
 

    

REPUBLIQUE DU BENIN 

 

   ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé par : 

M. Médard KOUDEBI 

Président de l’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE 

 

 

 

 

 

Août  2017 

RAPPORT DE FIN DE MISSION 

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS RELATIFS A LA 

GESTION De FIN DE VIE 

CONSTATS SUR LA TRAITE DES MINEURS DANS LE 

SECTEUR FUNERAIRE AU BENIN  



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, Président de l’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE  
2 

SOMMAIRE 

I- CONTEXTE ET DEMARCHES ANTERIEURES 

 

II- CONSTATS FAITS SUR LE TERRAIN 

 

III- RECOMMANDATIONS 

 

IV- OBSTACLES ET INTIMIDATIONS 

 

V- AVANCEES  

 

VI- CAUSES RESPONSABLES DU TAUX ELEVE DE MORTALITES 

AU BENIN 

 

VII- PERSONNES A DECORER 

 

VIII- REMERCIEMENT 

 

IX- ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, Président de l’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE  
3 

I- CONTEXTE ET DEMARCHES ANTERIEURES 

Le Président de l’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE et sa 

délégation ont foulé le sol béninois le vendredi 02 juin 2017. L’objectif principal 

de cette visite est de veiller à la bonne application de nos recommandations 

faites à l’issue de notre dernière mission (août à octobre 2016) dans le cadre de 

la réforme des morgues au Bénin. 

D’abord, nous voudrions rappeler les différentes formations et démarches 

menées par notre ONG depuis l’entame de sa mission au Bénin. En effet, nous 

avons débuté des démarches pour une réorganisation du secteur des morgues au 

Bénin en 2012. A ce titre, nous avions effectué plusieurs actions et rencontré 

plusieurs autorités béninoises en collaboration avec nos partenaires au 

développement notamment l’Union Européenne (UE) et l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS).  

Dans nos nombreuses démarches administratives, nous avions adressé au 

Président de la République d’alors, M. Thomas Boni YAYI, une lettre 

recommandée avec avis de réception RK 793821420 FR du 10 janvier 2013. En 

retour, 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 avions initié une 

série de formation à l’endroit des agents des morgues du Bénin à l’Hôpital de 

zone de Ouidah du 19 au 21 mars 2013, et des cadres au Centre National 

Hospitalier et Universitaire Hubert K. M. (CNHU-HKM) les 28, 29 et 30 mars 

2013 dont le rapport a été notifié au Ministre de la santé à l’époque, Madame 

Dorothée Akoko Kindé GAZARD. C’était le 02 avril 2013 et ce même rapport a 

été adressé au Président de la République le 10 avril 2013 et enregistrée sous le 

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

et une franche collaboration de la Ministre de la Santé. 

Nous sommes revenus au Bénin sur fonds personnels afin de poursuivre 

notre formation gratuite à l’endroit des agents des morgues publiques et privées 

installées sur tout le territoire béninois. Aussi, s’agit-il pour nous d’auditer les 

morgues publiques et privées dans le cadre de notre projet intitulé « Sauvons 

25.000 vies et 120.000 cas de contaminations défunts-vivants chaque année ». 

Signalons que ces nombreux cas de contaminations défunts-vivants sont à 

l’origine des infections qui à leur tour, gonflent le taux de mortalité, rien qu’à 

cause des nombreuses incohérences constatées dans le cadre de l’hygiène 

funéraire, de la réforme des morgues et la mise aux normes des cercueils utilisés 

au Bénin. 

Ainsi, dans la poursuite de nos séances de formations, nous avions outillé 

les agents des morgues du Nord-Bénin du 16 au 18 décembre 2014 à l’hôtel FF 
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de Savalou. A cela s’est ajouté les audits des deux morgues de la ville de 

Savalou. Au Ministère de la Santé, une deuxième vague de formation des agents 

et des promoteurs des morgues de même que des officiers de police judiciaire a 

eu lieu du 28 au 30 décembre 2014. Tout naturellement, cette formation a été 

censurée par une remise de 143 Attestations de formation co-signées par le 

Ministre de la santé Madame Dorothée A. K. GAZARD et le Président de 

l’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE, M. Médard KOUDEBI. Du 06 et 

07 septembre 2016, une nouvelle vague de formation a été organisée à l’endroit 

de 56 Sapeurs-pompiers. Cette formation a porté sur le thème : « Hygiène 

funéraire, prévention des risques professionnels et des épidémies ». Les 

Attestations des 56 participants ont été co-signées par le Directeur national des 

Sapeurs-pompiers, Lieutenant-Colonel Gildas N’DAH SEKOU, le Ministre de 

la Santé, Alassane SEÏDOU, et le Président de l’ONG BENIN DIASPORA 

ASSISTANCE, Médard KOUDEBI. 

Cette année, à notre arrivée au Bénin le vendredi 02 juin 2017, nous 

avions à nouveau organisé une formation gratuite, les 05 et 06 juillet 2017 à la 

salle de conférence de l’arrondissement de DANGBO, à l’endroit des cadres de 

la Direction générale des morgues, cimetières et pompes funèbres du Ministère 

de l’Intérieur ; des cadres de l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE), 

des agents des morgues d’ADJOHOUN, DANGBO, DANTO, ADONAI, CHU-

MEL, des élus locaux de la vallée de l’OUEME et de MISSERETE, soit un total 

de 92 participants. Ils ont reçu, chacun, une attestation à l’issue de ladite 

formation. 

Mais avant cette dernière formation, nous avions tenu plusieurs séances de 

travail avec : 

- les cadres du Ministère de l’Intérieur qui officiellement gère les morgues ; 

- les cadres du Ministère du cadre de vie qui délivre aux morgues un 

Certificat de conformité environnemental par le biais de l’ABE ; 

- les cadres du Ministère de la santé qui intervient dans le processus de 

délivrance d’agrément aux morgues en leur remettant, après contrôle, le 

Certificat de normes sanitaires ; 

- le Directeur de cabinet du Ministère de la décentralisation et de la 

gouvernance locale, qui coordonne les actions des conseils municipaux et 

communaux dont les territoires abritent les morgues et les cimetières et 

enfin ; 

- les Maires qui veillent à l’hygiène sanitaire et à la prévention des 

épidémies (afin de protéger leurs populations, ils ont pour rôle d’interdire 
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par exemple, les surcharges dans les morgues et de veiller à un usage 

approprié des produits nocifs à l’environnement et à la santé). 

Aussi, faut-il préciser que l’actuel Directeur de l’ABE, M. Léopold 

Simplice GNANCADJA, a véritablement coopéré avec l’ONG BENIN 

DIASPORA ASSISTANCE en organisant plusieurs séances de travail entre les 

cadres de son service et notre ONG. Au cours de ces séances de travail, il a pris 

plusieurs actes pour gommer définitivement les décisions suicidaires que ses 

prédécesseurs avaient prises. Il nous a également associé à plusieurs ateliers de 

validation d’études d’impact environnemental et social à effectuer avant 

l’ouverture de morgues et autres sociétés qui, dans leurs activités, seront 

appelées à manipuler les matières dangereuses. 

Ces nombreuses séances de travail que nous avions eu avec les Ministres 

et Directeurs généraux à divers niveaux ont été suivies de visites de terrains. 

 

II- CONSTATS FAITS SUR LE TERRAIN 

Au cours de notre mission, nous avons fait plusieurs constats alarmants 

que nous avons toujours dénoncés. Entre autres : 

1- Les membres de notre délégation (notamment le Président Médard 

KOUDEBI) ont été sérieusement intimidés et menacés de mort par 

certains promoteurs de morgues et individus non identifiés. 

2- L’absence de laboratoires post mortem pour 95 % des morgues privées du 

Bénin. Cette situation s’est aggravée par rapport aux constats faits et 

mentionnés dans nos deux précédents rapports. On en déduit que la 

situation évolue de mal en pire. 

3- La méconnaissance avérée par le Ministère de la Santé du Bénin du 

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

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

d’ouverture accordé aux promoteurs. De plus, c’est ce même Ministère 

qui est chargé de faire les contrôles d’hygiène (deux fois l’année) du 

traitement que font les morgues des déchets liquides et solides des 

dépouilles qu’ils reçoivent. 

4- L’empoisonnement (involontaire) et la pollution des nappes phréatiques 

par l’Agence Béninoise pour l’Environnement (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 des morgues des 

déchets liquides contenant les produis hautement toxiques et cancérigènes 

qu’elles déversent dans le sol sans mesures de protection alors qu’elles 
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sont situées à proximité des habitations. Nous pouvons citer l’exemple de 

la morgue PROCI à Cotonou qui a subi son premier audit externe depuis 

27 ans, le mercredi 12 juillet 2017, grâce au dévouement de l’actuel 

Directeur de l’ABE. Il faut dire que le promoteur de la morgue PROCI, a 

récusé les auditeurs de l’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE, au 

motif qu’il ne veut pas se faire auditer par les professionnels de l’ONG 

alors que c’est cette même ONG qui a formé gratuitement son personnel 

en 2014 ainsi qu’un de ses responsables à Jonquet (ci-joint les 

Attestations de son personnel formé). Signalons également que l’ABE ne 

s’assure pas du respect de la recommandation faite par elle-même aux 

promoteurs, de planter 100 pieds d’arbres au minimum dans l’enceinte 

des morgues. Mais nous espérons que cette situation va s’améliorer avec 

la profonde réforme louable entreprise par le nouveau Directeur général 

de l’ABE, M. Léopold S. GNANCADJA. 

5- Les installations de plusieurs morgues officielles au Benin sont souvent 

constituées des containers frigorifiques de 20 pieds ou des chambres 

froides destinées à l’usage des poissonneries avec un système de froid 

souvent hors service. Nous avons également noté une absence de groupe 

électrogène de relais en cas de coupure d’électricité ; une absence de 

forage de puits pour prendre la relève de la SONEB en cas de coupure 

d’eau ; une absence totale de visite médical pour les agents en postes dans 

les morgues et qui sont exposés à toutes sortes de maladies ; une absence 

de vaccination contre certaines maladies et infections vu que les agents 

des morgues ne savent souvent pas de quelle maladie est décédé le corps 

qui leur a été présenté, etc. 

6- L’exemple de la morgue de DANGBO dans l’Ouémé dont ci-joints les 

photos ainsi que les vidéos en possession actuellement la rédaction de 

l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Benin (ORTB) et disponible 

sur le compte Youtube de l’ONG BENIN DIASPORA ASSISTANCE et 

sur celui de son président M. Médard KOUBEDI,  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 découvert et dénombré, tous ensemble, plus de 198 corps entassés 

les uns sur les autres atteignant un mètre cinquante (1m50) de hauteur. 

Les corps sont au sol, nus dans des liquides et sécrétions de toutes sortes 

qui échappent des cadavres en état de putréfaction. Tous cela a été fait en 

présence des caméras et micros de la presse nationale (presse écrite, radio 

Soleil Fm, télévision nationale,…) ; du commandant de la Brigade de 
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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 le Ministre de la Santé 

et du procureur de la république de PORTO-NOVO, a frauduleusement 

rouvert ses portes le 09 mars 2015. Les corps sont introduits dans le 

container par les coffres arrière des véhicules. J’ai été informé de cette 

situation et suite à nos nombreuses interpellations, le commandant de la 

Brigade de DANGBO ainsi que le Directeur départemental de la santé 

tous étonnés, se sont portés sur les lieux et ont découvert un registre 

parallèle enregistrant déjà six nouveaux corps qu’ils ont fait saisir. Sur 

instructions de ces deux responsables de l’administration publique, tout le 

personnel et le promoteur ont été entendus sur procès-verbal. Ceux-ci ont 

laissé entendre dans leur PV, avoir obtenu l’appui du Ministre de 

l’intérieur d’alors et actuellement député à l’Assemblée nationale, M. 

Simplice C. DOSSOU. Voilà l’une des difficultés auxquelles nous 

sommes souvent confrontés ainsi que le Ministère de la santé. A ce jour, 

la morgue de DANGBO a acheté une chambre froide de 12 places mais 

suite à notre descente surprise le 03 juillet 2017 nous y avons découvert 

36 corps. Pire, cette morgue est la maison voisine (immédiate) à une école 

primaire publique de la localité alors qu’il est interdit que nul ne peut 

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

cimetières et des morgues et un nouveau décret en cours d’études interdit 

toute installation de morgues et de cimetières à moins de 2 kilomètres des 

cours d’eau et des infrastructures sociaux communautaires. 

7- La morgue d'ADJOHOUN qui a ouvert ses portes sans agrément du 

Ministère de l’intérieur est située exactement à 53 mètres du forage de la 

SONEB à partir de son portail. Ses fausses septiques (qui accueillent les 

déchets liquides provenant des toilettes des cadavres)  à l’intérieur, sont 

situées à 82,5 mètres dudit forage, alors qu’il est interdit que nul ne peut 

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

cimetières et des morgues et à moins de 02 kilomètres des cours d’eau et 

des infrastructures sociocommunautaires. 

8- Les cadres de l’administration béninoise à divers niveaux sont conscients 

de la situation mais ont peur de prendre des décisions car, ils craignent 

pour leurs postes et leurs carrières étant donné que la majorité des 

morgues appartient aux hommes politiques et à leurs proches : mouvance 

comme opposition. 

9- Notons qu’il existe une ambiguïté totale sur les agréments que délivrent 

les autorités béninoises aux chambres froides de poissonneries (et non des 

laboratoires post mortem) qui font office de morgues. Ceci, parce que le 
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nombre de place maximum de conservation autorisée n’est jamais 

précisée par l’administration béninoise. Il en est de même pour la durée de 

validité et de renouvellement des Certificats. Cette absence de précision 

est malheureusement une porte ouverte aux cas de surcharges et au non-

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

120.000 contaminations défunts-vivants et de l’excès de morts enregistrés 

chaque année, au Bénin. Toutes ces situations sont en violation flagrante 

des articles 08, 96 et 97 des accords ACP-UE signés à Cotonou en 2000. 

10- En plus des empoissonnements à répétition, nous avons constaté le 

non-respect des accords du BIT sur le temps de travail ratifiés par le 

Bénin. Dans la majorité des morgues, les salariés sont soumis à des 

vacations de 96 heures d’affilé 24 heures sur 24 et 12 heures de repos par 

semaine de jours comme de nuits contre un salaire de 41.000 F CFA soit 

65 Euros par mois alors que le nombre d’heure légalement autorisé est de 

40 heures. Tout ceci se fait avec la complicité de la majorité des 

inspecteurs du travail qui sont devenus des professionnels de l’esclavage 

moderne au Bénin. C’est également le cas dans le secteur de la sécurité et 

du gardiennage. 

11- Tout changement induit résistance. Mais celle de la réforme des 

morgues, des pompes funèbres et de la crédibilité de l’état civil, n’est que 

le vrai visage de la mafia mortuaire qui fait perdre aux assurances, aux 

banques et l’Etat béninois plus de 150 milliards CFA par an. Cette mafia 

mortuaire dont le cœur est au parlement et dans les rangs des hommes 

politiques béninois, est prête à bloquer tout Chef d’Etat d’autant que ces 

réformes toucheront leurs intérêts et ils se cachent derrière leurs proches 

(épouses, oncles, cousins, neveux, nièces, etc.) qui gèrent les morgues 

ainsi que les 50% des pharmacies. La preuve, c’est que notre demande de 

réforme adressée au parlement béninois avec les preuves de nos constats 

faits sur le terrain envoyé par courrier recommandé avec avis de réception 

N° RK 046081133FR reçu à l’Assemblée Nationale le 06 juin 2016 à 15h 

25min et déchargé par Mme Santana, Secrétaire générale administrative, 

est resté sans suite dix-huit 18 mois après. Ceci, au motif que le courrier 

est perdu à l’Assemblée Nationale, a-t-on appris auprès de la jeune 

Secrétaire particulière du Président de l’Assemblée Nationale. Nous lui 

avions remis une nouvelle copie (à la Secrétaire particulière du Président 

de l’Assemblée Nationale) en septembre 2016. Onze (11) mois après cette 

deuxième transmission, notre courrier est toujours resté sans suite. 

12- Le 25 juillet 2017 nous avons constaté que la Morgue du Centre 

Hospitalier Départemental De l'Ouémé (CHDO), la morgue du grand 

hôpital de Porto-Novo, est dans un état défectuosité très avancé.  En effet, 
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le seul chariot élévateur pour récupérer les corps en hauteur est en panne 

depuis 13 ans. Les chambres froides ont déjà cédé sous la pression de la 

fraîcheur. Elles ne tiennent plus. Pour les garder fermer, les travailleurs 

font recours aux briques pavées.  L'hygiène dans cet établissement laisse à 

désirer. Elle est comparable au centre hospitalier universitaire de 

COTONOU (CNHU) qui n'est rien d'autre qu’un couloir de la mort. Par 

ailleurs, depuis 04 ans, le système d'évacuation d'eau et toute sa 

canalisation de la seule et unique table de toilette des personnes défuntes, 

a été détruite par manque d'entretien et c'est avec un sceau en plastique 

(ci-joint photo) que les agents recueillent les eaux formolées et 

microbiennes qu'ils déversent, par la suite, sur les voies publiques. Voilà 

l'état dans lequel végète la morgue de l'hôpital de PORTO-NOVO. Une 

morgue publique, que l'État béninois est censé entretenir.  

13- Nous avons été surpris de constater, le samedi 29 juillet 2017, au 

cimetière d’ADJAGBO dans la commune d’ABOMEY-CALAVI, que 

ceux sont des mineurs de 09 à 12 ans qui effectuent les travaux de 

fermeture des tombes après les inhumations. Ceci, en violation des 

accords internationaux ratifiés par le Bénin dans le cadre de la protection 

des enfants contre la traite et le travail des enfants. 

14- Le samedi 06 août 2017, lors d’une mission de vérification dans les 

morgues traditionnelles de TINDJI, ZA KPOTA et AVOGBANNAN 

dans le département du ZOU, nous avons surpris des mineurs de 09 à 13 

ans entrain de laver des cadavres dans une ONG légalement enregistrée à 

la Préfecture du Zou, pour des missions interdites par arrêté du Ministère 

de la Santé. 

 

III- RECOMMANDATIONS 

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

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

sommes victimes, de prendre les dispositions suivantes :  

1- Prendre un arrêté ministériel ou interministériel pour exiger un plastique 

étanche biodégradable au fond des cercueils afin d’empêcher les 

écoulements et les infiltrations.  

2- Prendre un arrêté ministériel ou interministériel pour définir les conditions 

d’entrée des corps dans les morgues (certificat de décès). Cela mettra fin 

aux assassinats à coups de formol qui ont lieu dans les morgues car, 10% 

de ceux qui y sont envoyés ne sont réellement pas décédés mais 
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succombent brutalement (vomissement de sang, perte d’urine, etc.) après 

avoir reçu les injections de  formol à la morgue. 

3- Prendre un arrêté ministériel ou interministériel pour définir la liste des 

produits formolés légalement autorisés et leurs conditions d’utilisation, du 

fait de leur dangerosité sur la santé et surtout que le Bénin fait partie des 

pays qui exigent des soins de conservation à des corps avant tout 

rapatriement sur leur territoire.  

4- Prendre un arrêté ministériel pour exiger l’utilisation d’un cercueil vitré 

pour toute exposition de corps de plus de six (06) heures du fait que les 

produits contenant le formol sont tous dangereux, hautement toxiques et 

cancérigènes. L’Etat doit également définir une durée d’observation entre 

la période ou le potentiel décès a été déclaré et le temps où le 

thanatopracteur doit injecter le formol.  

5- Prendre un arrêté interministériel pour interdire l’installation des 

cimetières dans des zones inondables et 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 rôle incombe aux 

ministères de la santé, de l’intérieur, de l’environnement et de la 

décentralisation. Il faut également éloigner les morgues et cimetières à 

une distance minimum de 02 kilomètres des infrastructures 

sociocommunautaires y compris les forages et les cours d’eau comme le 

prévoit le projet de décret en cours de validation. 

6- Prendre un arrêté ministériel pour exiger que les véhicules funèbres soient 

mis aux normes en demandant que la partie cercueil soit isolée de la partie 

passagers. Mettre en application l’arrêté interministériel signé par Céline 

KANDISSOUNON, ancienne ministre de la santé et Allabi GBEGAN, 

ancien ministre de l’intérieur, qui exige que les véhicules funèbres soient 

désinfectés par le service d’hygiène et d’assainissement du ministère de la 

santé, une structure qui a démissionné de ses prérogatives au profit de la 

corruption. 

7- Intercéder auprès du Président de la République afin que soient prises les 

dispositions 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 nous ont fait savoir qu’ils ne seront plus en mesure 

de prendre en charge la formation des OPJ ni celle des gendarmes et des 

sapeurs-pompiers sur le budget interne du ministère de la santé au-delà de 

la police sanitaire. 

8- Prendre toutes les dispositions nécessaires pour la formation des agents de 

la police municipale et de la police sanitaire qui disent tous eux aussi 
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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 toute initiative allant dans ce sens. La preuve, 

pendant les contrôles des morgues de Cotonou, le Directeur départemental 

de la santé Littoral Atlantique(DDS) d’alors Monsieur GOUNADON a 

tout fait pour saboter les contrôles des morgues sous sa tutelle et protéger 

PROCI en nous imposant celles qu’on doit contrôler en premier. Ce qui a 

permis à PROCI d’avoir le temps de faire appel à un huissier de justice et 

un avocat pour une mission qui était censée être inopinée. L’huissier et 

l’avocat étaient venus nous accueillir au portail de la morgue. Le gérant 

de la morgue PROCI a récusé les auditeurs de notre ONG. 

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 ceux sous décisions de 

justice. 

10- Ordonner que la durée de séjour maximum d’un corps dans une 

morgue au Benin n’excède plus de trente (30) jours conformément au 

projet de décret actuellement en cours. 

11- Faciliter la création de deux Instituts médicaux légaux dans deux 

villes en l’occurrence les villes de Parakou et de Cotonou pour accélérer 

les recherches de la science et régler définitivement les problèmes 

d’autopsie et cause des morts suspects pour la manifestation de la vérité 

afin que ces autopsies puissent désormais être réalisées dans les 15 jours à 

compter de la date de décès. 

12- Procéder à l’envoi de 10 gendarmes, 10 OPJ et 10 étudiants en 

médecine, soit un total de 30 personnes dans une école spécialisée en 

Europe afin qu’ils puissent suivre les formations de médecin légiste pour 

assurer la relève des trois médecins légistes que compte le Bénin dont 

deux d’entre eux sont déjà en âge de retraite et continue de prendre en 

otage la justice béninoise et les cadavres. 

13- Créer un fichier national des défunts béninois tout en exigeant 

l’obligation d’un certificat de décès et d’un permis d’inhumer avant toute 

inhumation au Bénin comme le font déjà des pays amis en l’occurrence la 

Côte-d’Ivoire, le Gabon, etc. 

14- Faire obligation à toute morgue installée au Bénin de transférer, à la 

date 05 de chaque mois, la liste des corps reçus et sortis du mois 

précédant ainsi que les certificats de décès de tous les corps acceptés et les 

permis d’inhumer des corps sortis, à la Direction générale de l’état civile 

du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. 
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15- Que la même obligation soit faite à travers un arrêté interministériel 

(intérieur et décentralisation) afin de transférer au plus tard le 05 du mois 

suivant, la liste des actes de décès délivrés et des permis d’inhumer 

délivrer du mois précédant à la DGEC aux fins d’une finalisation du 

fichier national des défunts béninois. 

16- Intercéder auprès du Président la République pour la prise d’un 

décret en attendant une loi, afin de mettre fin à toute usurpation d’identité 

au Bénin et pour rendre crédible notre état civile en faisant porter la 

mention : date et lieu de décès de chacun des défunts en bas de leur acte 

de naissance Cela rendra de ce fait, son état civil inutilisable et mettra fin 

aux usurpations d’identité. 

17- Exiger le croisement du fichier des défunts avec celui des pensions 

et des retraites. 

18- 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 jour aucun système de radiation systématique des morts du 

fichier électoral n’existe depuis la date de mise sur pieds de la LEPI, ce 

qui fausse la crédibilité des élections. 

19- Créer un fichier national des fonctionnaires mariés pour mettre fin 

aux mariages antidatés qui s’organisent après le décès des fonctionnaires 

et cadres célibataires dans le but d’aller escroquer le trésor public (les 

veuves de complaisance). 

20- Doter le Bénin 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 l’effondrement de 

la cheminée en 2014, les corps de nos défunts sont braisés aux fagots de 

bois pendant dix (10) heures voire vingt-quatre (24) heures en plein air, 

sans aucune protection dans la cour du cimetière PK14 de Cotonou au 

milieu des habitations où la première maison est à deux (02) mètres de la 

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

humaine et une pollution environnementale qui risque d’augmenter les 

maladies pulmonaires.  

21- 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 contrôle des morgues et aussi des conditions 

d’inhumation à domicile car, ce sont les maires qui donnent ces permis 

d’inhumation à domicile, parfois dans des zones inondables et sans 

aucune vérification de la qualité des fosses. La formation leur permettra 
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de mettre fin aux contaminations et à l’empoisonnement involontaire de 

leurs administrés. 

22- Equiper les hôpitaux publics et exiger aux cliniques privées les 

appareils nécessaires notamment le système d’electroencéphalographique 

Schwarzer (EEG) et du système polysomnographie Schwarzer (PSG) afin 

de ne plus envoyer des vivants dans les morgues. 

23- Procéder à la fermeture de la totalité des morgues traditionnelles du 

Bénin comme l’a recommandé l’ONG BENIN DIASPORA ASSISANCE 

en 2013 et accepté par l’ancienne Ministère de la Santé, Madame 

GAZARD. Cette catastrophe à son siège à AVOGBANAN et dans 

plusieurs autres localités du Bénin à l’instar de COVE et TORI-

BOSSITO. 

24- Interdire immédiatement tout transfert de corps à l’intérieur du pays 

par les véhicules des Sapeurs-pompiers. Cela est en partie responsable de 

l’augmentation du taux de contamination et du décès des accidentés (la 

dernière transpiration d’un mort contient cent (100) 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).   

25- Procéder à la vaccination (de la totalité des vaccins existants) de 

tous les hommes en uniforme (douane, police, marine, gendarmerie, 

sapeurs-pompiers, etc.) afin de les rendre plus efficace, réduire les 

empoisonnements dont ils sont souvent victimes lors de leur mission 

régalienne. 

26- Prendre immédiatement un arrêté interministériel entre le Ministre 

de la défense et de l’intérieur pour interdire tous travaux de voirie et toute 

découverte de cadavre et tout transport de corps par les véhicules de 

commandement. 

27- 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-PODJI de réquisitionner une pompe funèbre à leur 

frais en cas de découverte de cadavre. 

28- Prévoir un système annuel de collecte des données des corps 

inconnus présents dans les morgues privées afin d’introduire une demande 

d’inhumation dans les fosses communes auprès du procureur de la 

République. Et un système de collecte de ces corps abandonnés pour leur 

inhumation dans les fosses communes au même titre que les corps des 

morgues du secteur public pour éviter les contaminations dans les 
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morgues privées dont le corps le plus vieux dans sa 15ième année. Rien 

qu’à DANTO, la facture des inconnues s’élève à 38 millions F CFA. 

29- Prévoir un système d’allègement des impôts à hauteur de 50% des 

frais de conservation des corps inconnus ou abandonnés dans les morgues 

privées du fait que ces morgues contribuent à la sauvegarde de la santé 

publique. 

30- Obliger les maires et les promoteurs de morgues à électrifier les 

alentours immédiats des morgues et des cimetières. Et à respecter une 

zone tampon de 50 mètres minimum de largeur autour des morgues et les 

boisés de centaine de pieds d’arbre pour éviter les risques 

d’empoisonnement involontaire. 

31- Prendre un arrêté ministériel pour interdire tout transfert de corps 

par le biais des taxi-moto, véhicules ordinaires non adaptés ainsi que les 

transports de corps dans les sacs de jute, y compris les transports sur les 

capots des véhicules comme nous l’avions constaté le 25 juillet 2017 à 

18h 23 mn à la morgue ‘’Les Anges’’ en face de l’UAC. 

32- Au Ministre de la santé et au Ministre de l’énergie et de l’eau de 

mettre à disposition des hôpitaux publics du Bénin un minimum de deux 

groupes électrogènes de relais plus un système d’alimentation solaire des 

bâtiments et un forage d’eau afin de permettre aux hôpitaux de continuer 

par sauver des vies même en cas de coupure d’électricité et d’eau. Cela 

permettra au Bénin d’évider la catastrophe dont nous avions été témoin le 

19 juillet 2017 au CNHU de Cotonou (cf. les causes responsables des taux 

élevés de mortalité au Bénin.). 

33- Au Ministre de l’intérieur d’exiger à tous les promoteurs de 

morgues, l’installation dans leur morgue d’un groupe électrogène de relais 

afin d’éviter les risques de contaminations défunts-vivants en cas de 

coupure d’eau ou d’électricité. 

34- Au Président de la République et au Ministre de l’intérieur de 

renouveler en urgence le parc automobile des sapeurs-pompiers dont les 

véhicules connaissent 08 pannes par semaine lors des évacuations des 

malades ou des missions d’intervention après accident sur les voies. Le 

parc doit être renouvelé à 200 % de sa capacité actuelle car, 90% des 

véhicules sont des dons de la coopération bénino-japonaise et sont 

vétustes. Après les pannes, les pompiers sont souvent obligés de faire 

recours à des véhicules de particuliers pour acheminer les malades vers 

les hôpitaux. Il faut également mettre à disposition des pompiers, les 

accessoires de désinfection et de protection tels que les gangs, des 

combinaisons jetables, des housses de transports de corps (en cas de décès 
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pour l’isolement des batteries) car, ils sauvent des vies avec des mains 

nues. 

35- A l’attention du Ministre de l’intérieur et de l’ensemble des 

membres du gouvernement qu’il y a urgence de doter la DGEC/MISP et 

le service morgue du MISP de quatre (04) véhicules de fonctions dont 

deux (02) frigorifiques de transports de corps, des équipements de bureau, 

les housses de transports de corps, des mallettes de découverte de corps, 

des chaussures antidérapantes, des combinaisons jetables, des cache-nez, 

des produits désinfectants, d’ordinateurs, de photocopieuses car, les 

photocopies au sein de ce service se font sur fonds personnels à l’extérieur 

du Ministère. Ce qui est responsable des fuites d’informations dans 

l’administration. Doter ce service de moyen financier favorisant son 

autonomie pour les interventions rapides sans nécessairement attendre un 

ordre de mission car, le trafiquant d’organe ou les gérants de morgues 

hors normes n’attendront pas 24 heures de procédure administrative avant 

d’accomplir leur forfait. 

36- Au Ministre de la santé de procéder rapidement à une descente 

personnelle dans les huit morgues publiques appartenant à l’Etat (dont 

deux sont sous contrats : celle du CHU-MEL et celle de l’Hôpital de zone 

de Ouidah) pour constater l’inexistence des laboratoires post mortem ou le 

peu qui existante est dans état de vétusté total. Par exemple : la morgue de 

CHUD Ouémé Plateau les poignets sont inexistant et c’est avec une 

brique et des fils de fer que les agents de cette morgue verrouillent la 

porte des laboratoires post mortem qui laisse échapper plusieurs litres de 

liquides infectieuses. Sans oublier la vétusté du système de canalisation 

installé pour recueillir l’eau issue des bains des cadavres. Cette eau 

hautement infectieuse, toxique et cancérigène est finalement recueillie à 

l’aide d’un seau en plastique et est par la suite déversée sur la voie 

publique (voir photo). 

37- Au Ministre de l’intérieur et au Ministre de la justice de prendre des 

mesures idoines pour assurer le nettoyage, le sarclage et l’entretien des 

cimetières par les prisonniers et au Ministre de l’intérieur et de la défense 

d’organiser la sécurité autour pour mettre fin au trafic d’ossement humain. 

Exemple : dans un rayons 10 mètres carré nous avons découverts une 

vingtaine de tombes profanées dont la totalité des ossements a disparu et 

d’autres, des têtes jusqu’au tibia qui ont disparu (voir photo). 

38- Au Ministre de l’intérieur de faire l’audit et l’état des lieux (morgue 

par morgue) des équipements et des laboratoires post mortem ainsi que de 

leur capacité d’accueil y compris le respect de la zone tampon (50m de 
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part et d’autre des habitations), avant toute régularisation de la situation 

des morgues illégales. 

39- Au Chef de l’Etat de mettre en place une plateforme de travail 

mensuel (tous les premiers lundi de chaque mois) entre les différents 

services des Ministères qui interviennent dans le cadre de la réforme des 

morgues afin de pouvoir  aplanir leurs divergences et ramener à la raison 

le Service d’hygiène et d’assainissement du Ministère de la santé qui est 

le plus corrompu dans la chaîne et qui conteste le leadership du Ministère 

de l’intérieur afin de continuer par protéger cette mafia dont les rançons 

lui servent de complément de salaire. 

40- Au Chef de l’Etat de faire injonction à l’ensemble des douze (12) 

Préfets du Bénin, d’annuler les autorisations accordées aux ONG ayant 

pour missions la conservation des corps à domicile. 

41- Au Chef de l’Etat de faire injonction au Ministre de l’Intérieur de 

prendre les dispositions pour mettre fin à la traite des mineurs ainsi qu’à 

la traite des humains surtout dans les sociétés de gardiennage en 

République du Bénin, car la situation actuelle viole tous les accords du 

BIT ratifiés par le Bénin. 

42- Mettre en affermage la totalité des morgues encore sous contrôle de 

l’Etat. 

Vu que l’OMS découvre trois nouvelles maladies tous les deux ans ; 

vu que le corps le plus vieux non enterré des morgues du Benin est dans 

sa 41 ans (16 janvier 1977) et actuellement à la morgue du CNHU ; 

vu l’état des 350 corps enterrés dans une fausse commune la nuit du 09 au 

10 avril 2014 au cimetière de SOME ; 

vu l’état des 87 corps de l’hôpital de CHUD Ouémé Plateau enterrés dans 

une fausse commune le 11 février 2015 ; 

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

bébé enterrés dans une fausse commune le 11 mars 2015 ; 

vu l’état des 117 corps fondus l’un dans l’autre et dans un état de 

putréfaction totale suite à une panne de la morgue du CHUD Ouémé Plateau et 

enterré dans une fosse commune la nuit du 29 au 30 novembre 2016 ; 

vu l’état des 238 corps enterrés dans une fosse commune dans la nuit 18 

au 19 mai 2017 au cimetière de SOME et qui a provoqué un soulèvent populaire 

car, les habitants de cette zone disent ne pas avoir de l’eau courant et donc ne 

contente que de l’eau de puit. Selon les populations, la nappe phréatique serait 

polluée à partir des produits formolés hautement toxique et cancérigène avec 
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lesquels les 238 corps ont été traités avant qu’ils ne soient déversés dans la fosse 

commune et directement en contact avec l’eau ; 

vu l’état des 48 corps enterrés dans une fosse commune à COME la nuit 

du 03 au 04 juin 2017 sans oublier les conditions actuelles dans lesquelles les 

700 corps de la morgue du CNHU sont actuellement conservés alors que cette 

morgue construite en 1962 pour 55 places hors d’usage à ce jour. Il y a 

également l’état des 39 corps de la morgue du CHUD Ouémé Plateau 

actuellement sous décisions de justice, fondus l’un dans l’autre et dont la 

majorité est actuellement en pièces détachées du fait que la morgue a connu 

entre temps une panne. Sans oublier l’état des corps actuellement stockés dans 

les morgues de COWEDJO et de PROCI à Cotonou, d’ADONAI, de l’Hôpital 

de Zone de Ouidah, du CHUD Ouémé Plateau et à la morgue de l’Hôpital de 

Zone de DASSA, etc.  

Nous ré-insistons sur l’application des recommandations du rapport 

précédent reçu le 10 octobre 2016 et déchargé aux cabinets des Ministres du 

plan, de la santé, ainsi qu’au secrétariat des affaires confidentielles du 

gouvernement (bureau 42 à la présidence) et envoyé par mail au Directeur de 

cabinet civil du chef de l’Etat, Pascal AFFO et au conseiller spécial du chef de 

l’Etat, Joannes DAGNON. Notification a également été faite au Ministre de la 

justice, Joseph DJOGBENOU, et au Secrétaire général du Gouvernement 

Edouard OUIN OURO par le médiateur émérite, Albert TEVOEDJRE. 

Malheureusement, ces recommandations sont restées sans suites. Nous 

proposons de nouveau, qu’une commission interministérielle (Santé, Intérieur, 

Justice, Décentralisation, Défense et Environnement - Cadre de vie-) soit 

installée dans un  délai raisonnable de 30 jours pour décider de la conduite à 

tenir après que l’enquête du Ministère de l’intérieur ait révélé qu’en dehors de la 

morgue privée de COVE à AGONLIN, les 42 autres morgues privées du Bénin 

fonctionnent dans l’illégalité totale et sans agrément du Ministère de l’intérieur. 

 

IV- OBSTACLES ET INTIMIDATIONS 

 

1- Le Ministre de la justice, Joseph DJOGBENOU, malgré les échanges 

personnels (téléphonique, messagerie et mail) entre lui et le Président de 

l’ONG, M. Médard KOUDEBI, avant qu’il ne soit aux affaires et pendant 

qu’il y est, n’a pas coopéré une seule fois alors que c’est son Ministère qui 

gère les corps litigieux ou sous décisions de justice dont le plus vieux au 

Bénin est dans sa 41ième année. 
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2- Malgré la bonne volonté du Ministre de la santé Alassane SEIDOU qui 

nous a reçu deux fois, de son DC Monsieur Lucien TOKO et de ses 

conseillers techniques dont Mohamed Ismaël HOTEYI, le DNSP Madame 

Eléonore GANDJETO malgré nos 06 déplacements à son cabinet et des 

avis de passage rempli, n’a jamais voulu nous recevoir pour qu’on évoque 

les problèmes de santé publique et de l’hygiène des morgues du fait que 

sa responsabilité et celle de ses services en matière de contamination 

défunt-vivant sont importantes car, ce sont ses mêmes services qui ont 

délivré des certificats de conformité sanitaire et d’ouverture sur des 

chambres froides de poissonnerie pour la conservation des corps humains. 

Conséquence, aujourd’hui ils sont responsables et continues à être 

responsables des contaminations si rien n’est fait. 

3- Le Secrétaire général du Ministère de l’intérieur n’a jamais eu une franche 

collaboration lors de cette mission avec nous et fait tout, des pieds et 

mains, pour bloquer en partie cette réforme des morgues afin de réussir à 

manipuler et à détourner l’objectif à atteindre en mettant désormais sous 

sa tutelle personnelle, la Direction général de l’état civil et des morgues ce 

projet de réforme des morgues à des fins personnels. En exemple, malgré 

que le Ministre, SACCA LAFIA, ait autorité la formation des agents de la 

Direction morgue les 5 et 6 juillet 2017, le SGM a bloqué les ordres de 

mission et ne les a jamais signé jusqu’à ce jour (ses intentions serait-il de 

tout faire pour protéger les anciens Ministres, les Contrôleurs générales de 

polices, les politiciens qui en partie sont les bénéficiaires de la mafia 

mortuaire surtout que les morgues n’ont toutes pas d’agrément et ne 

répondent pas aux normes sanitaires ?). 

4- Depuis deux (02) ans les membres de notre ONG y compris moi-même, 

sont victimes tous les jours de menaces de mort, d’envoutement à travers 

des appels et courriers anonymes. Parfois les menaces viennent des 

promoteurs ou des individus eux-mêmes, qui nous disent clairement que 

même si nous échappons aux gris-gris et aux envoutements, nous 

n’échapperons pas aux gourdins. Sans oublier un certain nombre de 

fonctionnaires bénéficiant des revenus provenant de cette mafia et qui 

craignent la perte de leur complément de salaire. Il y a également une 

campagne de calomnie et de diffamation orchestrée contre notre ONG 

auprès des promoteurs de radio, de télévision et de journaux, toujours 

dans le but de nous déstabiliser et de faire échec à la réforme des morgues 

au Bénin et empêcher toute sensibilisation par voie de presse. 

5- Depuis le 16 décembre 2015 nous avons adressé des courriers aux maires 

de COTONOU, Léhady SOGLO, d’ABOMEY-CALAVI, Georges Bada 

et de SEME-PODJI, Charlemagne HONFO, mais ces courriers déchargés, 
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sont restés sans suites jusqu’à ce jour. Or, ce sont ces trois communes qui 

sont les plus gros donneurs de permis d’inhumer à domicile sans aucun 

respect des normes sanitaires et environnementales. Et de ce fait 

empoissonnent leurs populations tous les jours sans que deux de ces trois 

(ABOMEY-CALAVI et SEME-PODJI) assassins politiques ne disposent 

d’un service de voirie. Toutes nos tentatives pour retrouver les courriers 

déchargés sont restées vaines. Les mairies ont affirmé qu’elles ne savent 

plus à quel service ces courriers ont été affectés. 

 

V- LES AVANCEES 

Les différents services ont manifesté leur volonté surtout le Ministre de 

l’intérieur, Sacca LAFIA, et tout son cabinet, le Ministre de la santé, Alassane 

SEÏDOU, le Directeur de l’ABE, et celui de la DGEC, Monsieur Iropa Joseph 

KONTI et le Chef service morgues du Ministère de l’intérieur, Monsieur 

Sylvain DJESSOU, ont tous coopéré et travaillé à nos côtés pour la relecture des 

textes règlementant le domaine des morgues et des pompes funèbres au Bénin 

afin que soient redéfinis les textes. Ce qui actuellement,  a abouti à un projet de 

décret et l’atelier de validation de ce projet de décret est prévu les 7 et 8 août 

2017. 

VI- LES CAUSES RESPONSABLES DU TAUX ELEVE DE 

MORTALITES AU BENIN 

1- L’inexistence de plateau technique, d’équipements et de produits de 

premières nécessités dans les services des urgences du Bénin est responsable de 

la majorité des décès dans les urgences du Bénin  car, après avoir échangé avec 

04 différents Directeurs des services des urgences du Bénin, ils nous ont fait 

comprendre qu’ils n’ont pas une pharmacie équipée de produits de premières 

nécessités pour intervenir dans les minutes alors que 10 secondes de perdu pour 

une crise d’AVC réduit de 40% les chances de survie du malade. 

2- Actuellement dans les urgences du Bénin, en cas d’arrêt cardiaque, le seul 

produit (Adrénaline) utilisé pour tenter de redémarrer le cœur est en rupture 

depuis 09 semaines. Ce qui fait qu’après les arrêts cardiaques, les personnels des 

urgences sont obligés de conduire à la morgue les patients qu’ils pouvaient 

essayer de ramener à la vie. 

3- L’Etat béninois après avoir reconstruit les urgences du CNHU a mis à 

disposition trois blocs opératoires sans aucun équipement et plateau technique 

pouvant permettre d’opérer un animal. Malgré toutes les démarches en direction 

du Ministère de la santé, aucune seringue n’a été mise à disposition du CHNU et 
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c’est difficilement, grâce aux parents des malades et aux différents directeurs qui 

se sont succédés, que deux des trois blocs ont pu être équipés d’appareil 

d’anesthésie et autres. Actuellement, les urgences détiennent six lits de 

personnes comateuses, mais sans aucun système de ventilation, ce qui les rend 

inutilisable. 

4- Depuis plusieurs décennies le Ministère de la santé, l’Etat béninois, malgré 

les financements des ODD, les aides de l’UE, la totalité des services des 

urgences du Bénin n’en reçoit rien, ce qui est responsable aujourd’hui de 

l’absence des kits de premières nécessités, responsable encore des morts inutiles 

dans nos hôpitaux. 

5- Pendant notre mission au Bénin du 02 au 10 aout 2017, notre enquête nous a 

permis de constater une absence d’un 2ème groupe électrogène dans les hôpitaux 

privés comme publics ou nous sommes passés, et nous avons constaté en tout 27 

cas de coupure d’électricité (délestage) sans aucun système de redémarrage 

automatique de groupe électrogène pire, au CNHU de Cotonou, deux fois 

pendant notre séjour en plein entretient avec les responsables du CNHU, après 

une coupure le groupe existant a refusé de démarrer et ce n’est que 27 minutes 

après que l’électricité est revenu. Ce qui met la vie de tous ceux qui sont dans 

les blocs opératoires à l’instant T en danger, et oblige le personnel de 

réanimation, à aller ventiler à la main, ceux qui sont en réanimation. Tout cela 

est responsable des morts par pure négligence de l’Etat béninois que nous 

considérons comme le premier assassin de sa population. 

6- Lors de notre visite le 19 juillet 2017 au CNHU précisément au service 

viscéral, chambre A-19 et aussi ceux de neurologie, les chambres VIP, à 

hospitalisation individuelle, nous avons découvert plutôt des nids de virus et de 

concentration de bactéries responsables des maladies nosocomiales avec près de 

400 g de poussière sur le carrelage mural. Le matelas est totalement inexistant 

sur le lit. Les lits d’hospitalisation, ne sont que des bouts de ferrailles, les prises 

électriques et les interrupteurs sont déboités et suspendus au mur à près de 

quinze (15) mètres de fil entre leurs boitiers et les interrupteurs. Les lampes au 

niveau des lavabos ne sont que des pièces détachées des amas de feuilles 

métalliques et de fils sans ampoules. Des fuites d’eau venant de la salle de bains 

rendent le sol humide. La porte d’entrée conduisant dans la salle de bain et qui 

conduit également au WC est totalement déboitée. Une serpillière imbibée 

d’eau, se trouver à l’entrée pour absorber l’eau et éviter au patient de tomber. La 

salle de bain n’est qu’un piège ou les joints du carrelage tout blanc devenus 

marron, sont inexistants et laissent apparaitre une couche verdâtre et l’intérieur 

du WC (blanc), est rempli de couches de couleur noire (pire que celle du café). 
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La chasse du WC a été remplacée par un bout de fil qu’il faut enrouler autour 

des doigts avant de tirer. Voilà une infirme partie des porcheries qui font office 

de chambre VIP à 46000 F la nuitée, soit 72 euros par jours. 

Tout cela est encore responsable du taux élevé de mortalité au Bénin, quand on 

échappe au manque d’équipement dans les blocs opératoires. En un mot, le 

CHNU n’est pas un hôpital de référence mais plutôt un couloir de la mort, où 

seul les plus chanceux en ressortent sur pieds ou vivants (Voir photos). 

7- Malgré que les agents de santé savent très bien que la dernière transpiration 

d’un mort contient 100 milliards de bactéries, aucun système de désinfection 

automatique après le décès de X n’a été mis en place avant l’installation de Y. 

Ce qui fait qu’aujourd’hui, au CNHU on y vient pour le diabète et on meurt par 

méningite, tuberculose et toute sorte de maladies nosocomiales. 

8- L’absence dans les urgences d’un fonds des indigents et les difficultés que 

rencontrent le service social de complaisance au CHNU sont des facteurs et 

l’une des causes des décès des personnes en état comateux et sans pièces 

identités, ne disposant pas d’assurance maladie mais admises aux urgences. 

9- L’absence d’un coordonnateur des urgences au Bénin est également 

responsable des conflits et bagarres entre les personnels de santé et les sapeurs-

pompiers. Ce qui ne permet pas aux malades conduits aux urgences de 

bénéficier d’une prise en charge dans les brefs délais. Il s’en suit une perte en 

vie humaine dans les urgences ou dans les ambulances des sapeurs-pompiers 

quand le conflit dure des heures et que le malade ne bénéficie d’aucun soin de 

premières nécessités.  

10- l’absence des normes au niveau des morgues, cimetières et des cercueils 

sont en partie responsable de la majorité des contaminations défunt-vivant, des 

dizaines de milliers d’infections et des morts. 

 

VII- PERSONNES A DECORER  

Pour avoir contribué à l’application des reformes et à la lutte contre la 

mafia mortuaire, nous demandons à l’Etat béninois de décorer les personnes 

suivantes : 

1- Madame Dorothée Akoko Kindé GAZARD pour avoir semé les germes 

de cette réforme, il y a 05 ans. 

2- Monsieur le Ministre Alassane SEÏDOU, pour avoir compris le bien-

fondé de la réforme et aussi pour sa disponibilité à aller jusqu’au bout de 

cette réforme. 
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3- Le Directeur de cabinet du Ministre de l’intérieur, Ouorou BARO MORA, 

ainsi que de son adjoint, Cakpo TOMAVO, pour leur disponibilité 

permanente, leurs conseils sans oublier l’accompagnement au quotidien 

dont bénéficie l’ONG, dans notre lutte contre la mafia mortuaire. Cela a 

permis de sauver des vies humaines du fort taux de décès dû aux 

contaminations. 

4- Le Directeur des sapeurs-pompiers, LCL Gildas N’DAH-SEKOU, et son 

adjoint de le CL GOMINA, pour services rendus à la nation et des vies 

sauvées sans aucun moyen de protection et rien qu’avec un parking de 

véhicule en état de vétusté total. Malgré cette catastrophe ils continuent de 

se sacrifier pour la République. 

5- Madame le Consul général du Bénin à Paris, Inès KEREKOU, pour les 

nombreux services rendus à la diaspora béninois et à l’Etat béninois pour 

son sens aigue de responsabilité. 

6- Monsieur Iropa Joseph KONTI, DGEC et le responsable morgues Sylvain 

DJESSOU, pour leur franche collaboration pendant la procédure de 

relecteur des textes et du projet de décret malgré les manèges du 

Secrétaire général du Ministère de l’intérieur pour faire obstacle à la 

réussite du projet de réforme. 

7- Monsieur le Directeur de l’ABE, pour avoir décidé de régler 

définitivement les erreurs commis par ses prédécesseurs depuis 22 ans et 

l’interdiction de l’installation des morgues et cimetières dans les 

agglomérations du Bénin suivi d’une application d’une zone tampon entre 

les habitations et les morgues. 

8- Pamphile ASSOUTO, Directeur du service des urgences au CNHU de 

Cotonou, pour services rendus à la nation ; 

9- Des professionnels des médias pour service rendu à la nation : Monsieur 

Donclam ABALLO, Directeur de Soleil FM, Monsieur Virgil 

AHOUANSE, journaliste à Soleil FM, Madame ADOUKONOU alias 

Nan, journaliste en langue locale à Radio Tokpa, Monsieur Elie 

DAOUDA, journaliste à Radio ‘’La Voix de la Vallée’’ et Monsieur Ariel 

GBAGUIDI, journaliste à Bénin Monde Infos. 

Tous ces journalistes ont gratuitement accompagné notre ONG en relayant 

nos activités sur le terrain y compris les campagnes de sensibilisation à l’endroit 

des dirigeants et des populations. 
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VIII- REMERCIEMENTS 

Nos remerciements vont à l’endroit de : 

- Patrice Talon, Président de la République du Bénin, pour avoir autorisé 

ses services à nous accorder le visa même s’il n’a pas reçu notre 

délégation ; 

- Martin SCHULZ, président du Parlement Européenne ; 

- la Direction Afrique de l’Elysée ; 

- du Ministre béninois de la santé, Alassane SEIDOU et son DC Lucien 

TOKO ; 

- du Ministre du cadre de vie, José Didier TONATO ; 

- du Ministre de l’Intérieur Sacca LAFIA et son Conseiller technique à 

l’Etat civil ainsi que sa Conseillère technique juridique, Madame Géraude 

GARBA AHOUEHOME 

- du Directeur de cabinet du Ministre béninois de l’intérieur et son adjoint ; 

- du Directeur de cabinet du Ministère des affaires étrangères, William 

COMLAN, Hermanne ARABA, Secrétaire général du ministère des 

affaires étrangères, la chargée des affaires consulaires, Madame GANYE, 

Son Excellence l’Ambassadeur Ghislain AGBOZO, assistant du Ministre 

des affaires étrangères et de la coopération ;  

- Monsieur Idrissou MOUKAÏLA, Directeur général de la Police ; 

- Monsieur Emmanuel TONOUKOUIN, Directeur de la Police 

scientifique ; 

- du Président de la Cour constitutionnelle Théodore HOLO ;  

- la Grande Chancelière du Bénin Koubourath OSSENI ; 

- le Médiateur de la République, Joseph GNONLONFOUN et le Médiateur 

émérite Albert TEVOEDJRE, pour leurs nombreuses interventions auprès 

des membres du gouvernent et des présidents d’Institutions ; 

- Michel ADJAKA, Président du tribunal de COTONOU et Président de 

l’UNAMAB ; 

- Le Greffier en chef du Tribunal de Cotonou, Séïdou ABOU ; 

- des Procureurs de la ville d’ABOMEY-CALAVI, Séïdou KPEGOUNOU 

BONI, de Cotonou M. LAWANI, de Parakou Sabi MOUKA, 

d’ABOMEY, Alain SOMASSOU ; 

- L’ensemble des juges des cours et tribunaux qui ont prononcé des mains 

levées pour l’ensemble des corps que nous avons inhumé dans des fosses 

communes au cours de notre mission en République du Bénin ;  

- La Responsable de l’Hôtel Sainte Elisabeth House ; Madame Emilie 

DANSOU épouse DOHOUNON et 

- Monsieur SAIZONOU gérant de DIVINO Bar à Cadjèhoun. 
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1- Courriers échangés avec les différents ministres 
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2- Morgues publiques et privées hors normes 
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3- Morgues traditionnelles qui sèchent les corps au soleil 
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4- Courriers échangés avec les partenaires 
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5- Etat (vétuste) des véhicules des sapeurs-pompiers 
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6- Chambres VIP du CHNU avec les toiles d’araignée 
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7- Preuves de l’empoissonnement du cimetière de PK14 dont les 

tombeaux sont devenues des piscines. 
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8- Trafic d’organes et d’ossements humains dans les cimetières du Bénin 
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9- Contre-enquête des autorités béninoises après le rapport de 2016 de 

l’ONG dont les conclusions montrent que 44 dès 45 morgues du Bénin 

n’ont pas d’agrément et exercent dans l’illégalité totale 
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10- Le projet de décret portant règlementation du secteur funéraire 

en République du Bénin 
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11- Les photos des mineurs qui travaillent comme fossoyeurs dans 

les cimetières d’Abomey-Calavi et de laveur de cadavres dans les 

morgues traditionnelles d’AVOGBANNAN, une des communes du 

département du Zou 
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12- Le seul et unique lieu de grillade de corps humain au fagot de 

bois dans la cour du cimetière PK14 au Bénin, faisant office de 

crématorium. 


