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ALISSOUTIN BAUNESTE U. C.

editorial
Le Nouveau Manager N°9,
Chers lecteurs, nous sommes à la neuvième parution pour notre  
magazine. 

Cette parution est la première édition de cette année 2016. Le 
Magazine Le Nouveau Manager pour cette année 2016 sera aux 
couleurs du groupe Etisalat Bénin. Le Magazine Le Nouveau 
Manager, partenaire de Etisalat Bénin  a été retenu pour  être l’un 
des organes qui fera la promotion de la marque MOOV.  

Notre Mission est de faire la promotion des hommes d’affaires 
et leaders africains pour conscientiser la jeunesse africaine qui 
manque de repère.  Le manager de cette parution est M. Ahmed 
EL ATTAT, Directeur Général de Etisalat Bénin, un homme fort 
sympathique et aux qualités managériales reconnues sur tout le 
continent. 

Nous vous ferons aussi découvrir les meilleurs managers africains 
de l’année 2015 qui ont fait bouger le continent. Vous lirez 
également les interviews de  l’artiste musicien JAH BABA et M. 
Philippe HOUEHO, un jeune cordonnier dans les rubriques Culture 
et Auto-emploi. Cette parution présente le dossier COFACE sur 
l’état de l’économie du Bénin dans son rapport annuel 2015. 

Nous tenons à remercier pour finir tous nos partenaires qui nous 
ont fait confiance depuis  notre première parution et toute l’équipe 
qui n’a cessé de consentir des sacrifices pour satisfaire les attentes 
de nos lecteurs.

Le Nouveau Manager est une équipe de jeunes au service du 
développement de l’Afrique.
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Une  entreprise est une entité 
économique qui est créée pour proposer 
des biens et des services dans le but de 
satisfaire les besoins du marché et de 
se faire des profits. La pérennité d’une 
entreprise dans un environnement 
dépend de sa capacité à accroître le 
volume de ses ventes et sa capacité à 
offrir des biens et des services qui sont en 
adéquation avec les besoins du marché. 
Le moyen qui permet à une entreprise 
de vendre ses produits et de recueillir 
des informations sur son marché est la 
force de vente. L’entreprise doit donc se 
focaliser sur la qualité de ses vendeurs 
pour améliorer ses performances sur le 
marché. Ce petit développement met 
un accent sur les dons et les traits de 
caractères qui sont nécessaires pour 
réussir la vente. Contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, la plupart des 
vendeurs d’exception ont investi du 
temps et de l’énergie pour développer 
et raffermir leurs atouts personnels 
pour devenir ce qu’ils sont. Notons 
toutefois que  cinq talents de base sont 
indispensables à la vente :

1. le développement de sa 
personnalité;

2. l’organisation personnelle et 
professionnelle;

3. l’art de communiquer et de 
persuader;

4. la conception et l’entretien de 
relations;

5. la connaissance de son 
environnement commercial.

1. Le développement de la personnalité
C’est ce que j’appellerais le « système 
d’exploitation» du vendeur moderne. 
Les qualités de personnalité du vendeur 
sont en effet aussi importantes que 
le système d’exploitation de votre PC 
: elles contrôlent et affectent tous les 
autres paramètres de votre personne 
de la même manière que le système 
d’exploitation de votre ordinateur : 
si celui-ci n’est pas bien installé, il est 
certain qu’aucun de vos programmes ne 
pourra fonctionner, et ce quoi qu’il arrive. 
Les paramètres de base de la personnalité 
sont :
une attitude positive;
la créativité;
l’estime de soi.
Connaître et développer le côté positif 
de vos paramètres de base doit faire 
l’objet d’un souci constant tout au long 
de votre vie.

2. L’organisation personnelle et 
professionnelle
Elle s’applique à la planification et à la 
gestion de votre existence et de chacune 

de vos actions. Les plus importantes 
d’entre elles sont :
l’établissement d’objectifs;
la gestion du temps;
la gestion du territoire de chasse (la 
fonction).

Elles constituent le tissu dans lequel 
toutes vos actions se passeront. Le vieux 
mythe du commercial désordonné et 
désorganisé est désormais totalement 
dépassé et désuet. De nos jours, les 
personnes qui sont en haut de l’échelle 
socioprofessionnelle sont celles qui sont 
concentrées sur leurs tâches, dûment 
préparées à les affronter et organisées 
pour atteindre des buts bien précis.

3. L’art de communiquer et de 
persuader
La troisième pierre d’angle du commercial 
est la communication. Celle-ci est le 
cœur et l’âme de la vente, car c’est elle 
qui transmet et reçoit les informations 
entre le commercial, ses prospects, ses 
clients et sa société. Les principales 
qualités d’un bon communicateur sont:
l’écoute;
la confection de rapports;
le questionnement;
la compréhension;
la persuasion;
la présentation;
la clarification;
l’engagement;
la création de relations.

Fondamentalement, il existe deux types 
de communications:
•	 Le style « manipulatif », qui 

s’applique à une formulation et à des 
techniques qui conduisent les autres 
là où vous souhaitez qu’ils aillent et 
les amènent à des conclusions qui 
vous sont favorables.

•	 Le style « coopératif », qui, par le 
biais de questions et de réponses, 
parvient à découvrir s’il existe un 
besoin ou un désir particulier pour 
vos produits ou vos services et à 
les faire accepter par la logique du 
prospect.

D’ordinaire, le style « manipulatif » est 
utilisé par les vendeurs qui vendent leurs 
produits ou leurs services une seule fois 
à une clientèle large. Le style «coopératif 
» est, quant à lui, utilisé dans le cadre des 
relations commerciales entre sociétés 
car il fonctionne mieux et permet 
l’établissement de relations à moyen et à 
long terme.

4. La création de relations
Une approche sophistiquée du 
commerce suppose des aptitudes 
personnelles et professionnelles pour 
la construction de relations avec la 
clientèle. Elle permet d’améliorer la 
qualité du rapport avec son client et de 
prolonger la durée de la relation avec lui. 
Elle est utilisée pour sceller avec le client, 
l’amitié, la confiance et la crédibilité. 
Elle consiste généralement à :
donner une valeur ajoutée à l’acte de 
vente;
contribuer à la réduction des coûts 
relationnels futurs;
aider à garantir le succès commercial 
de nos clients.

Elle est bien sûr essentielle dans toute 
situation de vente à caractère répétitif 
ou industriel, et ce spécialement avec 
les moyennes et grandes entreprises.

5. La connaissance de son 
environnement commercial 
Ce sujet comprend la connaissance des 
produits, des services, des problèmes, du 
personnel et des procédés inclus dans 
le processus de vente. Précisons encore 
que le fait de connaître ses produits et 
ses services en aval et en amont inclut 
également la connaissance de la manière 
dont ils seront utilisés par les clients en 
toute circonstance. Comprendre les 
problèmes apportés par l’utilisation de 
votre produit et les solutions qui peuvent 
être trouvées par la clientèle sont des 
facteurs essentiels de développement 
et de crédibilité. Savoir quels sont les 
critères et les motivations de la clientèle 
lors de la décision d’achat peut consolider 
ou briser un contrat de vente. Vous vous 
devez de connaître exactement le rôle 
que joue votre produit ou votre service 
dans la vie professionnelle de votre 
client. 

Nous dirons que les entreprises même si 
elles disposent des meilleurs vendeurs 
du monde si elles ne leurs offrent pas des 
conditions incitatives, des motivations, 
ces derniers ne fourniront pas les efforts 
nécessaires pour réaliser les résultats 
souhaités. Pour conclure nous dirons 
tout simplement que l’entreprise doit 
considérer ses vendeurs comme des 
éléments indispensables pour sa survie.

ALISSOUTIN BAUNESTE 

MARKETING
Les qualités d’un bon vendeur
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Bien qu’elle soit une activité présente dans notre vie 
quotidienne, la logistique professionnelle reste encore quasi 
inexistente dans nos entreprises. Cet état de choses est dû 
à la non perception  et la non maîtrise des coûts liés à une 
mauvaise logistique par les responsables d’entreprise.

D’origine militaire, la logistique depuis les temps anciens a 
eu sa place dans les guerres et conquêtes. En ce moment, il 
fallait convoyer au plus vite, tout le matériel nécessaire (armes, 
vivres, matériels médicaux…) aux troupes sur les champs 
de bataille afin que ces dernières ne manquent de rien pour 
remporter la guerre.

Par définition, la logistique est l’ensemble des méthodes et 
moyens permettant de mettre à la disposition d’un client, un 
produit ou service en qualité et en quantité voulue, au bon 
endroit, au coût le plus juste et au moment où la demande 
existe. C’est aussi, toute l’organisation et la gestion d’une 
entreprise allant de l’approvisionnement à la distribution en 
passant par le stockage, le conditionnement, la manutention 
et le transport. On va plus loin dans ce dernier contexte en 
parlant de chaine logistique, en anglais « Supply Chain ».

La logistique s’inscrit dans une dynamique de satisfaction et 
intervient dans toute entreprise quel que soit son domaine  
d’activité. Ainsi nous pouvons remarquer la logistique 
hospitalière, la logistique pétrolière, la logistique industrielle…
Elle est gérée par des logisticiens ou des prestataires 
logistiques. Ce sont  des personnes physiques ou morales 

situées en amont des processus principaux des entreprises 
et surtout en aval pour la livraison des clients. Le logisticien 
est un élément clé dans l’excellence opérationnelle qui utilise 
d’une part, les flux physiques de matériels et de marchandises 
et d’autre part, les flux informationnels. 

Par son rôle et sa posture, le logisticien doit permettre à 
l’entreprise de progresser du point de vue opérationnel que 
par sa contribution à la stratégie. Il s’occupe :
d’une partie opérationnelle 
d’une partie méthodologique 
d’une partie promotion des synergies 
 
Il disposera d’une palette d’outils d’évaluation, de mise en 
commun, de simulation pour l’aider dans ses décisions.
Le débat est toujours ouvert pour savoir à quel niveau on 
doit centraliser la fonction logistique. Dans la pratique, il 
suffit de mettre la fonction logistique où se trouve l’unité 
vis-à-vis des clients, des fournisseurs, du flux. Nous pouvons 
également constater que lorsque la démarche logistique 
est complètement intégrée par les différents acteurs de 
l’entreprise, nous ne nous posons plus la question car tout le 
monde  participe à la démarche logistique.

Les entreprises leaders sur le plan logistique apparaissent plus 
réactives et en meilleure posture.

ACCLOMBESSI GWLADYS

LA LOGISTIQUE
un vecteur de développement 

et de management au service de l’entreprise
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La comptabilité constitue le système d’information financière 
de l’entreprise, c’est-à-dire un système qui vise à fournir de 
l’information sur les opérations financières effectuées par 
cette entité économique. Elle permet donc de répertorier 
tous les mouvements de flux, les dépenses et les recettes de 
l’entreprise.

Bien comprendre le fonctionnement et les enjeux de la 
comptabilité est alors primordial pour bien gérer une société.

L’entreprise effectue diverses opérations à caractère 
commercial l’obligeant à entretenir des relations permanentes 
avec plusieurs partenaires et intervenants, que sont les clients, 
les fournisseurs, la banque, l’État ou toute autre partie prenante. 
La comptabilité permet ainsi à chaque partie d’utiliser les 
renseignements qu’elle lui fournit selon son besoin. 

Par exemple, les gestionnaires ont recours aux informations 
données par la comptabilité pour estimer la position de 
l’entreprise face aux concurrents ou son évolution dans le 
temps; les actionnaires actuels et potentiels s’y intéressent 
pour évaluer leur investissement; le syndicat les utilisent pour 
négocier les salaires et les conditions de travail; l’État s’en sert 
pour percevoir les impôts, etc.

La comptabilité est donc essentiellement un processus de 
transformation de l’information financière qui vise à mesurer 
et à présenter les activités économiques de l’entreprise afin de 
répondre aux besoins de ses différents intervenants.
Tout processus de transformation comporte au moins trois 
éléments:
•	 un intrant (une donnée d’entrée)
•	 le traitement (les procédures et règles à suivre pour 

transformer cette donnée)
•	 un extrant (la donnée sous sa forme finale)

L’information financière produite par ce processus peut 
prendre des formes variées, selon qu’elle sera utilisée à des fins 
internes ou externes.

Par utilisation «interne», on entend l’utilisation de l’information 

financière par les dirigeants d’une entreprise afin de faciliter la 
prise de décision en matière de gestion. 
Les sous-systèmes qui produisent des données financières 
pour une utilisation interne sont généralement appelés des 
systèmes de «comptabilité de gestion». Par exemple, les 
budgets et l’analyse du coût de fabrication d’un produit sont 
des données financières issues du système de comptabilité de 
gestion de l’entreprise.
  
Quant à la notion d’utilisation «externe», on peut la définir 
comme étant l’utilisation de l’information financière par les 
partenaires de l’entreprise dans le but d’évaluer sa rentabilité, 
sa solvabilité, sa croissance, etc. Par exemple, les états 
financiers annuels et autres éléments du rapport annuel de 
gestion sont des données financières provenant du système 
de comptabilité externe que l’on nomme aussi «comptabilité 
financière» de l’entreprise.

Le processus comptable inclut également la tenue de livres 
et autres registres comptables dont les données doivent 
être classées selon des règles reconnues et présentées, dans 
les états financiers, sous une forme propre à renseigner les 
utilisateurs de manière adéquate.

La comptabilité rend compte des activités économiques 
de l’entreprise tant aux intervenants internes (comptabilité 
de gestion) qu’aux intervenants externes (comptabilité 
financière) de l’entreprise. Toutefois, il est important de 
préciser que sa forme juridique ainsi que la nature de ses 
activités se répercutent sur le contenu et la présentation des 
différents rapports découlant du processus comptable (états 
financiers, budget, etc.)   
 
 Autre / Divers : Les applications de la comptabilité sont 
multiples. Elles ont donné naissance à des domaines et à 
un vocabulaire très riche, dont : la comptabilité nationale, 
la comptabilité publique, la comptabilité analytique, la 
comptabilité usuelle, la comptabilité générale, la comptabilité 
de gestion, la comptabilité financière, etc. 

Abdel-Fadel Abou-Kabassi, Consultant Junior, KAK

COMPTABILITE
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MOOV Bénin a su gagner la confiance de 
la population béninoise et compte à ce 
jour plus de trois millions d’abonnés. Ces 
derniers mois, avec la nomination d’un 
nouveau  Directeur  Général à sa tête, 
en la personne de M. Ahmed El ATTAT 
arrivé au premier trimestre 2015, de 
nombreuses réformes ont été entamées. 
Ces réformes visent essentiellement à 
offrir au public béninois des offres et 
services qui facilitent leur quotidien à des 
tarifs accessibles. C’est le cas notamment 
de la redynamisation du service Flooz, 
la solution de paiement électronique de 
l’opérateur vert ou de la 3.75G, l’offre haut 
débit mobile de Moov qui vient d’être 
reconnue par l’ARCEP comme la meilleure 
du marché.  Un sondage réalisé par votre 
magazine a d’ailleurs prouvé  que plus de 
60% des internautes préfèrent utiliser la 
connexion internet de Moov en raison 
de la qualité particulière de la navigation 
et de son coût à la portée de toutes les 
bourses. 

M. Ahmed El ATTAT est ingénieur diplômé 
de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Télécoms de Paris (Telecom Paris Tech). 
Riche d’une carrière de plus de 30 années 
dans le secteur des télécommunications 
au Maroc, il a occupé différents postes 
à haute responsabilité et cumulé 
plusieurs expériences. Ces expériences 
lui permettent d’innover constamment 

et de mieux positionner sa structure au 
regard des enjeux présents sur l’échiquier 
national. Pour preuve, la qualité de 
meilleur réseau du Bénin que l’audit de 
l’autorité de régulation vient d’attribuer 
à  Moov Bénin. 

Passionné de culture,  M. Ahmed El 
ATTAT est très sensible à la promotion 
des richesses locales. Moov Dance Crew, 
la célèbre compétition de danse urbaine 
qui vise à célébrer et à magnifier le 
talent des jeunes béninois, en est une 
expression vivante. Démarré en 2013, 
cet événement a connu en 2015  une 
envergure particulière tant au niveau 
qualitatif que quantitatif.

Rigoureux dans sa démarche 
professionnelle, M. Ahmed El ATTAT 
a su imposer à ses collaborateurs un 
rythme de travail optimal. Il œuvre à les 
mettre davantage en confiance et à leur 
permettre de développer leur esprit de 
créativité et d’innovation. La proximité 
avec les collaborateurs est pour lui un 
facteur clé afin de connaitre les difficultés 
rencontrées et aboutir à des solutions 
adéquates et fiables à long terme.  

Fervent panafricaniste, M. Ahmed El 
ATTAT rêve de voir le continent africain 
se positionner définitivement comme le 
pôle central de l’économie mondial.

Depuis son arrivée à la 
tête d’Etisalat Bénin 
opérant sous le nom 

commercial de Moov, M. 
Ahmed El ATTAT a réussi à 

imprégner une nouvelle 
image à sa structure 

dans l’environnement 
très concurrentiel de 

la téléphonie mobile.  
Les résultats obtenus 

témoignent de son savoir-
faire et de son sens très 

élevé de l’innovation 
et des réformes. Le 

rapport d’audit sur la 
couverture et la qualité 

de réseau de l’Autorité 
béninoise de Régulation 

des Communications 
Electroniques et des Postes 

(ARCEP) vient d’ailleurs 
de classer MOOV au rang 

de meilleur réseau sur les 
services voix, sms, 2G et 3G.

AHMED EL ATTAT
Directeur Général de ETISALAT BENIN SA 

Un  manager chevronné et dynamique
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PRÉSENTEZ-VOUS  S’IL VOUS PLAIT 
MONSIEUR. 
Je suis Ahmed El ATTAT, Directeur 
Général de ETISALAT Bénin opérant 
sous la marque commerciale MOOV.

EFFECTIVEMENT VOUS ÊTES DEPUIS 
FÉVRIER 2015 LE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE ETISALAT BENIN. APRÈS 
30 ANS DE SERVICE AU MAROC, VOUS 
AVEZ REJOINT ETISALAT BENIN . 
PARLEZ-NOUS DE VOTRE PARCOURS 
PROFESSIONNEL ?  
Je suis Ingénieur diplômé de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Télécoms de 
Paris (Telecom ParisTech), et titulaire 
d’une maitrise en Mathématiques à 
l’Université Mohamed V de Rabbat. J’ai 
débuté ma carrière à l’Office National  des 
Postes et Télécommunications du Maroc. 
Par la suite, à la faveur de la privatisation 
du secteur des Télécommunications, 
j’ai rejoint le groupe Maroc Telecom ; 
groupe au sein duquel j’ai occupé divers 
postes dont celui de Directeur Régional 
de plusieurs grandes régions du Maroc. 
A l’issue d’une carrière riche de 30 ans 
d’expérience dans les Télécoms, j’ai 
rejoint Etisalat Bénin en février 2015.

30 ANS DE CARRIÈRE 
PROFESSIONNELLE BIEN REMPLIE, 
QUEL EST LE SECRET DE VOTRE 
RÉUSSITE ? 
Il n’y a pas de secret, il faut travailler, 
avoir de la détermination, du courage 
et beaucoup de persévérance. La 
réussite est un mot de huit (08) lettres 
mais qui regroupent en son sein 
énormément d’éléments dont entre 
autres : la connaissance, l’humilité, le 
partage. Il faut toujours se remettre en 
question. Tous ceux qui réussissent sont 
des artisans car la réussite se façonne 
méticuleusement au quotidien. C’est 
pourquoi, il faut se donner les moyens 
d’atteindre les objectifs fixés tout en 
affrontant les difficultés avec bravoure. 
Il faut surtout faire des bilans et tirer 
des leçons des expériences du passé.

QUEL MANAGER ÉTIEZ-VOUS ET 
COMMENT AVEZ-VOUS RÉUSSI À 
GÉRER LES HOMMES PENDANT 30 
ANS ? 
Je suis un manager exigeant, à l’écoute 
de mes collaborateurs, disponible et apte 
à toujours partager mes expériences. Je 
m’implique dans le fonctionnement et 
le travail se fait en équipe en écoutant 
les avis des uns et des autres. Pour gérer 

les ressources, il faut connaître leur 
quotidien, recueillir les avis des uns et des 
autres et les traiter de façon équitable. 
Tout ceci passe par la communication, 
il faut communiquer avec les équipes 
et les inciter à communiquer entre eux.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE AMBIANCE 
DE TRAVAIL DEPUIS VOTRE ARRIVÉE 
À ETISALAT BENIN. 
Depuis mon entrée au sein du groupe 
en tant que Directeur Général, le 
travail se fait dans la cohésion et dans 
un bon esprit d’équipe. J’ai trouvé 
une équipe avec de forts acquis en 
matière de relations humaines et un 
bon potentiel professionnel. Tout 
se fait et se passe dans le respect.

VOUS QUI AVEZ TRAVAILLÉ 
DANS UN ENVIRONNEMENT 
MULTICULTUREL, COMMENT 
ENTREVOYEZ-VOUS LA GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES EN 
AFRIQUE ? 
En Afrique comme ailleurs, les entités 
demeurent les mêmes. La gestion du 
personnel requiert du savoir-faire, une 
bonne maîtrise de l’environnement 
de travail et de la  communication 
avec ses employés. L’idéal est de 
développer une culture d’entreprise 
autour des valeurs et de l’essence 
de la marque que l’on représente. 

QUELLE EST LA PLUS GRANDE 
EXPÉRIENCE VALORISANTE QUE 
VOUS AVEZ À LAISSER À LA 
JEUNESSE AFRICAINE ?  
Je dirais la recherche de l’excellence 
et le partage. Car la plus grande des 
richesses qu’on puisse transmettre 
est la connaissance qui nous 
mène les uns vers les autres.

AVEZ-VOUS UN MOT À ADRESSER 
À LA JEUNESSE BÉNINOISE ET 
AFRICAINE QUI ASPIRE UN JOUR À 
DEVENIR COMME VOUS UN GRAND 
MANAGER D’UN GRAND GROUPE 
COMME ETISALAT BENIN ? 
Elle doit s’atteler à cultiver et 
rechercher l’excellence en toute chose.

VOTRE DERNIER MOT. 
Nous sommes dans un secteur d’activité 
hautement concurrentiel et nous 
nous exerçons chaque jour à offrir le 
meilleur à nos abonnés. Nous sommes 
engagés non seulement dans un 
processus d’amélioration continue de 
nos services, mais aussi dans la prise 
en compte de la satisfaction de tous.
Je remercie le magazine le NOUVEAU 
MANAGER ; ce magazine est la preuve 
que la jeunesse africaine est consciente 
des enjeux et défis qui sont les siens. 

Par Bauneste ALISSOUTIN
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PRÉSENTEZ VOUS
Je m’appelle Philippe HOUEHO. Je suis 
artisan cordonnier. Je suis situé à Agla 
vers Godomey magasin pas loin de la 
buvette Zéro soucis.

PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOTRE 
PARCOURS 
J’ai été scolarisé par mes parents mais  je 
n’ai pas pris goût aux études. J’ai arrêté 
les cours en classe de 5ième. C’est une 
décision qui n’a pas plu à mes parents 
qui ont quand même mis les moyens à 
ma disposition. Je me suis dit qu’il fallait 
apprendre un métier pour ne pas être 
le vagabond de ma famille. Je me suis 
orienté vers le métier de cordonnier. 
J’ai choisi ce métier parce que c’est un 
métier rare qui n’est pas populaire. J’ai 
fait neuf ans d’apprentissage auprès 
de mon patron. J’ai ensuite avec mes 
économies ouvert mon atelier. 

FAITES-NOUS DÉCOUVRIR  VOTRE 
MÉTIER ? 
C’est un métier qui est très passionnant 
mais un peu complexe. Je conçois 
et fabrique des paires de chaussures 
: des chaussures fermées hommes, 
dames, enfants et des tapettes. Je fais 
la réparation des chaussures usagées 
que les clients m’apportent. Pour faire 
ce travail il faut avoir de la finesse et 
beaucoup de patience. La difficulté du 
métier c’est qu’au Bénin nous n’avons 
pas de matériel. Nous importons tout : le 
cuir et les machines et cela nous revient 
trop cher. Aussi nous n’avons aucun  
soutien des autorités. Donc nous ne 
pouvons pas fabriquer des chaussures 
répondant aux normes européennes. 
 

PARLEZ-NOUS DES DIFFICULTÉS DE  
VOTRE MÉTIER ? 
La seule difficulté de ce métier c’est 
le manque de moyen financier pour 
acheter les outils qu’il faut. Mes outils de 
travail sont une meule et une machine 

à coudre. En Europe, il y a des machines 
mieux adaptées qui permettent de faire 
de bonnes finitions que nous n’avons 
pas au Bénin. Pour acheter une telle 
machine il faut débourser des millions. 
Moi, un petit cordonnier je ne peux pas 
imaginer acheter une telle machine. 
L’Etat ne soutient pas les artisans au 
Bénin.

VIVEZ-VOUS DE VOTRE MÉTIER ? 
 Le Seigneur m’a béni. J’ai une femme 
et deux enfants et je nourris ma petite 
famille avec mon métier. Je travaille 
vraiment dur pour réaliser mes créations. 
Je dispose en stock de plus de trois cents 
paires de chaussures en exposition 
donc j’offre une gamme variée de 
chaussures aux clients. Je travaille six 
jours sur sept et j’arrive à vendre mes 
créations. Les périodes de fête sont les 
périodes de grandes ventes. En week-
end nous vendons plus qu’en semaine 
parce que les clients ont souvent des 
manifestations.

Le magazine  Le Nouveau Manager dans sa rubrique auto-emploi va 
à la rencontre des  jeunes talents qui se battent au quotidien pour 
sortir de la précarité. Nous sommes heureux de voir des jeunes qui ont 
fait le choix de ne pas se laisser aller au désespoir et se battent pour 
réussir leur vie sans aller aux vices. Nous vous présentons un jeune 
cordonnier qui a à peine 30 ans et qui se distingue à Agla, un petit 
quartier de la ville de Cotonou  comme l’un des meilleurs cordonniers 
artisans de la zone.

A la rencontre du jeune cordonnier

PHILIPPE HOUEHO
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QUEL CONSEIL AVEZ-VOUS À DONNER  AUX 
JEUNES QUI DISENT QUE LE PAYS EST DUR QU’IL 
N’Y A PAS DE BOULOT? 
Je veux dire aux jeunes que dans la vie on ne réussit 
pas sans exercer un métier. La vie n’est pas facile donc 
nous devons nous battre pour subvenir à nos besoins. 
Si on attend tout des autres on est un mendiant on doit 
se prendre en charge et faire face à son destin. Il faut 
apprendre un métier ou faire un job ou un commerce.  
Si on ne le fait pas on devient un voleur et un bandit 
qui va finir brûler.
VOTRE MOT DE FIN
Je souhaite que l’Etat assiste les artisans et crée  un 
centre des métiers qu’il va équiper et permettre aux 
artisans qui n’ont pas d’outils de venir travailler. Il faut 
mettre en place un fond pour aider les ouvriers en fin 
d’apprentissage. Je souhaite avoir  l’aide des bonnes 
volontés ou des autorités pour aller me perfectionner 
dans les centres de formation de cordonnerie artisanale 
et industrielle en Italie. Je suis au numéro 64-18-18-70  
ou 62-20-06-79 pour toute commande et réparation 
de chaussures.
Je tiens à remercier aussi le promoteur du magazine 
Le Nouveau Manager qui fait la promotion des petits 
artisans que nous sommes. Que DIEU vous bénisse et 
fasse grandir ce magazine. 

Par Fulgence SENOUGBE
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RAPPORT COFACE SUR L’ANALYSE RISQUE

CAS DU BENIN
POPULATION  10,592 MILLIONS

PIB  9,237 $US

2012 2013 2014 2015
Croissance PIB (%) 5,4 5,6 5,5 5,2
Inflation (moyenne annuelle) 6,7 1,0 1,7 2,8
Solde budgétaire / PIB (%) -0,3 -2,1 -1,4 -1,3
Solde courant / PIB (%) -7,9 -14,5 -9,2 -7,2
Dette publique / PIB (%) 29,2 29,8 29,5 29,0

•	 Une des démocraties les plus stables d’Afrique
•	 Important soutien financier des bailleurs (APD, IPPTE, IADM)
•	 Position stratégique (sert d’accès à la mer pour les pays de l’hinterland)
 

•	 Base d’exportation étroite (dépendance aux fluctuations du cours du coton)
•	 Fourniture en électricité erratique
•	 Lacunes en matière de gouvernance (corruption endémique)
•	 Réglementation et régulation financière insuffisante
•	 Impact sur l’activité et les recettes fiscales des décisions de politiques 

économiques internes prises par le Nigéria (33 fois le PIB du Bénin)

B
EVALUATION PAYS 

C  
ENVIRONNEMENTS 
DES AFFAIRES

SYNTHESE
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES
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A
près s’être stabilisée en 2014, la croissance du Bénin devrait 
légèrement ralentir en 2015. L’économie continuera d’être soutenue 
par la croissance de la production de coton, grâce à l’extension 
des surfaces cultivées et à un meilleur accès au crédit et aux 
engrais. Néanmoins, l’interventionnisme du gouvernement dans le 
secteur, symbolisé par la nationalisation de Sodeco en novembre 
2013, suscite des tensions capables de freiner la croissance de 
la production à court-terme. La poursuite du développement 
du port de Cotonou, dont les activités représentent déjà 60% 
du PIB, tirera aussi la croissance en permettant à l’économie du 

Bénin de bénéficier de l’essor du commerce régional. Si elle reste menacée par le risque 
accru de piraterie dans le Golfe de Guinée, l’activité portuaire devrait toutefois profiter 
de la croissance de la demande du Nigéria, du Niger et du Burkina Faso pour qui le pays 
fournit de nombreux services portuaires. Par ailleurs, le dynamisme des secteurs de la 
construction et des télécommunications contribueront également à tirer la croissance.

Comme en 2014, l’inflation devrait accélérer en 2015, en restant toutefois modérée. Les 
tensions inflationnistes seront alimentées par les pressions exercées par la hausse des 
salaires publics sur la demande et par la dépréciation du Franc CFA, qui est indexé sur l’euro 
et devrait se déprécier parallèlement au taux de change euro-dollar. Elles seront néanmoins 
atténuées par des récoltes satisfaisantes et la modération des prix des matières premières.   

Une économie tirée par la production agricole et l’activité portuaire

APPRECIATION DU RISQUE
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E
n diminution en 2014, le déficit 
budgétaire devrait se stabiliser 
en 2015. La croissance des 
recettes devrait bénéficier de 
l’augmentation de la production 
de coton et de réformes comme 
celle de la surveillance du 
commerce dans le port de 
Cotonou, permettant de limiter 
les fraudes douanières et 

l’évasion fiscale. Le développement du commerce 
portuaire alimentera en outre la hausse des recettes 
douanières. La collecte des taxes continuera toutefois 
de souffrir d’une capacité administrative limitée, des 
généreuses exemptions et du large secteur informel. 
Le pays continuant de bénéficier d’un appui 
important des bailleurs, les dons devraient croître.

Les dépenses augmenteront également, notamment 
en raison de la hausse des salaires dans le secteur 

public, des  investissements en capital pour pallier 
le manque d’infrastructure et de la perspective 
des élections au printemps 2015. Le programme 
de trois ans avec le FMI, arrivé à expiration en juin 
2014, devrait par ailleurs être renouvelé dans le 
but de maintenir le soutien du Fonds aux réformes.

Malgré la modération des prix du coton, 
l’augmentation des volumes de coton exportés 
soutiendra la hausse des exportations, tout comme 
les réexportations vers le Nigeria. Cette activité 
de transit contribuera en parallèle à la hausse des 
importations, déjà alimentée par le besoin de 
capital engendré par l’augmentation continue des 
investissements publics et de la demande. Le déficit 
de la balance des services continuera à peser sur le 
déficit courant qui, s’il restera   à  un niveau    élevé, devrait 
néanmoins se réduire. Le déficit est principalement 
financé par des emprunts concessionnels et 
l’afflux d’IDE lié aux dépenses d’infrastructures.

Une situation financière satisfaisante
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LES MANAGERS QUI ONT FAIT BOUGER L’AFRIQUE EN 2015

L’Afrique est le continent le plus pauvre. Mais depuis quelques années ses dignes fils 
se battent pour la sortir du sous-développement et de la pauvreté. Découvrez en 2015 

ceux qui ont impulsé le changement  dans leurs domaines respectifs.  

CHRISTIAN ADOVELANDE 
Président de la Banque Ouest Africaine de 
Développement BOAD a œuvré pour le 
renforcement de la capacité d’intervention 
de la banque à travers une augmentation de 
capital de 500 millions de dollars.

PAUL FOKAM KAMMOGNE 
(Cameroun), Président du groupe Afriland First 
Bank et de la compagnie SAAR, a poursuivi son 
offensive en 2015 notamment en Côte d’Ivoire 
et au Sénégal.

MOSSADECK BALLY 
PDG du groupe hôtelier malien AZALAÏ, 54 
ans, a construit à partir de rien une chaîne 
hôtelière ouest- africaine de 700 chambres et 
autant d’employés. Il est propriétaire de quatre 
hôtels à Bamako, ainsi que du mythique Hôtel 
de l’Indépendance à Ougadougou.

ISAAD REBRAB 
Le patron de Cevital qui a acquis Oxxo 
Evolution, fabricant français de fenêtres en 
PVC, puis en 2014 Fagor-Brandt, un poids 
lourd franco-espagnol de l’électroménager, 
pour la Suneor au Sénégal a les yeux de 
Chimène.

ANDRÉ SOUMAH 
est l’ivoirien qui dirige le groupe ACE depuis 
Genève et Dubaï. Employant plus de 4000 
personnes à travers le monde, cet africain 
«affranchi» de toute tutelle politique est l’un 
des rares fils du continent à avoir su déchiffrer  
les codes impitoyables du monde du trading, 
du négoce et de la tiers détention

JEAN KACOU DIAGOU
Président du groupe NSIA, de la Confédération 
Générale des Entreprises de Cote d’Ivoire 
(CGCI) et de la Fédération des organisations 
patronales de l’Afrique de l’ouest (FPAO), 
est l’une des figures les plus respectées des 
milieux d’affaires africains.

CARLOS LOPES
secrétaire exécutif de la Commission 
Economique pour l’Afrique (CEA)  a 
ressuscité le débat stratégique sur 
l’industrialisation de l’Afrique.

KOMÉ CESSÉ  
est le fondateur du groupe KOIRA, promoteur 
entre autres du RADISSON BLU à Bamako et 
du futur SHERATON à Abidjan. Il fait partie de 
ceux qui ont fondé leurs groupes sans soutien 
du milieu bancaire local, peu enclin alors à 
supporter les nationaux.

JOHANN RUPERT 
est  riche de 7,1 milliards de dollars. Cet 
Afrikaner de 65 ans a hérité des affaires 
de son père, Anton Rupert, un magnat du 
tabac. Patron depuis 2010 de la société de 
LUXE RICHEMONT, basée en Suisse, il est le 
propriétaire des marques CARTIER, VAN CLEEF 
& ARPELS et MONT BLANC, entre autres.

AKINWIMI ADESINA
Président de la Banque Africaine de 
Développement BAD a replacé l’Agriculture au 
cœur de la stratégie de la Banque.

EDOH KOSSI AMENOUVÉ
a su redresser la plus panafricaine des places 
financières (fédérant 8 pays). En janvier 
2013, la BRVM présentait une capitalisation 
boursière de 4000 milliards de FCFA. En juillet 
2015, ce chiffre était de 7000 milliards de FCFA.

FELIX BIKPO
Directeur Général du fonds AGF, qui a racheté 
le fonds GARI estimé à35 millions de dollars 
constituant ainsi une plateforme critique 
capable d’accorder plus de garanties aux PME.

ADE AYEYEMI
Directeur Général d’Ecobank, qui depuis sa 
prise de fonction en septembre 2015 a travaillé 
sans relâche pour le développement de la 
plus grande banque commerciale africaine 
(présente dans 35 pays).

ALIKO DANGOTE  
est le premier investisseur africain en 
Afrique. Il pèse 15,7 milliards de dollars selon 
le classement 2015 de Forbes. Issu d’une 
famille commerçante de Kano, dans le nord 
musulman nigérian, il fait partie de ces self-
made men qui se sont construits à la force de 
leur poigne.

LES MANAGERS QUI ONT FAIT BOUGER L’AFRIQUE EN 2015
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HOUD BABY
PDG des Moulins du Sahel, il représente un 
pur modèle de réussite africain. Titulaire d’un 
BTS en gestion et comptabilité en 1982 (ITECA) 
et d’une maîtrise en finances des entreprises 
en 2005 à l’IAM, il fait partie des hommes et 
femmes qui ont tracé leur propre chemin.

APOLLINAIRE COMPAORÉ
Patron de TELCEL FASO et d’ATEL MALI,  a 
«grandi» sur fonds propres, devenu milliardaire 
sans s’appuyer sur le levier de la dette. L’empire 
de cet homme d’affaires Burkinabé s’étend des 
télécoms à l’assurance.

IDRISSA NASSA
PDG de Coris Bank et President du réseau des 
banquiers d’Afrique. Un acteur financier de 
premier plan qui participe au renouveau du 
continent.

BLAISE AHOUANTCHEDE 
Directeur Général de GIM-UEMOA, a  réussi  
l’intégration monétique ouest-africaine.

YERIM SOW,
Souvent présenté comme le plus riche des 
hommes d’affaires sénégalais, il poursuit 
son investissement au niveau africain dans 
l’hôtellerie, l’immobilier et les services 
Financiers. 

RICHARD LOWE
PDG de la compagnie ACTIVA, implantée dans 
4 marchés majeurs africains et initiateur du 
réseau GLOBUS.

MOULAY HAFID ELELAMY
Fondateur du groupe SAHAM, qui après avoir 
repris le groupe COLINA, est entrain de jeter le 
pont entre le Nord et le Sud de l’Afrique grâce 
à un mariage annoncé avec le sud-africain 
SANLAM.

MOHAMED EL KETTANI
PDG d’ATTIJARIWAFA Bank qui en a fait 
championne du Maghreb et d’Afrique zone 
CFA en l’espace de huit ans.

ALIOU BOUBACAR DIALLO
PDG de Wassoul’or, est reparti sur des bases 
nouvelles en 2015 après avoir remporté des 
batailles judiciaires décisives. Ce malien, l’un 
des rares à avoir réussi à se faire une place 
dans l’industrie aurifaire, a pour modèle, le 
roi de l’or et pour vertu le travail doublé de 
l’audace.

GERVAIS KOFFI DJONDO
Président d’honneur du groupe Ecobank et 
infatigable promoteur de la compagnie Asky, 
devenue une fierté continentale.

CLAUDE WILFRIED ETOOKA 
dit Willy
Ce trader congolais attitré dans le domaine 
du pétrole opère, via la Société Africaine 
de Recherche Pétrolière et Distribution 
SARPD OIL, depuis la Technopolis de 
Rabat, plateforme marocaine dédiée aux 
Investissements. 

DIOULDÉ NIANE
PDG de la SONAM, est l’une des compagnies 
d’assurance les plus solides par les fonds 
propres et la qualité de la gouvernance. En 
2015, la SONAM a racheté l’ivoirienne 3A IRD

SIDI OULD TAH, 
Directeur Général de la Banque Arabe pour 
le Développement Economique en Afrique  
BADEA qui a augmenté la cadence des 
décaissements concessionnels envers les Etats 
africains à des conditionnalités uniques (1% de 
taux d’intérêt).

HASSANEIN HIRIDJEE 
PDG FIRST IMMO. Actionnaire de plusieurs 
sociétés, il a racheté la BNI Madagascar, 
auparavant appartenant au groupe français 
CRÉDIT AGRICOLE.

LES MANAGERS QUI ONT FAIT BOUGER L’AFRIQUE EN 2015

L’Afrique est le continent le plus pauvre. Mais depuis quelques années ses dignes fils 
se battent pour la sortir du sous-développement et de la pauvreté. Découvrez en 2015 

ceux qui ont impulsé le changement  dans leurs domaines respectifs.  

LES MANAGERS QUI ONT FAIT BOUGER L’AFRIQUE EN 2015
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Comment redevenir des champions

P
ays du tiers monde, pays du quart monde, pays sous-
développés, pays moins avancés,  pays pauvres très 
endettés et j’en passe… Depuis que j’ai l’âge d’observer 
et de comprendre les choses, je suis conditionné par 
cette manière que d’autres ont de nous voir.

Difficile de ne pas m’assimiler à ces qualificatifs avec 
le temps, difficile de ne pas finir par y croire, difficile 
de ne pas finir par mécroire en mes capacités à 
transcender la difficulté, difficile pour moi l’africain 

au sud du Sahara de ne pas devenir ce complexé qui manque totalement 
d’estime et de confiance en lui.

Donc je suis pauvre, donc je suis le plus pauvre, le plus pauvre du monde, 
le pauvre du monde qui par le plus fort des hasards est né et habite le 
continent le plus riche de la planète en terme de ressources naturelles.

C’est  là dites-moi un paradoxe, peut-être le plus grand paradoxe qui soit, 
au point d’amener l’intellectuelle  Axelle Kabou  à s’indigner que « l’Afrique 
refuse le développement », le politique Sarkozy à proclamer que «jamais 
l’homme africain ne s’élance vers l’avenir », l’écrivain moussa Konaté à 
s’interroger « l’Afrique noire est-elle maudite ?» et le journaliste Stephen 
Smith à  suggérer de remplacer la population du Nigeria pétrolier par celle 
du Japon pauvre, celle de la république du Congo démocratique par celle 
de la France pour qu’il n’y ait plus de soucis à se faire pour ces deux pays 
africains. Des africains pauvres indignes d’une Afrique riche donc, des « 
loosers » à vie, des extra-terrestres, des aliénés du développement.

Que Nenni ! Que nenni, ramenons tout cela à de justes proportions. En 
principe et c’est valable pour tout être humain.

GBAGUIDI Joel
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CABINET D’EXPERTISE EN PASSATION DES MARCHÉS ET EN MANAGEMENT

CEPAM
Tel : 66 02 92 66 - 95 33 85 37   e-mail : cabinetcepam@gmail.com 

www.cabinetcepam.com
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CONTACT: 
Christella SETEMEDE

97 20 21 25
christellasetemede@gmail.com
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En 2025, il existe au Bénin un réseau 
national de femmes actives d’où 
émergent des leaders pouvant 
introduire le changement dans 
leurs secteurs d’activités. La femme 
béninoise est instruite et  autonome. 
Elle est libérée de l’obligation de se 
prostituer pour subvenir à ses besoins. 
Elle se préserve de l’avortement et 
des diverses maladies sexuellement 
transmissibles. 

Adultes : jeunes femmes non 
instruites en situation difficile 
(difficultés de subsistance).

Adolescentes : enfants 
placées couramment appelées 
« VIDOMINGON », ne bénéficiant ni 
d’instruction ni de formation à un 
métier artisanal.

Mineures : petites filles en situation 
difficile en âge d’être scolarisées.

FORMATION

SCOLARISATION

SEANCE DE SENSIBILISATION

DON DE SANG

ANIMATIONS

COACHING

Notre équipe
Constituée de jeunes gens instruits 
désirant partager cette chance avec 
les plus vulnérables, notre équipe 
représente notre  atout majeur du fait 
des talents dont elle regorge.

Notre réseau
Grâce à notre participation au forum 
AJC MONDE en 2010 et à l’expansion 
des réseaux sociaux, nous avons 
environ 500 amis à travers le monde.

INSTRUIRE 
•	 Instruction fonctionnelle 
•	 Scolarisation

FORMER
•	 Aux Technologies d’Information 

et de Communication
•	 Au Leadership et à la Gestion

SENSIBILISER 
•	 Sur l’hygiène 
•	 Sur la Santé de la Reproduction

ENCADRER
•	 Animation d’ateliers d’éveil
•	 Encouragement à entreprendre
•	 Offre d’un appui technique et 

financier
•	 Suivi et évaluation d’activités

VISION

CIBLE

ACTION ATOUTS

MISSION
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DITES-NOUS QUI EST JAH BABA ?
A l’état civil, on m’appelle ABIALA 
OLDIKPO BOLARIWA Fidèle, je suis 
béninois d’origine nigériane, je suis 
artiste musicien ingénieur de son et 
manager de Africa Sound city.

PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOTRE 
CARRIÈRE ?
Je suis né dans la musique puisque mon 
père est musicien de même que ma 
grand-mère était aussi compositrice et 
chanteuse. J’ai même fait la chorale et 
j’ai grandi tout le temps avec la musique 
je la pratiquais tout le temps. Jusqu’à ce 
que je ne devienne adulte j’accordais 
une place de choix à cette musique qui 
en réalité  a toujours été pour moi une 
passion et constitué mon loisir, et ce 
depuis l’enfance. Une fois adulte je l’ai 
entouré de ce qu’il faut. Mais il faut dire 
qu’à la base j’étais déjà percussionniste, 
je chantais. En un mot je jouais la 
batterie pour plein d’artistes nationaux 
et je faisais par la même occasion ma 

formation en ingénierie de son jusqu’à 
l’obtention de mon parchemin. Au cours 
de mon stage, je me suis rendu compte 
qu’il y autre chose qui m’attirait et j’ai 
commencé par fouiller et chercher à 
savoir ce qui m’attirait c’est de là que 
j’ai commencé par faire des recherches 
dans la musique traditionnelle. Là, 
j’ai découvert, qu’il y a une richesse 
dans cette musique et j’ai d’ailleurs 
commencé par lui ôter des débris en 
vue de lui donner une originalité. C’est 
dans ce cadre que toutes les œuvres 
que vous entendez ont commencé par 
être travaillé dans mon studio. C’est de 
là que j’ai fait sortir mon premier album 
réveille-toi Afrique.

La première fois qu’on a vu mon groupe 
prester, tout le monde était stupéfait 
et par la même occasion au regard de 
l’enthousiasme qu’il a eu, on a commencé 
par bénéficier les béninois pour aller 
faire des prestations à l’extérieur du pays. 
Ce que j’ai eu à remarquer est que cette 

Jah Baba
La musique nourrit son homme dit l’artiste

C’est à travers un entretien 
accordé à votre magazine que 

l’artiste Jah Baba a parlé du 
début de sa carrière musicale. 
Au cours de l’interview à nous 

accorder, l’artiste retrace ses 
origines et affirme qu’il a une 
passion immense pour cet art 

qui mérite d’être davantage 
perfectionné. Il affirme d’ailleurs 
que la musique béninoise est très 

riche et exportable au regard de 
ses subtilités et de ses rythmes 
très variés. Voici in extenso son 

entretien.

Bonjour Jah Baba, votre magazine Le Nouveau Manager 
vient à votre rencontre dans le but de mieux vous faire 
connaitre du public.
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musique n’est pas valorisée au Bénin.

QU’EST-CE QUI VOUS A MOTIVÉ À 
CRÉER UN CENTRE ?
J’avoue que j’ai une très grande affection 
à ma culture. Dans tout ce que je fais je 
tiens à valoriser ma culture car dans ma 
tête il faut que l’Afrique soit digne et 
heureux. Quand je regarde les jeunes 
qui ont ce talent car je n’ai pas envie 
que les jeunes qui ont de l’ambition 
réussissent car je n’ai pas envie qu’ils 
subissent les mêmes péripéties que 
moi. Car moins tu as des obstacles dans 
ta vie professionnelle plus tu donnes 
un rendement plus bien. Cette idée 
m’est venue car j’ai remarqué qu’il y a 
tellement de musiciens qui travaillent 
pour atteindre la performance. Il a un 
manque de centre de formations. Les 
jeunes partent vers la musique assistée 
par l’ordinateur. Or cette musique ne 
valorise par notre culture qui est très 
riche. La création de ce centre vise à 
perfectionner le talent des jeunes qui 
veulent valoriser leur potentialité. Les 
musiques qui ont été inventés et jouées 
par des hommes l’esprit de cet art 
suit et rend plus vivat et plus attractif 
l’œuvre. C’est le cas de Bob Marley qui a 
su imprimer une marque à sa musique. 
J’attends contribuer à la décolonisation 
psychologique de l’Afrique.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MUSIQUE 
BÉNINOISE?
On peut être béninois et ne pas faire 
de la musique béninoise. La musique 
béninoise est exportable mais la 
musique béninoise actuelle est à 80% 
n’est pas exportable en dehors des 
anciens qui ont fait un excellent travail, 
la jeunesse fait de la musique qui n’est 
pas exportable. Les artistes béninois 
trouvent que la musique béninoise est 
compliquée car elle nécessite des acquis 
préalables. Sa complexité fait que la 
musique béninoise fait que la jeunesse 
préfère s’adonner aux musiques qui font 
des bruits et qui n’ont aucune originalité. 
La preuve il y a peu de béninois qui 
partent se produire à l’extérieur. Les 20% 
qui essaient de faire quelque chose de 
pertinent ne sont pas accompagnés 
comme il le faut et plusieurs maux qui 
minent le pays.

PARLEZ-NOUS DE LA CULTURE 
BÉNINOISE.
Quelle richesse ! Aucun pays au monde 
n’a la richesse culturelle du Bénin. Il y a 
plein de richesses. Il y a un package de 

rythme dans les chants béninois. Il existe 
une multitude de tenues vestimentaires. 
Lorsqu’on prend le côté culinaire, il y a 
une floraison de mets. Lorsqu’on prend 
ce volet, le Bénin n’a rien envié aux 
autres pays.

VIVEZ-VOUS DE VOTRE MÉTIER ?
Je ne fais rien en dehors de la musique. 
Quand on dit que l’artiste béninois 
ne vit pas de son art c’est une fuite de 
responsabilité et l’artiste doit apprendre 
à vivre contre tenu de ses propres 
moyens. L’artiste doit apprendre à gérer 
ses sources de revenus. Un artiste est 
un éducateur et il doit être proche du 

peuple et est un citoyen au même titre 
que ses compatriotes. Il doit bien faire la 
politique de ses moyens.

UN DERNIER MOT POUR CONCLURE 
CET ENTRETIEN
Les béninois doivent prendre leur 
destinée en main. C’est chacun de nous 
qui devra construire ce pays. Ils doivent 
revenir à leurs valeurs et la nature leur 
en sera gré. Ne sous estimez jamais vos 
valeurs car nous avons de très grandes 
valeurs à vendre aux occidentaux.
Je vous remercie.
Par Fulgence SENOUGBE
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