
Paris le 15 juillet 2013 

Page 1 sur 5 

 

SPECIAL TEMOIGNAGE 

 

 

 

 

 

 

AU BENIN DE YAYI BONI, L’ARBITRAIRE EST DEVENU LA REGLE 

Depuis l’arrivée au pouvoir de YAYI BONI, on constate que tout est mis en œuvre pour 

arracher au peuple, les rares conquêtes démocratiques consacrées dans des lois et 

respectées peu ou prou par les pouvoirs qui se sont succédés depuis le renouveau dit 

démocratique. Au niveau de la justice, c’est l’arbitraire le plus total. Malgré les ordonnances 

des juges dans l’affaire d’empoisonnement, les mis en cause sont maintenus en détention 

par la volonté du nouvel autocrate.  Un délinquant qui est poursuivi par la justice et qui fait 

allégeance au nouvel autocrate est laissé tranquille. Du jour au lendemain, comme on l’a vu 

dans l’affaire dite du coup d’état, les  prisonniers sont déplacés de leurs prisons à l’insu de 

leurs avocats et de leurs parents. Un juge qui prononce un jugement qui ne plait pas à 

l’autocrate, est  espionné jour et nuit et se retrouve sans vie privée. 

  Depuis décembre 2012, les responsables du Comité de Développement de 

Natitingou sont gardés à la prison d’AKPO-MISSERETE, accusés du meurtre d’un jeune 

conducteur de moto, tué pendant une manifestation le 4 mai 2011. Or l’ODHP, l’organisation 

béninoise de défense des droits de l’homme et des peuples vient de mettre la main sur le 

rapport de police où les agents de la localité rendent compte à leurs supérieurs et indiquent 

clairement que c’est une balle perdue tirée par eux qui a tué le jeune homme.  Après cela, il 

ne reste qu’à libérer les responsables du CDN de Natitingou et les dédommager pour les 

sévices qu’on fait subir à eux et à leurs parents ; on est en plein dans l’arbitraire, une des 

marques du pouvoir de YAYI BONI. 

  Le Comité Culturel pour la Démocratie au Bénin porte à la connaissance de l’opinion 

publique ce document de l’ODHP et demande à tous les démocrates  d’exiger la libération 

immédiate et inconditionnelle des responsables du CDN de Natitingou, véritables otages 

politiques  du pouvoir liberticide de YAYI BONI. 

La Rédaction.  
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