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Monsieur le Président de la Cour 

Constitutionnelle (CC), 

Monsieur le Président de la Cour Supreme 

(CS), 

Madame la Présidente de la Haute Cour de 

Justice (HCJ), 

Monsieur le Président de la Haute Autorité 

de l’Audiovisuelle et de la Communication 

(HAAC), 

Monsieur le Président du Conseil 

Economique et Social (CES), 

Madame la Grande Chancelière de l’Ordre 

Nationale du Bénin, 

Monsieur le Médiateur de la République, 

Monsieur le Ministre de l’Economie et des 

Finances, 
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Monsieur le Ministre de la Justice, 

Honorables Députés à l’Assemblée 

nationale, 

Distingués membres des Institutions de la 

République, 

Monsieur le Procureur Spécial de la Cour 

de Répression des Infractions 

Economiques et du Terrorisme (CRIET), 

Monsieur le Directeur général des 

Douanes et Droits Indirects, 

Chers Amis douaniers disciples de Saint 

Mattieu, 

Honorables invités,  

Mesdames et Messieurs,  
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C’est avec un réel plaisir, doublé d’une 

légitime fierté que je voudrais vous saluer 

et vous dire toute ma gratitude pour le 

soutien que vous m’apportez en ce 

moment, à l’occasion du lancement de 

mon ouvrage consacré au contentieux des 

infractions douanières en République du 

Bénin. 

En effet, il y a exactement quatre (04) 

semaines et plus précisément le 24 Aout 

dernier que j’ai lancé un premier ouvrage 

intitulé « la providence divine ne m’a 

jamais fait défaut », vous étiez là, me 

manifestant votre sympathie, votre amitié, 

votre soutient et votre proximité priante. 

Aujourd’hui encore, vous êtes là pour le 

lancement d’un second. En réalité, je me 

permets les vraies-fausses vacances du 
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parlementaire pour rattraper quelques 

retards en lecture et en écriture, malgré le 

stress permanent auquel je suis soumis 

par rapport à mes fonctions actuelles. 

Le métier de douanier est un métier 

éprouvant, ingrat à la limite. Il est 

comparable à ce métier des « belles de 

nuit » qu’on moralise, rejette et méprise en 

plein jour et pour qui on s’agenouille la 

nuit. 

Pendant trois (03) décennies, j’ai vécu ses 

travers où rarement l’Etat vous félicite et 

encore moins ceux que vous aidez vous le 

reconnaisse.   

Je peux encore mieux éprouver 

aujourd’hui, dans mes fonctions actuelles 

de député et président de l’Assemblée 
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nationale, la sensibilité de la mission du 

douanier ; et si je ne saisissais pas cette 

occasion pour rendre hommage aux 

douaniers, mes collègues, tombés au 

front, à l’occasion de l’exercice de leur 

mission républicaine, j’aurais manqué à 

un devoir sacré. 

Permettez-moi d’avoir une pensée pour un 

collègue de promotion, je veux nommer le 

Lieutenant SANTOS Henry, sauvagement 

charcuté au cours de l’exécution d’un 

service de campagne. 

J’ai aussi une pensée pieuse à l’intention 

de tous nos collègues qui ont fait valoir 

leur droit à la félicité céleste, de façon 

naturelle, comme il est attendu de chacun 
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d’entre nous, à la fin de l’accomplissement 

de sa mission terrestre. 

En ce moment, mes idées vont à certains 

camarades de promotion dont SAGUI 

YOTO Justin, MORA Sanni et YAÏ 

Emmanuel. 

Le métier du douanier est comparable à 

une fleur aux éclats chatoyants enserrée 

dans une coque d’épines. L’on peut 

décider d’être délibérément aveugle et de 

s’exalter devant les effluves embaumés qui 

s’exhalent de la coque épineuse.  

 L’on peut décider d’être borgne et de 

jalouser la fleur sans s’émouvoir de la 

couronne d’épines qui l’enchâsse. Mais les 

hommes bienveillants remarquent et 

saluent notre dévouement pour la 
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République et savent regarder les 

privilèges corrélatifs comme un mérite. 

Lancer cet ouvrage ce jour, 21 septembre 

2020, résulte de ce devoir d’hommage ; 

mais il résulte plus encore de la volonté 

d’offrir aux auxiliaires de la douane et aux 

douaniers qui se trouvent au confluent des 

flux d’entrée et de sortie des marchandises 

sur le territoire, un outil de formation 

initiale et continue. 

Ecrire cet ouvrage aujourd’hui, s’imposait 

comme on transmet un flambeau, comme 

on passe le témoin ; car êtres humains, 

nous sommes des acteurs potentiellement 

éternels au service de la société, si notre 

séjour terrestre est prorogé par une œuvre 

d’utilité publique. 
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Je le devais au Bénin, à la douane et à mes 

illustres formateurs, tout particulièrement 

ceux nationaux, au nombre desquels, en 

tout premier lieu KPOKPO-OLA Fulbert, 

mon parrain à la douane ; 

GBAGUIDI Faustine ; 

MIKPONHOUE Symphorien ; 

ALLAGBE Désiré ; 

BIDI Daniel ; 

ZOUMAROU WALLYS Mamoudou ; 

ADJANONHOUN Félicien ;  

ATCHADE Félix ; 

HANTO Salomon ;  

sans oublier les directeurs GUY Tony 

Germain, GBETIN Antoine et EZIN 

Phillipe. 



9 
 

  

La brillante présentation de l’ouvrage par 

Tanguy AGOI, le brillant exposé du 

Procureur de la Cour de Répression des 

Infractions Economiques et du Terrorisme 

TOGBONON Ulrich, et le mot du postfacier 

OGAN Yves Ismaël auront été l’occasion, 

pour chacun, d’entreprendre avec nous, le 

voyage dans l’univers passionnant du 

contentieux des infractions douanières. 

 

Puisse-t-il être utile aux élèves, aux 

étudiants, aux agents de douane, aux 

acteurs judiciaires, et à l’ensemble des 

acteurs de la chaîne du commerce 

international qu’interpellent les 

contestations auxquelles donne lieu le 
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fonctionnement des services de douane, 

dans la régulation du commerce 

transfrontalier et qui sont susceptibles 

d’être portées devant les tribunaux. 

Telle est la substance du mot que j’ai voulu 

dire pour remercier chacun de vous et 

vous exhorter à vous approprier l’ouvrage. 

 

 

        Louis G. VLAVONOU 

 


