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«LA Vie DeS BéninoiS CoMpTe»
 Dans l’espoir que vous allez bien, je voudrais en marge du mouvement mondial « Black Lives Matter, la vie des noirs compte », adresser un  message 

à la police et à l’armée béninoise.
Ce mouvement militant antiraciste, fondé par trois femmes après le meurtre de Trayvon Martin en 2013 a pour objectif de dénoncer et de protester 
contre le racisme et les violences policières à travers le monde. Cette vague de protestation a récemment ressurgi après la mort de George Floyd, cet 

homme noir qui a été tué en plein jour à Minneapolis (États-Unis), sous le poids de la haine d’un policier blanc.
Comment est-ce encore possible à notre époque ?

C’est juste inimaginable.
Peut-être pour se rassurer, dirons-nous que c’est propre à l’histoire américaine et que le Bénin n’est pas concerné. Faux !

Car le racisme qui est combattu aujourd’hui à travers le monde n’est que la conséquence et l’expression des inégalités structurelles et fractales perpé-
trées depuis de nombreuses années. Il en est de même, pour les tueries causées par la police et l’armée béninoise lors des dernières manifestations, 

des 1 et 2 mai 2019, celle en marge de la séquestration de l’ancien président (Yayi Boni 2019) et des étudiants 2020.
C’est pour cela qu’il faut revenir à leur origine afin de les identifier pour pouvoir les combattre.

Car, ce que vous ne nommez pas n’existe pas, c’est en les nommant que l’on peut les renverser. Renverser les inégalités sociales par leur déprogram-
mation et les inégalités structurelles par la tenue de nouvelles réformes.

Au Bénin comme dans le reste de l’Afrique les inégalités causées par les structures et celles induites par les différentes fractures à l’intérieur des 
groupes homogènes sont à l’origine des instabilités et des faibles résultats de l’action publique. Mais comment en est-on arrivé là ?

De mémoire, la police et l’armée béninoise ont toujours été exemplaires, et ce, dans des contextes politiques extrêmement tendus et une situation 
économique fragilisée par la corruption des élites politiques.

Exemplaires par leur rejet de la violence sur leurs compatriotes et exemplaires par leur soutien à la démocratie, ces exemplarités, la police et l’armée 
béninoise les ont démontrées pendant la période d’instabilité de 1960 lors des coups d’État sans effusion de sang et aussi par le soutien de l’armée 

aux manifestants pour la démocratie en 1988,1989 et 1990.
C’était le signe de la maturité de notre société et de nos institutions, celles qui étaient citées en exemple et enviées par tous. Vous pouvez être fière 
de vous, car vous avez honoré votre administration et aviez la reconnaissance du peuple béninois ? Alors pourquoi et comment avez-vous changé 
de philosophie depuis la venue de Patrice Talon ? Pourquoi, acceptez-vous de tirer sur la population en situation de faiblesse et abusez-vous de 

votre autorité ?
Pourquoi rejetez-vous l’héritage de vos aînés de 1960 à

1974 et de 1988 à 1990 qui ont contribué à préserver le Bénin d’une guerre civile, maintenir sa stabilité politique et sa prospérité.
N’est-il pas de l’intérêt collectif de garantir la sécurité de tous et de toutes ?

N’est-il pas de votre responsabilité de protéger la population et les intérêts de notre pays?
En acceptant de tirer, de tuer et d’emprisonner ceux et celles qui luttent pour nous tous, ceux et celles qui luttent pour que Patrice Talon ne prend pas 

possession de toute l’économie du pays et des institutions, vous participez au maintien de l’injustice et tordez le cou à l’expression public.
Refusez désormais de tuer des innocents, d’arrêter sans cause valable, et de l’aider à détruire les corps intermédiaires.

Autrement, quand il aura atteint son objectif, c’est-à-dire, renforcer son pouvoir par les lois que vous l’aider à voter pour organiser sa succession et 
se débarrasser de tous ses opposants, il se débarrassera également de vous en temps voulu. Pour ne citer que lui, pensez à Sébastien Adjavon en 

exil, lui qui a fait Patrice Talon, roi.
L’armée et la police lui sont importantes aujourd’hui, parce qu’il y a encore quelques résistants ou quelques quasi-affidés dont il n’est pas très sûr.

Quand vous nous aurez tous emprisonnés ou poussés à l’exil, vous ne servirez plus à rien et c’est en ce moment que pour rentabiliser son investisse-
ment (ce qu’il donne à vos chefs et autres subalternes aujourd’hui pour vous envoyer massacrer vos frères et vos sœurs), il devra réduire les effectifs 

de certaines administrations et entreprises d’état.
Vos salaires stagneront tandis que les charges augmenteront puisque vous devrez désormais, avec vos maigres salaires, prendre soin de vos familles 
et de vos proches poussés au chômage. Les populations les plus vulnérables le seront encore plus, car il y aura encore plus de chômages et moins de 

création de richesses, puisque toute l’économie du Bénin sera entre ses mains, lui et son clan.
Quand on vous dit que Patrice a une vision à l’échelle du pays, rappelez-vous qu’il est avant tout un homme d’affaires qui ne voit que le profit et 

l’appât du gain. Vous pouvez d’ores et déjà constater les effets néfastes de sa politique qui induit le mépris de classes et qui accroît les inégalités.
Ami.e.s policiers et gendarmes, magistrats et autres ne nous abandonnez pas, n’abandonnez pas nos familles et arrêtez de tuer nos enfants, nos 

frères et nos sœurs.
Ne faites pas d’autres victimes comme dame Prudence Amoussou, morte d’une balle dans le ventre, laissant ses enfants qui grandiront avec la rage 
et pourraient, demain, devenir les bourreaux des vôtres. Arrêtez de multiplier les inégalités et de créer des conditions propices à l’instabilité, la 

violence et l’insécurité.
Baissez les armes ou retournez- les contre celui qui veut lier votre conscience au crime et à l’instabilité programmée de notre pays. Pour mieux 
faire, désengagez-vous dès à présent de toute violence, de tous abus, car, comme le mouvement Black Lives Matter, — la vie des Béninois compte 

également—.
Partout à travers le monde, le Bénin était cité comme un exemple de démocratie à suivre. Mais cette réputation tend à disparaître, sinon qu’elle 

n’existe plus grâce à votre concours.
Ne laissez personne vous faire porter le costume du bourreau, celui qui aura la désorganisation de notre pays et l’appauvrissement de nos compa-

triotes sur la conscience. Je voudrais pouvoir rentrer chez moi au Bénin et débattre de son développement.
J’aimerais avoir le plaisir de venir saluer et remercier chacun de vous depuis l’aéroport jusque dans la ville.

Je rêve de mon pays, des moments de fraternité, de solidarité et de partage d’idées. Comme George Floyd, ôtez vos genoux de nos cous et laissez-
nous respirer, ne nous tuez plus, sinon, notre pays, le Bénin, mourra.

« Quand l’inégalité est la loi commune d’une société, les plus fortes inégalités ne frappent points l’œil »
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique 2 please we just wanna breathe, nos vies comptent!

Passation de service à la tête de la mairie de Parakou

Charles Toko dresse son bilan de près que 4ans. 

Extrait du discours bilan de 
Charles Toko

Dans le cadre de la présente céré-
monie, je vais juste aborder trois 
éléments à savoir : l’état des lieux 

à ma prise de fonction, les diligences 
menées au cours de mon mandat et enfin, 
mes suggestions à l’endroit de la nou-
velle équipe dirigeante de la ville dans 
l’espoir que la nouvelle corde se tressera 
au bout de l’ancienne. 
A ma prise de fonction en octobre 2016, 
la commune de Parakou vivait des mo-
ments difficiles quant à sa gouvernance. 
Au plan budgétaire, elle avait accumulé 
des déficits successifs depuis 2003 pour 
en être à un milliards six cent millions 
environs en 2016. Ce montant comprend 
le déficit d’exécution (500 millions) les 
ressources FADeC reportées (900 mil-
lions) et les autres financements que sont 
les ressources du Partenariats Parakou-
Orléans et les ressources du Fonds de 
Transition Eau. Une crise de confiance 
était alors installée et la commune cour-
rait le risque d’être suspendue du FADeC 
et de perdre les ressources des partenaires 
financiers. Sur tout un autre plan, le 
fonctionnement de l’administration était 
presque chaotique et la gestion foncière 
de même. Là, les cabinets de Géomètre 
régnaient en maître ; disposant de tous les 
documents fonciers au motif que l’admi-
nistration leur devait beaucoup d’argent 
qu’ils n’allaient pas remettre les parcelles 
revenant de droit à la mairie. Certains les 
vendaient même pour se payer. Face à 
cette situation, il fallait trouver une thé-
rapie au plus pressé pour sortir la com-
mune de Parakou de l’ornière. Et, à cet 
effet, l’unique solution fut la création de 
richesses. Voici alors comment est née 
l’idée des audits sur les lotissements, la 
titrisation des dettes de la commune, la 
création de la Société d’Investissement 
pour le Développement Economique et 
Social de Parakou (SIDES-Parakou) ; la 
mise en place du Système d’Information 
Géographique, la reprise des marchés 
précédemment concédés, la Foire Inter-
nationale de Parakou, la création des Par-
kings et la reprise en main du partenariat 
et des projets et programmes qui dor-
maient. Toutes ces initiatives ont été sou-
mises au conseil municipal qui les a auto-
risées par délibération. Monsieur le Maire 
Messieurs les Adjoints au Maire Je puis 
aujourd’hui vous rassurer que ces diffé-
rentes initiatives ont produits des fruits 
au-delà des attentes.  En effet, les audits 
des lotissements ont permis d’avoir une 
situation nette du niveau d’aménagement 
de la commune et de savoir que l’admi-
nistration dispose, aujourd’hui de 12.977 
parcelles qu’elle peut facilement mettre 
en vente. A une valeur vénale de 875.000 

francs comme l’indique la loi de finances, 
la mairie engrangera 11.354.875.000 f au 
budget. Comme autre avantage connexe, 
sur la régularisation des lotissements du 
cabinet ETPB, trois sont déjà à la phase 
de recasement. Et pour ces trois zones, il 
est recensé 11.000 parcelles dont les pro-
priétaires doivent payer les frais de lotis-
sement et d’attestation de recasement ; le 
tout évalué à 100.000 francs. Là encore 
il est attendu au budget 1.100.000.000 f.  
La titrisation des dettes de la commune 
évaluée à 4 milliards a permis, prioritai-
rement, d’acquérir les engins lourds pour 
la SIDES et de payer une partie des fonds 
dus aux cabinets de Géomètre et au cabi-
net d’audit et de mise en place du SIG. 
Elle a également permis de financer cer-
tains équipements marchands. 
L’idée de la Société d’Investissement 
pour le Développement Economique et 
Social de Parakou (SIDES) est de per-
mettre à la commune de capter les res-
sources de la commande publique. Et, 
à ce jour, SIDES compte déjà, dans son 
portefeuille, des marchés publics, non 
exécutés pratiquement et dont les mon-
tants cumulés dépassent les 3 milliards 
de nos francs. 
Le Système d’Information Géogra-
phique est à présent opérationnel. La 
base contient, à ce jour, 180.000 par-
celles, la carte administrative de la ville 
et un guide qui peut être imprimé et ven-
du aux touristes. Avec cette base, les réa-
lisations budgétaires concernant la taxe 
foncière unique seront multipliées par 4. 
En effet, jusqu’à présent, c’est seulement 
45.000 parcelles qui étaient recensées et 
imposées annuellement pour un montant 
de 200 millions. Aujourd’hui, on peut 
espérer au moins 800 millions par an 
rien que pour cet impôt sur le foncier. 
La reprise des marchés précédemment 
concédés a permis de passer de 8.820.000 
f seulement que paiyait la SGMP par an 
à 200 millions pour la même période ; je 
veux dire un an. 
La mise en route des projets et pro-
grammes qui sommeillaient a remonté 
la cote de confiance de la commune. 
Et, comme retombée immédiate le pro-
gramme Omidelta avec 800 millions 

de subvention, la montée en flèche des 
ressources FADeC et le doublement de 
la subvention du partenariat Parakou-Or-
léans. Au regard de tout ce qui précède, 
la commune de Parakou vaut, à ce jour, 
plus de 15 milliards de nos francs consti-
tués des produits de vente des parcelles, 
des taxes foncières, des recettes des 
marchés et parkings et des activités de 
la SIDES. Ceci n’inclut donc pas les sub-
ventions diverses et les appuis des parte-
naires au développement. Je peux donc 
me permettre de dire que la commune 
a largement de quoi résorber son défi-
cit, payer la dette de la titrisation et ses 
dettes vis-à-vis de ses créanciers et jouir 
d’un autofinancement nécessaire pour 
booster son développement. N’avais-je 
pas coutume de dire que mon équipe fera 
le sale boulot afin de créer la richesse et 
permettre à la commune de décoller éco-
nomiquement ? 
Monsieur le Maire A la lumière de ce 
qui précède, qu’est-ce que je peux à 
présent vous demander ?  Puisque nous 
partageons tous la même préoccupation 
à savoir le développement de notre chère 
commune Parakou, j’allais vous suggé-
rer de poursuivre les efforts entrepris 
en corrigeant là où j’ai moins réussi. 
A cet effet, il me parait important de : 
 veiller au respect strict des 
exigences du FADeC afin d’améliorer 
les dotations budgétaires dudit fonds. 
Déjà nous avons réussi à faire passer la 
commune du 47ème rang qu’elle était en 
2015 au 3ème rang en 2018.  
poursuivre la création des richesses 
afin de rendre viable la commune. Sur 
ce, il est intéressant de parachever la 
régularisation des 6 lotissements res-
tants du cabinet ETPB et de poursuivre 
l’actualisation de la base fiscale du SIG ; 
 poursuivre également la réor-
ganisation du secteur des conducteurs 
de taxi-moto. Comme bonne nouvelle, 
le recensement des acteurs est terminé 
et 4.000 maillots sur un besoin de 3.600 
sont déjà confectionnés et disponibles au 
magasin. Il reste à les distribuer et à jouir 
de la taxe instituée par la loi.  
conserver et continuer l’organisation de 
la Foire Internationale de Parakou en 
raison de ses multiples avantages (mise 
de Parakou sur orbite des grandes villes 
et retombées économiques et finan-
cières pour la ville)  sauvegar-
der la confiance retrouvée auprès des 
partenaires au développement ; notam-
ment financiers. Je veux nommer la ville 
d’Orléans et l’Ambassade des Pays-Bas. 
Monsieur le Maire Je vous souhaite, du 
fond de mon cœur un excellent mandat 
et beaucoup de réussite. En tout cas, je 
suis là et vous pourrez toujours compter 
sur moi chaque fois.  Vive la commune 
de Parakou, prospère Je vous remercie.

Après l'élection du nouveau maire Aboubacar Yaya à la tête de la mairie de Para-
kou, son prédécesseur vient de lui passer la charge. Occasion pour lui de dresser son bi-
lan depuis octobre 2016 à la tête de la troisième ville à statut particulier du Bénin. 



  N° 00140 du Mercredi 10 Juin 2020       

‘‘ Le journal de notre epoque ’’poLiTiQue 3

editorial

HPH

Burundi
Pierre Nkurunziza est mort

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….

Le Maire sortant de la Commune 
d’Abomey-Calavi, Georges Adé-
djoyé Bada, a passé ce jour, mardi 

09 juin 2020, le témoin à son successeur 
Angelo Évariste Ahouandjinou. C’est 
au cours d’une cérémonie fort simple,  
mais emprunte de solennité tenue dans 
les règles de l’art et en respect des ins-
tructions de l’Autorité préfectorale. En 
effet, sans grande surprise, l’ambiance 
entre les Maires entrant et sortant à 
cette passation de charges était bon 
enfant; une atmosphère conviviale, 
cordiale entre deux caramades UP 
qui témoigne de ce que, à la tête de la 
Commune d’Abomey-Calavi, il s’est 

opéré une continuité dans une rupture 
: continuité dans les bonnes œuvres 
et initiatives entamées par l’ex Maire 
Georges Adédjoyé Bada;  rupture 
d’avec les mauvaises pratiques qui 
tirent la Commune vers le bas. Le nou-
vel édile de la ville d’Abomey-Calavi 
en a pleine conscience et s’engage à 
tresser à l’ancienne corde, la nouvelle. 
Ceci, avec la complicité positive de ses 
deux Adjointes au Maire, Mme Thé-
rèse François Kora (PAM), Christelle 
Sènami Dan(DAM), des 9 Chefs d’Ar-
rondissement, de tous les élus Commu-
naux, sans exclusive et de toutes les 
forces vives de la cité de Fofo Djaka. 
Pour le Maire Angelo Evariste 
Ahouandjinou, la fièvre électorale est 
terminée. Et il faille vite faire face aux 
défis de développement qui attendent, 
dans une synergie d’actions concertées 
et une approche participative intégrant 
toutes les couches socioprofession-
nelles de la Commune. Son prédéces-
seur, Georges Adédjoyé Bada, se dit 
fier d’avoir passé la main à une équipe 

de jeunes talentueux, engagés pour le 
mieux-être des populations et ayant 
une vision claire de la mission républi-
caine à remplir les 6 prochaines années. 
Aussi, ne cache-t-il pas sa satisfaction 
d’avoir laissé la Commune d’Abomey-
Calavi dans de bonnes mains; dans les 
mains de véritables Ambassadeurs du 
développement, capables de perpétuer 
l’œuvre entamée, en droite ligne de la 
vision imprimée par son Excellence 
Patrice Athanase Guillaume TALON. 
Pour le nouveau locataire de l’hôtel 
de ville d’Abomey-Calavi, les prio-
rités entre autres, c’est la lutte contre 
la mafia foncière,  l’assainissement,  
l’ouverture des voies, l’éclairage pu-
blic, la construction d’infrastructures 
sociocommunautaires, etc. Le Maire 
Angelo Ahouandjinou fait le chal-
lenge d’impulser la transfiguration 
de la cité dortoir en faisant du terrain 
son bureau, en faisant de l’écoute des 
populations, un gage d’appréhension 
et de résolution de leurs problèmes. 

 Serv/Com/Mairie Abomey-Calavi
Fin du processus de désignation de l’exécutif communal

70 nouveaux maires, 7 retours, 4 femmes 
(41Mairies UP, 29 BR, 7 FCBE)

1- KPOMASSE : Kémanam Mensah (Up)
2- APLAHOUE : Maxime Allosogbé (Up)
3- DOGBO : Magloire Agossou (Up)
4- TORI-BOSSITO : Rogatien Akouakou 
(Up)
5- ATHIEME : Saturnin Dansou (Up)
6- AVRANKOU : Gabriel Ganhoutodé (Up)
7- AGUEGUES : Marc Gandonou (Up)
8- COVE : Auguste Aïhunhin (Up)
9- DJAKOTOMEY : Bruno Fangnigbé (Up)
10- SINENDE : Bio Kouri Sanni (Up)
11- BEMBEREKE : Garba Yaya (Fcbe)
12- COPARGO : Ignace Ouorou (Fcbe)
13- BOUKOMBE : Aldo N’Da Kouagou (Up)
14- SEGBANA : Orou Zimé Bio Thiam (Up)
15- KANDI : Zinatou Saka Osseni Alazi 
(Fcbe)
16- OUAKE : Ouolo Dramane (Br)
17- COME : Bernard Adanhokpè (Br)
18- KLOUEKANME : Dieudonné Gbédjekan 
(Up)
19- KALALE : Tidjani Chabi Bani (Up)
20- ABOMEY : Antoine Djedou (Up)
21- ZE : Amadé Moussa (Up)
22- PERERE : Abdoulaye Nouhoum Alassane 
(Up)
23- TOUCOUNTOUNA : Tchin-Toya Blaise 
Békakoua (Up)
24- GLAZOUE : Gilles Houndolo (Br)
25- OUIDAH : Christian Houétchénou (Up)
26- ZAGNANADO : Justin Kanninkpo (Br)
27- NIKKI : Roland Joseph Lafia (Br)

28- ADJARRA : Germain Whanvoegbè (Up)
29- COTONOU : Luc Atrokpo (Up)
30- PORTO-NOVO : Charlemagne Yankoty 
(Up)
31- NATITINGOU : Taté Ouindeyama (Br)
32- POBE : Simon Dinan (Br)
33- ADJA-OUERE : Karamatou Fagbohoun 
(Br)
34- KETOU : Lucie Sessinou (Up)
35- ABOMEY-CALAVI : Angelo Ahouandji-
nou (Up)
36- ZAKPOTA : Félicien Danwouignan (Br)
37- AKPRO-MISSERETE : Germain Joseph 
Hounkanrin (Up)
38- SAKETE : Nestor Idohou (Up)
39- N’DALI : Daouda Saka Méré (Br)
40- LALO : William Fangbédji (Up)
41- BASSILA : Filiki Birou Zachari Tassou 
(Br)
42- SEME-PODJI : Jonas Gbènameto (Br)
43- MALANVILLE : Gado Guidami (Br)
44- PARAKOU : Aboubakar Yaya (Fcbe)
45- TCHAOUROU : Jonathan Awo (Up)
46- KOUANDE : Didier Kouandé (Br)
47- SO-AVA : Zannou Jean (Up)
48- BANTE : Laourou Edmond (Fcbe)
49- TOFFO : Bibiane Adamazè (Br)
50- KARIMAMA : Soulé Sambo Issoufou 
(Br)
51- LOKOSSA : Gervais Hounkpè Houénou 
(Up)
52- BOPA : Abel Djossou (Up)

53- BANIKOARA : Sarako Bio Tamou (Up)
54- ZOGBODOME : David Zinsou Towédjè 
(Up)
55- DJIDJA : Dénis Glégbéto (Br)
56- GRAND-POPO : Jocelyn Ayicoué Mar-
tial Ahyi (Up)
57- GOGOUNOU : Séidou Bary Tidjani (Br)
58- IFANGNI : Okpeicha Kolawolé Adissa 
(Up)
59- TOVIKLIN : Rigobert Tozo (Up)
60- AGBANGNIZOUN : Oscar Kouholi (Up)
61- SAVALOU : Houindo Dèlidji (Br)
62- PEHUNCO : Orou Maré Koto (Br)
63- HOUEYOGBE : Cyriaque Domingo (Br)
64- KEROU : Herman Imali (Up)
65- ALLADA : Joseph Cakpo (Br)
66- TANGUIETA : Boukari Zakaria (Up)
67- COBLY : Séraphin Pélimou Nambima 
(Up)
68 – MATERI : Robert Wimbo Kassa (Br)
69 – OUESSE : Firmin Ibidon Akpo (Br)
70- SAVE : Dénis Oba Chabi (Fcbe)
71- DASSA-ZOUME : Nicaise Fagnon (Up)
72- BONOU : Thierry Sonagnon Tolégbé 
(Up)
73- ADJOHOUN : François Zannou-Agbo 
(Br)
74 – DANGBO : Maoudo Djossou (Up)
75 – OUINHI : Babatoundé Jonas Houessou 
(Br)
76- BOHICON : Rufino D’Almeida (Br)
77- DJOUGOU : Malick Gomina ( Br)

L'ancien président du Burundi Pierre Nkurunziza est mort. C'est la présidence de la République qui l'annonce 
dans un communiqué. Pierre Nkurunziza serait officiellement décédé "des suites d'un arrêt cardiaque".

décès de Pierre Nkurunziza
 patrice Talon présente des condoléances 

au peuple burundais
 "Je viens d'apprendre le décès 
du Président Pierre Nkurunziza 
de la République du Burundi.

Au nom du Gouverne-
ment du Bénin et en mon 
nom personnel, je présente 

toutes mes condoléances au 
peuple burundais et à la fa-
mille de l’illustre disparu."

Passation de charges à la Mairie d'Abomey-Calavi 
Ahouandjinou-Bada: une continuité dans une rupture

Démarré le 28 mai 2020, le processus d’installation des conseillers communaux et municipaux élus au terme des communales et 
municipales du 17 mai 2020, et l’élection ou la désignation des maires, de leurs adjoints et des chefs d’arrondissement, a pris fin 
ce lundi 8 juin 2020. Les 77 nouveaux maires de la 4è mandature sont tous installés. Certains ont été déjà investis dans leurs nou-
velles fonctions. D’autres le seront dans les prochains jours. Voici la liste des 77 nouveaux maires du Bénin, 4è mandature.
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Quelques causes de la dépravation des mœurs et de la 

perversion chez les enfants 

De plus en plus on 
voit sur les réseaux 
sociaux   des scènes 

obscènes où des enfants sont 
acteurs et ce de façon volon-
taire. Cet état de choses laisse 
vraiment à désirer et mérite 
qu’on se pose les bonnes ques-
tions et qu’on situe les  res-
ponsabilités. L’éducation d’un 
enfant commence  d’abord 
dans sa famille. Les parents 
continuent-ils de jouer cor-
rectement leurs rôles ? L’école 
demeure-t-elle toujours ce 
haut lieu où l’on forme et 
transforme ? Aujourd’hui le 
monde a évolué avec l’avè-
nement des réseaux sociaux, 
l’accès facile aux médias, 
joue-t-il négativement sur les 
enfants ? La société ( commu-
nauté) continue-t-elle de bien 
jouer son rôle ? 
1️Les parents : On note au-
jourd’hui qu’une bonne par-
tie des parents démissionne, 
ils ne jouent plus bien leurs 
rôles de parents. Il est vrai que 
la cherté de la vie est un fait et 
qu’il faut se battre comme un 
fou pour offrir le meilleur à 
son enfant. Dans cette quête 
du bien-être de l’enfant ,celui-
ci se retrouve finalement livré 
à lui-même parce que les pa-
rents sont très occupés. Étant 
un enfant il peut rapidement 
se retrouver du mauvais côté 
à faire des choses insensées. 
La liberté, le manque de sur-
veillance ,la négligence et  
l’indélicatesse des parents  ( 
certains parents ne s’assurent 
pas toujours que les enfants 
dorment avant d’avoir des 
relations sexuels)  sont autant 
de facteurs pouvant conduire 
à une sexualité précoce et à 
des comportements indignes 
chez l’enfant. 
2️La communauté : Aupara-
vant les voisins du quartier 

avaient un droit de regard sur 
chaque enfant du quartier. 
Les voisins étaient les yeux et 
les oreilles des parents en leur 
absence. Ils pouvaient se dé-
placer et informer les parents 
quand les enfants avaient de 
mauvaises fréquentation ou 
mauvais comportements. 
Mais aujourd’hui l’individua-
lisme a pris le dessus, chacun 
est dans son coin et regarde 
sans pouvoir agir ou réagir, 
ce qui est très dommage.  
3️L’école : la morale et l’édu-
cation civique enseignées à 
l’école étaient très bien assi-
milées par les enfants il y 
a quelques décennies. Ces 
enfants de l’école ancienne 
étaient très respectueux et 
connaissaient leurs limites. 
On a envie de se demander 
aujourd’hui ce qui se passe 
pour que les principes de 
base enseignés à l’école soient 
bafoués par les enfants. D’au-
cuns imputent cela au châ-
timent corporel qui n’existe 
plus dans les écoles. De toutes 
les façons il y a une faille 
quelque part.  
4️La télévision : La télévi-
sion aujourd’hui offre une 
panoplie de programmes. 
Des programmes destinés 
aux enfants comme des pro-
grammes d’adultes. Mais 
force est de constater que 
certains parents laissent les 
enfants regarder tous les pro-
grammes et même les films où 
il est mentionné l’âge limite 
de ceux qui peuvent suivre. 
Un enfant habitué à regarder 
les telenovelas ou des films où 
des scènes vulgaires ou à ca-
ractères sexuels apparaissent 
ne trouvera aucun problème 
à imiter ces actes. A force 
de regarder cela devient une 
chose normale pour lui. Les 
enfants ne doivent regarder 

Saison des pluies
Comment éviter les maladies infectieuses aux enfants 

Actuellement à 
Cotonou dans 
le sud du Bénin, 

c’est  la saison plu-
vieuse, cette pluie sans 
crier gare se déverse à 
tout moment et à toute 
heure sur la ville. La sai-
son pluvieuse est cette 
saison où le risque de 
tomber malade est plus 
élevé. Les maladies qui 
sont liées à cette sai-
son sont entre autres 
le paludisme, la grippe 
et parfois les infections 
digestives. Les enfants 
ayant un organisme 
plus sensible sont les 
plus exposés. Le risque 
d’avoir le paludisme 
est plus élevé en saison 
pluvieuse  à cause de la 
prolifération des mous-
tiques. Les eaux qui 
stagnent facilitent cette 
prolifération car les 
moustiques viennent 
y faire des larves. Ces 
moustiques piquent les 
enfants ce qui entraine 
le paludisme. Certains 
enfants jouent dans les 
eaux   et portent la 
main à la bouche ce qui 
facilite la survenue des 
infections digestives. 
Le fait que les enfants 
soient surpris par la 

pluie, à la sortie de 
l’école ou passent sous 
la pluie pour n’importe 
quelle raison facilite la 
survenue de la grippe. 

Pour protéger les en-
fants en cette saison 
pluvieuse et leurs éviter 
certaines maladies, les 
parents doivent veiller 

au grain. 
1Il est impératif pour 
chaque parent de faire 
en sorte qu’il n’y ait pas 
d’eau stagnante dans sa 
maison, comme ça, il 
pourra stopper l’évolu-
tion des gîtes larvaires 
et éviter la prolifération 

des moustiques.
2Ils doivent veiller à la 
propreté dans la mai-
son pour éviter que les 
déchets et l’eau de pluie 

se mélangent. 
3 Il faudra faire une pul-
vérisation d’insecticide 
de temps en temps dans 
toutes les chambres de 
la maison pour tuer les 
moustiques, mais il est 
important que les en-
fants ne soient pas pré-
sents au moment des 

pulvérisations.
4Les parents doivent 
habiller les enfants avec 
des vêtements chauds : 
pullover, bonnet, chaus-

sures fermées quand il 
fait frais. Lorsque l’en-
fant n’est pas protégé 
et reste sous la pluie 
pendant un moment, 
il pourrait faire l’hypo-
thermie (refroidisse-
ment).On peut citer 
comme complications 
de l’hypothermie : 
l’écoulement du nez, la 
déshydratation, la gorge 
et les lèvres sèches, 
difficulté respiratoires 
et crise d’asthme chez 
les asthmatiques ou les 
personnes susceptibles 
de faire l’asthme, crise 
de sinusite pour ceux 

qui en souffrent.
5️Il est impératif de faire 
dormir les enfants sous 
moustiquaire et leur 
porter des chaussettes 
pour dormir quand il 

fait frais.
6Il faut laver les enfants 
avec de l’eau tiède 
quand il pleut et c’est 
accompagné de beau-

coup de vent.
 

Karimath Foumilayo 
LAWANI : Présidente de 
l’ONG Eduquons Autre-
ment  Avec la contribu-
tion du Docteur Senami 
Houénoukpon AGOS-

SOU

que des choses de leurs âges, 
des dessin-animés ( à sélec-
tionner ,il y en a que les touts 
petits ne doivent pas regar-
der), des documentaires sur 
les animaux l’environnement 
et autres. Même les chaines 
de musique où des scènes 
vulgaires défilent à longueur 
de journée doivent être évi-
tées. 
5️Les réseaux sociaux : les 
réseaux sociaux au lieu de 
faciliter la vie se transforment 
en problème chez certains. 
Aujourd’hui pleins d’enfants 
possèdent des smartphones , 
ordinateurs ou tablettes. Les 
parents ne sont pas toujours 
présent lors de l’utilisation de 
ces appareils et les enfants ont 
parfois accès à des contenus 
d’adultes. L’enfant est curieux 
de nature et beaucoup d’en-
fants grâce aux smartphones 
ou tablettes suivent des films 
qui ne sont pas de leurs âges 
ce qui les pousse à aller à la 
sexualité très précocement. 
L’utilisation des tablettes et 
smartphones et l’accès aux 
réseaux sociaux chez les en-
fants doivent être rigoureu-
sement suivis par les parents, 
ils doivent pouvoir filtrer le 
contenu pour empêcher les 
enfants de tomber sur des 
scènes obscènes. 
Éduquer un enfant n’est pas 
toujours facile ,surtout dans 
le contexte actuel de mondia-
lisation. Même si plusieurs 
facteurs peuvent influencer 
les enfants , que les parents 
essaient de donner le meil-
leur d’eux-mêmes pour ne 
pas avoir à gérer des drames 
plus tard.
Karimath Foumilayo Lawani 
: Présidente de l’ONG Edu-
quons Autrement
Page facebook : Programme 
Eduquons Autrement

érection au réveil 
Ce que les hommes doivent savoir

Tous les hommes 
a priori vivent ou 
ont déjà vécu ce 

phénomène biologique. 
Il s’agit de l’érection au 
réveil. Pour le commun 
des mortels, il s’agit de 
l’expression d’un désir 

sexuel. Mais ce n’est pas 
toujours exact selon les 
explications du docteur 
Catherine Solano, méde-
cin sexologue et andro-
logue à l’hôpital Cochin 

de Paris.
 Selon donc Dr Solano, les 
érections nocturnes cor-
respondent à un réflexe 
non commandé par le 
désir sexuel. Les hommes 
en connaissent même 
quand ils n’en ont pas 
conscience. Elles sont au-
tomatiques. Alors ce n’est 
pas parce que votre com-
pagnon se réveille avec 
une érection qu’il a envie 
de faire l’amour ou qu’il 
sort d’un rêve érotique! 
Ces érections durent plu-
sieurs heures chaque 
nuit. Lorsque le cerveau 
des hommes est en plein 
rêve, il diminue le blocage 
permanent de l’érection 
pour la laisser survenir, et 
ce, quel que soit le type 
de rêve, érotique ou non.
Ce phénomène est très 
important, car il contri-
bue à entretenir l’élasti-

cité et l’oxygénation des 
tissus érectiles. Ainsi, un 
petit garçon a déjà des 
érections nocturnes, un 
homme qui n’a pas de 
relations sexuelles pen-
dant un temps bénéficie 
également d’un entretien 
 automatique de son fonc-

tionnement érectile.
Le matin au lever, si le ré-
veil se produit au moment 
où ont lieu ces tumes-
cences automatiques, 
en plein rêve donc, il y 
a érection matinale. Si, 
certains matins, aucune 
érection ne se  manifeste, 
c’est que le réveil se pro-
duit pendant une phase 
du sommeil où elle est 
bloquée, comme dans la 

journée.
Au final, les érections 
matinales sont donc des 
érections nocturnes se 
produisant en toute fin de 
nuit. Chez les hommes qui 
présentent des troubles 
de l’érection d’origine 
psychologique (angoisse, 
crainte de l’échec, etc.), 
elles sont généralement 

Le Ministre de la Santé, Benjamin HOUNKPATIN était sur le plateau 
du JT ORTB pour faire le point sur la rispote Covid-19 au Bénin.

Extraits de son intervention

" À ce jour, lundi 8 Juin 
2020, nous comptons 305 
cas confirmés à la PCR 
au Bénin, dont 188 sont 
heureusement guéris, 04 
décès et 113 malades qui 
sont  encore suivis dans 
nos structures sanitaires. 
La tendance que nous 
avons actuellement, qu'il 
vous souvienne que sur le 
même plateau, j'avais déjà 
annoncé que vers la fin du 
mois de Mai et début Juin, 
nous allons connaître un 
pic au niveau des chiffres, 
et c'est cela qui se confirme 
au regard de la stratégie 
qui a été mise en place 
par le gouvernement. 

Mais s'il est vrai que cette 
évolution traduit et répond 
de la stratégie qui est mise 
en place par le gouverne-
ment, il est tout aussi vrai 
que ces chiffres nous ap-
pellent encore à redoubler 
davantage de vigilance par 
rapport au respect des me-
sures de prévention...Nous 
devons rester absolument 
vigilants et rester vigilants 
justement, c'est respecter 
systématiquement le port 
de masque en tous lieux, ne 
pas se serrer les mains, ne 
pas donner des accolades, 
se laver régulièrement les 
mains à l'eau et au savon 
et respecter la mesure de 
distanciation physique."
Nous avons l'impression 

au regard des compor-
tements de nos compa-
triotes, qu'ils ont cru que 
la levée de certaines me-
sures constitue également 
la fin de cette pandémie. Il 
n'en est absolument rien. 
C'est tout à fait faux. Le 

mal est encore là, présent, 
et nous les exhortons en-
core une fois, à respecter 
les mesures préconisées 
par le gouvernement." 

Transcription : Roméo 
Aklozo
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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 1️1️ décembre 1️990 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 1️er. 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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Après la réflexion des deux universitaires togolais qui soutiennent la position de la Cour constitutionnelle du Bénin, Steve KPOTON relance le débat.
Dans une réflexion publiée le 30 

mai dans le journal béninois en 
ligne « Banouto », les professeurs 

titulaires de droit public Dodzi KOKOROKO 
et Adama KPODAR, respectivement Pré-
sident de l’Université de Lomé et Vice-pré-
sident de l’Université de Kara ont relancé 
le débat sur la décision DCC n° 20-434 
de la Cour constitutionnelle du Bénin (la 
Cour) en date du 30 avril 2020 qui a, pour 
l’essentiel, déclaré inopposable au Bénin, 
pour défaut de ratification régulière, le 
Protocole additionnel A/SP1/01/05️ (le 
Protocole additionnel) relatif à la Cour de 

justice de la CEDEAO (la Cour-Cedeao). 

*Dans leur réflexion - une leçon magis-
trale -, nos maîtres comme nous aimons 
respectueusement les appeler* ont 
d’abord évoqué les « passions politiques 
légitimes » suscitées par la décision de la 
Cour, pour ensuite articuler une argumen-
tation consistant à considérer que la thèse 
défendue par les uns, de l’opposabilité du 
Protocole additionnel en son article 9 ali-
néa 4 au Bénin relève de « l’incongruité 

juridique ». 

*De leur lumière en effet,* il s’agit plu-
tôt d’une rencontre ordinaire entre un 
juge constitutionnel, sa constitution en 
main dans son rôle de gardien du temple 
juridique, faisant face à un traité en sueur 
frappant à la porte de son ordre interne. 
Cette approche, a permis de soulever 
comme questions de débats, d’une part, 
« la Constitution et le traité international/
accord international, notamment son ef-
fectivité dans l’ordre interne » et, d’autre 
part, « son opposabilité à l’Etat tant sur 
le plan international qu’interne ». De ces 
sujets de débats retenus par leur soin, ils 
en ont naturellement déduit la probléma-
tique générale du « contrôle par le juge 
constitutionnel de la régularité procédu-
rale de la conclusion des engagements 

internationaux ». 

*Nous rappelons* que nous avons publié 
dans le même journal, le 07 mai 2020, 
une réflexion sur la même décision en 
soutenant la thèse de l’opposabilité du 
Protocole additionnel en son article 9 ali-
néa 4 au Bénin en fondant nos arguments 
sur des principes de droit international et 
de droit communautaire. C’est donc avec 
un intérêt particulier que nous avons pris 
connaissance de la réflexion de nos pro-
fesseurs intervenant à la suite de notre 
prise de position dans le même journal et 
sur le sujet. A notre sens, la position sou-
tenue par nos maîtres serait passée si la 
décision de la Cour intervenait quelques 
semaines ou quelques mois après la si-
gnature du Protocole additionnel ou tout 
au moins avant son entrée en vigueur dé-
finitive. A l’analyse, les arguments déve-
loppés par nos professeurs s’apparentent 
à une démarche intellectuelle dont la fi-
nalité rend plus obscure une question qui 
nous semble assez claire : *un Etat peut-il 
revenir sur des engagements internatio-
naux déjà exécutés par son chef au motif 
qu’il avait lui-même omis d’accomplir la 
procédure interne, selon sa constitution, 
de réception du traité générateur desdits 

engagements ?* 

*Poser la question ainsi* permet de pré-

ciser qu’il n’y a aucun doute sur la légiti-
mité de la Cour quant à sa compétence à 
contrôler et à garantir une saine récep-
tion des normes internationales dans 
l’ordonnancement juridique béninois, 
notamment celles qui frappent à la porte 
avec des gênes modificatrices de l’ordre 
interne. Ce contrôle peut frapper un ins-
trument juridique déjà mis en circulation 
dans l’ordre interne. *Cependant,* il y a 
à redire sur les considérants juridiques du 
juge constitutionnel béninois et la portée, 
disons la finalité, de sa décision dans la 
mesure ou l’Etat béninois met déjà en ap-
plication le Protocole additionnel depuis 
2005️ et, de ce fait, a lui-même généré 
des expectatives juridiques, sous forme 
de droits acquis à l’interne et de situation 
juridique établie et stabilisée à l’interna-
tional, notamment dans l’espace CEDEAO. 

*Il va donc sans dire que* la question de 
l’inopposabilité du Protocole additionnel 
en son article 9 alinéa 4 peut être reposée 
en d’autres termes plus simples : le Bénin 
peut-il opposer la Décision DCC n° 20-434 
de sa cour constitutionnelle à la CEDEAO 
ou aux autres Etats membres pour se 
désengager de l’obligation contenue dans 
l’article 9 alinéa 4 du Protocole addition-
nel ? *(I)*. A cette question, une réponse 
affirmative est juridiquement insoute-
nable, au regard du droit international et 
des principes de droit communautaire. 
Au surplus, il y a une question maté-
rielle concernant précisément l’article 9 
alinéa 4, la cible du juge constitutionnel 
béninois, qui, considéré dans son texte et 
contexte, aurait indiqué à la Cour une voie 

plus royale *(II).*

*I- L’inopposabilité de la Décision de la 
Cour sur le plan interne et sur le plan in-

ternational* 

Soutenir la thèse de l’inopposabilité de la 
Décision de la Cour sur le plan interne et 
sur le plan international revient à relever, 
d’une part, la faiblesse des arguments qui 
soutiennent la thèse contraire (A) avant 
d’exposer, d’autre part, l’ancrage juridique 
de la thèse de l’opposabilité du Protocole 

additionnel à l’Etat béninois (B). 

*A- Des arguments discutables de la thèse 
de l’inopposabilité du Protocole addition-

nel au Bénin*

*Selon nos deux éminents professeurs*, 
l’article 9 alinéa 4 du Protocole addition-
nel portant amendement du Protocole A/
P1/7/91 relatif à la Cour-Cedeao, en date 
du 19 janvier 2005️ ne peut être opposable 
au Bénin, que ce soit sur le plan interne ou 
à l’international. Ils s’appuient sur l’article 
145️.1 de la Constitution béninoise. Pour 
soutenir cette position, ils professent que 
la seule signature du Chef de l’Etat ne sau-
rait suffire sans une ratification régulière 
du Protocole additionnel. C’est aussi la 
position du juge constitutionnel béninois, 
exprimée dans la Décision en débat. *Les 
arguments convoqués pour soutenir cette 
thèse sont discutables car ils semblent 
ne pas rentrer dans le cadre juridique qui 

devrait gouverner l’espèce.* 

*D’abord,* l’arrêt du CE français du 23 
décembre 2011 dont se recommandent 

nos illustres professeurs porte sur un pro-
tocole de la Convention européenne de la 
sauvegarde des droits de l’homme non si-
gné ni ratifié par la France alors que la Dé-
cision DCC 20-434 du 30 avril 2020 de la 
Cour constitutionnelle du Bénin porte sur 
un Protocole additionnel signé et exécuté 
depuis 15️ ans par le Bénin. On l’aura rapi-
dement compris, l’argument tiré de l’arrêt 
du CE français du 23 décembre 2011 n’est 
pas en mesure de trancher la question qui 

nous retient.

*Ensuite,* il en va de même de l’argu-
ment tiré de l’exemple du traité de Ver-
sailles instituant la Société Des Nations, 
un traité certes signé le 28 juin 1919 par 
le Président américain d’alors, Thomas 
Wilson, mais qui n’a pas, par la suite, reçu 
l’autorisation du Sénat américain pour 
sa ratification. S’il est exact que le sénat 
américain, par son vote, a rendu caduque, 
la signature du traité de Versailles par le 
Président américain, il n’en reste pas 
moins que ledit vote est intervenu le 19 
mars 1920, soit neuf fois après la signa-
ture du Président Wilson et non 15️ ans 
après que les Etats-Unis ont exécuté le 
traité comme c’est le cas du Bénin avec 
le Protocole additionnel relatif à la Cour-
Cedeao. D’ailleurs – et c’est ce qui paraît 
plus décisif -, le parlement béninois, dans 
le rôle du Sénat américain, n’a jamais pris 
un acte n’autorisant pas l’application du 
Protocole additionnel après sa signature 
par le pouvoir exécutif de l’époque. On 
l’aura encore compris, l’argument tiré de 
l’exemple américain ne saurait lui aussi 
convaincre, tant il est facile de lui objecter 
le fait qu’il ne ressemble en rien à l’espèce 

béninoise.

*Enfin*, le moyen tiré des dispositions de 
l’article 44 de la Convention de Vienne sur 
le droit des traités qui porte sur la divisi-
bilité du traité en cas d’invocation d’un 
vice du consentement conduisant à sa 
nullité ne saurait aussi prospérer. En effet, 
la chirurgie juridique qui permettrait de 
détacher l’article 9 alinéa 4 du reste du 
Protocole additionnel pour lui appliquer 
la sanction constitutionnelle, est tout 
aussi discutable. Il faut observer que nous 
ne sommes ni dans le cas de dénonciation 
ou retrait (article 5️6 de la Convention de 
Vienne) ni en présence de l’un des cas de 
vice de consentement selon les prévisions 
des articles 48 et suivant de la Convention 
de Vienne. Nous sommes plutôt en pré-
sence d’une ratification imparfaite dont le 
siège se trouve à l’article 46 de la Conven-
tion de Vienne. Et même si l’on admettait 
le principe de la divisibilité et ses effets, 
l’article 45️ de la Convention de Vienne 
n’oppose pas moins une charge juridique 
dissuasive à l’article 44 en ces termes 
: « un Etat ne peut plus invoquer une 
cause de nullité d’un traité ou un motif 
d’y mettre fin, de s’en retirer ou de sus-
pendre l’application en vertu des articles 
46 à 5️0 ou des articles 60 et 62 si, après 
avoir eu connaissance des faits, cet Etat : 
a) A explicitement accepté de considérer 
que selon le cas le traité est valide, reste 
en vigueur ou continue d’être applicable ; 
ou   b) Doit, à raison de sa conduite, être 
considéré comme ayant acquiescé, selon 
le cas, à la validité ou à son maintien en vi-
gueur ou en application ». Peut-on sérieu-

sement soutenir que l’Etat béninois n’a 
pas connaissance de l’article 9 alinéa 4 du 
Protocole additionnel après avoir plaidé 
plusieurs fois devant la Cour-Cedeao sur 
le fondement de cette même disposition 
? Ce comportement de l’Etat béninois ne 
rentre-il pas dans les prévisions b) de l’ar-
ticle 45️ de la Convention de Vienne ? Cha-
cun peut constater qu’en toute connais-
sance de cause, l’Etat béninois a déjà mis 
en application le Protocole additionnel en 
son article 9 alinéa 4 sans jamais soulever 
son inopposabilité à son endroit. Alors 
pourquoi nos maîtres évoquent briève-
ment et partiellement ce fait sans jamais 
en tirer les conséquences juridiques qui 
s’imposent ? Une conclusion s’impose, la 
même que les précédentes, l’argument 
brandi par nos illustres professeurs, tiré 
de l’article 44 de la Convention de Vienne 
sur le droit des traités, ne pourrait scienti-

fiquement tenir la route. 

*Ce travail préalable étant fait,* il nous 
revient à présent de convoquer l’ancrage 
juridique des arguments qui valide la 
thèse de l’opposabilité du Protocole addi-

tionnel à l’Etat béninois. 

*B- L’ancrage juridique de l’opposabilité 
du Protocole additionnel au Bénin.* 

*La base granitique* de la thèse de l’oppo-
sabilité du Protocole additionnel, qui em-
porte l’inopposabilité de la Décision de la 
Cour, même pour l’avenir, sera construite 
autour de deux idées. Il s’agit de moyens 
tirés, d’une part, du droit international 
dont la Convention de Vienne et d’autre 
part, des principes de droit communau-

taire dont celui de la CEDEAO. 

*En droit international*, le contentieux 
de la ratification imparfaite est organisé 
par l’article 46 de la Convention de Vienne 
qui dispose : « Le fait que le consente-
ment d’un Etat à être lié par un traité a 
été exprimé en violation d’une disposition 
de son droit interne concernant la com-
pétence pour conclure des traités ne peut 
être invoqué par cet Etat comme viciant 
son consentement, à moins que cette vio-
lation n’ait été manifeste et ne concerne 
une règle de son droit interne d’impor-
tance fondamentale ». Cependant, cette 
disposition admet en effet des limites qui 
mérite d’être relevées et appliquées à 
l’espèce. Au titre de ces limites, il y a l’ar-
ticle 45️ (cité plus haut) de la Convention 
de Vienne et le principe de l’Estoppel. En 
substance, un Etat qui s’est toujours com-
porté de façon constante vis-à-vis d’un 
traité international comme s’il l’a réguliè-
rement ratifié ne saurait encore invoquer 
son droit fondamental, sa constitution en 
espèce, pour s’opposer à l’application du 
traité (CIJ, Sentence arbitrale rendue par 
le Roi d’Espagne le 23 décembre 1906 
entre le Honduras et le Nicaragua, 18 no-

vembre 1960, Rec. 1960, p. 213). 

*Et même si nous l’admettons,* comme 
l’ont fait nos maitres, que parmi tous les 
Etats parties au Protocole additionnel, le 
Bénin ne l’ayant pas ratifié régulièrement, 
le défaut de cette mention ou procédure 
fait du Bénin un tiers par rapport à cet 
instrument. Et qu’il faut en déduire que 
l’engagement des autres Etats ne saurait 
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l’obliger : « pacta tertiis nec nocent nec 
prosunt ». L’argument tiré de cette fiction 
juridique ne saurait aussi faire obstacle à 
la compétence de la Cour-Cedeao à l’égard 
du Bénin sur le fondement de l’article 9 
alinéa 4 du Protocole additionnel. En 
droit international en effet cet argument 
connaitrait un échec face au principe du 
_*forum prorogatum*_  définit comme 
*« le fait pour un Etat d’accepter la com-
pétence d’une juridiction internationale 
institutionnalisée, telle que la CIJ, posté-
rieurement à la saisine, soit par une dé-
claration expresse à cet effet, soit par des 
actes concluants impliquant une accepta-
tion tacite »* (Voir le Dictionnaire du droit 
international public de Jean Salmon). La 
Cour Internationale de Justice (CIJ) a rap-
pelé ce principe dans plusieurs affaires 
(L’Affaire Détroit Corfou, exceptions préli-
minaires, Arrêt du 25️ mars 1948 ; Affaire 
Anglo-Iranian Oil Co., Arrêt du 22 juillet 
195️2 ; Affaire Haya de la Torre, Arrêt du 
13 juin 195️1). L’Etat béninois, sans ratifier 
régulièrement le protocole additionnel, a 
plusieurs fois participé aux instances de 
la Cour-Cedeao sur le fondement de l’ar-
ticle 9 alinéa 4 en débat, il a plusieurs fois 
plaidé sur le fond sans jamais faire objec-
tion à une décision et n’a jamais soulevé 
l’incompétence de la Cour-Cedeao sur le 
fondement de l’article suscité. Donc, à 
supposer que le défaut de ratification fait 
de lui un Etat tiers vis-à-vis du Protocole 
additionnel, le principe du forum proroga-

tum l’y intègre parfaitement. 

*En droit communautaire*, la décision 
de la Cour constitutionnelle du Bénin en 
date du 30 avril ne peut être invoquée 
par l’Etat béninois pour annuler de façon 
rétroactive les effets de l’article 9 alinéa 
4 et s’opposer à l’application du Protocole 
additionnel. Il ne peut l’invoquer pour 
suspendre leur application sur son terri-
toire puisqu’il est débiteur des mesures 
nécessaires à prendre pour leur effectivité 
dans son ordre interne. Il ne revient qu’à 
l’Etat béninois et à lui seul de ne s’enga-
ger qu’en fonction de son ordre juridique 
interne. Au surplus, concernant l’oppo-
sabilité de l’article 9 alinéa 4 dans l’ordre 
interne, a moins de vouloir se prévaloir 
de sa propre turpitude, l’Etat béninois ne 
saurait dénier à ses ressortissants ce droit 
acquis de saisir la Cour-Cedeao pour vio-
lation des droits de l’homme, même si le 
juge constitutionnel a décidé de faire fi du 
principe de « l’effet cliquet » consacré par 
sa propre jurisprudence dans sa décision 
DCC 10-049 du 5️ avril 2010. En toute hy-
pothèse, le droit communautaire ne pro-
duit pas de normes asymétriques pour les 
Etats membres de la communauté. Tant 
que d’autres citoyens de la communauté 
pourront saisir la Cour-Cedeao sur le fon-
dement de l’article 9 alinéa 4 du Protocole 
additionnel, ceux du Bénin continueront à 
le faire. A moins de retirer le Bénin de la 

CEDEAO.

*Au demeurant,* l’opposabilité des dis-
positions de l’article 9 alinéa 4 à l’Etat bé-
ninois est soutenable en droit. Quels que 
soient les motifs, les principes de l’exécu-
tion de bonne foi des traités, de l’Estoppel 
et du _*forum prorogatum*_ constituent 

un mur infranchissable pour la Décision 
de la Cour qui aurait dû suivre une voie 

plus royale. 

*II- La voie royale manquée par le juge 
constitutionnel*

Qu’aurait dû faire le juge constitutionnel 
lorsque sa patrouille, sur le fondement 
de l’article 145️.1 de la constitution béni-
noise, a surpris l’article 9 alinéa 4 du Pro-
tocole additionnel 15️ ans après sa mise 
en circulation ? Deux possibilités complé-
mentaires s’offraient à la Cour pour cor-
riger ce disfonctionnement. D’une part, 
elle dispose de moyens matériels tirés 
de la constitution et conformément à la 
tradition du Bénin en matière de protec-
tion des droits fondamentaux (A). D’autre 
part, la Cour dispose également de pou-
voirs tirés de l’article 114 de la constitu-
tion béninoise pour redresser la situation 

(B).

*A- Des moyens rationae materiae dont 
dispose la Cour*

La Décision de la Cour fait suite à une 
requête dirigée contre l’article 9 alinéa 
4 du Protocole additionnel relatif à la 
Cour-Cedeao. Ce qui est en jeu en réalité, 
c’est la compétence de la Cour-Cedeao 
à connaître des violations des droits de 
l’homme dans les Etats membres, donc 
commises sur le territoire national dont 
l’Etat béninois est garant devant l’organi-
sation et dont répond le gouvernement. 
*Alors, doit-on isoler cet enjeu de l’actua-
lité du retrait le 23 avril 2020 par le gou-
vernement de la déclaration de l’article 
34 (6) du protocole portant création de la 
Cour Africaine des Droits de l’Homme et 

des Peuples ?* Sans doute non.

*Dans son dictum,* la Cour n’a pas pu 
remettre les pendules à l’heure. L’article 
9 alinéa 4 du Protocole additionnel dis-
pose que : « La Cour est compétente pour 
connaître des cas de violation des droits 
de l’Homme dans tout Etat membre 
». Ainsi, tout comme la Cour africaine 
(jusqu’au retrait le 23 avril 2020 par le 
gouvernement de la déclaration de recon-
naissance de compétence pour la saisine 
directe des individus et des ONG), les 
ressortissants Béninois peuvent saisir la 
Cour-Cedeao pour violation des droits de 
l’homme. En d’autres termes, le retrait de 
la possibilité de la Cour africaine n’aura 
aucun effet dans la mesure où la Cour-Ce-
deao assure les mêmes sanctions juridic-
tionnelles et applique pratiquement les 
mêmes instruments internationaux. Le 
juge constitutionnel béninois ne saurait 
ignorer l’actualité de ces faits au regard 

du droit matériel en jeu.

*Dans le préambule* de la constitution 
qu’il s’est librement donné, le peuple bé-
ninois proclame _*« la détermination du 
Bénin de créer un Etat de droit et de dé-
mocratie pluraliste dans lequel les droits 
fondamentaux de l’Homme, les libertés 
publiques, la dignité de la personne hu-
maine et la justice sont garantis, protégés 
et promus » et réaffirme l’attachement 
aux « principes de la démocratie tels 
qu’ils ont été définis par les instruments 

juridiques régionaux et internationaux 
».*_ En quoi les dispositions de l’article 9 
alinéa 4 du protocole additionnel contra-
rient cette proclamation de foi du peuple 
béninois ? *D’ailleurs*, le même Etat bé-
ninois, après avoir signé le Protocole addi-
tionnel relatif à la Cour-Cedeao en 2005️, 
le 08 février 2016, a déposé la déclaration 
de reconnaissance de juridiction prévu à 
l’article 34 (6) du Protocole portant créa-
tion de la Cour africaine, qui accorde le 
même droit de saisine directe d’une juri-
diction supranationale pour violation des 
droits de l’homme que celui garanti par 
l’article 9 alinéa 4 du Protocole addition-
nel. Ce qui traduit une tradition de pro-
tection et de sanction juridictionnelle au 
niveau supranational, un droit matériel 
inscrit en marbre dans le préambule de 
la Constitution béninoise, toujours sauve-
gardé et protégé par le juge constitution-

nel béninois.

*Par ailleurs*, le droit, en tant que sécré-
tion sociale, est le résultat de la matura-
tion spirituelle, philosophique et politique 
d’une société. En tant qu’instrument de 
régulation sociale, le droit posé reflète la 
moralité et la réputation d’une société. 
Et, en matière de promotion et de protec-
tion des droits fondamentaux, il est indis-
cutable que le Bénin a une réputation à 

défendre et à consolider.

*De ce qui précède*, la Cour qui est ga-
rante de la protection des droits fonda-
mentaux devrait aller au-delà de l’article 
145️.1 de la Constitution et tirer de son 
droit constitutionnel et de sa jurispru-
dence mais aussi du droit communau-
taire et du droit international des droits 
de l’homme des moyens matériels dispo-
nibles pour faciliter la circulation de l’ar-
ticle 9 alinéa 4 dont le contenu matériel 
épouse l’une des missions de la Cour. Ain-
si, *la voie de la régulation* de la situa-
tion deviendrait l’option royale, la mieux 
indiquée, puisque la Cour indiscutable-

ment en a les prérogatives.

_*B- Des moyens tirés des prérogatives 
d’organe régulateur de la Cour*_

La Cour ne devrait-elle pas considérer 
qu’il n’y a des conséquences juridiques à 
tirer du fait pour le Bénin d’avoir mis en 
application le Protocole additionnel de-
puis sa signature ? La réponse affirmative 

s’impose pour deux raisons. 

*D’une part,* quand bien même la 
Constitution serait « l’horizon indépas-
sable du juge constitutionnel », pour 
emprunter l’expression de Jean Comba-
cau et de Serge Sur, son implication dans 
l’application des normes internationales 
est indiscutable. Dans ce rôle, il devient 
un surveillant bienveillant du déploie-
ment de l’Etat à travers sa politique juri-
dique extérieure qu’il doit autant que 
faire se peut concilier de manière apai-
sante avec l’ordre constitutionnel dont il 
est le garant. Chacune de ses interven-
tions, à cet effet, doit incarner, dans tous 
ses retranchements, sécurité juridique et 
protection des droits fondamentaux. Sur 
cette base, le juge constitutionnel aurait 
dû constater les contradictions de son 
dictum avec les principes de l’exécution 

de bonne foi des traités, du forum proro-
gatum et de l’Estoppel, de l’autonomie et 
de l’unicité du droit communautaire, prin-
cipes consacrés par le droit international. 
Par rapport au principe de l’autonomie du 
droit communautaire, le Bénin ne peut 
même conclure un accord international 
qui remettrait en cause le droit commu-
nautaire de la CEDEAO (CJCE, Arrêt du 3 
septembre 2008, Kadi et Al-Barakaat, « 
même un accord international ne saurait 
remettre en cause…l’autonomie de l’ordre 
juridique communautaire dont le respect 
est assuré par la compétence exclusive de 
la Cour de justice »). C’est dire, dès lors 
que l’Etat béninois ne relève aucun vice 
de son consentement dans la procédure 
de signature et n’envisage pas de dénon-
cer le Protocole additionnel ou de s’en 
retirer, il est débiteur de l’effectivité des 
normes communautaires de la CEDEAO 
dont le Protocole additionnel, dans son 
ordre interne. Et la Cour devrait statuer 
et tirer toutes les conséquences de droit 
y afférentes. C’est tout le sens des pré-
visions de l’article 35️ de la Constitution 

béninoise.

*D’autre part,* la Constitution béninoise 
en son article 114 élève la Cour comme 
« l’organe régulateur du fonctionnement 
des institutions et de l’activité des pou-
voirs publics ». L’article 9 alinéa 4 du Pro-
tocole additionnel dans sa matière n’est 
pas contraire à la constitution. Dans ses 
prérogatives d’organe régulateur, la Cour 
aurait dû ordonner à l’Assemblée Natio-
nale et au pouvoir exécutif notamment le 
Président de la République les mesures à 
prendre pour corriger ce disfonctionne-
ment, au nom du principe de la continuité 
de l’Etat et de son unicité. C’était la voie 
royale, le chemin du bon sens juridique.

*Mais,* *en jugeant comme elle l’a fait, la 
Cour crée une situation d’insécurité juri-
dique et un précédent qui fait déjà tâche 
dans ses œuvres jurisprudentielles.* *Car, 
si la Cour peut juger ainsi qu’elle l’a fait 
dans la décision DCC 20-434, c’est qu’il se-
rait possible dans le futur pour une autre 
Cour de remettre par exemple en cause 
avec effet rétroactif la Loi n° 2019-40 du 
7 novembre 2019 portant modification 
de la constitution du 11 décembre 1990 
au motif que le parlement d’alors aurait 
violé la procédure de révision au regard 
des prévisions de la constitution du 11 
décembre 1990 en la matière*. Pour 
l’instant, et on peut s’en féliciter, nous en 

sommes encore loin.

*En guise du conclusion,* l’opposabilité 
du Protocole additionnel au Bénin est 
défendable en droit et entraine indiscu-
tablement l’inopposabilité de la Décision 
de la Cour à l’interne comme à l’inter-
national. A moins d’être tenu par la poli-
tique, au regard de la matière visée par la 
plainte constitutionnelle, le juge constitu-
tionnel aurait dû régulariser le Protocole 
additionnel. Pour que vive les droits fon-

damentaux !
Djidénou Steve KPOTON

Juriste-Internationaliste, Citoyen Béninois
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Sessegnon s’offre une seconde jeunesse

Stéphane Sessegnon a accordé 
un entretien exclusif au service 
média de la FIFA. Le Capi-

taine béninois, rêve d’une Coupe du 
Monde avec les Écureuils. Stéphane 
Sessegnon est capitaine du Bénin. Il 
est également le meilleur buteur et le 
joueur le plus capé de la sélection. A 
36 ans, il compte encore rendre ser-

vice aux Écureuils.
Tout vient à point à qui sait attendre. 
Cela fait plus de 15 ans que Stéphane 
Sessegnon évolue avec l’équipe du 
Bénin. Quinze années au cours des-
quelles le milieu de terrain s’est dé-
mené à amener les Écureuils sur le 
devant de la scène. Il a fallu attendre 
la dernière Coupe d’Afrique des 
Nations de la CAF pour que l’emblé-
matique capitaine des Jaune et Blanc 
vive enfin ses premières grandes 

émotions en sélection.

«Cela reste, à ce jour, le meilleur sou-
venir de ma carrière», confirme l’in-
téressé au micro de FIFA.com. «Au-
delà de notre joli parcours qui nous 
a menés jusqu’en quart de finale, au 
cours duquel nous avons notamment 
battu le Maroc, je retiens la joie et les 
émotions qu’on a pu partager avec 
notre peuple. Je n’avais jamais autant 
vécu cela. Notre souhait le plus cher 
est de pouvoir rééditer cela au plus 

vite».

Un statut, mais pas de statue
L’exploit est en effet de taille pour 
ces Écureuils vierges de toute parti-
cipation à une Coupe du Monde de 
la FIFA. Seules trois présences en 
Coupe d’Afrique, à l’occasion des-
quelles ils n’ont jamais passé le pre-
mier tour, leur avaient permis de se 
mettre en évidence sur la scène inter-
nationale. Leurs débuts à la CAN, en 
2004, coïncident d’ailleurs avec les 
premiers pas en sélection de Sesse-
gnon devenu, depuis, meilleur buteur 
(24 buts) et joueur le plus capé (84 
sélections) de l’histoire du Bénin. 

Autrement dit un monument.

«Non, je ne mérite pas de statue», 
plaisante-t-il. «J’ai suffisamment 
avec l’immense reconnaissance que 
m’apportent les Béninois. Ils m’ap-
précient comme je suis, et je suis 
comblé. J’essaye du coup de rendre à 
ma façon : ils m’offrent leur soutien 
indéfectible. En échange, je donne 
tout lorsqu’on fait appel à moi en 

sélection.»

Ce contrat tacite est à durée indéter-
minée. Âgé de 36 ans depuis le 1er 

juin, Sessegnon compte bien, en ef-
fet, poursuivre cette histoire d’amour 
: «La motivation et l’envie de faire le 
métier que j’aime sont toujours là», 
explique-t-il. «Tant que je considére-
rai être en pleine possession de mes 
moyens, je poursuivrai ma carrière de 
joueur et je continuerai à me mettre 
à disposition de l’équipe nationale».

Au vu de ses prestations cette année 
dans l’élite turque, à Gençlerbirliği 
SK, où il est un titulaire indiscutable, 
la fin n’est donc pas pour tout de 
suite. Cela vaut également au regard 
de ses dernières performances avec le 
Bénin : lors de l’historique huitième 
de finale de la CAN 2019 remporté 
face au grand Maroc, qui avait bien 
pu être élu homme du match suite 
à sa magnifique prestation ? Sesse-
gnon, évidemment ! «Honnêtement, 
ce n’est pas ce que je retiendrai de ce 
match», tempère-t-il. «Ce prix, tous 
les joueurs de l’équipe l’auraient sin-

cèrement mérité ce jour-là».

Un objectif, mais pas un rêve
Il n’y a rien d’étonnant à ce que Ses-
segnon la joue collectif : d’abord 
parce qu’il en a l’habitude, sur le ter-
rain en bon meneur de jeu qu’il a tou-
jours été. Ensuite, parce que le travail 
d’équipe prime depuis quelques an-
nées au Bénin. Et pour le natif d’Al-
lahé, là est la clé : «Tout le monde tire 
dans le même sens : du ministère des 
sports, au président de la fédération, 
en passant par les joueurs et le staff. 
Je sens une évolution, une envie de 
bien faire, et une volonté de nous ac-
compagner vers le haut. La spirale est 
positive, il faut continuer à travailler. 
L’avenir devrait nous sourire», pro-

met-il.
Le futur proche, c’est le 2ème tour 
des éliminatoires africaines pour la 
Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 
2022. Le Bénin se trouve dans un 
Groupe J relativement ouvert, en 
compagnie de la RD Congo, de la 
Tanzanie, et de Madagascar. «Toutes 
les nations africaines sans exception 
ont franchi un palier. Le niveau est 
bien plus homogène qu’avant. Nous 
ne sommes ni favoris, ni outsiders… 
Nous allons juste jouer notre chance 
à fond, et elle n’est pas plus petite ou 
plus grande qu’une autre», explique-

t-il.
Et de conclure : «La Coupe du Monde 
cela reste un rêve pour le Bénin. De 
mon côté, je me concentre sur des 
objectifs. Et mon premier but, c’est 
d’encadrer les plus jeunes, et d’aider 

ainsi mon pays à grandir».

L’équipe nationale 
du Bénin a connu 
une dernière Coupe 

d’Afrique des Nations his-
torique. En effet, les Écu-
reuils ont été éliminés aux 
portes de la demi-finale 
par le Sénégal. Un par-
cours fantastique mené de 
main de maître par le capi-
taine Stéphane Sessegnon. 
Lors d’une interview 
pour le site de la FIFA, 
le capitaine de Gencler-
biligi en Turquie revient 
sur ce très beau moment.

Le 1er juin dernier, Sté-
phane Sessegnon célébrait 
son 36ème anniversaire. 
L’occasion pour le meil-
leur buteur et le plus capé 

de revenir sur son aven-
ture avec le Bénin. Et pour 
lui, son meilleur souvenir 
jusqu’ici reste la Can 2019 
en Égypte : «Nous avons 
eu une excellente course 
vers les quarts de finale et 
avons battu le Maroc sur le 
chemin, mais ce qui m’a 
aussi marqué, c’est la joie 
et les émotions que nous 
avons partagées avec notre 
peuple. Je n’ai jamais 
rien vécu de tel aupara-
vant. Nous ne voudrions 
rien de plus que de tout 
recommencer bientôt».

Malgré cette magnifique 
prestation d’ensemble, le 
capitaine béninois n’en-
tend pas s’arrêter là. Il se 

projette déjà pour la suite 
malgré le poids de l’âge: 
«La motivation et le dé-
sir de faire le travail que 
j’aime sont toujours là...
Je continuerai à jouer et à 
me rendre disponible pour 
l’équipe nationale tant que 
je me sentirai toujours 
au sommet de mon art». 

Des déclarations qui ne 
manqueront pas de faire 
plaisir aux supporters bé-
ninois mais également à 
ses coéquipiers. En atten-
dant, Stéphane Sessegnon 
prépare la reprise de la Su-
per Lig Turque. Il donnera 
tout pour maintenir son 
club dans l’élite turque.

Rogério APLOGAN

Saúl Ñíguez a tenu 
promesse. Ce mer-
credi, le milieu 

de terrain de l'Atletico 
Madrid a révélé l'iden-
tité de son nouveau club.
Si son message énigmatique 
posté dimanche sur Twit-
ter pouvait laisser entendre 
qu'il allait quitter les Col-
choneros lors du prochain 
mercato estival, l'ancien 
joueur du Rayo Vallecano 
n'a pas cette intention de 

claquer la porte de la for-
mation de Diego Simeone.

Épaulé par son frère Aaron, 
Saúl Ñíguez a annoncé la 
création d'un club basé à 
Elche, sa ville de naissance, 
pour la saison 2020-2021. 
Le Club Costa City regrou-
pera plus de 30 équipes 
et 500 joueurs toutes 
catégories confondues.

"Nous avons développé 

ce projet passionnant et 
magnifique depuis plu-
sieurs années et je suis très 
heureux de pouvoir le pré-
senter et le rendre officiel 
aujourd'hui. La priorité du 
Club Costa City consiste en 
une formation complète des 
joueurs dans le but de leur 
offrir de saines habitudes 
de vie, une formation spor-
tive et éducative à travers 
de grandes valeurs que le 
sport apporte à la société."

Atletico Madrid 
Saúl Ñíguez crée un nouveau club

 Stéphane Sessegnon
‘’Continuer à aider ma sélection nationale. ‘’

Malgré la pandé-
mie du corona-
virus, le mer-

cato de nos internationaux 
béninois bat son plein. 
Deux joueurs ont réussi 
à définir leur avenir au 
terme de cette semaine. 
Il s’agit de Melvyn Doré-
mus qui signe au Red Star 

et du bénino- ghanéen 
Daniel Sosah qui pro-
longe avec le CI Kamsar. 
En signant chez le Red 
Star, le jeune internatio-
nal béninois de 23 ans 
Melvyn Dorémus rejoint 
la National 1. L’intégra-
tion pourrait être aisée 
pour l’ancien pensionnaire 

de Bobigny avec qui il 
compte une réalisation en 
11 rencontres disputées.
De son côté, Daniel Sosah 
poursuit son idylle en Gui-
née. Le jeune attaquant bé-
nino-ghanéen rempile avec 
le club Guinéen où il évo-
lue depuis 2019. Il comp-
tabilise la précédente sai-
son 12 buts et 6 offrandes 
décisives en 20 matchs. 
Son défi sera de faire 
mieux qu’en 2019-2020 
pour espérer taper dans 
l’œil de Michel Dussuyer.
Ces deux signatures pro-
voquent de l’espoir pour 
les joueurs béninois tou-
jours dans l’incertitude. 
Jordan Adeoti ou encore 
David Kiki continuent 
d’étudier les offres pour 
procéder aux meilleur 
choix. On souhaite d’ores 
et déjà bonne chance à 
Melvyn et Daniel dans la 
suite de leurs carrières.
Rogério APLOGAN.

Mercato

Melvyn Doremus signe au Red Star, Daniel Sosah prolonge en Guinée 
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Cour constitutionnelle / Déjà deux (2) ans d’exercices pour  la 6ème mandature 

Et plus de 1000 décisions rendues ! 

C’était il y a deux ans, le 8 
Juin 2018, la passation de 
charges à la Présidence de 

la Cour Constitutionnelle. Le Pro-
fesseur Joseph DJOGBENOU, le 
cinquième et le plus jeune Président 
à diriger cette haute juridiction en 
place depuis 1993, prend le mail-
let des mains de son prédécesseur, 

Masques  
Lolo Andoche parmi les premières marques au monde de fabrication

Dans un article d’un site spécialisé de mode sur la place parisienne, la maison Lolo 
Andoche est citée parmi mes premières marques au monde pour la fabrication de 
masques réutilisable. Une reconnaissance pour ce béninois qui honore son pays.
Lire l’article

Le masque, l’accessoire incontournable de 
tous les temps !

Ces dernières années déjà, plusieurs 
grands créateurs avaient fait du masque 
un accessoire de mode. A l’image 
d’Alessandro Michele pour la collection 
automne-hiver 2018 de Gucci, ou encore 
Dolce&Gabbana pour leur collection 
printemps-été 2019. Tel fut également le 
cas de la créatrice Marine Serre, qui a fait 
du masque un accessoire de sa collection 
automne-hiver 2020, à la Paris Fashion 
Week en février.
Rendu obligatoire dans les transports et 
lieux publics, il semblerait bien que le 
masque soit le nouvel élément essentiel à 
notre dressing. Et ce, pour quelques mois 
au moins. Mais comme nous le savons, 
les masques certifiés sont actuellement en 
pénurie. Pensant qu’il serait plus judi-
cieux de les laisser au personnel de santé, 
mais aussi à toute personne directement 
exposée, j’ai fait le tour des différentes 
alternatives sur le web. Même si certains 
ne sont pas homologués, ces masques sont 
fortement utiles pour nos déplacements 
quotidiens. Le tout est de savoir les manier 
pour ne pas les infecter ! 

De différentes formes, coloris, motifs et 
matières. De nombreux créateurs ont 
décidé de joindre l’utile à l’agréable. En 
effet, puisqu’il faut le porter tous les jours, 
autant l’adapter à notre style vestimentaire 
?

Retrouvez donc en photo, les tendances 
actuelles de masque. 

GUCCI

PIN IT
Lors des Grammy Awards en Janvier, bien 
avant que la pandémie ne prenne une telle 
ampleur. C’est sur la popstar Billie Eilish 
que nous avons vu un masque de la Maison 
Gucci. De couleur noire et transparente, à 
strass vert et assorti à sa tenue de la même 
marque.

VOL(T)AGE

PIN IT
Un challenge pour les deux créatrices de 
Vol(t)age, qui était de créer un masque tout 
en gardant l’esprit chic de leur marque. 
Elles ont donc sorti un modèle de masque-
foulard en soie, cachant le nez et la bouche 
comme il est recommandé, et noué au cou 
afin d’assurer une protection supplémen-
taire.

LOUIS VUITTON

Bien que la marque n’ait pas fait mention 
d’une collection de masques mise à la 
vente, des personnalités célèbres, dont 
majoritairement des influenceurs Insta-
gram ont été aperçus avec des masques 
Louis Vuitton. Ce sont en fait les oeuvres 
d’artistes spécialisés dans la customization 
de produits de luxe. Nous pouvons citer 
Gabriel Dishaw ou encore Ceeze.

JACKALOPE LAND

La marque Jackalope Land a imaginé des 
modèles de masque, conformes à son uni-
vers scintillant et luminescent. Des strass, 
des perles et des sequins holographiques. 
Très bonne idée si vous aimez briller 
comme une star.

PROENZA SCHOULER

PIN IT
Proenza Schouler dont les fondateurs, 
Jack McCollough et Lazaro Hernandez ont 
refusé de remplacer John Galliano chez 
Dior, afin de se consacrer entièrement à 
leur marque. Ils ont aujourd’hui créé plu-
sieurs modèles de masques dont celui-ci en 
satin. Une matière issue de leurs anciennes 
collections.

COLLINA STRADA

PIN IT
Fabriqués à partir des matières premières 
des anciennes collections de Collina Stra-
da, la créatrice Hillary Taymour a ima-
giné plusieurs modèles également. Dont 
celui aux motifs imprimés, et relié par des 
noeuds, à la droite au niveau des oreilles, 
et au niveau du cou sur le côté gauche.

OFF-WHITE

PIN IT
Off-White, la marque du Directeur artis-
tique des collections masculine de la 
Maison Louis Vuitton, Virgil Abloh, a pré-
senté 8 modèles de masques. Au premier 
trimestre 2020, ils ont été les articles les 
plus recherchés sur le moteur de recherche 
spécialisé mode « Lyst ». Aussitôt sortis, 
aussitôt en rupture de stock.

GUILLAUM CHAIGNE

Guillaum Chaigne, designer de street 
wear haut de gamme, a depuis toujours 

intégré le masque dans ses collections. Et 
l’identifie comme une partie intégrante de 
son style. Faits à partir de matières bio et 
tissées localement, comme le bull denim. 
Un tissu très épais et 100% coton.

ETSY

PIN IT
La plateforme Etsy est une véritable mine 
d’or pour les créations artisanales. On 
peut y trouver de tous les goûts et à tous 
les prix. Parmi ma sélection, un masque de 
Homesite, en coton toile, imprimé de motif 
bleu, rouge ou noir, pour un effet vintage.

PIN IT
Vous aimez les masques bien colorés ? Les 
masques tie-dye, en coton et aux couleurs 
de l’arc-en-ciel, de NalaCraft sont faits 
pour vous !

PIN IT
Faits avec 95% de coton, les masques 
double couche de ZhenLinen existent en 
plusieurs coloris. Ce sont de très jolis 
masques aux motifs floraux et aux couleurs 
intenses.

Et les grandes maisons de luxe françaises 
?

Pour l’heure, bien que certaines grandes 
Maisons françaises aient transformé leurs 
ateliers en ateliers de productions de 
masques, aucune d’entre elles n’a encore 
dévoilé de masque mis à la vente au public. 
Car ceux actuellement produits sont, pour 
l’instant, à destination du personnel de 
santé pour une initiative solidaire.

Des masques Made in Africa 

En Afrique, les belles créations ne 
manquent pas non plus. D’autant plus que 
le patrimoine textile africain est très riche 
et les talents nombreux.

MY MITOO

PIN IT
La créatrice malgache My Mitoo n’a 
pas manqué de dévoilé ses modèles de 
masques. Plusieurs motifs disponibles dont 
des motifs tropicaux ou aztèques et décli-
nés essentiellement en bleu.

AKANJO MADAGASCAR

PIN IT
Akanjo Madagascar , la marque de prêt-
à-porter de luxe basée à Madagascar, a 
rapidement su produire des modèles de 
masques 3 couches selon la spécification 
AFNOR S76 001, sous différents tons.  Le 
groupe Akanjo a, dans un premier temps, 
lancé une production pour une démarche 

solidaire dans la ville d’Antananarivo. 
Mais il reçoit aujourd’hui, les demandes 
de commande, avec une capacité de 
production journalière atteignant 30 000 
masques.

LOLO ANDOCHE

PIN IT
La Maison de couture Lolo Andoche est la 
première marque de prêt-à-porter africain 
Made in Bénin. Son fondateur et styliste 
Charlemagne Andoche Amoussou a tenu 
à produire une quantité importante de 
masques, 100% coton et à motifs ethniques 
dorés, pour faire face à la pénurie actuelle. 
Doublé d’intérieur, le masque signé Lolo 
Andoche a une capacité optimale de pro-
tection pour son porteur.

INGA ATELIER

PIN IT
D’autres jeunes designers africains, dont 
Inga Gubeka de Inga Atelier, ont décidé de 
jouer la carte de la modernité pour leurs 
modèles de masques. Notamment ceux en 
cuir synthétique à l’extérieur et doublé en 
coton à l’intérieur. Disponibles en plu-
sieurs coloris, il en vaut le détour.

AFRIKREA

PIN IT
Et le masque en wax ? Bien que le wax ne 
soit pas originaire d’Afrique, notre beau 
continent a su l’adopter comme sien. Et 
c’est dans la caverne d’Afrikrea, la mar-
ketplace spécialisée dans la mode, l’art et 
l’artisanat africain, que j’en ai trouvé. Un 
festival multicolore et aux motifs ethniques, 
promis par plusieurs créateurs dont Lady 
Trotter.

PIN IT
Dans les mêmes tons, nous pouvons égale-
ment retrouver sur la plateforme Afrikrea, 
des masques de all-things-ankara, en tissus 
africains, dont le Kente, un mélange coloré 
de coton et de soie.

Mes petits conseils d’utilisation du masque
Comme je l’ai dit précédemment, il est 
nécessaire de savoir les manier pour éviter 
de les infecter. Plusieurs gestes sont donc 
fortement recommandés. Et cela, peu 
importe le type de masque (homologué ou 
non) :
Il faut donc éviter de toucher la surface 
masque.
Toujours le manier par les élastiques.
Toujours bien se laver les mains avant de 
le mettre.
Lorsqu’il est lavable, le laver après chaque 
utilisation (60 degrès), puis sécher et au 
mieux repasser.

le Professeur Théodore HOLO. 
Extrait du  discours du Président 
DJOGBENOU  tenu ce 08 juin 
2018 : « Au moment où nous ren-
trons en responsabilité, il ne nous 
échappera pas que la séparation 
fonctionnelle des pouvoirs ne doit 
pas être considérée négativement 
comme une séparation structurelle 
des émanations ou des incarna-
tions de l’Etat au risque de mettre 
en cause son unité, au risque de 

mettre en cause sa viabilité, au 
risque de mettre en cause sa fia-
bilité…… La constitution n’est 
pas un gadget destiné à la satis-
faction intellectuelle de quelques-
uns. Elle est la gardienne du tré-
sor, trésor de liberté, le trésor 
des droits individuels de chacun 
dont la gestion est confiée au plus 
fort, la Cour constitutionnelle. 
…….La barque pourrait tanguer, 
mais elle restera bien gardée »
AP/PCC
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SoCiéTé
dÉCiSiON dCC-488 dE LA COUr CONStitUtiONNELLE EN dAtE dU 4 JUiN, dÉCLArANt 

CONFOrME à LA CONStitUtiON LA LOi 2020-13 du 02 JUiN 2020  
Le prof  Philippe Noudjenoumè opine

La compétence dans l’incom-
pétence ?

Lorsqu’en ce matin du 05 
Juin 2020, j’ai lu la Déci-
sion DCC-488 de la Cour 
Constitutionnelle en date du 
4 Juin, déclarant conforme à 
la Constitution la loi 2020-
13 du 02 Juin 2020 portant 
interprétation et complétant 
la loi 2019-43 portant code 
électoral de Novembre 2019, 
il y a lieu de se poser la ques-
tion. Car c’est suffocant !  Je 
m’y attendais cependant, car 
on ne pouvait pas attendre 
autre chose du pouvoir de la 
Rupture. Mais quand même 
!  Tellement l’argumentaire 
de la Cour Constitutionnelle, 
tant dans les motifs que les 
dispositifs, ne peuvent que 
faire sursauter tout spécialiste 
du droit notamment du droit 
constitutionnel que je suis. 
Non. Au risque de faire attes-
ter la thèse chère au Président 
Talon que « notre pays est un 
désert de compétences ». Je 
sais que le droit est au ser-
vice de la politique, mais il y a 
des limites au-delà desquelles 
on ne peut plus parler d’Etat 
de droit démocratique libé-
ral, mais d’Etat de fait ; où 
seule la volonté du Monarque 
tient lieu de Loi selon l’asser-
tion chère au Roi louis XIV « 
L’Etat c’est moi ». Dans un tel 
cas, on ferme la « baraque » 
appelée « Parlement » et on 
gouverne ouvertement par 
voie de décret-loi aujourd’hui 
appelée ordonnance. 
De quoi s’agit-il et de quels 
principes traitons-nous ? Il 
s’agit tout simplement, de la 
prise d’une loi intitulée « loi 
2020-13 du 02 Juin 2020 por-
tant interprétation et complé-
tant la loi 2019-43 portant 
code électoral de Novembre 
2019 » En l’espèce, il s’agit 
de la prise d’une loi modi-
ficatrice de la loi électorale 
en cours de processus élec-
toral. Cela est-il possible ? 
Nous savons qu’il y a des prin-
cipes de droit qui surplombent 
même des Constitutions et que 
l’on ne saurait, sous peine de 
forfaiture juridique, ignorer 
ou transgresser. Ce sont des 
règles souvent non écrites qui 
s’imposent à tout juriste, à tout 
législateur et que l’on appelle 
principes généraux de droit. 
La non modification d’une 
loi en cours d’application 
dans un processus, fût-il élec-
toral, en est un. Un tel prin-
cipe relève d’ailleurs du bon 
sens et est l’expression même 
de la sécurité juridique qui 
est irréalisable sans la stabi-
lité des situations juridiques. 
Car, si un individu pense que 
les règles sur lesquelles il en-
gage une action peuvent être 

modifiées en cours d’exer-
cice, il ne pourra jamais s’y 
engager. Cela s’exprime or-
dinairement par cet adage 
que l’on ne change pas les 
règles du jeu en cours de jeu.
Or, ici un processus électoral 
est engagé sous une loi élec-
torale, les opérations de mise 
en place des conseils commu-
naux avec des maires déjà élus 
; et puis on arrête le processus 
et on va modifier la loi élec-
torale pour revenir achever le 
même processus donnant ainsi 
deux catégories de maires ; les 
uns relevant de la loi 2019- 43 
de Novembre 2019, les autres 
relevant de la loi 2020-13 du 2 
juin 2020. Cela est totalement 
incongru, ne se conçoit pas 
et l’on pourrait difficilement 
nous fournir des antécédents 
justificatifs en la matière. 
Et pour masquer cette remise 
en cause d’un principe aussi 
fondamental que le principe 
de la sécurité juridique, l’on 
va nous trouver la catégorie 
juridique « loi interprétative 
». On connaît les catégories 
de lois que sont la loi consti-
tutionnelle, la loi référen-
daire, la loi ordinaire. Une 
loi, une loi ordinaire est tou-
jours autonome et se suffit en 
elle-même.  Jamais on ne voit 
l’institution parlementaire 
se réunir pour interpréter 
sa propre loi ; si elle se réu-
nit sur une loi portant sur le 
même objet, c’est pour modi-
fier la loi antérieure. L’organe 
en charge de l’interprétation 
de la loi, c’est les juridictions 
ou les juges à divers niveaux.
Alors voyons quelques argu-
mentaires de la Cour Consti-
tutionnelle en date du 4 Juin 
2002 pour fonder sa décision.
« Considérant …que la loi sou-
mise au contrôle de conformité 
à la Constitution est relative à 
l’interprétation et au complé-
ment de la loi 2019- 43 du 15 
Novembre 2019 portant code 
électoral ; qu’elle est adop-
tée alors que le processus de 
désignation des organes diri-
geants des conseils commu-
naux et municipaux est déjà 
engagé à la suite des élections 
communales et municipales 
organisées le 17 Mai 2020 ; 
Considérant que le caractère 
interprétatif est conféré à une 
loi lorsque de la part du légis-
lateur, celle-ci est destinée 
à clarifier la loi  interprétée 
par des dispositions d’éclair-
cissement qui s’y incorporent 
; qu’en tant que telle, elle ne 
constitue pas une nouvelle loi 
et par sa nature prend corps 
avec la loi interprétée … Qu’il 
en résulte qu’en matière élec-
torale, les dispositions inter-
prétatives contenues dans une 
loi échappent au principe à 

valeur constitutionnelle de 
prohibition des réformes subs-
tantielles de la loi électorale 
dans les 6 mois précédant les 
élections sans le consentement 
de la majorité des acteurs poli-
tiques… Considérant que l’ob-
jet de la finalité de l’ensemble 
des dispositions de la loi sous 
examen préserve l’esprit des 
dispositions en vigueur au 
moment de l’engagement du 
processus électoral et la conti-
nuité démocratique énoncés 
au préambule et à l’article 
2 de notre Constitution… » 
Vaines gesticulations qui 
n’honorent pas l’institution 

constitutionnelle. 

Voyons seulement quelques 
incongruités. 

Je vais relever simplement 
quatre affirmations qui sont 
autant de faussetés juridiques.
La première : « Considé-
rant …que la loi soumise 
au contrôle de conformité à 
la Constitution… est adop-
tée alors que le processus de 
désignation des organes diri-
geants des conseils commu-
naux et municipaux est déjà 
engagé à la suite des élections 
communales et municipales 
organisées le 17 Mai 2020 
». Cette assertion est com-
plètement fausse et en quel 
terme ? Il ne s’agit pas ici de 
« processus de désignation 
des organes dirigeants des 
conseils communaux ». Ce qui 
est déjà engagé c’est bien « 
l’élection » des organes diri-
geants des conseils commu-
naux » conformément à l’ar-
ticle 189 de ladite loi 2019-43
Deuxième fausseté : « qu’en 
tant que telle, elle ne consti-
tue pas une nouvelle loi et 
par sa nature prend corps 
avec la loi interprétée ». Cela 
est faux. Car une loi est une 
loi et se met au même rang 
que la loi ancienne même si 
elle joue le rôle de loi modi-
ficative ou rectificative. La 
preuve évidente, c’est qu’elle 
porte désormais un autre nu-
méro et une autre date. Elle 
a donc sa propre identité. 
Troisième fausseté : « Consi-
dérant qu’il en résulte qu’en 
matière électorale, les dispo-
sitions interprétatives conte-
nues dans une loi échappent 
au principe à valeur consti-
tutionnelle de prohibition des 
réformes substantielles de la 
loi électorale dans les 6 mois 
précédant les élections sans 
le consentement de la majo-
rité des acteurs politiques » 
Cet argument est non seu-
lement faux mais purement 
contradictoire. D’où tire-t-on 
ce motif qu’en matière élec-
torale, « les dispositions in-
terprétatives contenues dans 

une loi échappent au principe 
à valeur constitutionnelle » ? 
De quelle doctrine ou juris-
prudence ? Et complétement 
contradictoire parce que 
«la prohibition des réformes 
substantielles de la loi élec-
torale dans les 6 mois précé-
dant les élections… » est faite 
justement pour les périodes 
électorales et cette prohibi-
tion est absolue et ne saurait 
donc « échapper au principe 
à valeur constitutionnelle… »
Quatrième fausseté : « Consi-
dérant que l’objet et la finalité 
de l’ensemble des dispositions 
de la loi sous examen préserve 
l’esprit des dispositions en vi-
gueur au moment de l’engage-
ment du processus électoral et 
la continuité démocratique ».
Cette affirmation est évidem-

ment fausse. 
L’article 189 ancien dit « Le 
maire et ses adjoints sont élus 
par le Conseil communal en 
son sein au scrutin uninominal 
secret et à la majorité absolue.
Le candidat aux fonctions 
de maire ou d’adjoint au 
maire est présenté par le 
parti ayant obtenu la majo-
rité absolue des conseillers ».
L’article 189 nouveau dit 
ceci « Le maire et ses ad-
joints sont désignés par le 
parti ayant obtenu la majo-
rité absolue des conseillers. » 
D’un côté, on parle d’élec-
tion, de l’autre côté on parle 
de désignation par les partis 
politiques autrement dit de 
nomination. Ce qui arrache 
la souveraineté au peuple 
(de choisir le maire et ses 
adjoints) qu’elle remplace 
par la souveraineté du parti. 
Ce qui constitue la marque 
la plus évidente d’une dicta-
ture autocratique. Au moment 
de l’engagement du proces-
sus électoral, il n’était pas 
question de désignation des 
maires par les partis ; pour 
le corps électoral, le principe 
est que les maires et leurs ad-
joints sont élus par le conseil 
communal. Les deux concep-
tions sont antinomiques.
La décision DCC-488 de la 
Cour Constitutionnelle en date 
du 4 Juin, déclarant conforme 
à la Constitution la loi 2020-
13 du 02 Juin 2020 portant 
interprétation et complétant 
la loi 2019-43 portant code 
électoral de Novembre 2019, 
s’inscrira dans l’histoire poli-
tique de notre pays, comme une 
page noire à l’instar d’autres 
qui font le déshonneur de 
notre Juridiction Constitution-
nelle en tant qu’instrument 
au service du despotisme.

Cotonou, le 09 Juin 2020
Prof. Philippe

NOUDJENOUME
Constitutionnaliste.


