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Le Ministre de l’Eau et des Mines Samou Seidou ADAM-
BI accompagné du PCA et DG de la #SONEB, du Préfet 
et des Maires des communes bénéficiaires, a visité le 
23 octobre, les travaux de renforcement du système 
d’alimentation en eau potable des villes de Savè, Dassa-

Zoumè, Glazoué et leurs environs. 
Un investissement structurant du PAG/2016-2021 qui 
vise à faire passer la capacité de production de 70 m3/h 
actuellement à 1500m3/h donnant ainsi un accès uni-
versel durable à l’eau potable à une population de plus 
de 427.000 personnes dans les trois villes et leurs ag-
glomérations environnantes ; une concrétisation de la 
vision du Président Patrice TALON de mettre définitive-
ment un terme au manque d’eau qui perdure dans cette 

région des Collines à hydrogéologie difficile.
Au fur et à mesure des études d’exécution du projet, 
la consistance des travaux en cours à un bon rythme 
d’exécution comme relevé par le Ministre, se résume à :
-  Un barrage de capacité 2 millions de m3 à Ayédjoko, 

achevé ;
-  Un barrage de capacité 12 millions de m3 à Lifo en 

début de travaux ;
- Cinq (05) stations de pompage ;

- Deux (02) stations de traitement d’eau  à Gobé ( 1500 
m3/h) et à Lifo ( 1200 m3/h) ;

-  Six (06) réservoirs et trois (03) châteaux d’eau totali-
sant une capacité de stockage de 10.350 m3 ;

- Fourniture et pose  de plus de 290 km de canalisations  
de diamètres variant entre 75 et 710 mm ;

- Divers équipements électriques et électromécaniques 
;

- Un système moderne de télégestion ;
- Fourniture de 8000 kits de branchements particuliers ;
- Réalisation des mesures environnementales et so-

ciales.
D’un coût global de 52,540 milliards FCFA, le projet est 
financé par EximBank de Chine (94,81%) et la SONEB/
Etat (5,19%). Les travaux sont exécutés par l’entreprise 
CGC sous le contrôle et surveillance du cabinet China-
Water. Le cabinet d’ingénierie Louis Berger apporte une 
Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) à la SONEB dans 

la mise en œuvre de ce projet. 
La SONEB se réjouit de la bonne coopération et accom-
pagnement constant du Préfet des Collines et des trois 
administrations communales bénéficiaires ; et les en 

remercie.

SAVE, dASSA-ZoUMÈ, GLAZoUE ET ENVIRoNS, ToURNENT 
BIENTÔT doS AU dÉFICIT d’EAU

Microcrédits aux plus pauvres 
Alafia «le crédit qui vient à vous» selon le gouvernement

Célébration de la fête de Maouloud 2020 
Ce jeudi déclaré férié, chômé et payé

Le Gouvernement du Pré-
sident Patrice TALON 
relance les microcrédits 

aux plus pauvres. Les conci-
toyens qui en ont besoin pour 
mener des activités généra-
trices de revenus peuvent 
désormais faire les formalités 
(très souples) auprès des Sys-
tèmes Financiers Décentrali-
sés (SFD) partenaires au FNM 
sur toute l’étendue du territoire 
national. 
L’annonce a été faite ce mardi 
27 Octobre 2020 à l’amphi-
théâtre de l’université de Savè 
par Madame Véronique TO-
GNIFODE, Ministre des Af-
faires Sociales et de la Microfi-
nance, à travers une cérémonie 
sobre en présence des femmes, 
des sages et têtes couronnées, 
du Roi de Savè, des SFD, des 
opérateurs GSM partenaires et 
de l’agrégateur OPEN Si. 
Dans son discours qui donne 
le top de l’octroi des microcré-
dits Alafia «le crédit qui vient 
à vous» sur toute l’étendue du 
territoire national, la Ministre 
TOGNIFODE a indiqué que 
l’attente longue n’a pas été 
vaine. Car, explique-t-elle, le 
nouveau mécanisme mis en 
place comporte de réelles in-
novations qui vont simplifier 
la vie aux béninoises et béni-
nois, demandeurs de crédits et 
qui pourront le recevoir rapi-
dement et directement dans 
leurs téléphones sans besoin de 

connexion internet. 
Elle a rappelé les nouvelles 
conditions d’octroi de crédits 
spécialement définies pour le 
bien-être des populations béni-
noises. 
«Microcrédit Alafia» est la 
nouvelle appelation: «micro-
crédit» comme symbole incon-
tournable de l’autonomisation 
des couches démunies et «Ala-
fia» comme symbole de pros-
périté. La Ministre a rappelé 
le remboursement intégral des 
crédits précédemment reçus 
comme condition pour pou-
voir bénéficier du nouveau 
produit.
 A l’endroit des bénéficiaires, 
Madame Véronique TOGNI-
FODE a insisté sur leur respon-
sabilité dans la pérennisation 
du produit  qui est une mesure 
sociale du Gouvernement au 
profit du peuple : « je vous 
invite à adopter un compor-
tement vertueux en utilisant à 
bon escient les crédits qui vous 
seront octroyés et en les rem-
boursant à bonne date afin de 
ne pas briser la chaîne de soli-
darité que constitue le micro-
crédit Alafia. Il n’y aura plus 
de déplacements incessants et 
coûteux vers l’institution avant 
d’avoir et pour rembourser son 
crédit. Cest aussi la certitude 
que les fonds décaissés iront 
réellement vers les bénéficiaires 
et que les remboursements ne 
seront pas orientés à d’autres 
fins. C’est ainsi la maîtrise et la 
réduction des impayés». 
 Les deux opérateurs privés 
GSM présents à cette cérémo-
nie, ont pris l’engagement de 
faire en sorte que les deman-

deurs de crédits, abonnés de 
leurs réseaux respectifs, soient 
satisfaits lors des opérations de 
retrait et de remboursement. 
Le même engagement a été 
pris par les SFD partenaires du 
FNM dans le cadre de ce projet.
LES AVANTAGES LIÉS AU 
MICROCREDIT ALAFIA. 
- Le crédit vous revient moins 
cher à un taux de 4% sur 6 mois 
contre 8,5%, l’année dernière 
(vous prêtez 50 mil contre 2 
mil d’intérêt après 6 mois)
- La carte CARMES est suppri-
mée (vous ne déboursez plus 
5 mil pour cette carte avant de 
bénéficier du crédit)
- Les retraits de crédit se feront 
désormais dans les cabines 
des réseaux mobiles MTN et 
MOOV sur toute l’étendu ter-
ritoire national (sans intermé-
diaire et sans frais de retrait) 
- Le remboursement se fera à 
partir de vos téléphones por-
tables à travers un simple code 
*810#
- La possibilité de demander 
un microcrédit, selon la taille 
de l’activité (30 à 50 mil fcfa).
- La possibilité de demander 
jusqu’à 100 mil fcfa après avoir 
bien remboursé le crédit de 50 
mil 
- Plus besoin de connexion 
Internet avant l’enrôlement des 
bénéficiaires
- Les délais de décaissement 
désormais réduits. 
PF-DCOM/PR/MASM

Communiqué du Mi-
nistre du Travail et de 
la Fonction Publique 
relatif à la journée du 
jeudi 29 Octobre 2020 
déclarée fériée, chô-
mée et payée sur toute 
l’étendue du territoire 
national dans le cadre 
de la célébration de 
la fête de Maouloud.
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editorial

Par Sulpice oscar GBAGUIdI

Le fauteuil de la Marina sera mis en jeu dans six mois. Mais, le réformateur de la République est 
droit dans ses bottes. Il ne fera pas la course dans les arènes populistes pour affoler le compteur 
des suffrages. Habituée à des mises en scène et à une théâtralisation à outrance de la gouver-
nance, la nation a plutôt découvert la dynamique d’un Président qui a fait la délicate option de 

réformes impopulaires avant le grand bain électoral.
Le risque d’être impopulaire va déboucher sur le droit d’être porté en triomphe et l’obligation 
de briguer un nouveau mandat. L’interview accordée à Jeune Afrique confirme le charisme du 
Président. Au pouvoir depuis 2016, la légende du nouveau départ s’est déjà taillée une étoffe 

exceptionnelle.
Le choix de l’impopularité est devenu la clé de voûte de la rupture. Talon, l’homme des risques, 
a fini par prendre le contrôle des tourbillons dans sa navigation réformatrice. Le chef de l’Etat a 
,volontiers, choisi les chemins périlleux. Les courageuses réformes ont tôt fait de le mettre sur 
la braise. Un début de mandat compliqué où les fondations de la rupture ont exigé du président 
l’obstination dans les mesures impopulaires. Les réformes ont, certes,  offert à l’opposition une 
arme de combat politique. Mais, à trop braquer les projecteurs sur le Président, cette opposi-
tion est restée sans imagination, laissant le héros de la rupture, trouver seul, la lumière dans 

l’impopularité.
Malgré les supposées vagues de l’impopularité, le navire de la rupture n’a pas chaviré. Et le 
capitaine qui n’a pas horreur de la tempête, semble maintenant sur la voie royale des starting-
blocks. L’interview à  Jeune Afrique a livré une vérité capitale : Talon a déjà avisé. Il ne reste 

que la sortie de la fumée blanche.
Candidat ou pas candidat ? Le risque de l’impopularité a abouti à une légitime logique de candi-
dature. La présence du chef de l’Etat dans la compétition devient une exigence. Le bilan acquis 

dans l’apparente impopularité porte clairement des certitudes pour un second mandat.
Le risque de l’impopularité s’est définitivement révélé efficace pour la rupture. Talon devrait en 
récolter les dividendes dans les urnes. A l’opposé de son prédécesseur, roi du populisme asservi 
à la quête obsessionnelle de la popularité, le Boss de la Marina a démontré la force du pragma-

tisme dans l’impopularité.
Après la brillante interview dans Jeune Afrique, Talon, homme d’Etat, figure emblématique de la 
rupture, n’a pas à se soucier des réactions épidermiques de gens frappés de traumatisme depuis 
la passation de pouvoir en Avril 2016. L’avènement à la Marina de l’ennemi juré avait enfoncé 

l’ancien «dieu « dans la déprime.
 L’idée d’un renouvellement de mandat en 2021 provoque le coup de sang du parrain de la Résis-
tance, et engendre sans surprise, le flot de phrases incohérentes. Mais, le triomphe sanction-
nera le risque de l’impopularité malgré les lamentations de l’ancien pivot du système obsolète 

de la vaine refondation.

Un petit pavé lancé dans la marre politique : un bruit 
soudain et l’attention de focalise sur  la Directrice de 
l’Administration de l’Union Progressiste qui déclarait 
non sans humour que: «« L’UP ne suscite pas un candi-
dat, nous présentons un candidat que nous allons sou-
tenir et gagner le pouvoir. Nous ne nous lançons pas 
dans l’agitation. A l’UP, il y a une discipline du groupe ». 
Susciter une candidature,  c’est bien contraindre. Le 
contexte du texte c’est bien le paysage des mouvements et 
autres initiatives éparses qui supplient les potentiels can-
didats. La réforme du système partisan voudrait que les 
partis politiques soient au cœur de l’activité politique. La 
présidentielle est un évènement éminemment politique. 

Pour le cas béninois, elle n’a de sens que si elle s’inscrit dans 
une perspective de parrainage d’élus. C’est donc à juste 
titre que l’UP voudrait se démarquer du tintamarre des 
mouvements bruyants pour se faire servante de la charte 
des partis politiques et de la constitution en vigueur. Il 
s’en suit donc une sérénité dont l’opposée est l’agitation. 
La présentation du candidat est un processus en 
amont. C’est une discussion patiente et ordonnée. Le 
process est méthodique. Son achèvement est sanction-
né par un congrès ou un conseil. Ce sont les implicites 
des propos tenus par Madame Christhelle HOUN-
DONOUGBO vus sous le prisme de notre époque.

le GeaI Bleu
La chronique de Kangny-
Hessou Jean Damascène

«« l’uP ne suscite pas un candi-
dat, nous présentons un can-
didat que nous allons soutenir 

et gagner le pouvoir. nous ne nous 
lançons pas dans l’agitation. a l’uP, 
il y a une discipline du groupe »

Covid-19/Colloque internationale sur la population 
Contribuer à une réponse adéquate 

La pandémie de la Covid-19 
est au centre du colloque 
de trois jours à Coto-

nou. Directeur des politiques de 
développement au ministère du 
plan Cyriaque EDON, dira que 
« La covid-19 a un impact néga-
tif sur tout le monde ». Plusieurs 
réflexions vont dans l’optique de 
trouver une solution idoine à ce 
mal. Le directeur informe que 
« Ce creuset de réflexion est un 
cadre de partage d’expérience 
entre les chercheurs et les parte-
naires au développement ». Re-
présentant résident du système de 
nations unies, Claude KAMEN-
GA a dabord félicité les acteurs 
à divers niveau pour l’organisa-
tion de ce colloque. Il fait savoir 
que la crise pandémique liée à la 
Covid-19 a affecté le monde. Plu-
sieurs études ont été effectuées 
pour voir les effets de la pandé-
mie sur différents secteur dacti-
vités. Aussi a été effectuée une 
étude visant à contribuer à une 
réponse adéquate contre la pan-
démie. Il y a eu aussi une étude 
sur les effets dans le secteur éco-
nomique, l’impact socio-écono-
mique sur certaines couches dont 
les enfants, les femmes... Selon le 
représentant résident, « Le pré-
sent colloque permet d’affiner les 
études et de dégager les réponses 
des chercheurs ». Pour celui-ci, « 
Ce colloque constitue une bonne 
opportunité pour que nous appor-

tons notre touche à ce combat ». 
Ministre de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique, Eléonore Yayi LADEKAN 
tout en souhaitant une chaleureuse 
bienvenue aux différents partici-
pants et tous les acteurs mobilisés 
pour l’organisation de cette ren-
contre souligne que cela témoigne 
de « notre capacité à travailler en 
synergie malgré nos agendas res-
pectifs et chargé en cette période 
». Cest un acte important et l’or-
ganisation de ce e-colloque allie 
tous les acteurs du ministère de la 
santé et les démarches entreprises 
dans la recherche de solutions aux 
problèmes de nos concitoyens. Ce 
colloque fournira une matière es-
sentielle pour les acteurs de déve-
loppement. Elle rappelle les nom-
breuses recettes mis en branle par 
divers acteurs. Mais cela n’a pas 
laissé indifférents les chercheurs 
qui ont chacun œuvrer de son 
côté. « En vue d’accompagner 
les actions du gouvernement il a 

été mis en place un comité d’ex-
perts en vue de mettre en place 
un Protocole avec les plantes. « 
Je voudrais me rassurer que les 
échanges scientifiques tourneront 
autour des aspects économiques, 
sociale... », Indique le ministre. 
Fortuné Nouatin, Représentant 
le Ministre de la santé a indiqué 
que la pandémie a bouleversé 
tout sur le plan mondial. « Pour y 
faire face le Bénin a mis en place 
une stratégie. Ce qui a permis de 
mettre en œuvre des méthodes 
efficace ». Ce résultat est le fruit 
du leadership éclairé de Patrice 
Talon qui suit avec rigueur l’évo-

lution. 
Ministre du plan et du dévelop-
pement Abdoulaye Bio Tchané 
rappelant le thème central du col-
loque informe que cela  tire son 
essence dans la situation de la 
pandémie. Il n’est pas évident de 
voir les partenaires, société civile, 
chercheurs ensemble pour discu-
ter autour du développement. Il 
informe qu’aujourd’hui à l’ins-
tar de la statistique mondiale sur 
la pandémie, le Bénin a recensé 
2557 cas pour 41 décès. Pour le 
ministre, le Bénin fait une gestion 
efficace de la pandémie. Il s’est 
par ceci distingué pour l’effi-
cacité de son système sanitaire. 
« Ce colloque nous offre une 
grande opportunité. Elle permet 
d’offrir aux décideurs des moyens 
efficaces pour des décisions de 
ripostes », a souligné le ministre.

« Mécanisme de résilience aux chocs sanitaires dans les pays en développement : cas de la Covid-19 
». Cest le thème du colloque qui sest ouvert ce mardi à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. Durant 
trois jours les acteurs à divers niveau et les chercheurs vont échanger sur divers aspects de ce mal.
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Faire de la sexualité un sujet tabou aujourd’hui est une erreur 
La société africaine au départ 

était une société purement tra-
ditionnelle, une société dans 

la quelle les valeurs occupaient  une 
grande place .La tradition, le cultu-
rel et le cultuel font de l’Afrique un 
continent très riche ou l’on découvre 
des choses merveilleuses voire in-
croyables  .Aujourd’hui on voit une 
société africaine affaiblie car la mo-
dernisation a pris le pas sur les va-
leurs. La tendance en Afrique actuel-
lement est la copie du mode de vie  
de l’occident à travers l’habillement 
et le style de vie. La dépravation et 
la perversion ont atteint le sommet, 
un niveau que l’on n’aurait jamais 
imaginé. Des pratiques sexuelles peu 
orthodoxes font leur entrée dans la 
vie sexuelle des jeunes. La recherche 
de facilité, le désir d’avoir un mode 
de vie dont on n’a pas les moyens, le 
snobisme , la difficulté de certains pa-
rents à offrir le nécessaire à leurs en-
fants sont des facteurs qui poussent 
les adolescents vers le sexe de façon 
précoce .Les médias, les réseaux so-
ciaux, l’école et les pairs  constituent 
aujourd’hui des canaux par les quels 
les enfants et adolescents s’informent  
sur la sexualité .Mis à part l’école 
l’information obtenue par ces canaux 
présentent une image biaisée de la 
sexualité d’où l’utilité pour les parents 
de corriger le tir en donnant une 
éducation sexuelle adéquate à leurs 
enfants  .Au cours de  l’année scolaire 
2016-2017, 3045 cas de grossesse ont 
été répertoriés en milieu scolaire au 
Bénin .Au cours de l’année 2017-
2018 , 2912 cas de grossesses ont été 
répertoriés  et pour l’année scolaire 

2018-2019,  1122 cas de grossesses . 
Ces chiffres sur cités   devraient inter-
peller chaque parent. Dans beaucoup 
de familles africaines, parler de la 
sexualité est tabou. Les adultes sont 
gênés d’aborder la question avec les 
jeunes et ces derniers trouvent dif-
ficile voire impossible de discuter 
de thèmes sexuels avec les adultes. 
Mais aujourd’hui les parents  n’ont 
plus le choix, cela s’impose à eux, 
ils ont l’obligation de le faire. Parler 
de sexualité avec son enfant  dénote 
de l’intérêt qu’on porte à sa progéni-
ture. Il est plus important de parler 
de sexualité avec les enfants pour 
leurs faire éviter des comportements 
à risque que de devoir faire face aux 
conséquences de la sexualité précoce 
des enfants .L’éducation sexuelle doit  
commencer à la maison dès l’appa-
rition des règles chez la fille et dès 
l’apparition  des caractères sexuels 
secondaires (pilosité ,mue de la voix) 
chez les garçons. Le père peut choisir 
de parler aux garçons et la mère aux 
filles pour faciliter le dialogue et la 

compréhension.
Les conséquences des rapports 
sexuels précoces sont multiples, il y 
a des conséquences à court terme et à 
long terme .Les conséquences à court 
terme sont entre autres les infections 
sexuellement transmissibles dont le 
VIH, les grossesses, les avortements 
clandestins et l’abandon des classes 
du fait de grossesses précoces .Les 
conséquences des rapports sexuels à 
long terme sont entre autres le can-
cer du col de l’utérus dont le premier 
facteur de risque est le rapport sexuel 
précoce c’est-à-dire le premier rap-

port sexuel avant l’âge de dix sept ans 
chez la fille .La stérilité à l’âge adulte 
qui est une conséquence des infec-
tions sexuellement transmissibles 
non traitées et aussi des avortements 
clandestins mal faits et parfois répé-
tés .Le SIDA , quelques années après 
l’infection à VIH ,la personne infec-
tée doit faire face à la phase maladie 
si entretemps elle n’a pas fait le test de 
dépistage pour commencer le trai-
tement avec les antirétroviraux. La 
mort est à la fois une conséquence 
à court et à long terme des rapports 
sexuels précoces chez les filles, un 
avortement clandestin peut tour-
ner au drame et causer la mort de la 
personne qui se fait avorter. Les can-
cers du col de l’utérus sont souvent 
découverts à un stade avancé ce qui 
laisse peu de chances à la médecine 
de sauver la personne qui finit par 
faire face à la mort. Certaines adoles-
centes se suicident ou peuvent pré-
senter diverses formes de maladies 
mentales parce qu’elles se retrouvent 
enceinte et ne veulent  pas affronter 

leurs parents. 
De tout ce qui précède, il apparait 
que les rapports sexuels précoces en 
milieu scolaire ou non n’ont aucun 
avantage mais que des conséquences 
surtout chez les filles. La paternité et 
la maternité en bas âge ont parfois 
des conséquences psychologiques 
sur les adolescents du fait d’endosser 
des responsabilités d’adultes à l’ado-

lescence.
L’éducation sexuelle à la maison s’im-
pose aujourd’hui à tous les  parents 
quelque soit le niveau d’études, la 
classe sociale et le milieu de vie. Il 

existe des organismes qui passent 
par plusieurs canaux pour sensibi-
liser les jeunes sur la sexualité mais 
le travail ne sera complet que si les 
parents mettent la main à la patte. 
Il n’existe pas plus grande déception 
pour un parent que de voir son en-
fant prendre le mauvais chemin. Les 
parents ont l’obligation d’inculquer 
les valeurs aux enfants, le dialogue 
et la communication avec les enfants 
doivent faire partie de la routine fa-
miliale. Les parents doivent refléter 
ce qu’ils attendent de leurs enfants. 
Ils ont donc l’obligation d’être leurs 
exemples, car les enfants observent la 
façon dont ils interagissent ,la place 
et l’expression des sentiments dans 
leur vie, les relations de genre et de 
pouvoir au sein du couple parental. 
Tous ces éléments forment la fonda-
tion de la sexualité de l’enfant à l’âge 
adulte ,de même que l’acceptabilité 
ou le rejet de certains de leurs com-

portements par leurs parents.
 Les parents  doivent être en mesure 
de fournir aux enfants des informa-
tions fiables sur la sexualité, les aider 
à développer leur connaissance ,leur 
autonomie et leurs compétences, 
telles que la communication, renfor-
cer leur capacité à prendre des déci-
sions responsables ,leur permettre 
d’explorer et définir leur propre va-
leurs, et leur fournir un modèle sain 

de comportement sexuel.
 Les adolescents croient souvent que 
vivre et exprimer son amour se réduit 
aux relations sexuelles .C’est aux pa-
rents de leur expliquer que les senti-
ments ne sont pas à confondre avec 
les relations sexuelles, et que le fait de 

tomber amoureux à leur âge est nor-
mal mais cela ne signifie pas qu’ils 
doivent aller au sexe. Trouver le juste 
milieu pour dire les choses sans cho-
quer et frustrer son enfant est pos-
sible .L’adolescence est une période 
difficile et compliquée et c’est avec 
beaucoup de patience et de tolérance 
que le parent pourra aider son enfant 
sans avoir à faire face à une rébellion 
de la part de ce dernier. Déjà à partir 
de la sixième le parent peut entamer 
la discussion sur le sexualité avec son 
enfant. Si le parent ne le fait l’enfant 
l’apprendra autrement et ce ne sera 

pas au profit des parents.
Donner une éducation sexuelle à ses 
enfants c’est leur donner une chance 
d’éviter les comportements à risque 
mais aussi leur indiquer ce qui sous-
tend une sexualité saine et épanouis-
sante. On ne dira pas qu’il existe un 
âge idéal pour avoir le premier rap-
port sexuel mais cela peut se faire 
lorsque la maturité psychosexuelle 
est atteinte. C’est-à-dire, à partir 
du moment où le jeune commence 
par  saisir le vrai sens de l’amour, 
ne le réduisant plus aux relations 
sexuelles. On ne doit s’adonner aux 
rapports sexuels que  lorsqu’on se 
sent conscient, responsable et surtout 
prêt  à en assumer les conséquences.
Karimath Foumilayo LAWANI ; Pré-
sidente de l’ONG Eduquons Autre-
ment ; Personnes ressources : Doc-
teur ANAGONOU LARY Lucrèce 
: Pédopsychiatre ; Docteur Muriel 
MEHOBA : Gynécologue ; Docteur 
Didito Quenum : Sexologue ; Page 
facebook : Programme Eduquons 

Autrement

CoVId-19 dans les pays en développement
Un colloque international pour évaluer le mécanisme de résilience aux chocs sanitaires  

Pendant trois jours, 
du 27 au 29 octobre 
2020 à l’hôtel Golden 

Tulip le Diplomate de Coto-

nou le monde académique, 
les décideurs et les parte-
naires financiers, échange-
ront pour une économie ré-

siliente aux chocs sanitaires, 
gage de stabilité et de déve-

loppement durable.
Plusieurs thématiques se-
ront abordées au cours de 

La Direction Générale des Politiques de Développement organise du 27 au 29 octobre 2020 un colloque international sur la population avec comme thème «Mécanisme 
de résilience aux chocs sanitaires dans les pays en développement : cas de la COVID-19». Une occasion pour les différents experts de trouver à travers les réflexions, 
les mécanismes qui permettront d’amortir les impacts socioéconomiques de la COVID-19 sur le développement du capital humain sur le court, moyen et long terme.

ce colloque qui se veut un 
creuset pour une réflexion 
sur les mécanismes à mettre 
en place pour la gestion effi-
ciente en cas de survenance 
de ces pandémies. C’est la 
Direction Générale des Poli-
tique Développement, struc-
ture sous tutelle du Ministre 
d’État en charge du Plan et 
du Développement en colla-
boration avec les Ministres 
en charge de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la San-
té qui organise ce colloque 
international sur le thème : 
« Mécanismes de résilience 
aux chocs sanitaires dans les 
pays en développement : cas 

de la COVID-19 ».
A cette occasion, «nous par-
tagerons nos expériences 
avec les autres pays sur la 
manière de gérer ces chocs 
et profiter des bonnes pra-
tiques des autres pays» ex-

pose Cyriaque EDON, DG 
des Politiques de Dévelop-

pement.  
«La santé étant un pan très 
important du développe-
ment durable surtout le ca-
pital humain, la COVID-19 
a mis à mal ce système 
qui se trouve déséquilibré. 
Nous attèlerons à travers 
les réflexions de trouver les 
mécanismes qui permet-
tront d’amortir les impacts 
socioéconomiques de la 
COVID-19 sur le dévelop-
pement du capital humain 
sur le court, moyen et long 
terme» affirme le premier 
responsable de la structure 

organisatrice.
Lien ZOOM du colloque :  
https://us02web.zoom.us/j/
84130102651?pwd=SmQw
RnJFWWZnUCtYZG9nNk

JhWHZLZz09
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Préambule

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

Déclaration des devoirs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fait à Cotonou, le 24 Septembre 1999

Mis à jour le 15 juin 2005

Code de déontologie de la presse béninoise



  N° 00188 du Lundi 26 Octobre 2020       

‘‘ Le journal de notre epoque ’’ACTUALITÉ6
ModERNISATIoN dE L’AdMINISTRATIoN FoNCIÈRE ET doMANIALE AU BÉNIN 

LA RÉVoLUTIoN EN MARCHE

Victorien KOUGBLENOU : Bonsoir chers inter-
nautes, je suis Jules Victorien KOUGBLENOU, 
Directeur Général de l’Agence Nationale du 
Domaine et du Foncier (ANDF). Il m’est particu-
lièrement très agréable ce soir de me retrouver 
en face de vous, pour cette session d’échanges 
interactifs et surtout, de partager avec vous, 
ce que nous avons été amenés à faire à l’ANDF, 
depuis bientôt cinq ans. Je voudrais surtout 
vous dire que l’ANDF que j’ai l’honneur et le 
privilège de diriger est une émanation de la loi, 
une émanation de la réforme foncière et doma-
niale opérée ici dans notre pays. En réalité, le 
législateur a jugé nécessaire de mettre en place 
cette Agence en tirant leçon des pratiques et 
configurations institutionnelles antérieures, 
marquées par une kyrielle de structures interve-
nant de façon éparse et fragmentaire dans le sec-
teur du foncier selon des approches distinctes.

Toutes choses qui étaient constitutives 
d’insécurité foncière dans notre pays.
Après avoir fait un diagnostic, entres autres du 
cadre institutionnel et de la gestion foncière et 
domaniale dans notre pays, le législateur, par-
tant du diagnostic participatif de l’ensemble des 
acteurs et des parties prenantes et sur la base 
des diverses recommandations, a jugé bon de 
mettre en place un cadre institutionnel unifié 
considéré comme un guichet unique de gestion 
foncière et domaniale dont la principale mission 
est de mettre en œuvre la politique et les straté-
gies de l’Etat en matière foncière et domaniale.
A la croisée de la question de savoir quelle 
devrait être l’objectif principal que l’ANDF 
devait atteindre, le législateur a répondu qu’il 
s’agissait de garantir la sécurité foncière aux 
béninois et aux investisseurs étrangers ou non.
C’est pourquoi, à l’avènement du Gouverne-
ment de la Rupture, le Chef de l’Etat, Monsieur 
Patrice TALON, s’est donné comme priorité, 
d’opérationnaliser ce cadre institutionnel qui 
répond entre autres à sa politique de mise en 
place d’un socle approprié, adéquat pour le 
développement économique de notre pays.
Toute chose étant égale par ailleurs, vous l’au-
riez compris, le développement ne se fait pas 
en apesanteur mais sur, bien entendu, la terre. 
C’est pour ça que beaucoup d’investissements 
ont été faits dans le secteur dans la perspective 
de la modernisation du cadre institutionnel 
pour ainsi dire, dans le cadre de la modernisa-
tion de l’administration foncière et domaniale.
A cet effet, nous avions fait du chemin, 
nous avions procédé à la numérisation des 
archives foncières qui permet aujourd’hui 
de pouvoir gérer de façon efficace le fon-
cier et de quitter l’approche manuelle et 
archaïque qui avait cours dans notre pays.
L’un des objectifs phares est d’arriver à la déma-
térialisation complète et nous sommes dans le 
processus actuellement au travers de l’infor-
matisation de la gestion foncière et domaniale 
avec les outils performants et modernes dans 
notre pays. Et ce n’est pour rien que notre pays 
constitue aujourd’hui une destination qui foca-
lise les attentions et suscite l’intérêt d’autres 
pays de la sous-région qui viennent pour s’ins-
pirer des réformes menées au Bénin et surtout 
de la modernisation qui a cours dans notre pays.

Il y a aussi un vaste chantier qui est celui de la 
réalisation du cadastre national et qui a fait 
qu’aujourd’hui plusieurs communes disposent 

déjà du cadastre.
Je voudrais donc me réjouir d’être avec vous 
parce que lorsqu’on est à la manœuvre on n’a pas 
toujours idée sur tous les aspects. C’est pour ça 
que vos contributions, vos observations et sur-
tout vos récriminations permettent d’ajuster 
le tir et de pouvoir orienter nos actions dans 
une perspective de satisfaction de vos besoins 
et de pouvoir être à la hauteur des espérances.
Il est évident que depuis l’année 1960, date 
d’accession de notre pays à l’indépendance, 
il y a beaucoup de torts, il y beaucoup de tra-
vers, des pratiques répréhensibles, il y a beau-
coup de comportements déplorables. Corri-
ger cela dans un laps de temps, il eut fallu être 
le président de la République pour pouvoir 
s’attaquer à un si vaste chantier. Et je pourrais 
dire que pour ma petite expérience, le foncier 
conjugue tellement d’enjeux que beaucoup de 
dirigeants, de gouvernants, éludent soigneuse-
ment cette problématique. Ce n’est pas le cas du 
chef de l’Etat qui en a fait son cheval de bataille.
Je voudrais donc me pencher sur les diverses 
questions, préoccupations qui sont posées 
par vous, chers internautes. J’entends, avec 
beaucoup de modestie, pouvoir y appor-
ter les éléments de réponse nécessaires.

Mr Faesal LIG-UN demande les canaux par les-
quels on peut joindre l’ANDF sans se déplacer 
ou sans aller faire des formalités présentielles.
Je voudrais remercier l’internaute pour cette 
question parce qu’aujourd’hui, avec le déve-
loppement de la technologie, il n’est plus 
nécessaire de se déplacer ou d’aller faire des 
formalités présentielles. Le secteur foncier ne 
peut guère échapper à cette dynamique. C’est 
pour ça que nous avions commencé déjà à 
faire des efforts substantiels et significatifs qui 
consistent à mettre en place des plateformes 
d’échanges avec les usagers et les requérants.
A cet effet, je voudrais vous informer que l’ANDF 
dispose d’un site internet dont l’adresse est www.
andf.bj. Au niveau de ce site et de cette plateforme, 
vous avez les informations sur les différents vo-
lets et sur les différentes activités qui sont réali-
sées par l’ANDF. Il y a l’adresse andf@finances.bj 
par laquelle vous pouvez joindre l’ANDF et poser 
toutes les questions et vous attendre légitime-
ment aux réponses. Nous nous sommes fait l’obli-
gation de répondre aux questions de nos requé-
rants et un agent a été responsabilisé à cet effet.  
Mieux, nous avons été plus loin en mettant en 
place une plateforme de recueil des plaintes 
où le requérant peut saisir l’administration de 
l’Agence contre un agent dans une dynamique 
de recours hiérarchique, ou porter des plaintes 
contre l’Agence elle-même ou contre ses diri-
geants auprès d’une Commission indépendante 
logée au Ministère de l’Economie et des Finances 
(MEF). Le Directeur de Cabinet du MEF en est le 
Président. La saisine de la commission se fait par 
l’adresse électronique plaintecgp@finances.bj
Nous sommes allés au-delà de l’électronique 
parce que tout le monde n’a pas forcement accès 
à l’électronique. Nous avons donc mis en place 
un numéro de standard auquel nous sommes 
joignables et qui est le (00229) 97 43 42 93.
Je voudrais, pour finir, préciser que nous avons 
des démembrements répartis sur l’ensemble du 
territoire national au niveau desquels les requé-
rants peuvent toujours solliciter des informations 
ou aller obtenir des réponses à leurs préoccupa-
tions ou aussi déposer directement leurs plaintes 
pour se voir rétablir dans leur droit au besoin. 
Toutefois, il serait nécessaire se fondant sur sa pré-
occupation et ses propositions, de mettre en place 
une ligne verte. Je pense que le moment venu on 
vous tiendra informé par les canaux appropriés.

Mr Dieudonné BAHOUNON voudrait savoir :
1-     La conduite à tenir pour ceux qui ont des 

parcelles en zone rurale et qui ont enregistré les 
conventions ?

2-     Les conduites à tenir pour ne pas se voir per-
turber dans la jouissance de ses droits à l’avenir ?
3-     Enfin si la loi ou la réforme sur la préemption 

des domaines en zone rurale est rétroactive ?
Je voudrais déjà savoir reconnaitre et saluer 
le réflexe de monsieur Dieudonné BAHOU-
NON qui est déjà allé faire enregistrer sa 
convention de vente et par rapport à cela, je 
voudrais évidemment attirer son attention 
sur ce que, conformément à l’article 112 du 
Code Foncier et Domanial, seul le Titre Fon-
cier confère la pleine propriété au Bénin.
A cet effet, pour éviter des perturbations ou 
de succomber à des velléités concurrentes, 
pour éviter des remises en cause de son droit 
présomptif, il faudra le consolider par l’ob-
tention d’un titre foncier, lequel confère la 
pleine propriété, est inattaquable et définitif.
Par ailleurs, je voudrais rappeler de manière 
générale que la loi dispose pour l’avenir, elle n’est 
pas rétroactive. Si nous positionnons le curseur, 
en ce qui concerne l’instauration par le Code 
Foncier et Domanial, de l’exercice du droit de pré-
emption par l’Etat au travers de l’ANDF au 14 août 
2013 date d’entrée en vigueur du Code, alors, ce 
sont les transactions intervenues à partir de cette 
date qui sont soumises au principe de l’exercice 
du droit de préemption aux fins de l’obtention 
d’un avis de non préemption de la part de l’ANDF.
Toutefois, il convient de noter, comme pré-
vu par le Code Foncier et Domanial, que 
les procédures qui ont été entamées sous 
l’empire de l’ancienne législation foncière, 
doivent être versées dans les dispositifs de 
la nouvelle législation dans une démarche 
de succession législative au plan procédural.
Je me fais clair : lorsque vous avez acheté une 
parcelle sous l’empire de l’ancien texte et vous 
n’avez pas encore commencé à faire les forma-
lités, lorsque vous allez vouloir en faire, vous 
serez soumis aux nouvelles procédures en vi-
gueur. Pour autant, le droit que vous avez déjà 
acquis, vous est reconnu et en lien avec votre 
question il ne sera pas requis de vous depouvoir 
procéder à l’exercice du droit de préemption.

Mr Hermann FANOU demande le bien-fondé de 
l’enregistrement d’une convention de vente. 

Aussi, voudrait-il savoir les avan-
tages liés à la sécurisation des parcelles.
L’enregistrement d’une convention de vente est 
une procédure fiscale qui relève des attributions 
de la Direction Générale des Impôts.  Il vise à 
donner date certaine à l’acte transactionnel.
Au sujet de votre seconde question, je vou-
drais situer les avantages à un double niveau.
Le premier niveau, c’est la sécurité que cela 
vous confère la procédure qui vise à vous faire 
établir un titre foncier. Cela vous permet de 
jouir paisiblement et sans inquiétude de votre 
bien. Vous pouvez ériger votre domicile, votre 
résidence, votre habitation, sans craindre que 
du jour au lendemain quelqu’un vienne re-
mettre en cause votre droit sur ladite parcelle.
Le deuxième avantage est que lorsque vous 
sécurisez votre bien et que vous disposez d’un 
titre de propriété, vous pouvez mobiliser des 
ressources parce que vous pouvez mettre votre 
bien en garantie au niveau des institutions 
financières ou des instances de crédits, pour 
pouvoir obtenir des ressources pour investir.
Voilà à titre indicatif, les avantages que 
vous procure la sécurisation foncière au tra-
vers de l’obtention d’un titre de propriété.

La question suivante est celle de Mr Abra-
ham Yétongnon SEDEGNON qui demande 
comment faire pour savoir si une parcelle 
est située dans une zone sous déclaration 
d’utilité publique ou pas avant son achat ?
Je voudrais lui dire qu’il faut saisir l’ANDF ou bien 
l’un de ses démembrements que nous appelons 

les BCDF, c’est-à-dire les Bureaux communaux 
du Domaine et du Foncier. Nous en avons qua-
torze répartis sur l’ensemble du territoire natio-
nal au moyen d’une requête gratis accompagnée 
d’un levé topographique établi par un géomètre 
expert. La même chose peut se faire au niveau 
de l’Institut Géographique National (IGN).

Mr Sean Rom VOL-UN demande les dispositions 
que les citoyens, devront prendre pour acheter 

ou vendre en toute sécurité des parcelles.
Je voudrais décliner la question sur plusieurs 

angles.
D’abord je voudrais remercier monsieur pour 
dire qu’effectivement, pour acheter une par-
celle il faut prendre des précautions. Il faut 
anticiper sur les litiges et l’anticipation sur les 
litiges commence déjà à partir de cette étape.
La première des choses à faire, c’est de s’as-
surer de l’origine du bien, c’est chercher 
à savoir si la personne qui veut vendre le 
bien est bel et bien la personne indiquée.
Est-ce que la personne dispose d’actes présomp-
tifs de propriété, tout au moins une convention 
de vente qui prouve qu’elle-même en avait acheté 
? Est-ce que la personne a un Permis d’Habiter 
? Est-ce que la personne a un certificat adminis-
tratif ? Est-ce que la personne a une attestation 
de recasement ou une attestation de détention 
coutumière ou tout autre acte pouvant permettre 
de faire la preuve ou un début de preuve de ce 
que la personne dispose d’un droit présomptif ?
Ensuite, on peut avoir à faire à des collectivités 
ou des héritiers, ceux-ci devraient disposer au 
moins de l’attestation de détention coutumière.
Après cette étape de vérification, vous allez faire 
le choix de la procédure de formalisation. Actuel-
lement nous sommes dans la phase transitoire 
et à cet effet le législateur permet à quelqu’un 
qui veut acheter une parcelle de faire un choix.
Donc, vous pouvez choisir de faire ou passer un 
acte sous seing privé et vous irez après dépo-
ser au rang des minutes du notaire. Deuxiè-
mement, vous pouvez aussi faire un acte sous 
seing privé que vous soumettez à l’affirmation 
au niveau de la mairie. C’était en réalité l’an-
cienne pratique, l’ancienne procédure toujours 
en vigueur parce que nous sommes toujours 
dans la phase transitoire. Je voudrais rappeler 
à cet effet que la phase transitoire prendra fin 
en 2023. Elle a été prorogée de cinq ans en 2017 
et vient à échéance le 13 août 2023. Comme 
nous sommes en 2020 et toujours dans la phase 
transitoire, il est toujours possible de faire for-
maliser ces actes par l’entremise du maire.
La troisième option est de constater la tran-
saction par un acte authentique, cela veut 
dire que vous faites recours à un notaire qui 
est l’officier ministériel habilité à assurer la 
sécurité juridique des actes de transaction.
Ça ce sont les choix que vous avez à faire en 
ce qui concerne l’option de formalisation.
Cette fois-ci nous allons aborder la question 
de comment faire puisque ce n’est pas la même 
approche. Lorsque la parcelle est située en mi-
lieu rural vous allez demander à votre vendeur 
de pouvoir solliciter l’ADC. Mais mieux que ça, 
ça dépendra de la superficie sur laquelle por-
tera la transaction parce que lorsque cela dé-
passe deux hectares, vous êtes obligés, en tant 
qu’acheteur, de disposer d’un projet de mise 
en valeur que vous allez soumettre en fonction 
de la superficie à diverses instances allant de 
la mairie qui doit réunir le Conseil Communal 
pour se prononcer, en passant par l’ANDF et le 
Ministre de l’Economie et des Finances jusqu’au 
Conseil des Ministres. Cela concerne les acqui-
sitions qui portent sur les terres rurales confor-
mément aux articles 361 et suivants du CFD.
Par contre, lorsque la parcelle est située en milieu 
urbain, vous n’avez pas à satisfaire à ces exigences. 
Toutefois, s’il s’agit d’un étranger, il doit appor-
ter la preuve de la réciprocité que le législateur 
a instauré à l’article 14 du CFD. C’est-à-dire, si 
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les béninois sont en mesure d’acquérir des terres 
dans son pays d’origine, alors lui-même il peut 
acquérir ou acheter des terres en République du 
Bénin. Par conséquent, si les béninois ne peuvent 
pas acheter des terres dans son pays, lui non plus 
ne peut acheter des terres au Bénin. Je voudrais 
faire observer que lorsque la terre ou la parcelle 
que vous voulez acheter dispose d’un titre fon-
cier, vous faites directement recours à un notaire.

Mr Elie HINTEGNI voudrait savoir :
1-si c’est indispensable avec les nouvelles ré-
formes de procéder encore à l’affirmation des 
conventions de vente d’une parcelle dans les 
mairies. Parce que ça deviendrait selon lui une 

source de payement de faux frais (sans reçu) ?
2-est-ce qu’il ne faut pas fixer un délai pour 
obliger l’administration municipale pour trai-
ter les dossiers de vente ou d’achat de parcelles ?
Je voudrais remercier monsieur Elie HINTEGNI 
pour dire que si vous choisissez par rapport aux 
options que j’avais énumérées tout à l’heure, de 
passer un acte sous seing privé et de soumettre 
cet acte à la procédure d’affirmation, de toute 
évidence, vous devez passer devant la mairie 
pour pouvoir faire affirmer la convention de 
vente que vous avez antérieurement signée.
Il faut noter qu’en ce qui concerne les coûts, 
le Gouvernement a fait prendre en compte les 
récriminations de certaines personnes, de cer-
taines populations, de certains requérants en 
procédant à l’harmonisation des frais d’affirma-
tion sur l’ensemble du territoire national et en 
fixant ces frais à 1% de la valeur du bien ou de 
la valeur sur laquelle porte ladite transaction.
Pour ce qui est des délais, il faut dire qu’il y a 
des réflexions en cours pour une harmonisa-
tion des pratiques sur l’ensemble du territoire 
national. Ceci s’inscrit dans la démarche opé-
rationnelle de modernisation de l’Adminis-
tration foncière à tous les niveaux que le Pré-
sident Patrice TALON conduit actuellement. 
Je pense qu’à l’occasion de la restitution, il 
sera procédé à des discussions avec les maires 
pour qu’effectivement chacun puisse accomplir 
ses missions dans la sérénité et surtout pour 
qu’on puisse procéder à un encadrement tem-
poraire des procédures au niveau des mairies.

La question suivante est celle de Mr Soulei-
man A. SEIBOU qui voudrait savoir com-
ment procéder pour établir des nouveaux 
documents, pour des héritiers qui n’ont aucun 
document des terrains appartenant aux parents.
Je voudrais subdiviser la réponse à deux niveaux.
Le premier niveau, c’est lorsque les héri-
tiers ou les ascendants de ces héritiers dis-
posaient des actes qui sont adirés. Pour ça, il 
est possible de demander des duplicatas ou 
de procéder carrément à leur reconstitution.
Il y a des procédures à suivre à cet effet. Par 
exemple, pour un titre de propriété ou un 
titre foncier, il s’agira de faire une déclara-
tion de perte au niveau d’un commissariat de 
police. Ensuite, faire une insertion au jour-
nal officiel ou dans un journal d’annonce 
légale, dans trois parutions différentes.
Enfin, il faudra saisir le tribunal ter-
ritorialement compétent pour obte-
nir une ordonnance d’autorisation.

C’est après ces étapes que vous pou-
vez saisir l’ANDF du dossier pour obte-
nir le duplicata du titre foncier adiré.
Le second volet de la question c’est lorsqu’il 
s’agit des terres coutumières sur lesquelles 
les ascendants n’avaient aucun document. 
Vous comprenez que comme je l’ai dit tantôt, 
aujourd’hui nous sommes orientés dans une 
démarche de formalisation et à cet effet il est 
instauré l’attestation de détention coutumière 
pour faire le constat des droits coutumiers que 
les ascendants détenaient sur les parcelles. 
Aujourd’hui, ce sont les mairies qui délivrent 
les attestations de détention coutumière.
Vous pouvez solliciter la mairie compétente 
du lieu de situation de l’immeuble aux fins de 
vous faire délivrer une attestation de détention 
coutumière. Je précise que cela se fait à l’issue 
d’enquêtes contradictoires qui permettent de 
s’assurer de l’effectivité du droit présumé détenu.

Mr Amen Ferry AVOCANH demande les direc-
tives à suivre pour l’acquisition d’une conven-
tion de vente de parcelle, le pourcentage que l’on 
devrait reverser à l’impôt après achat de parcelle 
et enfin comment enregistrer ladite parcelle à 

l’ANDF ?
Déjà, je voudrais repréciser que lorsque vous 
procédez à une acquisition de parcelle, vous 
disposez d’un délai pour l’enregistrement.
Lorsque c’est à Cotonou, c’est un mois. Dans 
toutes les autres communes, c’est deux mois. A 
cet effet, vous procédez à l’enregistrement pour 
lequel vous aurez à payer des frais qui sont 
soutenus à la fois par le vendeur et l’acheteur.
Le vendeur prend en charge ou supporte 5% de 
la plus-value. Il y a également d’autres éléments 
qui entrent en ligne de calculs de ces 5% qu’il est 
inutile de préciser. Par contre, l’acheteur sup-
porte 5% de la valeur d’achat ou d’acquisition.
Ce n’est pas à l’ANDF que la convention est enre-
gistrée mais à la Direction Générale des Impôts. 
Lorsqu’on se réfère à ce qui se fait en matière 
de guichet unique, les requérants viennent à 
l’ANDF notamment à la Régie Foncière de Co-
tonou où ils procèdent aux formalités d’enre-
gistrement. Au fait, il s’agit d’une unité admi-
nistrative qui relève de la Direction Générale 
des impôts mais qui a ses bureaux à l’ANDF.
Pour faire cet enregistrement, vous apportez 
quatre exemplaires de la convention. Vous payez 
les timbres de 1200 francs par feuille. Vous au-
riez compris que pendant longtemps l’enregistre-
ment a été rendu gratis par le gouvernement dans 
la perspective de permettre à tous les béninois de 
pouvoir procéder aux actes d’enregistrement.

Mr Frédis COSSI demande la procédure pour en-
registrer une parcelle rurale ayant une conven-
tion de vente de 2010 non affirmée à la Mairie 
? Et combien il faut avoir nécessairement ?
La convention de vente de 2010 qui n’a pas encore 
fait l’objet d’enregistrement peut toujours être 
enregistrée. Il suffit seulement de s’adresser à un 
service de l’enregistrement et votre acte peut être 
enregistré. L’autre aspect, c’est combien faut-il 
pour procéder à l’enregistrement. A cet effet je 
voudrais préciser que les actes qui n’ont pas fait 
l’objet d’enregistrement mais qui datent d’avant 
l’entrée en vigueur de la loi de finances ayant 
réinstauré les droits d’enregistrement, conti-
nuent d’être enregistrés gratis parce qu’ils sont 
éligibles au régime que le gouvernement a mis 
en place pour pouvoir favoriser les personnes à 
pouvoir faire enregistrer leurs actes. Mais seu-
lement qu’on a instauré une pénalité qui permet 
de pouvoir amener les populations à spontané-
ment aller faire enregistrer lesdits actes. Et à 
titre de rappel, vous pouvez noter que c’est 5% 
du prix d’acquisition que l’acheteur supporte 
et 5% de la plus-value que le vendeur supporte.

Mr André Tata TOSSOU voudrait bien savoir si :
1- après avoir enregistré sa conven-
tion de vente de parcelle dans les locaux 

de l’ANDF, il y a un délai maximum pour 
procéder à l’affirmation à la Mairie ?
2- Passé ce délai, quelle est la sanction en-
courue par le propriétaire de la parcelle ?
3- Un titre foncier, est-ce toujours important 
avec les réformes dans le domaine du foncier ? 
Si oui combien cela coûte et comment l’obtenir ?

Il n’y a pas de délai pour affirmer une convention 
à la mairie.

A la deuxième question je voudrais vous invi-
ter à vous référer à mes réponses antérieures.
Je voudrais néanmoins me répéter pour dire que 
les réformes visent à mettre en place un cadre 
approprié qui permette de délivrer avec célé-
rité les titres de propriété et d’assurer la sécurité 
foncière. C’est important d’obtenir un titre fon-
cier puisque je l’ai dit, conformément à l’article 
112 du CFD en vigueur en République du Bénin 
modifié du CFD, seul le titre foncier confère 
le droit de propriété en République du Bénin.
Combien cela coûte et comment l’obtenir ? En 
ce qui concerne le coût, il faut souligner que les 
réformes qui ont été menées visent justement à 
réduire les formalités, et qui parle de réduction 
de procédures (formalités) parle de réduction 
de coût. C’est pour ça que le gouvernement a, 
dans la perspective d’alléger les charges aux 
populations en matière de sécurité foncière 
ramené dans la loi de finances, les coûts à 100 
000f pour les frais fixes. Ces frais fixes, disons 
étaient fixés au départ à 118 500f. Par ailleurs, 
à cela s’ajoutent les frais qui sont variables qui 
représentent les frais de bornage contradictoire 
ou de bornage de morcellement, qui reviennent 
aux techniciens qui réalisent ces opérations. 
Ces frais sont variables parce que sa détermi-
nation dépend de la configuration de la parcelle 
et d’autres aspects techniques. A titre illustra-
tif, généralement pour une parcelle de 1000 à 
5000m2, ce qui est requis, c’est une provision 
de 250 000 FCFA. A l’issue du processus, un 
rapprochement est fait pour la restitution d’un 
reliquat ou l’encaissement d’un complément.    
Mais comment l’obtenir ? Il suffit de saisir 
l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier 
sur la base des actes présomptifs que la loi a 
instaurés. Il peut s’agir d’un permis d’habi-
ter, d’un certificat administratif, d’une attes-
tation de recasement, d’une attestation de 
détention coutumière, autant que ça peut être 
une décision de justice devenue définitive.
Le requérant produit aussi un levé topogra-
phique. Ces actes sont pris pour engager la 
procédure de confirmation ou de morcellement 
selon le cas. Je voudrais souligner que dans 
la perspective de réduire les coûts aux popu-
lations, nous avons dû initier avec l’Institut 
Géographique National, la signature d’un pro-
tocole d’accord qui permet à l’institut de pou-
voir faire les levés à des coûts plus abordables.
Nous sommes dans la même dynamique avec 
l’ONIP et le Journal officiel pour que bien évi-
demment, les coûts puissent être revus à la baisse.
Je voudrais préciser que quand le cadastre 
national sera effectif, tous ces coûts vont 
pouvoir connaître une diminution substan-
tielle et soit dit au passage, le cadastre suit 
bien son cours actuellement et nous venons 
de lancer les opérations de collecte de don-
nées généralisées sur le territoire national.

Mr Mahugnon Jean KOTIN s’inquiète de ce que 
malgré des réformes opérées récemment par le 
gouvernement fixant le prix du mètre carré dans 
chaque domaine sur toute l’étendue du territoire 
; le trafic se poursuit toujours sur l’ancienne 
méthode où il faut l’implication des démar-
cheurs avant de prendre un domaine donné.
Il dit s’être rapproché de quelques autorités qui 
lui faisait comprendre que les gens ne tiennent 
pas compte de la réforme et donc banalisent cela.
Il souhaiterait avoir des explications 
puisque par ces pratiques dans la majo-
rité des cas les gens se voient gruger.

A propos du titre foncier, il voudrait savoir si 
désormais c’est à la portée de tout le monde. Si 
l’État a revu le prix du titre foncier (Papiers des 
terrains inattaquables par le Tribunal) ou bien si 
c’est toujours comme à l’époque où c’était cher.
Je voudrais apporter la précision que le gou-
vernement n’a pas fixé des prix au mètre 
carré sur l’ensemble du territoire national. 
Effectivement, l’arrêté auquel l’internaute fait 
référence a fixé des prix a minima, mais ce 
sont des prix qui sont utilisés dans le calcul 
des plus-values par les inspecteurs des impôts. 
Il me plait de souligner que des efforts sont en 
cours pour amener les uns et les autres à opérer 
des transactions dans un cadre circonscrit en 
tenant compte de l’exigence de la liberté écono-
mique dans laquelle nous sommes. Il peut s’agir 
de la définition des zones foncières comme c’est 
le cas dans beaucoup de pays mais nous sommes 
dans un contexte de marché où c’est l’offre et la de-
mande qui déterminent les coûts transactionnels.
Une autre préoccupation de monsieur KOTIN 
se rapporte au titre foncier. Il voudrait savoir 
si désormais c’est à la portée de tout le monde 
et si l’Etat a revu le prix du TF a la baisse. Je 
pense que j’ai répondu à cette question tout à 
l’heure par rapport aux efforts du gouverne-
ment à rendre le titre foncier supportable a 
l’ensemble de béninois à travers la modernisa-
tion de l’administration foncière et également 
au travers de la réalisation du cadastre national.
Je voudrais également dire que sur instructions 
et orientations du chef de l’Etat et du ministre 
Romuald WADAGNI, l’ANDF a identifié des 
partenaires qui interviennent dans le domaine 
de la formalisation de la confirmation des 
droits fonciers. Ensemble avec ces partenaires, 
nous avons initié des cadres de partenariat au 
terme desquels les coûts sont revus à la baisse.

Mr Prudence MATONSO demande les 
pièces à fournir pour enregistrer une par-
celle. Après l’enregistrement, quelles 
sont les autres formalités à remplir ?
Pour l’enregistrement de la convention, j’avais 
précisé précédemment qu’il faut avoir les 
conventions de vente puisque ce sont ces conven-
tions qui feront objet d’enregistrement. Ensuite, 
il faut faire engager la procédure de confirmation 
de droits fonciers en cas de besoin, pour obtenir 
un titre foncier avec les avantages subséquents.
La question qui suit est celle de Mme Pris-
ca ZOSSOU qui voudrait savoir si, après 
l’enregistrement d’une parcelle, l’ob-
tention du titre foncier est nécessaire.
La question se rapporte à d’autres préoccupa-
tions antérieures. Lorsque vous finissez d’enre-
gistrer une convention, vous engagez la procé-
dure de confirmation de droits fonciers. C’est 
une procédure qui vise à obtenir un titre de pro-
priété. Et à cet effet, il faut se rapprocher du dé-
membrement de l’ANDF du lieu de situation de 
l’immeuble. Ça veut dire que si votre immeuble 
est situé à Calavi il faudra aller au Bureau Com-
munal du Domaine et du Foncier de Calavi. Si 
votre parcelle est située à Savalou ou à Dassa, il 
faut se porter vers le Bureau Communal du Do-
maine et du Foncier de Dassa, ainsi de suite, tels 
que répartis sur l’étendue du territoire national.

Mr Farid Emile Bakpe AZONHOUNZO voudrait 
bien savoir le délai pour retirer auprès de l’ANDF 
le titre original après un morcellement vente.
Ensuite si l’ANDF ne peut pas impo-
ser un délai aux Notaires de remettre 
aux requérants les documents traités.
Il dit avoir déposé un titre foncier auprès 
d’un notaire pour un morcellement vente 
depuis 4ans et son titre est coincé entre le 
Notaire et l’ANDF pour le retrait du TF ori-
ginal après que le TF morcelé est déjà sorti.
Après un morcellement vente, le titre de pro-
priété ne reste pas à l’Agence, parce que si les for-
malités sont achevées le requérant retire. Donc 
le notaire vient procéder au retrait du titre, mais 

ModERNISATIoN dE L’AdMINISTRATIoN FoNCIÈRE ET doMANIALE AU BÉNIN 
LA RÉVoLUTIoN EN MARCHE
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FC Barcelone 

Josep Maria Bartomeu démissionne !

Coup de tonnerre à Barce-
lone ! Le président du Bar-
ça Josep Maria Bartomeu 

et sa direction ont présenté leur 
démission ce mardi soir.
L’histoire de Josep Maria Barto-
meu au FC Barcelone aura donc 
duré 6 ans. En effet, comme rap-
porté par Sport ce mardi soir, le 
président du Barça a présenté sa 
démission lors du conseil d’ad-

ministration qui s’est tenu il y a 
quelques minutes. Le reste de la 
direction a suivi le mouvement. 
Cette option était clairement envi-
sagée depuis quelques jours, avec 
la motion de censure qui avait 
franchi la première étape, en re-
cueillant le nombre de signatures 
suffisant de la part des socios.
Cependant, hier encore, Barto-
meu annonçait qu’il ne comptait 

pas céder la place avant les élec-
tions prévues pour mars pro-
chain. « Il n’y a pas de raison de 
démissionner, ce serait le mauvais 
moment pour laisser le Barça aux 
mains de gestionnaires qui ne 
pourraient pas prendre les déci-
sions qu’on prend chaque jour », 
avait-il notamment déclaré. Mal-
gré l’épidémie de coronavirus, le 
référendum généré par la motion 

de censure allait bien avoir lieu.
Au lieu d’attendre le camouflet, 
Josep Maria Bartomeu a donc 
changé d’avis et décidé de prendre 
les devants en posant sa démis-
sion, immédiatement acceptée. 
Cela met fin à son mandat, débuté 
en 2014, suite à la démission, 
déjà, de son prédécesseur Sandro 
Rosell. Bartomeu aura connu le 
succès avec le triplé Liga-Ligue 

des Champions-Coupe du Roi en 
2015, mais beaucoup de moments 
difficiles ensuite. Du départ de 
Neymar aux ratés dans le recrute-
ment, en passant par la chute de la 
qualité de jeu et plus récemment 
par la polémique du vrai-faux dé-
part de Lionel Messi, Bartomeu ne 
restera pas comme l’un des prési-
dents préférés des socios.

Ligue des champions et Coupe de la Confédération CAF 2020-2021
ESAE FC et Buffles du Borgou  représentent le Bénin 

Suite à l’arrêt des dif-
férents champion-
nats dans certains 

pays  et l’annulation de la 
saison sportive 2019-2020, 
dans d’autres, pour cause 
de Covid 19, la Confédéra-
tion Africaine de Football 
(CAF) dans une de ces cor-
respondances a demandé 
aux différentes associations 
affiliées à l’institution de 
bien vouloir lui communi-

quer la liste des différentes 
équipes qui doivent partici-
per à la ligue des champions 
et à la coupe de la confédé-
ration CAF pour le compte 
de cette année. Pour ce fait, 
les représentants béninois 
qui ont pris part à cette 
compétition lors de la sai-
son sportive 2019-2020 ont 
été designer  pour prendre 
part à ces différentes com-
pétitions selon leur catégo-

rie. Invité à s’inscrire dans 
leurs catégories respec-
tives,  ESAE FC, vainqueur 
de la coupe du Bénin lors 
de la saison sportive 2019-
2020 s’est à nouveau ins-
crit pour prendre part à la 
Coupe de la Confédération 
pour le compte de l’année 
2020-2021 perturbée par le 
coronavirus tandis que les 
Buffles du borgou premier 
au terme du classement 

général se sont inscrit en 
ligue des champions.  Ainsi 
Buffles du borgou et ESAE 
FC représenteront le Bénin 
pour le compte des compé-
titions de la Confédération 
Africaine de football pour 
le compte de cette saison.
Voici la liste des  clubs enga-
gés par les associations….
 Flavien ATCHADE

Fonds Covid-19 de la FIFA 
Charles Titigouéti apporte le soutien aux clubs de sa ligue 

L’Auditorium Marius 
Francisco du Cnos-
Ben, a servi de cadre 

jeudi dernier à la ligue Atlan-
tique de football dirigé par 
Charles Titigoueti de réunir 
les acteurs du football sous 
sa tutelle pour leur donner 
le sourire grâce à l’appui des 
Fonds Covid-19 de la FIFA, 
que la Fédération béninoise 

de football (Fbf) les a envoyée 
afin de faire face aux consé-
quences économiques liées à 
la pandémie du Coronavirus.
 Maillots, cache-nez, gels hy-
dro-alcooliques, ballons. C’est 
l’essentiel des lots que la Ligue 
Atlantique de football a remis, 
au nom de la Fbf aux  12 Li-
gues départementales de foot-
ball (représentants des clubs 

amateurs). Chose symbolique 
mais importante pour remon-
ter le moral de ces différents 
responsables  en ce temps 
difficile lié à la pandémie du 
Covid-19. Ainsi, pour  le pré-
sident Charles Titigouéti « 
La Ligue a organisé la remise 
de matériels sportifs et sani-
taires en soutien à la crise de 
Covid-19 pour vous  dire que 
la Fbf à travers son président 
Mathurin De Chacus a un re-
gard sur les clubs amateurs et 
nous soutient dans le travail  
qu’on fait». Un geste d’ailleurs 
apprécié par les responsables 
des clubs qui n’ont pas manqué 
de remercier la Ligue et la Fbf. 
«C’est inédit en ce sens que la 
Fbf a commencé par dévelop-
per d’autres dynamiques. Le 
geste de ce matin vient nous 
réconforter dans le sacrifice 

que nous consentons depuis 
longtemps», a martelé Augus-
tin Faton, président de l’Union 
omnisports d’Akassato. «Nous 
remercions le président de la 
Ligue et la Fbf pour ce geste 
inoubliable et nous deman-
dons beaucoup plus pour 
que nous soyons davantage 
appuyer afin de constituer le 
réservoir de compétence qui 
va bâtir le football du Bénin», 
a-t-il ajouté. «Les impressions 
se lisent déjà sur les regards de 
tout d’un chacun de nous. Les 
présidents de clubs sont fiers et 
très contents de ce geste. C’est 
la première fois qu’on est en 
train de constater un tel geste», 

a renchéri Alphonse Yèhoué, 
président de l’Académie Ta-
lents Purs d’Abomey-Calavi. 
Selon ses dires, le président 
Charles Titigouéti est à l‘écoute 
de tous les présidents de clubs 
de la Ligue Atlantique. Rappe-
lons qu’à l’occasion de ce geste, 
le président de la ligue Atlan-
tique  a effectué le point de 
l’Assemblée générale ordinaire 
et extraordinaire de la Fbf ef-
fectué les 18 et 19 septembre 
dernier et a exhorté les clubs 
à se structurer pour répondre 
aux exigences des activités sta-
tutaires de la Fbf et de la Ligue 
dès la réouverture des stades. 
F.A
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il faut nuancer. Il peut arriver qu’il y ait encore 
d’autres morcellements vente portant sur le 
même immeuble ou sur le même TF. A cet effet, 
le notaire peut être amené à envoyer encore de 
nouveaux actes pour formalisation. Mais une fois 
que tout s’est terminé, les dossiers sont regroupés 
et remis au notaire qui a requis les formalités.
En ce qui concerne le délai de retour des dos-
siers par les Notaires, je voudrais dire que c’est 
peut-être le sentiment que l’on a que les no-
taires gardent par devers eux les documents. 
Sinon, dans la réalité, les choses ne se passent 
pas comme cela. Le notaire est le partenaire 
du requérant. Généralement, lorsque les no-
taires finissent les formalités, ils remettent les 
documents au requérant. Je ne peux pas dire 
plus car, je ne suis pas dans une étude nota-
riale. Mais c’est ce que je sais de la pratique. 

Mr Elmiat ATCHOUKE demande également si 
un domaine qui a un TF que le détenteur entend 

morceler : 
1) est-ce que c’est forcément la mairie qui doit 
exiger le recasement et la délivrance de l’attesta-

tion de recasement ?
2) est-ce que les acquéreurs sur ce domaine 
peuvent établir un titre de propriété à la mai-
rie c’est à dire la convention de vente et après 
continuer le reste des formalités auprès d’un 
Notaire pour faire la création de son TF ?
Je pense que la question se rapporte à certaines 
pratiques réelles. Je veux rappeler que tout 
morcellement d’un fonds privé doit nécessai-
rement se conformer au plan de lotissement 
de la zone. Celui qui a l’initiative doit s’assu-
rer de la mise en cohérence, de l’adéquation de 
l’articulation du nouveau morcellement avec 
le Schéma Directeur d’Aménagement Commu-
nal ou le plan d’aménagement de la localité. 
Même le fonds couvert par un titre foncier y 
est assujetti. Je précise qu’après, vous procé-
dez à la reconstitution de votre titre foncier.

Sur la deuxième question, la loi a prévu que les 
modifications pour toute situation juridique 
nouvelle qui doit s’opérer sur un TF doivent se 
faire devant un notaire. Donc lorsque la par-
celle dispose d’un TF vous devez aller chez 
un notaire et demander le morcellement.
Et vous avez bien fait d’évoquer cette problé-
matique qui consiste à transiger sur un TF sur 
la base d’une simple convention de vente. Com-
prenez que cela est parfois source de confusion 
et parfois d’insécurité car lorsque vous le faites, 
vous donnez la possibilité au vendeur de pouvoir 
vendre plus qu’il n’en possède. Puisque si vous ne 
passez pas par un notaire pour qu’on puisse vous 
marquer les diminutions sur le titre de propriété 
de votre vendeur, comment pourriez-vous savoir 
si ce qu’on est en train de vous vendre, n’a pas 
d’imputation ou la superficie restante ne couvre 
pas celle qui est en train de vous être vendue.

Mr Thierry Dimas HONFO voudrait poser deux 
préoccupations concernant le domaine qui va 
abriter l’aéroport international de Glo-Djigbé
1-il veut savoir si un domaine est pris par l’Etat 
pour abriter un projet d’intérêt général, pour-
quoi le prix de dédommagement des proprié-
taires et acquéreurs est fixé par zone ? Autre-

ment dit, pourquoi ne pas retenir un prix unique 
surtout quand on sait que c’est le même projet.
2-Quel est alors le sort réservé aux pro-
priétaires et acquéreurs terriens retar-
dataires de Glo-Djigbé, Tori et autres en 
ce qui concerne leur dédommagement ?
Je comprends la logique qui sous-tend 
la préoccupation mais je voudrais souli-
gner que la valeur d’une parcelle est déter-
minée à partir de plusieurs paramètres au 
nombre desquels sa situation géographique.
Vous convenez avec moi qu’une parcelle que vous 
achetez à Cotonou n’a pas le même prix qu’une 
parcelle que vous achetez à Ahossougbéta ou à 
Hèvié. Même dans Cotonou, une parcelle que 
vous achetez à Zogbo ou à Vèdoko n’a pas le 
même prix qu’une parcelle que vous achetez à 
Ganhi ou à Saint Michel ou à Zongo ainsi de suite. 
C’est ce qu’on appelle « valeur foncière zonale ». 
En réalité, il s’agit de l’emplacement de la par-
celle eu égard à certaines commodités, eu égard 
à certaines activités, eu égard à son accessibilité.
Pour revenir à votre question sur la zone de Glo 
Djigbé, il y a effectivement des sous-zones. Vous 
avez des zones qui jouxtent la voie inter-Etats et 
il y a des parcelles qui sont à l’intérieur et qui 
ne sont pas accessibles. Lorsque vous rentrez à 
l’intérieur, vous allez parcourir peut-être 8km 
à 10km pour aller vers ces parcelles. Ces par-
celles n’ont pas les mêmes valeurs que celles qui 
jouxtent la grande voie.  C’est pourquoi si vous 
regardez les conventions de vente que les per-
sonnes affectées produisent, vous allez consta-
ter que les parcelles qui sont proches de la voie 
inter-Etats sont des parcelles de forte valeur. Je 
voudrais préciser que j’utilise la notion de par-
celle dans sa dimension technique sinon en réa-
lité nous sommes dans une zone ou la question 
se pose en termes d’hectare, nous sommes dans 
des zones agricoles mais pour des questions pra-
tiques et techniques nous avons été amenés à 
parler de parcelle et je conviens avec vous de cela.

Alors, si le gouvernement ou la Commission ne 
procédait pas de cette façon, il s’agirait d’une 
discrimination parce que nous allons ériger 
les parcelles qui n’ont pas les mêmes valeurs 
foncières à la même valeur de dédommage-
ment. Quelqu’un peut avoir acheté un (1) hec-
tare au bord la voie inter-Etats à 25.000.000 
FCFA et quelqu’un la même superficie à 15 
km en profondeur à 800.000 FCFA, mais vous 
voulez qu’on les érige à la même enseigne 
en termes de montant de dédommagement.
Comprenez qu’un gouvernement ne peut pas 
discriminer ainsi et faire preuve d’iniquité. C’est 
pourquoi c’est toujours les principes de l’équité, 
de la justice qui guident et qui conduisent à dé-
finir les valeurs. Mais ces valeurs sont d’abord 
définies par les consultants qui sont recrutés 
et qui procèdent aux évaluations foncières et 
mobilières (les EFI). C’est à partir de ces EFI 
que les valeurs définitives sont déterminées. 
Quant à la situation des personnes affec-
tées par ce projet, mais en retard dans le dé-
pôt des dossiers pour paiement, je rappelle 
ici que sur requête des nouvelles autorités 
communales et locales, la commission a été 
amenée à organiser courant le mois de sep-
tembre 2020, une énième collecte de dossiers.
Sur au moins 6000 dossiers attendus, 4240 ont 
été effectivement traités. Le reste est consti-
tué des dossiers de litige ou de ceux qui ne se 
sentent pas pressés de remplir les formalités. 
Vous pouvez toujours vous rattraper parce qu’il 
y a des dossiers qui sont encore en convoyage 
vers le sous-comité de la commission en charge 
de l’expropriation sur le périmètre de Glo Djigbé.
Pour ceux qui n’ont pas pu obtenir les frais de 
dédommagement pour diverses raisons, ces frais 
seront consignés au niveau de la Caisse des Dé-
pôts et Consignations du Bénin. Les bénéficiaires 
pourront retirer leurs frais à tout moment. Il en 
est de même pour les litiges, une fois les litiges 
tranchés de manière définitive, les personnes 

concernées pourront obtenir les montants de dé-
dommagement par l’effet de la déconsignation. 

Mr Carlos CHOBLI voudrait savoir, celui qui 
a acheté un terrain signé par le CA avant les 
réformes dans le domaine foncier où on a dit 
que les CA ne vont plus signer les conventions, 
l’intéressé n’a pas encore payé l’affirmation, le 
taux d’affirmation à appliquer est toujours 1% ?
La seconde préoccupation est celle-ci, pour 
avoir certains documents pour sa parcelle, on 
demande certains documents concernant le ven-
deur, si ce dernier est déjà décédé comment faire ?
Un terrain recasé et bâti, est-ce que le pro-
priétaire a besoin de se tracasser avant 
d’avoir les autres documents administratifs ?
Pour finir, quel document peut-on prendre 
à l’ANDF pour sécuriser sa parcelle ?
Nous l’avions dit déjà monsieur TCHO-
BLI, je peux vous rassurer que c’est 1% de 
la valeur de la transaction qui est appliqué. 
Sur la seconde préoccupation, les personnes 
décédées sont représentées par les héritiers. 
C’est avec ceux qui poursuivent la personne 
du défunt qu’il faut régulariser les actes.  
Par ailleurs, si le périmètre a fait l’objet 
d’aménagement, de ce qu’on appelle tech-
niquement le remembrement urbain c’est-
à-dire ce que nous appelons communé-
ment les lotissements, c’est qu’à la fin, la 
mairie délivre une attestation de recasement.
L’autre pan est de savoir quel document 
on peut prendre à l’ANDF. Le document 
qu’on délivre à l’ANDF est le titre foncier.

Mr Jean Paul NOUTANGNI voudrait savoir si un 
espace couvert par un titre foncier est soumis 
aux contraintes de coefficient de réduction lors 

du lotissement ou recasement ?
Sur le principe, normalement les opérations 
d’aménagement sont faites suivant des sché-
mas d’aménagement et avant que ces opéra-
tions soient faites il y a déjà eu la définition de 
la zone, une planification spéciale et tout est 
déjà pris en compte avant de démarrer les opé-
rations de remembrement ou d’aménagement.
Malheureusement chez nous, les opérations 
prennent souvent la forme d’opérations de régu-
larisation. Sur le principe, il s’agit de concilier 
deux nécessités. La nécessité de l’intangibilité 
du TF, ce qui veut dire qu’il est définitif et il 
est inattaquable. Le propriétaire est protégé, 
seulement dans le cas des aménagements on 
peut être amené en raison des servitudes déga-
gées, à repositionner la parcelle, quitte à son 
propriétaire de procéder à ce qu’on appelle la 
reconstitution de TF. A cet effet les géomètres 
et les urbanistes procèdent à une reconstitu-
tion de sa superficie mais peuvent être amenés 
à faire dégager les servitudes qui permettent de 
pouvoir faire passer des voies ou installer des 
infrastructures publiques dans cette localité. 

Passons à la question de Mr Gerard GBOADO 
qui demande le sort réservé aux domaines qui 
ont reçu les plaques bleues (Les réserves admi-

nistratives)
Je pense que l’interlocuteur est en train de 
parler des opérations menées par la mairie 
d’Abomey Calavi. A propos, je laisse les auto-
rités de cette commune vous en dire plus. 
Ce que je sais, c’est que ces opérations sont 
menées dans la perspective d’un objectif de 
préservation des réserves administratives. 

Mme Béatrice TERLINGEN à l’inquiétude sui-
vante : sa parcelle se trouve dans le périmètre 
de la route des pêches. Elle voudrait savoir 
quand elle aura l’autorisation de construire 
tout en suivant le plan du gouvernement ?
Cette question me donne l’occasion de rappeler 
à l’attention des internautes que le gouverne-
ment a procédé à la requalification de la zone 
de la route des pêches et mieux que ça, a pro-
cédé au repositionnement des coordonnées 

géographiques. Toute chose dont le défaut de 
rectification empêchait les personnes vivant 
dans ces localités de pouvoir disposer de titre 
foncier. En d’autres termes, cela signifie que 
le gouvernement a repoussé les limites de la 
route des pêches en déclassant trois localités.
La première localité est Fiyégnon 1, ensuite 
Fiyégnon 2 enfin c’est Togbin. Si vous êtes 
situés dans ces zones vous pouvez obte-
nir un TF pour peu que vous soyez du côté 
droit, partant de Fidjrossè vers Ouidah. 
En revanche, si vous êtes du côté gauche, cela re-
lève de deux choses, soit vous êtes sur le domaine 
maritime par nature inaliénable, imprescriptible 
et insaisissable, ou soit vous êtes dans une poche 
entre la fin de ce domaine public maritime et le dé-
but de la voie bitumée et là vous êtes sur une zone 
de requalification et d’aménagement intégral.
Tous ceux qui sont du côté nord c’est-à-dire 
du côté droit de la nouvelle route des pêches, 
de Fiyegnon 1 jusqu’au centre Alougbin Dine, 
peuvent obtenir leurs actes de propriété.  

Mr Gildas SAGBO demande ce qu’il faut faire 
pour disposer à nouveau des documents en 
cas de perte des documents d’un domaine, 
alors que le propriétaire n’est plus en vie.
J’avais répondu déjà à cette question qui a 
antérieurement été posée par un internaute.
Je voudrais dire d’abord que si vous avez perdu 
les documents, le premier réflexe c’est d’aller 
faire une déclaration de perte. Ensuite s’il y a 
un TF, vous comprenez que vous pouvez vous 
faire délivrer un duplicata et pour ce faire vous 
observez la procédure que j’ai décrite antérieu-
rement. Pour les actes présomptifs, veillez-
vous adresser aux autorités qui les ont délivrés.

Mr Thalis Deen MAMADOU demande à 
quand la mise en application du prix du 
mètre carré au Bénin, sinon les vieilles habi-
tudes continuent toujours sur le terrain.
Comme souligné antérieurement, il y a des 
réflexions qui sont en cours allant dans le sens 
de la détermination de ce qu’on appelle les 
valeurs foncières zonales et qui permettent 
comme c’est le cas au moins au Maroc, de 
mettre des outils d’appréciation à la disposi-
tion des parties à une transaction foncière.
Je viens d’épuiser la liste de ceux qui ont posé 
des questions. Je voudrais d’abord vous dire 
combien je suis très heureux d’avoir passé ces 
moments avec vous, vu la qualité des questions 
qui ont été posées par les internautes, et sur-
tout vous dire que ce fut un grand honneur pour 
moi de me retrouver devant vous pour échan-
ger sur des préoccupations qui sont les vôtres.
Je voudrais vous assurer de ce que certaines pré-
occupations qui traduisent des contributions 
seront judicieusement exploitées dans la pers-
pective d’une amélioration de nos prestations.
Le chantier de la réforme du foncier au Bénin 
est un vaste chantier qui fait appel à la révolu-
tion foncière. Il est requis la contribution de 
tous pour qu’on puisse atteindre les objectifs.
Vous pouvez retrouver mon intervention sur le 
site askgouvbenin.bj . Vous pouvez aussi consul-
ter cette intervention sur le site de l’ANDF à 
l’adresse www.andf.bj . Vous pouvez m’écrire 
aussi directement via mon adresse profession-
nelle vkougblenou@finances.bj . L’ANDF a éga-
lement une Département qui s’occupe de tout 
ce qui a trait au volet formation, renforcement 
de capacité et communication avec les popula-
tions. Vous pouvez joindre le chef dudit Dépar-
tement sur l’adresse hsagbadja@finances.bj
Je remercie l’ensemble des internautes pour 
leur intérêt à ce qui se fait à l’ANDF. La qua-
lité des questions posées ainsi que leur nombre 
témoignent à suffisance de tout l’intérêt 
que représente le foncier pour les Béninois.
Je crois pouvoir savoir compter sur vous pour 
qu’ensemble nous gagnions le pari de la moder-
nisation de l’administration foncière au Bénin.
Je vous remercie

ModERNISATIoN dE L’AdMINISTRATIoN FoNCIÈRE ET doMANIALE AU BÉNIN 
LA RÉVoLUTIoN EN MARCHE
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Message SBEE CoVId-19

COMMUNIQUÉ 
La Direction Régionale Litto-
ral 1 de la Société Béninoise 
d'énergie Électrique SBEE 
informe son aimable clientèle 
de  Fidjrosse et environ, que 
suite à la grosse pluie qui s'est 
abattue sur la ville de Coto-
nou et environs hier nuit, elle 
a perdu un transformateur de 

puissance 400KVA.
Conséquence, des perturba-
tions sont enregistrées dans 
la fourniture de l'énergie élec-
trique dans la zone de Fidjros-
sè et environ depuis hier nuit. 

Les travaux de remplacement 
de ces équipements sont en 

toujours.
La SBEE Littoral 1 rassure son 
aimable clientèle que d'ici peu 
tout le monde sera alimenté 

dans la zone concernée.
La SBEE du Littoral 1 présente 
toutes excuses à son aimable 
clientèle et la rassure de sa dis-

ponibilité pour le service.
La SBEE, des Hommes à votre 

service 24h/24.
Le Chef d'Exloitation  Littoral 

1
Thomas GODOUI



SoCIÉTÉ
Mode

Lolo Andoche et Jean-Michel Abimbola, 
deux amoureux du Kanvo

En visite de travail au 
cabinet du ministre de 
la culture jeudi dernier, 

le créateur Lolo Andoche et 
son hôte ont revisité l'univers 
de la mode au pays mais sur-
tout montrer l'un à l'autre son 
amour à promouvoir le made 
in Bénin à travers le Kanvo. 
L’attachement de Jean-Michel 
Abimbola, ministre de la culture 
à tout ce qui a trait à l’identité 
culturelle béninoise, s'est dégagé 
une fois encore après la visite de 
l'ambassadeur du pagne tissé bé-
ninois, le créateur de mode Lolo 
Andoche. Entre le digne fils de 
Abimbola et les artisans du pagne 
tissé, c’est un amour de vieille 
date.  Lolo Andoche, promoteur 
du label béninois est porteur d’un 
projet à court terme. Et il n’a pas 

hésité à se rendre au cabinet de 
son vieil ami. «Nous sommes 
convaincus de la pertinence de ce 
que vous faites ; la promotion du 
Kanvo à travers la marque Lolo 
Andoche. C’est une fierté pour le 
Bénin» a lancé Jean-Michel de 
Abimbola, après avoir longue-
ment félicité et encouragé son 
compatriote pour tous ses efforts. 
Quoique dépouillé du secteur de 
l’artisanat depuis l’avènement 
du régime du nouveau départ, 
l'actuel ministère en charge de 
la culture promeut les acteurs 
du pagne tissé «Kanvô» à tra-
vers des initiatives aussi bien au 
Bénin qu’à l’étranger. On en veut 
pour preuve l’initiative du «Mois 
de la mode» actée en Juillet der-
nier à travers l’agence nationale 
ANECSMO que dirige mon cher 

Hervé Dassoundo, un jeune dy-
namique, et la participation ac-
tive du Ministère de Abimbola à 
l’initiative du «Mois du Consom-
mons Local» en cours depuis le 
1er Octobre. Il ne pouvait en être 
autrement quand on se convaint 
que la promotion du "Made in Bé-
nin" et de l’art vestimentaire doit 
être l’affaire de tous les Béninois.
«Avant de revenir au Gouverne-
ment, j’avais complètement banni 
le costume de ma garde-robe … » 
a repris Jean-Michel comme pour 
rafraîchir la mémoire à ses com-
patriotes dont certains en mécon-
naissance du code vestimentaire 
en vigueur dans l’administration 
publique béninoise, l’accusent de  

se mettre désormais en costume. 
Pour rappel, l’ancien parlemen-
taire connu pour son attachement 
à la culture Nagot dont il se ré-
clame partout avec beaucoup de 
fierté, se vêtait tous les jours de 
son «atchô-oké» ou encore en 
«agbada» toujours accompagné 
de son "gôbi" penché vers le côté 
gauche pour toutes ses sorties 
aussi bien publiques que privées 
et surtout à l’Assemblée natio-
nale ; cette institution qui est une 
émanation du peuple chargée de 
facto, de défendre les intérêts du 
peuple et donc de promouvoir 
par tous les moyens et à toutes les 
occasions, le "Made in Bénin".


