REPUBLIQUE DU BENIN

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC) a organisé du 21 au 23
décembre 2015 à l’hôtel KABA de Natitingou un atelier de sensibilisation et de
communication pour un changement de comportements sur les questions de criminalité
transnationale organisée (CTO) et de corruption.
Cet atelier a regroupé, en moyenne sur chacun des trois jours, cinquante deux (52)
responsables des services déconcentrés de l’Etat basés dans les départements de l’Atacora
et de la Donga notamment la Préfecture, les Directions Départementales des Ministères, les
Tribunaux de Première Instance de deuxième classe de Natitingou et de Djougou, les
compagnies de gendarmerie et postes frontaliers etc.
L’objectif global de l’atelier est de sensibiliser les participants sur les effets néfastes
de la corruption et de la criminalité transnationale organisée (CTO), aux fins d’induire à
terme des changements de comportements.
La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été présidée par M. Mashoudou ASHANTI
Secrétaire Général de la Préfecture de Natitingou. Intervenant à la suite du mot de
bienvenue de M. Guy OGOUBIYI, Président de l’ANLC, l’autorité préfectorale a souligné la
pertinence du thème en discussion au regard de la situation sécuritaire dans la sous-région
ouest-africaine et du positionnement géographique des départements dont il a la charge. M.
Mashoudou ASHANTI a pour finir, invité les participants à un sursaut patriotique pour un
véritable changement de comportements face à la corruption et à la criminalité
transnationale organisée.
Au cours de cet atelier dont les travaux ont été animés au plan pédagogique par MM.
Célestin AKPOVO, Juriste-Communicateur, Emmanuel OPITA, Magistrat et Agapit Napoléon
MAFORIKAN, Expert en Gouvernance et en Communication politique et des Organisations,
les participants ont eu droit à des communications sur les manifestations et acteurs de la
criminalité transnationale organisée, le cadre législatif et réglementaire de la lutte contre la
corruption et les CTO au Bénin et enfin les CTO à l’épreuve les Droits de l’Homme au Bénin.
Les débats en plénières et les travaux en ateliers ont permis aux participants
d’exprimer leurs préoccupations sur l’effectivité de la lutte et de suggérer quelques pistes
pour l’amélioration du dispositif actuel de lutte.
La cérémonie de clôture a été rehaussée par la présence du Préfet des départements
de l’Atacora et de la Donga, M. Gervais N’Dah SEKOU qui, après avoir remercié l’ANLC par
rapport au choix porté sur les départements dont il a la charge, a félicité l’USAID-Bénin pour
son appui ayant favorisé la tenue de l’atelier. Il n’a pas manqué de féliciter également les
participants pour leur assiduité durant les trois jours et souligné la pertinence et l’actualité
du thème au regard de la situation géographique de ses deux départements qui partagent
beaucoup de frontières avec les pays voisins. Il a, pour finir, exhorté les participants à
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procéder à la restitution des connaissances acquises dans leurs différentes unités de
production.
Les modules de formation, conduits suivant une méthodologie participative et
enrichis de témoignages et d´intenses débats, ont permis d’atteindre l’objectif global assigné
à l’atelier.
Fait à Cotonou, le 29 décembre 2015
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