Kenya et le Botswana.

Un conseil aux jeunes qui souhaitent faire carrière 
dans  l’entreprenariat
Le conseil que je donne à la jeunesse (je parle 
déjà comme un vieux hahaha) se résume en un 
seul mot : persévérance.

Un mot pour conclure cet entretien

Notre structure permet de gagner du temps 
et d’économiser de l’argent en évitant de se 
balader à travers nos villes pour trouver ce 
dont nous avons besoin ; vous pouvez trouver, 
commander et vous faire livrer ce dont vous 
avez besoin chez vous ; aussi, j’invite toute 
personne, entreprise ou institution à s’inscrire 
sur BeninLogis quelles que soient leurs secteurs 
d’activités. Je vous invite aussi, vous qui lisez 
cet article à vous connecter sur le https://
beninlogis.com afin de découvrir ce que nous 
faisons où que vous soyez dans le monde. 
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MANAGEMENT ET
LEADERSHIP,

DEUX OUTILS EFFICACES DE DEVELOPPEMENT
PERSONNEL ET COLLECTIF

Jules  François Bertrand Bocande est 
parti pour toujours. En grand reporter, le 
doyen Laye Diaw nous a consolé. Les 

leaders exceptionnels de la trempe de Jules ne 
meurent jamais dans les mémoires, nous a- t- il 
soufflé. Abdoulaye Fadiga et El Hadj Diouf nous 
ont pour leur part, révélé à quel point Tonton 
Boc avait toujours été à leur endroit, le coach, 
l’accompagnant, le manager de l’ombre.
Jules François Bocande, leader, Jules François 
Bocande manager et ce grand stade plein à 
craquer.  
Mohamed Ndao Tyson, dans la lutte, Youssou 
Ndour dans la chanson, Doudou Ndiaye Rose 
dans la percussion, Ousmane Sow, dans la 
sculpture, Cheikh Tidiane Mbaye dans les 
Telecom, Abdoul Mbaye dans la Finance et 
j’en oublie, tant de grands noms d’ici, tant de 
grandes œuvres qui forcent le respect ici bas, 
ici et la bas.

Tout cela m’inspirait tout en me laissant bien 
songeur. Tant Jules que tous ces autres grands 
dans leurs domaines respectifs, avaient- t - 
ils bien conscience de la force de leur impact 
sur nous, leurs suivants (développement 
collectif) après avoir tant lutté pour matérialiser 
leur réussite  individuelle (développement 
personnel) ?
Comme mon neveu pourtant si brillant étudiant 
en grande école de commerce en France, je n’ai 
jamais su distinguer nettement le management 
du leadership. Je ne voyais en fait pas bien la 
différence entre la gestion (signification donnée 
au premier des deux termes) et la direction 
(signification donnée au second) quand on 
évoquait ces deux expressions à propos des 
organisations en générale et de l’entreprise 
orientée profit en particulier.

Mon défi aujourd’hui serait de comprendre et 
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de vous faire comprendre comment en dehors 
de toutes les grandes théories dont ils ont fait 
l’objet, ces deux célèbres concepts peuvent 
nous permettre de nous changer positivement 
et de changer les autres dans la même 
dynamique ?
Après une longue analyse du sujet, laissez-
moi-vous dire ma découverte.

Le dictionnaire anglais/ français, nous informe 
que « to manage » équivaut au sens littéral du 
terme à … « parvenir à » ce qui implique 
« réaliser » et donc « faire le résultat ».
Cette rencontre avec la définition au sens 
premier d’un mot de lointaine essence française 
(manège) devenu anglais (to manage) avant 
de connaitre une renaissance en français 
(ménage), a suscité le déclic. 
Je comprends soudainement en réalité que 
toute la question du management tourne 
autour d’une des plus grandes angoisses du 
genre humain : dans un monde où il faut savoir 
faire immédiatement, la planète terre, nous les 
hommes venons immédiatement incapables de 
faire. En effet à notre naissance, nous sommes  
globalement « potentiels de faire », autrement 
dit plus des concentrés d’aptitudes à développer 
progressivement que des compétences innées 
déjà prêtes à l’utilisation. 
Nous sommes donc d’abord ces sortes de 
logiciels savants mis au point par le Créateur 
appelés subconscients, toujours capables 
d’auto activation dans le sens de la satisfaction 
de nos besoins primaires de nouveaux nés. Ce 
jusqu’à l’éveil définitif de la conscience, partie 
de nous qui cherchera son autonomie d’action 
au fur et à mesure.
Si cette découverte m’enthousiasmait déjà, la 
suite allait m’enchanter encore plus. Partageons 
la de bon gré si vous le voulez bien. 
Quand le moment de l’action ou management 
autonome et conscient advient pour l’individu 
(à l’adolescence), il dispose en principe d’une 
multitude de champs d’interventions.
Mais cet infini champ de possibilités de départ 
pourra en principe être actionné par lui de trois 
façons différentes.  
Dans ses domaines de prédilection (peu 
nombreux), il devra « parvenir à …» avec 
aisance. Dans ses domaines de non prédilection 
(très nombreux), il ne pourra pas « parvenir 
à… » et aura besoin des autres pour satisfaire 

ses besoins. Dans les domaines d’intervention 
communs à tous les humains (marcher, parler, 
prendre, manger, éliminer etc..), il devra 
« parvenir à… » dans la souffrance. Dans ces 
trois cas de figure, le processus enclenchable 
afin de « parvenir à… » ou pas, est le suivant :

Etape 0 – Potentiel de faire ou aptitude
Etape 1 – Faire ou compétence
Etape 2 – Refaire ou expérience
Etape 3 – Savoir faire ou expertise
Etape 4 – Faire faire ou encadrement

L’ensemble du dit processus traduisant au sens 
premier de l’expression, la fameuse dynamique 
de management. L’élément déclencheur, celui 
qui permet de passer du stade de potentiel 
d’action (quel que soit le domaine) à celui 
de l’action, est le dyptique «essai/échec – 
essai/réussite ». A contrario, l’élément non 
déclencheur, celui qui ne permet pas de passer 
du potentiel d’action à l’action, est le dyptique 
« essai/échec – essai/échec ».

La première angoisse du genre humain est donc 
la perspective du un management (non savoir 
faire) mais également du mis management 
(mal savoir faire). C’est là une situation de non 
développement personnel et par conséquent 
collectif dans la mesure où tout individu dans 
ce cas de figure se retrouve bien évidemment 
incapable de faire faire à qui que ce soit. Il est 
alors doublement inutile à sa communauté.
Le management serait donc simplement l’art, 
pardon la science de lever cette angoisse, 
en passant du stade de pouvoir faire à celui 
de parvenir à faire par soi même à différents 
niveaux successifs, à son profit personnel et à 
ce lui de générations d’autres.

Avant de m’interroger et d’y consacrer un grand 
temps de réflexion, je ne voyais pas du tout les 
choses sous cet angle et avais, faudrait il le 
rappeler, un grand mal à faire la différence entre 
le management et cette autre notion qu’est le 
leadership.
Et bien vous savez quoi ? 
Ce nouvel angle de vue relatif au management 
m’a amené à redécouvrir l’aspect premier du 
dit leadership. Incroyable ! le leadership en 
question n’est qu’une évolution du management 
et est donc du… management autrement.
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En effet, si « to lead » signifie bien au sens 
premier « passer devant » de l’anglais au 
français, le leadership c’est avant tout l’art, le 
moyen, la science de passer devant les autres 
dans un ou plusieurs de ses domaines de 
prédilection. 

En fait n’importe lequel d’entre nous vient au 
monde avec dans son panier d’aptitudes, celles 
que l’on va appeler les aptitudes ou talents 
distinctifs mais également avec la possibilité de 
venir développer sur cette terre, des passions 
distinctives. Ceux qui y parviennent partent du
« potentiel de faire mieux que….dans… » 
Pour aboutir à l’action de « faire mieux que…
dans...».
Et la dynamique ou processus de leadership 
qu’ils ont enclenché ce faisant, se présente 
finalement comme suit :

Etape  0 – Potentiel de faire mieux que…         
dans (aptitude de passer devant dans…)

Etape  1 – Faire mieux que….dans (devenir 
le     pionnier dans…)

Etape  2 – Refaire mieux que….dans 
(devenir    le premier dans…)

Etape 3 – Savoir faire mieux que… dans 
(devenir le meilleur dans…)

Etape 4 – Faire faire mieux que… dans 
(devenir l’entraineur de… dans…)

Au total, ces deux outils de déploiement de la 
performance des organisations en générale 
et des entreprises en particulier, sont à la 
base d’abord des outils de déploiement de 
la performance personnelle. C’est bien cette 
performance personnelle qui par la suite est 
mise au service de la performance collective.

En conclusion, management et leadership 
mettent à jour concernant l’individu trois phases 
d’évolution qu’il faut savoir actionner à temps :
Celle où on ne parvient pas encore à faire ou 
faire mieux que… dans… 
Celle où on parvient à faire et faire mieux que 
… dans…
Celle où on parvient à faire et faire faire mieux 
que…dans…
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A la découverte 
des rois du Bénin 
par le professeur 
DAVID KOFFI 
AZA



Le 20e Roi de la 16e Année  

Le lecteur averti doit convenir avec moi que le titre de cette publication n’est qu’une métaphore.  
La dynastie royale d’Abomey a connu officiellement 12 rois, mais en réalité 14 souverains ont 
siégé sur le trône avant la chute de la dynastie le 14 février 1900. Comme nous l’avions souligné 
en parabole, nous sommes dans l’ère du Roi Guézo qui a commencé depuis 2006. Actuellement en 
2016 nous sommes dans l’ère Glèlè, qui pour plus d’un parait incertaine. Notre démarche comme le 
béninois averti qui suivait notre trace depuis 2003 l’aurait remarqué, consiste à rappeler l’histoire 
pour que les erreurs du passé ne se répètent, car l’histoire se répète. 

L’avènement du Roi Guézo. 

Le Roi Guézo comme nous le savons a durant son règne sous-estimé la force de frappe de ses 
adversaires (les lieutenants du régent Adandozan y compris lui-même), alors que ces dernier lui 
ont sérieusement embrouillé les cartes et ont même provoqué son assassinat par 
une flèche empoisonnée, nous l’avions déjà souligné dans notre 
ouvrage * Sur les traces du FA* tome 1, paru en Aout 2006. 
Guézo durant tout son règne et sur conseil du vice-roi Don 
Francisco Félix DE-SOUZA, a orienté sa politique de 
développement vers la modernisation et une diplomatie 
offensive vers l’Europe. Les traités signés en ce temps 
en disent long. Guézo a le plus armé la dynastie que 
ses prédécesseurs et ce, en achetant des armes modernes 
et très perfectionnées. Ce qui lui a permis de remporter de 
nombreuses victoires sur l’ennemi. Les Européens 
le qualifiaient d’un roi fier avec un air de 
commandement, un raisonnement pur 
d’un intellectuel mais fin stratège et 
parfois très sournois. Au cours des 
premières années du règne 
de Guézo il remporte une 
longue série de victoires; fut 
applaudi par la 
population. Mais les 
guerres ciblées sur 
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famine de 1848. Il ordonna la culture 
obligatoire du manioc et du mais aux fermiers 
agriculteurs.
 Avant l’ère Glèlè, la dynastie était sous l’ère 
Guézo qui constitue l’ère la plus mouvementée 
de toutes les ères qui se sont succédées et 
même après. D’abord l’ère Guézo au début 
était applaudie et soutenue de tous comme 
une ère non seulement de libération, mais une 
ère nouvelle qui commence par souffler sur le 
royaume qui, jusque-là était dominé par les 
vieux barons, principalement par ceux de l’ère 
précédente (celle du régent ADANDOZAN). 
Guézo a hérité d’un royaume économiquement 
ruiné et qui croupissait sous le poids de 
menace d’être envahi par ALAFIN et son 
puissant royaume de l’est, le royaume d’OYO. 
Mais rappelons que peu de temps après, 
ALAFIN est mort mystérieusement, puis une 
sédition éclata, donnant le signe d’une débâcle 
des Yoruba. Un conflit ethnico-religieux fait 
exploser les populations qui se sont organisées 
en clans rivaux. La grande puissance de l’est 
ne pourra plus retrouver sa toute-puissance 
d’avant car sera subdivisée en de petits 
royaumes.
 Le roi Guézo était sans doute le plus jeune 
de tous les rois à l’intronisation et aussi selon 
les missionnaires, le plus beau avec un teint 
clair, une taille au-dessus de la moyenne et un 
physique séduisant avec une forme normale. 
Il savait plaire aux visiteurs. En matière de 
bilan, le roi Guézo s’est investi à rétablir la 
prospérité dans le royaume. Il se comparait 

a un grand fromager capable d’abriter des 
multitudes d’oiseaux. En fait, très tôt le roi 
Guézo a voulu se libérer de l’emprise de la 
tradition à deux reprises. La première fois 
au début de son règne, il fut embobiné par le 
révérant pasteur Thomas Freeman, un anglais 
qui dominait le jeune roi pendant des années, 
puis le tour des missionnaires catholiques 
qui ont fini par le baptiser et le jeune roi est 
devenu ‘’Joseph‘’ et  a décidé de faire porter 
ce nom à l’église qu’il a fait construire à côté 
de son palais à Abomey.
Dans le cadre des réformes, il encouragea le 
développement de l’agriculture avec l’aide 
de son ami légendaire et ‘’beau-père’’ Don 
Francisco Félix De Souza, qu’il a lui-même 
surnommé Tcha-Tcha. De Souza a sous la 
houlette de Guézo, introduit de nouvelles 
cultures au royaume : le maïs, le tabac, la 
tomate, le bananier, l’arachide, le gombo, 
le manioc, le palmier à huile, l’ananas et 
beaucoup d’arbres fruitiers.
 Guézo est un roi avide de nouveauté. Ainsi, il 
fut construit plusieurs maisons de commerce 
surtout Française et développa le commerce 
sous toutes ces formes. Il réorganisa l’armée 
et créa de nouvelles troupes pour renforcer 
les anciennes, surtout celle des femmes: Les 
Amazones. Guézo réorganisa l’administration 
douanière et l’amélioration des droits de 
douane, mais malgré tout ceci, certains 
évènements ont obscurci les dernières années 
du règne de Guézo vers la fin. Certains 
de ces fidèles compagnons et conseillers 
militaires l’ont conduit à mener des guerres 
ciblées contre certains peuples. Ce qui a 
terni définitivement l’image de constructeur 
réformiste ; un de ces proches collaborateurs 
apprécié par les habitants de sa région meurt 
mystérieusement. Au cours de ces dernières 
années, Guézo se replongea dans des pratiques 
condamnées par plusieurs nations sous 
régionales, régionales et internationales et fini 
son règne les mains tachées de sang ; pas de 
sang de guerre ou de conquête mais plutôt des 
règlements de compte ciblés et les têtes de ces 
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victimes surmontaient son trône.
Sur le plan politique.
Les traités et conventions signés sous l’ère 
Guézo 
-Traité du 2 Février 1852
 -Convention du 1er Juillet 1851
 -Protectorat de Porto-Novo et la convention 
Franco-anglaise
-Traité du 19 Mai 1868: Cession à la France 
Du territoire de KOTONOU
 -Traité Franco-Dahoméen
 -Traité d’amitié et de protection avec le roi 
Toffa
 -Convention Franco-allemande du 24 
Décembre 1885
 L’avènement du Roi Glèlè
 Fils de Naé (reine) Zognidi, de taille élancée, 
teint noir, forme arrondie et volumineuse, le 
roi a un physique très imposant. Le prince 
Badahoun (Glèlè) est très connu du peuple 
car très proche, en raison de ces multiples 
innovations artistiques et cultuelles. C’est 
un homme de culture qui s’inspire de la 
diversité culturelle. Il a été le précurseur du 
ZINLI d’aujourd’hui et a beaucoup œuvré 
pour l’enracinement des missionnaires 
catholiques sur la côte. Il est aussi présent 
dans la diplomatie internationale en raison de 
ces nombreuses relations avec les Français, 
les Anglais, les portugais de même que les 
Allemands et les Espagnoles. C’est le prince 
qui a été le plus proche de la masse surtout 
pour son attachement particulier à la jeunesse 
qu’il a d’ailleurs beaucoup aidé.
L’intronisation du prince Badahoun (Glèlè)
Glèlè était intronisé sans grande difficulté 
sauf que l’un de ses frères qui était aussi 
politiquement influent, le prince Ouinsou né de 
la Reine Yavèdô, a mené quelques tentatives 
au sein de la population pour lui barrer le 
chemin. Après son intronisation, le roi aura à 
faire face courant juillet et août de l’année aux 
funérailles de son père politique. L’Ouémé-
Plateau sera au cœur d’une préoccupation 
majeure d’intérêt national mais le 
renforcement de la sécurité serait d’une grande 

utilité. Le règne de Glèlè était particulièrement 
marqué par les renforcements des relations 
entre l’Europe et l’Afrique. Il y a eu assez 
d’infrastructures tout au long de la côte (mer) 
; beaucoup de droits commerciaux surtout 
dans la région de Ouidah et de Cotonou ont 
été accordés aux français, surtout le traité du 9 
avril 1878. L’huile de palme a connu un essor 
très considérable. 
 Néanmoins, très tôt, un fils de la famille 
De Sousa (F.J.) Comptant sur sa puissance 
financière et politique va tenter de déstabiliser 
le pouvoir de Glèlè et de contester son autorité 
à Ouidah pour des raisons politiques ; ce 
qui place ainsi Ouidah dans une position 
d’opposant aux réformes du roi Glèlè. Il 
finira par être rattrapé par une vieille affaire 
qui va le conduire en prison. Par rapport à 
son signe  de FA «ABLA WLIN », le roi Glèlè 
ardent défenseur de la tradition, au début de 
son règne rouvrit et reconnut plusieurs grands 
centres de culte, la plupart à Abomey. 
De même en matière de culte, Glèlè a connu 
deux (2) Tohossou (Fausse couche ou mortalité 
infantile).Les deux furent installés à Djrègbé, 
le premier s’appelle SEMANSOU et le second 
HINSYEN. Son principal conseiller, le dernier 
souverain pontife du FA, considéré comme 
un prophète émérite du FA, le « boconon » 
GUEDEGBE était déjà connu et très actif dans 
le royaume avant Glèlè. Il aidera le nouveau 
souverain à faire assoir son autorité au sein du 
royaume. Les premières actions du Roi Glèlè 
seront heurtées à l’indignation des européens 
qui tenteront une ingérence, mais très tôt les 
choses vont rentrer dans l’ordre et l’harmonie 
reviendra. Sous la diplomatie, les français 
réussiront à avoir des droits commerciaux 
exclusifs, surtout sur la côte et dans la région 
de Ouidah.
Glèlè a été très affecté par la maladie vers 
la fin de son règne. En son temps, l’armée 
sera affectée par une série de mort de façon 
mystérieuse.

Professeur David Koffi Aza
+229 97031000
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Association Des Enfants Abandonnés (ADEA)

Une OnG qUi vOle aU 
secOUrs des enfants 

Orphelins
Les âmes innocentes continuent d’errer dans les rues  sans aucun soin. Ce fait 

se justifie par la perte de l’un ou des deux parents  de l’enfant ou même la fuite 
des responsabilités par certains parents. Cette situation qui rend indifférent 

certains, a plutôt sensiblement alerté Marius ASSOGBA. En effet, il a créé l’ADEA 
depuis environ 10 ans  afin de  venir en aide à ces enfants éprouvés.    
« Après le verbe aimer , aider est le plus beau 
verbe du monde ».cette citation de Baronne 
Von Suttner semble convaincre Marius 
Assogba qui en fait la motivation de ses 
actions. Ainsi, il fonde en décembre 2005,  
L’Association Des Enfants Abandonnés, 
enregistrée au Bénin dans la commune de 

Cotonou. Celle-ci s’est fixé des objectifs 
bien définis tels que «  la scolarisation des 
enfants grâce à une initiative privée ». A 
travers cet objectif, l’ADEA veut que tout 
enfant abandonné ait accès à l’éducation 
dans tous les secteurs de la vie. En effet, 
ils sont prise en charge par l’organisation  
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dès leur recensement et pendant toute la 
durée de leur cursus scolaire jusqu’à leur 
insertion professionnelle.  A cet objectif 
s’ajoute celui de l’initiation des enfants 
aux métiers techniques, artistiques et 
économiques. « Les enfants sont très vite 
insérés dans l’apprentissage des métiers 
comme  la mécanique, la musique, la 
menuiserie, la couture, la vitrerie et autres 
», peut-on lire  sur le site de la structure. 
L’association s’est également donné 
pour but de participer à l’amélioration des 
activités économiques, par son soutien aux 
populations des zones rurales. Ceci passe 
par les achats et dons de motopompes ; les 
forages pour l’approvisionnement en eau 
potable ; le renforcement des capacités et 

d’Accadjemey  Vinawa. L’ADEA est très 
organisée en ce qui concerne la campagne 
de recensement et de scolarisation annuelle. 
Pour preuve, elle évolue en trois phases. La 
première  consiste à recenser les enfants 
et constituer une base de données avec 
détails des besoins en fonction de la 
localisation. A la deuxième phase se fait 
la mobilisation des ressources financières 
et matérielles pour la prise en charge des 
nouveaux enfants. Quant à la troisième et 
dernière phase, elle consiste à scolariser 
les enfants. L’habillement et les fournitures 
scolaires sont à la charge de l’association, 
de la première année au CM2. Après le 
collège, les enfants sont initiés selon leur 
volonté  à une branche technique (Couture, 

dessin d’art, élevage...).    

président fondateur et directeur exécutif  a 
–t-il  confié. Il a sous son leadership, un vice-
président, Jérôme Djidonou ; un secrétaire 
général du nom de Constantin Dossa. A 
ceux-ci s’ajoutent Philomène Djidonou, la 
trésorière générale ; Eric Johnson le chargé 
de projet ; Arnaud A. Yatta chargé des 
relations extérieures. Le bureau comprend  
également une animatrice générale du 
nom de Lucrèce Johnson et un enseignant 
biblique, Olivier Nouhoue.
Au nombre des réalisations, à l’occasion 
du dixième anniversaire de l’organisation, 
son président a initié une sortie officielle 
des enfants. Lors de la sortie, L’ONG a 
procédé à l’inauguration d’un forage mis 
à la disposition des populations du village 

chaussures .etc. Dans le but d’héberger 
les enfants, l’ADEA sollicite des dons de 
lits, matelas, tables et autres équipements 
pouvant aider. Aussi, faut-il noter qu’elle 
sollicite des dons de véhicules usagers, 
de motos et autres moyens roulants afin 
de se déplacer vers les zones difficilement 
accessibles. Ces zones sont la priorité 
de l’organisation, étant donné qu’elles 
regorgent d’enfants abandonnés, réduits 
très tôt aux travaux par défaut de moyens.
L’ADEA dispose d’un programme de 
parrainage qui permet aux personnes 
de bonne volonté, de prendre en  charge 
complètement un enfant abandonné ou 
orphelin.  Ces personnes peuvent l’appeler, 
échanger  avec lui, suivre son évolution 

les dons d’équipements 
agricoles. 
Depuis environ 11 ans, 
cette organisation non 
gouvernementale parcours 
tout le Bénin et recense tous 
les enfants abandonnés 
et orphelins en vue 
d’assurer leur prochaine 
prise en charge. A but non 
lucratif, elle est dirigée 
par des professionnels 
soucieux de l’évolution 
des enfants car «  aucun 
développement ne peut se 
faire sans l’éducation de la 
couche juvénile » Marius 
Assogba, 

Selon le rapport d’activité 
2007 de l’ONG,  pour 
subvenir aux besoins 
des orphelins, il se fait 
la récupération de biens 
que les gens n’utilisent 
plus mais qui peuvent 
toujours servir comme les 
cahiers, stylos, crayons, 
livres, jouets, vêtements, 

Comment 
subvient- elle 
aux besoins des 
enfants ?

Marius ASSOGBA
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scolaire et culturelle avec possibilité de le 
visiter de temps à autre pour s’enquérir du 
résultat que produit leur soutien.   
Pour ses œuvres sociales, l’association a 
une équipe de représentants dans divers 
pays du monde. On peut citer entre autres, 
Geoffroid Coovi représentant en 
France ; Amandine Kodja à Bordeaux ; Rufin 
Zouhounho et Jean Degbe représentants en 
Allemagne puis Cyrille Olaye en Italie. 
Toute personne désirant apporter sa 
contribution à l’entretien de ses enfants 
orphelins pourrait visiter le siège social 
situé dans le deuxième arrondissement de la 
commune de Cotonou au quartier Akpakpa, 
carré 538, parcelle A. Djedjelayé, maison 
Mahinou Marie. La boîte postale de l’ADEA 
est le 05 BP 981 Cotonou et elle est joignable 
au +229 97831662. Pour ceux qui ne sont pas 
au Bénin, les dons peuvent se faire en ligne 
à partir  de l’adresse que voici : http://www.
adea-benin.org. Qu’attendons-nous donc 
pour assister la veuve et l’orphelin ?
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moovmoney bonus

50% de bonus sur tout
rechargement par moov
money.

Jusqu’au 7 octobre

*155*3#
A partir de 500 F de rechargement via moov money. 
Bonus valable 2 jours pour appels/SMS vers Moov et 
internet de 00h00 à 17h59. Pour activer le forfait internet 
à partir de son bonus, tapez *375*11#.

Pour recharger, tapez :
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