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ALERTE AUX : 
- Travailleurs et peuples du Bénin, 
- Organisations de défense des droits de l’homme,  
- Chefs des confessions religieuses,  
- Organisations démocratiques 
 Le vendredi 18 Avril 2014 l’Association des Sages et Notables  du Couffo a fait une 
sortie médiatique dans la commune de Klouékanmè. Le gouvernement du président YAYI Boni 
a  dépêché une délégation constituée du ministre Raphael EDOU, d’un représentant du ministre 
de la défense et de celui  de l’intérieur pour renforcer les organisateurs de la réunion. Ce point 
de presse, si on peut l’appeler ainsi, portait sur la grève des agents de la fonction publique qui 
dure depuis janvier. Le président de l’association, monsieur SOGADJI Kognon, au nom de ses 
pairs  a rendu publiques les mesures prises par eux pour mettre fin la à grève. Selon lui ce sont 
les étrangers qui observent le mot d’ordre de grève et qui empêchent les fils de la localité à 
travailler dans les écoles et autres services publics. Il a laissé entendre que son association a 
établi  une liste des enseignants notamment des responsables syndicaux à affecter du 
département. Les noms des personnes ciblées ont été cités publiquement. Poursuivant sa 
déclaration, monsieur  SOGADJI Kognon dit que ces personnes ont 72heures pour quitter le 
territoire du couffo, passé ce délai elles seront portées disparues. Les personnes menacées de 
subir le sort de dame SOHOUDJI Bernadette, de DANGNIVO Urbain sont SEGNANKA 
Yéropa Rodolphe, GBOYOU Agossou, KOUTO Norbert, COMMANDAN Georges, KATTE 
Bernadin, AZONNAGBO Nestor, SOHINNOU Cyprien et autres. 
 Sur quoi compte cette association notamment son président SOGADJI Kognon pour faire 
de pareille déclaration ? Pas sur le soutien de la population. Le soutien de la grève par les autres 
couches du peuple n’est pas à démontrer. Dans cette même commune le 20 mars, les usagers 
des écoles publiques, des centres de santé ont montré ce soutien à travers une marche. 
SOGADJI Kognon et compagnies ne peuvent compter que sur le pouvoir de YAYI Boni. C’est 
YAYI Boni qui se refuse de résoudre les problèmes posés qui peut mettre en avant de ces 
hommes qui planifient des crimes de sang et l’annoncent publiquement parce que rassurés de 
bénéficier de l’impunité. La preuve depuis lors  aucune voix officielle ne s’est élevée contre 
cette déclaration en interpellant leurs auteurs. Les populations du couffo connaissent les liens 
entretenus par Kognon SOGADJI avec les criminels de sang et son implication dans la 
protection de ces derniers. Donc  il n y a pas lieu de banaliser sa déclaration. 
 La coordination des comités de grève du Couffo appelle les travailleurs de toutes 
conditions, les démocrates, les organisations de défense des droits de l’homme, les partis 
politiques, les confessions religieuses qui œuvrent pour la démocratie, le respect de la dignité 
humaine à se lever pour empêcher ces criminels à ne pas mettre en application leur plan. En 
tout cas quelque soit ce qui arrivera de mal à un travailleur, c’est  YAYI Boni qui va endosser 
la responsabilité.   Ce sont les EDOU RAPHAEL, HOTTO Ismael, SOGADJI Kognon qui vont 
en répondre.  

Klouékanmè le 22 Avril 2014 
Pour la Coordination Départementale des Comités de grève 

 
SEGNANKA RODOLPHE 


