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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.

Dématérialisation des services publics 

Créer son entreprise en quelques clics désormais une réalité à Abomey-Calavi et Porto-Novo
Depuis ce lundi 18 mai 2020, il est désor-

mais possible de créer son entreprise 
et d’effectuer toutes les formalités en 

ligne à Abomey-Calavi et à Porto Novo sans 
avoir à se déplacer à l’Agence de Promotion des 
Investissements et des Exportations (APIEx). 
Il vous suffit juste de vous rendre sur le www.
monentreprise.bj et en quelques clics, le tour 
est joué. Cette plateforme a été mise officiel-
lement en service par le Directeur Général 
de l’APIEx, Monsieur Laurent GANGBES.
Le lundi 18 mai 2020 le Directeur Général 
de l’Agence de Promotion des Investisse-
ments et des Exportations (APIEx), Laurent 
GANGBES s’est rendu à l’Agence de l’APIEx 
située à Abomey-Calavi pour mettre officiel-
lement en service la plateforme de création 
en ligne des entreprises, pour les promoteurs 
souhaitant domicilier leur entreprise dans les 
départements de l’Atlantique et de l’Ouémé. 
Il s’agit de permettre aux créateurs d’entre-
prises, de ces deux départements de créer leur 
entreprise en ligne sans se déplacer, comme 
c’est le cas déjà pour le département du lit-

toral (Cotonou) depuis le 17 février dernier.
D’un point de vue pratique, 
le promoteur peut désormais :
- Faire le dépôt de son dossier de création en 
ligne sur la plateforme « monentreprise.bj » ;
- Obtenir son extrait du Registre du Commerce 
et du Crédit Mobilier (RCCM), son numéro IFU, 
sa notification de numéro employeur CNSS, sa 
carte professionnelle ou d’importateur, etc...
- Payer les frais de formalisation en ligne,
Tout ceci sans se déplacer.
Il convient de souligner que l’ensemble du pro-
cessus permettant d’obtenir tous ces documents 
se fait dans un délai maximum de 2 heures. 
En cas de difficulté dans la création sur le site 
« monentreprise.bj », l’APIEx a mis en place 
un service d’assistance téléphonique ainsi 
qu’une boite de dialogue sur « monentreprise.
bj », pour accompagner le créateur d’entreprise.
Cette extension du service aux promoteurs des 
deux départements est une étape supplémentaire 
dans la stratégie engagée par l’APIEx dans le 
cadre de la digitalisation de ses prestations, en 
cohérence avec la volonté du Gouvernement 

d’améliorer la qualité des services offerts aux 
citoyens. Les travaux sont en cours actuelle-
ment pour donner cette possibilité aux autres 
départements de notre pays. Notons par ailleurs 
que cet outil arrive à point nommé pour partici-
per à la lutte contre la propagation du Covid-19, 
puisqu’il évite aux promoteurs de se déplacer et 
de se regrouper dans les agences de l’APIEx.
Enfin, il convient de préciser que, selon le 
classement de la Conférence des Nations 
Unis pour le Commerce et le Développement 
(CNUCED), cette performance de l’APIEx, 
place notre pays parmi les cinq (05) meil-
leures nations au plan mondial, ayant un dis-
positif de création 100% en ligne au même 
titre que le Danemark, l’Estonie, la Nouvelle-
Zélande, le Sultanat d’Oman et la Suisse.
Le Directeur Général de l’APIEx Laurent 
GANGBES se dit particulièrement fier de cette 
performance qui participe à la modernisation 
du service public dans notre pays et à la trans-
formation de la manière dont les collaborateurs 
de l’Agence rendent le service aux citoyens.

Dans le cadre de la 
mise en œuvre de 
leurs activités, le 

Projet d’Appui à la Justice 
(PAJ) du Ministère de la Jus-
tice et de la Législation et 
le Programme d’Appui à la 
Lutte contre l’Impunité et au 
Renforcement de l’Etat de 
Droit au Bénin (PALIRED) 
de Transparency Internatio-
nal et Social Watch Bénin, en 
partenariat avec l’Union des 
Professionnels des Médias du 
Bénin (UPMB) et le Conseil 
National du Patronat de la 
Presse et de l’Audiovisuel 
(CNPA) organisent trois (03) 
ateliers de formation des per-
sonnels des médias au jour-
nalisme d’investigation en 
matière de lutte contre la cor-
ruption respectivement à Co-
tonou, Bohicon et Parakou.
Dans ce cadre, il est lancé le 
présent appel à candidature 
en vue de la sélection de cent 
vingt (120) journalistes des 
télévisions, radios, presse 
écrite et presse en ligne exer-
çant sur toute l’étendue du 
territoire national suivant la 
répartition ci-après :

Session de formation de Co-
tonou du 8 au 10 juin 2020 
au profit de cinquante (50) 
journalistes exerçant dans les 
départements de l’Atlantique, 
du Littoral et de l’Ouémé.
Session de formation de Bo-
hicon 11 au 13 juin 2020 au 
profit de quarante (40) jour-
nalistes exerçant dans les 
départements du Couffo, des 
Collines, du Mono et du pla-
teau.

Session de formation de Pa-
rakou du 15 au 17 juin 2020 
au profit de trente (30) jour-
nalistes exerçant dans les 
départements de l’Alibori, de 
l’Atacora, du Borgou et de la 
Donga.

L’objectif global de la for-
mation est de « renforcer les 
capacités des personnels des 
médias au journalisme d’in-
vestigation en matière de lutte 
contre la corruption ».

De façon spécifique, il s’agira 
de permettre aux personnels 
des médias formés de : 
• acquérir les techniques 
d’investigation et d’alerte en 
matière de lutte contre la cor-
ruption ; 
• identifier et maitriser les 
facteurs, les causes et les 
conséquences/incidences des 
pratiques.

Tout professionnel des mé-
dias désirant participer à cette 
formation doit remplir les 
conditions ci-après :
1) être un professionnel des 
médias exerçant dans une 
rédaction paraissant réguliè-
rement au Bénin ;
2) avoir au moins 2 ans d’ex-
périence dans la conduite 
d’enquêtes journalistiques ou 
aspirer à s’y engager ;
3) manifester de l’intérêt pour 
les questions de lutte contre la 
corruption et remplir la fiche 
d’identification du ou de la 
candidat-e ci-joint au présent 
appel à candidature.
Les fiches d’identification dû-
ment remplies, valant dossier 

de candidature, sont à dépo-
ser sous pli fermé portant la 
mention « Appel à candida-
ture pour l’atelier PAJ-PALI-
RED / UPMB-CNPA 2020 » 
au Secrétariat de l’Union des 
Professionnels des Médias du 
Bénin (UPMB) ou du Conseil 
National du Patronat de la 
Presse et de l’Audiovisuel 
(CNPA) sis à la Maison des 
Médias Thomas MEGNAS-
SAN au quartier Gbèdjro-
mèdé à Cotonou au plus tard 
le Vendredi 22 mai 2020 à 17 
heures.  

Les dossiers de candidatures 
peuvent également être en-
voyés par mail au format PDF 
à l’adresse : upmb.benin@
gmail.com avec en objet « 
Dossier de candidature pour 
l’atelier PAJ-PALIRED / 
UPMB-CNPA 2020 ».

N.B : L’UPMB, le CNPA 
et leurs partenaires tien-
dront compte de l’égalité des 
genres et favoriseront un ac-
cès égalitaire des femmes et 
des hommes dans la phase de 
sélection.
Pour toute information com-
plémentaire, veuillez contac-
ter le numéro suivant : 95 42 
21 45.

Ont signé,
La Présidente de l’UPMB,       
 Zakiatou O. LATOUNDJI
                              

Le Président du CNPA,
Evariste HODONOU

COMMUNIQUE DE PRESSE UPMB – CNPA / 2020 
 Appel à candidature pour la « Formation de 120 pro-
fessionnels des médias en journalisme d’investigation 

sur la corruption »
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Les résultats proclamés ce jour

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….

Les résultats des élections 
municipales et commu-
nales sont attendus ce 

jour. Selon le calendrier de 
la Commission électorale 
nationale autonome, c’est ce 
20 mai que les candidats aux 
élections auront les résultats 
provisoires.  L’information a 
d’ailleurs été confirmée par 
la vice présidente de la Com-
mission électorale nationale 
autonome (Céna), Gene-
viève Boco Nadjo. Elle a fait 
savoir que « Nous avons reçu 
toutes les cantines. Le code 
électoral prescrit qu’on doit 
recevoir les cantines dans 
un délai de 24h. Ce délai est 
largement expiré. Ce qui fait 
qu’au moment où je vous 
parle, nous avons les 546 
cantines des 546 coordon-

nateurs d’arrondissement. Il 
nous revient maintenant au 
niveau de notre salle infor-
matique de pouvoir compi-
ler tous ses résultats. C’est à 
cela que nous nous attelons 
actuellement. Nous sommes 
à pied d’œuvre. Les bouchées 
sont mises doublement pour 
que demain soir au plus tard 
on puisse savoir à quoi s’en 
tenir quant aux résultats pro-
visoires d’autant plus que il 
y aura surement des recours 
et c’est après les différentes 
décisions de la cour suprême  
qu’on pourra dire avec cer-
titude en quoi consiste les 
résultats de ces communales 
2020 ».
Il faut rappeler que ces élec-
tions contrairement aux 
législatives a permis la par-
ticipation de cinq partis 
notamment le Bloc républi-
cain (Br), l’Union progres-
siste (Up), le Parti du renou-
veau démocratique (Prd), la 
Force cauris pour un Bénin 
émergent (Fcbe) et l’Union 

démocratique  pour un Bénin 
nouveau (Udbn). Malgré la 
légère hausse dans la parti-
cipation des citoyens com-
parativement aux dernières 
législatives, il faut dire que 
ces élections se sont dérou-
lées sans incidents majeurs. 
Chacun sera donc fixé ce mer-
credi sur la performance de 
son parti. Il faut dire déjà que 
selon les sondages, la percée 
des Forces cauris pour un Bé-
nin émergent est la surprise 
de ces élections. 
Sauf perturbation de dernière 
minute, Emmanuel Tiando 
et ses pairs seront face à la 
presse cet après-midi pour 
la proclamation des résultats 
provisoires de ces élections 
municipales.et communales 
du dimanche dernier. Ainsi 
la nouvelle configuration des 
conseils communaux pour-
ront être connu en attendant 
les recours et la proclamation 
des résultats définitifs par la 
Cour suprême le dimanche 
25 mai 2020. 

Covid-19
Le Bénin passe de 339 à 130 cas confirmés, pourquoi ? Explication du ministre Hounkpatin

Déclaration du Ministre de 
la santé monsieur Ben-
jamin HOUNKPATIN 

ce mardi 19 mai 2002 au sujet 
des nouveaux indicateurs Co-
vid-19 validés par l’OMS. Ces 
nouveaux indicateurs tiennent 
compte de ce que seuls les tests 
à la PCR sont ceux retenus par 
l’OMS ce qui diminue sensi-
blement le nombre de cas offi-
ciellement confirmés au Bénin 
à compter de ce mardi 19 mai 
2020 qui passe de 339 à 130 cas 
confirmés.
Depuis le 16 mars 2020, le 
Bénin a enregistré son premier 
cas confirmé d’infection à la 
COVID-19.
Depuis lors, le gouvernement 
a développé une stratégie de 
riposte sanitaire en multipliant 
la mise en place de laboratoires 
et de centres de prise en charge 
dans tous les départements du 
pays. Par ailleurs, le gouverne-
ment a fait l’option d’un dépis-
tage massif au niveau surtout de 
certains groupes cibles exposés 
reposant sur deux types de test 
de dépistage que sont :
•     le Test de Diagnostic Ra-
pide (TDR) consistant en une 
recherche dans le sang des an-

ticorps attestant d’un contact 
avec le virus avec un résultat 
obtenu au bout de 10 à 15 mi-
nutes ; et
•     le test de la «PCR» («po-
lymerase chain reaction») ou 
«virologique» consistant à la 
recherche du matériel génétique 
c’est-à-dire de l’ARN du virus 
sur un prélèvement naso et/ou 
oropharyngé (gorge, nez, naso-
pharynx) dont le délai de mani-
pulation pour l’obtention du 
résultat varie entre 3 à 6 heures 
pour les tests réalisés au Bénin.
L’Organisation Mondiale de la 
Santé, organe mondial officiel 
en charge des questions sani-
taires ne reconnaît pour le mo-
ment comme cas positifs confir-
més que ceux issus des tests de 
PCR.
Ainsi au plan officiel, en ap-
plication de cette directive de 
l’OMS, le Bénin compte à ce 
jour mardi 19 mai 2020, 130 cas 
confirmés de COVID-19 par la 
PCR. Cette nouvelle dynamique 
entraîne donc, une diminution 
sensible des cas officiels confir-
més d’infection à la COVID-19.
Toutefois, au regard des résul-
tats obtenus avec l’utilisation 
des tests de diagnostic rapide, 

le Bénin continue d’assurer la 
surveillance sérologique de sa 
population surtout au niveau 
des groupes cibles avec ces 
tests. Les personnes dépistées 
positives au Test de Diagnostic 
Rapide sont prises en charge 
et suivies selon des protocoles 
adaptés.
Sont donc considérés comme 
nouveaux indicateurs à partir de 
ce jour mardi 19 mai 2020 sur 
le site web officiel https://www.
gouv.bj/coronavirus/ de la ges-
tion de la pandémie au Bénin :
•     130 cas confirmés (nombre 
de cas positifs confirmés suite 
aux tests PCR et validés par 
l’OMS) pour 13 261 PCR réa-
lisés.
•     71 cas sous traitement 
(nombre total de cas pris en 
charge et en traitement suite aux 
tests de PCR positifs depuis le 
16 mars 2020)
•     57 cas guéris (nombre total 
de personnes guéries considé-
rant les tests de PCR au bout 
de la période de traitement et 
de prise en charge depuis le 16 
mars 2020)
•     02 décès (nombre total de 
personnes décédées suite à l’in-
fection à la Covid-19 depuis le 
16 mars 2020)
•     13 170 TDR réalisés.
Le respect des mesures sani-
taires, notamment des gestes 
barrières (le lavage systéma-
tique des mains à l’eau et au sa-
von, le port du masque en tous 
lieux, le respect de la distance 
de sécurité sanitaire d’1m mini-
mum, ...) sont, entre autres, les 
mesures à respecter rigoureuse-
ment pour réduire la propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19) 
au Bénin.
Vous pouvez joindre le centre 
d’appel Covid-19 au Bénin au 
numéro 136 pour toutes infor-
mations.
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Tribune / Dénonciations troublantes sur la pandémie du covid19

La société savante africaine esquive le débat
Aussi curieux que cela 

soit, des voix s’élèvent 
depuis la surmédiatisation 
de la pandémie du corona-
virus pour mettre en évi-
dence le plan caché d’une 
organisation nébuleuse 
pour contrôler le monde. 
Ces dénonciateurs des lan-
ceurs d’alerte qui s’expri-
ment à visage découvert 
à travers des vidéos qu’ils 
postent sur les réseaux 
sociaux, expliquent les sen-
tiers obscurs que poursuit 
l’apparition subite de cette 
pandémie. 
Parmi les informations 
troublantes, il y a le fait que 
l’instauration des mesures 
barrières et le confinement, 
soit utilisé comme un bal-
lon d’essai pour s’assurer de 
la possibilité de soumettre 
la planète entière à une 
prescription donnée. D’où 
l’idée d’un gouvernement 
mondial en télécharge-
ment. 
Les dénonciateurs ex-
pliquent que la surmédia-
tisation de la pandémie et 

le matraquage médiatique 
qui surfe sur des prédic-
tions apocalyptiques et des 
statistiques quotidiennes 
sur les nombre impression-
nant de cas de contaminés 
et de décès, visent à instal-
ler la peur et à préparer les 
esprits à accepter le vaccin 
une fois qu’il sera annoncé 
découvert. 
Et c’est justement autour 
du vaccin, soutiennent-ils 
que se trouvent le piège. 
Il s’agira de faire vacciner 
les 7 milliards de citoyens 
du monde et par ce canal, 
réussir à installer dans le 
corps de toute personne 
vaccinée, une puce qui per-
mettra de contrôler tous 
les gestes et mouvements 
de chaque individu. Ce 
sera également au moyen 
de cette puce que toute 
opération de banque et de 
commerce en ligne qui de-
viendra la panacée, seront 
rendues possible. 
L’autre objectif du Covid19 
non avoué aux Africains 

et révélé par les lanceurs 
d’alerte est de réduire consi-
dérablement la population 
africaine. Et à propos, une 
campagne d’acharnement 
d’un bon nombre de per-
sonnalités est organisée de-
puis une dizaine d’années 
maintenant. Elle consiste  à 
présenter l’Afrique comme 
un continent très peuplé 
juste avec son milliard 
d’habitants sur les sept que 
compte la planète.
Grande curiosité pour ce 
continent de 30 millions 
de km2 soit trois fois la 
superficie de l’Europe, qui 
ne compte qu’un milliard 
d’habitants pendant que 
trois États du seul conti-
nent asiatique compte cha-
cun plus d’un milliard. Il 
s’agit de la Chine, de l’Inde 
et de l’Indonésie. Qu’est ce 
qui peut donc justifier cet 
acharnement contre la dé-
mographique en Afrique. 
Les experts expliquent que 
les études ont démontré 
que l’Afrique est le contient 

où la population est majo-
ritairement jeune. Une jeu-
nesse qui est synonyme de 
force de travail, d’inventivi-
té, de réveil, de révolution, 
de dynamisme et donc de 
concurrence à long terme 
pour les grandes puis-
sances. Ceux qui veulent 
soumettre le monde se rap-
pellent que le boom démo-
graphique de la Chine qui 
avait été présenté comme 
un facteur d’appauvris-
sement s’est révélé au-
jourd’hui être un précieux 
moyen d’enrichissement. 
Il n’est pas question de lais-
ser aussi le continent afri-
cain avec sa population 
majoritairement constituée 
de jeunes, devenir dans 
l’avenir un souci pour les 
maîtres du monde. Le plan 
est de garder l’Afrique avec 
ses matières premières, 
comme la mamelle nourri-
cière de la planète tout en 
y maintenant la misère à 
travers le processus conti-
nue de la dette et ses effets 

induits, la guerre et les ins-
tabilités sociopolitiques. 
Ces dénonciations bien 
que diffusées à travers 
les réseaux sociaux qui 
connaissent une forte pé-
nétration sur le continent, 
ne trouvent malheureuse-
ment pas d’audience dans 
les débats publics encore 
mois dans les médias. 
D’ailleurs, le concept de 
théorie du complot forgé 
en occident est repris sur 
le continent par les colla-
borateurs de la nébuleuse 
pour balayer d’un revers de 
la main toutes sortes de dé-
nonciations qui devraient 
à défaut d’être prises pour 
de la vérité, mais à tout le 
moins alimenter le débat 
public. 
Les décès subites en 2019 
et 2020 des chercheurs 
congolais et gabonais qui 
ont trouvé des thérapies 
crédibles pour soigner le 
Sida pour l’un et le palu-
disme pour l’autre, ont 
laissé indifférente la com-

munauté africaine. Aucun 
débat sur les bailleurs de 
fonds qui n’ont pas d’autres 
solutions à proposer aux 
Etats du contient que le 
service de la dette auquel 
nos dirigeants se livrent à 
cœur joie. Ces débats qui 
devraient être ceux de la 
société savante en Afrique 
par des menus fretins. 
Les professeurs, docteurs 
et experts sur tous les do-
maines et sur toutes les 
questions se multiplient à 
une vitesse de fusée sur le 
continent. Ces doctes et sa-
vants  parlent de tout avec 
arrogance et assurance in-
tellectuelle sauf des sujets 
qui doivent permettre à 
l’Afrique de s’émanciper, 
de sortir de la cécité intel-
lectuelle à travers des pro-
grammes d’enseignement 
qui encouragent la resti-
tution des savoirs reçues 
plutôt que d’apprendre à 
raisonner par soi-même.
Par Eyangoh Ekolle

Education
Nouveau calendrier des examens et concours
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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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 10% au niveau national est une exigence 
légale posée à l’article 184 du code électo-
ral applicable au Bénin, le juge administra-
tif de la Cour Suprême statuant en matière 
de contentieux électoral n’est pas maître 
de la loi mais serviteur de la loi. Il ne lui re-
vient pas d’annuler une disposition légale.

La démocratie est souvent analysée sous l’angle 
de l’élection, d’où l’expression « démocratie 
électorale ». Ainsi, l’organisation d’élections 
devient un critère d’évaluation de la vitalité dé-
mocratique d’un pays. De ce fait, les élections 
doivent être crédibles. Des élections crédibles 
sont caractérisées par l’inclusion, la transpa-
rence, la responsabilité, et la compétitivité.

Ainsi, pour assurer une bonne organisa-
tion des élections communales de mai 2020, 
consciente des enjeux de ce scrutin et des défis 
qu’elle aura à relever, la Commission Elec-
torale Nationale et Autonome (CENA) s’est 
isolée dans la belle ville historique d’Agoué 
les 6 et 7 février 2020, le temps d’un atelier 
d’appropriation du cadre légal régissant les 
élections au Bénin. Ce cadre d’échanges animé 
par des universitaires de rang magistral, des 
experts constitutionnels et électoraux, des 
conseillers à la Cour suprême, des préfets, 
des représentants des institutions de la Répu-
blique, de la société civile et des partis poli-
tiques ainsi que des spécialistes de la sécurité 
devait permettre aux acteurs de s’approprier 
et de s’entendre sur le cadre légal des élections.
Précisément, selon ses termes 
de référence, l’atelier vise à : « 
relever les innovations contenues dans les lois 
touchées par les réformes et les responsabili-
tés qu’elles induisent pour chaque structure 
impliquée dans l’organisation des élections ;
aider à partager une compréhension har-
monisée des contenues des différentes lois ;
anticiper les difficultés susceptibles de 
surgir dans la mise en œuvre des diffé-
rentes lois régissant les élections et pro-
poser des approches de solutions. ».
A cette occasion, la CENA a livré son inter-
prétation de certaines dispositions du Code 
électoral dont trois ont suscité la contesta-
tion de l’Association Nationale des Com-
munes du Bénin (ANCB) dont les représen-
tants participaient audit atelier. Il s’agit :
d’abord, des conditions du dépôt des listes de 
candidature en application des dispositions 
de l’article 41 du Code électoral. Dans le cadre 
des élections communales, la CENA considère 
que les partis politiques peuvent présenter 
des listes comprenant moins de candidats 
que de sièges à pourvoir et déposer moins de 
dossiers que de circonscriptions électorales. 
Les listes incomplètes seraient donc admises.
ensuite, de la faculté que s’offre la CENA de 
reprendre le dépouillement des résultats 
en l’absence de toute contestation en réfé-
rence aux articles 15 et 16 du Code électoral ;
et enfin de la répartition des sièges conformé-
ment aux articles 184 et 187 du Code électo-
ral. Pour la répartition des sièges, la CENA
n’entend retenir que les suffrages recueillis 
par les partis ayant atteint le seuil minimal 
de 10% au plan national, à l’exclusion des suf-
frages exprimés en faveur des partis éliminés.
Pour le Président de l’ANCB, toutes ces in-
terprétations violent les articles visés par le 
Code électoral. Contre ces lectures qui vont 
se muer en mesures ou en décisions de la 
CENA, l’ANCB représenté par son Président, 
Monsieur Luc Sètondji ATROKPO, a saisi en 
contestation, sur le fondement de l’article 110 
du Code électoral, la chambre administrative 

de la Cour suprême par un recours daté du 
8 février 2020, soit le lendemain de la fin de 
l‘atelier et enregistré le 11 février au greffe 
de la plus haute juridiction administrative 
du Bénin sise dans la Capitale Porto-Novo. 
Le recours en contestation est différent du 
recours pour excès de pouvoir ou du recours 
en annulation ou du recours en annulation 
pour excès de pouvoir en ce sens qu’il permet 
au requérant d’annihiler une décision admi-
nistrative sans demander son annulation.
Au moment où le recours a été introduit, la 
CENA n’avait officiellement pris aucun acte 
matériel et/ou positif pour formaliser ses lec-
tures du Code électoral en ces trois points, 
de sorte que la CENA peut raisonnablement 
prétendre qu’elle n’a pris, ni rendu publique 
aucune décision portant interprétation ou 
modalités d’application du Code électoral.
On entrevoit déjà la question qui se dédouble. 
D’une part, les propos tenus par le Président 
de la CENA lors d’un atelier fut-il d’appro-
priation du cadre électoral peuvent-ils être 
considérés comme des actes administratifs 
décisoires ? D’autre part, ces mesures que 
la CENA s’apprêtait à prendre relevaient-
elles de la compétence du juge électoral ?
Le contentieux électoral se définit comme 
cette branche du contentieux qui traite des 
litiges relatifs au processus électoral et qui 
tend à vérifier la régularité externe et interne 
d’un tel processus. Le contentieux électo-
ral peut se situer en amont de l’élection. On 
le qualifie de contentieux pré électoral avec 
cette idée que des contestations peuvent sur-
gir avant l’ouverture de la campagne, dès la 
fixation de la date des élections. (Voir Jacques 
Arrhighi de Casanova, Le juge des actes pré-
paratoires à l’élection, Les nouveaux cahiers 
du Conseil constitutionnel, 2013/4 n°41, pp. 
7-16 ; Francis Delpérée, Le contentieux électo-
ral, Annuaire international de justice consti-
tutionnelle, 12-1996, 1997, pp. 397-415).
Très éprouvée par les fortes secousses des 
élections législatives à l’occasion desquelles 
elle a été violemment critiquée, c’est de bonne 
foi que la CENA prend des mesures lui per-
mettant d’assurer une organisation parfaite 
des élections communales de 2020. L’arrêt 
commenté intervient deux mois avant les 
élections communales et va remettre le scru-
tin à venir sur les rails de la légalité. Il met 
également en lumière l’efficacité du recours 
en contestation devant le juge administratif.
Malheureusement pour la CENA et heureu-
sement pour la légalité, la chambre admi-
nistrative de la Cour suprême répond posi-
tivement aux préoccupations du Président 
de l’ANCB en admettant la justiciabilité 
des mesures contestées (I). De fait, la ques-
tion de leur légalité devenait inévitable (II).
I- LA JUSTICIABILITÉ DES 
MESURES CONTESTÉES
En l’absence de décisions matérialisées 
de la CENA, le juge électoral était atten-
du en la forme sur les questions préa-
lables portant sur sa compétence (A) et 
surtout la recevabilité du recours (B).
A-La compétence du juge électoral
Saisissant la chambre administrative de la 
Cour suprême, la requérante, en invoquant 
l’extrême urgence née du démarrage du pro-
cessus électoral, s’est fondée sur l’article 110 
du Code électoral suivant lequel : « Tout le 
contentieux électoral en ce qui concerne les 
élections communales relève de la compé-
tence de la Cour suprême. ». Par cette dis-
position, le législateur a entendu confier « 
l’ensemble du contentieux, tant en amont 
qu’en aval, avant, pendant et après les élec-

tions communales proprement dites au juge 
électoral de la Cour suprême. Quelle est 
l’étendue des pouvoirs du juge électoral ?
In limine litis, la défenderesse représentée 
par un membre de la CENA, Maître Freddy 
HOUNGBEDJI soulève l’incompétence de la 
Cour pour connaître des contestations éle-
vées par l’ANCB, lesquelles constituent selon 
elle un recours en interprétation du Code 
électoral dans la mesure où la CENA « n’a pris 
ni rendu publique aucune décision portant 
interprétation ou modalités d’application » 
du Code électoral. La compétence est poly-
sémique. Il faut l’entendre ici comme le pou-
voir reconnu à une juridiction de connaître 
d’un litige. Pour se prononcer sur sa compé-
tence, le juge fait appel aux considérations de 
forme et de fond. En l’espèce, le juge se montre 
pédagogique, presque professoral en rappe-
lant que « la typologie du contentieux élec-
toral, qu’elle soit sous l’angle jurisprudentiel 
ou doctrinal, embrasse toutes les opérations 
relatives à l’élection, qu’il s’agisse des actes 
préparatoires, d’organisation, de proclama-
tion des résultats et de répartition des sièges 
et relève de la compétence du même juge, 
à moins que la loi en dispose autrement ».
La chambre administrative de la Cour su-
prême en tire deux déductions. La première 
: les mesures prises par la CENA ou qu’elle 
envisage de prendre et que conteste l’ANCB 
entrent bien dans l’ensemble des actes pré-
paratoires des élections communales. Sont 
préparatoires, les actes qui préparent et 
annoncent la prise de décision qui elle pro-
duira des effets juridiques. Ils sont en prin-
cipe dénués d’effets juridiques et ne peuvent 
en tant que tels faire l’objet de recours pour 
excès de pouvoir car leur annulation n’aurait 
aucun intérêt pour le droit objectif et positif.
La seconde : les mesures contestées sont sus-
ceptibles de recours devant le juge électoral. La 
difficulté réside dans le fait que la requérante 
a saisi la chambre administrative de la Cour 
suprême. La haute juridiction trouve la solu-
tion pour racheter la requérante en considé-
rant que les moyens au fondement du recours 
ont été exclusivement tirés du Code électoral 
et ont trait à l’organisation des élections com-
munales. Dès lors, conclut la juridiction sai-
sie, la requérante a entendu sans aucun doute 
s’adresser au juge électoral qui se reconnaît 
ainsi compétent. Très opportunément, le juge 
rappelle que ce type de contentieux électoral 
n’est soumis suivant la doctrine et la jurispru-
dence à aucune exigence de délai ni de forme.
Dès lors, si la compétence permet de véri-
fier si le requérant est à la bonne porte, 
la recevabilité permet de s’assurer que 
le requérant à la clé d’accès au juge.
B- la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité d’un recours 
adressé au juge administratif en général, au 
juge électoral en particulier sont celles qui 
permettent au juge compétent d’examiner 
l’affaire au fond. La recevabilité est d’une im-
portance telle qu’elle est d’ordre public ; ce qui 
signifie qu’elle peut être soulevée par le juge 
de sa propre initiative. Elle conduit le juge à 
rechercher l’intérêt et/ou la qualité pour agir.
C’est à cette enquête que se livre le juge élec-
toral de la Cour suprême du Bénin en l’espèce. 
Ce qui lui permet de s’assurer de la justicia-
bilité des mesures contestées par l’ANCB.
D’emblée, la CENA a soulevé l’irrecevabilité 
du recours motif pris de ce que l’ANCB n’est 
pas un parti politique et ne justifie d’au-
cune qualité, ni d’aucun intérêt à agir, sur-
tout que la défenderesse n’a pris aucun acte 
susceptible d’être déféré au juge électoral. 

Pour son représentant, les simples propos 
tenus au cours d’un atelier ne constituent 
pas des décisions ou des actes justiciables.
Pour la requérante en revanche, les mesures 
querellées ont été annoncées publiquement 
par les membres de la CENA à l’occasion du 
séminaire au cours duquel elle a porté à la 
connaissance des acteurs du processus électo-
ral, les mesures prises dans la mise en œuvre 
du Code électoral. Il s’agit en effet des propos 
tenus notamment par le Président de la CENA, 
qui ont le mérite de fixer les séminaristes sur 
la façon dont cette institution entend mettre 
en œuvre les articles visés du Code électoral. 
Cette lecture devra se traduire « conséquem-
ment dans leur mise en œuvre ». Or, si cette 
lecture est illégale, c’est l’ensemble du proces-
sus électoral qui serait ainsi dévoyé. L’ANCB 
qui est une association de promotion du déve-
loppement communal a intérêt à ce que les fu-
turs élus communaux soient bien élus confor-
mément à la loi ; surtout que les membres de 
ce creuset sont des élus issus des partis poli-
tiques qui concourent à l’animation de la vie 
politique. La chambre de la Cour suprême 
statuant en matière électorale va plus loin en 
relevant que « plus que les partis politiques 
qui pourraient s’accommoder voire partager 
une inexacte lecture de la loi électorale dont 
la finalité est l’organisation transparente, 
libre et sincère des élections, une association 
du genre de l’ANCB a qualité et intérêt… » à 
contester les actes querellés en ce qu’ils sont 
susceptibles de porter atteinte à la transpa-
rence et à la sincérité du scrutin communal.
La pensée et le raisonnement du juge électo-
ral de la Cour suprême donne des couleurs au 
contentieux à la fois administratif et surtout 
constitutionnel en ce sens qu’il énonce un 
principe à valeur constitutionnelle : « Consi-
dérant par ailleurs que dans un régime de 
démocratie pluraliste comme celui du Bénin, 
l’exigence de la tenue d’élections régulières, 
libres, transparentes et sincères est élevée au 
rang de principe à valeur constitutionnelle 
». Si l’arrêt commenté est un grand arrêt, ce 
considérant en est le plus par sa portée géné-
rale qui transcende le contentieux des élec-
tions communales pour embrasser tous types 
d’élections dans une démocratie moderne 
comme celle du Bénin. Cédant à une fiction 
rétroactive de ce grand considérant, l’on pou-
vait rêver de voir le juge des élections législa-
tives de 2019 déclarer contraire à la Constitu-
tion, sur le fondement de ce principe à valeur 
constitutionnelle, le scrutin qui excluait de 
droit ou de fait les partis d’opposition. L’on 
pouvait en effet considérer que dans un ré-
gime de démocratie pluraliste comme celui 
du Bénin, des élections ne pouvaient pas être 
considérées comme étant libres et disputées 
en l’absence de partis d’opposition ou qu’un 
scrutin sans opposition n’est carrément pas 
démocratique. Dans le contexte béninois, ce 
considérant est un vibrant hymne à la démo-
cratie. La notion d’intérêt est admise de façon 
large. Ainsi, la chambre administrative de la 
Cour suprême béninoise a-t-elle souvent jugé 
que l’appartenance à un corps donnait droit 
d’agir contre les actes administratifs indivi-
duels concernant d’autres agents. CACS, Af-
faire n° 2016-54/CA du 23 mai 2019, DAGA 
Salihou et HOUNSINOU PascalMartial c/ Pré-
sident de la République et un autre, rectifié par 
l’arrêt n° 357/CA du 14 août 2019 rendu dans 
le dossier n°2019-22/CA, Procureur général 
près la Cour suprême C/ qui de droit : « il est 
généralement admis devant le juge adminis-
tratif que même en l’absence de tout préjudice 
personnel, le recours est recevable contre les 
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mesures concernant le statut et les intérêts de 
carrière des agents qui, au nom de la sécurité 
juridique du corps auquel ils appartiennent, 
ont le plus grand intérêt à ce que les règles qui 
les gouvernent, soient respectées de tous ».

Par ailleurs, la question de la nature du re-
cours reste à régler. Si l’on admet que c’est 
l’interprétation du Code électoral donnée par 
la CENA qui est contestée, le recours visant à 
fixer sur le sens réel des dispositions concer-
nées n’est-il pas un recours en interprétation 
? S’il s’agit d’un recours en interprétation, la 
CENA a beau jeu de plaider l’incompétence du 
juge électoral. Celui-ci estime qu’il s’agit d’une 
contestation contre la lecture de la CENA c’est 
à dire « son opinion sur la mise en œuvre des 
dispositions indexées par la requérante ». 
Or, la CENA, « autorité administrative dotée 
d’un pouvoir de décision » est « dépositaire 
des conclusions ou des grands enseignements 
qui en sont issus ». Dès lors, la question de 
leur conformité à la loi devenait légitime.
Ii-L’ILLÉGALITÉ DES 
ACTES PRÉPARATOIRES
La nature des actes déterminée (A), le juge 
électoral de la Cour suprême se prononce 
sur leur conformité au Code électoral (B).
A-La nature des actes contestés
Quels actes ont été déférés à la censure du juge 
électoral de la Cour suprême ? L’ANCB n’a cité 
ni produit aucun acte matérialisant la lecture 
prêtée à la CENA. Le recours n’est d’ailleurs 
accompagné que des termes de référence et du 
programme des activités de l’atelier d’Agoué. 
Ce sont des propos des membres de la CENA 
qui ont été déférés à la censure du juge électo-
ral de la Cour suprême qui règle la question en 
un seul considérant : « Aussi bien la doctrine 
que le juge administratif admettent qu’une 
décision administrative peut prendre plu-
sieurs formes y compris celle verbale ». L’arrêt 
commenté est donc celui du contentieux de la 
parole d’une autorité administrative dotée du 
pouvoir de décision. C’est un lieu commun de 
rappeler qu’une décision administrative peut 
être verbale ou même résulter d’un silence 
de l’administration. Sont constitutifs d’actes 
administratifs, les gestes effectués par les 
agents de police réglant la circulation au car-
refour Le Bélier à l’entrée de Cotonou. Pour un 
exemple d’acte administratif verbal, voir CE, 
14 décembre 1994, Confédération Helvétique.
En l’espèce, le caractère verbal des mesures 
contestées doit être nuancé. En effet, le re-
cours de l’ANCB daté du 8 février 2020 a été 
enregistré au greffe de la Cour suprême le 11 
février 2020. A ce moment, seule la parole 
des membres de la CENA a fait l’objet de 
contestation. On était donc dans la théorie 
des actes verbaux. Mais dans ses écritures 
ainsi qu’à l’audience, le représentant de la 
CENA, Maître Freddy HOUNGBEDJI, a fait 
valoir que les mesures contestées ont été 
validées par les délibérations de deux assem-
blées plénières de la CENA tenues les ven-
dredi 14 et lundi 17 février 2020. La parole 
s’est donc fait délibération et a été matéria-
lisée en actes « décisoires et justiciables par 
conséquent du contrôle du juge électoral ».
Toutes les conditions sont ainsi réunies pour un 
examen au fond des moyens des deux parties.
B-La contrariété avec le Code électoral
La chambre administrative de la Cour su-
prême statuant en matière électorale a rejeté 
l’ensemble des interprétations données par 
la CENA lors du séminaire d’Agoué et a fait 
droit à l’ensemble des demandes de l’ANCB.
D’abord, le premier point est relatif à l’appli-
cation de l’article 41 du Code électoral sur 

le fondement duquel la CENA envisageait 
de permettre aux partis politiques devant 
prendre part aux élections communales du 
17 mai 2020, de présenter des listes contenant 
moins de candidats que de sièges à pourvoir 
et de déposer moins de dossiers que de cir-
conscriptions électorales, admettant ainsi la 
possibilité de listes incomplètes. Or, l’article 
41 dispose que « pour les élections législatives 
ou communales, les corrections ne peuvent, 
en aucun cas, concerner l’ordre des candida-
tures sur la liste ». Ce qui exclue tout « chan-
gement de candidat sauf en cas de décès ou 
d’une candidature sur plusieurs listes ». La 
convocation de l’article 77 alinéa 2 du Code 
électoral permet de retenir que « les partis 
politiques sont tenus de présenter des listes 
de candidats dans tous les arrondissements du 
territoire national », soit les 546 circonscrip-
tions en respectant le nombre de candidats 
prévu pour chacune, suppléants y compris. 
Les corrections et autres mesures de régula-
risation autorisées par le Code électoral après 
le dépôt des candidatures doivent s’opérer à 
l’intérieur des dossiers et viser la régularité et 
la validité des pièces constitutives. Le change-
ment de dossier n’est donc pas possible, la mo-
dification interne ou le complément de pièces 
est autorisée. Les listes sont donc intangibles.
Ensuite, la CENA estimait en application 
des articles 15 et 16 du Code électoral qu’elle 
pouvait se permettre de reprendre le dé-
pouillement des résultats du scrutin même 
en l’absence de toute contestation. Selon la 
Cour suprême, cette mesure viole la loi en ce 
qu’elle conduit la CENA à s’immiscer dans 
le champ de compétence du juge électo-
ral et à faire douter de la transparence et de 
la sincérité du processus électoral. Le juge 
électoral protège jalousement son champ de 
compétence et ne tolère aucune immiscion 
de la CENA. Seul le juge électoral, martèle la 
Cour, est habilité, en cas de contestation, à 
reprendre le dépouillement des résultats et à 
procéder à des réformations ou corrections 
jugées par lui nécessaires. La lecture de la 
CENA, ajoute la Cour, est de nature à rompre 
le principe d’égalité de traitement entre les 
partis ou les listes de candidatures devant la 
loi. Or, ce principe est à la fois une exigence 
constitutionnelle et un principe général 
de droit qui s’impose même au législateur.
Enfin, la CENA considérait qu’en application 
des articles 184 et 187 du Code électoral, seuls 
les suffrages des partis ayant atteint le seuil 
minimal de 10% au plan national devaient 
être pris en compte lors de la répartition 
des sièges, à l’exclusion des partis n’ayant 
pas atteint ce seuil et donc éliminés. Selon 
la Cour, si cette interprétation était retenue, 
elle conduirait à « annihiler » les suffrages 
des électeurs recueillis par lesdites listes, ce 
qui serait un « dévoiement de l’esprit du Code 
électoral de nature à amener la CENA à annu-
ler ou à écarter des suffrages exprimés, toute 
chose dont elle n’a ni la compétence ni le pou-
voir ». Le juge électoral ne saurait admettre 
que la CENA contrarie le caractère repré-
sentatif du mandat électoral tel que garanti 
et protégé par l’article 3 de la Constitution.
Dans tous ces cas, le juge électoral a rétabli le 
bon sens des dispositions du Code électoral.
La requérante n’a pas demandé l’annula-
tion des délibérations issues des assem-
blées plénières de la CENA et la Cour ne l’a 
point accordée. C’est pour cette raison que 
dans le dispositif de l’arrêt commenté, le 
juge électoral, sur un ton ferme et autori-
taire, prescrit les contre-mesures qui anni-
hilent toutes les interprétations de la CENA.

Le commentateur est admiratif de la célérité 
de la procédure et de la qualité rédactionnelle 
de l’arrêt. En effet, la requête introductive 
d’instance a été enregistrée au greffe de la 
Cour suprême le 11 février et communiquée 
à la CENA le 13 février, avec un délai de 48 
heures pour produire ses observations en dé-
fense. L’audience a eu lieu le 17 février et l’ar-
rêt rendu le 18 février a été notifié le 21 février. 
Tout était bouclé en 10 jours. Par ailleurs, 
l’arrêt qui s’étale sur 14 pages tient la route 
sur la forme et sur le fond du raisonnement.
La CENA en a pris acte. Voilà comment un sé-
minaire et des paroles peuvent lier un conten-
tieux et donner naissance à un grand arrêt.

 Ibrahim David SALAMI
Agrégé des facultés de droit, 

Professeur Titulaire,
Avocat au barreau du Bénin

Modalités d’attribution des sièges lors des 
communales et municipales de mai 2020 sui-
vant les dispositions de la Loi n° 2019-43 du 15 
novembre 2019 portant code électoral du Bé-
nin et de la Jurisprudence de la Cour Suprême.
Plusieurs considérations légales entrent 
en ligne de compte pour l’attribu-
tion des sièges au sein d’un arrondisse-
ment, circonscription électorale. Voici 
comment les sièges seront attribués.
1. Participation à l’attribution de 
sièges à travers l’obtention d’au moins 
10% des suffrages valablement exprimés 
au niveau national. Dans ce développe-
ment, nous les appellerons les listes agréées.
En effet, selon l’article 184 de la Loi n° 2019-43 
du 15 novembre 2019 portant code électoral 
du Bénin, « Seules les listes ayant recueilli au 
moins 10% des suffrages valablement expri-
més au plan national, sont éligibles à l’attribu-
tion des sièges ». Les 10% au niveau national 
sont calculés sur la base, non pas du nombre 
d’inscrits ou du nombre de votant, mais en 
référence au nombre de votants diminués 
des bulletins nuls. Il faut donc connaître le 
nombre de votant et le nombre de bulletins 
nuls pour calculer le chiffre dont les 10% 
constitueraient le seuil de représentativité 
nationale.  Ainsi donc, une liste (un parti poli-
tique) peut venir en tête ou obtenir la majo-
rité absolue dans plusieurs arrondissements 
sans pouvoir se faire attribuer le moindre 
siège dans les 546 arrondissements du pays.
2. Le cas des arrondissements à un siège. 
Le siège est attribué au candidat ayant obtenu 
le plus de suffrages exprimés et appartenant 
à l’une des listes ayant rempli la condition 
des 10% au niveau national. Ce cas est régi 
par l’article 187.6 du Code électoral : « Dans 
les circonscriptions électorales comptant un 
siège, les membres du Conseil communal ou 
municipal sont élus au suffrage universel di-
rect au scrutin uninominal majoritaire à un 
tour. Dans ce cas, le candidat qui a obtenu le 
plus de suffrages exprimés est proclamé élu ». 

3. Le cas des arrondissements à plu-
sieurs sièges. Variante N°1 : Une liste « agréée 
au niveau nationale » obtient la majorité 
absolue des suffrages valablement exprimés 
ou à défaut plus de 40% des suffrages vala-
blement exprimés (La prime majoritaire).
- Dans ce cas, on fait une première 
attribution de la majorité absolue des sièges 
à pourvoir (moitié plus un) à cette liste.
- Au cas où deux listes agréées ob-
tiendraient plus de 40% des suffrages vala-
blement exprimés, l’attribution de la majo-

rité absolue des sièges reviendra à la liste 
à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage.
- Après l’attribution de la majo-
rité absolue des sièges, le reste des sièges à 
pourvoir est répartie entre toutes les listes 
agréées à la représentation proportionnelle 
suivant la règle de la plus forte moyenne à 
l’exclusion des listes ayant obtenu moins de 
dix pour cent (10%) des suffrages exprimés. 
C’est à ce niveau qu’intervient la deuxième 
règle des 10%, seuil de représentativité au 
niveau local, après celle des 10% au niveau 
national. Toutes les listes, y compris celles 
agréées au niveau national, n’ayant pas ob-
tenu les 10% des suffrages valablement ex-
primés au niveau de l’arrondissement sont 
exclues de la répartition des sièges restants.

4. Le cas des arrondissements à plu-
sieurs sièges. Aucune liste « agréée au niveau 
nationale » n’obtient la majorité absolue 
des suffrages valablement exprimés ni les 
40% des suffrages valablement exprimés.
Les sièges à pourvoir sont répartis entre toutes 
les listes agréées à la représentation pro-
portionnelle suivant la règle de la plus forte 
moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu 
moins de dix pour cent (10%) des suffrages 
exprimés. Au cas où, aucune liste n’obtiendrait 
les 10% des suffrages valablement exprimés 
au niveau de l’arrondissement, la CENA ne 
pourra pas attribuer les sièges restants. Du 
coup, les élections seront reprises dans cet 
arrondissement. Normalement, cette reprise 
se ferait avec les seules listes agréées au niveau 
national, même si les textes et la jurispru-
dence sont encore muets sur cette question. 
L’interprétation de la CENA est attendue. 
5. La représentation proportionnelle 
suivant la règle de la plus forte moyenne
Le mode de scrutin proportionnel plurino-
minal ou représentation proportionnelle à 
scrutin de liste est un système électoral où le 
nombre de sièges à pourvoir est partagé en 
fonction du nombre de voix recueillies. Pour 
répartir les sièges entre les différentes listes, il 
faut d’abord déterminer le quotient électoral 
qui s’obtient en divisant le total des suffrages 
exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. 
Ainsi, chaque liste obtient autant de sièges que 
son score contiendra de quotient électoral. 
C’est à ce niveau que la Cour Suprême inter-
vient dans son Arrêt 2020-01 du 18 février 
2020. Dans une première interprétation, la 
CENA avait retenu de soustraire les suffrages 
valablement exprimés aux listes qui n’auraient 
pas obtenu ces fameux 10% dans l’attribution 
des sièges, notamment le calcul du quotient 
électoral permettant de calculer le nombre 
de voix nécessaires pour se voir attribuer un 
siège. Selon la Cour, si cette interprétation 
était retenue, elle conduirait à « annihiler » 
les suffrages des électeurs recueillis par les-
dites listes, ce qui serait un « dévoiement de 
l’esprit du Code électoral de nature à amener 
la CENA à annuler ou à écarter des suffrages 
exprimés, toute chose dont elle n’a ni la com-
pétence ni le pouvoir ». Le juge électoral s’est 
également appuyé sur l’article 3 de la consti-
tution pour conforter son interprétation.
Avec le quotient électoral, tous les sièges ne 
sont pas attribués. Le reste des sièges est attri-
bué, tour à tour à la plus forte moyenne qui s’ob-
tient en divisant le nombre de suffrage obtenu 
par chaque liste par le nombre de siège attribué 
avec le quotient électoral plus le chiffre un (1). 

Franck S. KINNINVO
Expert en Communication et en Décentralisa-

tion
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Fédération béninoise de football 

Les journalistes sportifs béninois attendent Ogouyon au carrefour 

L’objectif est atteint, mais le 
plus important reste à faire.
On pourrait se réjouir au 

motif de ce que le Bénin décroche 
enfin un DTN. Mais je reste sur ma 
soif.  L’appel à candidature n’avait 
pas pour but d’installer un directeur 
technique national. Plutôt une di-
rection technique Nationale. Mais 
à voir la livraison, je pense que la 
fbf a remis une couche sur ce qui 
se faisait et qui ne nous amenait 
nulle part. Le Bénin n’a pas besoin 
d’un super homme comme DTN, il 
a besoin d’une direction technique 
Nationale. 
La procédure de désignation est 
aussi selon moi matière à polé-
mique. C’est au mépris de la règle 
préétablie par l’institution elle 
même. 
Mais mon seul souci c’est le tra-
vail. C’est la fin et les résultats. A 
ce niveau, je voudrais que rien ne 
manque à cet homme. Aussi bien 
du point de vue matériel, financier 
qu’humain. C’est la clé pour dé-
boucher sur des résultats tangibles 
à court, moyen et long terme. C’est 
le plus important selon moi.

Mémo Kouton, Journaliste, 
Ekétiinfo

Fédération béninoise de Football 
« si la saison est annulée à cette 
étape, ce sera  un goût amère pour 
les sportifs  » dixit Richard Bio, 

coach d’esae Fc  

Réunis en assemblée 
extraordinaire le sa-

medi 9 mai dernier à Porto-
Novo(Djassin) siège de la FBF, 
les membres de la Fédération 
béninoise de football (FBF) 
se sont prononcés sur la suite 
à donner aux championnats 
nationaux de football (Ligues 
1,2et3) suspendus en raison 
du coronavirus. A l’issue des 
échanges, l’attente du monde 
du football béninois a été pro-
longée jusqu’au lundi 15 juin 
prochain, date retenue par 
l’instance nationale du foot-
ball pour prendre une décision 
définitive quant à la reprise, la 
fin ou l’annulation de la saison 
2019-2020 au Bénin.En atten-
dant les décisions officielles, 
votre quotidien…. a recueil-
li l’avis du coach  d’ESAE 
FC Richard Bio sur le sujet.

- Quel est votre avis 
sur la décision de la FBF 
d’attendre jusqu’au  15 juin 
avant de donner une suite 
au championnat béninois ?
Richard Bio : Je pense que 
cette décision prise par la Fé-
dération béninoise de football 
est une décision salutaire car il 
s’agit de prendre le temps de 
voir l’évolution de la pandé-
mie qui sévit et qui a conduit 
à l’arrêt du championnat. Je 
crois que jusqu’à cette date le 
monde sportif béninois sera 
fixé sur le sort du championnat.
- Et si le champion-
nat s’arrêtait là avec comme 
propos du SG Claude Paqui, 
« pas de descentes…pas de 
monter pour les équipes » 
quel sera votre sentiment ?

Si  à la date du 15 juin, le co-
mité Exécutif mettait fin à cette 
saison…  je resterais sur ma 
faim tout ayant un sentiment 
de quelque chose qui a été ina-
chevé, car la suspension est 
arrivée à un moment où nous 
étions dans la phase active 
du championnat ou plusieurs 
équipes  luttaient pour avoir 
une place en compétition afri-
caine ( Ayéma, Esae, Dragons 
et autres..) et d’autres luttaient  
pour éviter la relégation, c’est 
vrai que la santé n’a pas de prix, 
et qu’il faut être bonne santé 
pour pratiquer le football. Pour 
l’instant, nous allons attendre 
le 15 juin pour être situer.

- Quelles seront pour 
vous les équipes qui représente-
ront le Bénin lors des compéti-
tions internationales si le cham-
pionnat venait à être annulé?
  A l’heure actuelle, nous avons 
deux équipes en tête du clas-
sement de la Vitalor Ligue 1 
(AYEMA FC et ESAE FC) et 
s’il n’y avait pas une situation 
pareille on serait déjà en train 
de connaitre les équipes qui 
iront représenter le pays pour 
les compétitions africaines. 
Nous en tant qu’acteurs nous 
avons soif de retrouver nos 
joueurs, le public et les stades 
pour faire ce que nous savons 
faire mais si la situation ne per-
met pas on sera obligé  de se sa-
crifier. Mais la décision finale 
revient au Comité exécutif de 
la FBF qui est l’instance qui dé-
cide pour le football béninois.
 Rappelons que les champion-
nats nationaux de football ont 
été suspendus par la Fédé-
ration béninoise de Football 
après la séance extraordinaire 
du Conseil des ministres du 
17 mars 2020 en raison de la 
pandémie du coronavirus.
F. A

Absent de la charpente du sport béninois depuis quelques années, le Poste de Directeur 
Technique National ( DTN), semble avoir trouver le client adapté pour gérer cette di-
rection. Ainsi, c’est à travers la  correspondance N°/ Réf: 160/2020/FBF /PDT/ SG/ SA 
du 12 Mai 2020 que l’instance dirigeante du football béninois annonce au public spor-
tif et au ministre des sports que Adolphe Ogouyon est  nommé DTN par intérim. Une 
nomination effectuée pour respecter les exigences de la Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA) aux dires du Secrétaire général  Claude Paqui. Quels sont 
les avis des  journalistes, Reporter sportif sur cette nomination après le processus  de 
recrutement lancé le 6 décembre dernier? Éléments de réponse avec votre quotidien.....

Adolphe Ogougnon, ce n’est 
pas le nom le souci, mais 
le travail à abattre. Vu son 

CV, l’homme connait le milieu du 
football. Je ne doute pas de ses 
compétences. Maintenant, il reste 
ce qu’on va lui assigner comme 
tâche, les moyens qu’on mettra à 
sa disposition et la façon dont il 
sera libre pour travailler. Je sou-
haiterais donc qu’on lui donne les 
moyens et qu’on lui laisse la main 
libre pour agir au nom de ses com-
pétences. Qu’on l’entoure aussi de 
bonnes personnes. Je pense que 
c’est à ce prix qu’on lui exigera de 
résultats. Qu’on ne le mêle pas aux 
politiques d’intérêt et que lui même 
ne se mette à la solde de qui que 

ce soit mais à la solde du football 
béninois.

Prosper Vondjèhounkon / 
Chef Desk Sport Capp FM

C’est une nomination  précieuse. 
Vous savez, c’est inacceptable pour 
un pays comme le Bénin, quart de 
finaliste à la Can 2019 de continuer 
par fonctionner sans une Direction 
technique nationale. On peut déjà 
se réjouir même si c’est sur le coup 
d’exigence de la Fifa. Vous n’êtes 
pas sans savoir que l’instance faî-
tière du football mondial est en-
train d’aider le Bénin sur un cer-
tain nombre de projets dont celui 
dénommé “Football at school”. Et 
qui parle de DTN parle de la for-
mation à la base. Vous comprenez 
donc combien de fois il est  extrê-
mement important d’avoir afin un 
DTN après Moïse Ekoué. Même 
s’il n’est qu’un intérimaire, il a les  
mêmes attributs qu’un titulaire au 
poste. Je crois qu’il fera un bon en-
semble avec les sélectionneurs na-
tionaux, la FBF et le ministère des 
sports pour que le football à la base 
toujours prôné  devant les micros 
et les caméras soit enfin une réalité 
sur le terrain. Je ne doute pas de ses 
compétences. Adolphe Ogouyon à 
du vécu et ça lui revient maintenant 
de montrer à ses compatriotes par 
la qualité de son travail que c’était 
une erreur de ne pas l’avoir un peu  
plus tôt. Bonne mission à lui.

Steve Maurice ZOUNON, 
Rédacteur en Chef/ LE 

CHAMPION

Tout en remerciant le Comité 
Exécutif de la FBF pour la 

décision prise, j’aimerais faire 
quelques observations sous forme 

d’interrogations.
La FIFA avait-elle donné un dead-
line aux fédérations affiliées pour 
la nomination des Directeurs tech-
niques Nationaux de chaque pays? 
Si oui quelle est la date? Si non 
qu’est-ce qui presse la nomination 
d’un DTN par intérim ?
Pourquoi nommer quelqu’un par 
intérim si une short liste de dossiers 
est déjà retenue par le CE/FBF et 
que le nom de l’intéressé y figure 
déjà comme candidat ? Son poste 
d’intérimaire n’influencerait-il pas 

le choix final?
Mieux, le Secrétaire général de la 
Fédération et le ministre des Sports 
nous avaient promis une Direction 
Technique Nationale et non un 
Directeur, tendons nous vers une 
Direction Technique Nationale par 
intérim aussi? Tout en respectant la 
décision du CE/FBF je trouve qu’il 
y avait mieux à faire. 

Arnaud ACAKPO, Journa-
liste Capp FM

Je suis un peu déçu quand bien 
un semblant de grand pas a été 
fait. Oui ! Je suis un peu déçu 

! Alors que le processus de nomi-
nation de la DTN fût annoncé puis 
lancé, nous avions tous applaudi 
avec une lueur d’espoir. Malheu-
reusement, le processus a été bâclé. 
Est-ce le comité mis en place qui 
n’a pas été à la taille de la mission 
à lui confiée ? Es-ce les règles qui 
ont été changées au cours du jeu, 
du processus ? Qu’es-ce qui n’a 
pas marché ? Voilà autant de ques-
tions qui taraudent les esprits de 
bon nombre de personnes. En tout 
cas, les dates n’ont pas été respec-
tées et le processus annoncé n’a 
pas connu sa belle fin qu’on espé-
rait ! Tout ceci pour des raisons 
inconnues. Du coup, la FBF nous 
doit des explications. Au sujet du 
nominé, désormais Directeur Tech-
nique National par intérim à la 
Fédération Béninoise de Football, 
Adolphe OGOUYON. Il présente 
un intellect sans précédent. Connu 
très peu du monde sportif, il détient 
un parcours élogieux. Son curri-
culum vitæ que j’ai parcouru, m’a 
tellement impressionné. Pour moi, 
Adolphe OGOUYON est un tacti-
cien très expérimenté au palmarès 
très riche. Ce n’est pas qu’il y en 
a pas mieux...le choix, moi je l’ap-
précie. Adolphe OGOUYON peut 
assurer la responsabilité. Au moins 
là, la FBF et Mathurin de-Chacus 
ont déjoué brillamment les pronos-
tics. Mais quand on me dit qu’il est 
intérimaire après que le processus 
de sa nomination n’ait pas été clair 
sur toute la ligne, je suis encore un 
peu gêné. Et surtout quand on me 
dit qu’il a été nommé pour que la 
FBF se mette en règle vis-à-vis de 
la FIFA. Je crois qu’on peut mieux 

faire. Le Bénin, sorti par la grande 
porte lors de la CAN 2019 après 
avoir battu le géant Maroc, se veut 
désormais une grande nation de 
football. Encore qu’avec la dyna-
mique du gouvernement du pré-
sident Patrice Talon et son ministre 
des sports, Oswald HOMEKY, 
plus rien ne sera comme avant. Il 
faut que l’amateurisme à grande 
échelle cesse de gagner du terrain. 
En attendant, le vin est tiré et nous 
l’avions bu, le désormais DTN, 
Adolphe OGOUYON va gérer la 
DTN. Chacun de nous jugera ses 
compétences et capacités avec le 
temps. Le temps, oui ! Puisque 
c’est à l’œuvre qu’on reconnaît 

l’artisan.
Evrard DJISSOU, di-
recteur de rédaction de 
Talent Sports (www.ta-

lentsports299.com).

Réalisation: Flavien Atchadé
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De nouvelles règles d’at-
tribution des sièges seront 
appliquées pour la pre-
mière fois à l’occasion des 
communales qui ont eu 
lieu ce 17 mai 2020. Théo-
riquement, les partis en lice 
auront fort à faire pour ga-
gner les sièges en jeu dans 
les 546 arrondissements 
qui constituent les circons-
criptions électorales du 
scrutin local. Explications 
avec deux outils indispen-
sables : le code électo-
ral et …une calculette à !

 Commençons par les pré-
alables. Cinq partis (BR, 
FCBE, PRD, UDBN et 
UP) sont en compétition 
dans l’ensemble des cir-
conscriptions électorales 
que sont les arrondisse-
ments. Le Bénin en compte 
546 répartis dans 77 com-
munes. Chaque parti pré-
sente 1815 candidats titu-
laires et autant de candidats 
suppléants. Le nombre de 
sièges réservé aux arron-
dissements est fonction la 
taille de leur population. 

 Un scrutin de liste à la 
représentation propor-

tionnelle

 Le mode de scrutin appli-
qué aux communales tout 
comme aux législatives est 
la représentation propor-
tionnelle. Cela veut dire 
que les conseillers com-
munaux sont élus en fonc-
tion des suffrages obtenus 
par leurs listes dans les cir-
conscriptions électorales.  

Concrètement, en règle gé-
nérale, en matière de scru-
tin proportionnel, l’attribu-
tion des sièges se fait après 
calcul du quotient électo-
ral. Celui-ci s’obtient en 
divisant la somme totale 
des suffrages valable-
ment exprimés (différence 
entre nombre de votants et 
nombre bulletins nuls) par 
le nombre de sièges en jeu 
au niveau d’une circons-
cription électorale, en l’oc-
currence l’arrondissement. 
On obtient ainsi le nombre 
minimum de voix à réunir 
par les partis en compéti-
tion pour enlever un siège. 
Alors, on divise à nouveau 
le total des voix de chaque 
parti par le quotient élec-
toral. Le chiffre obtenu 
correspond au nombre de 
sièges qui revient à cette 
liste. Après les attribu-
tions, la règle de la plus 
forte moyenne commande 
d’accorder le dernier siège 

Communales 2020 

Comprendre le partage des sièges en 5 points
au parti qui le plus grand 
nombre de voix restantes.
Mais l’explication précé-
dente est incomplète ain-
si sans les changements 
introduits dans le code 
électoral relativement 
aux conditions d’attribu-
tion des sièges à l’issue 
du scrutin (Voir point 2). 

Calcul des sièges : le seuil 
électoral de 10% au plan 

national

 Selon l’article 184 du 
code électoral (loi n°2019-
43 du 15 novembre 2019 
), “seules les listes ayant 
recueilli au moins 10% 
des suffrages valable-
ment exprimés au plan 
national sont éligibles à 
l’attribution des sièges”. 
Cette exigence nouvelle 
dans le code électoral en 
ce qui concerne les élec-
tions communales signifie 
que pour valider un siège 
au niveau d’un arrondisse-
ment, tout parti en lice doit 
justifier d’un minimum de 
voix équivalant à 10% des 
suffrages exprimés au plan 
national. C’est dire que les 
seuls scores réalisés au ni-
veau de la circonscription 
électoral ne suffisent pas au 
cas où une liste n’aurait pas 
recueilli au moins 10% des 
suffrages sur l’ensemble 
du territoire national. 
 Mais une fois encore, ce 
n’est pas tout. Une règle 
peut en cacher une autre. 
C’est ce que nous allons 
voir au point suivant. 

Prime majoritaire 

 Nulle part dans le code 
électoral, ne figurent ces 
deux mots : “prime majo-
ritaire”. Mais ce qu’ils 
renferment est développé 
dans la loi sans constituer 
une nouveauté en soi :

“Les sièges sont attribués 
au candidats d’après l’ordre 
de présentation sur chaque 
liste. Il est attribué à la liste 
qui a obtenu la majorité ab-
solue ou à défaut 40% au 
moins des suffrages expri-
més, un nombre de sièges 
égal à la majorité des 
sièges à pourvoir.” (Article 
187.1 du Code électoral). 

Cette disposition du nou-
veau code électoral n’est 
pas nouvelle. On la re-
trouve telle quelle dans 
des versions antérieures de 
la loi électorale : le code 
de 2013, celui de 2018 et 
la loi spéciale sur les élec-

tions communales de 2008. 
L’explication fournie sur 
l’encyclopédie libre en 
ligne, Wikipedia, permet 
de comprendre la notion 
de prime majoritaire : 
“La prime majoritaire 
est une modalité du scru-
tin proportionnel pluri-
nominal dans laquelle 
un nombre déterminé de 
sièges est attribué à la liste 
ayant obtenu le plus de 
voix. Les autres sièges sont 
distribués entre les listes 
gagnantes en fonction du 
nombre de voix obtenues. 
La prime majoritaire vise 
à favoriser la constitu-
tion d’une majorité stable 
en atténuant la représen-
tation proportionnelle.”
Dans le cas béninois, la loi 
réserve donc à la liste qui 
a la majorité des suffrages 
ou tout au moins 40% au 
niveau de l’arrondisse-
ment, un nombre de siège 
équivalent à la majorité 
absolue (moitié du nombre 
de sièges en jeu + 1). De 
même la loi prévoit le cas 
où deux listes ont au moins 
40% des voix : c’est la liste 
qui a le plus de voix qui 
remporte la prime majori-
taire : “Au cas où deux listes 
de candidats obtiendraient 
chacune au moins 40% 
des suffrages exprimés, il 
est attribué à la liste ayant 
obtenu le plus fort suf-
frage, la majorité absolue 
des sièges à pourvoir” (art. 
187.2 du code électoral).
La conclusion partielle à 
tirer, c’est que, pour attri-
buer les sièges, la règle des 
40% au niveau arrondis-
sement est prioritaire afin 
de dégager la majorité. Ce 
n’est qu’après ou en ab-
sence de ce cas de figure 
que les autres sièges sont 
répartis selon la règle de 
la proportionnelle de base. 
Mais ici aussi interviendra 
un autre critère de 10%. 

La règle de 10% élimi-
natoire au plan local 

Les efforts demandés aux 
candidats en courses ne sont 
pas que la représentativité 
de leurs partis respectifs au 
plan national. Chaque liste 
doit en effet convaincre au 
moins 10% des votants au 
niveau de l’arrondissement 
sous peine d’être exclu du 
partage des sièges. Cette 
obligation est bien diffé-
rente de la règle des 10% 
au plan national expliquée 
plus haut. La règle des 
10% au plan local s’ap-
plique dans les conditions 

expliquées dans deux ar-
ticles du code électoral : 
1ère condition : L’attribu-
tion prioritaire de la majorité 
absolue des sièges a eu lieu
“Une fois effectuée l’attri-
bution visée à l’alinéa pré-
cédent [cf. point 3 ci-haut 
sur la prime majoritaire, 
Ndlr], les sièges restants 
sont répartis entre toutes 
les listes à la représenta-
tion proportionnelle sui-
vant la règle de la plus forte 
moyenne à l’exclusion des 
listes ayant obtenu moins 
de 10% des suffrages 
exprimés.” (Art.187.3)
2ème condition : Aucun 
parti n’a ni la majorité 
absolue au niveau de l’ar-
rondissement ni 10% des 
suffrages au plan national   
“Si aucune liste n’a recueil-
li ni la majorité absolue ni 
les 10% au moins des suf-
frages, les sièges sont ré-
partis entre toutes les listes 
à la représentation propor-
tionnelle suivant la règle 
de la plus forte moyenne à 
l’exclusion des listes ayant 
obtenu moins de 10% des 
suffrages” (Art 187.5).

Ce qu’il faut re-
tenir en résumé

En combinant toutes les 
règles, on pourrait résu-
mer la loi de la réparti-

tion des sièges ainsi : 

Pour participer au par-
tage des sièges en jeu 
dans une circonscription 
électorale, chaque liste 
en compétition doit réu-
nir au moins 10% des suf-
frages exprimés aussi bien 
au plan national qu’au 
niveau de la circonscrip-
tion (l’arrondissement).
Les sièges sont attribués 
en premier à la liste qui 
obtient 40% au moins des 
suffrages exprimés de l’ar-
rondissement lui donnant 
droit à la majorité absolue.
Vient après l’étape du par-
tage des sièges restants entre 
toutes les listes répondants 
aux deux critères des 10%. 

Le calcul des sièges selon 
cette méthode insaisissable 
pour les non initiés est 
confiée à la Commission 
électorale nationale auto-
nome (CENA). Elle pro-
clame les résultats défini-
tifs des communales avant 
que la chambre administra-
tive de la Cour suprême ne 
s’occupe des éventuelles 
contestations donnant 
lieux à des contentieux.
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