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Conférence Sociale Mensuelle du mois de novembre 2007 animée par Monsieur
BADA Georges, Député à l’Assemblée Nationale du Bénin sur le thème :

Vaincre la corruption au Bénin : mythe ou réalité

Vendredi 16/11/2007 de 19h30 à 21h30 au Centre de Recherche et de Formation le Chant d’Oiseau

Mesdames, Messieurs,

L’invitation qui m’est faite pour animer ce soir ce sujet : vaincre la corruption au Bénin mythe
ou réalité, nous permet de constater, que le combat pour éradiquer la corruption, gangrène du
développement, gangrène de la démocratie, est bel et bien une nécessité qu’il vaille la peine de mener.
Nul n’ignore ici que les conséquences des pratiques de corruption sont incalculables pour le devenir de
notre communauté. Je vous demande de me pardonner si je dis que tous les segments de notre société
sont touchés par ce fléau que le Fonds Monétaire International définit comme une déviance
comportementale des hommes dans l’accomplissement de leurs devoirs et responsabilités.

Pour ma part la corruption évoque l’idée de tout ce qui est contraire à la morale et ainsi doit d’être
combattu sans répit…

Je vous propose de réunir les actes de corruption en deux groupes :

 La COMMANDE PUBLIQUE qui renferme toutes les transactions financières exécutées par
l’Administration au profit de l’Etat. Elle est de loin, le haut lieu de la corruption.

 La DEVIANCE COLLECTIVE qui renferme principalement le rançonnement des citoyens.

Le drame pour notre pays est qu’il s’établit peu à peu, dans l’imaginaire du béninois que toute difficulté,
tout besoin ou toute demande se règle par corruption. Il se soumet à corrompre sans même y être invité.
Le phénomène tend à être naturelle et donc banalisé. Le risque de la déchéance est bien là.

Notre pays Le Bénin a été classé en 2005 par Transparency International à la 88
e

place sur 154, en 2006
nous avons été la 121

e
place sur 163, soit 40 places de perdues, et nous attendons le rang de 2007 avec

la certitude que nous n’allons pas améliorer les choses.

ECHEC DE TOUTES LES EXPERIENCES

L’effondrement général ou simplement la faillite qu’a connu notre pays dans les années 70 à 90 a montré
principalement la démission de notre l’Etat face à ces devoirs régaliens. Il s’en est suivi, l’instauration
d’une débrouillardise généralisée qui, dans la confusion totale, a dépouillé ce même Etat de tous ces
moyens et de l’essentielle de ses valeurs.
Le renouveau démocratique a réussi à restaurer une vie politique normale dans notre pays. Par contre,
comme par le passé, nous semblons toujours désarmés face au phénomène de la corruption qui taraude
tous les efforts de redressent économique, social et éthique du Bénin.

Avant le Renouveau, la Commande Publique avait été le centre de plusieurs scandales et plusieurs
commissions avaient été mises en place pour éclairer l’opinion. Nous pouvons rappeler : les commissions
dites AMOUSSOU-KPAKPA, AHOUEYA, ou AHOUANSOU. Les résultats sont restés dans les tiroirs.
SOS Corruption des années 90 n’a pas connu meilleur sort. Vous, vous souvenez encore de notre
fameuse Commission de la Moralisation de la Vie Publique. Elle a été pitoyablement vaincue sur l’hôtel
de gros intérêts. La Société Civile tente aussi, de temps en temps, de secouer le cocotier, mais rien n’y
fit. Le résultat est là : coups d’épée dans l’eau !!!
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Alors qui peut dire ici, sereinement que ce combat là ne relève pas d’un mythe ?

Chers amis de l’IAJP vous avez raison, et avec vous le peuple, de vous interroger sur les chances de
réussite de la lutte contre la corruption après six communications sur le fléau… .

L’ampleur de la gangrène est telle que nous ne pouvons plus, nous ne devons plus attendre. Toute
gangrène est contrée par une amputation pour stopper son évolution. Il faudra en faire de même pour la
corruption au Bénin.
Le constat est là et est implacable pour notre pays, en 2006 le Bénin a été 121

e
sur 163 pays. Ce rang

ennuyeux peut laisser transparaitre que la lutte contre la corruption est un mythe dans notre pays.

Une analyse plus fine montre qu’il a manqué à toutes ces tentatives qu’une seule et même chose :

LA VOLONTE POLITIQUE.

Une démarche cartésienne nous conduit à ceci :
 Pour réussir cette mission il faut commencer par le haut lieu de la corruption, la COMMANDE

PUBLIQUE.
 Alors, l’on doit se retourner vers ceux qui gèrent la COMMANDE PUBLIQUE à savoir

l’Administration Publique au sens large et dans toutes ses entités.
 Enfin, qui met en œuvre cette Administration Publique, la réponse est claire : LA CLASSE

POLITIQUE animée d’une bonne VOLONTE POLITIQUE.

Tant que la classe politique ne montrera pas l’exemple, la lutte contre la corruption restera un mythe.

Chers Mesdames et Messieurs,

Pourquoi la corruption ne recule pas dans notre pays ? Pourtant plusieurs ateliers, séminaires,
conférences, missions et expertises y sont tout le temps organisés sur le sujet !

Pour preuve, je vous ferai la lecture partielle de ce que j’ai trouvés sur le NET, en préparant cette
conférence, il s’agit de certaines résolutions d’un séminaire intitulé ‘’ PLAN STRATEGIQUE DE LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION AU BENIN ’’ ayant réuni ici à Cotonou, Gouvernement, ONG, Société
Civile et Partenaires au développement en octobre 2001.

Citation :

3-2 : Approche de résolution de la corruption :
• A court terme :
- privilégier des mesures de sanctions et de détection des malversations pour crédibiliser et démontrer la
volonté du gouvernement, à renforcer le système judiciaire, garant des sanctions à prendre, mais aussi
mettre l’accent sur l’éducation et surtout l’opinion publique qui doit servir de pression. Cette volonté doit
se traduire dans les moyens prévus au budget et mis à la disposition de ces organes.
- Se concentrer en priorité sur des actions concrètes avec des résultats rapides, peu coûteuses
réalisables à court terme afin de rétablir la confiance entre le peuple et les décideurs quant à la volonté
réelle du Gouvernement de lutter contre la corruption.
• A moyen et long terme :
- Asseoir des mesures préventives par la promotion de réformes administratives et institutionnelles ;
- Instituer un cadre référentiel efficace de lutte contre la corruption ;
- Renforcer la primauté du droit ;
- Accroître l’action de la société civile ;
- Réformer les attitudes et l’éthique des fonctionnaires ainsi que l’amélioration de leurs traitements ;
- S’assurer de la faisabilité et évaluer annuellement l’efficacité du Plan Stratégique dans les actions à
moyen et long terme.

3-3 - Stratégies
3-3-1 : Démontrer la volonté politique du Gouvernement
• Engager systématiquement des poursuites judiciaires contre les autorités surtout proches de la
mouvance présidentielle impliquées dans la corruption ;
• Poursuivre tout citoyen quel que soit son rang, auteur d’acte de corruption ;
• Entreprendre une campagne vigoureuse de lutte contre la corruption ;
• Recenser les dossiers déjà jugés et exécuter les sanctions pécuniaires ;
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• Eviter la promotion de tout corrupteur ou corrompu reconnu au niveau de l’administration ;
• Sensibiliser les citoyens et leur faire prendre conscience du respect du bien public.
• Introduire et renforcer l’éducation civique dès le cours primaire.

3.3.2- Promouvoir des réformes administratives et institutionnelles
• Renforcer et assurer l’indépendance effective du système judiciaire ;
• Reformer l’administration judiciaire ;
• Former des juges qui soient capables de maîtriser les dossiers de corruption en général et de
détournements de deniers publics en particulier ;
• Reformer la fonction publique en évaluant et en promouvant les fonctionnaires sur la base du mérite.

A ce titre, les actions à entreprendre sont :
- Actualiser et vulgariser les textes législatifs et réglementaires ainsi que les guides des usagers ;
- Rendre disponibles et accessibles les manuels de procédure ;
- Renforcer les corps de contrôle et d’inspection en ressources humaines et matérielles ;
- Renforcer l’expertise des corps de contrôle ;
- Organiser des forums et des débats publics sur les droits et devoirs des citoyens ;
- Renforcer la presse dans l’action de dénonciation des pratiques de mauvaise gestion et de corruption et
supprimer le cumul des rôles d’attaché de presse et de journaliste ;
- Faire jouer un plus grand rôle aux groupements professionnels et aux autres structures organisées de la
société civile dans le processus de moralisation de la vie publique.

3.3.-3- Etablir un cadre légal et efficace de lutte contre la corruption
• Adopter des lois anti-corruption pour servir de base légale aux actions anticorruption ; ces lois prendront
en compte l’enrichissement illicite et l’imprescriptibilité des crimes économiques ;
• Créer un observatoire de lutte contre la corruption qui sera un organe central indépendant de lutte
contre la corruption chargé, entre autres, d’établir et de superviser la mise en œuvre et l’encadrement de
la stratégie nationale de lutte contre la corruption, évaluer les programmes de politique anti-corruption,
adapter au fur et à mesure le plan aux nouvelles formes de corruption, susciter des programmes
éducatifs et de sensibilisation, collecter des données sur la corruption,… etc. Il importe de souligner que
cette recommandation du séminaire n’a pas reçu l’entière adhésion des partenaires au développement
qui s’inquiètent de la flopée de structures anti-corruption et de son inutilité.

3.3.4- Poursuivre l’assainissement des finances publiques et accroître le rendement des
ressources publiques
• Adopter une loi contre l’enrichissement illégal et contrôler la richesse des agents chargés du
recouvrement des recettes des organismes publics ;
• Prendre un texte par lequel il sera exigé la déclaration et la justification des biens du personnel chargé
de recouvrer les recettes publiques ;
• Augmenter les moyens de travail et l’effectif des administrations chargées du recouvrement ;
• Développer un programme d’incitations en faveur des contribuables honnêtes ;
• Eviter de nommer au gouvernement et aux hauts postes de responsabilité les personnes coupables de
détournements et les gros débiteurs insolvables de l’Etat ;
• Eviter de céder les Sociétés d’Etat aux opérateurs économiques non en règle vis-à-vis du fisc ;
• Appliquer rigoureusement le code d’éthique et de moralisation des marchés publics, publier les résultats
des dépouillements des offres et exclure les entrepreneurs déloyaux des futurs appels d’offre ;
• Assurer l’indépendance et la stabilité au poste des agents chargés de contrôles internes et accorder aux
structures de contrôle une autonomie de gestion ;
• Instituer la tenue d’un registre du patrimoine de l’Etat ;
• Transmettre les rapports de contrôles a posteriori non seulement au gouvernement mais aussi aux
assemblées délibérantes concernées et à la chambre des comptes ;
• Instituer l’inventaire périodique des dossiers de malversations et œuvrer pour leur aboutissement ;
• Réviser et faire appliquer les décrets relatifs au statut et au cautionnement des comptables publics ;
• Renforcer l’effectif et les moyens de la chambre des comptes ;
• Internaliser les directives harmonisées de l’UEMOA en matière de finances publiques ;
• Etablir périodiquement un référentiel des prix des articles acquis par l’administration publique qui
permettra de vite déceler les surfacturations ;
• Rendre obligatoire le circuit bancaire ou postal pour toutes les grandes transactions commerciale et
financière.

3.3.5 - Consolider et renforcer la primauté du droit
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• Assurer la neutralité de l’exécutif dans toute affaire de corruption mettant en cause un membre du
Gouvernement ou des personnes proches de la mouvance présidentielle ;
• Encourager la justice à s’autosaisir des dossiers de corruption.

3-3-6 - Assainir le secteur du Transport
- Mettre en place un dispositif de dialogue entre les acteurs ;
- Elaborer des manuels de procédures dans le secteur des transports pour guider les usagers ainsi que
les relations entre les agents publics et privés ;
- Mettre en place un mécanisme simple et transparent de dénonciation et de plaintes publiques ;
- Réorganiser et sécuriser le Port Autonome de Cotonou ; assurer un financement judicieux et adéquat
du fonctionnement des services de sécurité au Port ;
- Mettre en place un système de contravention et d’amende formelles dissuasives, simple à recouvrer,
immédiatement payable et assorties de mécanisme de recours rapide et facile à actionner ;
- Renforcer les capacités humaines des structures de la chaîne des transports ;
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des infrastructures ;
- Mettre en place une fiscalité compatible avec une compétitivité régionale, favorisant une économie du
système des transports ;
- Améliorer l’environnement institutionnel et fiscal pour le secteur privé ;
- Réduire le coût des formalités et des inputs dans le domaine des transports ;
- Appuyer le mouvement associatif et corporatiste dans le secteur transports ;
- Appuyer le renforcement du rôle des acteurs féminins dans le secteur ;
- Sensibiliser et éduquer les acteurs ;
- Promouvoir la revalorisation des principes d’éthique professionnelle familiale et de civisme.

3.3.7 - Renforcer l’action de la société civile
� Accroître la capacité des ONG et des médias à rechercher et obtenir des informations en vue de tenir 
le peuple en éveil par la reconnaissance de droit à l’information ;
• Accroître les capacités du journalisme d’investigation à révéler les faits de corruption ;
• Bâtir une coalition entre société civile et gouvernement dans la lutte contre la corruption.

3.3.8 - Renforcer les attitudes et l’éthique des fonctionnaires et améliorer leurs rémunérations
• Mettre en œuvre des codes de conduite pour prévenir les collusions avec le secteur privé;
• Développer les bonnes attitudes de travail ;
• Améliorer les rémunérations notamment par des primes d’incitations ;
• Décorer les meilleurs agents pour les motiver.

3.3.9- Adopter une approche réaliste dans la mise en œuvre des politiques anti-corruption
• Une première phase, qui pourra commencer courant 2002 concentrera les efforts sur la mise en place
d’un cadre légal de lutte contre la corruption , en reformant les lois et les règlements, ainsi que le
fonctionnement des institutions, notamment la justice.
• Ensuite, l’accent sera mis immédiatement sur la crédibilité du gouvernement en privilégiant les
politiques de court terme à résultats immédiats mais peu coûteuses pour tenir compte des ressources
limitées et du fait qu’à l’heure actuelle ce qui intéresse les Béninois, ce sont les actions concrètes.
• Enfin, la phase éducative qui ne sera pas reléguée au dernier plan comportera la campagne anti-
corruption, l’éveil des citoyens et de la société civile, les réformes au niveau des marchés publics, de
l’administration financière et du secteur privé.

Fin de citation

ESPOIR REEL POUR VAINCRE LE FLEAU

Ce remarquable travail a été scientifiquement fait. Le diagnostic est parfait. La thérapie est de bonne
facture. Mais le Chirurgien qui doit amputer la gangrène fait semblant, il est couché, il dort. Et le risque
est que le malade va mourir !! Avons-nous le droit de voir notre pays sombrer !!! Non

Heureusement, que vous à l’IAJP, vous réveillez les consciences sur le sujet. Et vous offrez par la même
occasion, l’espoir que vaincre la corruption est encore possible. Pour la vaincre, il nous faudra mener la
mère des batailles. Contre la corruption c’est la tolérance zéro !! Une lutte implacable et permanente
contre l’impunité. Le Conseil extraordinaire des Ministres du 14/11/2007 rend public l’adoption du rapport
fait par la Commission présidée par le Général LAFIA KPO sur la Commission nationale de régulation
des marchés publics : c’est la désolation…..
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Vous admettrez avec moi qu’il est illusoire de vouloir contrer la corruption sans s’être préalablement
donné les moyens de la prévenir. Parler de prévention en matière de corruption et de trafic d’influence
nous oblige à penser systématiquement aux règles d’éthique et à tout ce qui les entoure. Dennis F.
Thompson écrivait un jour dans son livre intitulé Paradoxes of Government Ethics : " L’éthique n’est pas
une fin en soi mais elle est un moyen nécessaire pour arriver à ses fins. L’éthique dans la fonction
publique crée un environnement propice à l’établissement de bonnes politiques. Dans cet esprit, elle est
la plus importante des politiques parce que toutes les politiques dépendent d’elle. " Je ne pourrai donc
pas éviter de vous entretenir de la place qu’on doit donner à l’éthique dans la gouvernance et dans
l’administration de la fonction publique.

Comme je le mentionnais plus haut, les anciennes commissions avaient échoué car il leur avait manqué
la volonté politique. La volonté politique constitue le premier élément sur lequel on doit asseoir l’éthique
dans la fonction publique. Sans elle, toute initiative, si louable soit-elle, est vouée à l’échec. Tous les
pans de notre société doivent s’approprier l’éthique dans le Service Publique. Toutes les institutions de
notre pays, l’Exécutif, le Législatif, le Judiciaire, la Presse, la Société Civile etc. doivent manifester
concrètement leur volonté politique à faire échec à la corruption, à améliorer l’éthique dans les services
publiques et à promouvoir le respect des droits de la personne de travailler à une plus grande équité
sociale.

A mon avis, à la volonté politique clairement exprimée il est fondamental de mettre en place une
Infrastructure de l’éthique dans la fonction publique. Aux premières heures du changement et
précisément en Avril 2006, j’avais été très ravi par l’adoption publique d’un Code d’Ethique et de
Comportement des membres du Gouvernement du Président Yayi BONI axé entre autres sur la culture
permanente de valeurs morales et citoyennes.

Cette Infrastructure de l’éthique doit englober toutes les facettes des stratégies d’éradication du fléau.
L’exemple canadien en la matière me parait très réaliste et convenable pour notre société. Les textes
législatifs seuls ont montré leur limite dans la lutte contre la corruption, c’est la raison pour laquelle la
mise en place d’un véritable Organe de mise en œuvre s’impose. Cet organe doit disposer d’une batterie
de moyens pour cerner le phénomène afin de le juguler.

Ainsi pour une meilleure efficacité il faudra mettre en œuvre une éducation aux respects de la chose
publique dès les plus basses classes et renforcer l’esprit d’éthique dans les centres de formations des
fonctionnaires. Un appel au religieux ne sera pas superflu pour remodeler l’homme béninois. Cette
bataille doit s’inscrire dans la durée. Le président, le ministre, le député, le maire, le douanier, le militaire,
le policier, l’infirmier, l’agent administratif ou le vérificateur fiscal, tous, doivent être choisis, formés et
évalués par rapport à l’éthique dans le Service Publique.

La classe dirigeante de notre pays doit donner l’exemple de la bonne gouvernance et doit s’éloigner de la
pieuvre. Pour réussir la lutte, elle doit veiller à la pédagogie de l’exemple. Le sommet doit s’anoblir ne
serait-ce que pour légitimer son combat. Les scandales récurrents à la douane, à la police, dans les
passations des marchés ne facilitent pas les choses.

Ainsi on établira un Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les
conflits d’intérêts et l’après-mandat constitue une base de référence qui permet d’éviter, dans la mesure
où il est respecté, que les personnes se placent dans des situations qui risquent de porter atteinte à
l’image du gouvernement. Bien qu’il ne soit pas enchâssé dans un texte législatif, ce Code d’éthique va
faire partie des moyens de prévention.

C’est très beau la volonté politique, pierre angulaire de l’architecture de la moralité publique, mais encore
faut-il un cadre juridique efficace ainsi que les moyens d’agir afin que la lutte à la corruption ne demeure
pas un idéal, une pure vision de l’esprit.

En ce qui concerne plus spécifiquement la commande publique (gros centre de la corruption), le Benin
doit se doter de balises strictes à appliquer. Ainsi, comme c’est le cas pour la plupart des pays, les
processus d’invitation à soumissionner, d’évaluation des soumissions reçues et de sélection du
soumissionnaire doivent être sujets à des règles précises, édictées dans des recueils de normes de
gestion auxquelles doivent se soumettre les gestionnaires.
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Des organismes centraux relevant de l’Organe d’Ethique doivent veiller au respect des procédures
établies et il sera possible, à toute personne qui se sentirait lésée, de s’en remettre à une instance apte à
effectuer les vérifications nécessaires et à rendre une décision.

Des règlements doivent édicter des normes d’éthique et de déontologie applicables aux administrateurs
publics et obliger les conseils d’administration des organismes et entreprises à établir un code d’éthique
et de déontologie auquel les membres devront se soumettre

Les médias, que ce soit la presse parlée ou écrite, doivent contribuer, grâce à leur intérêt bien normal, à
éveiller dans la fonction publique une attitude de prudence dans les situations qui pourraient
éventuellement conduire aux conflits d’intérêts et à limiter ainsi les tentatives de fraude et de corruption.

Le " whistleblowing ", expression qui désigne la dénonciation de fraudes ou d’actes illégaux, est un autre
moyen qui existe au Canada et qui favorise la gestion transparente des affaires de l’État. La procédure
de divulgation établie prévoit notamment le caractère confidentiel d’une telle démarche et la protection de
l’anonymat. Nous devons disposer de l’équivalent de cette politique dans chacune de nos villes.

Tout ceci constitue un chapelet de mesures déjà identifiées mais jamais mis en œuvre. On peut y ajouter
un Code Criminel qui ferait de la corruption et du trafic d’influence dans la fonction publique des
infractions de nature criminelle. L’Assemblée Nationale de notre pays a voté le 29 Janvier 2007 à
l’unanimité d’ailleurs le projet de loi portant statut du corps des greffiers et des officiers de justice et
examinera bientôt la loi sur la corruption dans notre pays. Le projet de réforme du Code pénal prévoit
aussi par exemple l’enrichissement illicite comme faisant désormais partie des crimes et délit contre la
paix publique. Un armement législatif pour éradiquer le fléau donc…

De nos jours, l’éthique est devenue sans contredit, un critère d’évaluation des gouvernements au même
titre que l’efficience et l’efficacité. Le véritable défi posé au secteur public est d’établir des institutions où
la corruption n’a pas de place. .

Pour revenir brièvement à la DEVIANCE COLLECTIVE, on retiendra que l’impunité, l’analphabétisme et
l’ignorance de leurs droits par des populations sont les facteurs amplificateurs du phénomène. On peut à
juste titre espérer son éradication par la conjugaison de l’exemple donné par le sommet, dans le cadre de
la Commande Publique, et des sanctions.

Le sujet est très préoccupant car la Justice, l’Armée, la Police et les Douanes qui, de part leurs
constitution et organisation, devraient se positionner comme rempart au fléau ; ces institutions disais-je,
souffrent plus du manque d’éthique au sein des populations.

Somme toute, malgré les lois et les règlements régissant la commande publique, les codes d’éthique, les
organismes de surveillance, les vérifications, les enquêtes et les possibilités de dénonciation, l’homme
étant ce qu’il est, des situations de fraude et de corruption seront toujours de mises. A la communauté
de ne pas baisser les bras et d’œuvrer tant sur la prévention que sur la répression pour juguler le fléau.
….L’avenir de notre pays le BENIN, en dépend. La suite que nous donnerons au communiqué du Conseil
extraordinaire des ministres du 09/11/2007 dont je voudrais vous donner également lecture ou bref
aperçu et vous laisser au besoin copie pour réflexion nous permettra déjà de faire un réel grand pas dans
l’éradication de la corruption….
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Le Conseil des Ministres s’est réuni en séance extraordinaire le vendredi 09 novembre 2007,
sous la présidence effective du Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du
Gouvernement.

Au cours de cette séance, le Conseil des Ministres a essentiellement examiné et adopté
deux dossiers de vérification de l’Inspection Générale d’Etat.

Le premier dossier est relatif aux travaux de la Commission chargée de vérifier la gestion
administrative, financière, matérielle et comptable de la Société Béninoise d’Energie
Electrique sur la période du 1er janvier 2004 au 30 juillet 2007.

Du rapport de la Commission créée et mise en place à cet effet suite à des dénonciations
provenant de la Société, de documents et de la presse, il ressort que de graves
irrégularités, malversations, prévarications avérées et crimes économiques ont été
constatés se traduisant :

1°- au plan de la gestion administrative par :

- la complaisance, le laxisme, l’affairisme, le mépris des procédures administratives, de
contrôle et d’audit interne entretenu à dessein par les Directeurs Généraux (Célestine
ADJANOHOUN et Luc da MATHA SANT’ANNA) et par les Directeurs de l’Audit Interne et de
Contrôle de Gestion qui se sont succédés à la SBEE du 1er janvier 2004 au 30 juillet 2007 ;

- le chevauchement d’attributions entre des structures de la Société ;

- les carences et complicités coupables du Conseil d’Administration caractérisé par sa
composition irrégulière, son mauvais fonctionnement et l’implication prononcée de son
Président (Fatiou TOUKOUROU) dans des transactions opaques ;

- la légèreté et la complaisance avec lesquelles la Cellule Juridique de la SBEE a évacué
d’importants dossiers, tels le Contentieux Société Bénin Equipements, le Contentieux
SIDELAF et autres ayant entraîné le décaissement de montants exorbitants par la SBEE
pour le règlement à l’amiable d’affaires pourtant banales au départ ; ce qui fait douter de
leur sincérité au point de s’interroger s’il ne s’agit pas d’une méthode nouvelle de
dilapidation de fonds de la Société ;

- le recrutement pléthorique d’agents sans justification de besoins et/ou sans qualification et
dont le profil n’est pas en adéquation avec le poste occupé ;

- l’absence d’outils et d’instruments indispensables à la gestion des ressources humaines ;

- le clientélisme et le climat malsain ambiant au sein du personnel.

2°- au niveau de la gestion financière et comptable de la SBEE :

Les vérifications et contrôles opérés sur pièces et sur place par l’Inspection Générale d’Etat
ont mis en relief :

- le versement scandaleux non prévu et sans autorisation d’une somme de un milliard
(1.000.000.000) de francs à un Cabinet fictif dénommé Société GROUPE LEADER sous le
fallacieux prétexte que ledit Cabinet a recouvré pour le compte de la SBEE des créances
âgées considérées comme irrécouvrables. Cette opération osée n’est qu’une duperie dans
laquelle les dirigeants de la SBEE de la période de référence se sont solidarisés pour soutirer
l’argent de l’entreprise ;
- la distribution abusive et/ou indue de la prime de bilan à hauteur d’environ 16.050.000
FCFA en moyenne par exercice, à des agents, amis, copains et parents ;

- le recours excessif aux emprunts sur le marché financier ayant entraîné un endettement
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considérable de quatre vingt (80) Milliards de FCFA dans le portefeuille de la SBEE ;

- le manque de rigueur dans la gestion de la trésorerie ;

- l’exécution de dépenses non prévues, non éligibles au budget dont certaines mettent en
cause le Cabinet de l’ancien Ministre Kamarou FASSASSI ;

- les lacunes graves du système comptable de la Société ;

- le retard prononcé dans la production des états financiers.

3°- au niveau de la passation des marchés publics ;

- les fractionnements abusifs et fantaisistes des commandes ;

- la passation de marchés en violation des procédures légales et réglementaires ainsi que
l’établissement et l’exécution de contrats irréguliers ayant occasionné des surfacturations et
des factures fictives avec à la clé des détournements et d’importants manques à gagner à
l’Etat béninois. C’est le cas notamment des contrats suivants :

- contrat de marché relatif à l’acquisition des Groupes SIIF (118.400.000 FCFA de manque à
gagner pour l’Etat) ;

- contrat de marché relatif à l’achat de dix (10) tricycles (105.248.680 FCFA de manque à
gagner pour l’Etat) ;

- contrat de marché relatif à l’acquisition gré à gré de matériels électriques auprès de la
Société PARSIAN (873.499.183 FCFA de manque à gagner pour l’Etat) ;

- achat de 232 motos de marque YAMAHA et autres dont 155 d’occasion au profit des
agents releveurs de compteurs, qui ont refusé d’utiliser lesdites motos et dénoncé leur prix
exorbitant et leur vétusté à l’achat ;

- procédure de financement de l’acquisition de l’immeuble abritant le siège actuel de la
Direction Générale de la SBEE dont le coût global a été surévalué et financé à
4.100.000.000 FCFA par recours à un crédit bancaire ECOBANK alors même que les travaux
de finition dudit immeuble ne sont pas encore achevés. On relève par ailleurs dans ce
marché un prépayement sans service fait à ce jour d’une somme de 567.380 0000 FCFA
aux Notaires Yacoub LATOUNDJI et Jean-Jacques GBEDO pour des formalités d’acquisition
dudit siège.

4°- au niveau de la gestion matérielle de la SBEE :

la gestion matérielle de la SBEE se caractérise par :

- la location fantaisiste tous azimuts d’immeubles jamais occupés mais payés par la SBEE ;

- l’absence de célérité dans la maintenance des équipements et des matériels techniques ;

- le vol crapuleux et la disparition d’importantes quantités de matériaux de construction
(ciment, fer etc) destinés aux usines de fabrication de poteaux électriques en béton
notamment ;

- la commande d’étrennes pour 213.701.545 FCFA et de boissons pour 28.992.724 FCFA en
2006 au mépris des règles d’appel à la concurrence etc...

Sont responsables de ces graves irrégularités, malversations, prévarications,
détournements, gabegies, concussions, corruptions et autres faits et actes de mal
gouvernance qui ont contribué à dégrader la situation administrative, comptable et
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matérielle et ont ainsi pénalisé les braves populations béninoises, et l’économie nationale
soumises à la crise énergétique sur fond de délestages et de coupures intempestives, les
personnes ci-après :

1°- Madame Célestine ADJANOHOUN, ancienne Directrice Générale de la SBEE ;

2°- Monsieur Luc da MATHA SANT’ANNA, ancien Directeur Général Adjoint et ancien
Directeur Général de la SBEE ;

3°- Monsieur Pierre Paulin SOSSOU, ancien Directeur Comptable et Financier de la SBEE ;

4°- Monsieur Didier Abel TELA, actuel Directeur Commercial et de la Clientèle de la SBEE ;

5°- Monsieur Roger KOUESSI, ancien Directeur Général de la SBEE ;

6°- Monsieur Innocent da SILVA, Directeur du Patrimoine et de l’Approvisionnement de la
SBEE ;

7°- Monsieur GBENAVO, ancien Directeur de l’Inspection Générale ;

8°- Monsieur Fatiou TOUKOUROU, Président du Conseil d’Administration de la SBEE ;

9°- Monsieur Mamoud A. IBIKOUNLE, de la Cellule de Passation des Marchés Publics de
l’ancien Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique ;

10°- Monsieur Hyacinthe KIKI, Représentant, la Direction nationale des Marchés Publics du
Ministère des Finances et de l’Economie ;

11°- Monsieur Bonaventure A. HOUNKPE, Représentant la Direction Nationale des Marchés
Publics du Ministère des Finances et de l’Economie ;

12°- Monsieur Mathurin AHONOUKOUN, Responsable hiérarchique des usines à la Direction
du Patrimoine de la SBEE ;

13°- Maître Yacoub LATOUNDJI ;

14°- Maître Jean-Jacques GBEDO ;

15°- Monsieur Basile GBEDJI, Coordonnateur du Projet d’électrification des localités rurales
financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) ;

16°- Monsieur Lawal COLES, Magasinier Central SBEE de Cotonou ;

17°- Monsieur Etienne Coovi ADINSI, agent en service à la Direction du Patrimoine et de
l’Approvisionnement de la SBEE ;

18°- Monsieur Albert SOSSOU, ex Magasinier à la Direction régionale du Borgou à Parakou,
actuellement admis à la retraite.

Face à ce pillage systématique et organisé des deniers publics, le Conseil des Ministres a
fermement instruit le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, le Ministre du Travail et de
la Fonction Publique, chacun en ce qui le concerne, aux fins de :

1°- infliger à tous les anciens et actuels responsables, les agents de la SBEE et les
fonctionnaires de l’Etat concernés, des sanctions disciplinaires à la limite de leur forfaiture ;

2°- mettre en débet les personnes concernées pour les détournements déguisés et les
errements de gestion par elles commis et ayant entraîné d’importants préjudices financiers
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à la SBEE ;

3°- mettre en demeure et faire rembourser les Notaires Yacoub LATOUNDJI et Jean-jacques
GBEDO les sommes indûment perçues au titre de faux frais d’honoraires ainsi que le
montant de la prétendue Taxe sur Valeur Ajoutée (TVA) relative à la transaction pour ce qui
concerne Maître Jean-Jacques GBEDO ;

4°- engager, le cas échéant, des poursuites judiciaires à l’encontre des personnes
impliquées dans ce dossier.

S’agissant de Madame Célestine ADJANOHOUN et de Monsieur Luc da MATHA SANT’ANNA
actuellement Députés à l’Assemblée Nationale, le Conseil des Ministres a recommandé la
saisine par le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, du
Président de l’Assemblée Nationale aux fins de la levée de l’immunité parlementaire
nécessaire à la poursuite des intéressés.

En ce qui concerne Monsieur Kamarou FASSASSI, Ministre au moment des faits, le Conseil
des Ministres a également recommandé la saisine du Président de l’Assemblée Nationale,
par le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement aux fins de sa mise
en accusation devant la Haute Cour de Justice, conformément aux procédures légales
appropriées. Enfin un séminaire gouvernemental sera organisé incessamment pour
examiner plus profondément les recommandations de la Commission de l’Inspection
Générale d’Etat en vue de leur mise en œuvre diligente.

Le second dossier concerne les travaux de la Commission chargée de vérifier la gestion des
stocks de fuel oil à la SONACOP- SA entre 2003 et 2005.

En effet, entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005, la SONACOP- SA a eu à
commercialiser du fuel résiduel stocké dans les tanks du Dépôt de Sèmè-Kraké.

La vente faite à des prix avantageux d’abord aux entreprises locales, s’est par la suite
étendue à la Société Mobil Oil du Togo et à d’autres Sociétés concurrentes de la SONACOP-
SA qui, en raison des prix très bas pratiqués, préféraient s’approvisionner en fuel oil auprès
de celle-ci plutôt que d’en importer.

Dans cette opération commerciale avec Mobil-oil, la Direction Générale de la SONACOP-SA a
imposé l’intervention d’un intermédiaire, en l’occurrence la Société PAKO AGENCY à qui
désormais Mobil Oil devait adresser ses commandes. A partir de ce moment, les
transactions se sont faites comme si le fournisseur de Mobil Oil était PAKO AGENCY et que
ce dernier s’approvisionnait auprès de la SONACOP- SA.

Lorsque même les tanks de Sèmè-Kraké ont été vidés, la Direction Générale de la
SONACOP-SA a poursuivi les opérations de vente au Togo en important et réexportant à
perte jusqu’à 18.421.500 litres de fuel oil.

L’analyse de ces opérations de vente de la SONACOP-SA au Togo fait ressortir une collusion
d’intérêts entre le Directeur Général de la SONACOP-SA, Monsieur Abakar KOTOKO et celui
de la Société PAKO AGENCY, mettant en relief les malversations et irrégularités suivantes :

- le paiement de Commissions indues à un présumé intermédiaire d’un montant de cent
cinquante six millions sept cent soixante quatorze mille huit cent cinquante trois
(156.774.853) franc ;

- des opérations bancaires au profit de personnes inconnues de la SONACOP-SA d’un
montant de cent quarante trois millions cent quatre vingt six mille trois cent seize
(143.186.316) francs.

- la disparition de documents relatifs aux achats et ventes de fuel oil ;
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- le non paiement des livraisons évaluées après compensation, à trois cent quatre-vingt et
un millions trois cent quatre mille neuf cent dix-neuf (381.304.919) francs CFA ;

- l’encaissement sans décharge par le Directeur Financier Monsieur Marcellin FAGBOHOUN
d’une somme de quarante millions cent quatre-vingt seize mille (40.196.000) francs ;

- des virements d’un montant de cent vingt millions trois cent quarante sept mille trois cent
soixante quatre (120.347.364) francs CFA effectués sans justification à la Société Trade Oil.

En approuvant ce rapport, le Conseil des Ministres a donné des instructions suivantes :

au Ministre de l’Industrie et du Commerce :

- de faire prendre des mesures disciplinaires, conformément aux textes en vigueur, à
l’encontre des agents ayant commis des fautes administratives graves. Il s’agit de
Mesdames THOMAS Flore et ANAGONOU Marie-Flore et de Messieurs KOUNOU Thomas,
MACHIOUD Kader, GLELE Edouard et CHEIK Loukman ;

- d’instruire l’Administrateur désigné de la SONACOP-SA de notifier à Monsieur KPASSIGUE
Kodjo, Directeur Général de la Société PAKO AGENCY, le détail de la créance nette de trois
cent quatre-vingt et un millions trois cent quatre mille neuf cent dix-neuf (381.304.919)
francs détenue sur sa société par la SONACOP-SA au titre des impayés sur les ventes
croisées fuel oil/carburants et lubrifiants et d’en exiger le paiement ;

- de saisir son homologue de la République Togolaise pour solliciter son intervention en vue
du recouvrement de cette créance par les responsables de la SONACOP-SA.

au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme de
verser les conclusions du présent rapport au Procureur de la République pour exploitation
dans la procédure pendante au niveau du Tribunal de Première Instance de Cotonou.

Par ailleurs, le Conseil des Ministres s’est penché au cours de sa réunion sur la gestion de la
SONACOP-SA.

Au terme de son analyse de la situation qui y prévaut, le Conseil des Ministres, a décidé de
mettre fin à l’administration provisoire de la SONACOP-SA. En lieu et place de
l’Administrateur provisoire, il a décidé de la nomination d’un Administrateur désigné, chargé
de poursuivre la gestion des installations de la SONACOP-SA réquisitionnés jusqu’à la fin des
procédures judiciaires en cours au Bénin.

L’Administrateur désigné exercera ses activités sous la responsabilité et le contrôle d’un
Comité interministériel faisant office de Conseil d’Administration et conformément à la lettre
de mission qui lui sera adressée par le Ministre de l’Industrie et du Commerce après avis du
Comité interministériel

Je vous remercie pour votre attention.


