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I- CONTEXTE ET DEMARCHES ANTERIEURES 

La délégation de l’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE, arrivée sur 

le territoire béninois le 18 août 2016, il nous plait de rappeler les 

différentes démarches et formations menées par l’ONG. En effet, nous 

avons entamé des démarches pour une réorganisation du secteur des 

morgues au Bénin depuis 2012. A ce titre, nous avons mené plusieurs 

démarches et rencontré plusieurs autorités béninoises en collaboration 

avec les partenaires au développement notamment l’Union Européenne et 

l’Organisation Mondiale pour la Santé. Dans nos nombreuses démarches 

administratives, nous avons adressé au Président de la République d’alors, 

une lettre recommandée avec avis de réception RK 793821420 FR du 10 

Janvier 2013 et nous avons reçu une réponse du Ministre de la Santé par la 

lettre N°1104/MS /DC/SGM/DNSP/SESS du 21 février 2013.  

Nous avons initié une série de formation des agents des morgues du 

Bénin à l’Hôpital de zone de Ouidah et des cadres au Centre national 

Hospitalier et Universitaire Hubert K. M. le 28 Mars 2013 dont le rapport a 

été notifié à Madame GAZARD Dorothée Kindé AKOKO le 02 Avril 2013 et 

au Président de la République le 10 Avril 2013 enregistrée sous le numéro 

678 à la Présidence. Ces formations ont connu la participation effective et 

une franche collaboration de Madame la Ministre de la Santé du 19 au 21 

Mars 2013. 

Nous sommes revenus au Bénin sur fonds personnel pour continuer 

la formation des agents des morgues publiques et privées de tout le Benin 

à titre gracieux et aussi auditer les morgues publiques et privées dans le 

cadre du projet « 25 000 vies de sauvées l’année », rien que par l’hygiène 

funèbre et la réforme des morgues sans oublier la mise aux normes des 

cercueils.  

Suite à ces recommandations, des formations ont été organisées à 

l’hôtel FF de Savalou du 16 au 18 Décembre 2014, suivies de l’audit des 

deux morgues de la ville de Savalou. Il en a été de même au sein du 

Ministère de la Santé où une deuxième vague de formation des agents de 

morgues, de leurs promoteurs ainsi que des officiers de police judiciaire a 

eu lieu du 29 au 30 Décembre 2014 censurée par la délivrance de 143 
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attestations de formation cosignées par Madame GAZARD, Ministre de la 

Santé d’alors et par ma personne.  

Les 06 et 07 septembre 2016 une nouvelle vague de formation a été 

organisé à l’endroit de 56 Sapeurs Pompiers portant sur le thème : 

L’hygiène funéraire, prévention des risques professionnels et prévention 

des épidémies avec des attestations cosignées par le Ministre de la Santé, 

le Directeur national des Sapeurs Pompiers et moi-même. 

 

II- CONSTATS ALARMANTS DANS NOS MORGUES AU BENIN 

Nous venons porter à votre connaissance certains constats alarmants 

dans nos morgues qui devraient interpeler la conscience des uns et des 

autres. Entre autres nous avons : 

1- Absence de laboratoire post mortuaire pour les 80% des morgues 

privées du Bénin ; 

2- Méconnaissance avérée par le Ministère de la Santé du Bénin du 

nombre de morgues exact sur le territoire de la République du Bénin 

alors qu’il est censé donner son avis favorable avant tout agrément 

aux  promoteurs avant l’ouverture. Ce qui a été confirmé par le 

Directeur National du service d’assainissement du Ministère de la 

Santé qui dit ne pas pouvoir énumérer le nombre exact de morgues 

sur le territoire national. Chose que nous avons dû faire avant tout 

début de formation pour savoir à qui envoyer les convocations de 

formation. En plus c’est ce même Ministère qui est chargé de faire le 

contrôle d’hygiène ainsi que du traitement que font les morgues des 

déchets liquides et solides des dépouilles que reçoivent ces morgues 

tous les mois ; 

3- Empoisonnement « involontaire » et pollution des nappes 

phréatiques par l’Agence Béninoise de l’Environnement (l’ABE) qui 

reconnait  que depuis 1995 (date de sa création) qu’elle n’a jamais 

contrôlé une morgue jusqu’en 2015 et ne sait non plus les 

traitements que font les morgues des déchets liquides contenant les 

produis hautement toxiques et cancérigènes qu’elles déversent dans 

le sol alors qu’elles ont pieds à proximité des habitations. Ce qui 
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confirme l’empoisonnement involontaire du peuple béninois et des 

nappes phréatiques ; de même l’ABE ne s’assure pas du respect de la 

recommandation faite par elle-même au promoteur de planter 100 

pieds minimum d’arbres au sein des morgues ; 

4- Plusieurs morgues officielles au Benin sont souvent des conteneurs 

frigorifiques de 20 pieds ou des chambres froides destinées à l’usage 

des poissonneries avec un système de froid souvent hors service ; 

5- L’exemple de la morgue de Dangbo dans l’Ouémé dont ci-joints les 

photos ainsi que les images vidéos en possession actuellement de 

l’ORTB (L’Office des Radios et Télévisions du Benin) montrent 

vraiment les lacunes et laxismes de l’administration béninoise et des 

directions départementales de la santé publique qui jamais en 10 ans 

n’ont pu faire un seul contrôle, ni détecter aucune anomalie alors 

que dans cette chambre froide destinée à la conservation des 

produits congelés, nous avons découverts tous ensemble plus de 198 

corps entassés les uns sur les autres atteignant 1 mètre 50 de 

hauteur.  

Les corps sont au sol nus dans des liquides et des sécrétions de toute 

sorte échappant des cadavres en état de putréfaction sous l’œil de la presse 

(presse écrite, radio soleil, télévision nationale,…) ; en présence du 

commandant de la brigade de DANGBO d’alors, actuel commandant de la 

Brigade d’ADJARA et du directeur départementale de la sante publique. 

Malheureusement, la même morgue fermée sur instruction de Madame la 

Ministre de la Santé et du procureur de la république de Porto-Novo a 

frauduleusement rouvert ses portes le 09 mars 2015 avec pour moyen 

d’introduction des corps par les mal-arrières de véhicule. Chose dont j’ai 

été informé.  

Suite à nos nombreuses interpellations, le commandant de la 

brigade de Dangbo ainsi que le Directeur départemental de la santé 

surpris de cette situation se sont portés sur les lieux et ont découvert un 

registre parallèle enregistrant déjà six nouveaux corps qu’ils ont fait saisi. 

Ainsi sur les instructions, de ces derniers, tout le personnel et les 

promoteurs ont été entendus sur procès-verbal et ont laissé entendre dans 

leur PV avoir l’appui du ministre de l’intérieur d’alors monsieur Simplice 
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Codjo-DOSSOU. Voilà l’une des difficultés à laquelle nous somme souvent 

confronté ainsi que le ministère de la santé.  

6- La nouvelle morgue de Adjohoun qui doit ouvrir ses portes dans les 

prochains jours s’est installée à 30 mètres du forage de la SONEB, 

alors qu’il est formellement déconseillé de s’installer ou d’ériger un 

puits ou une habitation à moins de 100 mètres des clôtures de 

cimetières ou des morgues ; malgré cette situation, le promoteur 

dispose de tous les agréments de l’administration béninoise. L’ABE 

nous suggère d’envoyer une lettre plainte au Ministère de 

l’Environnement afin de pouvoir annuler tous ces agréments ; 

7-  Au même moment, il faut noter qu’il existe une ambiguïté totale sur 

les agréments que délivrent les autorités béninoises aux chambres 

froides de poissonneries qui font office de morgues. Ceci par le 

nombre de place maximum de conservation autorisé qui n’est jamais 

précisé par l’administration béninoise. Il en est de même pour leur 

durée de validité et de renouvellement. Cette absence de précision 

est malheureusement une porte ouverte à la surcharge et au non-

respect de toutes les règles de sécurité et d’hygiène responsables des 

120.000 contaminations défunts-vivants au Bénin. 

Toutes ces situations sont en violation flagrante des articles 08, 96 et 

97 des accords ACP-UE signés à Cotonou en 2000. 

 

 

III- LES NIDS DE CONTAMINATION ET D’AUGMENTATION DE 

TAUX DE MORTALITE AU BENIN 

 

1- Les  ambulances des Sapeurs pompiers ainsi que les véhicules de 

Pompe funèbre (corbillards) jamais désinfectés au Bénin malgré 

qu’un arrêté interministériel du ministère de l’intérieur et celui de la 

santé l’exige ; 

2- Le CNHU n’est pas non plus un hôpital de référence mais plutôt un 

couloir de la mort, on vient pour un diabète et on meurt de 

méningite (les maladies nosocomiales), du fait que quand une 
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personne X décède on ne désinfecte pas le lit avant d’installer une 

autre personne Y ; 

3- Le service d’urgence refuse malheureusement plusieurs accidentés 

jusqu’à ce qu’ils meurent dans les véhicule des Sapeurs Pompiers ou 

des particuliers au motif qu’il n’y a personne pour prendre en charge 

les premières dépenses ou par manque de place ; 

4- La morgue du CNHU, véritable nid de contamination du fait qu’elle 

a été construite en 1962 pour 55 places hors d’usage alors que nous 

en avons décompté 793 corps entassés l’un sur l’autre jusqu’à 1 m 50 

de hauteur ; ce qui fait que après un retrait de corps dans ces 

conditions on court le risque de contracter et de développer les 

maladies qui auraient tuer tout ceux avec qui ce corps a séjourné. 

5- L’absence du certificat de décès précisant la cause de la mort et le 

non respect de la liste des maladies pour lesquelles une mise en biais 

immédiate est nécessaire est aussi responsable de la contamination. 

6- Le non respect des normes en matière de cercueil ainsi que l’absence 

de plastique biodégradable étanche au fond des cercueils afin 

d’empêcher les écoulements des liquides contagieuses ainsi que des 

contagions pendant les périodes d’exposition des corps. 

 

IV- RECOMMANDATIONS 

Il s’avère nécessaire et impératif au regard des différents constats 

énumérés et des différents manèges d’intimidations et menaces dont nous 

avons été victime, de prendre les dispositions suivantes : 

1- prendre un arrêté ministériel pour exiger un plastique étanche 

biodégradable au fond des cercueils afin d’empêcher les 

écoulements et les infiltrations ; 

2- prendre un arrêté ministériel pour définir les conditions d’entrée des 

corps dans les morgues ;  

3- prendre un arrêté ministériel pour définir la liste des produits 

formolés légalement autorisés et leurs conditions d’utilisation, du 

fait de leur dangerosité pour la santé ; 

4- prendre un arrêté interministériel pour exiger l’utilisation d’un 

cercueil vitré pour toute exposition de corps de plus de six heures 
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(6h) du fait que les produits formolés sont tous dangereux, 

hautement toxique et cancérigènes ; 

5- prendre un arrêté interministériel pour interdire l’utilisation des 

zones inondables comme cimetière tout en interdisant aussi la 

construction de toute habitation ou des puits à moins de cent 

mètres (100 m) des clôtures des cimetières et des morgues. Ce qui 

incombe l’implication du ministère de la santé, de l’intérieur, de 

l’environnement et de la décentralisation. 

6- prendre un arrêté ministériel pour exiger que les véhicules funèbres 

soient aux normes en exigeant que la partie cercueil soit isolée de la 

partie passager ; 

7- intercéder auprès du Président de la République afin qu’ils soient 

pris les dispositifs nécessaires pour la formation du reste des 

officiers de police judiciaire non formés le 30 décembre 2014, des 

gendarmes ainsi que la totalité des sapeurs-pompiers de notre pays 

du fait que les responsables du ministère de la santé m’ont fait savoir 

qu’ils ne seront plus en mesure de prendre en charge la formation 

des OPJ ni celui des gendarmes et des pompiers sur le budget 

interne du ministère de la santé au-delà de la police sanitaire ; 

8- prendre tous les dispositifs nécessaires pour la formation des agents 

de la police municipale et de la police sanitaire qui disent tous eux 

aussi n’avoir jamais pu faire un contrôle des morgues du fait qu’ils 

n’ont pas été formés pour. Sans omettre le fait qu’ils affirment que 

leur hiérarchie les empêche de prendre toutes initiatives allant dans 

ce sens. La preuve, pendant les contrôles des morgues de Cotonou, 

le Directeur départemental de la santé Littoral Atlantique(DDS) 

monsieur Puis GOUNADON a tout fait pour ne pas être présent 

dans la délégation et m’a créé toutes les complications à distance 

pour que la mission dans son département n’aille pas à terme ; 

9- solliciter auprès du Ministre d’Etat Secrétaire Général du 

gouvernement, l’introduction en Conseil des Ministres d’une 

communication exigeant une date butoir pour l’inhumation de tous 

les corps vieux de plus d’un an (365 jours) qui trainent dans les 

morgues même sous décision de justice ; 
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10-  ordonné que la durée de séjour maximum d’une dépouille 

mortuaire dans une morgue au Benin n’excède plus de 90 jours car 

même si comparaison n’est pas raison, nous tenons à préciser que la 

durée maximum de séjour du corps en France est de 6 jours et 8 

jours ouvrable au Congo Brazzaville. Au-delà, il faut une décision 

justice ; 

11- faciliter la création de deux instituts médicaux légaux dans deux 

villes différentes en l’occurrence les villes de Parakou et de Cotonou 

pour accélérer les recherches de la science et aussi pour régler 

définitivement les problèmes d’autopsie et cause des morts suspects 

pour la manifestation de la vérité afin que ces autopsies puissent 

désormais être réalisés dans les 15 jours à compter de la date de 

décès ; 

12- créer un fichier national des défunts béninois tout en exigeant 

l’obligation d’un certificat de décès et d’un permis d’inhumé avant 

toute inhumation au Bénin comme le font déjà des pays voisin en 

l’occurrence la Côte-d’Ivoire, le Gabon, etc. ; 

13- intercéder auprès du Président la République pour la prise d’un 

décret présidentiel en attendant une loi, pour mettre fin à toute 

usurpation d’identité au Bénin et pour rendre crédible notre état 

civile en faisant porter la mention N°12 précédemment énumérer en 

bas des actes de naissance de chaque béninois décédé afin de rendre 

inutilisables son état civil (date et lieu de décès ainsi que le lieu 

d’inhumation). Cette décision donnera de crédibilité et facilitera le 

travail à nos services d’immigrations qui ont vraiment du mal 

aujourd’hui à distinguer le vrai du faux ; 

14- exiger le croisement du fichier des défunts avec celui des pensions et 

des retraites ; 

15- prévoir un système de radiation systématique des morts du fichier 

électoral au plus grand tard 30 jours à compter de la date de 

déclaration de décès car à ce sujet aucun système de radiation 

systématique des morts du fichier électoral n’existe depuis la date de 

mise sur pieds de la LEPI à ce jour, ce qui fausse la crédibilité des 

élections ; 
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16- créer un fichier national des fonctionnaires mariés pour mettre fin 

aux mariages anti-datés qui s’organisent après le décès des 

fonctionnaires et cadres célibataires dans le but d’aller escroquer le 

trésor public (les veuves de complaisance) ; 

17- procéder à la création urgente d’un crématorium pour tous les 

besoins de crémation, d’hygiène et de protection de l’environnement 

car à ce jour, le Bénin n’a jamais eu un crématorium. Je vous précise 

que c’est dans un incinérateur de déchets biomédicaux à l’hôpital de 

Porto-Novo qu’on essayait de faire de la crémation des corps. Mais 

suite à son effondrement dont vous trouverez ci-joints les photos, les 

corps de nos défunts sont braisés au fagot de bois pendant 8h en 

pleins air sans aucune protection dans la cour du cimetière PK14 de 

Cotonou au milieu des habitations où la première maison est à deux 

mètres de la clôture du cimetière, ce qui est un manque de respect 

de la personne humaine et une pollution environnementale au 

risque d’augmenter les maladies pulmonaires ; 

18- procéder à la formation des maires des 77 communes ainsi que leur 

service de voirie ( tâche du ministère de la décentralisation) sur les 

notions élémentaires de comment contrôler les morgues et aussi les 

conditions d’inhumation à domicile du fait que ce sont les maires 

qui donnent ces permis d’inhumation à prendre zone par zone pour 

mettre fin aux contaminations et à l’empoisonnement involontaire 

de leurs administrés ; 

19- équiper les hôpitaux publics et exiger aux cliniques privées les 

appareils nécessaires surtout le système 

d’electroencéphalographique Schwarzer (EEG) et du système 

polysomnographie Schwarzer (PSG) afin de ne plus envoyer des 

vivants dans les morgues ; 

20- procéder à la fermeture de la totalité des morgues 

traditionnelles du Bénin comme l’a recommandée l’ONG BENIN 

DIASPORA ASSISANCE en 2013 et accepté par le Ministère de la 

Santé sous Madame GAZARD. Cette situation, est véritablement 

l’une des causes de contamination défunte vivante au Bénin ;  

21- faire interdire immédiatement tous transferts de corps à l’intérieur 

du pays par les véhicules des Sapeurs Pompiers qui est en partie 
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responsables de l’augmentation du taux de contamination et du 

décès des accidentés (la dernière transpiration d’un mort contient 

cent milliards de bactéries ce qui fait qu’après le transfert du corps, 

n’ayant pas de produit de désinfection adéquat, les accidentés 

transportés par malchance par ces véhicules meurent de méningite 

de tuberculose, de lassa, d’hépatite, de choléra lors du traitement 

des fractures ;  

22- procéder à la vaccination de la totalité des vaccins existants de 

tous les corps habillés (douane, police, marine, gendarmerie, sapeurs 

pompiers) afin de les rendre plus efficace réduire les 

empoisonnements dont ils sont souvent victimes lors de leur 

mission régalienne ; 

23- prendre immédiatement un arrêté interministériel entre le 

ministre de la défense et de l’intérieur pour interdire tous travaux de 

voirie et tout ramassage de corps ainsi que son transport par les 

véhicules de commandement ; 

24- procéder à la  prise d’un arrêté par le Ministre de la 

décentralisation avec obligation faite aux communes sans voirie 

comme Abomey Calavi et Seme Kpodji de réquisitionner une pompe 

funèbre à leur frais en cas de découverte de cadavre. 

         

 Vu que l’OMS découvre 3 nouvelles maladies tous les 2 ans ; 

 vu que le corps le plus vieux des morgues du Benin date du 16 

janvier 1977 et reste toujours non enterré ; 

 vu l’état des 350 corps enterrés dans une fausse commune la nuit du 

09 au 10 avril 2013 au cimetière de Somè ; 

 vu l’état des 87 corps de l’hôpital de CHDO-Porto-Novo enterrés 

dans une fausse commune le 11 février 2014 ; 

 vu l’état des 145 corps de l’hôpital CHDO de Parakou dont 41 corps 

de bébé enterrés dans une fausse commune le 11 mars 2015, 

Nous proposons qu’une commission interministérielle (Santé, 

Intérieur, Justice, Décentralisation, Environnement et Cadre de vie et 

Défense) soit installée dans un  délai raisonnable de 30 jours pour faire 

l’audit et l’état des lieux de l’ensemble des morgues du Bénin afin de 



Rapport de fin  de mission sur à la gestion de fin de vie et de l’hygiène funéraire au BENIN 
 

Réalisé par Médard R. KOUDEBI, ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE   11 
 

mettre à disposition du gouvernement un cahier d’état des lieux des 

morgues et du nombre de place dont dispose réellement le Bénin ainsi que 

les équipements nécessaires pour l’amélioration du système sanitaire 

morgue par morgue. 

 

 

V- OBSTACLES ET INTIMIDATIONS 

 

1- Malgré la gravité de la complicité du Ministère de l’environnement 

et du cadre de vie dans l’empoissonnement involontaire du peuple 

béninois, et suite au courrier du 6 juin 2016 et 17 appels 

téléphoniques restés sans réponse, nous nous sommes rendus au 

cabinet du Ministre José Didier TONATO. Deux des trois secrétaires 

avaient des écouteurs dans l’oreille et écoutaient de la musique sur 

leur téléphone, après notre insistance à rencontrer un cadre, le DAC 

Monsieur Adam PINTO est venu demander au garde du corps du 

Ministre de nous conduire à la porte et qu’aucun cadre du ministère 

ne serait disponible à répondre à notre courrier ni à répondre au 

scandale des morgues du Bénin ; 

2- Le jeudi 15 septembre, au Ministère de la Défense, après une heure 

d’attente devant la porte de la Secrétaire particulière, on nous 

demande de rentrer. Cherchant à connaitre la situation du courrier 

réceptionné le 06 juin 2016, la Secrétaire nous dit qu’elle ne connait 

rien des courriers venant au ministère, qu’elle n’est la que pour 

papa. D’aller voir dans les autres bureaux. Insistant qu’elle nous 

oriente, elle nous dit qu’elle ne se sent pas bien raison pour laquelle 

elle ne veut recevoir personne toute la semaine. Avant notre départ 

elle dit qu’elle rendra compte à papa. Nous avons été très étonné 

d’apprendre indirectement de sa bouche que notre ministère de la 

défense était devenu un « bébé au lait » ; 

3- A l’Assemblée nationale le même jeudi 15 septembre, au premier 

étage du Parlement, la Secrétaire Particulière du Président nous 

informe que notre courrier s’est égaré et de lui donner une copie de 

la décharge afin qu’on nous rappelle. Ce qui n’a pas été fait jusqu’à 

ce jour malgré nos 10 appels téléphoniques ; 
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4- La Présidence de la République aussi ne fonctionne pas comme il se 

doit. Malgré le courrier reçu le 06 juin 2016 et la lettre de relance 

N°003/9906/PR du 25 septembre 2016, ainsi que les 14 appels 

téléphoniques et les courriers électroniques et appels personnels 

adressés à Monsieur Johannes DAGNON et Monsieur Pascal AFFO, 

aucune suite. Nous avons l’impression que la vie des béninois n’a pas 

de valeur comme le coton ; 

5- Dans tous les ministères et les institutions qui n’ont pas répondu au 

courrier du 06 juin, nous avons remarqué que dans les registres 

l’ensemble de nos courriers ainsi que les 15 photos qui l’ont 

accompagné ont été enregistrés et affectés aux collaborateurs entre 

le 07 et 13 juin 2016, mais malheureusement aucun suivi. 

L’administration  béninoise n’est pas digne de celle des temps 

modernes ; 

6- Le mercredi 14 septembre 2016, lors du départ d’une partie de notre 

délégation pour Paris, nous avons été victime d’une tentative de 

rançonnement par l’agent de sécurité PAO SECURITY portant le 

badge N°2, s’opposant à cette tentative de rançonnement, ce dernier 

a fait appel à un brigadier qui est venu nous intimider aux yeux de 

plusieurs témoins ce qui est malheureux pour notre police qui laisse 

tuer allégrement les populations innocentes pendant les braquages 

et se consacre à des intimidations et rançonnements des touristes ; 

7- En général, nous avons constaté que ce sont dans les ministères ou 

les directions dont les secrétariats sont gérés par des maitresses ou 

des enfants à papa que nous avons connu la plus royale des 

arrogances et des impolitesses ; 

8- Malgré la bonne volonté du Ministre de la Santé Alassane SEÏDOU 

d’accompagner cette réforme des morgues, l’ensemble des DDS ainsi 

que Monsieur ADJINDA SOUROU le Directeur national des Services 

d’hygiène et d’Assainissement du Ministère de la Santé ont tout fait 

pour empêcher tout contrôle des morgues pendant notre séjour en 

République du Bénin ; or sur la chaine Radio TOKPA le vendredi 10 

septembre 2016, il reconnait n’avoir pu jamais  contrôler les morgues  

par manque de ressources nécessaires pour les primes de mission, 
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du carburant et du personnel qualifié (ci-joint copie du CD de ses 

aveux) ; 

Toutes ces personnes doivent être déchargées de leur fonction dans 

un délai raisonnable de 30 jours si le gouvernement du Président Patrice 

TALON veut réellement que cette réforme des morgues et la réforme de 

l’administration béninoise responsables aujourd’hui de l’absence de 

crédibilité de l’état civil béninois, de l’insécurité de l’humanité toute 

entière, des sociétés créées au nom des morts, des crédits faites au noms 

des morts auprès des institutions financières, du vote des morts par 

procuration ainsi que le risque de voir les jours à venir BOKO HARAM au 

Nigéria, AQMI au Mali, l’Etat islamique en Lybie s’acheter des actes de 

naissance dans les morgues du Bénin pour aller se faire exploser à Paris, au 

Canada, aux Etats Unis ou dans tous les pays membres de l’Union 

Européenne. 

VI- REMERCIEMENTS 

Nous remercions : 
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