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- Mesdames et Messieurs les membres de la Conférence des 

Présidents ; 

- Mesdames et Messieurs les Députés ; 

- Monsieur le Préfet du département de l'Ouémé ; 

- Monsieur le Maire de la ville de Porto-Novo ; 

- Monsieur le Maire de la commune d'Akpro-Missérété ; 

- Mesdames et Messieurs les Notables, dignitaires et sages de 

Porto-Novo et d'Akpro-Missérété ; 

- Mesdames et Messieurs les membres de la famille 

DONHOUAHOUE ; 

- Honorables invités ; 

- Mesdames et Messieurs, 

La mort! Oui, la mort. Elle nous frappe encore. 

A travers la disparition de Janvier DHONHOUAHOUE, 

l'Assemblée Nationale perd un de ses membres et au delà de la 

20è circonscription dont il est élu, c'est notre institution toute 

entière qui est endeuillée. 

Notre collègue Janvier Yétonvè DONHOUAHOUE nous a 

été tragiquement arraché le samedi 27 janvier à l'âge de 58 ans. 

Ce samedi là, dans la matinée, il était encore avec nous, 

prenant part à la cérémonie de présentation des vœux de nouvel 
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an au siège du Parti du Renouveau Démocratique (PRD). Qui 

aurait cru que nous partagions alors, nos derniers sourires, nos 

dernières poignées de main, notre dernier repas, notre dernière 

réunion, nos dernières confidences ? 

Qui aurait cru qu'après le déjeuner qui nous a réuni, après la 

concertation qui s'en est suivi et à laquelle il a pris part avec 

l'intelligence et la courtoisie qui le caractérisent, qui aurait cru 

qu'il nous disait adieu ? 

La disparition brutale de Janvier DONHOUAHOUE nous a 

tous plongés, collègues, amis, parents, dans une profonde 

détresse. Partir ainsi, à 58 ans, en pleine possession de toutes ses 

facultés physique, moral et intellectuelle a crée, en notre sein, un 

vide que nul ne saura jamais combler. 

Oui, tel est notre destin d'homme, que la mort nous frappe 

sans crier gare. Elle surgit au moment où nul ne l'attend et laisse 

place à la consternation, à la tristesse et au désarroi.  

Né le 1er janvier 1960 à Akpakanmè, commune d'Akpro-

Missérété, Janvier Yétonvè DONHOUAHOUE a fait ses études 

primaires à l'Ecole Primaire Publique mixte d'Akpro-Missérété 

de 1967 à 1972. Après ses études secondaires au Collège 

d'Enseignement Général d'Avrankou de 1972 à 1977, il fut 

engagé dans la fonction publique béninoise comme jeune 
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instituteur révolutionnaire et fut affecté à l'Ecole primaire 

publique de Fanvi à Adjohoun où il a servi pendant deux ans. En 

1980, il a suivi une formation à l'Ecole Normale des Instituteurs 

à Porto-Novo. Après un séjour à l'EPP de Dangban (commune 

d'Ifangni), il a été affecté à l'EPP de Kinkinhoué dans le Couffo. 

Il a ensuite servi à l'EPP de Kouti à Avrankou avant de rejoindre 

l'EPP de Gbagla dans la commune d'Avrankou où il fut admis à 

la retraite.  

Notre collègue et ami a servi l'Etat avec dévouement, partout 

où il fut appelé.  

Honorables Invités, 

Chers collègues, 

Chers parents, 

Mesdames et Messieurs, 

L'homme que nous pleurons aujourd'hui est membre du Parti 

du Renouveau Démocratique (PRD). Militant actif, dynamique 

et fidèle, il a été le trésorier de la section d'Akpro-Missérété, 

Conseiller communal, puis Chef d'arrondissement d'Akpro-

Missérété au cours des 2ème et 3ème mandatures. Il fut également 

le Président de la coordination des associations des parents 

d'élèves de la commune d'Akpro-Missérété, et le Président du 

comité de lotissement d'Akpakanmè. 
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Le mardi 11 août 2015, Janvier Yétonvè DONHOUAHOUE 

a été installé député de la 7ème législature, à la suite de la 

démission de Michel BAHOU, actuellement maire de la 

commune d'Akpro-Missérété. A la fin de la plénière qui a 

consacré sa prise de fonction, il réaffirmait à la presse 

parlementaire son engagement à œuvrer pour le développement 

de sa commune et de son pays. 

En peu de temps, Janvier DONHOUAHOUE, avec la 

passion et la ponctualité qui le caractérisent, a joué un rôle 

remarquable et remarqué aux côtés de ses collègues de la 

Commission en charge des lois et de son Groupe parlementaire 

PRD. 

Il fut grand. Grand par sa simplicité, son humilité, sa 

sociabilité et ses compétences. Grand aussi par sa générosité, sa 

tolérance et son dévouement sans faille. 

Aujourd'hui, c'est un ami que nous pleurons, que nous 

honorons, un collègue que nous saluons et un élu de la Nation 

que nous regrettons, que nous n'oublierons pas. 

A vous ses veuves, ses enfants, à l'ensemble de ses parents, 

aux membres du Parti du Renouveau Démocratique, sa 

formation politique et à tous les êtres chers laissés dans un 

immense chagrin, je renouvelle, au nom de tous mes collègues 
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députés, du personnel parlementaire et en mon nom propre, nos 

sentiments de profonde sympathie et le témoignage de notre 

sincère compassion. Que son inoubliable souvenir soit, pour 

nous tous, un exemple 

Cher Janvier DONHOUAHOUE, 

Tu pars pour ton dernier grand voyage, au moment où tu 

formais des projets pour la jeunesse d'Akpro-Missérété, au 

moment où tu luttais pour le bien-être des populations. 

Cet te jeunesse et ces populations te disent un grand merci. 

Que le Seigneur tout puissant et tout miséricordieux 

t'accueille dans sa demeure. 

Cher collègue, cher ami, dors en paix et que la terre te soit 

légère. 

 


