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il-l

Monsieur le Maire de la Commune
de Tanguiéta

OBJET : Arrêté poftantsuspensio n dans la commune
de Tanguiéfa des àctivités des AVIGRÈÈ.

Référence : v/arrêté 2or4 N" o2g/gg/Mr-sG-spD L du 29/ra2o14
Monsieur le Maire,

L'U-AVIGREF a reçu copie de votre arrêté commu
ra commune de ransuiéta des activités des Assoc :tJ:jlil:::ï.::ï"1ï:Faune (AVIGREF) des villages riverains au parc N

Ïr'i"iÏ: i: ::tffiié 
soulève un certain nombre d'interrosations aussi bien sur ta forme que

Par rapport à la fonme,

01. Elle a été enregistrée sous cette forme audu 1510312002 et exerce légatement ses
ni comme zone d'intervention.

il est constaté que le maire ne peut prendre
élibération du conseil communal. Ce qui n,a
le terrain.

cision et vous vous basez simplement sur des
e et procès verbal de séance de
nulle part) pour prendre un arrêté.
titre d'information sans aucune



- Enfin' nulle part les textes de la décentration ne donnent autorité au maire de suspendreles activitps d'une organisation de ra société civire.

En ce qui concerne le fond, vous violez allègrement la charte Africaine des Droits de l,Homme enmatière d'associêtion et les principes constitutionnels du Bénin que chacun de nous est appelé àdéfendre.

s' et confofte la suspicion sur l'organisation quep fin de régler des problèmes personnels. Les

", pellation par le Tribunal de Première lnstance
' qué dans re braconnage d'éréphants et re traficn 1 d'ailleurs ces propos qui ont été relayés dans lalettre et le procès verbal qui ont servi de base pour votre arrêté. En plus, l,U-AVIGREF a noté lesnombreuses séaflces que vous avez tenues aussi bien dans votre bureau qu,à Tanongou avec legroupuscule d'in{ividus que vous avez constitué pour régler vos compt"r. Ét votre acte n,est queI'application des qoncrusions issues de ces conc rftations.

Dans votre rôle de maire de commune, vous incitez à des troubles à l'ordre publics au lieu de lesprévenir dans le seul dessein d'atteindre vos objectifs personnels. A ce titre, vous avez organisé etcautionné les actês d'agression commis sur ler responsables de l,union et de destruction duvéhicule de I'assqciation à Tanongou. Pour preuve, il a fallu votre déplacement pour féliciter lessaccageurs avant que la Brigade de Gendarmerie ne puisse retirer le véhicule de Tanongou.

Au demeurant, I'U-AVIGREF se permet de vous signifier que votre arrêté est abusif, arbitraire etne pourrait donc porter aucun effet. Elle regrette profondément votre attitude qui crée la confusionentre votre personne en tant qu'individu et le conseil communal que vous êtes censé diriger pourassurer un meilleur développement économique dans les différentes localités de la commune.Quelcontraste ?

Par conséquent, ên attendant que les instances supérieures habilitées à rétablir la légalité seprononcent sur la question, les AVIGREF et I'u- VIGREF poursuivront leurs activités comme celase doit' même si elles ont déjà vent des pressions et négociations que vous menez auprès devotre collègue maife de Matéri pour vous soutenir.
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