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- Né le 12 décembre 1962 à Bocrona-Pouya dans la commune de Natitingou, 

département de l’Atacora, 

- Il fréquenta l’école primaire de B. Pouya où il obtint le CEPE en 1975 et rejoignit le 

Collège d’Enseignement Secondaire (CES) de Natitingou appelé aujourd’hui CEG1 de 

Natitingou où il obtint le BEPC en 1979 et le Baccalauréat en 1983. 

- Après l’obtention du BAC il effectua le service patriotique appelé aujourd’hui SMIN 

(Service Militaire d’Intérêt National) au  CEG de Djougou en 1983-1984 où il 

enseignât au premier cycle comme professeur de mathématique et de physique 

chimie cumulativement avec les fonctions de surveillant général adjoint du collège. 

- A partir de 1984, il rejoignit l’Université Nationale du Bénin (UNB) Campus 

d’Abomey Calai où il s’inscrit en Physique-Chimie à la Faculté des Sciences Arts et 

Technique (FAST). Mais ses études seraient vite interrompues par une arrestation 

politique intervenue en mai 1985 lors de la grève générale des Etudiants, alors que 

l’intéressé venait d’obtenir une bourse pour aller poursuivre ses études à Moscou en 

Physique du solide.  

Après cinq (5) ans de prison politique, Nagnini KASSA MAMPO rejoignit 

Natitingou où il a successivement travaillé comme stagiaire de la pré insertion à l’école 

primaire et au collège d’enseignement technique (CET) de Natitingou puis comme 

assistant du coordonnateur départemental CIPEN (Coordination des Initiatives de 

Projets d’Emplois Nouveaux) de 1995 à 1999. Il intégra la fonction publique comme 

Agent Permanent de l’Etat après admission à un concours de recrutement des 

instituteurs bacheliers en 1999. Il est actuellement en service à l’Institut de Recherche et 

de Formation en Education (INFRE). Il est titulaire d’une maîtrise en philosophie. 

 

Vie militante 

- Au collège, depuis sa classe de 5ème, Nagnini KASSA MAMPO a toujours été 

responsable de classe jusqu’en classe de terminale. Il a été plusieurs fois 1er délégué de 

son collège. 

- Au Campus d’Abomey Calavi il a été 1er responsable des étudiants de la 1ère année en 

physique-chimie en 1984-1985. Il assumait aussi le rôle de responsable académique 

du bureau des étudiants dirigé par des grands combats Agbétou Osséni et Thérèse 

Waounwa qu’on ne présente plus. 

- Avec la dissolution de la coopération universitaire par KEREKOU, le 27 avril 1985 et 

le déclenchement de la grève générale des étudiants, et l’activisme de Nagnini KASSA 

MAMPO, il sera vite repéré et arrêté le 06 mai 1985, jour de l’entrée en grève des 

collèges et lycées de Cotonou et tous le pays et de l’assassinat du jeune élève Parfait 

Atchaka froidement abattu au CEG Gbégamey sur l’ordre de l’autocrate Mathieu 

KEREKOU qui avait ordonné de tirer, sans sommation, à vue sur tout manifestant.  



- Il sera gardé successivement, au Camp Guézo, au Camp PLM d’Alédjo à Akpakpa, à la 

Prison Civile de Cotonou, au Camp Séro-Kpéra de Parakou puis à la prison civile de 

Ségbana où il a fait environ cinq (05) ans sans inculpation, ni condamnation.  

-  mentionnons au passage qu’il membre du Parti Communiste du Bénin (PCB) depuis 

1984 à ce jour. 

- Après sa libération de la prison avec l’amnistie de 1989, il a regagné Natitingou où il a 

milité dans l’Association de Développement de Natitingou où il a été successivement 

Secrétaire Général et 2ème Vice Président. A ce titre il représentait la commune de 

Natitingou dans la coordination départementale des Associations de Développement 

de l’Atacora et toute la coordination départementale auprès de la Préfecture de 

Natitingou. 

- Avec la léthargie qu’a connue de l’ADENAT, KASSA MAMPO prendra la tête du 

Comité de Développement de Natitingou (CDN) en 2011 pour obliger le 

gouvernement de BONI Yayi à réaliser les projets revus dans le cadre de la célébration 

du 1er août 2011 à Natitingou. Il a aussi été membre fondateur de l’Association de 

Développement Socio-économique de Bocrona-Pouya (ADESP) dont il a été président 

pendant deux mandats. 

- A l’occasion d’une marche pacifique organisée par le CDN, la police a chargé les  

manifestants et a fusillé le jeune Zémidjan El-Hadj Kouabi fawaz. Plusieurs 

arrestations on tété opérées. Pour le dossier, même KASSA MAMPO sera arrêté jugé 

acquitté puis repris deux fois et transféré avec trois autres membres du CDN à la 

prison civile de MISSERETE en janvier 2013, ils ont passé 06 mois avant d’être 

libérer sous pression populaire. 

- En janvier 2014, les populations de Natitingou, à travers un congrès constitutif, le 

Comité de Développement de Natitingou en un Creuset pour le Développement de 

Natitingou (CDN) dont Nagnini KASSA MAMPO est président jusqu’à ce jour. 

- Il est membre du Bureau Directeur de l’Organisation pour la Défense des Droits de 

l’Homme et des Peuples (ODHP) dont il est président de la commission des lois sous 

la présidente de Maître BAPARAPE Aboubacar. L’intéressé a connu huit (08) 

arrestations politiques où il a toujours été libéré grâce à la pression populaire. 

- Elu Secrétaire Général Départemental du SYNAPRIM puis de l’Union Syndicale 

Départementale (USD) Atacora-Donga puis de l’Atacora pendant douze (12) ans, il a 

été élu Secrétaire Général Adjoint de la CSTB au Congrès extraordinaire du 19 octobre 

2013 à Cotonou. 

Il vient d’être élu Secrétaire Général de la CSTB au 5ème congrès ordinaire des 08 et 

09 septembre 2017.  

Fait à Cotonou, le 15 septembre 2017  


