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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.

En pleine crise sanitaire de coronavirus 

Le trafic illicite des animaux sauvages protégés prend d’ampleur

Supposée existence d’un réseau de mafia foncière qui opère en toute quiétude à Abomey-CalavI 
Une victime, Thierry Gandaho, invite la Criet à s’auto-

saisir du dossier.

En ce temps de coronavirus où les hommes 
doivent s’éloigner des animaux sauvages pour 
leur protection, on constate que les trafiquants 
dans plusieurs pays ne manquent pas de straté-
gies pour commercialiser les trophées d’espèces 
interdites de vente. Le plus surprenant, c’est le 
pangolin qui est indexé d’être à l’origine de la 
transmission du coronavirus à l’homme qui est de 
plus en plus au cœur du trafic illicite des produits 
de faune. Or, bien avant l’apparition du covid-19, 
la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES), classe le pangolin parmi 
les animaux interdits de vente. L’apparition de 
Coronavirus vient enfoncer le clou. Ce qui devrait 

à nouveau assurer la protection du pangolin qui 
ne devrait plus être chassé. Mais on constate 
malheureusement que cette espèce demeure la 
plus braconnée et est au cœur de trafic illicite 
des produits de faune pendant la crise sanitaire 
du coronavirus. Face à cela, il est urgent que 
tous les pays, surtout ceux d’Afrique s’éveillent 
et renforcent les mesures de protection du pan-
golin qui est une espèce menacée d’extinction. 
Au Bénin, la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004 
portant régime de la faune est celle qui encadre 
les actions de lutte contre la criminalité faunique. 
On peut au passage reconnaitre les efforts que 
font les acteurs de la justice pour accompagner 
le gouvernement et les activistes à travers des 
décisions dissuasives dans la sens de la protection 
du patrimoine faunique du Bénin et de la sous-
région. On se souvient encore de l’affaire de 513 
kg d’écailles de pangolins interceptés en mars 
2018 au fret de l’aéroport de Cotonou. L’auteur 
principal de nationalité chinoise a été condamné 
à 36 mois d’emprisonnement fermes, à 2.000.000 

d’amendes et 40.000.000 de dommages-intérêts.  
Dans beaucoup de pays depuis l’apparition du 
coronavirus, nombreux sont les trafiquants qui 
sont arrêtés. En janvier 2020 au Nigéria dans 
l’Etat de Lagos il y a eu la saisie de 9,504 tonnes 
d’écailles pangolins correspondant environ à 
28.500 pangolins, découverts à l’intérieur de 
deux conteneurs maritimes de 20 pieds, informe 
le bulletin du robin des rois publié le 30 avril 
2020. Le 8 mai 2020, les activistes de Laga au 
Cameroun ont mis aux arrêts 3 présumés tra-
fiquants avec deux grosses pointes d’ivoires. 
Dans d’autres pays, des trafiquants sont arrêtés 
avec des pangolins morts, ses écailles et des tro-
phées d’autres espèces intégralement protégées. 
Le constat est que le commerce illégal d’animaux 
sauvages est florissant pendant cette crise sanitaire 
de coronavirus. Il urge que le Bénin avec appuis 
des activistes et surtout de la brigade cynophile 
renforce les mesures de surveillance à ses fron-
tières et à l’intérieur du pays pour la protection 
des animaux sauvages menacées d’extinction.     

Le philanthrope Thierry GANDAHO passe des 
nuits troubles depuis quelques mois en raison d’une 
situation étrange. En effet, en 2009 il a acheté une 
parcelle dans la commune d’Abomey-Calavi auprès 
d’un particulier. Dans la quête de régulariser la par-
celle afin qu’elle soit à jour sur le plans de paperasse. 
Engagé dans cette procédure, GANDAHO s’est 
rendu compte en fait que la chute appartenait à la 
mairie et donc il revenait à la mairie exclusivement à 
la mairie ; la prérogative de vente la chute. Il fallait 
remplir un certain nombre de formalités supplémen-
taires pour une régularisation. Le sieur GANDAHO 
étant très mobile et ne possédant pas cette seule par-
celle à négligé avec le temps a eu à construire sur 
la parcelle. A sa grande surprise fin 2019, Thierry 
GANDAHO a reçu un courrier émanant d’un notaire 
remettant en cause son titre de propriété. Chose cu-
rieuse et même mystérieuse, les papiers avaient pour 
référence le tribunal d’Abomey Calavi. Les papiers 
approuvés par des signatures des cadres de la mairie 
de Calavi ; reconnaissant l’appartenance de la par-
celle à  une tierce personne qui l’aurait acquise au-

près d’un particulier et non de la mairie. Une situa-
tion confuse qui a amené Thierry GANDAHO a posé 
le problème au maire de la ville d’Abomey Calavi 
Georges BADA ; rencontré fortuitement sur un vol 
Air France. Après de bref échange un rendez-vous 
fut pris. Rendez-vous au cours  duquel ; le maire a 
reconnu l’illégalité et l’illégitimité des documents 
incriminés ; et qui comportait également sa signa-
ture. Bref, le maire a reconnu le caractère illégal 
de ces documents. Il a promis annulé tous les actes 
liés à cette incohérence. Dans sa démarche, Goerges 
BADA, maire de la commune d’Abomey Calavi, a 
mis Thierry GANDAHO en contact avec son  direc-
teur des affaires domaniales. Mais depuis lors plus 
rien n’a bougé. Le maire a été lancé maintes fois sur 
le sujet mais aucune réaction ne fit. Thierry GAN-
DAHO en quête de justice, a eu à se rendre au cabi-
net des expert géomètres baptisé ZITTI ; ayant effec-
tué les travaux de recasement. Dans les enquêtes le 
cabinet a confirmé que la chute incriminé est belle et 
bien la propriété de la Mairie. Qu’il devrait repayer à 
la Mairie d’Abomey Calavi 
Pendant ce temps, le tribunal harcèle pour dérober la 
parcelle en cause. Dans son déssarroi Thierry GAN-
DAHO étant à cheval entre Paris et Cotonou ; a ex-
posé la situation à des parents et amis. Ces derniers 
lui ont fait savoir qu’ils existent un ténébreux réseau 
de mafia foncière qui opère de la sorte pour arracher 
des parcelles et les revendre à d’autres. Certains vont 
jusqu’à évoquer la probable complicité des agents 
de la mairie. Selon certaines sources qui voudraient 
bien rester sous anonymat compte tenu de l’assise 
de ce réseau et de sa composition ; le réseau est très 

puissant. Il  légalise et réconforte les acteurs de la 
mafia foncière à Abomey Calavi ; pour qui rien ne 
leur résiste. Mieux, ce réseau à Abomey Calavi, est 
spécialisé dans les détournements et les vols de par-
celles au cours des opérations de lotissement et de 
recasement. Des pratiques qui enrichissent certains 
sous le regard impuissant des communautés. Cer-
taines immersions dans le dédale foncier relatent que 
dans le cadre des opérations de lotissement dans la 
commune d’Abomey-Calavi, la mafia locale capte la 
rente foncière, au détriment des réserves administra-
tives et sociales, faisant des acquéreurs de parcelles, 
les vrais dindons de la farce. En effet, acquérir une 
parcelle à Calavi ne suffit pas pour dormir sur ses 
lauriers. 
Cependant, Thierry GANDAHO, face à cet état de 
chose ; ne compte pas se laisser faire. Il invite les 
concitoyens ayant subi de pareilles situations ; à dé-
noncer cela à travers des audios, des vidéos et même 
des écrits. Thierry GANDAHO promets narrer les 
faits dans une vidéo sur sa page Facebook, Wha-
sap et les journaux.Et quand on connait le nombre 
de personne qui le suive sur ce réseau social on est 
rassuré de ce que son cri d’alarme recevra un écho 
favorable. Aussi,  conscient du fait que depuis 2016, 
la justice et l’équité on davantage droit de cité ; il se 
retourne vers la Cour de Répression des Infractions 
Économiques et du terrorisme CRIET pour une sai-
sine du dossier à travers le dépôt d’une plainte pour 
une auto saisine. En d’autres termes,  une plainte 
sera déposée à la CRIET pour une auto saisine afin 
que l’on y voit clair. Gandaho reste serein et confiant 
en l’indépendance de la justice béninoise. 
(Affaire à suivre)
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Communales 2020 
Pièces vous permettant de justifier votre identité lors du vote du dimanche 17 mai 2020

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. 

Du bon usage du nom, « Yabi » et du 
prénom,« Charles »

 Les faits : L’Ong Bénin Diaspora Assistance fait une  grogne suite à une enquête di-
ligentée par elle-même  dans la commune de Ouèsse dans  une affaire qu’il convient 
d’appeler le « Satom-gasoilGate ». Le  récit publié par le président de l’Ong, M. Mé-
dard Koudébi sur les réseaux sociaux indexe un individu sans autre précision   du 
nom de « Yabi Charles ». L’information fait le tour du monde. Tous ceux qui s’ap-
pellent « Yabi Charles » au Bénin sont interpellés par coup de téléphone et messages 
divers par leurs amis, collègues et hiérarchies.  La toile s’embrase. Les hommes  de 
l’ère culturelle Nagot du Bénin  qui portent le nom , « Yabi »  et le prénom , « Charles 
» sont regardés d’un mauvais œil. Un week-end, celui du vendredi 08 mai au di-
manche 10 mai 2020 était ce lui de toutes les indignations et de tous les soupçons. Le 
Président de l’Ong Diaspora a-t-il mesuré toutes les conséquences et désagréments 
qui consistent à jeter en pâture, un nom et prénom sans aucune autre forme de pré-
cision ? Il  se pose alors un problème de rédaction ded résultats d’enquêtes de grogne. 

On peut bien comprendre que l’auteur du  récit d’enquête de grogne  ne soit  ni 
un  journaliste ni un agent assermenté aux règles de rédaction strictes. Sinon, 
la moindre des choses est de décrire l’intéressé  par sa profession ou son âge.  
Quand on tape : « Yabi Charles » dans le  moteur de recherche « Google », cet 
identifiant  renvoie à des personnalités diverses : Forestier, Universitaire, archi-
tecte, Médecin, élève  etc…. C’est d’ailleurs pour éviter ces confusions et créer 
des torts  inconsciemment à des honnêtes gens qu’il est recommandé de la pru-
dence dans l’appellation sans ambages  des noms des gens quand on n’a pas de 
précisions déterminantes pouvant  conduire à cibler l’individu présumé receleur.
Deux précautions valent mieux qu’une. A s’y méprendre,  un travail sérieux 
comme celui réalisé par l’Ong de M.  Médard Koudébi peut créer des maux 
parce que les mots choisis ou omis ont fait des ombrages. Ceci vaut bien une 
mise au point afin que  la rédaction des rapports de grogne de l’Ong Diaspora 
soit tout simplement professionnelle. Notons qu’aux dernières nouvelles, l’Ong 
Diaspora s’est rattrapée avec un résumé de sa grogne par l’usage de l’expres-
sion, « Un certain Charles ».  Dossou trop tard ! Le désagrément est déjà fait.

le GeaI Bleu
La chronique de Kangny-
Hessou Jean Damascène

Quand on tape : « Yabi charles » dans 
le  moteur de recherche « Google », 
cet identifiant  renvoie à des per-

sonnalités diverses : Forestier, Univer-
sitaire, architecte, Médecin, élève  etc….

Dans le cadre des élections communales et munici-
pales du 17 mai prochain, le Ministre de l’Intérieur 
et de la Sécurité Publique (MISP), Monsieur Sacca 

LAFIA, par l’Arrêté ministériel Année 2020 N°036/MISP/
DC/SGM/SA/031SGG20 du jeudi 27 février 2020 a défini 
la liste des pièces permettant aux électeurs de justifier de 
leur identité au moment du vote en République du Bénin.
En application des dispositions du deuxième alinéa de 
l’article 12 de la Loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 por-
tant Code électoral en République du Bénin, les pièces 

permettant aux électeurs de justifier de leur identité au 
moment du vote sont les suivantes :
- Carte de la Liste électorale permanente informatisée 
(LEPI) ;
- Carte nationale d’identité ;
- Carte d’identité biométrique aux normes de la Com-
munauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) ;
- Passeport ;
- Permis de conduire;

- Carte d’identité professionnelle pour les personnels en 
uniformes ;
- Livret de pension civile ou militaire comportant la pho-
tographie du titulaire ;
- Certificat d’identification personnel.
Retrouvez ci-dessous, en lecture et en téléchargement 
libre, la liste complète des pièces permettant aux élec-
teurs de justifier leur identité au moment du vote lors des 
communales et municipales du 17 mai 2020.

Campagne des communales du 17 mai 2020 
Fin des hostilités à minuit 

Le Bénin ne s’arrête pas à cause de Covid-19 mais invente des 
solutions pour continuer sa marche vers le progrès. Ainsi, pen-
dant deux semaines, les candidats aux prochaines communales 

et leurs partis ont fait campagne essentiellement via les médias.
Le Bénin ne s’arrête pas à cause de Covid-19 mais invente des solu-
tions pour continuer sa marche vers le progrès. Ainsi, pendant deux 

semaines, les candidats aux prochaines communales et leurs partis 
ont fait campagne essentiellement via les médias. Quand bien même 
on note quelques cas de déviances, certains organisant de petits mee-
tings physiques sur le terrain, il convient de constater que, globale-
ment, la formule a plutôt bien marché.
En somme, dans ce contexte où le virus du COVID-19 fait des 
ravages dans le monde entier, les acteurs ont tenu compte des pres-
criptions. Cela montre en cette veille de la fin de la campagne, que 
les Institutions de la République ont fait preuve de pertinence dans 
leurs réflexions qui ont conduit à définir ce mode de campagne. C’est 
aussi une innovation et une solution béninoises face à une situation 
qu’il fallait absolument gérer au mieux, tenant compte aussi bien de 

l’organisation impérative des élections et du souci tout aussi impératif 
de protéger les populations.
À l’étape actuelle, le prochain défi est le déroulement sans anicroche 
le dimanche 17 mai 2020 date de scrutin. À ce titre, il faut espérer 
que la CENA prenne les mesures adéquates pour que les matériels de 
protection soient distribués aux électeurs car, le Gouvernement a déjà 
joué sa partition en mettant à disposition les équipements, notamment 
un lot de 5.000.000 de masques, soit plus que le nombre de votants. 
C’est dire que les électeurs peuvent être rassurés quant à leur sécurité 
sanitaire sur les lieux du vote. Il ne reste qu’à croiser les doigts pour 
que les fruits tiennent la promesse des fleurs.
E. G.

Cour constitutionnelle / Recours en inconstitutionnalité de vente immobilière
Les parcelles achetées par Chantal de SOUZA retournent  à l’Etat

Mme Chantal de SOUZA IDOHOU acquiert un bien immobilier dépendant du patrimoine de 
l’Etat sans l’autorisation requise de la Cour constitutionnelle

(Lire la DECISION DCC 20-457 du 14 Mai 2020)

La Cour constitutionnelle, 
Saisie d’une requête en date à Cotonou du 19 février 2020 enregistrée à son secrétariat le 20 
février 2020 sous le numéro 0525/269/REC-20, par laquelle monsieur Victorien KOUGBLE-
NOU, en sa qualité de directeur général de l’Agence nationale du Domaine et du Foncier, 
forme un recours en inconstitutionnalité de ventes immobilières au profit de madame Chantal 
de SOUZA épouse IDOHOU ;
VU  la Constitution ; 
VU  la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modi-
fiée le 31 mai 2001 ;
 VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ; 
 Ensemble les pièces du dossier ; 
Ouï messieurs Sylvain M. NOUWATIN et Joseph DJOGBENOU en leur rapport ; 
 Après en avoir délibéré,
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi orga-
nique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 : « Les décisions et avis 
de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf cas de force majeure 
dûment constatée au procès-verbal » ; que l’épidémie du coronavirus constitue un cas de force 
majeure qui habilite la Cour à statuer avec seulement quatre de ses membres ;
Considérant que le requérant expose que le ministère des Finances et de l’Economie a opéré au 
profit de madame Chantal de SOUZA épouse IDOHOU des ventes de gré à gré portant sur deux 
(02) terrains sis à Cotonou et d’une superficie d’un (01) hectare chacun ; que les terrains objet 
de la vente font partie d’un domaine sis en face du ministère des affaires étrangères, précisément 
entre la Caisse nationale de sécurité sociale et le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et des 
Pêches, qui est propriété de l’Etat béninois et qui est nanti du titre foncier n° 6402, mais dont le 
ministre de l’Economie et des Finances a ordonné le morcellement, puis procédé à la cession au 
profit de madame Chantal de SOUZA épouse IDOHOU qui était chargée de mission et respon-
sable aux affaires financières et économiques du président de la République ; 
Considérant qu’il précise que dès sa nomination par le décret        n° 2003-482 du 1er décembre 
2003 dans ses fonctions de chargée de mission, responsable aux affaires financières et écono-
miques du président de la République, madame Chantal de SOUZA épouse IDOHOU a sollicité 
du ministre des Finances et de l’Economie, le 02 avril 2004, l’octroi d’une parcelle de deux (02) 
hectares destinée à la construction du siège de l’Association des femmes de l’Union africaine 
; qu’en raison de « l’envergure de cet important siège », elle a porté son choix sur le terrain 
sus visé ; qu’en août 2004, les deux (02) terrains d’un hectare chacun ont été distraits du titre 
foncier 6402 de Cotonou, vendus, et ont donné lieu à la création des deux titres fonciers distincts 
numéros 7174 et 7177, non plus au nom de l’Association des femmes de l’Union africaine, mais 
de L. Chantal de SOUZA épouse IDOHOU et Laure J. de SOUZA respectivement, qui désignent 
la seule et même personne ; 
Considérant que se fondant sur l’article 52 de la Constitution, le requérant soutient que « les 
fonctions éminemment exécutives de Responsable aux Affaires Financières et Economiques 
du Président de la République de dame de SOUZA Chantal épouse IDOHOU » s’opposent à ce 
qu’elle acquiert un bien immobilier dépendant du patrimoine de l’Etat sans l’autorisation requise  
de la Cour constitutionnelle ; qu’il sollicite en conséquence que les cessions d’immeuble du 11 
août 2004 intervenues à son profit soient déclarées contraires à la Constitution et que par suite 
soient déclarés nuls et non avenus les titres fonciers 7174 et 7177 de Cotonou et tous les actes 
subséquents ; qu’il produit le décret n° 2006-502 du 07 septembre 2006 ;
Considérant que madame Chantal de SOUZA épouse IDOHOU, a, par mémoire en date du 27 
avril 2020, résisté à la requête en articulant que, par une demande en date du 11 avril 2004, elle a 
sollicité et obtenu auprès de l’Etat pris en la personne du ministre de l’Economie et des finances, 
l’autorisation d’acquérir une parcelle par vente consentie de gré à gré de deux hectares extraits 
du titre foncier n°6402 de Cotonou ; qu’il en est résulté un morcellement de ce titre foncier et 
la création par distraction de deux titres fonciers distincts, respectivement inscrits aux numéros 
7174 et 7177 au Livre foncier de Cotonou ; 
Qu’elle développe que la parcelle devrait servir à la construction du siège de l’Association 

des femmes de l’Union africaine ; qu’elle conclut au mal fondé de la requête au motif, sur 
le fondement de l’article 52 alinéa 1 de la Constitution, que, pour n’avoir jamais été ni prési-
dente de la République ni membre d’un quelconque Gouvernement, l’autorisation édictée par 
ce texte n’est pas applicable à la Chargée de missions, responsable aux affaires financières et 
économiques du président de la République qu’elle reconnait avoir été par décret n°2003-482 
du 1er décembre 2003 ;

Considérant que par déclaration à la barre à l’audience plénière du 30 avril 2020, elle précise que 
sa position aux côtés du président de la République, notamment lors des réunions tenues à Addis 
Abeba en Ethiopie et à Accra au Ghana, a permis à l’Etat de préserver et de défendre ses intérêts, 
d’une part en obtenant par ses soins le siège de l’association des femmes de l’Union africaine et, 
d’autre part, en contribuant à assurer aux populations la continuité de la fourniture des produits 
pétroliers en dépit des attaques extérieures auxquelles l’Etat était exposé ;
Considérant qu’en  réponse, l’Agence nationale du domaine et du foncier, soutient par l’organe 
de son directeur général que, d’une part, l’autorisation préalable de la Cour constitutionnelle re-
quise par l’article 52 de la Constitution s’étend aux fonctions de chargé de missions du président 
de la République, en ce qu’elles sont assimilables à la qualité de membre du Gouvernement ; 
que d’autre part, l’intéressée a également méconnu l’article 35 de la Constitution en ce qu’elle 
ne devrait pas, à titre personnel, saisir le ministre des finances et de l’économie à l’effet d’obtenir 
en son nom l’affectation de parcelles relevant du domaine privé de l’Etat pour la construction du 
siège d’une entité affilié à l’Union africaine ; que selon lui, une procédure devrait être ouverte, à 
l’initiative du ministre en charge du foncier, en vue de l’affectation du domaine pour la construc-
tion du siège de cette association d’intérêt public ; qu’enfin, l’intéressée a, en sa qualité de 
citoyen, commis un détournement de bien public en violation de l’article 37 de la Constitution 
au motif que dans la demande qu’elle a adressée par lettre en date du 2 avril 2004 au ministre 
des finances et de l’économie, madame Chantal de SOUZA IDOHOU avait bien indiqué que les 
parcelles serviraient à la construction du siège de l’association des femmes de l’Union africaine ; 
que l’objet d’intérêt public visé et la nature de droit public de l’organisation attributaire a eu pour 
effet la détermination à son profit d’un patrimoine propre et la constitution des titres fonciers au 
nom de cette personne juridique ; qu’il observe qu’à la suite de l’avis favorable à la demande, 
les titres fonciers créés en la circonstance n’ont pas été enregistrés au nom de l’association des 
femmes de l’Union africaine, mais au nom de madame Chantal de SOUZA IDOHOU.

Vu les articles 3 alinéa 3, 35, 37 et 52 alinéa 1de la Constitution ;
I – Sur la violation de l’article 52 alinéa 1 de la Constitution 
Considérant que l’article 52, alinéa 1 de la Constitution dispose que « Durant leurs fonctions, 
le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent pas par eux-mêmes 
ni par intermédiaire, rien acheter ou prendre à bail qui appartienne au domaine de l’Etat, sans 
autorisation préalable de la Cour constitutionnelle... » ; qu’au sens de cette disposition, la sou-
mission de l’acquisition ou le bail d’un domaine de l’Etat à l’autorisation préalable de la Cour 
constitutionnelle a pour but de prévenir la prédation et l’appropriation irrégulière du patrimoine 
immobilier de l’Etat et de le préserver de bradages au profit des gouvernants ; que l’expression 
« membres du Gouvernement » employée à l’article 52 ne doit donc pas s’entendre unique-
ment des ministres de la République mais aussi de toute personne qui participe étroitement à 
l’exercice de la fonction exécutive de l’Etat ; que lorsqu’ en vertu des prérogatives qu’il tient 
de l’article 54 alinéa 3 de la Constitution, le président de la République nomme, parmi ses 
collaborateurs, ceux qui, sans avoir la qualité de membres du gouvernement, en ont le rang, 
ils sont soumis aux sujétions qui y sont attachées par l’article 52 ; que les fonctions de chargée 
de mission, responsable aux affaires financières et économiques du président de la République 
confèrent au titulaire le rang de membre du gouvernement et la soumettent à de telles sujétions 
; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, l’attribution au profit de madame Chantal de SOUZA épouse 
IDOHOU, de parcelles de terres relevant du domaine privé de l’Etat, sans l’autorisation visée 
par cette disposition, alors qu’elle exerçait les fonctions de chargée de mission, responsable 
aux affaires économiques et financières du président de la République, est contraire à ce texte ; 
Considérant qu’en vertu de l’article 3 alinéa 3 de la Constitution : « Toute loi, tout texte régle-
mentaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus… » ; qu’il 
en résulte que le décret n° 2006-502 du 07 septembre 2006 ainsi que tous les actes administratifs 
de morcellement, de cession et d’attribution du titre foncier n° 6402 au profit de l’intéressée par 
le Gouvernement sont nuls et non avenus ;

II – Sur la violation de l’article 35 de la Constitution

Considérant que l’article 35 de la Constitution dispose : « Les citoyens chargés d’une fonction 
publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, com-
pétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun » ; qu’a 
manqué aux devoirs prescrits par cette disposition et violé la Constitution le citoyen qui, comme 
en l’espèce, profite de sa position au sommet de l’Etat pour solliciter et obtenir en son nom, 
l’affectation de parcelle relevant du domaine privé de l’Etat, sous le prétexte que ce domaine 
devrait servir à la construction du siège d’une association d’intérêt public international ; 
Considérant qu’ont également méconnu la disposition visée, le ministre chargé des finances au 
moment des faits qui a autorisé la transaction sans s’être assuré du respect du préalable imposé 
par l’article 52 al. 1 de la Constitution, du respect de la procédure d’affectation des biens par 
l’Etat aux organisations ou associations internationales auxquelles le Bénin, par convention, 
a accordé de siéger sur son territoire, et qui ne s’est pas non plus assuré de l’effectivité de la 
destination des biens distraits du patrimoine public ;

III – Sur la violation de l’article 37 de la Constitution

Considérant que l’article 37 de la Constitution dispose : « Les biens publics sont sacrés et invio-
lables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de 
sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou d’enrichissement 
illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi » ; 
Considérant que quand bien même il est constant au dossier que dame Chantal de SOUZA 
IDOHOU a dans la demande qu’elle a adressée par lettre en date du 2 avril 2004 au ministre des 
finances et de l’économie, bien indiqué que les parcelles serviraient à la construction du siège 
de l’association des femmes de l’Union africaine et que ces biens ont été finalement attribués 
au profit de sa personne, le détournement ainsi que les autres actes attentatoires à l’inviolabilité 
des biens publics ne peuvent être appréciés au sens du texte visé par le juge constitutionnel que 
lorsqu’ils auront été retenus par les tribunaux relevant du pouvoir judiciaire ; qu’en l’état où 
il n’est pas versé au dossier de décisions de ces autorités du pouvoir judiciaire par lesquelles 
celles-ci se sont prononcées sur le détournement dénoncé, cette demande ne peut être déclarée 
recevable.
EN CONSEQUENCE,
Article 1.- Dit qu’est contraire à la Constitution l’attribution, le 11 août 2004, au profit de 
madame Chantal de SOUZA épouse IDOHOU, de parcelles de terres relevant du domaine privé 
de l’Etat et objet des titres fonciers 7174 et 7177 de Cotonou sans l’autorisation de la Cour.

Article 2.- Dit que le décret n° 2006-502 du 07 septembre 2006 ainsi tous les actes administratifs 
de morcellement, de cession et d’attribution du titre foncier n° 6402 au profit de l’intéressée par 
le Gouvernement sont nuls et non avenus.
Article 3.- Dit que madame Chantal de SOUZA épouse IDOHOU a violé l’article 35 de la 
Constitution
Article 4.- Dit que le ministre chargé des finances au moment des faits a méconnu l’article 
35 de la Constitution
Article 5.- Dit que la demande de la requérante sur le détournement de biens publics est, en 
l’état, irrecevable
La présente décision sera notifiée à monsieur Victorien KOUGBLENOU, à madame Chantal 
de SOUZA épouse IDOHOU, au ministre de l’Economie et des Finances et publiée au Journal 
officiel.

Ont siégé à Cotonou, le quatorze mai deux mille vingt,

Messieurs Joseph DJOGBENOU   Président
 André KATARY                                 Membre
 Fassassi MOUSTAPHA                          Membre                        
       Sylvain M. NOUWATIN                 Membre

Source: Service de Presse de la Cour constitutionnelle
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‘‘ Le journal de notre epoque ’’SANTE/EDUCATION 4
Interview du Ministre de la santé, Benjamin HOUNKPATIN ce lundi 11 mai 2020 suite à la levée du cordon sanitaire et à la reprise des cours 

« Nous nous évertuons pour tous les tests utilisés par le Gouvernement de nous assurer de leur fiabilité »

Monsieur le Ministre, 
quels sont les derniers 
chiffres que vous avez à 
la date du 10 mai ?

Nous avons 319 cas 
confirmés dont 62 sont 
déjà guéris et nous 
avons comptabilisé de-
puis le début de la crise, 
deux décès et ces 319 
cas confirmés sont no-
tés du fait du dépistage 
que nous avons com-
mencé. Au total, nous 
avons aujourd’hui près 
de 23.000 tests aussi 
bien en termes de test de 
diagnostic rapide qu’en 
termes de recherche du 
virus par la technique 
de la PCR qui ont été 
réalisés. 

Vous nous avez habitués 
au début à donner au 
moins la provenance de 
ces malades-là. Vous ca-
chez quelque chose ?

Absolument pas. Il n’y 
a absolument rien à ca-
cher. Nous avons le dé-
tail de la provenance de 
tous ces cas et c’est tou-
jours la zone de la cein-
ture du cordon sanitaire 
qui est évidemment la 
zone la plus touchée et 
d’autres départements 
ont été touchés de ma-
nière minime. Mais c’est 
la zone de cordon sani-
taire qui a la concentra-
tion des cas que nous 
avons actuellement.

Est-ce que les chiffres 
donnés sont vraiment la 
réalité. On vous accuse 
parfois de les cacher ou 

de les bidouiller.

Vous voyez bien évi-
demment que le Gou-
vernement n’a rien à 
cacher. Au départ, on 
nous accusait d’avoir 
des chiffes moindres. 
Et depuis quelques 
temps, nous avons com-
mencé une stratégie de 
dépistage massif qui a 
entraîné une augmen-
tation des chiffres et 
nous sommes encore 
critiqués. Alors, je me 
pose beaucoup de ques-

tions sur ce que veulent 
les gens en réalité. Nous 
n’avons absolument rien 
à cacher. Les chiffres 
reflètent exactement 
ce que nous avons re-
cueilli à l’issue des tests 
de diagnostic que nous 
réalisons. Donc il n’y a 
aucune manipulation 
de chiffres

Vous les communiquez 
maintenant tous les jours 
ou tous les deux jours ou 
trois jours ?

Tous les jours. Sur le site 
gouvernemental, vous 
avez tous les jours, la 
mise à jour du site avec 
les données en temps 
réel.

Pourquoi lancez-vous 
une rentrée des classes et 
un retour progressif à la 
normale pendant que ces 
chiffres montent. Est-ce 

que c’est cohérent ?

C’est totalement cohé-
rent. Je vous explique 
pourquoi. D’abord, le 
retour à une vie plus ou 
moins normale comme 
vous avez pu le consta-
ter dans d’autres pays du 
monde est en train de 
s’opérer. Je pense que le 
Bénin ne va pas échap-
per à cette dynamique. 
Le Gouvernement a pris 
la mesure des choses 
et dès le départ nous 
avons fait l’option d’un 
cordon sanitaire au lieu 
de mettre tout le pays en 
confinement. La deu-
xième chose fondamen-
tale qu’il faut souligner 
est qu’aujourd’hui, il est 
évident que nous allons 
devoir vivre avec la Co-
vid-19. Qu’on le veuille 
ou pas c’est la triste 
réalité qui s’impose à 
nous aujourd’hui. Qui 
parmi nous peut dire 
aujourd’hui quand est-
ce que cette crise va s’ar-
rêter ? Dans deux mois 
? Dans 3 mois ? Dans 5 
ans ? Dans dix ans ? Per-
sonne ne le sait. Alors, 
allons-nous arrêter de 
vivre parce que la Co-

vid-19 est là ? Je pense 
qu’il faut que la vie re-
prenne. Il faut que pro-
gressivement nous reve-
nions à une vie plus ou 
moins normale tout en 
respectant les règles de 
distanciation physique 
et les autres gestes bar-
rières que nous avons 
préconisés. C’est dans 
ce sens que le Gouver-
nement a préconisé un 
retour à une vie plus ou 
moins normale pour 
des activités qui sont 
jugées essentielles, fon-
damentales pour assu-
rer les 5 besoins fonda-
mentaux de l’homme. 
Donc il ne faudrait pas 
du tout que nous puis-
sions nous effrayer par 
rapport aux chiffres que 
nous avons là et arrêter 
de vivre. Les chiffres 
étaient là et pourtant 
nous avions continué 
par vivre. Les chiffres 
étaient masqués par 
l’absence de dépistage. 
Vous savez que c’est une 
option que le Bénin a eu 
à prendre. Il n’y a pas 
beaucoup de pays dans 
notre sous-région et 
même en Afrique, qui 
aient pris cette option. 
Nous avons assumé 
notre choix et je pense 
qu’avec la stratégie que 
nous avons mise en 
place de dépister mas-
sivement et traiter, nous 
n’avons absolument rien 
à craindre.

Vendredi sur la télé-
vision publique, vous 
annonciez le pic pour la 
fin du mois de mai. Les 
prévisions sont-elles 
alarmistes ?

Elles ne sont pas du 
tout alarmistes. Actuel-
lement, je peux vous 
dire que nous tournons 
autour de 1% à 1,7% par 
rapport à tout l’effectif 
que nous dépistons. Je 
pense que les prévisions 
ne sont pas alarmistes.

Qui dépistez-vous en ce 
moment et comment le 
dépistage se déroule ?

Alors, nous avons 
commencé par dépis-
ter les agents de santé 
et quelques forces de 
défense et de sécurité, 
les enseignants, notam-
ment nous avons ciblé 
les enseignants du CM2 
et les enseignants du 
cours secondaire spé-
cifiquement ceux qui 
reprennent. Nous le 
faisons de façon pro-

gressive. Aujourd’hui 
comme vous et moi, 
d’autres personnes dans 
ce pays aimeraient bien 
se faire dépister. Mais le 
dépistage a également 
un coût. Il faut bien 
qu’on s’en rende compte. 
Quand je prends le pa-
quet du dépistage avec 
les tests de diagnostic 
rapide et la PCR, ce 
n’est pas moins de 50 à 
60.000 FCFA qu’il faut 
investir sur un dépis-
tage. Il est vrai que 
beaucoup de personnes 
le désirent mais le Gou-
vernement a privilégié 
les enseignants qui sont 
demandeurs et nous 
avons voulu leur offrir 
ce dépistage avant la 
reprise des classes. Cela 
va les conforter avant 
qu’ils n’aillent en classe 
et cela va permettre de 
rassurer également tant 
soit peu les parents qui 
envoient les enfants à 
l’école.

Combien de tests avez-
vous prévu pour les en-
seignants ? Avez-vous un 

chiffre ?

Les enseignants du 
privé et du public au 
niveau des classes du 
CM2 tournent autour 
de 10.000 à 11.000. Au 
niveau du cours secon-
daire, ils tournent au-
tour de 37.000 environs 
et au niveau du supé-
rieur nous avons prévu 
environs 2.000. Quand 
on regarde un peu le 
total, ce n’est pas moins 
de 50.000 enseignants 
environ qui vont être 
intéressés par ce dépis-
tage. Donc nous irons 
de façon progressive. 
Je rappelle à toutes fins 
utiles que ceci n’est pas 
une condition sine qua 
non de la rentrée. C’est 
une volonté du Gou-
vernement de rassurer 
ces enseignants pen-
dant qu’ils sont en train 
d’aller répondre à leurs 
obligations.

Je m’oppose au test. Est-
ce que je risque quelque 

chose ?

Vous ne risquez absolu-
ment rien. 

Est-ce que vos tests sont 
fiables ? Est-ce qu’au ni-
veau sécurité, c’est sûr ? 
Parce qu’il y a un audio 
qui a circulé pour dire 
que les kits venus de la 
Chine sont infectés. Est-
ce que vous démentez 

cette information ? 

Un Gouvernement ne 
prend pas de risque avec 
son peuple et le Gouver-
nement du Bénin est un 
Gouvernement respon-
sable. Lorsque j’ai suivi 
cet audio, je me suis de-
mandé si c’est vraiment 
raisonné ce qui était dit. 
Je me suis posé beau-
coup de questions et j’ai 
compris que celui qui 
parlait ne savait pas de 
quoi il parlait. Il faut sa-
voir raison garder. Nous 
nous évertuons pour 
tous les tests utilisés 
par le Gouvernement 
de nous assurer de leur 
fiabilité et le Gouverne-
ment voudrait rassurer 
la population qu’il n’y a 
aucun doute, et je le cer-
tifie aucun doute, sur la 
qualité des tests qui sont 
utilisés pour faire le dia-
gnostic de la Covid-19 
au Bénin. 

Les tests se font dans tout 
le pays ?

Au départ nous n’avions 
qu’un seul laboratoire 
Aujourd’hui nous avons 
pu décupler cette capa-
cité et du seul laboratoire 
que nous avions, nous 
sommes aujourd’hui à 
6 laboratoires fonction-
nels. Le laboratoire des 
fièvres hémorragiques 
de Cotonou qui a été 
le premier, dont nous 
avons décuplé la capa-
cité par ailleurs avec 
le laboratoire mobile 
que nous avions depuis 
deux ans déjà. Il y a le 
laboratoire du CNHU 
qui est rendu fonction-
nel, il y a le laboratoire 
de Pobè qui est rendu 
fonctionnel déjà, le la-
boratoire de Parakou a 
commencé à fonction-
ner depuis 48 heures, le 
laboratoire d’Allada est 
actuellement à l’heure 
où je vous parle en train 
de réaliser ses premiers 
tests, et le laboratoire de 
Lokossa sera opération-
nel demain. Donc, 6 la-
boratoires déjà qui sont 
opérationnels au niveau 
du pays. Nous n’allons 
pas nous arrêter en si 
bon chemin puisque 
nous avons prévu 
d’avoir un laboratoire 
au moins par départe-
ment. Donc la semaine 
prochaine nous allons 
passer à la vitesse supé-
rieure avec Kandi, Nati-
tingou, Djougou, Savè 
et Abomey.

Monsieur le Ministre, si 
jamais, on ne le souhaite 
pas, un cas se déclare 
dans un collège ou dans 
un lycée est-ce que vous 
avez préparé les équipes, 
est-ce qu’il y a un disposi-
tif en place ?

Le dispositif est tout 
à fait en place. Il y a le 
dispositif sanitaire que 
nous avions mis en place 
au niveau de toutes les 
zones sanitaires du pays 
qui est toujours en place 
et ce dispositif sanitaire 
de déploiera automa-
tiquement en cas de 
suspicion dans une des 
écoles

Combien de masques 
avez-vous prévu pour 
cette rentrée pour les 
élèves et les enseignants 
?

Le Gouvernement a 
déjà prévu la confection 
d’au-moins 2 millions 
de masque que nous 
avons commencé à dis-
tribuer au niveau des 
écoles publiques aussi 
bien aux apprenants 
qu’aux enseignants et 
lors des examens de 
fin d’années nous al-
lons poursuivre éga-
lement la distribution 
des masques pour nous 
assurer que les choses 
se déroulent de la meil-
leure des manières.

Quand le Président Pa-
trice Talon vous nom-
mait Ministre, vous 
n’imaginiez pas qu’une 
patate chaude comme 
le Covid-19 allait vous 
tomber entre les mains. 
Comment on gère cela ?

Aucun des ministres de 
la santé ne s’attendait 
à cela. Au Bénin nous 
avons vraiment béné-
ficié de l’accompagne-
ment même du Chef de 
l’Etat. Il est vraiment le 
pilier autour duquel s’est 
bâtie toute la stratégie 
que nous avons déve-
loppée jusque-là. Je ne 
me suis pas senti seul. 
Je me suis senti très 
bien accompagné par 
l’ensemble du Gouver-
nement. C’est une expé-
rience que je considère 
comme positive.

A quand la fin du Co-
vid-19 au Bénin ?

On ne sait pas. Prophète 
sera celui qui pourra le 
dire.

Suite à la levée du cordon sanitaire et à la reprise des cours ce lundi 11 mai, le Ministre de la Santé a accordé une interview à Fris-
sons radio dans laquelle il revient sur les nouvelles orientations de la stratégie du Bénin pour riposter à la pandémie de COVID-19.Benja-
min HOUNKPATIN évoque aussi l’évolution de la situation au Bénin et les mesures mises en œuvre pour garantir le bon déroulement du reste de l’année.
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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

Mis à jour le 15 juin 2005

Code de déontologie de la presse béninoise
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Message du PRD

Chers militantes et militants 
du PRD,

Mes Chers compatriotes,

Un seul mot me vient à l’esprit 
en ce moment: Merci! 

Merci ! pour cette ambiance 
exceptionnelle malgré les 
contraintes particulièrement 
éprouvantes pour tout le pays 
à cause de la pandémie du 
nouveau coronavirus qui sévit 

dans le monde entier. Nous 
avons démontré que nous 
sommes toujours très attachés 
à notre communauté de destin 
et aux fondements pacifistes 

de notre histoire commune. 
Merci à toutes nos candidates 
et à tous nos candidats dis-
séminés dans les 12 départe-
ments du pays. Vous avez fait 
honneur à notre parti en vous 
montrant aptes à vous adap-

ter à cette campagne inédite. 
Nos appréhensions du départ 
ne sont désormais que de bien 
lointains souvenirs. Sous la di-
rection de vos coordonnateurs 
départementaux et de nos dif-
férents équipes d’encadrement, 
vous avez servi bien meilleure 
copie que ce qui était envisa-
gée. La preuve que vous saurez 
vous montrer à la hauteur des 
grandes mutations de notre 
époque. Je suis fier de vous et 
de ce que vous avez montré 
pendant ces deux semaines de 
campagne d’un genre spécial 
du fait de cette crise sanitaire 

mondiale.
Pour notre parti, le PRD, les 
élections communales de-
meurent le socle de la démo-
cratisation qui poursuit son 
petit bonhomme de chemin. 
Le combat pour  l’avènement 
de la démocratie à la base a 
longtemps occupé nos pas-
sions, nos engagements et en-
fin nos espérances. L’engoue-
ment autour de vos messages 
délivrés partout sur le terri-
toire national est la preuve que 
vous êtes plus que jamais prêts 

à assumer votre part de res-
ponsabilité si les électeurs en 
décidaient ainsi le 17 mai 2020.
Mes gratitudes  vont surtout à 
l’endroit de tous les Béninoises 
et Béninois qui nous ont tou-
jours soutenus depuis 30 ans 
du fait de notre ambition sans 
cesse renouvelée de mener le 
combat politique sans  vio-
lence, sans animosité, sans 
revanche et sans  provocation. 
Comme je le disais tantôt, nous 
regrettons que la campagne 
électorale cette année soit han-
dicapée par la pandémie du 
Covid-19, mais il fallait aussi 
nous battre pour notre survie 

collective. 
Rendons nous massivement 
aux urnes en respectant les 
gestes recommandés pour lut-
ter contre la pandémie de Co-
vid-19. Votre choix sur le PRD 
ne sera que la confirmation de 

votre fidélité à la paix. 
Je vous remercie 

Adrien Houngbedji, Pré-
sident du Parti du renouveau 

démocratique 

A tous mes 
c o m p a -
triotes qui 

regardent de loin le 
combat que nous 
menons, je dis c’est le 
moment de rallier la 
barque UDBN. Il n’est 
plus à démontrer que 
j’ai décidé, avec les 
femmes et les hommes 
qui animent le parti 
avec moi, de porter 
très haut l’étendard de 

la femme béninoise. 
Nous avons pris le 
pari de promouvoir la 
jeunesse, une jeunesse 
de grande qualité. La 
preuve est là que nous 
avons joint l’acte à la 
parole.  Vous n’avez 
qu’à scruter les listes 
UDBN dans chacun 
des arrondissements. 
L’UDBN est le par-
ti qui a positionné 
(et   bien positionné) 

plus de femmes et de 
jeunes. ; des femmes 
et des jeunes de très 
grandes qualités. 
L’UDBN n’a pas du tout 
fait de remplissage. 
 Merci à tous ceux qui 
nous envoient beau-
coup de messages de 
félicitations. Je fais 
un clin d’œil spécial 
aux organisations de 
la société civile qui 
nous marquent leur 
reconnaissance pour 
cet effort. Nous pen-
sons avoir joué notre 
partition. C’est le mo-
ment pour que tous 
ceux qui croient en cet 
idéal, nous rejoignent.  
Particulièrement à 
toutes les femmes et 
à tous les jeunes du 
Bénin, je dis que le 
combat n’est pas celui 
d’une personne. Ce 
combat n’est pas seu-
lement le combat de 
Claudine Afiavi Pru-
dencio. C’est la cause 
de nous tous. Nous 
devons donc nous 

unir pour relever les 
nobles défis qui se 
dressent devant nous. 
A toutes les Amazones  
et à tous les Soldats 
de l’Union Démocra-
tique pour un Bénin 
Nouveau, je dis bon 
courage. Impossible 
n’est pas UDBN. Notre 
victoire est assurée ! 
J’invite toutes les 
femmes, tous les 
jeunes, toutes les per-
sonnes soucieuses 
du développement 
de nos communes, 
à rejoindre le na-
vire UDBN ! Avec 
l’UDBN, plus rien 
ne sera comme avant 
dans nos communes !
Le 17 Mai, un seul 
geste utile à faire : voter 
UDBN, en apposant 
le cachet sur le maïs, 
le maïs qui garantit la 
sécurité alimentaire 
à toutes les familles.

He Claudine Afia-
vi Prudencio, Pre-
sidente de l’UDBN

 Le vibrant cri de ralliement de  l’amazone Claudine 
Afiavi Prudencio au peuple béninois. 
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Message du Président de l’Union Progressiste au peuple béninois

Mes chers compatriotes ! 
Chers militants et sympathisants
La pandémie de la COVID 19 a obligé 
notre pays et notre parti à nous adresser 
à vous autrement, que par les contacts 
chaleureux et directs auxquels nous 
avions l’habitude et que nous apprécions 
mutuellement car, il est toujours plus 
chaleureux d’échanger de façon convi-
viale sur des sujets qui engagent l’ave-
nir de notre pays. C’est une expérience 
première dans notre pays, et je sais que 
cela n’a pas été aisé de devoir battre cam-
pagne, tout en respectant les gestes bar-
rières recommandées pour notre survie. 
Chers militants et Sympathi-
sants de l’Union Progressiste !
Je peux imaginer les sentiments d’angoisse 
et de peur qui vous ont animés ces quinze 
jours de campagne, chaque fois que vous 
devez sortir de chez vous pour porter 
partout, les idéaux de notre parti. Croyez-
moi, j’en ai connu des situations de crise 
et d’angoisse mais jamais comme celle-ci. 
Chers militants et sympathi-

sants de l’Union Progressiste !
Aux termes de ces deux semaines, de 
combats d’idées, je puis vous exprimer 
toute ma fierté et aussi ma reconnais-
sance à l’endroit de chacun de vous, de 
vos familles respectives et de tous les bé-
ninois. Vous êtes allés au front avec Cou-
rage, Foi et détermination, car l’objectif 
que vous poursuivez est bien plus fort 
que la COVID 19 ! Le développement 
de notre pays à partir de la base, grâce 
à l’éclosion des talents au niveau local, à 
la promotion des potentiels des 77 com-
munes de notre pays, pour le dévelop-
pement d’une économie locale durable, 
source d’emplois et de revenus. Oui ! 
l’ambition est noble et l’enjeu est grand !
 Mais à l’Union progressiste, nous avons 
la volonté, les capacités et les moyens de 
notre politique de développement local 
en vue d’une transformation sociale 
profonde au profit de nos populations.
Les élections communales du 17 mai 
prochain, nous offrent plus que jamais, 
l’opportunité en or, de changer défini-
tivement et en mieux les conditions de 
vie de nos populations. Le contexte poli-
tique actuel de notre pays nous est favo-
rable et nous autorise non seulement à 
rêver grand pour nos communes, mais 
à faire en sorte que ce rêve soit une réa-
lité tangible et bénéfique pour nous et 
pour les générations futures. La respon-
sabilité de chacun et de tous est engagée. 
Les plus belles pages de l’histoire s’écrivent 
avec et par des hommes de qualité.

C’est dire que la destinée de nos com-
munes, dépend des hommes que 
nous mettons à leur tête ! Nous de-
vons donc avoir la clairvoyance né-
cessaire pour faire le bon choix !
Nos candidats, vos candidats ont une 
connaissance profonde de leurs locali-
tés respectives ! Ils ont les compétences 
techniques et managériales nécessaires 
pour une meilleure gestion de l’admi-
nistration communale avec un encadre-
ment politique constant de l’Union Pro-
gressiste pour éviter les dérapages, les 
abus et les erreurs observées par le passé.
Ils n’attendent de vous qu’un seul geste 
! Celui de la confiance ! Faites leur 
confiance en leur donnant la possibi-
lité de montrer ce dont ils sont capables. 
Donnez- leur la chance de prouver au 
monde entier qu’ils sont des élus pro-
gressistes, dont les seuls repères restent, 
outre le Patriotisme, le Travail, la Soli-
darité, le Progrès et la Justice Sociale. 
Notre parti l’Union Progressiste, est 
le seul parti qui met l’homme et son 
mieux-être au cœur de son projet de 
société comme l’indique notre vision : 
« Faire du Bénin, un pays de démocra-
tie, de droits de l’homme, de cohésion 
sociale, bien gouverné et dont la prospé-
rité économique est équitablement par-
tagée par tous les citoyens en général et 
les couches vulnérables en particulier ».
Nous avons compris que rien ne peut 
se faire sans l’homme, sans vous ! 
C’est pourquoi nos candidats ne fe-

ront rien sans vous ! Le développe-
ment de nos communes respectives 
se fera avec les filles et fils de chaque 
commune dans une approche parti-
cipative et de reddition de compte.
Chers compatriotes,
Chers militants et sympathisants ?
Pendant deux semaines, nous vous avons 
présenté de long en large notre projet de 
société dans les médias de tous genres 
et à travers de petites causeries. La lutte 
contre la pauvreté par le développe-
ment d’une économie locale ne peut 
se faire sans vous, cadres, femmes et 
jeunes, artisans et agriculteurs, commer-
çants, enseignants, personnel de santé. 
Nous avons besoin de vous pour une 
administration communale dématéria-
lisée et plus proche des communautés. 
Nous avons besoin de vous pour créer les 
conditions d’une réelle transformation 
sociale à travers la connectivité de nos 
communes, la préservation d’un cadre 
de vie sain, la création d’emplois, la faci-
litation des échanges commerciaux…

 Nous avons besoin de vous pour 
maintenir le Cap du Progrès engagé 
par le Gouvernement depuis 2016.
Parce que votre vie et celle de vos familles 
nous préoccupent, je vous invite le di-
manche 17 mai prochain, dans le respect 
des gestes barrières, à sortir massivement 
et à voter l’Union Progressiste, le Géant, 
le Baobab, le parti de  masse, votre parti.
Votez Union Progressiste !

Notre ambition : asseoir un modèle de décentralisation qui priorise le mieux-être des 
populations en favorisant surtout l’accès rapide aux services essentiels de base.

Les gouvernements successifs ont fait des efforts 
pour l’accès des populations à l’eau potable. Toutefois, 

tant qu’il reste à faire, rien n’est encore. 
Le parti Force Cauri pour un Bénin Émergent 
(FCBE) va mettre un accent sur la densification de la 
politique d’accessibilité à  l’eau des villages jusqu’aux 
quartiers de ville en étroite collaboration avec les 
Ongs, projets et les pouvoirs publics l’eau potable 
étant une source de vie. Les communes doivent aider 
à combler ce manque criard d’eau malgré l’existant 

qui ne semble pas la hauteur des besoins en eau.
Déclinant ainsi ses ambitions, le parti FCBE voit né-
cessaire et impératif de donner de la priorité au social 

en mettant tout en œuvre pour que chaque adminis-
tré ait accès de façon diligente aux services essentiels 

de base. 

L’électricité pour tous.
S’il commence par l’eau qui est la source de vie, le 
parti FCBE croit fermement que l’électricité est tout 
aussi indispensable pour une vie paisible. Les deux 

seraient d’ailleurs des soeurs jumelles.

En effet, sans l’électricité permanente, il n’y a point 
de fonctionnement adéquat à l’échelle de nos com-
munes ni d’éclairage dans les ménages. En dehors des 

sources conventionnelles,  il faudra prioriser d’autres 
sources d’énergie électrique. Par exemple, penser aux 

énergies renouvelables.

L’Internet
 En ce moment même où le monde est devenu un vil-
lage planétaire avec le développement des Tics, l’élec-
tricité n’est plus un luxe. Encore moins l’internet. Il y 
a d’ailleurs des organismes internationaux qui recon-
naissent que c’est discriminatoire qu’une localité se 

retrouve de nos jours sans l’Internet.

Le secteur de la santé 
Rapprocher des populations des services de santé 
équipés et dotés de personnels adéquats; assurer à 
tous des soins de santé appropriés, voilà également un 
rêve du parti des Cauris pour les prochaines années.

L’agriculture 
La plupart de nos communes sont rurales. D’où l’exis-
tence des disponibilités de terre à exploiter à des fins 
culturales pour  accroitre la productivité et assurer 
l’auto-suffisance alimentaire. Cependant, un point 
d’honneur sera mis sur les aménagements hydroa-
gricoles. Il faudra les populations à faire de l’agricul-
ture moderne en utilisant les outils mécaniques. Cela 
participera de la réduction de la pénibilité du travail 
agricole et facilitera l’accroissement de la productivité. 

De la politique de l’assainissement et des voiries
Les communes ont le défi de l’adaptation. Les change-
ments climatiques viennent créer des problèmes qui 
nécessitent une réadaptation. Pour ce faire, il faut des 
voiries appropriées, la gestion des ordures, la maîtrise 

des eaux de vidange.

De la planification 
Un vrai développement de nos communes doit se 
reposer sur une planification. Il faut des documents 
de planification qui sont des outils d’aide à la gestion. 
Il faut déjà anticiper sur les questions d’urbanisa-
tion. Par exemple, il ne faut pas attendre l’occupation 
anarchique des terres par les populations avant de 
commencer par procéder à leur déguerpir. Cela crée 
des grincements de dents. Il faut penser et mettre en 
place une politique d’anticipation. Le parti FCBE a 

déjà une idée de la faisabilité de la chose.

Nous, FCBE allons revoir les formulations des plans 
directeurs d’aménagement. Nous demanderons au 
gouvernement d’aider les différentes communes à 
avoir des plans de développement des villes. Les PDC 
( Plans de développement communaux ) devraient 
désormais être une déclinaisons des différents outils 
de gestion et de développement propre à chaque 
commune selon les réalité. Nous allons lutter contre 
les copies collées de stratégies qui après ne servent 
à rien parce-que ne s’adaptant pas à l’urgence de la 
commune. Il faudra réaliser les PDC systématique-
ment avec des experts indiqués. Ces PDC doivent 
s’adapter à la réalité de chaque commune et ville pour 
éviter aux communes de dépenser pour des futilités. 
L’essentiel, ce sont les projets importants pouvant 
impacter la vie des populations. Il faut repenser la 

gestion de nos communes. 

FCBE, le peuple d’abord

FCBE, le peuple toujours

FCBE, le peuple debout
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Jean-Louis Noumahangnan, un parcours atypique : Le spécialiste des tirs au but 

Des Dragons à la JS Téné-
ré, l’homme était applaudi. 
Surtout sur les tirs au but, il 
était décisif.  Au début des 
années 80 à 95, l’homme 
était intraitable dans sa 
cage. Ce natif de Comé a 
fait aussi ses beaux jours 
en équipe nationale. Son 
nom, c’est le redoutable 
Jean-Louis Noumahan-
gnan !!! Retour sur le par-
cours d’un gardien de but 
exceptionnel. 
Né le 25 août 1964, Jean-
Louis Noumahangnan 
est originaire d’Agou-
tomey dans la commune 
de Comé.  Monument  du 
football  béninois, réfé-
rence aux Dragons, il a 
commencé le football à 
l’Académie du ministère 
des sports dirigée par Fran-
çois Kouyami dans les an-
nées 77. Il a donc suivi le 
long processus du parcours 
de combattant  (commune, 
district et province). Cadet, 
il fut surclassé junior et a 
livré son premier match 
en tant que gardien titu-
laire de l’Académie, contre 
Baby Sugars. Match que 
son club remporta sur le 
score de 2-0. Ainsi com-
mence une autre aventure. 
En 1982, il va rejoindre le 
club le plus titré du Bénin 
Dragons FC  de l’Ouémé. 
Et ce sera le début d’une 
carrière tres riche. Là, il 
passera 13 ans de 82 à 
95. Mais 7 ans de capita-
nat. Soit 88 à 95 avant de 
rejoindre la JS Ténéré du 
Niger. Là encore une autre 
aventure commencera pour 
le fils de la cité des Watchi. 
Mais avant précisons que 
pour son premier match 
avec les Dragons, c’était 
un classico béninois Dra-
gons vs Requins. Match 
au cours duquel, pour des 
problèmes avec le public 
des Aïnonvi, Mesmin Kou-
koui qui était titulaire, n’a 
pas été aligné ce jour. C’est 
ainsi que le jeune junior 
Noumahangnan fut titula-
risé. Sa titularisation aussi 
a fait de remous au sein des 
dirigeants dont feu Gbada-
massi et autres, ont menacé 
le coach Krivits Thomas. 
En cas de défaite, cela coû-

tera le post au coach. Mais 
ce dernier, très confiant, a 
pris cette responsabilité a 
laissé entendre Jean-Louis 
Noumahangnan. À la fin 
de cette rencontre, Dragons 
gagne le match sur le score 
de 2-0. C’était un grand 
spectacle ce jour. Avec 
les Dragons, il sera cham-
pion 5 fois. 83, 86, 89, 93 
et 94. 6 coupes du Bénin, 
85, 86, 87, 90, 91 et en 92 
et va participer à plusieurs 
compétitions africaines, la 
ligue des champions en 84, 
Coupe de la  CAF en 85, 
86, 87 et 92. 
Alors au Niger, pendant 6 
ans, avec la JS Ténéré, le 
petit fils de Togbé Akati, 
sera finaliste de la coupe 
du Niger en 1996. Cette 
année, il n’y avait pas de 
championnat. 97, il sera 
vice champion et vain-
queur de la coupe du Niger. 
Finaliste de la coupe Ufoa 
face à Ghapoha de Tema 
(Ghana) dans la même 
année. 98 vice champion 
et encore vainqueur de la 
coupe du Niger. Finaliste 
encore à la coupe de l’Ufoa 
face aux Shooting Stars du 
Nigeria. 1999, vice cham-
pion et vainqueur de la 
coupe nationale du Niger. 
2000, il fera un doublé 
avec son club, champion-
nat et coupe. Après 6 ans 
à la JS Ténéré, il sera élu 
3 fois meilleures joueuses 
étrangères, 97, 98 et 99. 
 En 97 alors qu’il etait au 
sommet de son art, son 
club JS Ténéré devrait ren-
contrer les Dragons dans le 
cadre de la coupe CAF. À 
quelques jours du match, 
une histoire de sabotage 
contre sa personne s’est 
déclenchée. À la manette 
de cette médisance se re-
trouvent encore ses com-
patriotes vivant dans ce 
pays. Comme quoi, Dra-
gons est son ancien club, 
il aurait été corrompu par 
les dirigeants de Dragons 
en son temps pour que les 
portonoviens gagnent leur 
match à domicile. Alors 
Noumahangnan prend une 
décision fatale. Il ne sera 
pas de l’expédition. Il a 
fallu une réunion de crise 
dirigée par le ministre des 
sports nigérien avant que 
la situation ne soit décan-
tée. Il sera finalement de la 
délégation. Il va conduire 
son équipe à Cotonou. Le  
dimanche 30 juin. La délé-
gation est logée à l’hôtel 
de l’amitié. Après une 
semaine d’acclimatation, 
le match va se jouer ce 
soir du dimanche 6 juil-

let à 16h au stade Charles 
de Gaulle de Porto-Novo. 
L’ambiance était surchauf-
fée, les joueurs gonflés 
à bloc. En son temps, le 
doyen Fsp titrait dans la 
page sport du Quotidien 
Le Matin, «Le Dragon 
contre les Dragons». Alors 
le match démarra avec un 
public fou. Le stade plein 
à craquer. Une rencontre 
très serrée qui ne donnera 
vainqueur ni vaincu dans 
les premières 45 minutes. 
À la seconde mi-temps, 
les  Dragons bénéficient 
d’un penalty. Jean-Louis 
ira dire au tireur qu’il va 
l’arrêter. C’était un grand 
challenge. Et vraiment il 
dévia le penalty de Mous-
tapha Agnidé en corner. 
Le match se poursuit et 
la JS Ténéré aussi bénéfi-
ciera d’un penalty. Alors 
Jean-Louis se dirige vers 
la balle. Tout le stade avait 
peur. Arrivé au niveau du 
rond centrale, une voix 
résonna dans le public. 
«Jean-Louis, rappelle-toi 
que tu joues contre ton 
pays» en langue Goun. Un 
cri qui lui donne la chair 
de poule. Il se retourna et 
laisse un de ses coéqui-
piers jouer le penalty. Mal-
heureusement il va rater. 
A 0 but partout, le match 
se poursuit. C’est finale-
ment à la 68 ème minute 
du jeu, que Fayçal Chabi 
délivrera le public. 1-0 
pour les Dragons. Le score 
restera ainsi. Et au match 
retour au Niger, JS Ténéré 
aussi remportera la partie 
sur le même score. Il fal-
lait recourir aux épreuves 
fatidiques des tirs au but. 
Le connaissant spécialiste 
de cette partie, la panique 
gagna tous les Dragons. Il 
leur dira, qu’il va arrêter 
les penaltys de ses anciens 
coéquipiers. Ainsi, le fils 
de Comé va tenir parole. 
Aucun joueur des Dragons 
n’a pu marquer le moindre. 
À 3-0. Il gagne son pari. Il 
faut dire qu’en son temps, 
c’était Rachad Chitou qui 
était dans les cages des 
Oranges et Noirs. 
En équipe nationale il aura 
30 sélections selon ses 
dires. Au total il fait 23 ans 
de carrière avec plus de 
800 matches toutes com-
pétitions confondues avant 
de raccrocher en 2001. 
Actuellement l’homme est 
le coach des gardiens  des 
Dragons. Bien qu’étant de 
Comé, Porto Novo est une 
grande partie de l’homme.
Source : EXTERNE

fbf - Covid 19 
La saison sera annulée si le mal persiste au 15 juin 

Le public sportif béni-
nois, les joueurs, les 
entraîneurs, et tous les 

acteurs du football béninois 
étaient  dans l’attente de la 
décision que rendra la Fédé-
ration Béninoise de Football 
sur le sort de la saison en 
cours. Suspendus pour raison 
de Coronavirus, les cham-
pionnats nationaux seront 
annulés si jusqu’au 15 Juin 
2020 la situation sanitaire ne 
s’améliore pas. C’est l’essen-
tiel à retenir de la réunion 
extraordinaire du comité exé-
cutif de la FBF ce samedi au 
sujet de la reprise ou non des 
Vitalor Ligues.
Il va falloir attendre encore 
quelques semaines pour 

connaître la décision défi-
nitive de la Fédération Bé-
ninoise de Football sur la 
reprise ou non des champion-
nats. Joint dans l’émission 
Week-end à tout vent sur Ra-
dio Tokpa, le secrétaire géné-
ral de la FBF, Claude Paqui 
a fait le point des différentes 
décisions qui ressortent de la 
rencontre du Comité exécutif 
ce samedi. «La saison sera 
considérée comme annulée si 
jusqu’au 15 juin 2020, la si-
tuation ne s’améliore pas. Le 
comité va à nouveau se réunir 
pour désigner les représen-
tants en compétitions afri-
caines. Si l’année sera annu-
lée, il n’aura pas de montées, 
de descentes en Ligues 1,2, et 
3» a laissé entendre le SG de 
la FBF. 
A l’instant actuel, tous les 
signaux sont au rouge pour 
une reprise de la saison. Le 
Bénin compte à ce jour 9 mai 
2020, 284 cas confirmés de 
Covid-19, 220 sous traite-
ment, 62 guéris et 2 décès. La 
patience des joueurs, entraî-
neurs et autres acteurs actifs 
du football béninois est vire-
ment souhaitée.
Source : ZoneFoot

Qui est Stephane SESSEGNON 
Le miroir du football béninois

Né le 1er juin 1984 
à Allahe (Bénin)

Milieu offensif
Au PSG de 2008 à 2011 ( 
3 saisons)
105 matchs officiels joués
10 buts, 17 passes déci-
sives
International béninois (63 
sélections, 19 buts)
 
Palmarès :
1 Coupe de France (2010)

 Distinctions : 
Equipe type de Ligue 1 en 
2009 aux Trophées UNFP
 
Autres clubs :
Joueur : 2003/04 : Requin-
Atlantique, 2004/06 : Cré-
teil, 2006/08 : Le Mans, 
2011/13: Sunderland, 
2013/16 : West Bromwich 
Albion, 2016 : Montpellier
 
Bio : 
Le milieu offensif arrive 
au PSG en 2008 et se 
place comme l’une des 
révélations parisiennes. 
Très forte balle au pied, il 
est vite comparé à Jay-Jay 
Okocha. Il passe 2 saisons 
et demie au PSG. Sa 1ere 
saison est bonne, mais ses 

prestations lors des saisons 
suivantes déclineront. Lors 
de sa troisième saison, en 
janvier 2011, en froid avec 
Antoine Kombouaré, il 
sèche le stage au Maroc. 
Par la suite, il fera le for-
cing pour partir en Premier 
League, championnat qui 
l’attire. Il signera donc à 
Sunderland lors du mer-
cato hivernal. S’il ne laisse 
pas un énorme souvenir, 
on se souvient tous de 
cette action.

 Tous les buts :

1 but : Sochaux 1/1 PSG 
(Ligue 1, 08-09)
2 buts : Auxerre 1/2 PSG 
(Ligue 1, 08-09)
1 but : PSG 4/0 Twente 
(Coupe de l’UEFA, 08-09)
1 but : Montluçon 0/1 PSG 
(Coupe de France, 08-09)
1 but : Nantes 1/4 PSG 
(Ligue 1, 08-09)
1 but : PSG 4/1 Nancy 
(Ligue 1, 08-09)
1 but : PSG 1/1 Nancy 
(Ligue 1, 09-10)
1 but : PSG 3/0 St Etienne 
(Ligue 1, 09-10)
1 but : Lens 1/1 PSG 
(Ligue 1, 09-10)
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MESSAGE DE CLÔTURE DE CAMPAGNE ELECTORALE DU  BLOC REPUBLICAIN

Chers militantes et militants du Bloc 
Républicain

La campagne électorale prend fin tout 
à l’heure à minuit. En cette occasion, 
je voudrais vous dire que je suis fier de 
notre pays. Car nous venons d’offrir 
au monde une nouvelle expression de 
notre expérience démocratique ; une 
nouvelle illustration de notre ingénio-
sité ; la preuve de notre résilience face 
à une menace, même la plus invisible. 
La campagne exclusivement média-
tique que nous finissons ce soir reste-
ra dans l’histoire comme une énième 
invention du génie béninois. La cam-
pagne électorale a eu lieu dans un 
contexte particulier, avec des restric-

tions que vous avez dans l’ensemble 
respectées. Et je voudrais vous dire 
mon admiration pour cette discipline 

dont nous avons été capables. 
Au Bloc Républicain, nous avons 
pendant ces deux semaines de cam-
pagne, diffusé par les canaux décidés 
par la Haute Autorité de l’Audio-
visuel et de la Communication, les 
propositions que nous soumettons 
à votre vote dimanche prochain. A 
quelques heures de la fin de la cam-
pagne électorale, il me plait de vous 
rappeler les défis qui attendent la 
prochaine mandature de nos conseils 
communaux et municipaux et com-
ment le Bloc Républicain compte les 
relever. Le défi est immense d’autant 
que nous avons collectivement fait le 
constat des résultats fort mitigés de 
notre expérience de la décentralisa-
tion. Nos communes sont encore à 
la traîne ; nos conseils municipaux et 
communaux se sont souvent divisés 
; nos ressources locales sont souvent 
mal gérées ; le lotissement est deve-
nu dans nombre de nos communes 
une affaire de marchandage pour les 
élus communaux et de souffrance 
pour nos populations ; les écono-
mies locales n’ont pas émergé… bref 
nos communes peinent depuis deux 
décennies à s’inscrire définitivement 

dans la marche du développement.

Aux nombreux défis révélés par ce 
constat peu reluisant de notre pro-
cessus de décentralisation, viennent 
s’ajouter les conséquences écono-
miques et sociales de la pandémie du 
Coronavirus. Les prochaines années, 
nous devons travailler de façon achar-
née pour nous en sortir. Et nos conseils 
communaux doivent y participer. Ils 
doivent être en mesure d’implémen-
ter efficacement au niveau local, les 
décisions prises au niveau central par 
le gouvernement. Ils doivent être en 
mesure de susciter, de dénicher et de 
valoriser dans nos communes le génie 
par lequel chaque Béninois participe-
ra à cet effort collectif. Ils doivent pou-
voir mettre l’Humain au cœur de leur 
action, promouvoir l’équité sociale, la 
liberté, l’esprit d’équipe, les entreprises 
locales, la participation citoyenne afin 
que tous, nous nous sentions concer-
nés par les défis de nos communes et 
que tous ensemble, nous travaillions 
à les relever. Pour ce faire, nos élus 
doivent faire preuve d’exemplarité, de 
probité, de transparence dans la vie 
publique. Ils doivent mettre l’énergie, 
le talent et la créativité de nos jeunes 
et de nos femmes au cœur du dévelop-

pement de nos communes. 
Militantes et Militants, ce sont là les 
exigences de la gouvernance locale 
du prochain mandat de nos conseils 

communaux et municipaux. Je me 
suis engagé à ce qu’elles soient com-
prises, intégrées et portées par tous les 
candidats du Bloc Républicain. Et j’ai 
tenu avec le bureau politique de notre 
parti, à ce que ces exigences soient tra-
duites en dix engagements auxquels 
chacun de nos candidats a souscrit. Je 
prends à mon tour l’engagement au-
près de vous, de m’assurer que chaque 
élu de notre parti observe et respecte 
ces exigences pendant tout son man-
dat. C’est une fois ce préalable accom-
pli que je viens solliciter une dernière 
fois au profit de cet engagement, votre 
adhésion franche, et au profit de nos 

candidats, vos suffrages massifs. 
Dimanche, sortez massivement pour 
accomplir votre vote dans la paix et 
en toute sécurité. Les dispositions ont 
été prises par la CENA pour que votre 
sécurité physique et sanitaire soit 
assurée. Sortez donc pour donner au 
Bénin tout entier, les ressources hu-
maines de qualité que regorge le Bloc 
Républicain pour mieux gérer l’après 

Covid-19.
Votez pour le Bloc Républicain!

Et plus unis, nous serons plus fort 
pour construire le Bénin.

Janvier YAHOUEDEOU
Sécrétaire National à l’Information et 

Porte-Parole
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