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la mode aujourd’hui 
Quand vulgarité et indécence s’y mélangent

La mode a investi tous les milieux et toutes les classes sociales. Chacun y va selon ses moyens et son 
milieu. Que ce soit en matière de coiffure, de vêtements et de chaussures. Le domaine qui attire 
notre attention aujourd’hui est l’habillement. Les tendances aussi bien  chez les hommes que chez les 
femmes est le ‘’slim’’, les tenues serrées. La mode aujourd’hui n’a plus de limite, elle a investi tous les 
milieux, que ce soit dans les collèges, les universités, les milieux professionnels et autres. Il n’est pas 
rare de rencontrer des élèves filles dans des  tenues d’école  assez déconcertantes : des tenues fantai-
sistes, moulantes voire sexy. L’école dont la vocation première est de donner une instruction de quali-
té aux apprenants pourrait facilement être confondue à un podium de Fashion car on y voit toutes les 
tenues tendance. La mode doit-elle investir les lieux de savoir ? Difficile de répondre à cette question.
On retrouve parfois certaines personnes avec des tenues inadéquates pour le travail dans les 
bureaux. Il existe des types de tenue pour chaque occasion .Entre les tenues traditionnelles, 
les tenues de ville, les tenues relaxe, chacun doit savoir la tenue qu’il faut et quand il le faut.
Ce qu’il est important de savoir c’est que l’habillement fait partie de la communication non verbale, 
l’habillement est un outil de communication. Même lors des entretiens d’embauche, un accent parti-
culier est mis sur la façon dont le candidat au poste est habillé. L’apparence, la tenue vestimentaire et 
la posture véhiculent un message .Selon l’habillement vous envoyez des signaux positifs ou négatifs à 
votre entourage. Il y a des tenues qui inspirent le respect, d’autres qui dévalorisent et d’autres encore qui 
font voir la personne comme une personne de mœurs légères .La première des choses que quelqu’un 
qui vous voit pour la première fois regarde c’est votre habillement ,votre physique, il se fait déjà une im-
pression de vous. Cette première impression peut jouer à la défaveur de l’individu selon la tenue portée.
Dans le milieu professionnel, l’habillement doit aller de pair avec la fonction ou le poste occupé. Les 
jeunes filles et femmes doivent faire attention à leurs tenues .Leurs styles peuvent leur faire prêter des 
intentions. Leur entourage peut voir des signaux à travers leur façons de s’habiller alors que les inté-
ressées même n’ont aucune idée de l’effet que produit leurs tenues sur les collègues hommes. Ceci est 
parfois un facteur favorisant le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Les tenues moulantes sont 
à la mode mais il faut voir le degré qui peut être toléré. Sur le lieu de travail ,il n’est pas interdit de porter 
les tenues à la mode, mais il faut veiller à ce que les tenues soient le moins extravagant possible ,pas 
trop sexy pour éviter de mettre à mal les collègues. La décence doit être de mise sur le lieu de travail.
Pour les grandes cérémonies comme les mariages, les baptêmes et autres chacun fait son choix, certains 
optent pour les tenues traditionnelles et d’autres pour des tenues de ville. Tout dépend du goût de chacun.
Les tenues du week-end sont des tenues souvent très relaxes. Les sorties à la plage, au restaurant, en 
boîte de nuit sont à l’affiche. La tenue relaxe ne signifie pas que n’importe quoi peut-être porté. Il n’est 
pas rare de rencontrer des gens dans des tenues vraiment déplacées à la limite vulgaire parce que c’est 
la mode. Les Jeans Destroys par exemple qui sont  très à la mode, on en voit où les déchirures sont faites 
avec esthétiques et de façon légère et c’est beau mais on en voit d’autres avec de grandes déchirures, 
où les parties du corps sont très visibles quand c’est porté ce qui parait vraiment vilain et vulgaire. On 
voit des jeunes filles et femmes dans tenues très moulantes et très courtes se pavaner dans les rues sans 
souci. L’Afrique doit-elle perdre les valeurs au nom de la mode ? Cette question mérite d’être posée.  
Dans le jargon des jeunes, être à la mode signifie être branché et personne ne veut être classé parmi les 
non branché. Tout est permis pour rester branché, les tenues fantaisistes, avec des couleurs criardes 
et des designs pas possibles. Ils vont jusqu’à prêter des tenues d’autres pour faire des photos pour se 
montrer branché sur facebook et les autres réseaux sociaux. Ils sont ‘’Swag’’ comme ils aiment à le dire.
Un véritable travail doit être fait au niveau de la société quant aux déviances qu’on observe de part 
et d’autres par rapport à la mode. Une photo indécente mise sur facebook peut-être la cause d’un 
refus d’emploi demain si les recruteurs lors des enquêtes font un tour sur la page facebook  de 
l’individu. Ils pensent souvent que la jeunesse est une étape de la vie où l’on peut tout se permettre 
mais il y a des choses qui poursuivent et qui réapparaissent au moment où l’individu s’y attend le 
moins .Le passé rattrape toujours dit-on. Les parents doivent pouvoir jouer leurs rôles en recadrant 
le style vestimentaire de leurs enfants. On peut être à la mode sans être ni vulgaire ni indécent.

Politique
MEssAGE DE LANCEMENT oFFICIEL DE CAMPAGNE ÉLEC-

ToRALE DIGITALE PAR L’HoNoRABLE DÉsIRÉ VoDoNoU
Chères populations de Zogbodomey, 
Mes très chers parents :
Jeunes filles, 
Jeunes hommes,
Femmes,
Sages,
Aspirant à être une grande nation, nous ne 
pouvons plus gouverner au pifomètre en ce 
21ème siècle. Nous devons proposer du réel 
à nos populations au travers d’un  projet de 
société qui nous jugera au terme de notre man-
dat que nous demandons aux populations de 
Zogbodomey de nous accorder pour les six pro-
chaines années. Le développement a toujours 
été et demeure  notre combat au quotidien. 

C’est pourquoi, au sein du Bloc Républicain, 
nous avons réfléchi sur les éléments de langage 
et proposons ce projet de société dont voici 
en première publication la préface ci-dessous. 
Nous exhortons les cadres de Zogbodomey 
à bien vouloir nous accompagner pour chan-
ger la donne. Ensemble avec nos jeunes, 
nos femmes, nos sages et nos cadres, nous 
pouvons tourner la page de stagnation et 
écrire une nouvelle histoire politique de Zog-
bodomey, notre chère commune. Oui, une 
belle histoire. Nous en sommes capables. 
J’invite alors toutes les couches socio-
professionnelles à s’unir à nous et à nous 
lever tous comme un seul homme pour 

Par le lancement d’un projet de société de BR à Zogbodomey
Désiré Vodonou donne le top de la campagne

Chers concitoyens,

Chers Frères et Sœurs de Zogbodomey,

En ce moment crucial où le monde évolue à 
grands pas et que le développement constitue 
le leitmotiv des grands décideurs au sein des 
grands ensembles pour prendre de grandes dé-
cisions, l’honneur m’échoit à travers cet espace 
de vous exprimer dans un langage franc, fra-
ternel et empreint de vérité et de réalisme mon 
rêve pour le développement de notre cité com-
mune, Zogbodomey, laissée en léthargie depuis 
des lustres.
En effet, depuis l’historique Conférence des 
Forces vives de la nation de février 1990, le 

Bénin a opté pour la démocratie pluraliste en 
recommandant fortement l’organisation des 
États Généraux de l’Administration territoriale 
pour changer de paradigme de développement 
jusque-là fondé sur l’approche top-down qui a 
révélé au grand jour ses limites. C’est ainsi que 
les États Généraux de l’Administration territo-
riale se sont tenus du 07 au 10 janvier 1993 pour 
amorcer le processus de développement à la 
base avec la décentralisation qui privilégie l’ap-
proche bottom up assortie d’une démarche par-
ticipative. La mise en œuvre des recommanda-
tions des assises sur la nouvelle administration 
territoriale a conduit à l’organisation des pre-
mières élections communales et municipales de 
l’ère du Renouveau Démocratique en décembre 
2002. Comme l’a si bien exprimé le Président 
Nicéphore SOGLO « Si la consolidation de la 
démocratie est l’un des éléments fondamen-
taux pour construire le Bénin du Renouveau, 
la réforme de l’Administration Territoriale 
constitue une des exigences incontournables. Il 
s’agit, en droit et en fait, de rapprocher l’admi-
nistration de l’administré et de permettre aux 
populations de nos villes et de nos campagnes 
de prendre en mains leur propre destin en gé-
rant leurs ressources grâce à l’exercice effectif 
du Pouvoir local au niveau de la commune ». 
Oui, l’heure a sonné pour les filles et les fils de 
Zogbodomey de prendre en mains leur propre 
destin pour gérer, cette fois-ci de façon saine 
mais rigoureuse selon l’orthodoxie financière, 
les ressources de notre commune qui ont fait,  
jusque -là l’objet d’une gestion hasardeuse, de 
la gabegie et de la prévarication.  
Notre commune a fait douloureusement l’expé-
rience de la décentralisation depuis 2003, ses 
multiples ressources locales n’ont malheureu-
sement pas permis de la sortir de sa léthargie, 
faute de bonne gestion.
C’est pourquoi, dans le cadre des prochaines 
joutes électorales pour élire les conseillers com-
munaux qui vont désormais gérer notre com-
mune pendant les six prochaines années, nous 
sommes appelés à nous engager à travailler 
inlassablement pour gagner les élections com-
munales afin de mettre en place une équipe 
de conseillers rompus à la tâche, attachés aux 
principes cardinaux de gestion orthodoxe et de 
management de la qualité ainsi que l’exigent les 
lois sur la décentralisation pour amorcer avec 
élan un réel développement de notre cité. Dès 
lors, nous devons travailler avec ardeur et har-
diesse à l’alternance à la tête de la commune 
afin de rompre avec le système clanique de 
gouvernance qui n’a véritablement pas comblé 
les attentes et les aspirations des fils et filles de 
Zogbodomey. Nous devons nous mettre réso-
lument au service du développement de notre 
Commune. Notre Conseil Communal qui sera 
issu des élections sera une équipe plurielle, 
dynamique et visionnaire dotée d’une proacti-
vité hors pair ; un conseil commun compact de 

vaincre la fatalité afin de donner une 
nouvelle image à notre Zogbodomey. 
Je peux ! Vous pouvez ! Nous pouvons !
Ne ratons jamais cette occasion. Allons-
y. Battons-nous plus que jamais pour 
inverser la tendance dans la douceur.
C’est sur ces mots empreints d’espérance et de 
courage que je lance officiellement  la campagne 
électorale de notre équipe sur les réseaux so-
ciaux sans oublier que, sur le terrain, on ne laisse 
aucune place où la main ne passe et repasse.
Vive le BR !
Vive Zogbodomey ! 
Soyez-en remerciés.
Désiré VODONOU

dix-neuf (19) élus attachés profondément aux 
valeurs et à l’éthique de la bonne gouvernance 
et faisant sienne la devise de la République : 
Fraternité-Justice-Travail, et solidement accro-
chés aux principes cardinaux de la démocratie 
locale. Cette équipe sera équilibrée et représen-
tative composée d’hommes et de femmes jeunes 
d’au plus quarante ans d’âge mais très expéri-
mentés. Pour y parvenir, il sera mis en place un 
mode de gestion où les aires géographiques de 
la Commune seront représentées et où chaque 
élu deviendra donc un « Correspondant Local 
», interprète et interlocuteur de ses mandants 
auprès du Conseil Communal. Cette démarche 
évitera l’exclusion et privilégiera l’approche 
participative de tous les acteurs sociaux.
In senso, nous ambitionnons de rompre avec 
les mauvaises habitudes de gouvernance locale 
qui ont été sans lendemain pour la commune. 
C’est là la signification du Projet de Société que 
nous proposons et qui servira à concrétiser le 
développement de Zogbodomey afin de vaincre 
la fatalité. En cela, nous nous inscrivons dans 
une approche prospective mais inclusive où tous 
les facteurs locaux de développement, de la gou-
vernance locale (les finances locales, l’économie 
locale, les ressources humaines, la planifica-
tion locale, l’intercommunalité, la coopération 
décentralisée etc.) seront pris en compte pour 
s’adapter réellement aux plans budgétaires 
de notre Commune. Au besoin, une démarche 
benchmarking sera utilisée pour apporter des 
idées novatrices qui pourront être mises au ser-
vice de la qualité du mode de gestion en œuvre 
pour un mieux-vivre pour tous à Zogbodomey. 
Ainsi, la gouvernance de notre Commune sera 
revue de sorte que chaque élu soit réellement au 
service du développement. Les considérations 
partisanes seront alors mises de côté et il sera 
créé un Conseil Consultatif Communal dont 
la mission, la composition et les attributions 
seront bien spécifiées. Il aura un pouvoir déci-
sionnel qui mettra chaque élu, quelle que soit sa 
position dans le conseil Communal, devant ses 
responsabilités en cas de déviance.
Comme l’écrivait à juste titre Aimé Césaire : « 
Voici le temps de se ceindre les reins comme un 
vaillant homme » pour sortir Zogbodomey de 
l’ornière du paupérisme grandissant, de com-
bler les aspirations profondes de ses fils et filles 
et de concrétiser le rêve de faire de Zogbodomey 
une vitrine du département du Zou en quittant 
l’Atlantique, une cité riche et prospère.
C’est fort de cette conviction que nous soumet-
tons à votre bienveillante attention, chers frères 
et sœurs, chers concitoyens, les grandes lignes 
de notre projet de société pour la mandature 
2020-2026.
 Ensemble vainquons la fatalité. Ensemble déve-
loppons Zogbodomey.
 Je vous remercie.
Désiré VODONOU

PROJET DE SOCIÉTÉ DU BLOC RÉPUBLICAIN,SECTION DE ZOGBODOMEY, 
DANS LA CONQUÊTE DE LA MAIRIE

PRÉFACE DE L'HONORABLE DÉSIRÉ VODONOU
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CAMPAGNE ELECToRALE MEDIATIqUE 2020 de l’UDBN 
Claudine Afiavi Prudencio parle des priorités pour les communes.

L’école de la pipe, de la drogue et des partouzes
Les Béninois ont été très choqués cette semaine avec les vi-
déosdes élèves de certains collèges de Cotonou. Des vidéos 
obscènes réalisées dans les enceintes des collèges avec les 
apprenants en uniforme. Jeux sensuels et sexuels, drogue, 
cigarette : tout y apparait. La démission des parents : l’une 
des premières causes de la dépravation des adolescents et 
jeunes. Les parents ne jouent plus leurs rôles d’éducateurs 
comme il faut parce que très occupés parfois pour chercher 
de quoi nourrir ces derniers. Les réseaux sociaux dévoilent 
aujourd’hui le vrai visage du monde. Le tableau est tellement 
sombre que l’on se demande parfois si la fin du monde n’est 
pas proche. Les viols, les agressions, la dépravation, la pros-
titution, la drogue, les sextape semblent être aujourd’hui le 
quotidien de la grande partie des jeunes et adolescents. Il 
y a quelques années beaucoup savaient qu’il existait chez 
certains adolescents et  jeunes des  comportements immo-
raux mais n’avaient pas l’occasion de le vivre. Aujourd’hui 
on le vit en direct via les réseaux sociaux, la plaie est plus 
profonde qu’elle ne paraît. La démission des parents, l’ac-
cès aux réseaux sociaux, les telenovelas, le laxisme des 
parents, les mauvaises fréquentations la pauvreté…. Les 
ministres en charge de l’éducation ont pris leurs responsa-
bilités, les collèges concernés ont tenu des conseils de dis-
cipline et ont infligé des sanctions mais tout cela n’efface-
ra pas la honte des parents de ces élèves qui apparaissent 
dans les vidéos. C’est le début de la descente aux  enfers 
de ces élèves. Après les punitions il faudrait penser à les 
faire suivre par les spécialistes pour leur éviter de sombrer. 

Lire le message de la présidente de l’UDBN
MESSAGE DE CLAUDINE AFIAVI PRUDEN-
CIO PRESIDENTE DU PARTI UNION DEMOC-

TRATIQUE POUR UN BENIN NOUVEAU (UDBN)
L’UDBN a l’honneur après tirage au sort d’ouvrir 
la campagne médiatique. C’est un signe qui 
ne trompe pas. C’est un signe qui annonce la 
bonne moisson.
 Je voudrais exprimer mon soutien et celui du 
parti UDBN à tous les concitoyens sur toute 
l’étendue du territoire national en ces moments 
difficile de lutte contre l’ennemi commun et in-
visible qu’est le coronavirus. Nous nous devons 
de faire montre de solidarité. 
Je suis fier de nos militants et de la population 
béninoise en générale pour les efforts consen-
tis par les uns et les autres pour respecter les 
restrictions décidées par les autorités et les 
mesures barrières recommandées.
Nous sommes convaincu que grâce aux dili-
gences faites par les autorités, les efforts conju-
gués de nous tous et avec la grâce divine, notre 
pays arrivera à bout de ce virus qui change et 
complique complètement notre vie communau-
taire. 
Béninoises et béninois, chers compatriotes 
et chers militants UDBN, vaillants soldats et 
braves amazones, 
L’heure a sonné !  Oui !!!  L’heure a sonné 
! L’heure a sonné de gérer nos collectivités 
locales autrement. L’heure a sonné pour faire 
régner la bonne gouvernance dans nos com-
munes. L’heure a sonné pour que les femmes et 
les jeunes puissent assurer la bonne relève de 
la gouvernance locale. Depuis l’avènement du 

régime de la rupture avec à sa tête le Président 
Patrice Guillaume Athanase TALON, l’Union 
Démocratique pour un Bénin Nouveau a pris le 
pari de jouer pleinement sa partition  pour la 
réalisation de cette noble vision.
Les présentes élections communales et muni-
cipales constituent une occasion importante 
d’amorcer ce nouveau départ, cette nouvelle 
dynamique. Bon nombre de nos communes 
sont mal gérer et il faut agir, agir ici et main-
tenant. Pour qu’il ne soit pas trop tard. Pour y 
arriver, il faut des femmes et des hommes de 
qualité, des femmes et des hommes aux com-
pétences avérées, car après plus de deux (2) 
décennies d’expérimentation, le processus de 
décentralisation ne peut plus admettre des 
cas de gouvernances approximatives et des 
pratiques de corruption et de dilapidation des 
ressources locales. 
Nous venons en ce début de campagne électo-
rale, vous assurez que ces femmes et hommes 
recherchés pour le vrai décollage de nos com-
munes se trouvent au sein de la famille poli-
tique UDBN. Ils sont positionnés dans les 77 
communes du Bénin, dans les 546 arrondisse-
ments du Bénin. Vous les entendrez tout au long 
de cette campagne électorale. Une campagne 
électorale qui sera essentiellement médiatique. 
Vous n’aurez qu’à prendre les rendez-vous de la 
radio de votre localité pour avoir davantage de 
raisons de faire le bon choix, le choix du maïs. 
Regardez bien le logo de votre parti, c’est le 
meilleur que vous verrez sur le bulletin unique. 
Regardez bien, vous verrez que c’est le maïs ; le 
maïs nourricier au cœur du Bénin. Existe-t-il un 

seul béninois qui peut ne pas aimer le maïs dans 
sa maison ? Sous toutes ses formes de transfor-
mation, le maïs demeure indispensable. Le 17 
mai 2020, le choix ne devrait pas être compli-
qué pour vous. Le geste utile pour sauver nos 
communes, c’est le maïs au cœur de la carte du 
Bénin. Le bon choix c’est l’UDBN. L’UDBN le seul 
parti présidé par une femme en République du 
Bénin aujourd’hui. Je suis bien évidemment 
entouré d’autre femmes valeureuse, de vraies 
amazones. Notre bataille pour l’affirmation et 
l’essor du leadership féminin n’est pas contre 
les hommes ou pour les exclure. Il est simple-
ment tant de faire confiance à la femme. La 
femme béninoise est compétente. La femme 
béninoise est digne. Je lance un vibrant appel à 
toutes les femmes de ce pays : donnons-nous la 
main et nous allons engranger plus de victoires.  
Votons tous et massivement UDBN, Union 
Démocratique pour un Bénin Nouveau. Voter 
UDBN c’est également le geste utile que tous les 
jeunes sont appelés à faire le 17 mai prochain. 
Chers jeunes, l’UDBN a décidé de vous donner 
la chance de cesser d’être les spectateurs de 
votre vie, pour en devenir les acteurs directs. 
Scruter bien la liste de l’UDBN dans tous les 
arrondissements, vous verrez que c’est l’UDBN 
qui a positionné plus de femmes et plus de 
jeunes. Mieux, contre vents et marrées, le co-
mité de sélection a donné les places de choix 
aux femmes et aux jeunes. L’essentiel est fait. A 
vous de jouer la bonne carte le 17 mai prochain. 
Votons tous UDBN.
Je vous remercie !

Un nouveau souffle pour Calavi.
Un marketing politique remarquable et quasi exceptionnel 
vient à la rescousse de l’Union Progressiste à Calavi.  Traî-
nant comme un boulet le bilan du maire sortant, l’UP tente 
un sauvetage non moins intéressant.  On ne sait quel chéru-
bin a inspiré l’état-major politique de cette unitée pour qu’elle 
(re) découvre les vertus de la communication.  Chapeau bas 
pour ceux qui ont (enfin) mis à la disposition des cadres rési-
dant à Abomey-Calavi, le projet : « Réinventer Calavi ; Agir 
différemment » que quelques bénévoles ont pu déposer à la 
guérite de la demeure anonyme du chroniqueur. 16 pages gla-
cées  en quadrichromie pour séduire et convaincre que Calavi 
a besoin d’être réinventé. Un projet en dix points  pour faire 
de Calavi, une ville intelligente et de grandes opportunités. 

Pour y arriver, il convient d’avoir des hommes  capables de faire 
la prière matinale de Césaire : « Donnez à mon âme  la trempe 
de l’épée […] Faites de moi un homme de terminaison  et d’ini-
tiation]. Ce nouveau souffle qui voudrait bien être incarné par 
la réinvention de Calavi passe par la précision du compas et 
de l’équerre pour dessiner une autre  ville verte.  Que vaut un 
projet de ville structuré et cohérent sans un conseil communal  
de qualité? Tel est le défi que l’offensive du nouveau marketing 
de l’UP-Calavi  devra relever pour faire passer le cahier d’un 
retour au pays natal : « …je reviendrai à ce pays mien et je lui 
dirais : « Embrassez-moi sans crainte… ».Très en retard sur la 
communication, l’UP Calavi a encore 12 jours pour conquérir 
l’électorat  par la mise en exergue « d’hommes neufs ». Car le 
lion de la Fontaine se fit terrasser  par un moucheron : « Entre 
vos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits ». 

Le GeAI BLeU
La chronique de Kangny-
Hessou Jean Damascène

« 16 pages glacées  en qua-
drichromie pour séduire 
et convaincre que Calavi 

a besoin d’être réinventé. »

Elections municipales et communales
Les ambitions de l’UDBN pour la mairie d’Abomey-Calavi

Depuis le début de la campagne 
électorale, l’Union Démocra-
tique pour un Bénin Nouveau 

(UDBN) nourrit de réelles ambitions et 
rêve de grandes actions pour les com-
munes. Elles découlent de son idéologie 
dont la mission est celle d’une société 
de solidarité dans laquelle, toutes les 
couches laborieuses et les catégories 
sociales joueront un rôle majeur et 
prendront part de façon active au pro-
cessus de développement et à la conso-
lidation permanente du lien social 
comme socle essentiel de la citoyen-
neté et de la démocratie. Pour la ville 
d’Abomey-Calavi, le parti de Claudine 
Afiavi Prudencio donne l’exemple et 
impose un rythme soutenu aux attentes.
Instaurer une gouvernance plus saine 
de nos collectivités locales, mener 
une lutte acharnée contre la dilapi-
dation des ressources locales, assu-
rer le renforcement des capacités des 
élus communaux et des cadres de nos 
mairies afin de mettre fin aux cas de 
gestion approximative de nos com-
munes, traduire dans les faits la pro-

motion des jeunes et des femmes tech-
niquement et moralement compétents...
Le pragmatisme de l’UDBN force 
l’admiration et sa batterie d’actions 
concrètes envisagée pour Abomey-Ca-
lavi est une réponse au désastre de la 
gouvernance antérieure : une politique 
infrastructurelle très ambitieuse, un 
plan d’assainissement avec en ligne de 
mire la lutte contre les inondations, une 
mise sur orbite économique des initia-
tives des jeunes et des femmes, le tout 
sur la base d’un plan d’aménagement. 
Pour le parti de Claudine Afiavi Pru-
dencio, il s’agit d’œuvrer en position-
nant Abomey Calavi comme la nou-
velle vitrine du Bénin après Cotonou.
Et cela passe d’abord par l’amé-
lioration du cadre de vie.
Lors du mandat qui s’écoule, ce chan-
tier fut un échec. Une fois aux com-
mandes de la commune, le parti pense 
à la poursuite et la finition dans la 
transparence des travaux de lotisse-
ment qui ont longuement fait le lit à la 
mafia foncière dans la commune. Cette 
clarification territoriale permettra de 

doter la commune d’infrastructures 
en plus de l’entretien de celles déjà 
réalisées par le gouvernement. Entre 
autres, la construction d’un grand 
parc d’attraction. De même qu’un 
stade communal pour la promotion du 
sport avec l’identification de jeunes 
talents en provenance de la commune.
Sur le front de la lutte contre le chô-
mage, du développement social et de 
l’autonomisation des femmes, les ambi-
tions de l’ UDBN sont du reste claires 
: avec le gouvernement central et le 
secteur privé, il sera mis en place des 
mécanismes d’inclusion. Ils y vont des 
filets sociaux à des projets d’accompa-
gnement de l’employabilité en passant 
par l’entrepreunariat, les travaux à 
haute intensité de main d’œuvre, la 
promotion sociale et la participation 
de la jeunesse au développement. Un 
centre de perfectionnement profession-
nel est prévu pour être construit pour 
les petites et moyennes entreprises.

En plus de la construction des infras-
tructures scolaires et sanitaires selon 
les besoins des localités, l’UDBN met 
l’accent sur la construction des mar-
chés de proximités et d’un grand centre 
commercial qui sera le fruit d’un par-
tenariat avec des opérateurs écono-
miques qui seront identifiés. Abomey-
Calavi étant considéré comme une 
cité dortoir, une politique de transport 
inter-urbain et en commun sera for-
mulé surtout avec les routes asphal-
tés grâce au gouvernement de Patrice 
Talon. Claudine Afiavi Prudencio et sa 
troupe incarnent l’offre qui affole le 
citoyen d’Abomey-Calavi. L’UDBN ne 
nage pas à vue dans sa conquête pour 
la commune d’Abomey-Calavi pour 
laquelle, elle réclame aussi le combat 
pour une ville à statut particulier...
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DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DU CNPA-BENIN  À L’ENSEMBLE DU 
MONDE DES MÉDIAS DU BÉNIN 

Chers collègues, 
chers professionnels des 
médias, en vos rangs et 
grades différents, 
 
Aujourd’hui, le monde 
entier célèbre la PRESSE.
c’est la journée mondiale 
de la presse ou encore 
journée internationale de 
la liberté de presse.

Cette année, l’événement 
est placé sous le thème : << 

Journalisme sans crainte 
ni complaisance >>.
Ce thème, une véritable 
exhortation, nous renvoie 
à notre devoir premier 
tel que libellé par Albert 
Londres : << Notre métier 
n’est pas de faire plaisir ni 
du tort. Il est de porter la 
plume dans la plaie. >>
Je m’en voudrais de ne pas 
avoir une pieuse pensée 
pour la mémoire de tous 
ceux d’entre nous, tombés 

sur le champ de bataille, le 
stylo  ou le micro en main. 
Dieu leur accorde une vie 
éternelle. 
Ma pensée va également à 
l’endroit de tous les pro-
fessionnels des médias en 
prison ou tourmentés pour 
diverses raisons. 
Dieu les assiste afin qu’ils 
soient vite libérés. 
Le 03 Mai de cette année 
intervient dans un climat 
dominé par le covid 19.
Cette pandémie, avec son 
cortège de mesures bar-
rières, a restreint notre 
champ d’interventions . 
Cependant, vous vous y ef-
forcez. Recevez toute mon 
admiration et tous mes 
encouragements. 
Cette pandémie a imposé 
aux institutions chargées 
d’organiser les élections 
municipales et commu-
nales du 17Mai 2020 de 
retenir une campagne 
électorale exclusivement 
médiatique avec ses consé-
quences pour le monde des 
médias.
C’est le lieu de féliciter 
tous les acteurs des médias 
pour leur sens élevé de sa-
crifice.

Aussi voudrais- je féliciter 
le Président de la Répu-
blique, son Excellence 
Patrice TALON pour sa 
volonté manifeste à accom-
pagner la presse béninoise 
vers le renouveau. Cepen-
dant, des efforts supplé-
mentaires doivent être 
faits pour que la liberté de 
presse au Bénin soit une 
évidence. 
Chers collègues, chers pro-
fessionnels des médias, 
Retenez que le CNPA-
Bénin ne se lassera pas 
des efforts à fournir et 
des sacrifices à consen-
tir afin que la démocratie 
beninoise rayonne  mieux 
aujourd’hui et demain 
qu’hier. 
Il est vrai que le dernier 
rapport de  «Reporter 
sans frontières» nous ré-
vèle qu’au Bénin, la situa-
tion  n’est pas des plus 
reluisantes et mérite d’être 
corrigée. Et cette tâche , 
comme vous pouvez vous 
en rendre compte, revient 
surtout aux autorités gou-
vernementales. Je les ex-
horte à changer de fusils 
d’épaule car l’avenir de 
notre démocratie en dé-

pend.

Mesdames et Messieurs,
Entre nous-mêmes, fai-
sons l’effort de bannir les 
comportements asociaux 
comme le harcèlement 
sexuel et ses dérivés afin 
que les quelques femmes, 
braves et courageuses de 
la corporation exercent 
leur métier avec assurance 
et aisance. 
Je souhaite que nos auto-
rités de tutelle et nos par-
tenaires à divers niveaux 
accordent plus de crédits à 
la bonne collaboration qui 
doit exister entre eux et le 
CNPA-Bénin afin qu’en-
semble, nous construi-
sions une presse béninoise 
modèle pour la sous ré-
gion et pourquoi pas pour 
l’Afrique et le monde. 
Au Bénin, les réseaux 
sociaux battent leur plein 
et dictent leur loi. Nous 
sommes à l’ère du numé-
rique. De nombreux sites  
d’informations et la dif-
fusion des chaines de té-
lévisions numériques se 
partagent l’espace  média-
tique.
Nous savons que la révo-

DECLARATION DE L’UNION DES PROFESSIONNELS DES MEDIAS DU BENIN (UPMB) A L’OC-
CASION DE LA 27EME EDITION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

***Cotonou, le 03 Mai 2020***
 Mesdames et Messieurs les pa-
trons de presse,
Mesdames et Messieurs les profes-
sionnels des médias,
Chèrs consœurs et confrères,
La communauté internationale 
célèbre, ce dimanche 03 Mai 2020, 
la vingt-septième (27ème) édi-
tion de la Journée mondiale de 
la liberté de presse sur le thème 
« le journalisme sans crainte ni 
complaisance ». Rendez-vous an-
nuel de réflexions et de festivités 
à travers le monde, cette journée 
a été proclamée par l’Assemblée 

générale des Nations Unies en 
1993 suivant la recommandation 
de la 26ème session de la confé-
rence générale de l’UNESCO de 
1991. Elle a pour but de célébrer 
les principes fondamentaux de la 
liberté de la presse.
La présente journée commé-
morative de la liberté de presse 
intervient dans un contexte par-
ticulier marqué par la pandémie 
du covid-19 qui nous impose une 
célébration particulière de cette 
journée qui a toujours été pour 
l’Union des Professionnels des 
Médias du Bénin (UPMB) une 

occasion de communion et de 
renforcement de la confraternité 
entre les acteurs des médias à tra-
vers l’organisation de manifesta-
tions éclatées sur toute l’étendue 
du territoire national.
En ce moment où nous avons le 
privilège de faire cette déclara-
tion, l’Union des Professionnels 
des Médias du Bénin a une pen-
sée pleine de reconnaissance pour 
tous les professionnels des médias 
qui nous ont quitté. Dans nos 
cœurs, dans nos mémoires, leur 
souvenir ne s’effacera jamais !
Mesdames et Messieurs,
Chers consœurs et confrères,
En choisissant de placer la pré-
sente édition de la Journée sur 
le thème : « le journalisme sans 
crainte ni complaisance », les 
Nations Unies donnent à chaque 
pays l’occasion de faire un dia-
gnostic sans complaisance de la 
situation de la liberté de presse 
sur son territoire, d’en identifier 
les acquis, les défis et de prendre 
de fermes engagements pour sa 
consolidation. Dans cet exercice, 
ni les acteurs ni les partenaires 
et usagers des médias ne sont du 
reste.
Au Bénin, ce thème est d’une vive 
actualité. 
Elle trouve une résonnance parti-
culière au lendemain de la publi-
cation du classement de Reporters 
Sans Frontières (RSF) le 21 avril 
2020 mais également de la com-
mémoration de la Journée inter-

nationale des droits des travail-
leurs le 1er mai. 
La situation de la liberté de la 
presse au Bénin, pays longtemps 
cité comme modèle de démocratie 
sur le continent africain, suscite 
en effet de vives inquiétudes de la 
part de l’Union des Professionnels 
des Médias du Bénin (UPMB) 
mais aussi de tous les partenaires 
des médias qui assistent, presque 
impuissants, à la restriction 
continue des espaces de liberté, 
à la mise sous coupe réglée de la 
presse dans toutes ses compo-
santes alors qu’on lui reconnait 
la fonction sociale « d’exercer un 
contre-pouvoir ».
En guise d’illustration , il n’est pas 
superflu de rappeler ici la mul-
tiplication des interpellations et 
condamnations de journalistes 
dans l’exercice de leur profession 
sous le motif de violation de la 
Loi N°2017-20 portant Code du 
numérique en République du 
Bénin. Les cas Ignace SOSSOU 
et Casimir KPEDJO font encore 
la UNE de la presse nationale et 
internationale. 
Comme un épouvantail, cette loi 
fait souffler sur la presse béninoise 
un vent de panique et de crainte 
qui freine la pleine participation 
des médias à la marche du Bénin 
vers son développement.
De même, la fermeture spectacu-
laire de la radio soleil FM le 17 
décembre 2019 en dépit de toutes 
les médiations initiées par les 

associations professionnelles de 
la presse avec pour conséquence 
la mise au chômage de nombreux 
professionnels des médias.
En somme, nous notons avec 
le Secrétaire Général de l’ONU, 
Monsieur Antonio GUTERRES 
que « le journalisme subit au-
jourd’hui de nombreuses pres-
sions de la part d’acteurs qui 
tentent de s’accaparer ou d’intimi-
der des médias afin d’entraver les 
journalistes dans leur travail quo-
tidien et, ce faisant, d’influencer la 
circulation de l’information ».
Mesdames et Messieurs,
Chers consœurs et confrères,
Outre ce cadre normatif peu favo-
rable pour la presse, comment 
garantir le droit d’informer sans 
crainte et sans complaisance pen-
dant qu’au sein de nos rédactions, 
l’application de la Convention col-
lective demeure problématique et 
que les professionnels des médias 
sont livrés à une grande précarité ?  
Exposés à divers aléas pendant la 
collecte, le traitement et la diffu-
sion de l’information, les profes-
sionnels des médias ne bénéficient 
pas encore, pour l’écrasante majo-
rité, ni d’un traitement salarial dé-
cent encore moins d’une couver-
ture sociale adéquate pour jouer 
avec plus d’efficacité leur rôle dans 
notre pays en pleine construction.
Face à cette situation, l’avènement 
du Fonds d’Appui au Développe-
ment des Médias (FADEM) a tôt 
fait d’entretenir la flamme de l’es-

pérance au sein de la corporation.
Mais, à ce jour, ce fonds peine en-
core à combler les attentes de ses 
bénéficiaires.
 Mesdames et Messieurs,
Chers consœurs et confrères,
Au Bénin, la liberté de la presse 
se heurte à de graves menaces et 
l’exercice de la profession de jour-
nalisme est à la croisée des che-
mins. 
Cette situation appelle de la part 
de tous un sursaut d’orgueil sur 
les conséquences négatives d’une 
presse embrigadée sur l’image de 
la démocratie béninoise. 
Dans ce sens, l’UPMB lance un ap-
pel solennel et pressant à l’endroit 
du gouvernement et de la HAAC 
pour œuvrer au raffermissement 
de la liberté de la presse ainsi que 
l’indépendance des médias et des 
journalistes dans notre pays à tra-
vers, entre autres, le réexamen de 
la Loi N°2017-20 portant Code 
du numérique en République du 
Bénin et l’opérationnalisation 
effective du FADEM pour l’amé-
lioration des conditions de travail 
des professionnels des médias au 
Bénin.
A l’endroit de tous les profession-
nels des médias, l’UPMB lance un 
appel à davantage de profession-
nalisme et d’engagement pour une 
presse béninoise plus responsable 
et plus crédible.
 Fait à Cotonou le 03 Mai 2020
La Présidente,
 Zakiatou O. LATOUNDJI

lution numérique est un 
phénomène universel que 
nul ne saurait arrêter. 
Que ce soit dans la presse 
ou d’autres aspects de la 
vie, la capacité d’adapta-
tion est un gage de réus-
site dans la course vers le 
développement. Le débat  
sur la responsabilité des 
journalistes doit permettre 
de concevoir un cadre pro-
fessionnel ou réglemen-
taire destiné à renforcer 
la crédibilité des informa-
tions par la crédibilisa-
tion des journalistes. Leur 
capacité de contribuer à la 
construction de la démo-
cratie et la préservation de 
la paix est à ce prix. 
En vous réitérant, la 
volonté et l’engagement 
plusieurs fois exprimés 
par le CNPA-Bénin de ne 
ménager aucun effort pour 
jouer sa partition, nous 
vous souhaitons une très 
bonne célébration.
Dieu nous bénisse et nous 
protège contre le corona-
virus.

 Le président du CNPA-
BENIN
Évariste Seth HODONOU
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Préambule

Les associations nationales des professionnels de 
l’information et de la communication affirment 
leur volonté de perpétuer les traditions de lutte de 
la presse béninoise pour la liberté d’expression et le 
droit du public à l’information. ns des instances afri-
caines d’autorégulation des médias sont similaires.
Elles marquent également leur engagement à pro-
mouvoir la culture démocratique en conformité avec 
la Constitution du 11 décembre 1990 qui garantit la 
liberté de presse au Bénin.
Elles sont convaincues que les responsabilités, qui 
incombent aux journalistes dans la mission d’infor-
mation du public, priment toute autre responsabili-
té, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des 
pouvoirs publics.
Elles soutiennent que cette mission ne peut être as-
sumée que sur la base de saines pratiques profession-
nelles. Elles ont, par conséquent, décidé d’élaborer 
un code de déontologie qui énonce les devoirs et les 
droits du journaliste dans l’exercice de sa profession 
au Bénin. Les associations nationales des profession-
nels de l’information et de la communication sous-
crivent à la présente déclaration, objet de ce code. 
Les journalistes et techniciens de la communication 
s’engagent à observer rigoureusement, dans leur pra-
tique quotidienne, les principes qui en découlent, 
pour la dignité, la crédibilité et le prestige de la pro-
fession de journaliste au Bénin.

Déclaration des devoirs

Dans la recherche, le traitement et la diffusion de 
l’information ainsi que le commentaire des événe-
ments, les devoirs essentiels du journaliste sont :
Art 1er. L’honnêteté et le droit du public à des infor-
mations vraies. Le journaliste est tenu de respecter 
les faits, quoi que cela puisse lui coûter personnel-
lement, et ce en raison du droit que le public a de 
connaître la vérité.

Art 2. La responsabilité sociale 
Le journaliste publie uniquement les informations 
dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies.
Le moindre doute l’oblige à s’abstenir ou à émettre les 
réserves nécessaires dans les formes professionnelles 
requises.
Le traitement des informations susceptibles de 
mettre en péril la société, requiert du journaliste, 
une grande rigueur professionnelle et, au besoin, une 
certaine circonspection.

Art 3: Le rectificatif, le droit de réponse et le droit 
de réplique
Les fausses nouvelles et les informations inexactes 
publiées doivent être spontanément rectifiées. Le 
droit de réponse et le droit de réplique sont garantis 
aux individus et aux organisations, dans les condi-
tions prévues par la loi. Le droit de réponse et le droit 
de réplique ne peuvent s’exercer que dans l’organe 
qui a publié l’information contestée.

Art 4. Le respect de la vie privée et de la dignité 
humaine
Le journaliste respecte les droits de l’individu à la 
vie privée et à la dignité. La publication des informa-
tions qui touchent à la vie privée d’individu ne peut 
être justifiée que par l’intérêt public.

Art 5. L’intégrité professionnelle, les dons et les 
libéralités
En dehors de la rémunération qui lui est due par son 
employeur dans le cadre de ses services profession-
nels, le journaliste doit refuser de toucher de l’argent 
ou tout avantage en nature des mains des bénéfi-
ciaires ou des personnes concernées par ses services, 
quelle qu’en soit la valeur et pour quelque cause que 
ce soit. Il ne cède à aucune pression et n’accepte de 

directive rédactionnelle que des responsables de la 
rédaction. Le journaliste s’interdit tout chantage par 
la publication ou la non-publication d’une informa-
tion contre rémunération.

Art 6. Le plagiat
Le journaliste s’interdit le plagiat, la calomnie, la dif-
famation, l’injure et les accusations sans fondement.

Art 7. Le secret professionnel
Le journaliste garde le secret professionnel et ne 
divulgue pas la source des informations obtenues 
confidentiellement.

Art 8. La séparation des commentaires des faits
Le journaliste est libre de prendre position sur n’im-
porte quelle question. Il a l’obligation de séparer le 
commentaire des faits. Dans le commentaire, il doit 
tenir le scrupule et le souci de l’équilibre pour règles 
premières dans la publication de ses informations.

Art 9: La séparation de l’information de la publi-
cité
L’information et la publicité doivent être séparées.

Art 10. L’incitation à la haine raciale et ethnique
Le journaliste se refuse à toute publication incitant à 
la haine tribale, raciale et religieuse. Il doit proscrire 
toute forme de discrimination. Il s’interdit l’apologie 
du crime.

Art 11. Le sensationnel
Le journaliste s’interdit les titres sensationnels sans 
commune mesure avec le contenu des publications.

Art 12. Les restrictions à l’information
Aucune information ne doit être altérée ni suppri-
mée tant qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité de 
l’Etat.

Art 13. L’identité de l’information
Le journaliste est responsable de ses publications, 
du choix des photographies, des extraits sonores, 
des images et de son commentaire, et ceci en accord 
avec ses supérieurs hiérarchiques. Il signale, de façon 
explicite, un reportage qui n’a pu être filmé mais qui 
a été soit reconstitué, soit scénarisé. Il avertit s’il s’agit 
d’images d’archives, d’un " faux direct" ou d’un "di-
rect", d’éléments d’information ou de publicité.

Art 14. L’honneur professionnel
Le journaliste évite d’utiliser des méthodes déloyales 
pour obtenir des informations, des photographies et 
des illustrations.

Art 15: La protection des mineurs
Le journaliste respecte et protège les droits des mi-
neurs en s’abstenant de publier leurs photographies 
et de révéler leur identité.

Art 16. La violence et les obscénités
Le journaliste doit s’abstenir, autant que possible, de 
publier des scènes de violence, des images macabres 
et obscènes.

Art 17. La confraternité
Le journaliste doit rechercher la confraternité. Il 
s’interdit d’utiliser les colonnes des journaux ou les 
antennes, à des fins de règlement de compte avec ses 
confrères. Le journaliste ne sollicite pas la place d’un 
confrère, ni ne provoque son licenciement en offrant 
de travailler à des conditions inférieures.

Art 18. Incompatibilité des fonctions de journa-
liste et d’attaché de presse
La fonction d’attaché de presse, de chargé de rela-
tions publiques et autres fonctions assimilées, est 
incompatible avec l’exercice cumulé de la profession 
de journaliste.

Art 19. Le devoir de compétence
Avant de produire un article ou une émission, le 
journaliste doit tenir compte des limites de ses apti-
tudes et ses connaissances. Le journaliste n’aborde 
ses sujets qu’après avoir fait un minimum d’effort de 
recherche ou d’enquête. Le journaliste doit constam-
ment améliorer ses talents et ses pratiques profes-
sionnelles en se cultivant et en participant aux ac-
tivités de formation permanente organisées par les 
diverses associations professionnelles.

Art 20. Les juridictions
Tout manquement aux dispositions du présent code 
de déontologie expose son auteur à des sanctions 
disciplinaires qui pourront lui être infligées par les 
instances d’autorégulation des médias et les associa-
tions professionnelles. Le journaliste accepte la juri-
diction de ses pairs, ainsi que les décisions issues des 
délibérations des instances ci-dessus mentionnées. 
Le journaliste s’oblige à connaître la législation en 
matière de presse.
Déclaration des droits
Tout journaliste doit, dans l’exercice de sa profession, 
revendiquer les droits suivants :

Art 21. Le libre accès aux sources
Le journaliste, dans l’exercice de sa profession, a ac-
cès à toutes les sources d’information et a
le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui 
conditionnent la vie publique.

Art 22. Le refus de subordination
Le journaliste a le droit de refuser toute subordina-
tion contraire à la ligne éditoriale de son organe de 
presse.

Art 23. La clause de conscience
Le journaliste, dans l’exercice de sa profession, peut 
invoquer la clause de conscience. Il peut refuser 
d’écrire ou de lire des commentaires ou éditoriaux 
politiques contraires aux règles de déontologie de la 
profession ou d’être le censeur des articles, oeuvres 
radiophoniques et télévisuelles de ses pairs, sur des 
bases autres que professionnelles. En cas de conflit 
lié à la clause de conscience, le journaliste peut se 
libérer de ses engagements contractuels à l’égard de 
son entreprise, dans les mêmes conditions et avec les 
mêmes droits qu’un licenciement.

Art 24. La protection du journaliste
Le journaliste a droit, sur toute l’étendue du territoire 
national, et ce sans condition ni restriction, à la sécu-
rité de sa personne, de son matériel de travail, à la 
protection légale et au respect de sa dignité.

Art 25. L’obligation de consultation
L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement 
informée de toute décision importante de nature à 
affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins 
consultée, avant décision définitive, sur toute me-
sure intéressant la composition de la rédaction : 
embauche, licenciement, mutation et promotion de 
journalistes.

Art 26. Le contrat et la rémunération
En considération de sa fonction et de ses responsabi-
lités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice 
des conventions collectives, mais aussi à un contrat 
individuel assurant la sécurité matérielle et morale 
ainsi qu’à une rémunération correspondant au rôle 
social qui est le sien et qui garantisse son indépen-
dance économique.

Fait à Cotonou, le 24 Septembre 1999
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De la nécessité de construire une démocratie apaisée
Par Topanou Prudent Victor, Maître de conférences de Science politique FADESP/UAC

Journaliste : Monsieur le Ministre, avant d’entrer dans le vif 
du sujet, un mot sur la dure actualité du moment qui frappe 
l’humanité, le COVID-19, qui contraint le mouvement sportif 

béninois à l’arrêt…
Ministre : Au regard du drame que vit l’humanité depuis l’appa-
rition de ce virus, il faut dire que le gouvernement du Bénin, 
comme nous le savons, a prescrit un certain nombre de mesures 
et le secteur des sports a été ciblé par l’une de ces mesures. Nous 
avons recommandé que les manifestations sportives à caractère 
non essentiel ne se déroulent pas, le temps que nous puissions 
maitriser la propagation de ce virus et l’éradiquer dans notre pays 
en espérant, évidemment, que les autres pays puissent faire la 
même chose et que le monde entier va pouvoir, dans quelques 
mois, dire que nous avons tourné la page de cet épisode dou-
loureux
C’est pour moi l’occasion de rappeler encore que la victoire de 
l’humanité contre ce mal dépend de chacun de nous. C’est de 
la capacité de chacun à se discipliner, à respecter les gestes 
barrières qui ont été prescrits que dépend la victoire que nous 
aurons sur ce virus. Et je veux espérer que, tous autant que nous 
sommes, nous allons chaque jour,à chaque instant, faire le néces-
saire pour que le monde reprenne son cours normal, que la vie 
reprenne son cours normal et que, bien évidemment, les sportifs 
retournent à l’entraînement et en compétition, que les compé-
tions retournent dans les stades pour le bonheur de chacun de 
nous 
Démarrons maintenant par le financement du sport au Bénin, 
Monsieur le Ministre. Les Béninois savent que de 2016 à 2019, il 
y a une nette progression des subventions aux fédérations spor-
tives, cela a été pratiquement multiplié par 10, parlez nous en 
un peu…
Le Chef de l’Etat a rassemblé l’ensemble de ses ministres le 16 Dé-
cembre 2016 et, à cette occasion sous sa haute direction, chacun 
de nous a présenté, dans son secteur, ce qu’il avait l’intention de 
faire. Et à l’occasion de la présentation du programme d’actions 
dans le secteur des Sports, j’avais annoncé que les performances 
de nos équipes, les succès de nos athlètes ne dépendraient plus 
du hasard, mais seraient le couronnement logique d’une bonne 
organisation, de la bonne préparation de nos athlètes et des 
investissement massifs que nous aurons consenti dans le secteur.
C’est donc pour cette raison que, pour joindre l’acte à la parole, 
nous avons, dès 2016, considéré que les subventions accordées 
à l’ensemble des fédérations pour leur permettre de promou-
voir des disciplines et de surtout préparer les athlètes aux dif-
férentes compétitions ne pouvaient rester au niveau où elles 
étaient. Et donc, nous avons,avec le soutien du chef de l’État et 
de l’ensemble du gouvernement, commencé par octroyer des 
subventions plus significatives et surtout dans des délais plus 
raisonnables.
Par le passé, on a observé malheureusement que les subventions 
venaient en fin de saison et c’est l’une des choses que nous avons 
également corrigées et donc globalement nous sommes passés 
de 79 millions 500 en 2016 à 502millions dès l’année suivante 
en 2017. Ensuite, ce montant a été en constante augmentation 
jusqu’en 2019 où les subventions octroyées ont été de l’ordre de 
653 millions de francs CFA pour l’ensemble des fédérations. Pour 
l’année 2020 également, les subventions seront encore un peu 

plus en augmentation parce que nous savons qu’en plus du talent 
des sportifs et de la bonne organisation que nous avons réussi à 
mettre en place avec l’ensemble des fédérations, il est nécessaire 
de faire les bons investissements pour espérer avoir les résultats. 
Sur le fonctionnement de ces fédérations, après cet investisse-
ment considérable de la part du gouvernement sur les 4 der-
nières années, est-ce qu’on sent, aujourd’hui, véritablement de 
l’amélioration ?
Il y a beaucoup d’améliorations. D’abord au regard des perfor-
mances. Nous voyons bien, aujourd’hui dans plusieurs disci-
plines, nos athlètes, nos équipes ramènent des victoires qui, 
jadis, n’étaient pas habituelles. Nous avons, dans les compéti-
tions où les disciplines rassemblent des équipes, plusieurs succès. 
Nous avons également des disciplines individuelles à plusieurs 
succès et l’autre plus important que je voudrais mentionner, c’est 
la bonne gestion des ressources.
Lorsque nous avons mis en place cette augmentation des res-
sources, nous avons également prescrit que désormais les res-
sources ne seront renouvelées qu’aux fédérations qui auraient 
justifié de l’utilisation des subventions de l’année précédente. 
Aujourd’hui,quand on reçoit une subvention, on la reçoit directe-
ment ; il n’y a plus d’intermédiaire. Les montants sont dits publi-
quement. Les chèques sont remis devant tout le monde. Ensuite, 
les ressources sont virées aux fédérations et chaque fédération 
doit justifier de l’utilisation qui a été faite des ressources avant 
d’être éligible aux ressources d’une année suivante.
Depuis l’année dernière, sous l’impulsion du Chef de l’Etat, le Bé-
nin a ouvert une nouvelle ère avec l’implication du secteur privé 
dans le financement du sport à hauteur de 1/1000 de leur chiffre 
d’affaires avec la possibilité d’être propriétaires ou co-proprié-
taires des clubs, des organisations qui animent le sport…
C’est l’une des réformes que j’ai également annoncées en présen-
tant le programme d’actions, il y a 4 ans. Nous avions dit qu’en 
plus des efforts que l’Etat allait faire, il est nécessaire que le sec-
teur privé s’implique dans le financement du Sport au Bénin.  J’ai 
annoncé les montants des subventions que nous avons multipliés 
par 10 dans certaines disciplines, mais malgré ces efforts, on voit 
bien que les fédérations ont encore des besoins, que le sport a 
encore des besoins. Dans tous les pays du monde, aucun Etat 
n’est en mesure, tout seul, de subvenir aux besoins de toutes les 
fédérations. Donc, il est nécessaire que nous puissions trouver 
une formule pour impliquer le secteur privé. Le chef de l’Etat lui-
même qui est un passionné du sport nous a beaucoup aidés dans 
cette réforme. 
Nous avons, dans un premier temps, mis en place une mesure 
incitative qui consistait à défiscaliser les salaires et investisse-
ment sportifs. Ensuite, nous avons mis en place, dans la loi des 
finances, une mesure qui dit que les entreprises dont le chiffre 
d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard de CFA, contribue-
raient à1/1000 de leur chiffre d’affaires hors taxe au financement 
du sport. Nous leur avons laissé la possibilité non seulement de 
choisir la discipline dans laquelle elles souhaitent investir mais 
aussi de choisir d’être propriétaires ou co-propriétaires d’associa-
tion sportive.
Cette année 2020, nous avons élargi le bénéfice de cette contri-
bution ou taxe aux fédérations sportives. Nous sommes partis 
d’un environnement que nous avons mis en place pour inciter 

la participation du secteur privé, ensuite nous avons suscité une 
contribution du secteur privé en permettant à chacun de finan-
cer la discipline de son choix … Seulement, pour rester fidèle à 
la rigueur dans la gestion des ressources, il faut que ce soit une 
fédération déjà éligible au financement de l’Etat. 
Et là, monsieur le ministre, vous avez des exemples à nous citer 
en termes d’entreprises « citoyennes » qui sont engagées dans 
cette perspective…
Plusieurs entreprises citoyennes sont engagées dans cette pers-
pective. Par exemple, la SONEB qui s’investit dans la Natation, la 
CNSS qui s’investit dans le handball, le Port autonome dans le 
foot et dans le basketball, la LNB qui conduit un très bon pro-
jet dans le football, et plusieurs autres sociétés privées qui in-
vestissent dans le tennis, la pétanque. La SOGEMA a signé une 
convention avec la fédération béninoise d’athlétisme…
Tout se fait avec l’accompagnement de l’Etat. Nous aurons des 
clubs et associations qui appartiennent désormais aux personnes 
morales à travers une institution appelée ‘’Société Sportive’’. 
Cela induit que,désormais, au Bénin, il n’y a plus de sportif sans 
contrat ; Il n’y a plus de sportif sans un lien qui définit comment il 
travaille, combien il est payé. Il n’y a plus de sportif sans accom-
pagnement à partir de la saison 2020.
Nous voyons les efforts de la part du gouvernement à pouvoir 
créer le financement autour du Sport. Est-ce qu’aujourd’hui, 
l’Etat ou le ministère a un droit de regard sur la gestion de ces 
fonds au niveau des fédérations ou elles sont totalement auto-
nomes ? 
Ah non ! Nous avons un droit de regard. Et c’est de notre devoir, 
en tant que gouvernant, en tant que responsable chargé de l’ac-
tion publique, de veiller à ce que le moindre de l’Etat dépensé 
produise des résultats que nous attendons. J’ai dit tout à l’heure 
que, désormais, le financement est apporté en toute transpa-
rence, que le financement est apporté, seulement, quand on a 
justifié de l’utilisation précédente. Et ce n’est pas tout ! d’abord, 
nous ne subventionnons pas en l’air. Les fédérations ont l’obli-
gation de soumettre au ministère un plan d’activités annuel. Ce 
plan est soumis dans le dernier trimestre de l’année précédant la 
mise en place de la subvention. Nous parcourons avec les fédéra-
tions ce plan d’activités et c’est sur cette base que nous définis-
sons les montants que nous apportons comme subvention. Et le 
droit de regard que nous avons, c’est non seulement l’utilisation 
qui est faite des subventions mais aussi sur la fidélité de chaque 
fédération au plan d’activité que nous avons validé ensemble. 
Et nous avons défini des priorités de base. Nous avons dit que 
dans un premier temps, il est nécessaire d’abord, à l’étape où 
nous sommes, de vulgariser les disciplines. A l’époque, il suffisait 
d’avoir trois associations pour être une fédération. Aujourd’hui, 
nous disons qu’il faut faire en sorte que toutes les disciplines se 
déploient dans l’ensemble des 12 Départements du Bénin parce 
qu’il y a du talent dans nos départements. Il faut prioriser l’orga-
nisation régulière des championnats nationaux, passer à l’étape 
sous- régionale pour ce qui est des conditions et enfin, pour ce 
qui est du niveau international, pour les fédérations qui auront 
évidemment les moyens de le faire.
Ces réformes portent, pour l’instant, très humblement des fruits. 
On le voit. Il y a beaucoup de médailles que nos athlètes et nos 
équipes ramènent et c’est plutôt encourageant. Nous allons 
continuer à travailler pour encore de plus belles performances.
Monsieur le ministre, on va aborder le volet Infrastructures, le 
volet phare du Programme d’Actions du Gouvernement, avec le 
projet de construction dans une première phase de 22 stades 
communaux sur toute l’étendue du territoire national.
Reportage sur le suivi de l’exécution des chantiers….
C’est un véritable ballon d’oxygène pour le mouvement sportif 
parce qu’il n’y a pas de sport sans infrastructures. Dites-nous, 
monsieur le ministre, qu’en serait-il des autres stades commu-
naux et, parlez-nous en détail de ce qu’on peut espérer de la 
réalisation du projet puisque le stade l’amitié par exemple, est 
en chantier depuis…
La stratégie du gouvernement a consisté, en même temps que 
nous réhabilitons le stade de l’amitié, en même temps que nous 
réhabilitons les stades de grande taille comme René Pleven et 
Charles De gaulle, nous décidons de doter les communes de 
stades afin de permettre aux populations d’être proches des 
infrastructures aux normes internationales. Cette stratégie que 
nous avons mise en œuvre a défini plusieurs temps. 
1er temps, c’est la construction, dans 22 communes du Benin, de 
stades omnisports avec une capacité de 3000 places dont 1000 
places couvertes. Ce projet a été lancé par appel d’offres et 4 en-
treprises ont été sélectionnées. Aujourd’hui, les travaux sont en 
cours. Le taux moyen sur l’ensemble est de 50% mais il y a des lots 
qui sont plus avancés que d’autres ; certains sont au-delà de 70 %. 
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’à terme, ces 22 communes qui sont 
dans ce que nous appelons la première phase auront chacune 
un stade omnisport. Nous mettrons en place la deuxième phase 
qui concerne également un nombre important de communes. A 
terme, l’objectif est de faire en sorte que chaque commune du 
Benin soit dotée d’une infrastructure aux normes.
Je veux donc rassurer l’ensemble de nos concitoyens, notamment 
ceux qui avaient connaissance que leur commune avait été déjà 

retenue puisque nous avons publié la liste des communes qui 
devraient bénéficier de ce programme. La phase 2 se fera. Avec le 
soutien du gouvernement, du chef de l’Etat, avec la célérité que 
nous attendons des entreprises, nous allons également lancer la 
deuxième phase. L’Etat étant une continuité, bien évidemment, 
nous avons la conviction que ce travail se poursuivra au cours du 
mandat prochain et que chacun comprendra la pertinence de 
cette option que le Chef de l’Etat a faite de doter chaque com-
mune d’une infrastructure.
Monsieur le ministre, on va s’appesantir sur cette importante 
question des infrastructures qui traduit le changement du visage 
du sport chez nous. Il y a notamment la question de la rénovation 
du stade de l’amitié, du stade Charles de Gaulle…
Le stade de l’amitié, malheureusement, a commencé à présenter 
des signes qui ne nous honoraient pas et nous avons donc mis en 
route cette réhabilitation. Au terme des travaux, ce stade sera à la 
limite flambant neuf et nous permettra donc d’accueillir comme 
nous en avons l’habitude les compétitions internationales.
Le stade Charles de Gaulle qui lui aussi est placé parmi les stades 
nationaux fait l’objet aujourd’hui d’une rénovation sur deux as-
pects majeurs : L’éclairage, parce qu’aujourd’hui, les conditions 
que posent la CAF ou la FIFA pour abriter les matchs pour les 
éliminatoires Coupe d’Afrique, Coupe du Monde, sont un peu 
plus corsées et cela nous convient parfaitement parce qu’il est 
temps que l’Afrique fasse les choses dans les normes. Le Benin 
est déjà lancé dans cette façon de faire les choses pour être 
dans les normes internationales. Nous avons intégré Charles de 
Gaulle dans les travaux à faire. La pelouse sera revue, les travaux 
connexes et les vestiaires et autres effectués afin que Charles de 
Gaulle soit un stade digne de ce nom.
Ensuite, René Pleven qui, depuis longtemps, est tombé dans un 
état de délabrement mais qui continue d’être le stade sur lequel 
se déroulent les compétitions. Nous avons décidé également 
de travailler à le rénover pour qu’une fois encore, à terme, la 
question des infrastructures ne soit plus un frein à l’éclosion des 
talents qui, une fois encore, sont nombreux dans notre pays. 
Monsieur le ministre, lorsqu’on d’infrastructures, on a tendance 
à tous penser au football. Vous avez évoqué les autres sports 
puisque si, aujourd’hui, le sport béninois obtient des résultats, ce 
n’est pas seulement au niveau du football, même si on se remé-
more l’épopée égyptienne, il y a les autres sports dont le Tennis 
avec, depuis la mi-2019, ce gros projet, la construction d’une aca-
démie du côté d’Avlékété.
Nous avons décidé de mettre fin à cette démarche qui, par le pas-
sé, tendait à tout consacrer au football, même si le football reste 
un sport majeur. C’est pourquoi, les stades que nous construisons 
sont des stades omnisports à la fois terrain de Foot, piste d’Ath-
létisme, terrain de handball et basket, des terrains de volleyball 
par endroits et un espace pour les pratiquants des arts martiaux. 
A côté, il y a en vue des constructions de boulodromes puisque 
nous allons accueillir la Coupe du monde en 2022.
Il y a un regard sur les autres disciplines et c’est dans cette dé-
marche que nous avons, ensemble avec la fédération béninoise 
de Tennis, conduit une mission pour aller plaider pour que l’aca-
démie francophone de Tennis se construise dans notre pays. 
Nous avons mis à disposition un domaine de 20 hectares viabilisé 
a Avlekété sur la route des pêches et aujourd’hui, nous sommes 
entrain d’avancer tout doucement sur ce projet qui permettra à 
notre pays d’être un des pôlesde regroupement de la crème du 
Tennis francophone.
Qu’en est-il des autres académies qui sont prévues ? 
A côté des stades communaux que nous avons prévu de construire 
et dont 22 sont déjà en cours, nous avons prévu de construire 
également des académies au niveau des départements. Il était 
question de construire une académie nationale et 11 academies 
départementales. L’appel d’offres a été lancé et les offres sont en 
train de rentrer pour le début du mois d’Avril. Dans un premier 
temps, nous avons lancé l’appel d’offres pour la construction de 
l’académie nationale et de 5 académies régionales pour grouper 
2 par 2 l’ensemble des départements et commencer déjà à tra-
vailler dans ces académies. Rappelons que ces académies sont 
considérées comme des pôles d’excellence qui doivent recueillir 
les meilleurs talents détectés au cours des différentes compéti-
tions, au cours de la mise en œuvre des différents programmes, 
classes sportives et autres sur lesquels nous sommes bien avan-
cés. Je peux donc dire qu’avant la fin du quinquennat, la construc-
tion de l’académie nationale et des 5 académies régionales sera 
lancée et pourra se poursuivre au cours du quinquennat suivant. 
Vous l’avez évoqué dans vos propos, monsieur le ministre, le 
concept des classes sportives, un concept qui vous est cher. Au-
jourd’hui, quel est l’état des lieux de ce projet ? 
Nous avons mis en route le projet de classe sportives afin de 
faire de sorte que la promotion, la détection et la formation des 
talents dans notre pays soient une réalité. Nous avons recruté 
des encadreurs qui ont été déployés dans les écoles qui ont été 
choisies comme cibles devant abriter les classes. Au bout de 
quelques mois d’expérimentation, nous avons fait une analyse 
critique de ce projet et nous avons relevé évidemment certain 
nombre de difficultés. Ces difficultés sont essentiellement liées, 
d’abord, au fait que les sites de regroupement sont, parfois, dans 
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un endroit donné et il y a une demande des enfants 
qui habitent loin de ces endroits. Une autre diffi-
culté, c’est la capacité de chacun des encadreurs à 
être vraiment rigoureux, à déployer le programme 
de formation en étant présents et assidus au travail 
et puis la prise en charge sanitaire des enfants
Nous avons apporté une réponse administrative 
sur la question du statut des encadreurs. Le gou-
vernement a donné son accord et ceux qui sont re-
crutés comme encadreurs sont des collaborateurs 
externes de l’Etat et donc ils travaillent entant que 
prestataires pour l’Etat et sont reconnus comme 
tels
Nous avons voulu que leur paiement soit le plus 
fluide et le plus transparent possible et donc nous 
avons mis en place un dispositif par lequel les enca-
dreurs sont payés directement par le trésor public 
à chaque fin du mois de sorte à ce qu’il n’y ait plus 
de difficultés administratives qui, finalement, en-
trainent de retard dans le paiement. 
Nous avons associé le ministère de l’enseignement 
secondaire, qui était co-signataire du décret dès le 
départ, dans le suivi au quotidien de la présence 
de ses encadreurs. Nous avons eu également 
quelques résultats encourageants au niveau des 
associations sportives communales. Cette même 
analyse critique nous a conduit à décider d’une res-
tructuration profonde de ce programme. 
A terme, au bout de cette restructuration qui est 
déjà encours, nous aurons un programme encore 
plus performant pour le bonheur de nos enfants, 
pour le bonheur des talents dans nos communes.
Les cibles, c’est surtout les enfants de 6ème en 
terminale alors que nous savons que les talents 
se détectent aussi à bas âge, monsieur le ministre. 
Est-ce que ce sera étendu aux écoliers ?
Il faut savoir qu’il y a une chaîne. A l’étape actuelle, 
ce que nous faisons jusque-là, il y avait de la 6ème 
en terminale, ce que nous appelons classe spor-
tive dans les disciplines Football, Basketball, Ath-
létisme, Handball, Arts martiaux. A côté, il y avait 
les associations sportives communales qui étaient 
réservées à ceux qui ne sont pas dans cette catégo-
rie, ni dans le milieu scolaire et qui peuvent être ou 
en dehors du milieu scolaire, ou bien déjà avancés 
que les élèves en terminale que nous avons définis 
et qui sont, eux, au sein des associations sportives 
communales repartis en deux groupes. Un groupe 
des plus de 20ans et le grand groupe des moins de 
20ans.
Quand nous avons fait l’expérimentation, nous 
avons constaté que parfois dans ce qui s’appelle les 
associations sportives communales, c’est encore 
les enfants scolarisés qui s’y retrouvent. Et dans 
ce qui s’appelle les classes sportives, il n’y a que 
les enfants de la 6ème en terminale. Parfois, dans 
une discipline, on retrouve des enfants qui sont de 
plusieurs catégories d’âge. Donc, la restructura-
tion que nous sommes en train de conduire nous 
amènera à un modèle plus intelligent, plus perfor-
mant où à terme, partout où l’enfant qui exprime 
le besoin d’y aller, il y une classe sportive et un 
encadreur dédié. Les meilleurs enfants issus de 
différentes classes sportives se retrouveront dans 
un creuset communal qui sera ouvert aux espaces 
scolaires qui font montre d’un certain talent et qui 
pourront donc intégrer le programme. 
C’est une restructuration qui est encours au-
jourd’hui. Nous voulons redémarrer le nouveau 
formatà la suite de celui qui est en place et les 
objectifs sont assez précis. Nous voulons pouvoir 
dérouler ce format et atteindre les niveaux de 
performance que nous nous sommes fixéset nous 
assurer qu’il fonctionne bien, ayant tiré leçon de 
tout ce qui n’a pas bien fonctionné. 
C’est une première dont, très humblement, tous 
les Béninois peuvent être fiers. Nous sommes le 
premier Etat au monde avec qui la FIFA signe une 
convention. Vous savez que la FIFA dans son fonc-
tionnement travaille avec les fédérations et n’a 
pas pris l’habitude de travailler avec les gouverne-
ments. Vous avez vu le Président de la FIFA, Gianni 
INFANTINO, conduire une délégation ici. Nous 
étions au cabinet du Président de la République 
et, sous le regard de son excellence Patrice TALON, 
nous avons signé cette convention sur le sport a 
l’école. Il faut restituer aux béninois l’historique de 
cette convention. 
En réalité, la FIFA a décidé d’investir dans la pro-
motion des talents à la base. Elle a décidé d’investir 

dans la détection des talents en milieu scolaire. 
Lorsque la FIFA a commencé ce projet, le Bénin qui 
avait déjà eu la bonne inspiration, le génie de lan-
cer une initiative qui s’appelle CLASSE SPORTIVE a 
été regardé tout de suite et nous avons présenté 
notre modèle à la FIFA. La FIFA a ensuite trouvé que 
ce modèle est tout à fait cohérent et donc a estimé 
qu’il serait bien de s’inspirer du Bénin comme pays 
pilote puisque le Bénin a eu l’initiative et pour ça, 
en récompense de cette vision du président de la 
République et de son gouvernement, le Président 
de la FIFA a décidé de venir ici signer cette conven-
tion pour montrer au monde entier que dans un 
pays d’Afrique qui s’appelle le Bénin, un président 
de la République et son gouvernement ont décidé 
de faire ce que la FIFA a décidé de faire.
C’est pour cette raison que nous avons signé 
cette première convention. La bonne nouvelle au-
jourd’hui, c’est que la FIFA nous accompagne pour 
l’organisation des compétitions, dans la formation 
des encadreurs et sur la dotation des équipements. 
Elle envisage organiser désormais une compétition 
inter-nations, inter-pays pour les classes sportives. 
Bientôt, on aura l’équivalent d’une Coup d’Afrique 
scolaire et bien évidemment le Bénin sera en pre-
mière ligne de cette compétition.
Reportage Rétrospectives dans le secteur du Sport
Un brin de fierté monsieur le ministre lorsqu’on 
regarde les performances réalisées par nos spor-
tifs. Il y a beaucoup de disciplines sportives qui font 
aujourd’hui la fierté du Bénin. 
Nous sommes une équipe de compétiteur, le pré-
sident de la République est un compétiteur né, il 
l’a dit ; et nous aussi, nous sommes ou des com-
pétiteurs nés ou des compétiteurs révélés. Nous 
nous sommes découvert, pour certains d’entre 
nous, cette envie de gagner en plus en travaillant 
aux côtés du Chef de l’Etat. C’est pour cela que ces 
premières performances et premiers succès nous 
donnent une seule envie, celle de de continuer 
parce que nous pensons que nous pouvons encore 
faire mieux et que le Bénin peut encore faire vivre 
des émotions plus fortes, plus belles que celles que 
nous avons vécues lors de l’exploit à la dernière 
Coupe d’Afrique des nations. Le Football est aller 
en quarts de finale, la Pétanque est vice-cham-
pionne du monde, Océane a décroché sa médaille 
d’Or, Noélie et Odile se portent bien.
Tout ça, c’est, pour nous, le début d’une belle 
aventure. Nous allons continuer à travailler avec 
le soutien de tous les acteurs, les fédérations, le 
secteur privé et pour qu’encore et encore le Bénin 
puisse vivre des moments aussi heureux et une fois 
encore, je veux dire aux Béninois des 77 communes 
que je les remercie pour le soutien qu’ils nous ont 
apporté pendant cette belle aventure. Nous allons 
continuer à le faire pour le bonheur de nous tous.
Le Bénin en termes de prouesses se conjugue au 
féminin, vous l’avez souligné, monsieur le ministre. 
Vous avez cité Noëlie YARIGO, Odile AHOUANWA-
NOU, Océane GANIERO, Bentille ALASSANE… on 
a une longue liste. Ça veut dire que le sport se 
conjugue au féminin chez nous et que vous avez 
une vision précise et des actions précises dans ce 
sens … 
Le sport se conjugue très bien au féminin chez nous 
au Bénin. Au Handball,nos dames ont été cham-
pionnes du challenge Trophy. Au Basketball, elles 
se portent très bien. Même au cyclisme nous avons 
découvert de jeunes filles des communes du Bénin 
qui pédalent très bien et nous pensons que, si on 
leur donne la chance de s’exprimer, elles n’hésite-
ront pas à le faire.
 Ce qu’il faut retenir,c’est que, pour nous, ce qu’un 
homme fait, une femme est capable de le faire et 
même de le faire mieux. Le Bénin, c’est le pays des 
amazones et donc nous croyons que les femmes 
sont aussi capables de beaucoup de prouesses. 
C’est pour cette raison que, dans les différentes dis-
ciplines, nous n’hésitons pas àimpulser la mêmeé-
nergie, le même accompagnement et que,même 
dans les disciplines les plus improbables où on 
peut croire que le succès des femmes peut être 
plus difficile, nous n’hésitons pas. Sur ce plan, la 
FIFA nous a également accompagnés. Nous avons 
signé également une convention pour la promotion 
du football féminin au Bénin. Aujourd’hui, dans 
les programmes qui sont déroulés au niveau des 
classes sportives, les classes d’athlétisme, handball 
et de basketball sont majoritairement occupées 

par des filles et dans les différents championnats 
que nous entendons renforcer encore vous voyez 
que les femmes sont présentes.
Je peux dire avec fierté que ce que nous faisons 
aujourd’hui au niveau du Sport d’Elite avec les 
quelques championnes que nous avons citées, le 
Chef de l’Etat lui-même veille au grain pour qu’en 
toute humilité,nous ne puissions pas nous conten-
ter de ces quelques succès mais continuer à travail-
ler pour révéler d’autres talents qui sont dans nos 
différentes communes. 
Monsieur le Ministre, en évoquant les résultats, 
l’historique qualification des Ecureuils en quarts de 
finale à la dernière CAN, vous avez montré votre 
euphorie, votre satisfaction ; le football qui a per-
mis à tout un peuple de vibrer de joie. C’est après 
un événement majeur, une victoire remportée par 
le régime actuel parce que nous savons que c’est 
une maison qui était, entretemps, très, très divisée. 
Vous avez pu dépasser cette guéguerre au sein de 
la maison football. Qu’est-ce qui est fait aujourd’hui 
pour maintenir cet équilibre, cette stabilité ?
La crise dans les fédérations au Benin, notamment 
la Fédération Béninoise de Football, est définitive-
ment conjuguée au passé. Je crois qu’il n’y aura 
plus jamais de crise.
Ce que nous mettons en place pour éviter que cela 
n’arrive, c’est des règles de gestion. Faire en sorte 
que chacun sache ce qu’il a à faire et, en la matière, 
je veux décerner vraiment un satisfecit à l’équipe 
actuelle, le comité exécutif de la fédération béni-
noise de football qui, aujourd’hui, collabore avec 
le gouvernement dans une démarche de transpa-
rence et de rigueur dans la gestion aussi bien des 
ressources que de la discipline pour laquelle ils ont 
été agréés par l’Etat, c’est-à-dire le football.
Disons qu’il n’y a pas de secret absolu. Il y a des 
méthodes, il y a à faire les choses avec sérieux et 
humilité. Il y a à faire aussi en sorte que, de façon 
objective, on réussisse à concilier les positions et 
agir dans l’intérêt des sportifs. J’ai dit aux acteurs 
qu’on ne peut pas continuer à se battre pour 
contrôler une fédération alors que la discipline ne 
marche pas. La compétition, l’envie de diriger une 
organisation est inhérente à la vie en société. On ne 
peut pas diriger une fédération qui elle-même or-
ganise une discipline qui n’enregistre aucun succès. 
C’est pour ça qu’aujourd’hui j’ai dit à l’ensemble 
des responsables des fédérations que le plus im-
portant c’est que la discipline fonctionne et qu’elle 
soit pratiquée partout ; qu’on ait des compétences, 
des talents, des performances et des médailles et 
qu’à la suite de ça, on puisse dire qui va diriger nos 
fédérations. 
L’une des difficultés dans les fédérations c’est 
lorsqu’on ne stabilise pas les textes. Et une des ré-
formes que nous avons introduites c’est que, désor-
mais, il n’est plus possible de tripatouiller les textes 
à quelques jours d’une assemblée générale pour 
maintenir tel ou tel au pouvoir. Les choses sont 
très claires, les mandats sont connus, les textes 
sont standardisés et on sait très bien dans quelles 
conditions organiser les assemblées générales pour 
renouveler les différents comités exécutifs.
Vous avez cité les performances, les médailles rem-
portées mais ces chiffres mais ces champions que 
nous avons aujourd’hui, quel plan est mis en place 
pour les accompagner ?
Nous avons mis en place ce qui, à notre enten-
dement, est une bonne initiative :  le gala des 
champions, un évènement par lequel chaque 
année nous célébrons les différents sportifs des 
différentes équipes qui ont fait les meilleures per-
formances aucours de la saison sportiveécoulée. 
Au-delà de la petite distinction que représente le 
trophée, il y a parfois, et bien souvent d’ailleurs, 
un accompagnement financier que nous donnons 
à chaque athlète. Et l’effet, nous l’avons vu ; il a été 
immédiat. Dès que nous avons mis en place cette 
initiative, c’est 85 médailles pour 19 fédérations 
au total. Depuis que cette initiative est en place, 
chaque année, le nombre de médailles augmente 
puisque désormais en courant en compétition, 
chaque athlète béninois résident ou de la diaspora 
sait que s’il a une médaille d’Or ça correspond à 
une distinction et un montant donnés, s’il a une 
médaille d’argent ça correspond à une distinction 
un montant donnés ainsi de suite. 
Aujourd’hui, nous voyons l’intérêt, l’engouement 
que cela suscite dans la motivation de nos sportifs 

et nous allons continuer à le faire pour qu’une fois 
encore, notre pays puisse prendre le contrôle du 
continent et de toutes les disciplines d’ici quelques 
années. 
Monsieur le ministre, on va parler maintenant 
des perspectives. On devrait sortir de la double 
confrontation Bénin-Lesotho, le Bénin a bien amor-
cé les éliminatoires de la CAN 2021. Dites-nous 
comment vous entrevoyez la suite de cette cam-
pagne même si le monde traverse en ce moment 
une grave crise sanitaire… 
Malheureusement, la crise sanitaire que traverse 
le monde a conduit à un report de cette échéance 
majeure qui est donc la double confrontation 
Bénin–Lesothomais je voudrais rassurer chacun 
de nous que le Bénin reste concentré. J’ai dit que 
ce qui s’est passé à la CAN 2019 c’est le début de 
l’aventure, je n’ai pas dit que c’était une paren-
thèse et donc nous avons conscience que OUI on a 
vécu un exploit, il faut garder la tête froide, rester 
humble et le prochain challenge c’est une qualifica-
tion pour la prochaine Coup d’Afrique des Nations 
en ce qui concerne le football. Et puis, quand nous 
sortirons de cela, j’ai l’intention de jouer à fond les 
chances du Bénin pour la qualification àla Coupe du 
monde pour ce qui est du football. 
Pour les autres disciplines, nous avons en perspec-
tives la Coupe du monde de pétanque 2022. Le Bé-
nin a fait acte de candidature et nous sommes aussi 
vice-champions de pétanque donc nous travaillons 
à organiser cela convenablement.
Dans le chapitre des réformes, il y a la question des 
sociétés sportives que j’ai annoncée. Le gouverne-
ment va prendre le décret qui institue les sociétés 
sportives et à partir de ce moment, plus aucune 
association, aucun club n’appartiendra à un indi-
vidu entant que personne physique. Il faudrait 
être une personne morale pour être proprié-
taire d’un club ou d’une association sportive 
dans l’ensemble des fédérations. Donc plus 
aucun sportif, aucun encadreur ne sera lié à un 
club sans que nous n’ayons copie du contrat et 
que nous ne suscitions en faveur de ces diffé-
rents sportifs ouencadreurs la souscription par 
les propriétaires des clubs d’une assurance et 
éventuellement nous travaillons à garantir à 
chacun une retraite.
Autre perspective, c’est l’intensification de la 
campagne en faveur de la pratique du sport 
pour tous. Nous espérons avant décembre 
2020 arriver à ce que dans les 546 arrondisse-
ments du Bénin, dans les 77 communes, dans 
les 12 départements, tout le monde pratique le 
sport pour son bien-être.  Et enfin, la restructu-
ration du programme de classes et associations 
sportivesqui, une fois encore, donnera lieu à 
un meilleur programme plus performant, plus 
proche de nos jeunes enfants, de nos jeunes 
talents pour l’avenir sportif de notre pays. 
Parlant des perspectives, il y a un point qui vous 
tient à cœur. C’est la mise en place d’une unité 
de production de contenus sportifs 
Nous avons décidé que, pour valoriser davan-
tage tout ce qui est fait dans notre pays, nous 

allions doter notre pays d’une unité de produc-
tion de contenus sportifs aux normes interna-
tionales dédiée à la valorisation exclusive du 
sport béninois. C’est un chantier qui avance 
bien.
Le Chef de l’Etat a évoqué dans son discours le 
sport comme un élément de fierté. Ce qu’on 
n’a jamais vu depuis 1960.  C’est à votre actif, 
monsieur le ministre 
J’ai vécu avec beaucoup d’émotions le dis-
coursdu Chef de l’Etat à l’Assemble Nationale 
sur l’état de la Nation en décembre 2019, le 
moment où il a dit que si on peut être satisfait 
dans l’ensemble des secteurs, le secteur qui a 
fait notre fierté au-delà de tous a été le sport à 
travers les performances de notre équipe natio-
nale pendant la CAN. Vous savez, je suis heu-
reux pas pour moi. Dans ce que nous faisons, 
nos personnes n’existent pas ; ce qui compte, 
c’est ce que nous apportons à notre pays. J’ai 
été heureux pour tous les sportifs qui, depuis 
1960 même avant, se sont sacrifiés. Tous ceux 
qui, anciennes gloires, anciens dirigeants, an-
ciens sportifs, se sont battus pour que le Bénin 
ait un rayonnement sportif. Et enfin, pour tous 
les jeunes aujourd’hui qui se battent, c’est une 
grande reconnaissance que le Président de la 
République,un chef d’Etat du Benin, dans son 
discours, évoque le sport comme l’élément qui 
a fait la fierté du pays. Ça donne simplement 
envie de continuer à travailler en toute humilité 
pour mériter encore des reconnaissances plus 
importantes. 
Quel message fort avez-vous envie de passer à 
vos compatriotes ?
Le premier message s’adresse à tous les Béni-
nois de façon globale. Je veux les remercier du 
fond du cœur pour le soutien dont nous avons 
bénéficié, les inviter à continuer par nous ac-
compagner, et les inviter enfin à se joindre à 
nous en pratiquant pour eux-mêmes, leur bien-
être, le sport, pour ceux qui ne veulent pas faire 
de la compétition.
Le deuxième message s’adresse particulière-
ment aux Béninois de la diaspora. Je leur disais 
que je ferai en sorte, avec le soutien du pré-
sident de la République, d’ici quelques mois, on 
n’indique plus le Bénin par rapport à un de ses 
voisins, mais que l’on nous indique à partir des 
performances de nos équipes. Je suis heureux 
qu’aujourd’hui, on reconnaisse le Bénin à tra-
vers les performances, de ces équipes, et nous 
allons continuer par travailleur pour que nos 
compatriotes de la diaspora comme ceux d’ici 
soient encore plus fiers.
Enfin, je veux, de façon globale, remercier cha-
cun de vous, remercier tous nos concitoyens, 
tous les acteurs sportifs et leur dire que nous 
sommes une équipe de compétiteurs et quand 
un compétiteur a une première victoire, il ne 
s’arrête pas là. Nous avons l’appétit plus grand, 
nous allons continuer humblement à travailler 
pour des victoires encore plus belles.
Merci.

Politique
De la nécessité de construire une démocratie apaisée

Par Topanou Prudent Victor, Maître de conférences de Science politique FADESP/UAC
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Mercato

Yannick Aguemon suivi en Turquie et au Pays-Bas

À l’approche de la fin de son contrat avec 
OH Louvain, Yannick Aguemon s’ap-
prête à vivre un mercato animé. Alors 

que sa formation actuelle n’a pas encore mani-
festé publiquement une volonté de le prolonger, 
d’autres écuries très intéressées pourraient être 
le futur point de chute de l’offensif béninois.
Le bail de Yannick Aguemon avec OH Lou-
vain expire bientôt. Engagé avec le club belge 
depuis 2017, l’international béninois sera 

libre dès juin prochain. À quelques mois de 
l’échéance, le brouillard pèse toujours sur 
le futur de carrière du béninois. Un départ 
ou une prolongation, rien ne semble pour 
l’heure augurer du futur de Yannick Aguemon.
OH Louvain n’a en effet pas encore explicité sa 
volonté de prolonger le natif de Cotonou. Le club 
qui devrait probablement connaitre une mon-
tée en D1A la saison prochaine a construit son 
animation offensive autour du béninois. En 125 
rencontres disputées avec la formation belge, le 
virevoltant béninois a inscrit 24 buts et offert 23 
passes décisives. Des statistiques appréciables 
qui ne passent pas inaperçues sous d’autres cieux.
En Belgique comme ailleurs, nombreuses sont 
les écuries qui rêvent de l’international béni-

nois. Il pourrait donc rester au pays d’Eden 
Hazard sous ses couleurs actuelles ou en dé-
fendre de nouvelles. Selon des informations 
du site Goal.com la saison dernière, Yannick 
Aguemon était déjà courtisé par quatre clubs 
de l’élite belge dont Saint-Trond, Charleroi 
et le Cercle Bruges. De plus, la même source 
évoquait les intérêts des clubs français tels que 
Troyes, Brest, Amiens pour le natif de Cotonou.
La Turquie et les Pays-Bas restent également des 
options pertinentes pour le jeune ailier béninois . 
Sûrement amené à choisir dès cet été, le futur de 
Yannick Aguemon sera sous le feu des rampes. 
L’occasion pour l’international béninois de viser 
haut et franchir un cap dans sa jeune carrière.
Gaël HESSOU

Football 
Les 20 meilleurs gardiens africains de l'histoire 

avec Fabien Farnolle
Le football africain a connu dans son histoire 
plusieurs gardiens de buts, très talentueux. 
Des 20 meilleurs que l'on peut retenir dans 
la masse, se trouve le géant béninois Fabien 
Farnolle.
Âgé de 30 ans et formé chez les Girondins de 
Bordeaux, Fabien Ceddy Farnolle a débuté 
son aventure avec les Écureuils en 2012. 
Le 29 février 2012, l'ex Havrais a reçu sa 
première sélection avec le Bénin au cours 
d'un match des éliminatoires de la CAN 2013 
contre l'Éthiopie. Dès lors, il a connu plus 
d'une trentaine de sélections avec l'équipe 
nationale. Né le 05 février 1985 comme un 
certain Cristiano Ronaldo, "Fabulous Fab" a 
connu également sa première CAN avec le 

Bénin, à 34 ans. Une compétition perturbée 
d'ailleurs par des pépins physiques.

Grand, athlétique, impérial dans les airs, doté 
de bons réflexes, le natif de Bordeaux est, 
selon le média Afriquesport, le 20è meilleur 
gardien africain de l'histoire. Le classement 
est dominé par le camerounais Thomas 
Nkono qui avait fait les beaux jours des Lions 
Indomptables du Cameroun.
1- Thomas Nkono (Cameroun)
2- Essam El Hadary (Egypte)
3- Bruce Grobbelaar (Zimbabwe)
4- Joseph Antoine Bell (Cameroun)
5- Idriss Kameni (Cameroun)
6- Badu Zaki (Maroc)

7- Vincent Enyeama (Nigeria)
8- André Onana (Cameroun)
9- Nacerdine Drid (Algérie)
10- Chokri Ouaer (Tunisie)
11- Alioum Boukar (Cameroun)
12- David Efford Chabala (Zambie)
13- Sadok Sassi (Tunisie)
14- Robert Kidiaba Kidiaba (RDC)
15- Tony Mario Sylva (Sénégal)
16-Raïs M’Bolhi (Algérie)
17-Kossi Agassa (Togo)
18-Bary Copa (Côte d’Ivoire)
19-Richard Kingson (Ghana)
20-Fabien Farnolle (Bénin)

Gaël HESSOU

Jodel Dossou: 
"Je préfère que la CAN soit décalée"

L'international béninois Jodel Dossou a récem-
ment accordé un entretien à RFI. Il y a notam-
ment parlé de la situation de son club et de la 
reprise des entraînements en Autriche. Le TGV 
s'est également prononcé sur la situation sanitaire 
actuelle, révélant sa position quant au maintien 
du déroulement de la CAN en janvier prochain. 

Jodel Dossou et le TSV Hartberg vont retrouver le 
chemin des entraînements. Une nouvelle qui réjouit 
fortement l'international béninois. Dans un entretien 
accordé à RFI, le natif de Dassa a fait part de toute sa 
joie à l'idée de reprendre l'entraînement. Questionné 
ensuite sur la situation sanitaire et l'incertitude de la 
tenue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, 
le virevoltant béninois s'est montré précautionneux. 
« Nous ne contrôlons pas encore le virus mais si nous 
y parvenons, j’espère que nous reprendrons vite les 
compétitions africaines. Pour l’instant, nous sommes 
dans l’incertitude. Donc si l’épidémie perdure, c’est la 
santé avant tout. Dans ce cas, je préfère que la CAN 
soit décalée. Surtout que je ne vois pas comment nous 

pourrions rattraper le retard pris dans lors des élimi-
natoires. Il faut aussi prendre en compte les qualifi-
cations pour la Coupe du monde 2022 qui doivent 
débuter en octobre. L’idéal serait de repousser la CAN 
pour nous permettre de mieux nous préparer, car c’est 
difficile de s’entraîner dans ces conditions. Il va fal-
loir encore du temps pour que tout le monde revienne 
à son meilleur niveau physiquement » a-t-il affirmé. 
En fin de propos, le N°20 béninois a adressé un mes-
sage à l'endroit de tous ses compatriotes. «Je leur 
demande de prendre ce virus très au sérieux. Tous 
ces morts, cela fait froid dans le dos. J’aimerais que 
tout le monde respecte les mesures barrières pour que 
nous puissions, tous ensemble, mettre fin à cette épi-
démie qui nous frappe de plein fouet » a-t-il conseillé.

Covid-19
Les trois solutions qui s’offrent à la FBF pour le sort de la saison 2019-202

La pandémie du Coronavirus astreint 
les autorités du football à prendre de 
grandes décisions. La Confédération 

Africaine de Football (CAF) a invité les dif-
férentes fédérations de lui faire part au plus 
tard  05 Mai 2020, de leurs décisions de 
continuer ou de mettre un terme à la saison 
dans leur pays. Trois alternatives s’offrent 
à la Fédération Béninoise de Football. 
Le Kenya, la Guinée, L’ile Maurice et l’An-
gola ont mis un terme à la saison 2019-2020 

en raison du Coronavirus. Le Bénin n’a en-
core rendu aucune décision. Mais d’après 
les différentes analyses, trois solutions 
s’offrent à l’instance qui dirige le football 
béninois. En premier lieu, il s’agira d’arrê-
ter définitivement la saison et attribuer les 
titres en fonction des classements actuels. 
À ce jeu, Ayema serait le plus heureux car 
les poulains de Urbain Honfo sont actuelle-
ment leaders avec 36 unités en 19 journées. 
USS Kraké, UPI OMN seront les perdants 
car sont respectivement 15è/16 et 16è/16. 
La FBF peut penser à autre alternative: 
«reprendre les championnats dans les 
prochains mois». Cette solution pour-
rait rallonger la saison et faire encore 
appel à d’autres charges à supporter 
surtout que la crise sanitaire a affecté 
considérablement les finances des clubs.

La troisième alternative est l’annula-
tion pure et simple de la saison spor-
tive un peu comme l’a fait les Pays-
Bas. Il n’aura ni de promotion, ni de 
descente, ni de champion. Cette dernière 
option osée a une grande envergure. 
Que dira donc la FBF pour le sort de la saison 
2019-2020? Réponse dans les jours à venir.
Gaël HESSOU



  N° 00124 du Lundi 04 Mai 2020       

‘‘ Le journal de notre epoque ’’ACTUALITÉ10

LE RETRAIT DE DECLARATIoN DE CoMPÉTENCE DE LA CoUR AFRI-
CAINE PAR LE BENIN oU LE BAL DEs PERDANTs

Par Ibrahim David SALA-
MI
Agrégé des facultés de droit
Professeur titulaire de droit 
public
Avocat au Barreau du Bénin

Connu pour être un modèle 
démocratique, le Bénin a fait 
partie des rares Etats afri-
cains ayant reconnu à leurs 
citoyens le droit de déposer 
directement plainte devant 
la Cour Africaine des Droits 
de l'Homme et des Peuples 
(CADHP). Très récem-
ment, précisément le jeudi 
23 avril 2020, le gouverne-
ment béninois a annoncé, 
par son Ministre de la Com-
munication, qu'il retire sa 
déclaration de compétence 
qui autorise les individus et 
Organisations non-gouver-
nementales à saisir directe-
ment cette juridiction conti-
nentale contre l’Etat. Très 
rapidement, un lien a été 
établi entre ledit retrait et la 
décision rendue par la Cour 
africaine en date du 17 avril 
2020, sur requête de M. 
Sébastien AJAVON, ordon-
nant la suspension des élec-
tions communales prévues 
pour le 17 mai 2020. Mais 
le Gouvernement béninois 
justifie ce retrait par les « 
errements et les dérapages 
» répétés de cette Cour. Lui 
emboîtant le pas, le gouver-
nement ivoirien retire égale-
ment sa déclaration de com-
pétence à la Cour africaine, 
le mercredi 29 avril 2020.
Affirmons d’emblée qu’au-
cun juriste sérieux, théori-
cien ou praticien, ne peut 
défendre l’inexécution 
des décisions de justice. 
Celles-ci doivent s’exécu-
ter qu’elles soient bonnes 
ou mauvaises. Cela étant, la 
défense de la non-exécution 
des décisions de justice re-
lève d’une posture politique. 
Celle-ci est souvent inconci-
liable avec celle du puriste.
La Cour africaine est une 
juridiction régionale créée 

par les Etats africains, sous 
l’égide de l’Union africaine, 
et dont la mission est d’as-
surer la protection des droits 
de l'homme et des peuples, 
des libertés et des devoirs 
en Afrique. Créée en vertu 
de l'article 1 du Protocole 
relatif à la Charte africaine 
des droits de l’homme et 
des peuples (le Protocole), 
la Cour africaine a pour 
mandat de compléter et de 
renforcer les fonctions de 
protection de la Commis-
sion africaine des droits de 
l’homme et des peuples (la 
Commission). La Cour a 
compétence, au plan maté-
riel, pour connaître de toutes 
les affaires et de tous les dif-
férends dont elle est saisie 
concernant l’interprétation 
et l’application de la Charte, 
du Protocole, et de tout autre 
instrument pertinent relatif 
aux droits de l’homme et 
ratifié par les Etats concer-
nés (art.4 al. 1er du Proto-
cole). Pour que la Cour se 
déclare compétente ratione 
materiae, il faut donc que le 
requérant allègue la viola-
tion de droits garantis par la 
Charte et, par exemple, par 
le Pacte international rela-
tif aux droits civils et poli-
tiques selon que ledit Etat 
ait ratifié le Pacte ou pas.
Ont qualité pour saisir la 
Cour, la Commission, l’Etat 
partie qui a saisi la Com-
mission, l’Etat partie contre 
lequel une plainte a été in-
troduite, l’Etatpartie dont 
le ressortissant est victime 
d’une violation des droits 
de l’homme et les organisa-
tions intergouvernementales 
africaines. Aussi, lorsqu’un 
Etat partie estime avoir un 
intérêt dans une affaire, il 
peut adresser à la Cour une 
requête aux fins d’interven-
tion. En outre, la Cour peut 
permettre aux individus 
ainsi qu’aux Organisations 
Non Gouvernementales 
(ONG) dotées du statut 
d’observateur auprès de la 

Commission d’introduire 
des requêtes directement 
devant elle. Il faut souligner 
qu’après ratification du Pro-
tocole, l’Etat doit faire une 
déclaration acceptant la 
compétence de la Cour pour 
recevoir lesdites requêtes. 
La Cour ne reçoit aucune 
requête concernant un Etat 
partie qui n’a pas fait une 
telle déclaration (arts. 5 
et 34 al.6 du Protocole). 
L’adhésion des Etats au sys-
tème de justice de la Cour 
africaine procède donc 
d’un mécanisme double : 
la ratification et la déclara-
tion. Les deux mécanismes 
d’adhésion sont indépen-
dants et consacrés par des 
actes séparés. Par la ratifi-
cation du Protocole qui est 
un traité, les Etats recon-
naissent l’existence de la 
juridiction et sa compétence 
de manière générale. Le 
Protocole fait l’objet d’une 
signature puis d’une ratifi-
cation se concluant par le 
dépôt des instruments de 
ratification auprès de l’au-
torité dépositaire qu’est le 
Président de la Commis-
sion de l’Union africaine 
(précédemment Secré-
taire Général de l’OUA). 
Le Protocole prévoit 
qu’après ratification, l’État 
doit aussi faire une décla-
ration spéciale acceptant la 
compétence de la Cour afri-
caine pour recevoir direc-
tement les requêtes intro-
duites par les citoyens. A la 
date de la présente publica-
tion, seuls 10 Etats membres 
de l’Union africaine avaient 
fait la déclaration (le Bénin, 
le Burkina Faso, le Rwanda, 
la Côte d'Ivoire, la Gambie, 
le Ghana, le Malawi, le Mali, 
la Tanzanie et la Tunisie). 
Quatre des 8 Etats ont retiré 
leurs déclarations notam-
ment le Rwanda en janvier 
2016, la Tanzanie en no-
vembre 2019, le Bénin offi-
ciellement en mars 2020, la 
Côte d’Ivoire en avril 2020. 
En examinant la question 
du retrait par l’Etat béni-
nois de sa déclaration de 
compétence, il y a lieu de se 
demander si un État après 
avoir fait une déclaration 
spéciale de reconnaissance 
de juridiction peut y renon-
cer à tout moment et si ce 
retrait pourrait avoir un ef-
fet immédiat.  Sur le fond, 
le droit, même fondamen-

tal, à la participation d'un 
citoyen aux élections peut-
il justifier l'arrêt ou le report 
d’un processus qui fait par-
tie de la vie démocratique 
d'un Etat ? Que risquent 
les Etats qui désobéissent 
à la Cour africaine ? Un 
nouvel ordre juridictionnel 
régional est-il en gestation ?
Au-delà des controverses 
légitimes (Etat souverain, 
récalcitrant, mauvais per-
dant, voyou ou djabi) sus-
citées par cette actualité, 
le retrait de déclaration de 
compétence nous renvoie 
aux combinaisons entre 
le droit international et le 
droit constitutionnel béni-
nois (I). Les conséquences 
de ce retrait sont à la fois 
juridiques et politiques (II).
I) Les combinaisons entre 
le droit international et 
le droit constitutionnel
La déclaration de recon-
naissance de juridiction est 
un acte unilatéral de l’Etat 
par lequel celui-ci auto-
rise la Cour à recevoir des 
requêtes introduites par les 
individus et les ONG.  Cet 
acte unilatéral est émis 
en général par le Ministre 
des affaires étrangères au 
nom du gouvernement sans 
consultation préalable avec 
les Etats pairs et donc n’im-
pliquant pas de règles de 
réciprocité d’application. 
En déposant la déclaration 
le 8 février 2016, le Bénin 
étend son champ de pro-
tection juridictionnelle des 
droits de l’homme, carac-
téristique de son modèle 
de démocratie. Il semble 
donc surprenant que le Bé-
nin retire sa déclaration à 
la CADHP en mars 2020. 
Il faut noter qu’étant des 
actes unilatéraux, les décla-
rations faites par les États 
afin de reconnaître la com-
pétence d’une juridiction 
internationale relèvent de 
l’exercice de leur souve-
raineté. Le retrait du Bénin 
procède de cette logique, 
les autorités béninoises ne 
souhaitant plus que l’Etat 
soit attrait devant la Cour 
africaine par des individus 
et des ONG. Lors d’une 
intervention diffusée le 
28 avril 2020 sur la ques-
tion, le Garde des Sceaux, 
a indiqué comme raison 
du retrait, l’interférence de 
la Cour africaine consti-
tuée par l’ordonnance ren-

due en février 2020 dans 
l’affaire Ghaby Kodeih c. 
Bénin et par laquelle elle 
ordonnait la suspension de 
l’exécution d’une décision. 
Cette position du Bénin 
mérite examen tant en droit 
interne qu’en droit interna-
tional. En droit internatio-
nal, il faut rappeler que les 
Etats rechignent à se faire 
condamner par des juridic-
tions supra-étatiques. La 
tendance actuelle au niveau 
des Etats consiste davantage 
à tourner le dos aux juridic-
tions supranationales avec 
son corollaire, l’affirmation 
d’une conception « virile » 
de leur souveraineté. C’est 
donc avec réserve et en trai-
nant les pieds qu’ils limitent 
leur souveraineté en se lais-
sant juger. En droit interne 
notamment constitution-
nel, il faut rappeler que la 
Charte Africaine des Droits 
de l’Homme et des Peuples 
a une double valeur norma-
tive : elle est à la fois Traité 
(donc valeur supra-légis-
lative en vertu de l’article 
147 de la Constitution) et 
Constitution (elle fait par-
tie intégrante de la Consti-
tution en vertu du préam-
bule de la Constitution). A 
cela s’ajoute l’article 149 
de la Constitution qui est 
dédié au souci impérieux de 
réaliser l’intégration afri-
caine (Unité ou union). On 
retrouve la même exhor-
tation dans l’avant-dernier 
alinéa du préambule de la 
Constitution béninoise du 
11 décembre 1990 modi-
fiée par la Loi  n° 2019-
40 du 7 novembre 2019 .
C’est d’ailleurs le lieu de 
faire du contentieux consti-
tutionnel, doctrinal et fictif. 
Ne pourrait-on pas considé-
rer le retrait de la déclara-
tion comme étant contraire à 
la Constitution, sans aucune 
prétention à tenter la saisine 
de la Cour constitutionnelle 
? Deux moyens peuvent être 
sollicités. Le premier est la 
technique de l’effet cliquet 
connu des spécialistes du 
contentieux constitutionnel 
qui interdit au législateur 
de revenir sur une avancée 
acquise en matière de droits 
et libertés (DCC 10-049 
du 5 avril 2010). C’est un 
moyenà l’issue incertaine. 
Le second moyen peut être 
tiré du deuxième tiret du 
préambule de la Constitu-
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tion béninoise par lequel 
le peuple béninois affirme 
notre « ferme volonté de 
défendre et de sauvegarder 
notre dignité aux yeux du 
monde et de retrouver la 
place et le rôle de pionnier 
de la démocratie et de la dé-
fense des droits de l’Homme 
qui furent naguère les nôtres 
». Si le dépôt de la déclara-
tion classe le Bénin parmi 
les nations modèles et en 
fait un pionnier de démocra-
tie et de défense des droits 
de l’homme, le retrait de la 
déclaration ramène le Bénin 
au mécanisme ordinaire. 
Le Bénin est dégradé dans 
la mesure où les citoyens 
perdent une arme interna-
tionale pour défendre leurs 
droits et libertés contre « 
le pot de fer » que consti-
tue l’Etat béninois. A ces 
moyens, un juge avisé n’au-
ra aucune peine à invoquer 
la théorie des actes de gou-
vernement insusceptibles de 
recours, au même titre que la 
décision de recourir aux me-
sures exceptionnelles de l’ar-
ticle 68 de la Constitution. 
En droit, le dépôt de la dé-
claration ainsi que son retrait 
sont des actes unilatéraux 
d’autorité et/ou de souverai-
neté ayant une lourde charge 
politique. La tentation est 
forte de relever la malice du 
Président Boni YAYI qui a 
attendu la fin de son second 
quinquennat pour déposer 
la déclaration. Ainsi, s’as-
sure-t-il que la saisine par 
les particuliers et les ONG 
sera actionnée contre ses 
successeurs. A la décharge 
de l’ancien président de la 
République, il faut rappeler 
que le dépôt de la déclara-
tion est un long processus 
qui a commencé sous le 
gouvernement KEREKOU 
2 pour aboutir à la fin du 
second mandat du président 
Boni YAYI. Cependant, rien 
n’empêchait son succes-
seur dans son droit légitime 
d’inventaire, de retirer la 
déclaration dès son instal-
lation. Tout est ici politique.
Or, lorsque le droit est in-
fluencé par la politique, il 
perd sa neutralité et sa ratio-
nalité. Pourtant, le juriste ne 
peut que se référer au droit 
et raisonner en droit. C’est 
pour cela qu’il est difficile 
de ne pas prendre en compte 
la motivation officielle 
du retrait tout en sachant 
qu’elle peut ne pas être vraie 
ou la seule. Lorsqu’une juri-
diction a des Etats -souve-

rains- comme justiciables, 
elle a l’obligation de se 
préoccuper de la réception 
de ses décisions. Ne pas y 
penser lui fait prendre des 
risques quant à sa crédi-
bilité et même sa survie.
Certains commentateurs ont 
tôt fait de saluer l’exempla-
rité du Gouvernement ivoi-
rien à prendre acte de la dé-
cision de la Cour. Ils se sont 
réjouis trop tôt. L’ancien 
premier ministre vient d’être 
condamné à 20 ans de pri-
son ferme et l’Etat ivoirien 
a emboité le pas au Bénin en 
retirant sa déclaration. Les 
quatre Etats ayant claqué la 
porte de la Cour africaine 
ont riposté de la plus radi-
cale des manières. C’est le 
lieu de relever une curiosité 
béninoise en cette occur-
rence : pourquoi avoir posé 
un acte politique aussi grave 
que le retrait de déclaration 
et attendre la condamnation 
dans le dossier AJAVON 
pour communiquer sur la 
question ? Si la version gou-
vernementale est avérée, la 
Cour africaine a donc rendu 
l’ordonnance AJAVON de 
report des élections commu-
nales en toute connaissance 
de cause, faisant fi de toute 
menace venant de Cotonou.

Les réactions des gouver-
nements béninois et ivoi-
rien constituent le par-
fait exemple de l’effet 
boomerang d’une protection 
concurrente et internatio-
nale des droits de l’homme. 
La Cour africaine risque de 
devenir la juridiction des 
« justiciables de luxe » de 
plus en plus contestée par 
les Etats et moins accessible 
aux citoyens ordinaires. La 
jurisprudence de la Cour 
africaine est parfois dérou-
tante à plusieurs égards. A 
cela, il faut ajouter que la 
concurrence juridictionnelle 
(interne et internationale) à 
la protection des droits de 
l’homme est à l’origine d’un 
désordre de l’intégration qui 
rend illisible la nature des 

droits protégés dans un sys-
tème d’économie de marché. 

II) Les conséquences juri-
diques et politiques du retrait

Lorsque la Cour africaine in-
tervient dans des domaines 
sensibles comme la partici-
pation aux élections ou les 
conflits entre les gouver-
nants et les opposants, bref 
la lutte pour la conservation 
et la conquête du pouvoir, 
elle prend des risques en 
s’exposant à des ripostes ou 
des représailles politiques 
susceptibles de l’emporter.
C’est le lieu de se deman-
der si la Cour africaine a 
procédé à la pesée ou à un 
bilan des avantages et des 
inconvénients de cette auda-
cieuse/suicidaire décision. 
La Cour africaine a sans 
doute sous-estimé la volon-
té d’un Etat dirigé par le 
Président Patrice TALON 
dont on connaît la capacité 
à exercer l’entier et exclu-
sif pouvoir politique que le 
peuple lui a confié. Mieux 
ou pire, la Cour africaine 
a sous-estimé la capacité à 
résister d’un pouvoir prêt à 
organiser coûte que coûte 
les élections communales 
malgré la pandémie du Co-
vid 19, après avoir obtenu 
le soutien des autres insti-
tutions de la République. 
Elle a également sous-es-
timé la capacité de riposte 
de la Côte d’Ivoire qui est 
l’un des plus gros contri-
buteurs de l’organisation.
La colère et l’exaspération 
du Gouvernement ivoirien 
sont bien perceptibles  dans 
le communiqué par lequel il 
annonce le retrait de com-
pétence à la Cour africaine 
: « Elle fait suite aux graves 
et intolérables agissements 
que la Cour africaine des 
Droits de l’Homme et des 
Peuples s’est autorisés, dans 
ses actions, et qui non seu-
lement portent atteinte à la 
souveraineté de l’Etat de 
Côte d’Ivoire, à l’autorité 
et au fonctionnement de la 

justice, mais sont égale-
ment de nature à entraîner 
une grave perturbation de 
l’ordre juridique interne 
des Etats et à saper les 
bases de l’Etat de droit, par 
l’instauration d’une véri-
table insécurité juridique ».
La question de la perturba-
tion de l’ordre juridique et 
de l’insécurité n’est pas une 
vue de l’esprit. Dans le cas 
béninois en effet, la Cour 
africaine s’est posée en juge 
électoral en ordonnant le 
report des élections commu-
nales du 17 mai 2020. Or, 
l’article 110 alinéa 2 confie 
à la chambre administra-
tive de la Cour suprême, 
tout le contentieux desdites 
élections. A l’évidence, les 
ordres juridiques s’enche-
vêtrent à la fois à l’interna-
tional (CCJA et CADHP) 
et à l’interne (CADHP et 
juge administratif étatique). 
Le désordre normatif ap-
pelle des réformes urgentes.
Spécifiquement, en qui 
concerne la mise en œuvre 
du retrait, il convient de 
souligner que selon le droit 
international, notamment la 
Convention de Viennes sur 
le droit des traités, la juris-
prudence de la CIJ, de la 
Cour interaméricaine (Ivch-
ner c. Pérou) et la jurispru-
dence de la Cour africaine 
(Ingabire Victoire Umuhoza 
c. Rwanda, retrait du Rwan-
da), le retrait prend effet 12 
mois après sa notification 
qui n’est constituée que suite 
à sa réception par l’autorité 
dépositaire. Par ailleurs, le 
retrait n’est pas rétroactif de 
sorte qu’il n’a aucun effet 
sur les affaires pendantes 
à la date de la notification. 
Au regard de ce qui précède, 
le retrait du Bénin ne pren-
dra effet qu’en mars/avril 
2021. Pendant cette période 
que l’on pourrait qualifier 
de « grise », les affaires pen-
dantes à la date du retrait 
seront poursuivies et les re-
quérants pourraient déposer 
d’éventuelles requêtes de-
vant la Cour (CADHP, déci-
sion n°003/2014). Cette se-
conde probabilité comporte 
le risque d’un effet « rush » 
pour dire que la hantise de la 
fermeture du prétoire de la 
Cour africaine peut causer 
une avalanche de plaintes 
visant à intégrer l’enceinte 
avant le délai fatidique. 
De plus, le retrait n’est pas 
rétroactif ce qui ne désen-
gage pas l’Etat béninois de 
l’obligation d’exécuter les 

décisions précédemment 
rendues à son encontre y 
compris théoriquement celle 
qui suspend les élections 
communales de mai 2020. 
La grande fragilité de la 
Cour africaine c’est que sa 
compétence dépend de la 
bonne volonté de l’Etat. 
Cette unilatéralité devra 
être dans le chantier de 
réforme qui s’ouvre pour 
la juridiction africaine.
C’est le lieu de se deman-
der si la proposition d’accé-
lération par le Bénin de la 
mise en place de la Cour 
africaine de justice et des 
droits de l’homme est la 
bienvenue dans le contexte 
actuel. Le Bénin a-t-il toute 
la légitimité nécessaire 
pour porter cette proposi-
tion ? Était-il opportun de 
la rendre publique à l’oc-
casion d’une conférence 
de presse avant que les 
autres Etats soient infor-
més de l’initiative béninoise 
? L’avenir n’est pas loin.
En attendant, cette situation 
ne grandit ni l’intégration 
africaine, ni les acteurs : le 
citoyen béninois perd un 
droit fondamental, le Bénin 
perd son grade de pionnier 
et risque de passer pour 
un mauvais élève et/ou un 
mauvais perdant tandis que 
la Cour africaine perd de sa 
crédibilité. Dans cette am-
biance de désamour des ju-
ridictions internationales et 
de souveraineté revendiquée 
des États, aucun des acteurs 
ne s’en sort gagnant. C’est 
cela le bal des perdants.
Pour ne pas finir, relevons un 
paradoxe et une constante. 
Le paradoxe : hasard ou 
coïncidence calendaire, les 
citoyens perdent le droit de 
saisir directement la Cour 
africaine alors qu’au même 
moment, la loi n° 2020-08 
du 23 avril 2020 portant 
modernisation de la justice 
est publiée au Journal Offi-
ciel n° 08-bis du 27 avril 
2020. Elle a vocation prin-
cipale à faciliter l’accès au 
service public de la justice 
et à améliorer le climat des 
affaires. La constante : tant 
que les citoyens n’auront 
pas une issue juridiction-
nelle satisfaisante au plan 
national, ils se tourneront 
vers les juges régionaux ou 
internationaux. Le Bénin 
reste le modèle, pour le 
meilleur et/ou pour le pire.

Koutongbé, à Porto-Novo 
le dimanche 3 mai 2020.

LE RETRAIT DE DECLARATIoN DE CoMPÉTENCE DE LA CoUR AFRI-
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