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Les temps que nous vivons évoluent 
à une vitesse exponentielle et les 
pôles de compétence  varient  au gré 
des marchés locaux, régionaux et in-
ternationaux. Il faut alors s’adapter. 
Il faut prendre le train en marche et 
réfléchir à ce qui est bon pour nous 
et pour la société. Formule 1 (F1), le 
magazine qui se veut le Numéro un 
(N°1) de la Formation au BENIN se 
distinguera sur le marché de l’ensei-
gnement de qualité afin d’accompa-
gner, et les formateurs, les pouvoirs 
publics et les entreprise sur la main 
d’œuvre qualifiée et à dénicher des 
compétences.
Il nous faut absolument des mo-
dèles, des exemples à suivre, des 
valeurs sûres. Dans chacune de 
nos publications, les étudiants du 
Bénin découvriront un panel de per-
sonnes qui se distinguent dans leur 
étude, leur travail, leur savoir-faire et 
savoir-être. Les chefs d’entreprise 
quant à eux auront des étudiants 
studieux et sérieux prêt à affronter 
le monde de l’emploi. Les pouvoirs 
publics pourront par ce biais lancer 
des messages d’encouragements et 
d’appel à l’effort collectif et person-
nel.   Formule 1 magazine continuera 
à enseigner le goût de l’effort et du 
travail bien fait. Le ton est donné et à 
chaque génération sa lutte.

 

EDITO#
LE GOUT DE L’EFFORT
ET DU TRAVAIL BIEN FAIT

Par Guy Faustin Gnagne AGNERO
Directeur Formule 1 magazine
Contact!: +229 98 88 38 39
Remerciement!: Mariette SALAKO
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S’il y a des fondamentaux sur les-
quels les autres nous prendrons au 
mot, c’est indubitablement le goût 
l’effort,  la propension au travail bien 
fait et notre capacité à toujours être 
sur la sellette sur un marché concur-
rentiel malgré les vissicitudes de 
la vie. Car Le monde, aussi com-
patissant soit-il,  ne nous pardon-
nera aucunement une quelconque 
lâcheté et un abandon immédiat des 
activités à peine entamées et qui 
nécessitent de notre part une cer-
taine persévérance et endurance. 
Ces ma!tre-mots,  nous autres les 
avons compris et cela demeure 
une qualité que nous souhaitérions 
apporter aux autres.

Il n’y a jamais d’acquis et de bataille 
gagner à l’avance. Tout est une 
question de vision et de bon sens. Il 
faut une très saine appréciation des 
réalités du moment doublé d’une 
bonne orientation. Les pré-requis 
sont des qualités innées que nous 
avons. Mais, le tout n’est pas d’avoir 
un avantage de départ. Encore faut-
il  l’affiner, le polir, le peaufiner  et le 
parfaire pour être un avant-gardiste 
des évolutions scolaires, estudian-
tines et entreprenariales. 

Il n’y a jamais d’acquis et de 
bataille gagner à l’avance. 
Tout est une question de 
vision et de bon sens. Il faut 
une très saine appréciation 
des réalités du moment dou-
blée d’une bonne orientation. 

“

“
Guy Faustin AGNERO
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La troisième phase du pro-
gramme d’aide à la mobilité 
des étudiants de deuxième 
et troisième cycles et du 
corps enseignant des uni-
versités du continent af-
ricain a reçu de l’UE une 
aide financière de 45 mil-
lions d’euros sous l’égide 
du dixième fonds européen 
de développement. C’est 
le  programme de bourses 
Mwalimu Julius Nyerere 

(MNAUSS)  qui couvre une 
panoplie d’initiatives visant 
à dynamiser la mobilité des 
étudiants et du personnel 
de l’enseignement supéri-
eur. Ce programme encour-
age la recherche et le ren-
forcement des capacités, 
et agit de manière à jug-
uler le nombre d’étudiants 
diplômés qualifiés partant 
travailler à l’extérieur du 
continent dans le but de 

développer les opportunités 
universitaires. C’est environ  
250 étudiants qui recevront 
chaque année un soutien 
financier dans le cadre de 
leur participation à des pro-
grammes d’échanges entre 
des universités d’Afrique, 
des Caraïbes et du Paci-
fique, et aux programmes 
de jumelage avec l’Europe 
et d’autres pays.

Joèl AZATASSOU, Directeur de BENIN UNIVERSEL SERVICES 
(BUS), agent UBA BANK, développe en partenariat avec cet 
établissement bancaire le concept de carte bancaire prépayée 
capable de résoudre définitivement le récurrent problème des 
recherches sur internet. Les étudiants munis de cet instrument 
de paiement pourront toutefois avoir accès à des forums pay-
ants, à des bibliothèques virtuelles dans le but de télécharger 
toutes sortes d’information sécurisée et des documents de mé-
moires pour étayer leur savoir. Pour toutes informations, appelez 
le 64 26 97 36.

La carte bancaire prépayée,
une aubaine pour les étudiants du Bénin

Le programme Nyerere
pour les étudiants et universitaires africains

 
UBA Africard
Emportez votre argent partout dans le monde 
sans compte bancaire

 BUZZ
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QUI SOMMES-NOUS!?
Nos diplômes de Licences et de Masters sont admis en 
reconnaissance depuis mars 2012 et validés par l’Etat à trav-
ers à travers le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique dont le Ministre est signataire.

L’Ecole de Techniciens Supérieur (ECO.TE. S-BENIN) est en 
partenariat avec la Faculté des Sciences Economiques et de 
Gestions FASEG/ UAC. Ce partenariat est désormais un canal 
par lequel les professeurs de l’UAC interviennent  dans les ac-
tivités académiques à ECO.TE. S-BENIN. Et à ce titre, le doyen 
de la FASEG-UAC est le Président du Conseil Scientifique de 
ECO.TE. S-BENIN. Le professeur DATONDJI Coovi Innocent,
agrégé de l’Université et siégeant au CAMES est l’actuel 

Directeur des Affaires Académiques.

ECO.TE. S-BENIN 
possède toutes les 
commodités exigibles 
d’une structure ac-
cueillant des étudiants. 
L’équipe dirigeante, 
jeune et dynamique, 
veille à créer les con-
ditions nécessaires à 
l’épanouissement des 
étudiants pour leur per-
mettre d’atteindre les 

meilleurs résultats.

Nos diplômes en BTS (BAC+2)
Communication d’entreprise
Tourisme
Management des ressources
humaines, Comptabilité de gestion
Marketing et action commerciale
Informatique de gestion
Bureautique et  Secrétariat
Banque et Finance
Transport logistique

Nos diplômes en Licence 
(BAC+3)
Finance-Comptabilité
Banque-Assurance
Communication et Marketing
Gestion des Ressources Humaines
Gestion des Collectivités Territoriales 
Gestion des Projets et Création 
d’entreprises
Informatique de Gestion

Nos diplômes en Master 
(BAC+5)
Gestions des projets et Organisation
Finance, contrôle de Gestion et 
Audit
Banques et Finance
Gestion des Ressources Humaines

Nos nouvelles filières
Licence en Informatique Fonda-
mentale
Licence en Economie
Licence en Mass Communication
License en Sciences Politiques et 
relation Internationales (droits)
Licence en Administration des 
Affaires (BBA)

FILIERESECO.TE. S-BENIN

Félix Dansou DOSSA, Président Directeur Général
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Vous êtes un passionné de l’écriture et 
vous êtes omnibulé par l’idée de vous 
lancer dans une aventure éditoriale. C’est 
décidé, vous créez un journal! Avant 
de vous lancer, voici quelques conseils 
pour vous aider à envisager les éléments 
essentiels à prendre en compte pour 
garantir la réussite de cette publication.  
Voici pour commencer,  dix points précis 
à étudier. Loin d’être exhaustif, ce ne sont 
que des ingrédients! ; À!vous d’inventer 
la recette et les épices qui vont avec... 
votre journal!!

DOSSIER01
EDUCATION AUX MEDIAS EN MILIEU SCOLAIRE
Comment créer un journal d’école ?
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Décider de monter un journal, c’est  avant tout ré-
fléchir à une ligne éditoriale ; en d’autres termes, 
définir la personnalité du journal. Créer un jour-
nal, c’est en effet avoir quelque chose à dire et 
quelqu’un à qui le dire. Si vous voulez créer un 
journal, c’est que vous avez des infos à diffuser, 
des idées à faire passer et des causes à défendre. 
Les éléments qui vous permettront de vous démar-
quer et qui feront l’originalité de votre journal vous 
permettront de constituer une partie de son iden-
tité. Celle-ci sera intimement  liée aux individus qui 
sont derrière le projet, mais devra également être 
en accord avec celle de vos lecteurs potentiels. 
Collectivement, identifiez le style que vous sou-
haitez lui donner. Pouvant aller de l’information à 
la satire, de nombreuses nuances sont possibles. 

A vous de voir si vous impliquerez peu ou beau-
coup l’opinion des rédacteurs. C’est une véritable 
prise de position qu’il est important de définir à 
l’avance pour éviter les malentendus au sein de 
la rédaction. Car le ton d’un journal conditionne la 
publication du contenu (articles, dessins, photos), 
voire la pagination. Le choix du titre a ici toute son 
importance. En général, il annonce assez rapide-
ment l’esprit du journal. Ne le choisissez pas à la 
va vite : au-delà du symbole qu’il représente pour 
toute la rédaction, c’est lui qui rendra votre jour-
nal attractif s’il est bien trouvé.  Attention!: vérifi-
er auprès des services du ministère de l’intérieur 
que le nom n’est pas juridiquement protégé!!

associative et que cette publication vienne s’y 
greffer, il est important de donner une structure 
juridique à votre projet. Créer une association, 
Ouvrir un compte, recevoir des subventions ou 
encore encaisser des recettes de ventes néces-
sitent d’agir dans le cadre d’une structure ayant 
une personnalité morale. Du fait de sa souplesse 
et de sa simplicité de gestion, la forme associa-
tive « loi 1901 » semble le mode d’organisation le 
plus approprié (pour plus d’infos sur la création 
d’une association, rendez-vous à la préfecture de 
Cotonou).  Au Bénin, le cadre général des publica-
tions est la loi sur la liberté de la presse …. 

Une rédaction doit  obligatoirement choisir un 
directeur de publication. Cette personne sera 
légalement responsable du contenu du journal. 
Il bénéficie en principe d’un droit de regard in-
tégral. A vous de bien le choisir en votre sein, tout 
en assurant dialogue et échange avec cette per-
sonne. Vous devez prendre également en compte 
un certain nombre de mentions obligatoires, ces 
informations qui doivent figurer dans votre jour-
nal : nom du responsable de publication, nom de 
l’imprimeur, date de parution et prix de vente s’il 
y a lieu. Vous pouvez présenter cela dans « l’ours 
», encadré placé généralement en début ou fin 
de publication. Il vous faudra également penser 
au dépôt légal de votre publication auprès des 
services compétentes du Ministère de l’intérieur. 
En effet, entrer dans la grande famille des mé-
dias vous  contraint à certaines démarches. Mais 
heureusement, créer un journal n’implique pas 
seulement des obligations. Connaissez-vous la 
charte des journalistes jeunes ? Créée en 1991, 
elle a été adoptée puis modifiée à l’occasion de 
rassemblement de nombreuses rédactions.

Quel type de journal ?

Ed
uc

at
ion

2. quelle structure juridique ?
En parallèle de cette question identitaire, il vous 
faudra penser à la structuration de votre projet.
A moins que vous ne meniez déjà une activité
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C’est l’une des données importantes permettant de garantir la réussite 
de votre projet. Il faut pouvoir compter sur des forces rédactionnelles 
solides qui vous permettront d’exécuter le travail et de donner un rôle à 
chacun dans la publication du journal. En effet, la création d’un journal 
est un projet collectif : c’est même ce qui le définit en partie. La mul-
tiplication des talents et des compétences enrichissent le contenu et 
garantissent la réussite du projet. Aspirations communes et motivations 
pour le projet seront le ciment de votre rédaction !  Outre le directeur de 
publication, vous pouvez choisir :  

* Un « rédacteur en chef », qui animera la réda-
tion et veillera au respect de la ligne éditoriale ;                                                                                                                                                
* Un secrétaire de rédaction, homme orchestre de la rédaction qui 
supervisera, s’assurera du respect du timing, effectuera les relectures 
et transmettra la maquette à l’imprimeur ;                                                          
* Des journalistes qui produiront le contenu rédactionnel du journal ;                                                                        
* Des photographes et/ou des dessinateurs pour illustrer vos conte-
nus.
* Des maquettistes / graphistes qui mettront en forme l’ensemble des 
contenus.

Suivant l’envergure de votre projet, sa diffusion et son succès, d’autres fonctions pourront aussi être envisagées : responsable 
des abonnements, chef de publicité... N’hésitez pas non plus à organiser une équipe moins hiérarchique : chacun fait 
comme il veut du moment que les obligations légales sont respectées. La disponibilité et l’implication de chacun dans le 
projet vous permettront enfin de déterminer la périodicité de votre publication : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, 
bimensuelle, trimestrielle, annuelle...

Ed
uc

at
ion

Les journalistes jeunes :
Ont le droit à la liberté d’expression garantie par la Déclaration Uni-
verselle des Droits de l’Homme et la Convention Internationale sur 
les Droits de l’Enfant.

Revendiquent le droit d’opinion et contribuent à garantir le droit de 
tous à l’information.

Prennent la responsabilité de tous leurs écrits ou autres formes 
d’expression, signés ou non. 

Sont ouverts à toute discussion sur leurs publications et s’engagent 
par souci de vérité à rectifier toute information erronée.

Tiennent la calomnie et le mensonge pour une faute, sans pour 
autant renoncer à des modes d’expression satiriques ou humor-
istiques.

Tiennent la censure et toute forme de pression morale ou maté-
rielle pour des atteintes  inacceptables à la liberté d’expression, 
notamment dans les établissements scolaires, socioculturels et 
toutes autres structures d’accueil des jeunes.

Charte des journalistes jeunes

3. Par qui ?

1

2

3

4

5

6

La multiplication des tal-
ents et des compétences 
enrichissent le contenu et 
garantissent la réussite du 
projet. Aspirations com-
munes et motivations pour 
le projet seront le ciment 
de votre rédaction !

“
“
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Un journal ne peut vivre et se développer que grâce à son public : il est donc 
important de savoir l’identifier puis de bien cerner ses attentes : qui est-il ? 
Quel type de journal veut-il ? Quelles informations cherche-t-il? Combien 
est-il prêt à payer pour ces informations ?
Tout cela peut-être déterminé par un petit sondage que vous 
mettrez vous-même en place si vous ne cherchez pas - encore...                                                                                                                                        
- A rendre cette activité lucrative, mais qui peut aller jusqu’à commander 
une « étude de marché » si vous avez des velléités de professionnalisa-
tion ! Cette dernière est  en général coûteuse et nécessite bien souvent 
l’intervention d’un consultant extérieur qui validera votre business plan.  
Une fois que vous êtes au clair sur le type de sujets à traiter, dispersion 
des troupes ! Chacun devra savoir collecter l’info (diversifiez vos sources : 
bibliothèques, brochures, Internet, interviews,...) et la traiter! pour alimenter 
votre média.

Attention, vous avez des lecteurs ! Ecrire un article est un exercice 
d’expression qui s’adresse aux autres. La difficulté est donc d’être com-
préhensible et communicatif. Sans vous donner la recette miracle, nous 
vous indiquons là quelques étapes de rédaction. Avant de vous attaquer au 
contenu, réfléchissez à l’angle de l’article (la manière dont vous traitez le 
sujet : reportage, opinion, information, humour, ...) et la forme qu’il prendra 
(édito, dossier, brèves, etc.). Ainsi, vous déterminez à la fois le style et la 
longueur de votre article. Puis, faites un plan pour dégager les idées prin-
cipales et leurs objectifs. Mais oubliez la méthodologie apprise en cours : il 
ne s’agit pas d’un concours d’argumentation mais d’un texte dynamique et 
accrocheur. Faites des phrases courtes, éviter les tournures alambiquées et 
faites-vous relire.

4. Pour qui ?

5. Se lancer dans la rédaction

Ed
uc

at
ion

- Le titre : souvenez-vous qu’il constitue le premier contact avec l’article. Il se doit d’inciter à 
la lecture.   

- Le chapô : (quelques lignes en italique en début d’article) introduit le texte par deux ou trois 
phrases accrocheuses.
Il permet de savoir immédiatement de quoi vous allez parler et indique d’emblée le ton de 
l’article.

- L’intertitre : permet de souffler un peu entre deux paragraphes et de faire ressortir 
l’articulation de vos idées.

- Les illustrations : (photos et dessins) attirent l’œil et aèrent-le texte.
A vous de bien les choisir mais n’oubliez pas d’indiquer la source et l’auteur, en respectant les 
bases de la propriété intellectuelle !signature est de rigueur, qu’elle soit un pseudonyme, des 
initiales ou un nom complet. Il est important d’assumer ce que l’on écrit et de s’identifier dans 
un projet collectif.

Enfin, pensez à l’habillage de votre article. Il permettra de 
le structurer et d’attirer le regard sur les points essentiels 
du texte.
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6. Quelle présentation ?
Les choix que vous ferez pour la mise en page 
de votre journal permettront en partie de ga-
rantir son succès. En effet, si le fond constitue 
votre identité, la forme a également son impor-
tance pour une bonne reconnaissance par le 
public. Une bonne présentation des textes incite 
beaucoup plus à la lecture (et éventuellement à 
l’achat !). Il vous faudra donc effectuer un cer-
tain nombre d’arbitrages, par le biais de votre 
comité de rédaction, sur la forme que prendra 
votre journal. Avant tout, un conseil : ne soyez 
pas intimidé par les mises en page spectacu-
laires, l’impression couleur et le papier glacé. Vo-
tre journal peut très bien être une feuille de chou 
imprimée en noir et blanc : cela ne l’empêchera 
pas d’être bourré de charme, du moment qu’il 
est aéré et bien organisé dans sa présenta-
tion.                                                                                                                                    

- La pagination : (nombre de pages) et la 
mise en page (colonnes...). Elles peuvent se faire 
à l’aide de logiciels spécialisés (Quark Xpress, 
Page Maker, Indesign - La charte graphique. Elle 
englobe les polices de caractère et les éven-
tuels logos ou illustrations iconographiques 
qui allègeront la lecture. A vous de la déter-
miner en fonction de vos envies et de vos moy-
ens.                                                                                                                                          

- La Une : Soignez-la ! C’est la vitrine de votre 
journal, la première chose que l’on verra. Mais la 
réalisation d’une maquette demande de la réflex-
ion et du temps. La simplicité peut être de mise 
si vous n’avez pas beaucoup de moyens. Sachez 
qu’une photo bien choisie compense largement 
une maquette sophistiquée. L’essentiel est de 
retranscrire l’esprit de votre journal et attirer le 
regard.                                                                                                                                 

- Le format : A4, A5, soyez original ! Tout en vous 
assurant des possibilités de réalisation auprès de l’
imprimeur...                                                                                                                                   

- Le type d’impression et la reliure : 
qualité du papier, grammage, etc. A vous de choisir 

ce que vous souhaitez, mais faites attention aux 
coûts...

7. Comment financer ?
Calculer votre budget. Comme dans tout projet, 
le nerf de la guerre reste le financement. Con-
cernant une publication, les charges se décom-
posent en trois grandes catégories.                                                                 

Les dépenses de fonctionnement. Elles sont com-
posées des différentes dépenses nécessaires au 
fonctionnement de votre structure, notamment 
les frais administratifs : loyer, assurance, télé-
phone, courrier...  

Les dépenses d’investissement. Elles sont com-
posées des investissements nécessaires au 
lancement de votre production : achats infor-
matiques, imprimante, logiciels, appareil photo... 
Une fois faites, rassurez-vous, elles seront amor-
ties sur plusieurs années de vie du journal ! 

Les dépenses de production liées à chaque 
numéro. Celles-ci seront à prendre en compte à 
chaque parution. Elles concernent la production 
de contenu (rémunération éventuelle des au-
teurs, illustrations et mise en page), les frais de 
reportage (transport, doc, développement photo), 
le coût de fabrication (le coût de l’impression 
représentera certainement une part importante 
de votre budget), la diffusion, la communication 
et la promotion (affichettes, flyers...). 

Le calcul du budget annuel de la publi-
cation s’opère de façon assez simple :                                                                                  
BUDGET ANNUEL = dépenses de fonctionnement 
et d’investissement + (dépenses de produc-
tion x nombre de numéros publiés sur l’année)                                                                                                                     
Sachez tout de même que dans le cadre d’une 
publication associative, reposant avant tout sur 
le bénévolat de ses membres, les coûts impor-
tants se limitent bien souvent à l’impression et 
au routage (soit tous les services d’envoi, de 
la mise sous pli à l’adressage en passant par 
l’affranchissement). Dès que votre formule de 
journal est prête,

Ed
uc

at
ion



vous pouvez demander des devis à plusieurs im-
primeurs afin d’avoir un aperçu du budget que 
vous devrez mobiliser. Dans ce cadre, n’hésitez 
pas à faire jouer la concurrence !  

Rechercher des partenaires financiers

L’option « subventions ». Si vous parvenez à dé-
montrer que votre média a un retentissement sur 
l’ensemble du territoire, il peut susciter l’intérêt 
de différentes structures 
publiques, et notamment 
celui des collectivités ter-
ritoriales (mairies, dépar-
tements, régions). Rensei-
gnez-vous sur les dates 
d’attribution des subven-
tions et faites votre de-
mande auprès du service 
que vous aurez identifié 
comme étant le plus ap-
proprié.
L’option « publicité ». Vous 
pouvez également tenter 
de vous faire financer par 
la publicité : faites des 
propositions aux com-
merçants de votre ville 
ou ciblez des annon-
ceurs qui pourraient être 
intéressés par le public que vous touchez. Il 
sera ensuite nécessaire d’établir une grille 
tarifaire en fonction de plusieurs facteurs :                                                                                                                                          
- La « valeur » de votre lectorat : les annon-
ceurs cherchent à pénétrer des marchés bien ciblés.                                                                                                                                          
- La diffusion du journal : plus le tirage est 
important, plus les espaces pub sont chers.
- La qualité de l’impression : la couleur 
sera plus chère que le noir et blanc.
- La taille et l’emplacement de l’espace 
publicitaire : les espaces les plus chers se 

situent au dos du journal, en 2e page et en pages 
centrales.

- L’option « journal payant »: Viendra 
également le moment de décider si vous dis-
tribuez un journal gratuit ou payant. Le distribuer 
gratuitement peut être une stratégie pour toucher 
plus de monde mais réfléchissez bien... 
Outre les ressources non négligeables que peut 

apporter la vente du jour-
nal, celle-ci comporte de 
nombreux avantages :                                                                                                                       
- Elle confère une 
certaine valeur à vo-
tre production, ce qui 
la distingue d’un prospec-
tus ou d’un tract.                     

-Cette part 
d’autofinancement 
vous permet plus 
d’indépendance vis-à-vis 
de vos partenaires. Si 
vous choisissez de faire 
un journal payant, évitez 
toutefois un tarif exces-
sif. Commencez de toute 
façon par un petit tirage et 
faites-le évoluer au besoin, 

suivant le succès rencontré !
A l’avenir, selon le succès de votre revue, vous 
pourrez envisager des formules d’abonnement. 
Les deux sources de revenus (ventes et abonne-
ments) sont complémentaires mais à différen-
cier dans votre budget. Mais les abonnements 
assureront incontestablement une avance de 
trésorerie très utile.

8. Comment le lancer ?
Votre numéro 0 est fin prêt pour l’impression? 
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N.B /!: L’exercice du métier de la presse en république du Bénin est régi  principale-
ment  par les lois n° 60 – 12 du 30 juin 1960sur la liberté de  presse et 97 – 010 du 20 
août 1997 relative à la libéralisation de l’espace audiovisuel.  

Le dépôt préalable à toute publication de deux exemplaires au Ministère de l’Intérieur, de la 
Sécurité Publique et des Cultes est reçu à la Direction Générale des Affaires Intérieures.



Il vous faut maintenant le faire connaître ! Pour 
cela, parlez-en et faites-en parler autour de vous.                                                                                                               
- Profs, amis, famille peuvent vous aider 
dans cette tâche. Laissez quelques exemplaires 
à la BU, voire même dans les bibliothèques de 
quartier et surtout affichez-vous ! Annoncez la 
sortie de chacun de vos numéros dans tous les 
réseaux et relais d’informations susceptibles de 
toucher votre public. La presse peut également 
constituer un créneau intéressant.
- Internet est une vitrine efficace : vous 
pouvez créer un blog qui publie une sélection 
d’articles après chaque parution (ou, pourquoi 
pas, en exclusivité). Un profil sur un réseau so-
cial (Facebook, Twitter) peut être aussi un bon 
tremplin pour annoncer les prochains numéros. 
Et pensez bien à indiquer un ou plusieurs con-
tacts pour obtenir de nouvelles contributions ou 
simplement recueillir des réactions de lecteurs.

9. Comment le distribuer ?
Avant toute chose, préparez un argumentaire 
pour convaincre vos futurs lecteurs. Ensuite, or-
ganisez votre vente : vous pouvez monter un petit 
stand qui sera installé dans le hall de l’université, 
à la maison des étudiants ou encore dans le RU.     
sage, où vous réussirez à toucher un maximum de 
monde. Concernant la forme, tout peut être envis-
agé pour aller au devant de votre public : vente à 
la criée à des moments stratégiques de la journée 
ou dépôt dans des lieux bien choisis, point fixe de 
vente dans un local central de l’université... Mais, 
en cas de vente, gardez à l’esprit que vos lecteurs 
ne pourront pas toujours acheter immédiatement 
votre journal. Ils doivent donc savoir où se le pro-

curer à un autre moment. En fonction de vos am-
bitions, vous pouvez par exemple démarcher les 
librairies. Il vous faudra cependant les contacter 
une à une. Ce travail commercial est essentiel 
pour faire connaître votre journal et fidéliser des 
lecteurs. Il faut également savoir que les libraires 
demandent une commission variant entre 15% et 
25% du prix public de vente : il ne faudra donc 
pas sous-estimer la contrainte que suppose la 
diffusion en librairie en termes de comptabilité. 
Pensez également au fait qu’il vous faudra établir 
des réapprovisionnements réguliers pour chacu-
ne des librairies dans lesquelles est vendue votre 
journal ou revue.

A noter : vos publications sont laissées en dépôt, 
ce qui signifie que les libraires peuvent à tout 
moment vous retourner les numéros invendus, 
parfois en mauvais état. N’oubliez pas égale-
ment que ces moments de vente seront autant 
d’occasion de prendre possession de votre ter-
ritoire et d’aller à la rencontre de votre lectorat 
qui pourra profiter du moment pour vous faire un 
« feedback » sur le contenu de votre journal.

10. Comment évaluer votre travail ? 

Pour faire évoluer votre lectorat et gagner en 
qualité, il est toujours intéressant d’évaluer 
l’impact de votre journal. Comme à la création, un 
petit sondage de satisfaction peut être envisagé 
auprès de  votre public. 

A vous de l’imaginer attrayant et ouvert pour 
vous assurer un maximum de retours et donc 
de la matière à travailler pour améliorer vos 
papiers !
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Entre étude et musique 
Depuis 2002, Kaline est abonnée au 
registre de la musique. Son genre est la 
rumba qu’elle affectionne particulière-
ment et s’y donne à cœur joie. Entre ces 
cours de marketing à HECM Cotonou, elle 
trouve un temps pour assouvir sa soif de 
musique qui est un moyen d’évasion pour 
elle. F1 magazine s’est intéressé à sa car-
rière tant dans la musique que dans ses 
études. Regard croisé!!

PORTRAIT02 KALINSOU Honorine
Etudiante - Chanteuse
HECM
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Genèse d’une passion

Une graine est désormais plan-
tée entre les entrailles de Ka-
line et elle pousse à pas feutré, 
progressivement et allégrement 
au point d’envahir tout son être. 
Elle ne peut plus s’en passer. La 
musique, loin de la posséder est 
en passe de devenir une activité 
secondaire qui se conjugue avec 
ses études. C’est un binôme insé-
parable de sa vie. Pour elle, «!la 
musique est une passion car on 
s’évade avec et on oublie ses 

soucis! ». Cette passion, elle l’a 
découvert depuis le CEPC de 
Cotonou lors des journées cul-
turelles. Elle a enregistré son pre-
mier disque lorsqu’elle était cais-
sière centrale à la BSAT, brigade 
de sécurité et d’assurance en 
transfert de véhicule. Aujourd’hui, 
elle reconnait qu’avec les études, 
c’est plus facile puisque tout est 
une question d’organisation.

Entre étude et
musique

Le style musical de Kaline est la 

Rumba qu’elle qualifie de soft et 
reposant. De tempérament calme, 
ce rythme épouse bien sa person-
nalité. Elle l’a choisi car pour elle, 
c’est une musique respectable et 
à l’instar de Pierrette Adams, son 
idole, son single «!la vie est belle!» 
passe en boucle sur les télévi-
sions Béninoise.  Même si elle 
pense souvent avoir une carrière 
d’artiste et devenir la star de la 
rumba béninoise, elle ne souhaite 
pas en faire une profession.  Ses 
premiers objectifs demeurent ses 
études. Elle compte terminer son 
master en marketing et action 

Kaline
Etudiante
2ème année Marketing

        HECM
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commerciale pour finir cadre dans 
une banque de la place ou dans 
une grande société commerciale. 
Epouse d’un éminent avocat et 
très grand féru de musique salsa, 
Kaline de son nom d’artiste tra-
vaille beaucoup sa voix à la mai-
son sur le piano de son mari avec 
l’arrangeur émérite Fifi Funder 
bien connu dans l’arène musi-
cal Béninois. Elle avoue que les 
rapports avec l’administration de 
son école sont au beau fixe. Selon 
ces termes, «! l’administration de 
mon école me respecte beaucoup 
d’abord et il m’admire car je suis 

la plus disciplinée et après tout,  je 
suis une femme au foyer!». Elle est 
une femme ouverte avec ses ca-
marades de classe et elle accueille 
tout le monde à bras ouvert. Une 
autre corde à son arc, le com-
merce et en tant que commer-
çante, elle n’hésite pas à contacter 
ses camarades de classes pour 
faire écouler  ses habits. 

Ses remerciements vont  l’encontre 
de F1 magazine qui s’est intéressé 
à elle, au PDG de HECM et au Di-
recteur des études qui ne ména-
gent aucun effort pour offrir un bon 
profil de carrière aux étudiants de 
leur établissement. Un grand cou-
cou à son mari Me Max D’Almeida, 
Avocat à la cour et à ses enfants 
Sasha et Eva.
Contact : +229 94 47 15 48

“

“
Vous êtes étudiants dans une Université ou une Grande Ecole 
du BENIN. Vous souhaitez raconter votre parcours. Alors, 

n’hesitez pas à contacter : FORMULE1 Magazine
Cette lucarne est la votre ! 

PORTRAIT

Mes premiers objectifs 
demeurent mes études. 
Je compte terminer mon 

master en marketing 
et action commerciale 
pour finir cadre dans 

une banque de la place 
ou une grande 

société commerciale.
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Plus qu’un parcours atypique, son histoire mérite 
d’être enseigné et raconté pour qu’elle serve de 
boussole aux générations conscientes. Partie  
déjà défavorisée dans la société, comment ce-
tte Rom a pu se hisser haut dans le peloton du 
savoir!? Anina issue d’une famille très pauvre qui 
quémandait presque sa pitance de tous les jours 
est aujourd’hui sous les feux des rampes. Sa vie 
est devenue un success story et les média s’en 
sont emparés. Elle ait la fierté de tout un peu-
ple en tant que major de la Sorbonne. À 22 ans, 
brillante étudiante en droit, elle vise désormais la 
magistrature.  
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TROPHEE

La mendiante devenue major de la Sorbonne

Anina
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UN PARCOURS
DIFFICILE
Calme et réservé, on peut lire 
quelques traits  d’amertume  
sur son visage. Son passeport 
pour la vie, elle en a payé cash 
avec son florilège d’humiliation, 
de disette et de souffrance. La 
faim, elle en a connu. Les con-
tingences de la vie ont forgé 
son moral et aujourd’hui à 22 
ans, elle parait plus que mûre.  
Anina  se distingue des jeunes 
filles de sa génération car elle 
sort d’une réalité dont elle seule 
connait la gravité et la teneur. 
Les banalités de ses copines, 
elle n’en a cure car après avoir 
bravé la peur du lendemain et le 
froid, il est certain discours de 
notre temps qui demeure sans 
importance pour elle. Ainsi, son 
seul ami reste et demeure ses 
études auxquelles elle reste 
viscéralement rattachée. Elle 
connait un excellent parcours 
et en plus des brillantes études 
qu’elles mènent à la Sorbonne, 
elle peut se targuer à elle seule 
de parler 5 langues différentes.

Elle  est née Rom à Craiova 
pendant  la révolution roumaine 
dans un ghetto.  Dans ces con-
ditions, aboutir en master dans 
la plus prestigieuse des univer-
sités françaises relève presque 
du miracle. Il faut le dire, elle a 
une sacrée poigne. Elle explique 
ceci!: «Ce que j’ai traversé avant 
d’arriver là explique ma rage de 
réussir». De la volonté, elle en 
a à revendre et une revanche 
à prendre sur l’histoire. La 
réussite scolaire doit être son 
domaine de définition. Elle se 
souvient encore déjà toute 
petite de la première tentative, 
ratée, de quitter la Roumanie. 

«Nous étions entassés dans 
un camion, nous avons vécu 
un enfer indescriptible dans 
les odeurs d’urine, de sueur, 
de vomi…». La famille finit par 
échouer en Italie, à Casilino, 
glauque banlieue de Rome.  
C’était la pire période de son 
existence, entre l’insalubrité et 
le total mépris des gens qui les 
considérait comme des sous 
hommes et les  assimilaient  
presqu’à de la vermine.

LA PERSEVERANCE
A UN PRIX
Son père, vendeur de journaux 
à la criée n’arrivait pas à jug-
uler la misère que sa famille 
connaissait.  En désespoir de 
cause, un jour, sa mère l’amène 
sur le trottoir  pour demander 
l’aumône. Anina  a 7 ans à  
l’époque. Elle a connu la plus 
grande honte de sa vie car elle 
pouvait lire le dédain dans le 
regard des passants. Une telle  
blessure  ne se referme pas 
de sitôt et laisse une marque 
indélébile sur son passage.
Cependant, la France à été 
comme une bouée de sau-
vetage dans leur destinée. 
Le pays de Voltaire, plus que 
jamais, représente la Terre 
promise pour eux. Ils s’installent 
en Savoie en 1997 et sont aus-
sitôt pris en charge par les 
services sociaux de Lyon. 

SACRÉE AUBAINE
A chasser le naturel, il revient 
au galop.  Leur quotidien de 
sans abri les rattrape finale-
ment.  L’hébergement tempo-
raire connait sa fin. La demande 
d’asile est  rejetée. Retour donc 
à la case départ À Bourg-en-
Bresse, en 1999 où la famille 

habite dans un fourgon. Pour 
manger, avec sa mère et sa 
sœur cadette, Anina se remet 
à mendier sur la place du 
marché. Mais, sous tous les 
cieux, il y a un Dieu pour les 
pauvres. A Chacun  son histoire. 
Une âme de bonne volonté 
leur tend la main  et une aide 
divine se manifeste. C’est la 
fin du calvaire. Les choses se 
débloquent aussi rapidement. 
L’administration française leur 
octroie un permis de séjour, une 
place en HLM, un emploi pour 
le père dans les espaces verts. 

Le bon samaritain pour eux 
s’appelle Madame Jacque-
line.  Anina apprend donc à 
lire et  intègre le collège puis 
le lycée. Elle y  connaitra un 
passage haut les mains. On 
la surnomme depuis ce jour  
‘’l’intello’’, source de nouveaux 
quolibets. D’une discrimina-
tion l’autre, l’enfant de Craiova 
encaisse. «Beaucoup d’élèves 
me rejetaient, tant pis ! Pour 
moi, il était plus important de 
réussir que d’avoir des amis»… 
Elle réussira, du bac avec men-
tion à la licence de droit puis 
l’entrée à la Sorbonne. L’école 
républicaine ne connaît pas 
de défenseur plus ardent. «Je 
voudrais persuader tous les 
jeunes Roms que les études 
offrent une vraie chance»…  

Elle a, sur le destin, une 
revanche à prendre. Rien 
ne l’arrêtera dans sa course 
vers l’excellence. Au nom de 
tous les siens, Anina mène le 
combat. Les injustices subies 
hier nourrissent son ambition 
d’aujourd’hui :
« Devenir magistrate ».  
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Une fois encore je serai fidèle 
à une de mes vieilles habi-
tudes quand je dois parler 
d’excellence en milieu scolaire: 
vous raconter une histoire 
riche en enseignements. 

A la lecture, vous vous ren-
drez compte qu’elle n’a rien 
d’extraordinaire bien au con-
traire, elle est semblable à 
la vôtre ou celle  d’un de vos 
proches.  Je vous demande 
juste de la lire très attentive-
ment :
“Paterne T. est un béninois 
né d’une famille modeste 
mais actuellement doctorant 
en Télécommunications dans 
une grande Université Chi-
noise. Pourtant douze (12) ans 
plus tôt, pour ses professeurs 
du secondaire, ses parents 
et peut-être même pour lui-
même, il n’était pas suffisam-
ment “intelligent” pour aller 
loin dans les études.

En analysant de près son cas, 
on pourrait comprendre pour-
quoi son entourage s’était forgé 
une image négative sur ses ca-
pacités intellectuelles.
1- de la classe de sixième 
(6ème) jusqu’en quatrième 
(4ème), sa plus forte moyenne 

trimestrielle était 10,46
2- dans les matières 
scientifiques (mathé-
matiques, sciences 
physiques et sciences 
de la vie et de la terre), 
son niveau de com-

préhension était médiocre mal-
gré trois encadreurs à domicile 
3- son frère aîné était l’un des 
élèves les plus brillants qu’avait 
connu l’établissement 

Quand j’ai connu Paterne en 
première, il n’était pas seule-
ment major de notre promo-
tion, il avait 17,03 en maths! ; 
17,79 en sciences physiques!; 
18,56 en biologie. Quelles sont 
les raisons réelles d’une amé-
lioration aussi inespérée dans 
les résultats  de notre ami? 
Comment est-il passé de la 
vingt-huitième place qu’il oc-
cupait souvent à la première 
avec une performance jamais 
égalée par ses camarades?

Nous avons eu en 2005, une 
très longue discussion sur ce 
qui selon lui était à la base d’un 
tel changement. Les  raisons 
qu’il évoque pourraient vous 
sembler un peu étonnantes, 
lisez : 
“Lamine, je n’en ai aucune idée 
mais je me souviens qu’un 
jour mon jeune oncle, Docteur 
en Economie est rentré de 
Cotonou (nous étions dans le 
sud-Bénin) et a sollicité une 
réunion  de famille au cours de 
laquelle il fit part à mes par-
ents de ses projets d’avenir 
pour moi. Comme selon lui, 
je manquais d’intelligence et 

qu’il n’y avait pour moi au-
cune chance d’arriver jusqu’à 
l’université, il s’engageait, au 
grand contentement de mes 
parents, à me prendre sous 
sa  responsabilité, me mettre 
en apprentissage informa-
tique et m’aider plus tard à 
ouvrir mon centre, choix qui ne 
convenait aucunement à mes 
rêves. Toute la nuit j’ai pleuré 
les larmes de mon corps et 
imploré le Seigneur de me 
venir en aide. Je voulais qu’à 
nouveau mes parents aient 
foi en moi et me soutiennent 
dans mes études. Le lend-
emain matin, j’obtins d’eux la 
dernière chance de poursuivre 
mes études l’année suivante 
seulement si j’avais une moy-
enne de 12. Je me suis battu 
et en fin d’année je suis passé 
de 10,13 à 12,78.”

Vous ne devinerez jamais la 
suite de l’histoire. L’année suiv-
ante, en classe de troisième, 
Paterne ne s’est pas limité 
à avoir 17,66 de moyenne, 
il était premier de sa classe 
(sans deuxième), place qu’il tint 
chaque année jusqu’à dérocher 
son BAC avec la mention TRES 
BIEN.

La plupart d’entre nous, 
sommes  jugés sur nos capac-
ités à partir de nos résultats 
scolaires, certains sont consi-
dérés comme des génies parce 
qu’ils occupent les meilleures 
places en classe et d’autres des 
inintelligents parce qu’ils sont 
moins performants. Dans mon 
livre “les 08 lois incontourna-

L’excellence est en vous!!

Lamine Ducard DAKE
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bles pour réussir brillamment 
à son examen” édité par la col-
lection GADO, je propose un test 
qui nous montre à quel point les 
jugements que nous portons 
sur nos propres capacités intel-
lectuelles ou celles des autres 
sont sans fondements valables. 
Qui est-ce le premier d’une 
classe? Celui qui en comparai-
son à ses camarades obtient les 
meilleurs résultats. Le dernier? 

Celui qui en comparaison à ses 
camarades  obtient les plus 
faibles résultats. En réalité la 
comparaison est une notion 
très subjective qui rapproche 
deux éléments pour ressortir 
les ressemblances et les diffé-
rences seulement sur certains 
points identifiés, cela ne per-
met aucunement un jugement 
objectif des qualités de chaque 
élément. Pour preuve prenons 
les premiers de 25 différentes 

classes et formons-en une nou-
velle. A votre avis, après évalu-
ations il y aurait t-il un classe-
ment du premier au premier, 
ou du premier au dernier? Le 
premier devenu dernier serait-il 
pour autant un nul? La plupart 
des hommes naissent avec les 
mêmes potentiels intellectuels 
mais la différence se fait dans 
l’aptitude de chacun à trans-
former son potentiel en capac-
ités, en compétences. 

Nous recevons tous un cerveau 
comparable à une terre arable 
de 10ha, la récolte sera plus 
fructueuse pour  ceux qui sau-
ront semer la bonne graine sur 
une terre bien entretenue et à 

la bonne saison. Vous voulez 
réussir dans vos études? Vous 
souhaitez voir vos enfants obte-
nir de très bons résultats? Voici 
pour vous une bonne nouvelle 
“on ne peut être excellent en 
tout mais on peut améliorer son 
niveau tant qu’on le désire”, en 
semant la graine du savoir et de 
l’apprentissage dans les meil-
leures conditions. En lisant le 
livre “08 lois incontournables 
pour réussir brillamment à son 
examen” vous découvrirez pro-
gressivement les mauvaises 
habitudes qui limitent vos per-
formances scolaires, comment 
discipliner votre état d’esprit, 
améliorer de façon significative 
les capacités actuelles de votre 
cerveau, avoir un plan de travail 
efficace et s’engager très rapi-
dement et durablement dans 
l’excellence.

“on ne peut être excellent en 
tout mais on peut améliorer son 
niveau tant qu’on le désire”, en 
semant la graine du savoir et de 
l’apprentissage dans les meil-
leures conditions”.

BONNE LECTURE ET BONNE APPLICATION
CONTACTS POUR AVOIR LE LIVRE : 
(+229) 96602151/ 95575095
lamine.ducard@yahoo.fr

LIVRE
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En quelques années, Microsoft 
Afrique de l’Ouest et du Centre 
a prouvé, par sa vision et son 
engagement auprès de la jeu-
nesse, qu’il était possible de 
faire des jeunes des réussites, 
pour peu qu’on leur donne les 
moyens de réaliser leur ave-
nir. Tout le monde se souvient 
d’Arthur Zang, 24!ans, ingénieur 
en Informatique camerounais 
qui a conçu une tablette tactile, 
Cardiopad après avoir participé 
à Imagine Cup. Comme lui, 
beaucoup de jeunes africains 
ont juste besoin de soutien pour 
exploser. C’est pourquoi, Micro-
soft Afrique de l’Ouest a toujours 
cru au potentiel des jeunes. Les 
exemples de jeunes qui ont ex-
cellé grâce à ses programmes 
sont d’ailleurs légion. Les plus 
récents en date sont les jeunes 
de Kernel, finalistes malheureux 
d’Imagine Cup 2013, qui a con-
çu un logiciel permettant aux 
malades atteints de trouble de 
la mémoire de reconnaître leurs 
proches et de fortifier leur mé-
moire par un jeu. Kernel, faut-il 
le souligner, est une start up de 
jeunes ivoiriens qui a reçu lundi 

5 août 2013 la somme de 5 
millions du Président Alassane 
Ouattara et qui a aussi reçu le 
prix de l’Excellence en matière 
d’innovation technologique. 
Selon Monsieur Coulibaly, con-
seiller spécial aux TICs du prési-
dent Alassane Ouattara, «!dans 
la Côte d’Ivoire de l’Excellence, 
il est bon de récompenser les 
jeunes qui réussissent, mais 
aussi ceux qui ont du mérite. 
La solution de Kernel proposée 
à la finale en Russie est non 
seulement la preuve qu’ils ont 
du mérite et que leur innovation 
peut servir à toute l’humanité. 
Savoir que cette technologie a 
été conçue par des jeunes ivoir-
iens est un motif de fierté et est 
un exemple pour la jeunesse.» 
Kernel n’était pas seule à cette 
cérémonie de l’Excellence. E-
soft, équipe de jeunes finaliste 
d’Imagine Cup 2012 a aussi 
été récompensée par le chef 
de l’Etat ivoirien. E-Soft a par-
ticipé à la finale à Sydney avec 
un logiciel de protection de 
l’environnement appelé «Evolve 
Safely». On ne peut pas parler 
des réussites émanant du con-

cours Imagine Cup et passer 
sous silence les jeunes séné-
galaises de l’équipe Cyan Girls 
qui avaient représenté l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre à New 
York en 2011. Elles avaient 
développé un projet pour aider 
le monde rural (pêcheurs, agri-
culteurs, éleveurs…) à profiter 
de la technologie pour mieux 
s’organiser et créé le premier 
jeu vidéo sénégalais, «! Dakar 
Madness!». Après avoir partic-
ipé à la finale mondiale de la « 
Imagine Cup » à New York, elles 
se concentrent depuis lors sur 
la création de leur propre en-
treprise «!Jiguene Tech!». Leur 
ambition ? Imaginer et dévelop-
per des jeux vidéo et applica-
tions utiles pour leur pays, et 
surtout pour les femmes. 
A travers ces quelques exem-
ples de succès des jeunes af-
ricains, il apparait clairement 
que l’Afrique se positionne 
comme un continent produc-
teur et non plus simple con-
sommateur de contenus tech-
nologiques. Comme l’atteste 
l’application Africa 24 créée 
par le jeune ivoirien membre 

Journée Internationale de la Jeunesse!:
Kernel, E-soft, Cyan Girls, comment Microsoft fait éclore de jeunes talents en Afrique

E-SOFT et KERNEL,
deux équipes ayant respectivement 
pris part au concours MICROSOFT 
IMAGINE CUP  édition 2012 et 2013

Des success stories Africains reconnus et célébrés

Le 12 août 2013, le monde a célébré la journée internationale de la jeunesse. 
C’était  l’occasion pour Microsoft Afrique de l’Ouest et du Centre dirigé par 
M. Simon Ouattara de renouveler la confiance qu’elle a toujours placée en la 
jeunesse du continent.
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Selon Confucius, «!quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.!» 
Microsoft Afrique de l’Ouest et du Centre semble avoir compris le sens de cette célèbre pensée. En effet, la firme a 
lancé plusieurs initiatives, en collaboration avec les gouvernements, les ONG de jeunesses, les entreprises privées 
africains, à aider les jeunes à réaliser leur potentiel, et à passer d’opportunités imaginées vers des opportunités 
réalisées. C’est le lieu de parler YouthSpark, un programme destiné à faire en sorte que l’étincelle qui se trouve 
en chaque jeune puisse s’enflammer et briller de milles feux. Et justement, Imagine Cup, duquel a éclos les jeunes 
de Kernel, d’E-Soft et les sénégalaises de Cyan Girls pour ne citer que ces exemples, fait partie de l’initiative de 
Microsoft YouthSpark. Lequel est lié directement lié à l’initiative 4Afrika de Microsoft qui a été lancée en février 
2013 et qui repose sur la conviction que « la technologie peut accélérer la croissance pour l’Afrique et l’Afrique peut 
également accélérer la technologie pour le monde.» Ces initiatives globales, 4Afrika et YouthSpark, contiennent 
plusieurs programmes spécifiques en faveur des jeunes, par exemple!: le portail d’employabilité, qui est un portail 
virtuel créé afin de renforcer les capacités des jeunes!; Build Your Business, est un programme de formation en ligne 
et téléchargeable qui a été développé afin d’aider les jeunes entrepreneurs à acquérir des compétences profession-
nelles dans le domaine des affaires!; Imagine Cup qui est un concours technologique mondial destiné aux étudiants 
de l’enseignement supérieur. Il existe aussi Biz Park, Dreamspark, etc.

Microsoft Afrique de l’Ouest et du Centre saisit l’opportunité de la Journée Internationale de la Jeunesse pour 
réaffirmer qu’il faut donner aux jeunes les chances et les moyens de leur avenir. Cela passe par trois priorités!: la 
formation, faciliter l’accès à la technologie et encourager la compétitivité.

Plus d’infos!: https://www.facebook.com/Microsoftwca 

HIGH-TECH
du Microsoft Students Part-
ner, François Amon d’Aby, et 
qui a été référencée comme 
une des applications franco-
phone incontournable à avoir 
sur son Windows Phone par la 
communauté francophone WP. 
Dans la même veine, on peut 

citer l’application CIV News ou 
CIV Routes, des applications 
répondant respectivement aux 
besoins d’informations sur 
l’actualité ivoirienne ou routière 
(embouteillages bouchons, etc.) 
et créée par des étudiants ivo-
iriens

Les «! success stories! » créés 
par les programmes de Micro-
soft sont nombreux. Mais, il 
est bon de rappeler aux jeunes 
l’essentiel des programmes 
mis en place pour les soutenir 
à exprimer leur potentiel.

Des programmes conçus pour faire éclore des talents jeunes.



Commencez par présenter votre programme
Si vous faites un discours, commencez par vous présenter, puis 
parlez de ce que vous comptez faire au cours votre mandat. Nelly, 
en licence de journalisme dans un établissement de la place a 
expliqué pour sa part que dans son discours de campagne “qu’en 
plus de représenter au mieux ses camarades dans les différentes 
instances et de tout faire pour régler les éventuels problèmes, 
elle comptait bien créer un journal en ligne au collège”.
Fabuleuse idée et fédératrice en plus.

Pensez à être concret et à rester réaliste.
Rien ne sert de faire des promesses en l’air comme : “Je vais 
intervenir pour que vos mauvaises notes soit supprimées” : on 
ne vous croira pas sur parole. Il faut prouver que vous avez bien 
réfléchi à ce que vous proposez.
Oscar Hountondji, en Master de communication et délégué dep-
uis la 1ère année, a établi un programme d’action en 3 points 
pour sa dernière année : le premier concerne la communication 
à l’intérieur de la classe qu’il souhaite améliorer en créant un 
blog avec le soutien du professeur de technologie. Le deuxième 
point concerne les relations avec la vie scolaire et la direction : 
“Je vais demander au directeur des études de les rencontrer une 
fois par mois”. Enfin, il veut proposer à la classe de participer à 
un concours comme celui du meilleur journal de l’école que F1 
magazine propose aux grandes écoles et universités privées du 
Bénin.

Détournez-vous des discours sans fondement                                             
Quelque soit le contenu de votre discours, il ne devra pas être 
trop long (10 minutes maximum) sous peine d’ennuyer vos ca-
marades. “Plus vous serez passionné plus vous serez passion-
nant !”, explique Jodebor, coach en développement personnel 
aux délégués qu’elle forme à la prise de parole. Ne restez pas 
statique, regardez l’assemblée, souriez, montrez que vous êtes 
content d’être là. De cette manière, le public sera mieux disposé 
à vous écouter.

Vous pouvez compléter votre discours par des af-
fiches ou autres “flyers”. 

Devenir délégué de classe : 
comment faire campagne!?COACHING
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Vous souhaitez devenir délégué de votre classe et vous 
pensez que vous le méritez avec toutes les qualités 
requises. Reste maintenant à vous faire élire ! Le plus 
souvent, la campagne, c’est juste un discours avant 
les élections.



Après-bac!: réfléchir pour bien choisir
BTS (brevet de technicien supérieur) de diététique, licence de let-
tres, master de physique, DE (diplôme d’Etat) d’infirmier, diplôme 
d’école d’art, de journalisme… L’enseignement supérieur est 
composé d’une multiplicité d’établissements et de diplômes. Et 
offre donc une multitude de choix. Mieux vaut s’engager dans 
une voie en connaissance de cause.

Etudes courtes ou études longues après le bac!?
Ce choix sera en partie conditionné par le bac que vous allez 
préparer. On appelle “études courtes” des formations préparées 
en 2 ou 3 ans après le bac!: BTS, DUT (diplômes universitaires 
de technologie), diplômes de certaines écoles spécialisées… 
Ces formations, associant enseignement théorique et pratique 
professionnelle, permettent une insertion rapide sur le marché 
du travail, tout en autorisant certaines poursuites d’études. Les 
“études longues” se poursuivent à l’université, dans les écoles 
de commerce ou d’ingénieurs, ou dans certaines écoles spé-
cialisées (journalisme, architecture…). Elles durent de 4 à 5 ans, 
voire plus.

Différents chemins pour une même destination 
après le bac                                             
Accéder à une formation et, par la suite, à une profession peut 
se faire de différentes façons. Certains parcours sont nécessaire-
ment en “ligne droite”. Par exemple, pour devenir médecin, il 
faut suivre des études universitaires spécifiques. Pour devenir 
architecte, il faut passer par une école d’architecture. D’autres 
projets sont réalisables par des chemins multiples!: il n’est pas 
obligatoire de suivre une classe prépa pour entrer en école 
d’ingénieurs. On peut y entrer directement après le bac, ou après 
un bac + 2, + 3, + 4. Idem pour devenir journaliste!: vous pouvez 
intégrer une école de journalisme, ou un cursus universitaire.

Des passerelles pour se réorienter après-bac
Sachez qu’il existe des passerelles entre les différentes filières 
d’études et des solutions de repli si l’on s’aperçoit que l’on a fait 
fausse route. Ainsi, on peut, par exemple, poursuivre des études 
d’ingénieur après un DUT. Ou encore rejoindre une filière univer-
sitaire après une classe prépa, passer de l’université à une école 
de commerce ou à une école d’ingénieurs, et vice versa…

Après le bac!:
Mieux s’orienter  dans ses études PROFIL
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Après le bac, cap sur la poursuite d’études en
fonction de sa série de bac, ses résultats scolaires, 
ses envies, ses ambitions…
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L’Institut
L’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel (ISMA) 
est une école supérieure privée d’enseignement tech-
nique et de formation aux métiers de l’audiovisuel.                                                                         
Il offre plusieurs filières de formation notamment dans 
les domaines de l’image, du son, du montage et de la 
postproduction, de l’écriture, de la réalisation et du jour-
nalisme. L’ISMA à pour objectif principal de former des 
concepteurs, créateurs, réalisateurs ainsi que des tech-
niciens et cadres pour les métiers du cinéma, de la télévi-
sion et de l’audiovisuel d’entreprise.                                           

Reconnaissant la dimension universelle des métiers de 
l’audiovisuel, l’ISMA place son activité dans un contexte 
international. C’est pourquoi il développe des filières de 
formation destinées aux étudiants venant de tous les 
pays et s’engage dans une politique de partenariat avec 
des Universités et des écoles d’enseignement supérieur 
pouvant concourir à un meilleur encadrement de ses étu-
diants et au respect des normes internationales en matière 
d’enseignement universitaire. 

Journalisme
Licence professionnelle (BAC+3)
Master professionnel (BAC+5)

NB!: Les candidats titulaires d’une 
Maîtrises en Lettres, Arts et Sci-
ences Humaines peuvent s’inscrire 
en 1ère Année de Master de journal-
isme à l’ISMA

Réalisation TV et Cinéma
Licence professionnelle (BAC+3)
Master professionnel (BAC+5)

Ingénierie des métiers de l’image
BTS / DUT (BAC+2)
Licence professionnelle (BAC+3)
Master professionnel (BAC+5)

Ingénierie des Métiers du Son
BTS / DUT (BAC+2)
Licence professionnelle (BAC+3)
Master professionnel (BAC+5)

Ingénierie en Montage et Postpro-
duction
BTS / DUT (BAC+2)
Licence professionnelle (BAC+3)
Master professionnel (BAC+5)

Ingénierie en Gestion de la pro-
duction
BTS / DUT (BAC+2)
Licence professionnelle (BAC+3)
Master professionnel (BAC+5)

Ingénierie et Exploitation des 
Equipements
BTS / DUT (BAC+2)
Licence professionnelle (BAC+3)
Master professionnel (BAC+5)

ISMA
BENIN

Marcellin ZANNOU
Président - Fondateur

Formations  & Diplômes
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Parce que la jeunesse
a besoin de modèle
NOUVELLE LIGNE DE CHAUSSURES
POUR FEMME CHIC ET DECONTRACTÉE

STARTUP
MY MIRYBY SARA COULIBALY
PDG de My myry sas, Paris-FRANCE
Fabricante de Chaussure de Luxe à base de Pagne.
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VERITABLE TRAVAIL D’ORFEVRE
“Quand une femme passe, 
il faut qu’on sache qu’elle 
est passée”. C’est la dévise 
de la marque qui est en passe 
de devenir la nouvelle coque-
luche des femmes contempo-
raines et distinguées qui savent 
se faire remarquer  partout où 
elles passent. Ces chaussures 
de luxe chic, décontractées et  
colorées sont faites à base de 
matières nobles dont le très 
luxuriant  Vlisco,  véritable fer 
de lance de la mode Africaine.  

Une marque aux antipodes 
du conventionnel

My miry est une chaussure de  
luxe produit par une africaine 
du nom de  Sara COULIBALY vi-
vant en France dépuis quelques 
années et qui a eu l’ingénieuse 
idée d’assembler cuir, vinyl et 
pagne pour lancer une marque 
féminine.

Cette création repond aux 
besoins des femmes de  tous 
horizons qui ont en elles une 
fibre esthetique. 

Véritable hymne à la beauté, exhal-
tation de la feminité au plus haut 
degré, les chaussures, maroquin-
eries et accessoires estampillés 
my miry subliment la femme 
d’aujourd’hui, elegante et qui sait 
se tenir sur des aiguilles de 7 à 14 
cm  sans perdre sa stature droite et 
equilibrée. 

Sara COULIBALY, l’ivoirienne,  
devient ainsi la première 
femme Africaine à dessiner et 
à fabriquer des chaussures de 
très grandes qualité utilisant la 
technologie occidentale pour 
offrir un produit très fin pour 
une clientèle fine et exigente.

Retrouvez-là sur www.mymiry.fr
pour toutes informations sur la marque.

My miry
Qui est Sara COULIBALY!?

Diplômée de l’université Cergy Pontoise en créa-
tion d’entreprise en France, Sara COULIBALY débute 
sa passion en dessinant des chaussures et en les 
fabricants par la suite pour les proposer à des amies 
sur le réseau social Facebook. Face au succès qu’elle 
a rencontré dans son initiative, elle passe à une étape 
de développement et d’industrialisation. Aujourd’hui, 
Présidente Directeur Général de My miry SAS, elle 
voyage beaucoup et participe à des salons au Ghana, 
en Italie, aux USA et bientôt en Arabie Saoudite pour 
présenter sa marque à toutes les femmes qui raffolent 
des produits faits à base de matériaux  Africains et des-
tinés à la consommation des femmes du monde entier.
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L’ INTERVIEW
Jeune, belle et intelligente, tu as 
su te frayer un chemin là ou beau-
coup ont échoué. Quel est ton secret 
d’entreprise ?

Merci pour le compliment. Je crois 
que je suis quelqu’un de persévérant 
et beaucoup  travailleur. La rigueur et 
la pertinence sont des valeurs que 
je conjugue à longueur de journée. 
J’ai un rêve, j’y crois et je ne me 
décourage jamais. Mieux, je me 
donne les moyens d’aller en avant 
afin d’attendre mes objectifs.

Qu’est ce qui fait la particularité de 
my miry ?

Dans la mode, on fonctionne par 
saison. Il faut savoir être présent et 
innover pour être  toujours 
d’actualité. Avec my miry, nous 
avons compris que l’africanité 
n’est  pas seulement que  le tissu. 
C’est un savoir-faire et nous travail-
lons sur des produits de qualité qui 
respectent les codes occidentaux 
et les normes de qualité. Avec notre 
prochaine collection, nous allons 
innover avec d’autres matières 

autres que le pagne venant du Ghana, 
du Nigéria etc. Il serait trop risqué 
de réduire my miry à une seule
matière parce que la monotonie 
des produits va vite être remarquée 
par la clientèle qui demande plus 
d’innovation. 

Quels sont tes appuis pour mieux 
développer ta marque et toucher 
une cible variée ?

J’ai un agent qui explore toutes les 
opportunités de salons profession-
nels pour la promotion, les propec-
tions et dans la persective d’établir 
des partenariats avec les structures 
qui sont dans la mode. On se met en 
rapport avec ces marques pour une 
collaboration qui prend en compte 
notre vision.

L’éducation de la femme doit être 
primordiale dans nos politiques. 
Qu’en penses-tu ?

Aujourd’hui, la beauté de la femme ne 
suffit plus. Elle doit prendre sa place 
au coté de l’homme dont est l’égale 
et être une valeur ajoutée pour la 

société. Il faut donc l’éducation pour 
devenir la femme de qualité dont 
la société en tant qu’acteur socio- 
économique.

Quels conseils peux-tu prodiguer  à 
la jeunesse qui suit ton actualité ?  

La jeunesse d’aujourd’hui doit 
chercher à avoir des modèles, 
à lire les parcours des gens et 
à chercher à ressembler à ceux 
qui réussissent. Il faut travailler. 
Plutôt tu sèmes, plutôt tu récoltes. 
Comme le dit l’adage, “aux âmes 
bien nées, la valeur n’attend point le 
nombre d’années”. Dans la vie tout 
est question d’expérience.

Quelles sont les valeurs qui doivent 
guider les jeunes Africains qui font 
des études ?

Aller à l’école et prenez au sérieux 
vos études. Quelques soit le domaine 
d’activité que l’on veut embrasser, 
on a besoin de l’école pour avoir des 
outils nécessaires pour faire le choix 
de notre vie. Bonne rentrée à tous les 
étudiants du Bénin et d’Afrique.

Par Guy Faustin AGNERO



Avoir un compte dans une 
banque, au sein de l’Union 
Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA) n’est plus as-
sujetti, depuis une dizaine 
d’années environ, à l’obligation 
d’effectuer un dépôt de mont-
ant minimum à l’ouverture du 
compte bancaire. C’est un droit 
dont doit jouir tout citoyen des 
huit pays de l’Union (y compris le 
Bénin), fut-il étudiant, du secteur 
privé ou public, boursier ou non, 
en conformité avec la règle à ce 
sujet.

La règle
Au terme de l’article 3 de 
l’instruction N°01/2003/SP 
du 08 mai 2003 de la BCEAO 
(Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest), relative à la 
promotion des moyens de paie-
ment scripturaux, il est stipulé, 
qu’au sein de l’Union Monétaire 
Ouest Africain :
« toute personne physique ou 
morale, établie dans l’un des 
Etats membres de l’Union, 
dépourvue d’un compte ban-
caire ou postal et justifiant 
d’un revenu régulier (…), d’un 
montant supérieur ou égal 
à cinquante mille (50 000) 
FCFA, a droit à l’ouverture                   
d’un tel compte auprès de 
l’établissement de son choix et 
à la mise à sa disposition d’au 

moins un instrument de paie-
ment entouré des sécurités 
nécessaires.

Est considéré comme revenu 
régulier, toute somme égale ou 
supérieure à cinquante mille 
(50 000) FCFA dont est suscep-
tible de justifier :

- une personne salariée sur une 
période mensuelle ;
- une personne non salariée 
ou une personne morale, sur 
une période mensuelle, bimen-
suelle, trimestrielle, semes-
trielle, voire annuelle.
Le non-respect, par le titulaire 
du compte, de la périodicité 
qu’il a indiqué est susceptible 
d’entraîner la clôture du compte 
par le banquier.»

Le commentaire
Au regard de la règle, l’ouverture 
gratuite d’un compte bancaire 
aux étudiants de revenu pé-
riodique régulier (mensuel, 
trimestriel, semestriel voire 
annuel) supérieur ou égal à 50 
000 FCFA, ne peut plus donc 
être appréhendée comme une 
approche commerciale d’une 
banque. C’est un droit qui, s’il 
n’est pas respecté, donne la 
possibilit  à tout individu de 
faire intervenir la BCEAO pour le 
faire respecter. En effet, en cas 

de refus d’ouverture de compte 
opposé par trois établissements 
bancaires successivement, la 
Banque Centrale peut désigner 
d’office une banque qui sera 
tenue d’ouvrir un compte don-
nant droit à un service bancaire 
minimum.

Un étudiant à qui, il est refusé 
l’ouverture d’un compte ban-
caire dans une banque, dans 
le cadre de la règle ci-dessus 
indiquée, demande expressé-
ment à celle-ci, un document 
indiquant son refus en vue 
de pouvoir saisir au besoin, la 
BCEAO.
L’ouverture d’un compte de 
dépôt donne droit à un service 
bancaire minimum comprenant 
:
- la gestion du compte ;
- la mise à disposition d’au 
moins un instrument de paie-
ment, entouré des sécurités 
nécessaires ;
- la possibilité d’effectuer des 
virements (domiciliation, en-
caissement et paiement) à par-
tir de ce compte ;
- la possibilité d’effectuer des 
prélèvements à partir de ce 
compte ;
- la réception et la remise en 
compensation d’opérations de 
paiements pour le compte du 
client ;
- la délivrance au client de rel-

FORUM
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LE DROIT AU COMPTE 
BANCAIRE ET L’ETUDIANT

Par Arias DEDO
Directeur / Cabinet CRB
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evés de compte trimestriels 
et, à sa demande, de Relevé 
d’Identité Bancaire.

Il serait aussi bien indiqué, 
qu’au niveau des centres uni-
versitaires, les étudiants  se 
regroupent en associations es-
tudiantines de consommateurs 
de services bancaires pour, en-
tre autres :
- combler leur devoir de 
s’informer par rapport à ce 
domaine particulier, en tant 
qu’étudiants prime abord, mais 
aussi, en tant que futurs re-
sponsables à divers niveaux au 
sein de la société ; 
- échanger entre association 

estudiantine en vue de faciliter 
des formulations convenables 
de besoins de services ban-
caires des étudiants ;
- suggérer, dans une démarche 
responsable, les besoins de 
services bancaires  des étudi-
ants aux banques.

Le Cabinet CRB ayant pour 
mission, d’offrir Assistance et 
Conseil en Relations Bancaires, 
aux petites et moyennes entre-
prises et aux particuliers, peut 
aussi, sans frais, éventuelle-
ment apporter son appui aux 
personnes qui le souhaitent 
pour effectivement bénéficier 
du droit au compte.

Aussi envisage-t-il, de se ren-
dre disponible, pour animer 
dans les centres universitaires, 
à l’invitation des étudiants ou 
des universités qui le souhait-
ent, des séances  de ‘’Foires 
aux Questions’’ liées aux ser-
vices bancaires (FAQ-BANK). 

Ceci s’inscrit  dans le cadre 
des activités RSE (Responsa-
bilité Sociétale d’Entreprise) du 
Cabinet CRB  et pourrait servir 
de tremplin à la création effec-
tive d’association estudiantine                               
de consommateurs de services 
bancaires dans certains étab-
lissements universitaires.
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NOTA BENE : Pour formuler une invitation à tenir au sein d’un 
centre universitaire, une séance FAQ-BANK, prière contacter  le 
Cabinet CRB au numéro suivant : +22997519933.

« toute personne physique ou morale, établie dans 
l’un des Etats membres de l’Union, dépourvue d’un 
compte bancaire ou postal et justifiant d’un reve-
nu régulier (…), d’un montant supérieur ou égal à 
cinquante mille (50 000) FCFA, a droit à l’ouverture 
d’un tel compte auprès de l’établissement de son 
choix et à la mise à sa disposition d’au moins un 
instrument de paiement entouré des sécurités 
nécessaires.
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Loin d’être un acte banal, le 
choix du métier à exercer joue 
un rôle prépondérant dans la 
réussite professionnelle. Si vous 
voulez suivre une formation qui 
vous permettra d’exercer un 
métier donné ou si vous venez 
d’obtenir un diplôme, ouvrez 
bien les yeux et ne faites pas 
les choix comme on joue à un 
jeu de hasard. Si vous travaillez 
déjà, vous n’êtes pas moins 
concerné!: à tout moment de la 
carrière, on peut bien se recon-
vertir, changer de métier même 
à l’intérieur de l’entreprise dans 
le cadre de la mobilité organi-
sée. En tant que parent réel ou 
potentiel, vous aurez besoin de 
savoir orienter vos enfants.

Tenir compte des talents ca-
chés est vital pour la réussite 
professionnelle!!
Depuis l’enfance, les aptitudes 

naturelles se dessinent et sont 
observables dès lors qu’un peu 
plus d’attention est accordé aux 
enfants. Depuis la classe de 
sixième, les parents devraient 
déjà, compte tenu des tal-
ents décelés chez les enfants,  
avoir une idée de la série dans 
laquelle l’enfant va évoluer à 
partir de la seconde, et à partir 
de la série, on devrait déjà ré-
fléchir sur la filière de formation 
à choisir, et à partir de la filière, 
on devrait avoir une idée plus 
ou moins nette du métier à ex-
ercer plus tard. Il est indéniable 
que certains sont doués dans 
les sciences et techniques, 
d’autres dans les langues.

Certains ne se retrouvent que 
dans l’artisanat et tout ce qui 
a trait au travail manuel. Nous 
n’avons pas de contrôle sur 
cette répartition des talents que 
la nature opère, et qui devrait 
conditionner les filières à choi-
sir. La prise en compte du talent 
étant un facteur prépondérant 
de la réussite professionnelle, 
les parents sont invités à bien 
observer leurs enfants avant 
même qu’ils ne franchis-
sent la classe de troisième. 
L’assistance de spécialistes 
de l’orientation professionnelle 
pourrait être nécessaire pour 
donner une touche scientifique 
à l’identification des talents ca-
chés, à travers les tests de per-
sonnalité, les tests d’orientation 

et toute autre démarche idoine 
à conduire jusqu’en classe 
de terminale! : la période des 
vacances est insuffisante pour 
relever ce défi! ! Il n’est pas 
souhaitable que les parents im-
posent des formations ou des 
métiers aux enfants!: laissez-les 
évoluer conformément à leurs 
aptitudes innées. Laissez-les 
choisir les filières qui sont en 
lien avec ce qui naturellement 
les passionne, ce qui les fait vi-
brer, ce qui les rend «!fous!»!et 
ils seront épanouis toute leur 
vie, toutes choses égales par 
ailleurs ! 

Il est toujours possible 
d’acquérir et de développer un 
talent.!  Si vous pouvez choisir 
votre métier conformément à 
vos prédispositions naturelles, 
ce serait excellent. Mais il 
peut bien arriver que vous ne 
  réussissiez pas à identifier les 
talents cachés en vous. Ce n’est 
pas grave. Et même si vous 
avez suivi une formation avant 
de commencer à éprouver une 
passion pour un autre métier, ce 
n’est pas non plus grave.

Ne faites pas comme ces per-
sonnes qui explorent le marché 
de l’offre et de la demande de 
biens et de services. Exprimez-
vous conformément à ce que 
vous souhaitez et à ce que vous 
pouvez réussir compte tenu de 
vos prédispositions naturelles 
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perceptibles. Rien ne vous limite en fait! à part 
que vous devez faire beaucoup plus d’effort que 
celui qui choisirait son métier en fonction de ce 
qui l’a toujours passionné depuis l’enfance et 
l’adolescence!!

Se connaître permet de réduire la marge 
d’erreur!dans les choix professionnels !
Avant de choisir une filière de formation, il serait 
intéressant de faire un bilan susceptible de vous 
révéler qui vous êtes réellement!: vos forces, vos 
faiblesses,  vos ambitions, vos motivations, vos 
valeurs, vos qualités naturelles, vos blessures 
psychiques, c’est-à-dire tout ce qui fait votre par-
ticularité, votre unicité, votre différence. Si vous 
savez qui vous êtes, vous saurez faire des choix 
motivés, objectifs et non des choix fondés sur le 
hasard. 

Les critères pour faire son choix définitif 
Pour faire son choix définitif après les tâtonne-
ments et les tergiversations, vous devez vous as-

surer que le métier que vous êtes tenté de choisir, 
offre des débouchés sur le marché du travail. On 
ne choisit pas un emploi uniquement par plaisir 

ou par passion !
Avant toute décision, vérifiez si le métier envisagé 
vous offrira la rétribution nécessaire pour bien 
assumer vos charges, car il faut bien que vous 
viviez de votre travail. Mais ne vous focalisez pas 
que sur les métiers qui offrent une assurance 
financière. Retenez, comme l’a dit un consult-
ant formateur que, «! pour réaliser un rêve, il 
y a un prix à payer! : soit vous payez le prix 
aujourd’hui, soit vous le payerez demain.! » 
Rien n’est donc si gratuit que ça!!

Enfin, pour choisir son métier, on devrait aussi, de 
plus en plus, s’intéresser aux activités suscepti-
bles de satisfaire les besoins fondamentaux des 
populations et de contribuer à relever les défis 
socio-économiques, compte tenu des ressources 
naturelles disponibles et des débouchés existants 
ou potentiels. 

Chacun doit être conscient de ce que les meil-
leurs emplois ne sont pas forcément ceux qui 

s’exercent dans les bureaux cli-
matisés ou en cravate ! 

Le livre «!Profil-type du salarié 
modèle!» d’où est inspirée cette 
analyse, est en vente dans les 
librairies suivantes! : Ets Défis 
à Godomey, Librairie «!le BON 
BERGER! » à Ganhi, Librairie 
«!Notre Dame!» à Ganhi.

Contactez l’auteur au :
95 46 23 65 / 96 96 10 51

Email: firminfanou@yahoo.fr
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Inspiré du livre «!Profil type du salarié modèle!: 12 stratégies pour réussir sa vie professionnelle tout 
en faisant réussir son employeur» de Monsieur Firmin FANOU 

CARRIERE



Offre limitée !

Valable  du  16  Septembre  au  16  Novembre  2013

Contacts  :  66  73  83  83    /21  14  85  06  /  21  30  02  12

Cahiers

Stylos

Règles

Tee-shirt

Chers  parents,

Garantissez  les  études  de  votre  enfant  grâce  au          
contrat   d’assurance  Rente  Education  Plus   de  
UBA-Vie.  
Des  cadeaux  sont  offerts  à  chaque  souscription  
pour  la  rentrée  des  classes.

Je vais à l’école
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