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L’Afrique francophone est un endroit insolite où l’intelligence se mesure au nombre de di-
plômes obtenus.

La plupart du temps, ils se baladent en costume-cravate et on les appelle “intellectuels”.
Ce sont des gens qui aiment quand ils parlent et que personne ne comprend ce qu’ils disent. 
Le meilleur compliment qu’on puisse leur faire c’est : “Ton Français là est trop fort. On est 

perdu.”
Ça sonne très bien à leurs oreilles.

 Au moins ce n’est pas faux : on est bel et bien perdu avec ces gens. Entre-nous, quel est l’inté-
rêt d’ouvrir la bouche si on est le seul à savoir de quoi on parle?

La plus grosse forme de bêtise, c’est de posséder le savoir, sans savoir le partager.
A quoi servent les diplômes des Africains? A quoi servent leurs titres à l’Afrique?

Des agrégés en économie qui ne savent pas qu’avant l’arrivée des Allemands, on utilisait le 
Khrou comme monnaie au Cameroun, et qui pensent que la finance en Afrique commence 

en 1945 ?
Des financiers experts qui n’avaient jamais entendu parler du compte d’opération du franc 

CFA, avant nos petites vidéos de rien du tout sur Facebook ?
Des gens qui te parleront de René Descartes, de Heidegger et de Marcel Proust, mais qui 
n’ont jamais mentionné Mongo Beti, Norbert Zongo ou Nicolas Agbohou dans leurs cours aux 

étudiants ?
Ils affirmeront être gaullistes, marxistes, léninistes, mais ne sauront pas expliquer en quoi 
consistait la politique économique de Thomas Sankara, ni les réformes initiées par Lumumba 

dès juillet 60.
 En Afrique francophone, le diplôme n’est pas un moyen vers une fin, mais plutôt une fin en 

soi. Il ne permet pas d’atteindre un but, il est carrément LE but.
Les routes peuvent donc ressembler à une marmite de couscous en ébullition, les hôpitaux 
peuvent être dépourvus de tout matériel avancé, ce n’est pas grave. On est diplômé ; on est 

intellectuel.
Ce sont ces gens qui dirigent nos pays, ou qui enseignent dans nos universités, ou qui écument 

les plateaux télé.
Ils sont allés dans de grandes écoles et ont tous les titres imaginables. Mais ils continuent de 
promouvoir la culture du cacao, du café, du coton dans l’espoir qu’on va se développer avec 

ça.
Et tant pis si on importe le riz, le papier toilette, la tomate, la farine, les vêtements et même 

les cure-dent, bref, tout, absolument tout ce que nous consommons vraiment.

A croire que plus on fréquente [est scolarisé], plus on devient stupide.
Les intellectuels africains mesurent leur intelligence au nombre de citations de Voltaire qu’ils 
connaissent par cœur; et à la quantité de mots compliqués et inutiles qu’ils sont capables 

d’aligner dans une phrase simple. 
Et quand un petit Européen tousse à 6 000 km et décrète qu’ils font trop d’enfants, ils ne 

pensent plus par eux-mêmes. Ils s’alignent sur cette pensée.
Car ils n’ont pas de volonté propre.

Ça ne les inquiète donc pas que la Guinée Conakry se fasse vider de la bauxite qui devrait 
l’enrichir, et perçoive moins de 10% des revenus des minerais pillés par le brigand externe. Le 

Maître a identifié à leur place la cause de la pauvreté. Fin de l’histoire.
Ce n’est pas une éducation qu’ils ont reçue, mais un formatage bien huilé, pour penser comme 

le Maître, contre les leurs.
L’école occidentale n’est pas un péché comme l’affirme Shekau, mais elle est une construction 

d’idées largement déconnectées de nos problèmes en Afrique.
Voilà pourquoi dans un pays qui a cruellement besoin de technologie et de révolution cultu-

relle , vous trouvez plutôt des facultés de “Lettres Modernes Françaises”.
En un mot:

Celui qui pense qu’en mettant une cravate il devient de facto plus intelligent, celui qui pense 
qu’être un diplômé intelligent c’est savoir tout de l’autre et méconnaître tout de soi-même, 

celui-là n’est pas un intellectuel en costume, mais un ignorant constipé.
Et comme le dit Lascon Nysymb: “Quand vous êtes ignorant, vous êtes un danger permanent”

La preuve, l’état de l’Afrique au 21e siècle.
Claude Wilfried Ekanga

( Il était une fois, le continent le plus riche qui était le plus pauvre, à cause de ses intellectuels )

les AGréGés QUi ne serVenT A rien À l’AFriQUe FrAnCOpHOne

Lutte contre la criminalité faunique 
2 présumés trafiquants arrêtés avec 08 kg d’ivoires d’éléphants à N’Dali

L’éléphant est en danger critique 
d’extinction. Malgré cela le ré-
seau des trafiquants est toujours 

aux trousses de cet animal sauvage 
pour la vente illicite de ses trophées. 
En effet, ils sont deux présumés tra-
fiquants à être mis aux arrêts dans la 
ville de N’Dali au nord du Bénin la 
nuit du mercredi 09 décembre 2020. 
Ils ont été pris en flagrant délit de com-
mercialisation de 02 pointes d’ivoires 
d’éléphants pesant 08 kg. Cette inter-
pellation a eu lieu grâce au savoir-faire 

de la Police Républicaine de la loca-
lité, appuyée par les éléments des Eaux 
et Forêts du Borgou avec la collabora-
tion technique du programme Appui à 
l’Application des Lois sur la Faune et 
la Flore au Bénin (AALF-Bénin). Ces 
présumés trafiquants vont s’expliquer 
devant la justice surtout que l’élé-
phant est une espèce intégralement 
protégée. Dès que leur culpabilité sera 
prouvée, ils vont écoper la sanction à 
la hauteur de leur forfait. Ils risquent 
une peine privative de liberté allant 
de 3 mois à 5 ans et /ou une amende 
de 100.000F à 800.000F Cfa selon les 
articles 153 et 154 de la loi 2002-16 
du 18 octobre 2004. Non seulement 
cette règlementation, le Bénin a rati-
fié des conventions comme la CITES 
qui interdit le commerce des trophées 
d’éléphants. En temps opportun, la 
justice comme elle sait bien le faire, 

saura trancher pour discipliner les vils 
individus qui malgré les interdictions 
et la sensibilisation répressive, conti-
nuent de s’organiser en réseau pour 
abattre les éléphants. Car, cet animal 
sauvage comme d’autres, fait que les 
visiteurs courtisent les parcs du Bénin. 
Le gouvernement de la rupture don-
nant du prix à la protection des espèces 
menacées et au tourisme, il urge de 
l’accompagner pour la sauvegarde du 
patrimoine faunique du Bénin voire de 
la sous-région.
Une chose est certaine, le programme 
AALF-Bénin du réseau EAGLE a ses 
manches toujours retroussées pour 
soutenir le gouvernement dans la lutte 
contre la criminalité faunique. Il faut 
que chacun joue sa partition à son 
niveau.

Tournée présidentielle 
Voici toutes les communes visitées par Patrice Talon

Le président de la République Monsieur Pa-
trice TALON a démarré depuis le jeudi 12 
novembre 2020 une tournée de reddition de 

compte dans les communes du Bénin.
Fidèle à sa méthode de gestion rationnelle des 
ressources publiques, la délégation présidentielle 
sous l’impulsion du Chef de l’État, a sillonné 
l’ensemble du territoire national du nord au sud 
uniquement par voie de terre.
Semaine 1 : du 12 au 17 novembre
Ainsi, du Jeudi 12 au mardi 17 novembre 2020 
pour le compte de la première semaine, le Pré-
sident TALON a parcouru  2732 Km ,  5 dépar-
tements (collines, Borgou, Alibori, Atacora, 
Donga) et visité 17 communes ( Savè, Tchaourou, 
Parakou, Kalalé, Nikki, Bembèrèkè,  Malanville, 
Banikoara, Kandi, Kérou  Kouandé, Natitingou, 
Matéri, Cobly, Boukombé, Djougou et Bassila) 
avant de rejoindre Cotonou pour tenir le Conseil 
des Ministres du mercredi 18 novembre 2020.

Semaine 2 : du 19 au 24 novembre
Du jeudi 19 au mardi 24 novembre 2020 pour le 
compte de la deuxième semaine de sa tournée, le 
Président TALON a parcouru 1904 km , 3 dépar-
tements (Collines-Couffo-Mono ) et visité 12 
communes (Bantè , Savalou,  Ouèssè , Glazoué, 
Dassa-Zoumè, Lalo , Toviklin , Klouékanmè ,  
Aplahoué , Djakotomey,  Dogbo, Athiémé) avant 
de rejoindre Cotonou pour tenir le Conseil des 
Ministres du mercredi 25 novembre 2020.

 Semaine 3 : du 26 novembre a 1er décembre
Du jeudi 26 novembre au mardi 1er décembre 
2020 pour le compte de sa troisième semaine de 
tournée.
Il a parcouru 1405 km , 3 départements (Mono 
- Zou- Plateau), visité 16 communes (Bopa, 
Comè,  Lokossa ,Houéyogbé ,  Grand-Popo, 
Djidja,  Agbangnizoun,  Abomey , Zogbodomey,  
Ouinhi, Zagnanado, Covè, Za-Kpota , Kétou,  
Pobè, Adja-Ouèrè) avant de rejoindre Cotonou 
pour tenir le Conseil des Ministres du mercredi 
2 décembre 2020.
Semaine 4 : du 4 au 12 décembre
Du vendredi 4 décembre au samedi 12 décembre 
2020 pour le compte de sa quatrième semaine de 
tournée, le chef de l’Etat a parcouru 760 km, 5 dé-
partements (Plateau – Ouémé - Zou - Atlantique – 
Littoral), visité 15 Communes (Ifangni,Avrankou 
, Adjarra, Sakété , Dangbo, Porto-Novo, Bo-

hicon, Toffo, Zè, Allada,Tori-Bossito, Kpomassè, 
Ouidah ,Abomey-Calavi, Cotonou.)

Récapitulatif
En somme, à la date du samedi 12 décembre 2020, 
et après 4 semaines pour le compte de la première 
phase de sa tournée, le Président Patrice TALON 
a parcouru au total plus de 6801km , il a silloné 
les 12 départements du Bénin  (Alibori,Atacora, 
Atlantique, Borgou,  Collines,Couffo , Donga 
,Littoral, Mono, Ouémé ,Plateau , Zou et visité 
60 communes (Abomey , Abomey-Calavi, Adja-
Ouèrè,   Adjarra, Agbangnizoun, Allada, Apla-
houé , Athiémé, Avrankou, Banikoara , Bantè 
, Bassila, Bembèrèkè, Bohicon, Bopa, Bou-
kombé, Cobly, Comè, Cotonou, Covè, Dangbo 
,Dassa-Zoumè , Djakotomey, Djidja, Djougou, 
Dogbo, Glazoué, Grand-Popo, Houéyogbé, Ifan-
gni, Kalalé, Kandi, Kérou , Kétou, Klouékanmè, 
Kouandé, Kpomassè , Lalo, Lokossa, Malanville, 
Matéri, Natitingou,   Nikki,            Ouèssè, Oui-
dah, Ouinhi , Parakou, Pobè ,Porto-Novo, Sakété,   
Savalou , Savè, Tchaourou, Toffo , Tori-Bossito,      
Toviklin ,Zagnanado,Za-Kpota , Zè, Zogbodo-
mey.
Une deuxième phase de la tournée présidentielle 
est prévue en janvier 2021.
Vous serez informé des détails sur les canaux 
digitaux officiels de la Présidence et du Gouver-
nement du Bénin en temps opportun

Cela fait 1 mois jour pour jour que le Pré-
sident de la République a entrepris sa 
tournure de reddition de compte à tra-

vers tout le pays. Ce périple qui l’a conduit dans 
54 communes dans les 12 départements de notre 
pays, aura été de véritables moments de com-
munion, de fusion entre l’élu de la Nation et le 
peuple. L’étape de Cotonou ce jour bouclait la 
boucle de ce dialogue franc et républicain. 
Cotonou pour la circonstance s’était mise sur son 
trente-un pour accueillir dans la fièvre et la fer-
veur populaire l’architecte de la renaissance du 
Bénin, le bâtisseur infatigable de la Nation. Et 
ils étaient venus, innombrables, de partout de la 
ville, célébrer, magnifier la beauté et l’immensité 
de l’œuvre accomplie. L’ambiance était hysté-
rique, frénésique et totalement magique ce jour. 
Les cotonois et les cotonoise avaient soif, avaient 
faim de voir le chef. Il était attendu, il est venu et 
a été reçu triomphalement. 
Il n’y avait pas de bilan à faire à Cotonou, non. 
Nos yeux côtoient au quotidien l’évidence. Coto-
nou a pris une autre dimension, une grande en-
vergure à la mesure de ce que nous voyons dans 
d’autres grandes villes africaines. Le littoral qui 
s’étreint dans les bras de l’océan Atlantique, 
brille et brille de mille feux. Ce soir encore je 
le parcours avec émerveillement et les scintille-

ments qu’il me renvoie ouvrent mon cœur à la 
fierté. Il est d’un charme si singulier. Mais pour 
aboutir à ce résultat fabuleux qui convoque à la 
contemplation et à l’admiration, il a fallu avoir 
de l’ambition, de la vision, il a fallu aimer le 
beau, le grand, l’élégant. Et Patrice Talon nous 
indiqua le chemin. 
Ce soir il n’est point utile de parler de l’asphal-
tage qui offre à tous les quartiers de Cotonou des 
rues bitumées et pavées, nous ne parlerons pas 
de l’Aéroport international Bernardin Gantin 
qui fait peau neuve et de la route des pêches, 
nous ne parlerons pas non plus des berges lagu-
naires assainies, des marchés en construction, 
du stade Mathieu Kérékou en rénovation, de la 
propreté de la ville, des chaines hôtelières qui 
poussent de partout. Non, nous ne parlerons de 
rien de tout cela car les béninois le voient chaque 
jour avec admiration. Nous parlerons plutôt 
de notre capacité collective à mettre debout le 
Bénin qui jadis était à genoux. Nous parlerons 
de notre force commune à porter et élever notre 
patrie dans la grandeur et le progrès. Nous par-
lerons de notre renaissance devenue irréversible. 
Et c’est ce message que le chef de l’État a voulu 
partager avec ses concitoyens de Cotonou et de 
tout le Bénin ce jour. «Notre ambition légitime 
était de prouver enfin que nous ne sommes pas 

condamnés à la fatalité, de donner la preuve que 
notre destin est enfin entre nos mains», a lancé  
le Président de la République à l’assistance pré-
sente, avant de poursuivre «J’ai la conviction 
que notre pays est déjà un autre pays. J’ai la 
conviction que le Bénin en réalité est une grande 
nation au vu de notre capacité à faire face à 
nos destins, à nos besoins de manière durable, 
d’assurer notre survie, d’inscrire notre action 
comme notre développement dans l’éternité>>. 
C’est dire donc que le Bénin sous la gestion du 
Nouveau départ marche désormais vers la gran-
deur de son destin.  
Les populations du littoral ont salué les mérites 
et ont célébré le génie du Président Patrice 
Talon pour tous les projets, beaux et colossaux 
réalisés au profit de leur ville afin de la rendre 
si magnifique et majestueuse. Elles l’appellent 
à poursuivre la dynamique de la construction 
de la Nation sans désemparer. Elles le convient 
à consacrer encore 5 années de sa vie au béné-
fice de la patrie, lui qui promit faire qu’un seul 
mandat. Elles le supplient, elles l’implorent de ne 
point laisser tomber les béninois, ces millions de 
sans voix qui trouvent en lui la voie de l’espé-
rance, celle de la renaissance de ce pays si cher 
à nos cœurs.
DC LA SENTINELLE

TALON À COTONOU, CLAP DE FIN DE LA TOURNÉE PRÉSIDENTIELLE
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editorial

 rUdel dAGAn  

la France adopte la réforme sur la monnaie commu-
nautaire << le FCFA devient eCO>>

Les ami(es) la vérité ne porte pas boubou que personne 
ne joue avec votre conscience, c’est pas la France qui 
doit décider du sort des pays africains qui sont déjà in-
dépendant depuis des années. c’est comme quitter tes 
parents avec tes bagages pour aller en vacance chez 
votre voisin, c’est le nom seulement qui est changé si-
non le reste c’est la France qui continue de décider point
L’ afrique n’appartient pas à nous les africains mais à la France. 
Et la grande faute provient de nos dirigeants africains qui devient 
à la fin des marionnettes pour ces colons une fois au pouvoir. 
  aucun pays colonisé par la France n’a accédé au développe-
ment mais plutôt à la base de leur développement. Pourtant nos 
dirigeants refusent de voir plus loin que le bout de leur nez juste 
parce-qu’ils passent des séjours à l’occident pour mendier au non 
de leur peuple hors au contraire c’est pour leurs propres intérêts. 
 L’afrique n’a aucune dette envers l’occident au contraire 
c’est eux qui nous doit. demander à vos pantins (pré-
sidents) à qui vous prêtez de l’argent de vous le rendre 
parce-que le peuple ne voit même pas la couleur et de 
2endez à l’afrique tout ce que vous avez pilé parce-que 
vos terres n’ont rien si ce n’est que du pomme de terre.
  Je regrette même mon passage dans ce pauvre pays 
où j’ai vu des gens pleuré 😢 parce-quils n’ont rien à man-
ger et ne savent pas où dormir 😢 .Un pays où le taux des
sans abris dépassent même le taux de chômage en afrique. 

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 »

remise des Mélanges en l’honneur du professeur ndiaw diOUF 
Un  outil d’une richesse extraordinaire mis à la disposition de tous. 

(le prof dJOGBenOU rend hommage à la carrière et à l’œuvre de l’homme)

Audience du président de la Cour constitutionnelle 
le président dJOGBenOU échange avec deux  associations béninoises au sénégal

En marque du colloque internatio-
nal sur le conseil constitutionnel 
tenu à Dakar, le Président de la 

Cour constitutionnelle a reçu en audience 
le mercredi 09 Décembre dernier, deux 
associations béninoises au Sénégal.  Il 
s’agit de l’amicale des Etudiants et Sta-
giaires béninois au Sénégal (AESBS) 
et du Cercle d’Action citoyenne pour le 
développement (CACD). Les deux délé-
gations sont allées présenter leurs creu-
sets  au Professeur Joseph DJOGBENOU 
L’Amicale des Etudiants et Stagiaires bé-
ninois au Sénégal (AESBS) conduite par 
Mr Didier Ladislas LANDO a fait le point 
de ses activités au pays de la Téranga au 
Président de la Cour constitutionnelle.  « 

Nous avons appris par les médias que le 
Président de la Cour constitutionnelle est 
à Dakar pour un colloque et nous avons 
cherché à le voir avant son départ. Il nous 
a aussitôt reçus et cela a été une grande 
joie pour l’Amicale. Il est un exemple 
pour nous qui sommes étudiants vu son 
parcours. Nous avons échangé pendant 
une heure et croyez-moi, nous sommes 
très satisfaits de cette audience », a laissé 
entendre Mr LANDO à la Presse séné-
galaise. Dans sa réponse, le président de 
la Cour constitutionnelle a d’abord féli-
cité les étudiants pour leur professionna-
lisme, leur discipline et leur participation 
aux activités de leur pays d’accueil. « Le 
Bénin est fier de vous », a dit le Profes-
seur Joseph DJOGBENOU. L’Amicale 
satisfaite des réponses données par le 
Président de la Cour constitutionnelle, 
l’a  aussi félicité pour les nombreuses 
réformes opérées à la haute juridiction. 
Même démarche pour la seconde déléga-
tion, le Cercle d’Action citoyenne pour 

le développement (CACD) conduite par 
Mr Armel Géraud DAGNON. « Nous 
organisons des activités culturelles pour 
promouvoir la culture béninoise pour 
mettre en valeur l’historique des  loca-
lités béninoises chaque année pour per-
mettre aux béninois vivants  au Sénégal 
de ne pas perdre leurs cultures » a fait 
savoir le chef de la délégation. « Nous 
savons bien incarner le Bénin quand 
nous sommes à l’extérieur. L’Afrique à 
vocation de dominer le monde. Et pour 
le faire, il faut se suffire, il faut cultiver 
la vertu et s’autonourrir » a répondu 
le Président Joseph DJOGBENOU.
Service de Presse/Cour constitutionnelle

Jeudi 10 Décembre dernier, dans 
l’auditorium de la Faculté des 
sciences juridiques et Politiques 
de l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar, s’est tenue la cérémo-
nie d’hommage et de remise des 
Mélanges en l’honneur du Pro-
fesseur N’diaw DIOUF, agrégé 
des facultés de droit, Professeur 
Titulaire de classe exceptionnelle 
à l’Université Cheikh Anta Diop, 
Vice-président du Conseil consti-
tutionnel du Sénégal. Les Tomes 
1 & 2 desdits Mélanges intitulé « 
Justice & Intégration » ont été coé-
dités par les Éditions du CREDIJ et 
les Éditions de l’ERSUMA. C’est 
d’ailleurs le Centre de Recherches 
et d’Etudes en Droit et Institutions 
Judiciaires en Afrique(CREDIJ) 
dirigé par le Professeur Joseph 
DJOGBENOU qui assure la mise en 
page et la distribution de l’ouvrage, 
un  livre formellement très beau.
A  la veille de son départ à la retraite, 
le Professeur N’diaw DIOUF a eu 
droit au plus beau des hommages 
de ses pairs pour la présentation 
de ces «Mélanges», une tradition 
universitaire qui honore des ensei-
gnants à la fin de leur carrière, pour 
saluer leur contribution spécifique 
au corpus scientifique de leur dis-
cipline, à la formation de disciples 
(thèses soutenues), et à leur rayon-
nement national ou international. 
L’ampleur que prit l’hommage était 
bien à la hauteur de l’envergure 
multidimensionnelle du Professeur 
DIOUF reconnue et saluée par tous 
les témoignages. Ce geste illustre 

bien l’humilité, la générosité de cœur 
et l’élégance d’esprit de l’homme.
Cette importante cérémonie vise 
donc à rendre un grand hommage à 
un maître qui illumine ses contem-
porains de sa science juridique. En 
effet, le Doyen Ndiaw DIOUF est un 
tel génie, transversal et transdiscipli-
naire au seul service du droit privé 
et du monde universitaire. Il se ca-
ractérise encore, même en fonction 
au Conseil constitutionnel du Séné-
gal, par sa disponibilité et son souci 
constant d’imprimer son sens de la 
rigueur et de l’analyse juridique 
pointue à de nombreux collègues.
A Dieu ce qui est à Dieu et à César 
ce qui est à César ! Tout est parti 
de Cotonou quand le Professeur 
Joseph DJOGBENOU et son col-
lègue Mayatta N’diaye Mbaye ont 
eu cette idée de célébrer l’homme 
qui a beaucoup fait pour eux  et 
dans le monde universitaire. 
Invité à prendre la parole devant 
les participants, le Professeur Jo-
seph DJOGBENOU a présenté les 
différentes facettes de l’approche 
et de l’œuvre du récipiendaire.
Pour le Président de la Cour consti-
tutionnelle, le Professeur DIOUF 
entre dans la postérité par sa contri-
bution remarquable à la formation et 
à la consolidation du droit africain, 
à sa transmission, à sa diffusion et à 
son incarnation. D’abord en qualité 
de chercheur, ensuite en qualité de 
formateur. En outre en qualité d’ad-
ministrateur et de serviteur de l’en-
seignement et de la recherche. Enfin 
en qualité de serviteur de l’Etat. Ses 
«Mélanges» se distinguent aussi 
par la diversité des universités re-
présentées. Certains sont sénéga-
lais, d’autres viennent des pays de 
l’Afrique de l’ouest et du centre. 
Des universitaires français ont éga-
lement participé à ce travail mon-

trant la dimension internationale de 
l’homme qui s’est reflétée dans cet 
ouvrage. Le juge Demba Kandji, 
les Professeurs Ismaila Madior Fall 
et Joseph DJOGBENOU font par-
tie des personnalités ayant contri-
bué à la rédaction de cet ouvrage. 
Parlant de ce document, le Professeur 
Yaya Bodian, le Président du Comité 
de Coordination Scientifique de ré-
daction a expliqué qu’il s’agit ’’d’un 
ensemble d’ouvrages dans lequel 
on a mélangé plusieurs articles et 
contributions d’amis et de collègues 
qui ont voulu, à travers ce travail 
scientifique rendre hommage au Pro-
fesseur Ndiaw Diouf’’. Toute chose 
qui finalement fait de cet ouvrage, 
un outil d’une richesse extraordi-
naire mis à la disposition de tous.
Le secrétaire de général du CAMES 
a accepté volontairement de pré-
facer l’ouvrage. Le professeur 
Bertrand Mbatchi a dit qu’il s’in-
cline devant son expertise avé-
rée qui impressionne l’auditoire 
de prime à bord dès lors qu’il se 
met à l’œuvre et face à son service 
empreint de bénévolat effectué au 
sein du CAMES pour les généra-
tions futures en quête de repère,
Cette cérémonie a été organisée 
par le Conseil africain et mal-
gache pour l’Enseignement supé-
rieur (CAMES), la Faculté des 
Sciences juridiques et politiques 
de l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar (FSJP-UCAD), l’Ecole 
régionale supérieure de la Magistra-
ture (ERSUMA) de l’Organisation 
pour l’Harmonisation en Afrique 
du Droit des Affaires (OHADA) 
et le Centre de Recherches et 
d’Etudes en Droit et Institutions 
Judiciaires en Afrique(CREDIJ) du 
Professeur Joseph DJOGBENOU. 
Service de Presse/Cour constitution-

nelle
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destination Bénin 
Cotonou, poumon économique, pôle cosmopolite et vitrine du Bénin

Bienvenue à Cotonou.
Toutes les cultures du Bénin 
se croisent à cet endroit-là. De 
tous les horizons ; des quatre 
points cardinaux et de toutes 
les sensibilités, les hommes et 
femmes de ce pays s’y sont don-
né rendez- vous à des époques 
différentes et ce territoire qui 
porte le nom de Cotonou s’en 
est enrichi, et s’est étalé au-
jourd’hui sur 79Km2 environs. 
Son nom Kútɔɔnú signifie « Au 
bord du fleuve de la mort » et 
elle est toute une mine d’his-
toire que le Bénin tout entier 
peine à tenir dans sa mémoire
A la base, Cotonou était ori-
ginellement « Kou tɔ nu» qui 
signifie en langue nationale fon 
« l’embouchure du cours d’eau de 
la mort ». Cette ville est située 
sur le cordon littoral entre le Lac 
Nokoué et l’Océan Atlantique. 
Ses premiers occupants seraient 
des pêcheurs  « Tor fin nou »  c’est 
à dire de l’ethnie des personnes 
sauvées par le cours d’eau ». Ces 
derniers qui vivent aujourd hui 
encore dans le quatier d’Awanso-
ri, l’un des plus anciens de Kou-
tonou. Elle n’était certainement 
pas aussi ambiante, ni aussi 
véloce (tout y va tellement vite), 
ni aussi vorace (elle requiert de 
ses habitants beaucoup d’éner-
gie et d’engagement au quoti-
dien) qu’elle ne l’est aujourd’hui.
En effet au début du XIX siècle, 
ce territoire n’était habité que 
par quelques pêcheurs. C’était 
une zone majoritairement 
marécageuse sous le contrôle 
du royaume d’Abomey. De par 
sa situation stratégique, - si-
tué entre le port d’esclavage à 
Ouidah et le royaume concur-
rent de Porto novo, les rois 
d’Abomey notamment Glèlè 
(1858 – 1889), pouvaient faci-
lement y poster des représen-
tants pour administrer leur 
commerce avec les Européens.
Après l’abolition de l’esclavage, 
Ouidah était surveillé, alors 
Cotonou avait servi comme 

port d’embarquement officieux 
des esclaves au milieu du XIXe 
siècle. A l’issue d’un traité signé 
le 19 mai 1868 par Glèlè, la ville 
est louée aux français à 20 000 
francs par an. Son utilisation 
comme pôle de ravitaillement 
favorise son essor et l’instal-
lation de nombreux Français. 
Ceux-ci créent les premières 
voies et creusent en 1885, un 
canal coupant la ville en deux, 
en vue de faciliter l’accès depuis 
la mer à la lagune de Porto-No-
vo par le biais du Lac Nokoué.
Une fois sur le trône du Danxo-
mè, après la mort de son père, Bé-
hanzin remet vivement en cause 
l’accord passé avec les Français. 
La France déclare la guerre au 
roi d’Abomey et Cotonou devient 
ainsi « La pomme de discorde ».
Entre 1891 et 1893, la France fait 
construire un wharf (passerelle 
métallique) qui part de la côte et 
s’arrête au-delà de la zone de va-
gues. Ce sera le point de départ 
de la construction de bâtiments 
modernes et du chemin de fer à 
Cotonou. Après avoir gagné la 
guerre contre Béhanzin, la colo-
nie du Dahomey sera ainsi créée 
en 1894 et placée sous l’autorité 
du gouverneur Victor Ballot et 
Cotonou en deviendra la ville 
de commerce et des affaires.
Depuis lors, l’ancien territoire 
marécageux ne cesse de s’élar-
gir.  Comme toutes les grandes 
métropoles, Cotonou a subi 
plusieurs mutations ainsi que 
la pression démographique qui 
n’est que le fruit de fortes acti-
vités migratoires en sa direction 
dont l’exode rural par exemple. 
L’installation humaine fera re-
culer les marécages et n’ayant 
plus suffisamment d’espace pour 
se développer démographi-
quement, les villes limitrophes 
telles qu’Abomey-Calavi, Ouidah 
et Sème-Kpodji seront trans-
formées en des villes dortoirs.
Au sein de ses habitants aux 
origines et cultures extrême-
ment diverses, on parle en plus 

du français, toutes les autres 
langues. Le Fon, le Yoruba, le 
Bariba (Baatɔnum), le Goun, 
le Mina, le Adja, le Dendi 
et le Haoussa sont donc des 
langues parlées à Cotonou. 
Grâce à son Port Autonome et 
à son marché Dantokpa, Coto-
nou se place comme une véri-
table plateforme d’échanges 
commerciaux. Elle est au cœur 
des échanges de marchandises 
entre l’Est, le Nigéria et l’Ouest, 
le Togo, mais aussi entre les pays 
d’Europe et d’Asie et ceux de 
l’hinterland (Niger, Burkina-
Faso, Mali,). Elle est appuyée 
dans ce rôle par son réseau rou-
tier qui dessert tous ces pays.
Dans cette ville, le légendaire 
hôtel PLM Alédjo, qui a accueilli 
la conférence des forces vives de 
la nation en 1990, et qui a permis 
au Bénin de tourner la page du 
Marxisme Lénisme et d’entrer 
dans l’histoire comme pionnier 
de la démocratie en Afrique fran-
cophone tient encore debout, ré-
sistant durement aux assauts dé-
vastateurs de l’océan atlantique.
Si la ville a été rognée pendant 
des décennies sur la côte Ouest, 
l’ambitieux programme de lutte 
contre l’érosion côtière propulsé 
à grande vitesse par le gouver-
nement du Président Patrice 
Talon a permis de réaliser plu-
sieurs ouvrages qui montrent 
déjà leur efficacité. A quelques 
kilomètres du PLM, un peu plus 
à l’ouest, le Centre International 
de Conférence, construit sous le 
président Nicéphore Soglo dans 
le cadre du sommet de la fran-
cophonie en 1995 est une salle 
à l’architecture révolutionnaire 
alors. Plus tard, sortira de terre 
un autre lieu plus gigantesque 
qui sera réservé aux grandes ma-
nifestations internationales ou 
d’envergure nationale et inter-
nationale, le palais des congrès.
Mais les lieux populaires les plus 
anciens demeurent le Hall des 
arts, immense bâtiment dédié 
aux manifestations culturelles 
et sportives en salle pour près de 
3000 places avec un théâtre de 
verdure ; et le Stade de l’amitié, 
omnisports de Kouhounou, de-
venu Stade Général Mathieu Ké-
rékou avec son palais des sports.
La place du souvenir (ex place 
des martyrs), monument élevé 
à une dizaine de mètres du sol, 
montrant trois géants dont une 
femme, armés d’un drapeau, 
d’une arme à feu et d’un fusil 
rappelle aux Béninois, l’attaque 
du 16 janvier 1977 par des mer-
cenaires sous la conduite de 
Bob Denard. A moins de 3km 
de là, l’une des places les plus 
fréquentées est l’étoile rouge 
née sous le général Mathieu 
Kérékou, en Octobre 1974 pour 
symboliser l’adhésion du régime 
révolutionnaire à la doctrine « 

marxiste-léniniste ». C’est le plus 
grand rond-point de Cotonou 
avec cet énorme giratoire à 6 
sorties ; dont le centre est maté-
rialisé par une sorte d’obélisque 
surmonté d’un individu ten-
dant vers le ciel sa houe, tradui-
sant une philosophie populaire 
qui est que le Bénin repose sa 
richesse et son développement 
sur l’agriculture et ses dérivés.
Cotonou, c’est aussi Jonquet, 
le quartier aux rues désor-
mais asphaltées et surtout illu-
minées où se font des belles 
rencontres et où naissent des 
aventures qui ont pour centre 
d’intérêt les seins souvent 
bien ceints mais pas toujours 
sains surtout pour les saints. 
Cette mégalopole abrite la tête 
du pouvoir politique, la Prési-
dence de la République appe-
lée aussi Palais de la Marina, 
presque en bordure de mer, 
logée dans l’un des plus vieux 
quartiers de la ville entre la 
représentation diplomatique 
française et le palais de la justice.
Son marché international, Dan-
tokpa (à côté du fleuve de Dan) 
où se brassent des centaines de 
millions de francs Cfa, établi 
sur  20 hectares est le plus grand 
marché d’Afrique de l’Ouest.
Depuis les années 2000, la cou-
leur jaune est arrivée à se faire 
une place dans le panorama de la 
ville grâce aux Zémidjans (mo-
tos-taxis) qui se vêtissent d’une 
chemise frappée d’un numéro 
d’identification enregistrée au 
service de la mairie ou parfois 
des effigies ou des tags publi-
citaires. Ce sont eux qui trans-
portent l’histoire de Cotonou 
d’une oreille à l’autre. Ils consti-
tuent un excellent moyen de mo-
bilité et de communication, qui 
s’adapte aux besoins des Coto-
nois et aux réalités logistiques de 
la ville, permettent de se trans-
porter assez vite et d’aller dans 
les endroits difficiles d’accès. 
Parti ainsi de là, le métier de 
Zémidjan s’est répandu dans plu-
sieurs villes d’Afrique de l’ouest. 
La plupart des quartiers de Coto-
nou ont des noms qui racontent 
à eux tout seul leur histoire ou 
qui parfois présentent le quar-
tier selon ses spécificités ou son 
positionnement géographique. 
Quelques-uns sont : Agla, ( Agla 
houn, bo wa!) «si tu es auda-
cieux, alors viens » ; Ahouanlèko, 
« là où la guerre s’est retournée » 
;Ahouansori : ( Ahuan sè-toji)« 
la guerre finit sur l’eau» ; AÎbatin 
: « où l’on reprend ses esprits » ; 
AÎdjedo, Cœur en paix ; Avléké-
té-Jonquet : « Quartier du fétiche 
de la mer dit « Avlékété » ; Avo-
trou, le pagne détaché ; Cad-
jèhoun (è wa ka djèhoun), Venez, 
je vous invite à manger ; Dantok-
pa, Près de la rivière de Dan ; Fi-

djrossè, là où l’âme se plaît ; Fifa-
dji, Lieu paisible ; Ganhitô, Près 
du marché au fer ; Gbèdjromèdé, 
Quiconque désire s’épanouir ; 
Gbégamey (Gbé gaga mè) ; Dans 
la grande brousse »  Gbogbanu, 
La chèvre a renversé la chose 
; Guinkomey, Sur la terre des 
populations de Guin ; Houéyiho, 
Le soleil se couche ; Ladji, Là où 
l’on débarque ; Maro-Militaire : 
(Ma lo hi min), Marché du soir 
; Midombo, Repliez-vous; Mis-
sessin : « Respectez la loi » ; Sèg-
bèya : « Le destin a mis terme à 
la misère » ; Sènadé : « Le destin 
a donné quelque chose » ; Suru-
Léré :  « La patience a des béné-
fices » ; Xwlacodji ou Placodji : « 
Sur la terre du peuple Xwla » ou 
« Pla » ; Yénawa, Ils viendront. 
Mais il existe aussi des quartiers 
comme maro-militaire, Patte 
d’oie, haie vive, ou quartier JAK.
Cette ville cosmopolite avec 
un syncrétisme religieux épa-
tant où les religions endogènes 
et celles importées cohabitent 
pacifiquement a déjà connu 3 
visites de deux papes : Jean-Paul 
II (2fois) et Benoît XVI (1 fois).
Située sur le cordon littoral qui 
donne son nom au département, 
le département du Littoral, issu 
du découpage administratif 
du 15 janvier 1999, Cotonou 
est la seule commune départe-
ment du Bénin, une municipa-
lité à statut particulier limitée 
au Nord par le lac Nokoué, au 
sud par l’océan Atlantique, à 
l’Est par la commune de Sèmè-
Kpodji (dans le département de 
l’Ouémé) et  à l’ouest par la com-
mune d’Abomey-Calavi (dans le 
département de l’Atlantique).
La commune de Cotonou  est 
dirigée depuis juin 2020 par 
le maire Luc Atrokpo à l’issue 
des élections municipales et 
communales de mai 2020.
La ville bénéficie de la moder-
nisation et de la construction 
de plusieurs marchés urbains ; 
la modernisation de la gestion 
des déchets solides ménagers 
dans le Grand Nokoué ; d’un 
programme d’assainissement 
pluvial ; l’asphaltage de  ses prin-
cipales artères et voies secon-
daires. Cotonou, la métropole 
béninoise a vu l’éclairage de 
certaines de ses principales rues 
renaître. Le Programme d’ac-
tions du gouvernement 2016-
2021 transforme complètement 
Cotonou grâce aux chantiers 
d’aménagement et de bitumage 
du boulevard de la marina, la 
place de l’amazone où trône une 
géante statue en hommage à ces 
braves et intrépides guerrières 
du Danxomè, le jardin de Ma-
thieu, la cité ministérielle. Il y a 
aussi la version Nouveau Départ 
du Stade Général Mathieu KE-
REKOU qui se laissera bientôt 
découvrir par le peuple béninois.
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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 responsabilité, 
en particulier à l’égard de leurs employeurs et des 
pouvoirs publics.
Elles soutiennent que cette mission ne peut être assu-
mée 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 éta-
blies.
Le moindre doute l’oblige à s’abstenir ou à émettre 
les réserves nécessaires dans les formes profession-
nelles 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 ex-
plicite, 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 in-
compatible avec l’exercice cumulé de la profession 

de journaliste.

Art 19. Le devoir de compétence
Avant de produire un article ou une émission, le jour-
naliste doit tenir compte des limites de ses aptitudes 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 constamment amé-
liorer ses talents et ses pratiques professionnelles en 
se cultivant et en participant aux activités de forma-
tion permanente organisées par les diverses associa-
tions 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 profes-
sion, revendiquer les droits suivants :

Art 21. Le libre accès aux sources
Le journaliste, dans l’exercice de sa profession, a 
accès 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 
mesure 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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exécution du programme d’action du gouvernement (pAG) 

Kenneth AdOKO, de 3Md entreprises aux cotés du président TAlOn

Dans l’exécution de son programme d’ac-
tion du gouvernement, le président Pa-
trice Talon peut compter sur des jeunes 

entrepreneurs béninois qui ont fait leur preuve 
à travers d’importantes réalisations. Kenneth 
ADOKO, de 3MD Entreprises en est un. Spé-
cialiste dans les BTP, matériels et équipements 
médicaux, ce jeune entrepreneur vient d’hono-
rer la confiance placée en lui et ses équipes en 
livrant à temps le bâtiment devant abriter la 
1ère IRM publique au Bénin au Centre National 
Universitaire Hubert K Maga (CNHU-HKM) 
de Cotonou aux normes et s’engage continuer 
sur cette lancée pour plusieurs d’autres projets 
encours et à venir.
Le Bénin, vient de réaliser un exploit depuis 
60 ans d’indépendance et plusieurs régimes 
expérimentés. En effet, l’acquisition de la 1ère 
IRM publique par le gouvernement du président 
Patrice Talon est un précédent unique dans le 

domaine pour les praticiens et les populations. 
Un soulagement pour des millions de béninois 
qui devraient se rendre dans les pays voisins ou 
des centres privés pour avoir ce service indis-
pensable dans certaines pathologies. Cet équi-
pement important devrait être installé dans un 
bâtiment spécifique selon ses constructeurs. 
Pour cela, il fallait une entreprise aux renom-
mées internationales et techniques élevées pour 
faire ces travaux. Mais fort heureusement, une 
solution locale a été trouvée et répond correc-
tement aux normes imposées. En effet, c’est 
Kenneth ADOKO, Spécialiste dans les BTP et 
matériels et équipements médicaux et ses entre-
prises qui ont eu la chance de conduire ces tra-
vaux de constructions à la satisfaction du maitre 
d’œuvre. Depuis 5 ans, 3MD Entreprises excelle 
dans ce domaine au Bénin à travers différents 
projets. Hormis le bâtiment de l’IRM de Coto-
nou,  biens d’autres projets sont à l’actif de ce 
jeune entrepreneur, Kenneth ADOKO et ses 

entreprises. On peut citer l’Agence nationale de 
transfusion sanguine (ANTS) ; le centre de la 
médecine nucléaire réceptionné en 2018 CHU-
MEL de Cotonou ; le second bâtiment devant 
abriter le tout premier scanner public à Porto-
Novo avec leur spécification. Aussi, la construc-
tion du 1er bâtiment de scanner de Borgou/
Alibori vient d’être entamé. Tout ceci témoigne 
et approuve que confiance peut être faite aux 
jeunes pour la transformation du Bénin en cours.  
«Nous sommes habileté pour la construction des 
centres d’imageries à venir»  confirme Kenneth 
ADOKO, le très discret et très attaché à la pa-
role donnée. «Il faut une confiance renouvelée 
mais il est nécessaire de faire de contrat direct» 

ajoute-t-il.  «Nous avons la capacité financière. 
L’expérience en la matière peut faire que les 
jeunes dynamiques peuvent conduire les réali-
sations du PAG et honore leur engagement par 
rapport aux contrats signés ».  Spécialisé égale-
ment  dans les matériels et équipements médi-
caux, le jeune entrepreneur, Kenneth ADOKO 
montre fièrement des contacts dans le domaine 
avec les Turcs, les koweitiens, les tunisiens, les 
belges, des allemands pour la vente des appa-
reils et matériels médicaux indispensables pour 
les nombreux hôpitaux que le gouvernement de 
Patrice Talon est en train de construire sur toute 
l’étendue du territoire.
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AGenCe nATiOnAle d’idenTiFiCATiOn des persOnnes (Anip)

Adoption de la loi n° 2020-34  de simplification et de gestion dématérialisée de l’état civil. le 10 décembre 2020
Le Parlement béninois vient d’adopter la 
loi portant dispositions spéciales de sim-
plification et de gestion dématérialisée de 
l’état civil.
L’Agence Nationale d’Identification 
des Personnes vient d’être investie de la 
lourde mission de mise en œuvre d’un 
nouveau mécanisme d’enregistrement 
des naissances, mariages et décès.
Les naissances et décès qui n’ont pas été 
déclarés dans les délais légaux seront 
régularisés par une procédure simplifiée.

L’ANIP organisera en lien avec les com-
munes une opération de refonte générale 
de l’état civil.
Des peines d’emprisonnement et 
d’amende sont prévues contre les frau-
deurs, et les agents indélicats. 
Les registres d’état civil version papier 
sont supprimés à partir du 1er avril 2021.
Les services de l’état civil seront réorga-
nisés et les catégories et profils des per-
sonnels fixés par décret pris en conseil 
des ministres.

Le Responsable de l’ANIP est officier 
national de l’état civil.  
Un système intégré de gestion dématé-
rialisé de l’état civil sera construit par 
l’ANIP et permettra aux communes, aux 
services d’identification formelle, les 
cours et tribunaux et  l’INSAE de travail-
ler à la cause commune de la gestion des 
faits vitaux. 
Des activités de formation et de sensibi-
lisation jalonneront les actions de l’ANIP 
dès 2021. 

Un plan stratégique de mise en œuvre de 
cette importante réforme, est disponible 
au niveau de l’ANIP. La Direction de 
l’état civil, les préfets, les maires, les res-
ponsables des hôpitaux et centres de santé 
y travailleront en synergie. 
Avec l’ANIP,  le droit à l’identité juri-
dique est garanti.
Com. ANIP-PR

pArTAGe dU COnTenU dU prOJeT de lOi-CAdre sUr l’eFTp AVeC les dépUTés eT AUTres ACTeUrs
Le projet de loi-cadre sur l’Enseignement 
et la Formation Techniques et Profession-
nels (EFTP) sera bientôt sur la table des 
députés au Palais des gouverneurs à Porto-
Novo. Il a pour objet de fixer les principes 
et les objectifs fondamentaux de l’action 
de l’Etat dans la mise en œuvre d’un en-
seignement et d’une formation techniques 
et professionnels de qualité pour servir de 
socle au développement et à l’emploi.
 
En prélude à son étude à l’Assemblée Na-
tionale, le Ministère des Enseignements 
Secondaire, Technique et de la Forma-

tion Professionnelle a initié deux ateliers 
de partage. L’un au profit des députés de 
la Commission des lois présidée par le 
député Orden ALLADATIN qui était pré-
sent et ceux de la Commission de l’Edu-
cation et des Affaires Sociales présidée 
par le député Bonaventure Natondé AKÉ 
ayant effectivement pris part à l'atelier, 
l’autre à l'attention des membres des mi-
nistères sectoriels et institutions. C’était 
les mercredi 9 et jeudi 10 décembre 2020, 
au Centre de Documentation et d’Infor-
mations Juridiques (CEDIJ) de Cotonou. 
Selon le représentant du Ministre Mahou-

gnon KAKPO à l’ouverture des différents 
travaux, M. Arnauld GBAGUIDI,  *l’ate-
lier vise à permettre à chaque participant 
de s’approprier le contenu du projet de 
loi-cadre en vue de son amélioration.* 
Dans son discours, le représentant du 
Ministre a précisé les innovations que 
comporte ce projet de loi-cadre. Entre 
autres innovations, il y a : la mise en 
place d’une approche éducative inclu-
sive et holistique ; le pilotage concerté 
de l’enseignement et la formation tech-
niques et professionnels par l’Etat et le 
secteur privé en accroissant les rôles et 

l'intervention directe du secteur privé 
dans tous les processus de formation ;
la régulation des flux en inversant la ten-
dance en faveur de l’enseignement et la 
formation techniques et professionnels ; 
l’instauration d’un nouveau mode de gou-
vernance pédagogique et administrative ;
l’arrimage de l’enseignement et la 
formation techniques et profession-
nels avec les normes de la profes-
sionnalisation. Justin AMOUSSOU

A la faveur d’un point de presse, la Di-
rectrice du Centre national du casier 
judiciaire (CNCJ), Hélène Aurore 

Achoukè Codja a expliqué la procédure de de-
mande du casier judiciaire en ligne. Selon ses 
propos, il est possible désormais aux usagers 
de pouvoir obtenir leurs casiers judiciaires 
sans aucune tracasserie et ce, depuis le lieu 
de leur choix (domicile, bureau, en voyage 
etc et à tout moment. A ce jour, a-t-elle indi-

qué, 22.500 casiers judiciaires ont été délivrés 
aux demandeurs. La Directrice Hélène Aurore 
Achoukè Codja n’a pas manqué de préciser que 
le coût de l’acte est de 2050 Fcfa. Soit 1900 
pour l’acte et 150 F pour les frais de transfert. 
Lire ci-dessous l’intégralité de sa déclaration.  
PFCOM. DIR.COM/PR-MJL

Déclaration de la Directrice du Centre Natio-
nal de Casier Judiciaire 

Bonjour mesdames, messieurs les journalistes
Merci d’avoir répondu présent à ce 
point de presse sur la procédure de de-
mande de casier judiciaire en ligne.
Le 29 juillet 2020, il a été procédé au lan-
cement de la demande de casier judiciaire 
en ligne. Ainsi la possibilité est désormais 
offerte aux usagers de pouvoir obtenir leurs 
casiers judiciaires sans aucune tracasse-

rie et ce, depuis le lieu de leur choix (domi-
cile, bureau, en voyage…) et à tout moment.
A ce jour plus de vingt deux mille cinq cents 
(22500) casiers judiciaires ont été délivrés.
La procédure d’obtention du casier judiciaire 

en ligne est simple. Il suffit de :
Disposer d’un téléphone portable adéquat ou 

d’un ordinateur ;
d’une connexion internet ;

d’un compte Mobile Money ou d’un compte 
bancaire et 

Se connecter à la plateforme via le portail natio-
nal des services publics dont l’adresse est www.
service-public.bj pour faire la demande en an-
nexant une copie légalisée de l’acte de naissance.
Une fois la demande faite et le paiement en 
ligne effectué, le demandeur reçoit un mes-
sage de confirmation de ecasier dans son 
mail. Ce message comporte le numéro de la 

demande qui permet à l’usager de faire des 
réclamations en cas d’insatisfaction à travers 
l’adresse mail du Centre National de Casier 
judiciaire (CNCJ): justice.cncj@gouv.bj
L’usager qui ne reçoit pas de message de confir-
mation après paiement doit saisir le CNCJ à tra-
vers la même adresse mail justice.cncj@gouv.bj
Toute structure destinataire du casier judiciaire 
peut vérifier son authenticité à travers le code 
qu’il contient. La procédure à suivre pour effec-
tuer ce contrôle figure au bas du casier judiciaire.
Le casier judiciaire émis peut être imprimé en 

couleur ou en blanc noir.
Toute personne désireuse peut se rendre au 
CNCJ pour faire faire la demande du casier 

judiciaire en ligne.
Le coût de l’acte est de 2050 FCFA. Soit 1900 F 
pour l’acte même et 150F pour les frais de transfert.

deMAnde de CAsier JUdiCiAire en liGne AU Bénin
la directrice Hélène Aurore Achoukè Codja a expliqué la procédure 

(22.500 casiers judiciaires déjà délivrés aux populations)

Il s’est tenu le jeudi 10 décembre 2020, à l’hôtel Séro 
Kora 3 de Parakou, une séance d’opérationnalisation 
des recommandations issues du forum de 2008 sur 

les chefferies traditionnelles organisée par le Ministère 
de la Justice et de la Législation à travers la Direction des 
relations avec les Institutions et de la promotion des dyna-
miques sociales (Dripds). C’est l’autorité de tutelle, Séverin 
Maxime Quenum qui a procédé à l’ouverture des travaux. 
Les chefferies traditionnelles constituent un pan important 
de l’histoire de toute communauté humaine et donc celle 

du Bénin. Mais depuis l’époque coloniale et l’accession 
du Bénin à la souveraineté nationale, elles évoluent suc-
cessivement dans un vide juridique en l’absence des règles 
formelles que le gouvernement entend combler. Il y a donc 
une urgence à la faire d’autant que la réalité reste l’existence 
et la persistance de nombreuses crises qui caractérisent la 
dévolution successorale dans les royaumes et chefferies tra-
ditionnelles du Bénin. Cet état de choses est préoccupant à 
plus d’un titre. Il est évident que cette atmosphère crisogène 
constitue une entrave au développement des communautés 
et des menaces à la paix et à la stabilité du pays. C’est pour-
quoi, le Gouvernement s’emploie à mettre en œuvre des stra-
tégies pour avoir durablement un climat de paix et de culture 
rayonnante. D’où l’organisation de cette séance d’opéra-
tionnalisation des recommandations issues du forum de 
2008 sur les chefferies traditionnelles. Au cours des travaux, 
les participants auront droit à une communication qui leur 
sera présenté par le professeur Léon Bio Bigou sur le thème 
: *Vers un statut des chefferies traditionnelles au Bénin*.

Dans son mot de bienvenue, la représentante du maire de 
Parakou, Alimatou Abdoulaye a souligné que l’opérationna-
lisation des recommandations du forum de 2008 permettra 
de régler les problèmes qui mettent en mal le prestige et le 
caractère hautement sacré des Rois et dignitaires en Répu-
blique du Bénin. Outre cela, elle a souhaité qu’un regard soit 
porté vers la hiérarchisation des pouvoirs et autorités, l’entre-
tien et la protection des rois et chefs traditionnels. A sa suite, 
la Directrice des relations avec les institutions et de la pro-
motion des dynamiques sociales, Zalia Bacou Dogo Alassan 
a précisé que cette séance s’inscrit dans le cadre du proces-
sus de mise en législation des chefferies traditionnelles au 
Bénin. Ce processus, a-t-elle poursuivi, est marqué dans son 
évolution par la tenue en 2008 à Cotonou du forum sur les 
chefferies traditionnelles au Bénin. Elle a par ailleurs expri-
mé sa joie du fait que le pari se gagne progressivement dans 
ce domaine de la réglementation du pouvoir traditionnel. La 
Dripds Zalia Bacou Dogo Alassan a pour finir, exprimé sa 
profonde gratitude au Ministre de la Justice, Séverin Maxime 

Quenum pour sa présence effective à cet atelier de Parakou.
Prenant la parole, le Ministre de la Justice et de la Légis-
lation, Séverin Maxime Quenum a laissé entendre qu’à 
l’issue du dialogue politique initié par le Président de la 
République, l’Assemblée Nationale a adopté la loi portant 
modification de la loi n°00-32 du 11 décembre 1990 por-
tant constitution de la République du Bénin qui reconnaît la 
chefferie traditionnelle. « L’adoption de ce texte renforcera à 
n’en point douter le système démocratique du Bénin ». a-t-il 
ajouté. Il a ensuite indiqué que cet atelier va aboutir à la cla-
rification de concept de chefferie traditionnelle qui sera or-
ganisé et jettera les bases de l’élaboration des textes des lois 
régissant les chefferies traditionnelles au Bénin dès l’année 
prochaine. Le Ministre Quenum a pour finir invité les parti-
cipants à donner le meilleur d’eux-mêmes dans cette marche 
vers la mise en œuvre du statut de la chefferie traditionnelle. 
PFCOM. DIR.COM/PR-MJL

OpérATiOnnAlisATiOn des reCOMMAndATiOns dU FOrUM de 2008 
les CHeFFeries TrAdiTiOnnelles dU Bénin BienTÔT dOTées d’Un sTATUT
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Tournoi U-20 UFOA B

le Ghana s’impose d’entrée 1-0 face au nigeria et prend une 
option sur la qualification.

Les Black Satellites ont  
débuté la compétition 
ce mercredi lors de la 

deuxième journée du tournoi 
qualificatif à la CAN U20 
zone UFOA B. Ils ont d’ail-
leurs fait bonne impression 
en s’imposant sur la plus pe-
tite des marques 1-0 face à la 
sélection U20 du Nigeria.
Le début de match était très 
rythmé avec des transitions 
rapides des deux côtés. La 
première grosse occasion 
était pour les ghanéens et il 
n’a pas fallu attendre long-
temps pour voir la réaction 
des Nigérians qui marquent 
un but qui sera refusé pour 
une position illicite. Moses 
Solomon et ses coéquipiers 
ont continué par multiplier 
les attaques dangereuses  et 
marquent encore une fois 
juste avant la pause mais bis 
repetita, cette fois-ci refusé 
pour une faute de main. Les 

deux équipes iront à la pause 
sur un score nul et vierge.
Au retour des vestiaires, les 
Flying Eagles juniors ont 
continué par multiplier les 
occasions mais manquent 
de précision dans le dernier 
geste. Les Black Satellites 
surprennent d’ailleurs  les 
nigérians sur un coup franc 
direct exécuté par Percious 
Boah à la  82ème  minute. Le 
Ghana mène 1-0, et se verra 
même réduit à 10 suite au 
second carton jaune du bu-
teur Boah à la 89min. Malgré 
une fin de match poussive, 
le score est resté inchangé 
et ce sont les ghanéens qui 
ont réussi à arracher les trois 
points de ce match. 
Ce samedi, le Ghana affronte 
le Côte d’Ivoire pour le lea-
dership du groupe B. Le Ni-
geria est quasiment éliminé 
de la compétition. 
 Deo-Gratias MICHODJE-
HOUN

Tournoi U-20 UFOA B
le Burkina Faso bat le Bénin et file en demi-finale

Les Écureuils juniors ont 
concédé une seconde 

défaite cet après midi, syno-
nyme d’élimination du tour-
noi qualificatif UFOA U-20. 
Les coéquipiers de Charbel 
Gomez n’avaient pourtant 
besoin que d’un point pour 
assurer leur qualification.
Au coup d’envoi, ce sont les 
Étalons juniors  qui se sont 
montrés très entreprenants 
en multipliant les actions 
dangereuses. Il a fallu at-
tendre la 16ème minute pour 
voir la réaction béninoise par 
Charbel Gomez. Bien servi 
par Olaitan, la frappe de 
l’ailier béninois sera détour-
née par  Diawara en corner. 
Les Écureuils juniors  sont 
entrés dans leurs matchs, 
continuant à multiplier de 
belles actions et à se procurer 
des occasions. Juste avant la 
pause, la défense béninoise 
se loupe mais Jean  Bottué 
n’arrive pas à en profiter . 
L’arbitre siffle la mi-temps 
sur un score nul vierge de 
0-0. Un résultat qui faisait 
les affaires du onze national 
en cet instant précis.
Du retour des vestiaires, les 
béninois trop timides se font 

surprendre par les étalons à 
la 54 ème de jeu.  Sur un bal-
lon mal relancé dans l’axe, 
Yves Ouedraogo trompe 
Katchon Abiola d’un plat 
du pied, 1-0 pour le Burkina 
Faso. Coaching gagnant pour 
Oscar Barro qui a fait entrer 
ce jeune joueur  en cours de 
jeu . Les béninois surpris par 
l’ouverture du score  sont 
alors obligés d’égaliser au 
moins pour espérer une qua-
lification mais manquent 
de justesse dans le dernier 
geste. Malgré deux belles 
occasions de Charbel Gomez 
juste avant la fin du temps 
réglementaire, les béninois 
n’arrivent pas à marquer, se 
heurtant chaque fois au mur 
burkinabé, Diawara.  Les 
Étalons juniors se voient 
même réduits à dix dans les 
arrêts de jeu suite à l’expul-
sion d’Allasane Yeba pour 
accumulation de cartons 
jaunes mais le score restera 
inchangé.
Le Écureuils juniors s’in-
clinent donc 1-0 face aux 
étalons juniors à l’issue de ce 
match et se voient déjà élimi-
ner lors de la phase de groupe 
de ce tournoi qualificatif de 
ce tournoi qualificatif.
Bilan du groupe A 
Niger 5 points 1er 
Burkina Faso 5 points  2ème 
Bénin 3points 3ème 
Togo 2 points 4ème .
Deo-Gratias MICHODJE-
HOUN.

 Actualités / Fitness 
« nous  vaincrons la pandémie « dixit : soufiyanou imorou (Adieu Covid 19 lancé) 

« A dieu Covid, Fit-
ness pour Tous».  
C’est sous cette 

belle initiative  que la 
Fédération béninoise 
du Sport pour Tous ( 
FBST ) a organisée le 
dimanche 6 décembre 
2020  au stade Général 
Mathieu Kérékou de 
Cotonou, cette activité 
afin de reprendre avec 
les activités sportives 
qui ont été arrêtées en 
mars dernier à cause de 
la pandémie de covid 19 
qui sévit dans le monde 
entier. 
Promouvoir le sport 
d’entretien, sensibili-
ser les populations à 
reprendre avec les acti-
vités sportives malgré 
la pandémie actuelle 
tout en respectant les 
gestes barrières et sur-
tout une sensibilisation 
des populations sur les 
bienfaits de la pratique 
du sport sur la santé tel 
est l’objectif de cette 

manifestation organi-
sée à l’endroit des spor-
tifs par les membres du 
comité exécutif de la 
FBST.  Heureux de se 
retrouver pour la pra-
tique de leur activité 
physique,  les différents 
clubs de la ligue Littoral 
«Sport pour Tous»ont 
dans une ambiance 
musicale ludique  sans 
oublier communicative 
avec des messages por-
tant sur les gestes bar-
rières, les sportifs venus 
des différents clubs de 
la ligue Littoral «Sport 
pour Tous» ont su se 
détendre en entretenant 
leur corps  afin de boos-
ter la Covid hors du 
Bénin avec un message 
clair : « Adieu Covid».
Satisfait de l’engoue-
ment des sportifs, le 
président de cette fédé-
ration,  Soufiyanou Imo-
rou a martelé que ce jour 
est mémorable dans la 

vie de sa fédération qui 
a décidée de changer 
d’approche pour mieux 
affronter la situation 
sanitaire qui a mis en 
pause les activités spor-
tives en occurrence le 
sport d’entretien. À l’en 
croire, lutter contre le 
covid exige, une bonne 
santé, une immunité 
très forte qui est garan-
tie par une bonne ali-
mentation et des exer-
cices sportives réguliers 
comme la marche et le 
Fitness. Quand au pré-
sident de la  Fédération 
béninoise du Sport pour 
Tous,il a exhorté les 
sportifs à continué  les 
activités sportives dans 
le respect scrupuleux 
des gestes barrières : 
« Nous vous encou-
rageons à reprendre 
les activités sportives 
dans le respect strict 
des gestes barrières. La 
pandémie nous l’a vain-
crons. Porter constam-
ment vos masques, 
lavez régulièrement les 
mains avec de l’eau 
savonneuse, garder 
sur vous vos solutions 
hydro alcoolique, évi-
ter le contact physique, 
garder toujours les 
normes de distancia-
tion sociale; Tousser ou 
éternuer les l’intérieur 
de vos coudes ; utiliser 
les mouchoirs à usage 
unique et jeter les im-
médiatement après utili-
sation». Rappelons que 
cette initiative  a connu 
la participation de plus 
de 300 sportifs qui ont 
respecté  de façon strict 
les gestes barrières que 
nous imposent le gou-
vernement. 
Flavien Atchadé

Fortuné Yao ex entraîneur 
de Tonnerre d’Abomey et 

d’Avrankou Omnisport du Bé-
nin dépose ses valises dans la 
cité des Kandissounon. Le ca-
merounais très expérimenté est 
désormais l’entraîneur de l’As-
sociation Sportive (As) Takun-

nin de Kandi. Il succède ainsi 
à Amidou Abdou Malick pré-
cédemment sélectionneur de 
cette équipe. Détenteur d’une 
Licence B « Caf », Fortuné Gé-
rard Yao est resté sur les bancs 
de Tonnerre Fc de Bohicon 
en première division de 2004 
à 2005, puis à Avrankou Om-
nisport en 2020 en deuxième 
division. L’homme est un 
connaisseur du milieu footbal-
listiques avec des expériences 
dans plusieurs pays d’Afrique.

A l’occasion d’une émission 
sur les ondes de Dialogue 
Fm de Kandi, le nouvel tech-
nicien des verts de kandi a 
dévoilé son plan de travail et 
son ambition pour l’Associa-
tion Sportive (As) Takunnin.
M. M. TMO

sport/ FOOTBAll 
Fortuné Yao pose ses valises dans la cité des Kandissounon
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Des candidats à l’assaut de  l’emploi à Parakou

L ‘Agence Nationale Pour l’Emploi 
(ANPE), a organisée  vendredi dernier à 
la place Abdoulaye ISSA située à Para-
kou, la 2ème édition du Salon de l’Em-
ploi et des Compétences (SALEC). Une 
édition délocalisée  pour permettre aux 
demandeurs d’emploi du septentrion 
d’avoir du boulot grâce aux entreprises 
qui ont effectué le déplacement. 
<< Le SALEC à Parakou, c’est une op-
portunité pour nos jeunes demandeurs 
d’emploi qui pourront et auront la chance 
d’être recrutés, réduisant ainsi l’effec-
tif toujours croissant de nos enfants en 
quête de travail>>,  tels sont les pro-
pos de Alimatou ABDOULAYE, 3ème 
adjointe au maire de la ville de Parakou 
à l’occasion de la cérémonie d’ouver-
ture du Salon de l’emploi et des compé-
tences ( SALEC). En effet, présidée par 
le Ministre des Petites et Moyennes En-

treprises et de la Promotion de l’Emploi,  
Modeste Tihounté KEREKOU,  cette 
cérémonie s’est déroulée dans la salle de 
conférence de la Mairie de Parakou en 
présence de plusieurs autorités dont le 
Préfet du département du Borgou,  Dji-
bril Mama CISSE, , des représentants 
des maires des communes du Borgou et 
de l’Alibori, des conseillers municipaux 
et communaux, des chefs d’entreprises 
et leurs recruteurs, du Directeur Général 
de l’Agence Nationale Pour l’Emploi,  
Urbain AMEGBEDJI et d’un parterre de 
jeunes diplômés candidats à l’emploi.
Pour Djibril CISSE, Préfet du départe-
ment du Borgou, la problématique de 
l’emploi doit faire l’objet d’une attention 
particulière à tous les niveaux. L’initia-
tive du Programme Spécial d’Insertion 
dans l’Emploi (PSIE) permet d’amélio-
rer l’employabilité des milliers de jeunes 

la Cour africaine des droits de l’homme 

Organe juridictionnel ou instance politique ?

11 décembre 2020 à 13h57

La Cour d’Arusha se trouve aujourd’hui à la 
croisée des chemins et la poursuite du bras de fer 
engagé avec certains États pourrait nuire à sa légi-
timité.
Les critiques récurrentes émises à l’encontre de 
la Cour africaine des droits de l’homme et des 
peuples (CADHP) ne sont pas près de s’apaiser 
après les décisions récentes rendues par le bras 
judiciaire de l’Union africaine. En quelques jours, 
la CADHP a rendu coup sur coup deux arrêts – 
le premier daté du 27 novembre et le second, du 
4 décembre – par lesquels elle exhorte la Répu-
blique du Bénin à abroger la loi du 7 novembre 
2019 portant révision de la Constitution béninoise 
de 1990.
Les deux arrêts ordonnent en effet aux autorités 
béninoises de procéder avant l’échéance prési-
dentielle d’avril 2021, au motif que la loi de révi-
sion aurait violé le principe de consensus national 

garanti par l’article 10 (2) de la Charte africaine 
sur la démocratie, les élections et la gouvernance 
(CADEG). D’initiative parlementaire et adoptée 
à l’unanimité des députés, la loi du 7 novembre 
2019 a notamment précisé les règles relatives à 
la limitation du nombre de mandats présidentiels, 
donné un cadre au financement de la vie politique 
et constitutionnalisé l’existence et les compétences 
de la Cour des comptes. Au regard de l’ampleur de 
cette révision constitutionnelle, la position de la 
CADHP ne peut qu’interroger.
Bras de fer
Si ces deux arrêts ne seront pas suivis d’effets 
en l’absence de moyens coercitifs reconnus à la 
CADHP, ils semblent témoigner de sa détermina-
tion à poursuivre un bras de fer, engagé il y a plu-
sieurs mois, avec certains États, tels que la Côte 
d’Ivoire et le Bénin. Ses récentes décisions font 
suite aux notifications successives des autorités 
béninoises et ivoiriennes de leur désengagement 
du protocole additionnel reconnaissant la com-

pétence de la Cour pour recevoir et examiner les 
requêtes présentées par leurs ressortissants ou des 
ONG. 
En avril dernier, la Côte d’Ivoire avait en effet 
signifié le retrait de sa déclaration en réaction à 
la décision de la CADHP ordonnant la suspension 
du mandat d’arrêt lancé contre l’ancien Premier 
ministre Guillaume Soro. Cette annonce survenait 
quelques semaines après celle du Bénin en réac-
tion à l’ordonnance rendue par la Cour dans un 
litige de nature commerciale qui avait déjà suscité 
des interrogations sur l’interprétation de la Cour 
quant à ses propres compétences. Ce litige entre 
deux opérateurs privés béninois faisait l’objet 
d’une procédure juridictionnelle concomitante 
devant la Cour Commune de Justice et d’Arbi-
trage (CCJA) de l’Ohada – seule compétente en la 
matière – qui a rendu une décision le 26 novembre 
désavouant la CADHP sur le fond.
Arguments audacieux
La question des compétences de la CADHP se 
pose avec davantage d’acuité depuis qu’elle 
prétend investir le champ politique au risque 
d’omettre que le multilatéralisme, duquel elle 
procède, ne peut être fondé que sur le respect de 
la souveraineté des États. Or, après avoir enjoint 
aux autorités béninoises par une ordonnance du 
17 avril la suspension de l’élection des conseil-
lers municipaux et communaux prévue pour le 17 
mai dans l’attente de l’arrêt définitif rendu ce 4 
décembre, la CADHP conteste cette fois la vali-
dité de la révision du pacte fondamental béninois 
qu’est la Constitution. La loi de révision du 7 no-
vembre 2019 a pourtant été jugée conforme à la 

Constitution par la décision du 6 novembre 2019 
rendue par la Cour constitutionnelle du Bénin 
dont les décisions sont insusceptibles de recours, 
comme le sont les décisions de toutes les cours 
constitutionnelles.
Comme c’est la règle en démocratie, la nécessité 
et les conditions de la révision constitutionnelle 
béninoise de 2019 peuvent faire l’objet d’un débat 
politique. Mais on peut légitimement s’étonner 
que l’organe juridictionnel de l’Union africaine 
s’engage dans une contestation politique de cette 
révision au prix d’arguments juridiques auda-
cieux, voire incertains. La Cour d’Arusha semble 
se trouver aujourd’hui à la croisée des chemins et 
la poursuite d’un tel bras de fer pourrait engager 
sa crédibilité et nuire à sa légitimité.
Les désengagements successifs béninois et ivoi-
rien, qui prendront effet dans quelques semaines, 
portent un coup sérieux à une juridiction déjà 
marquée par les retraits du Rwanda en 2016 (en 
réaction à l’examen par la Cour de la requête d’un 
ancien sénateur condamné par contumace pour 
sa participation au génocide) et de la Tanzanie en 
2019, peu après que la Cour ait ordonné à son gou-
vernement de supprimer du Code pénal l’applica-
tion automatique de la peine de mort aux accusés 
reconnus coupables de meurtre. À tel point qu’on 
ne compte plus que six États africains l’estimant 
compétente pour recevoir les requêtes émanant de 
citoyens ou d’ONG, limitant un peu plus le champ 
d’activité d’une Cour déjà décriée et dont l’avenir 
pourrait définitivement être remis en cause par le 
projet de fusion avec la Cour de justice de l’Union 
africaine.

candidats à l’emploi en vue de leur in-
sertion professionnelle durable. « La 
délocalisation de ce grand rendez-vous 
de demandeurs et d’offreurs de compé-
tences dans la région septentrionale est 
appréciée par tous » a-t-il conclu . Et au 
 Ministre Modeste Tihounté KEREKOU 
de dire  <Le Salon de l’Emploi et des-
Compétences est une occasion offerte 
aux demandeurs d’emploi de rencontrer 
plusieurs entreprises prêtes à recruter, 
sur le même espace, le même jour et 
en un minimum de temps, de pouvoir, 
sans intermédiaire, valoriser leurs com-
pétences et savoir-faire pour convaincre 
et se faire recruter, a fait savoir  res-
ponsables d’entreprises partenaires 
à faire leurs choix à Parakou avant de 
conclure << retenez chers jeunes, que 
tout Ministre en charge de la Promotion 
de l’Emploi que je suis, je ne crée pas 
l’emploi. Je ne donne pas l’emploi. L’ 

ANPE ne crée pas l’emploi et ne donne 
pas l’emploi non plus. 
L’Agence Nationale Pour l’Emploi 
comme tout service public d’emploi 
fait de l’intermédiation sur le marché de 
l’emploi.
L’emploi ne se décrète pas. Il est la 
résultante de la combinaison de plu-
sieurs facteurs. L’emploi est créé par 
les entreprises du secteur privé qui pro-
fitent des mesures incitatives prises par 
les pouvoirs publics>. Rappelons que 
pour cette édition 2020 du SALEC,  que 
50 entreprises demandeuses de com-
pétences étaient présentes avec  1000 
offres d’emplois immédiatement dis-
ponibles auprès des entreprises, 2000 
candidats à l’emploi offreurs de com-
pétences présents sur le Salon, tous do-
maines confondus. 
Flavien Atchadé
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Message sBee COVid-19

Bénin / 6ème édition des campagnes de sensibilisation des jeunes filles 

La SBEE fait toucher du doigt la réalité du terrain à plusieurs techniciennes en formation

Le Gouvernement du Pré-
sident Patrice TALON 
fait de la promotion du 

genre et l'inclusion sociale une 
question essentielle. C'est pour 
atteindre cet objectif que les 
membres de la Cellule genre et 
Inclusion Sociale de la Société 
Béninoise d'Energie Électrique 
(SBEE) organise depuis six 
années des campagnes de sen-
sibilisation des jeunes filles 
aux métiers non traditionnels 
comme celui de l’électricité.
Avec l'appui du Millénium 
Challenge Account Bénin II, 

la 6ème édition de cette année 
2020 s'est ouverte autour du 
thème : " Pour l'égalité du genre 
dans le secteur de l'électricité, 
mobilisons-nous pour l'instruc-
tion et la qualification profes-
sionnelle des jeunes filles ".

Tout a commencé le 26 no-
vembre dernier, par une séance 
d’échanges avec plusieurs tech-
niciennes en formation au lycée 
technique Coulibaly de Coto-
nou en présence du Proviseur 
du lycée technique Coulibaly 
(LTC), Éphrem De SOUZA a 

remercié la SBEE du Point 
focal genre SBEE, Madame 
Edwige ADOHINZIN, de 
Mireille COMLAN, responsable 
Genre du MCA-Benin II et de 
la Directrice des Ressources 
Humaines de la SBEE, Sylvie 
PATOINE qui a rassuré les uns 
et les autres de ce qu’il était 
de leur ressort de donner à ces 
jeunes filles le goût de devenir 
des femmes professionnelles.
Outre cette rencontre, des sorties 
pédagogiques ont été effectuées 
dans les Directions Régionales 
Atlantique et Littoral 1 de la 
SBEE les 4 et 10 décembre 2020. 
L’objectif est de faire toucher du 
doigt les réalités du terrain après 
l'étape de la sensibilisation.
Partant du constat du faible 
effectif des femmes dans l'en-
treprise en ce qui concerne le 
secteur de l'électricité, la SBEE 
veut, à travers cette campagne 
amener plusieurs filles à s'inté-
resser davantage à ce métier 
dont certains pensent à tort qu'il 

est réservé uniquement aux 
hommes mais elle met égale-
ment l'accent sur la qualifica-
tion professionnelle requise.
La détermination reste entière 
et le travail démarré depuis six 
années va se poursuivre rassure 
Mme Edwige ADOHINZIN, 
point focal Genre SBEE avant 
de renchérir : " C'est important 
que les filles s'intéressent à ce 
secteur. Après la sensibilisa-
tion, nous avons décidé qu'elles 
viennent vivre la réalité passion-
nante du terrain. Nous insistons 
sur les mesures de sécurité dans 
l'intervention. Nous savons que 
les fruits vont tenir la promesse 
des fleurs. Nous y travaillons ».
Grâce à ces sorties, les techni-
ciennes ont compris comment 
détecter les disfonctionnements 
sur un compteur, comment 
fonctionne le réseau en basse 
et moyenne tension. Elles sont 
allées voir comment un poste de 
distribution fonctionne, elles ont 
touché également du doigt com-

ment se fait un branchement..."
Satisfaites de cette initiative 
qu'elles trouvent louables, 
Luscrendine TOSSOU et Char-
nelle AHOUANSOU, élèves en 
F3, électrotechnique remercient 
la SBEE et rassurent de ce que 
désormais, elles sont détermi-
nées et engagées à aller très loin 
dans le métier de l'électricité 
mais aussi à sensibiliser leurs 
camarades, sœurs à s'intéresser à 
ce secteur qui reste l'un des plus 
passionnants dans notre pays.
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