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RÉPUBLIOUE DU BÉNIN
Fraternité iusticc'Travail

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

oÉcRrr N" 2o2o -

123 DU 04 tMARs 2o2o

autorisant madanre Edith AMOUSSOUGAN
renoncer à la nationalité béninoise'

à

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE'
CHEF DE L'ETAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
cie Ia
go-3.du 11 décembre 1gg0 portant constitutio, ?ai9
'lépubrique
par la loi n' 2O1g-40 du 07 noveirt[.rr'e
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ie cJécret n" Z72r?cltvlJL du 11
de la natiorralité béninoise ;
cot'lstitutionrrelle' des
Ie 30 mars 2016 par la cour
proclamatiotr,
porlant
la décisron
20 mars 2016 ;

VU

ledécretl]o2019-396du05septembre2olgportantcorrrpositiondu

VU

présidentielle du
résultats définitifs iel'étection

Gouvernement;
cles minrsteres
octobre 2o1g fixant ra structure-type
re décret n" zolg-430 du 02
et
2017 portant attributions, organisation
décembre
13
du
2017_586
re décret n"
Étrangères et de la Cooperation '
fonction.ement Ou"ùin,rt.re des Rtfaires
et
juiilet 2016 portant attributions, organisation
20
du
2016_425
n"
décret
re
ia Justice et de la Législation
fonctionnement ou rrlrinistere de
;

vu
VU

V
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VU

;

dossier de
lemessageportéendateàCotonoudu28mai20,lBduSecrétairegénéraldu
ta coopération transmettarrt le
Étrang.r"".iàe
Affaires
des
et
N/rinistère
oeninoLe oe madame Edith AI\iloUSSoUGAN
à r,

renonciation
"rli""rtità
l'ensemble des Pièces Produites
la Législatiotl,
tVlinistre de la Justice et de
proposition du Garde des Sceaux,
sa séance du 04 mars 2020'
Conseil des tMinistres entendu en
;

sur
le

oÉcnÈre
Article Premier
02janvier'1968
de nationarité béninoise' née re
N/radame Edith AMOUSSOUGAN,

AfiloussoucAl"l
Tiarr (Parakou), fille de Koumècljinan
béninoise'
est autorisée à renoncer à la nationalité
1

à

et de vodounou SIDEIMEHO'

4

Article 2
Le présent décret ne porte atteinte ni à
la validité des actes posés par Ia bénéficiaire
ni aux droits acquis par les tiers antérieurement
à sa publication, sur le fondement de
la nationalite béninoise de l,intéressée.

Article

3

Le présent décret, qui prend effet pour
compter de la date cje sa signature, sera publié
au Journal officiel.

Fait à Cotonou, le 04 mars 2020
Par le Président de la République,
Chef de t'État, Chef du Gàuvernement,

l1^&-:^^..
rdu
tue t*,I ALUN._

Le fvlinistre des Affaires Étrangères
et de la Coopération,

Le Garde des Sceaux, f\flinistre
de la Justice et cje la Légistation,
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