
Le vendredi 25 mai 2012 

Malversation financière au CCIF Natitingou : Plusieurs personnes dont le DC Michel 
Nahouan en prison 

Le Directeur de cabinet du Ministère de l’artisanat et du tourisme n’est plus libre de ses 
mouvements. Michel Nahouan a rejoint hier jeudi 24 mai 2012, 11 (onze) autres personnes 
interpellées dans une affaire de détournement de fonds de micro finance aux femmes, placé au 
CCIF de Natitingou, une institution financière dont il est le président du Conseil 
d’Administration. 

Michel Nahouan s’est fait accompagner de son avocat au Tribunal de la ville après une mission 
effectuée à Lomé. Mais n’empêche, il a été purement et simplement déposé aux environs de 20 
heures, ce jeudi à la maison d’arrêt de Natitingou. Le Chef du 4ème arrondissement de la Commune 
de Natitingou, Éric Pontikamou, membre du Conseil d’Administration du CCIF, croupit également à 
la prison civile de cette localité. Un audit dans cette institution de micro finance a révélé depuis 
décembre 2011, une malversation de plusieurs centaines de millions de Fcfa avoisinant le milliard. 
Outre les détournements de fortes sommes par quelques agents de l’administration, certains 
membres du Conseil d’administration de la structure ont contracté des crédits non remboursés 
avant cet audit. Les mêmes investigations ont révélé qu’il y a également eu des prêts fictifs 
décaissés au nom de personnes invisibles et introuvables nulle part au Bénin. L’on parle aussi dans 
cette affaire, de signature de chèques sans provision en banque. Le nombre de personnes écrouées 
dans ce dossier pourrait s’accroître dans les jours à venir. En effet, d’autres personnes sont 
attendues pour comparaître devant le juge du deuxième cabinet du Tribunal de 1ère instance de 
Natitingou qui a à charge le dossier en instruction. Quelques cadres du Ministère de la micro finance 
et celui de l’Économie et des finances seraient aussi suspectés dans cette affaire de détournement 
de fonds publics. Par ailleurs, certaines indiscrétions font état d’un autre dossier de malversation 
dans une structure de micro finance appelée Donga Women. Ce qui pourrait rattraper des proches 
des autorités étatiques. 
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