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1-  HISTORIQUE ET ACTIVITES

Créée le 27 mars 1969, la Société Béninoise des Manu-
tentions Portuaires (SOBEMAP) est une société d’Etat 
à caractère commercial et industriel dotée d’une auto-
nomie financière. Son capital social en francs CFA est 
de sept milliards six cent millions (7.600.000.000) et 
a une expérience de plus de 50 ans sur la plate-forme 
portuaire de Cotonou. Certifiée à la norme ISO 9001 
version 2015, elle exerce dans trois domaines stratégi-
ques que sont : 

- les manutentions (la manutention bord et la 
manutention terre) ; 

- le transit port, terrestre et aéroport 
- la consignation maritime. 

La SOBEMAP dispose de grandes infrastructures 
d’entreposage et des équipements de manutention au 
port de Cotonou.

2-  ADRESSES

01 BP : 35 Cotonou - Bénin

21 31 41 45
21 31 40 06                                               
21 31 39 83

Fax :   (229) 21 31 53 71

E-mails: sobemap@sobemap.com ;   
dircomark@sobemap.com
Site web: www.sobemap.com

3-   AVANTAGES ET FACILITES OFFERTS AUX CLIENTS
- Des tarifs très compétitifs ; 
- La célérité dans la fourniture des prestations ;
- L’exécution des opérations de bout en bout du 

navire jusqu’au magasin du réceptionnaire au 
Bénin et/ou dans les pays sans façade maritime; 

- L’entreposage dans les magasins-cales avec franchi-
se et/ou tolérance pour les marchandises en sac ;

- La sécurisation des marchandises ;
- Le respect des exigences en matière d’hygiène, 

de Sécurité et de l’Environnement (HSE) ;
- La possibilité d’accord de partenariat gagnant-

gagnant.

+229 {

SOBEMAP, LA FORCE D’UN PARTENAIRE !
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Il y a 30 ans, seulement 
10 jours ont suffi  aux 
béninoises et aux bé-

ninois pour couler dans 
les bétons de l’hôtel PLM 
ALEDJO de Cotonou, les 
28 ans du régime militaro 
marxiste-léniniste, instauré 
au lendemain de la révolu-
tion du 26 octobre 1972 au 
Dahomey, devenu Bénin en 
novembre 1975. Ce régime, 
qui ne faisait plus rêver les 
citoyens du «quartier latin 
de l’Afrique «, était ago-
nisant. Les forces vives de 

la Nation ont sonné le glas de ce régime à la 
faveur d’une conférence que l’on continue de 
qualifi er d’historique. La chute du mur de Ber-
lin en août 1989 et l’avènement de la Pérestroï-
ka en Russie ont favorisé ce vent de démocra-
tie qui souffl ait sur le monde en général et sur 
l’Afrique en particulier. Le Bénin à partir de 
ce fait historique sans précédent, a inspiré bien 
d’autres pays et son expérience a fait école et 
tâche d’huile un peu partout. 

Cependant, les Gouvernements successifs, 
après 30 ans aujourd’hui de la Conférence 
Nationale des Forces Vives de la Nation, ont 
laissé dans une négligence incompréhensible 
et dans un état de décrépitude avancé l’hôtel 
PLM ALEDJO.  

Le PLM ALEDJO est abandonné aujourd’hui 
aux reptiles et autres aléas. Ce cadre, à défaut 
d’une réhabilitation digne de ce nom, devrait 
être transformé en un musée. Dans ce musée, 
il sera loisible aux Béninois et autres visiteurs, 
soucieux de mieux connaître l’histoire actuelle 
du Bénin, de se familiariser avec les images et 
autres bustes (tête ou partie supérieure du corps 
d’une personne), des personnalités vivantes ou 

mortes. Ces personnalités qui entre le 19 et le 
28 février 1990, ont joué un rôle prépondérant 
dans la réussite de ce grand débat national.

Autour du PLM ALEDJO, il serait rentable de 
développer un tourisme mémoriel qui mettra en 
exergue les grands moments de la Conférence 
Nationale des Forces Vives de la Nation. C’est 
déjà fort louable que sous la présidence de Ma-
thieu Kerekou I, la rue qui quitte le carrefour 
« La Béninoise pour le PLM ALEDJO» ait été 
baptisée au nom de Mgr Isidore de Souza...Il 
n’est jamais trop tard pour bien faire. 

Nous pensons que les précurseurs de cette his-
torique conférence, méritent d’être immortali-
sés de façon perceptible. Oui il serait agréable, 
trouvons nous que dans le jardin à réhabiliter 
du PLM ALEDJO, les têtes comme celles de 
Mgr Isidore de Souza, de Mathieu Kérékou, de 
Nicéphore Soglo, d’Albert Tevoedjre, de Ro-
bert Dossou, de Bertin Borna, de Grâce d’Al-
meida Adamon, de Ambroise Adanclounon, de 
Paulin Hountondji etc… et des anciens prési-
dents qui ont donné une certaine caution à cette 
grande assise de notre histoire politique se cô-
toient, afi n d’indiquer aux générations futures, 
les forces du consensus national. Ces person-
nes ne doivent pas être jetées dans l’oubli…
Le Bénin se doit d’être reconnaissant envers 
ses enfants les plus méritants. Le Bénin doit 
valoriser ses propres héros, oui ces personnes 
constituent des héros. 

Nous osons espérer, que le programme de ré-
habilitation du PLM ALEDJO qui se mijote 
quelque part dans la tête des dirigeants actuels, 
prendra en compte ce rêve que nous nourris-
sons, afi n que nous ne puissions pas dire que ce 
pays fait preuve d’ingratitude envers ses fi lles 
et ses fi ls qui se sont sacrifi és ou qui se sacri-
fi ent pour son développement.

Mesmin AFANOU

Février 1990- Février 2020: 
30 ans d’oubli ou d’ingratitude?
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Mesmin AFANOU
Directeur de Publicati on
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Les acteurs majeurs sur qui 

Talon peut compter
Avec la constitution 
des deux grands par-
tis politiques (l’Union 
progressiste et le Bloc 
républicain) que parrai-
ne le président Patrice 
Talon, les perspectives 
aux communales de 17 
mai prochain se sentent 
prometteuses. Mais en 
dehors des communa-
les, c’est bien la prési-
dentielle de 2021 qui 
est en gestation. ‘’Le 
champion n’est pas 
champion sur le terrain, 
mais à l’entrainement’’, 
dit-on. Les préparatifs 
aux communales de mai 

prochain est bien le ter-
rain d’entrainement de 
Patrice TALON pour la 
présidentielle de 2021.

En dehors du poids lourd 
des différents blocs de 
la mouvance, il ne faut 
pas oublier que le chef 
de l’Etat a dans sa man-
chette les têtes couron-
nées de la politique bé-
ninoise qui peuvent lui 
faire gagner l’élection 
présidentielle de 2021. 
Il s’agit des acteurs po-
litiques de grandes en-
vergures sur qui Patrice 
Talon peut compter. Qui 
sont-ils ?

NATION

Adrien Houngbédji

Le vieux Septuagénaire Adrien 
Houngbedji, avec son parcours 
élogieux dans la politi que au 
Bénin, il a pu, depuis des décen-
nies avec le Parti  du renouveau 
démocrati que (PRD), arriver à faire 
d’une grande parti e de l’Ouémé, 
du Plateau et une parti e du Lit-
toral, son fi ef électoral. Décidé à 
soutenir la candidature de Patrice 
Talon en 2021, Adrien Houngbedji, 
consti tue également un coup de 
pouce pour le compte des commu-
nales et municipales de mai 2020. 
Avec lui et ses militants, Patrice 
Talon obti endrait plus de maires 
possibles.

Patrice Athanase Guillaume TALONPatrice Athanase Guillaume TALON

Bruno Amoussou
Amoussou Bruno est un des 
hommes politi ques les plus 
expérimentés du Bénin. Domino 
de l’Union progressiste (Up), 
l’impression était que son retrait 
des électi ons législati ves derniè-
res allait mett re fi n à sa carrière 
politi que. Mais cela n’a pas été le 
cas. Donc erreur ! Considérant ses 
expériences politi ques, le Renard 
de Djakotomey est probablement 
devenu la personnalité politi -
que la plus consultée par Patrice 
Talon. En tant que chef de fi l au 
sommet de l’UP qu’il coache au 
profi t de la mouvance au pouvoir, 
il ne fera pas à coup sûr piètre 
fi gure, dans le cadre des prochai-
nes communales et municipales. 
Rappelons que l’UP est le parti  qui 
dispose plus de députés à l’As-
semblée nati onale. Tout ceci pris 
en compte, Bruno Amoussou sera 
l’un des souti ens de taille pour 
Talon en 2021.

Présidentielle de 2021
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NATION

Abdoulaye Bio Tchané

Numéro 2 du gouvernement de 
Patrice Talon depuis l’avènement 
du régime de ce dernier à la tête 
du Bénin, Abdoulaye Bio Tchané 
en plus d’être un cadre émérite, 
est aussi un acteur politi que as-
suré dans la parti e septentrionale 
du Bénin. Leader du Bloc Républi-
cain (BR), un des parti s politi ques 
soutenant le pouvoir. L’actuel 
Ministre d’Etat à travers donc le 
BR, fera forte impression déjà lors 
des communales et municipales à 
venir, pour le compte de la mou-
vance, ensuite pour le renouvel-
lement éventuel du mandat de 
Patrice Talon en 2021.

Mathurin Coffi   Nago

Malgré sa supposée retraite 
politi que, Mathurin Coffi   Nago 
devra encore aller à la conquête 
de l’électorat pour faire gagner 
la liste UP. Deux fois président de 
l’Assemblée nati onale, le profes-
seur Mathurin Coffi   Nago a cer-
tainement encore une infl uence 
dans son Bopa natal et certaines 
parti es du Mono. C’est le moment 
pour l’homme de montrer qu’il 
est encore d’une quelconque 
uti lité dans sa zone d’abord pour 
l’UP, ensuite pour le chef de l’Etat 
en 2021. Mathurin Nago peut 
compter sur une base qui lui est 
restée fi dèle.

Séfou Fagbohoun

Depuis qu’il a créé le MADEP pour 
mett re le PRD en diffi  culté dans 
le Plateau, Séfou Fagbohoun a 
toujours fait raz de marée dans 
son Adja-Ouèrè natal en parti cu-
lier et dans le plateau en géné-
ral. Homme d’aff aires, devenu 
homme politi que, il est élu député 
à l’Assemblée nati onale alors qu’il 
croupissait derrière les barreaux. 

Ce qui dénote de sa forte popu-
larité dans la région. En tant que 
nouvelle recrue du BR, son expé-
rience politi que sera d’une grande 
uti lité pour Patrice Talon pour les 
communales et partant pour la 
présidenti elle de 2021.

Sacca Lafi a

Actuel Ministre de l’intérieur, 
premier vice président de l’UP et 
ancien président de l’UDS, l’an-
cien directeur de campagne du 
candidat Patrice Talon reste une 
pièce importante du dispositi f du 
nouveau départ. A ce ti tre et au-
delà de l’expérience accumulée, 
il demeure une uti lité précieuse 
pour le probable candidat à sa 
propre succession, Patrice Talon.

Louis Vlavonou

Actuel président de l’Assemblée 
nati onale, il dispose d’un certain 
nombre de réseaux pouvant être 
uti le au dispositi f du Président 
Talon. Très pondéré et très proche 
de l’église catholique, il est d’un 
souti en uti le pour les ambiti ons 
futures de l’actuel président de 
la République. Elu député sans 
disconti nuité depuis 2003, l’actuel 
homme fort du palais des gouver-
neurs, est un homme de terrain 
qui peut aider à la réélecti on du 
Président  Patrice Talon.
En plus de ces personnalités, il y a 
certainement encore d’autres qui 
pourront contribuer à la réélecti on 
de l’actuel locataire de la Marina. 
On pourrait par exemple citer 
Charles Toko, Justi n Agbodjeté, 
Jean Miichel Abimbola, le Général 
Gbian, Abraham Zinzindohoué. 
Sans être exhausti f. 

 
Par Jules BOCO
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Le gouvernement du 
Président Patrice TA-
LON est soucieux du 

bien-être de la population et du 
développement durable du Bé-
nin. A ce titre, il a élaboré des 
réformes structurelles visant à 
souffl er un vent de bonne mar-
che aux différentes structures 
étatiques pour booster l’écono-
mie nationale. Pour y parvenir, 
il faut mettre à la tête de ces 
structures des personnalités ca-
pables du mieux et d’apporter 
un nouveau souffl e. 
C’est dans cette optique, 
qu’une des fi gures emblémati-
ques bardées de compétence et 
d’audace, a été placée à la tête 

de la SOBEMAP. Il s’agit de 
Bernard AMOUSSOU-SOS-
SOU. Un cadre maison dira-t-
on.
Il n’échappera pas à tout 
averti, que monsieur Bernard 
AMOUSSOU-SOSSOU est 
un cadre qui a fait toute sa car-
rière au sein de ce fl euron de 
l’économie nationale avant de 
devenir pendant longtemps son 
Directeur commercial et d’être 
porté à sa tête déjà pour la pre-
mière fois entre 2003 et 2005. 
A l’arrivée du régime du nou-
veau départ, il fait son come-
back le 23 mai 2016, suite à sa 
désignation par le conseil d’ad-
ministration. 

Bernard AMOUSSOU-SOS-
SOU a été reconduit dans ses 
fonctions conformément aux 
dispositions du protocole d’ac-
cord de l’OHADA. Notam-
ment suivant les articles 485 
et 491 qui font obligation aux 
autorités des pays signataires 
dont le Bénin, de faire dési-
gner les responsables des en-
treprises étatiques à caractère 
commercial par leur conseil 
d’administration.
Arrivé à terme le 22 mai 2018, 
Bernard AMOUSSOU-SOS-
SOU a été reconduit pour ses 
exploits à la tête de la société. 
Le conseil d’administration de 
la SOBEMAP lui a renouvelé 

Une perle rare à la tête de la Sobemap
Bernard AMOUSSOU-SOSSOU

Bernard AMOUSSOU-
SOSSOU est un cadre qui 
a fait toute sa carrière 
au sein de ce fleuron 
de l’économie nationale 
avant de devenir pendant 
longtemps son Directeur 
commercial et d’être 
porté à sa tête déjà pour 
la première fois entre 
2003 et 2005. A l’arrivée 
du régime du nouveau 
départ, il fait son come-
back le 23 mai 2016...

8

Bernard AMOUSSOU-SOSSOU, DG / SOBEMAP



BENIN ESPOIR - MAGAZINE D’INFORMATION, D’INVESTIGATION ET D’ANALYSE

N°004 de Mars - Avril 2020

sa confi ance à ce stratège fi n, 
grâce aux réformes et actions 
qu’il a engagées.
Le gouvernail de la société bé-
ninoise des manutentions por-
tuaires ne change pas de main. 
L’adage selon lequel, « on ne 
change pas une équipe qui ga-
gne » est respecté. Avec tout 
son parcours au sein de la so-
ciété, on ne peut faire qu’avec 
ce monsieur qui connaît bien la 
maison. 
Il faut mettre l’homme qu’il 
faut à la place qu’il faut. Telle 
a été la confi ance renouvelée 
à son égard pour continuer le 
combat de la promotion de cet-
te société qui fait la fi erté des 
manutentionnaires béninois.
Depuis qu’il a pris les rênes de 
la société, les réformes et ac-
tions entreprises pour la sortir 
de la précarité et d’une situa-
tion fi nancière critique obser-
vée, témoignent de la marque 
d’un homme pétri d’expérien-
ces. 
En conformité avec le cahier 
de charge qui lui a été confi é, 
le DG AMOUSSOU-SOSSOU 
a non seulement procédé au 
redressement des caisses de la 
maison, mais il a aussi réduit 
les charges salariales grâce à la 
mise en place d’un nouvel or-
ganigramme de la société. 
Le DG AMOUSSOU SOS-
SOU fait donc honneur au Chef 
de l’Etat, Patrice Talon, pour 
qui, les responsables de cha-
que structure sous le Nouveau 
Départ devront faire preuve de 
rigueur et d’une gouvernance 
avérée. 
De beaux jours attendent en-
core la SOBEMAP si l’on s’en 
tient aux résultats observés et 
aux perspectives très promet-
teuses annoncées.
Par ailleurs, Bernard AMOUS-

SOU-SOSSOU est aussi l’hom-
me du social. Beaucoup de ses 
actions sociales parlent de lui. 
Il a procédé le 24 mars 2018 
au lancement d’une campagne 
de salubrité dans sa structure, 
notamment à l’hygiène et à 
l’entretien de l’environnement. 
Dans ce cadre, les agents de 
cette société, loin des bureaux 
se sont mobilisés pour met-
tre au propre tous les sites de 
l’entreprise. La construction et 
l’équipement de plusieurs mo-
dules de salles de classes qui 
sont à son actif dans la com-
mune de Kpomassè, afi n de ré-
pondre aux cris de détresse de 

sa population. En plus 
d’être un homme du 
social, il a également 
un penchant pour la 
culture en général. Le 
DG Sobemap est l’un 
des grands cadres qui 
continuent d’accorder 
assez d’importances et 
surtout de soutiens à la 
promotion des œuvres 
et initiatives culturel-
les et sportives de notre 
pays.Sur ce, il ne serait 
pas surprenant de constater 
qu’un nouveau mandat lui soit 
accordé en 2020. Cela ne sur-
prendrait personne.

Depuis qu’il a pris les 
rênes de la société, les 
réformes et actions 
entreprises pour la sortir 
de la précarité et d’une 
situation financière 
critique observée, 
témoignent de la marque 
d’un homme pétri 
d’expériences. 
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BREVES
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Burkina Faso : Première reconstitution de 

l’assassinat du capitaine Thomas Sankara

Au Burkina Faso, la procédure 
judiciaire dans le cadre de l’as-
sassinat du capitaine Thomas 

Sankara se poursuit. Le tribunal mili-
taire de Ouagadougou a procédé à la 
reconstitution de l’assassinat du père 
de la révolution et de ses compagnons. 
Les survivants, témoins et inculpés, 

ont participé à cette reconstitution. Ob-
jectif, retracer le parcours de chaque 
protagoniste, voir la vraisemblance ou 
non des différentes versions de certains 
faits.
Pendant plusieurs heures, tout a été re-
constitué. Le commando, l’attaque du 
15 octobre 1987, l’arrivée de certaines 
personnes sur les lieux tels que décrit 
par les différents protagonistes. «On a 
reconstitué selon la version des prota-

gonistes, nous explique Maître Prosper 
Farama, l’un des avocats de la famille 
Sankara. Les survivants ont joué leur 
rôle et ceux qui sont décédés se sont 
vus remplacés par d’autres personnes 
pour jouer leur rôle.» Cela permet 
de contextualiser de façon précise et 
concrète ce qui a pu se passer, poursuit 

l’avocat, «et de voir la 
vraisemblance ou pas 
des versions qui ont été 
présentées.»
Parmi les inculpés pré-
sents, le général Gilbert 
Dienderé a retracé ce 
qui a été son parcours, 
quand les armes ont 
commencé à crépiter 
dans l’après-midi du 15 
octobre 1987. Du ter-
rain de sport au site de 
la tuerie, en passant par 
son bureau de l’époque 
selon la reconstitution.
«Il a eu le temps d’ex-
pliquer ce qu’il faisait 
ce jour-là, c’était une 

bonne opportunité, nous pensons que 
cela en valait la peine », nous expli-
que Maître Olivier Yelkouni, un de ses 
avocats.
Tous les inculpés et témoins dans l’af-
faire présents dans la capitale, ont par-
ticipé à cette première reconstitution 
de l’assassinat du capitaine Thomas 
Sankara durant le coup d’Etat d’octo-
bre 1987.

Un charlatan escroc et son com-
manditaire risquent la perpé-
tuité pour avoir assassiné une 

fi llette de 7 ans le 3 février dernier. Un 
crime rituel pour prospérer dans l’es-
croquerie. L’histoire de Gracia révolte 
l’opinion publique béninoise qui récla-
me une peine exemplaire.

Les deux hommes ont été inculpés pour 
« assassinat et pratique de charlatanis-
me » et chose inhabituelle, le procureur 
de la République s’est exprimé sur l’af-
faire devant la presse.

Le pays est en émoi depuis ce drame. 
Le procureur de la République Mario 
Metonou qui les a inculpés promet un 
jugement à la hauteur du forfait : « 
Gracia Prunelle était élève en classe de 
CE1. Gracia Prunelle n’était âgée que 
de 7 ans. Le parquet de Cotonou se fera 
le devoir d’obtenir une condamnation 
exemplaire des inculpés, lors de la pro-
chaine session criminelle. »

Le charlatan meurtrier et son comman-
ditaire seront jugés dans la première 
quinzaine du mois de mars.

Bénin : L’horrible assassinat d’une 
fillette met le pays en émoi

Sénégal : le procès du chanteur 
Thione Seck renvoyé au 23 mars

Au Sénégal, le procès en appel 
du chanteur Thione Seck, qui 
devait s’ouvrir le 17 février, 

est fi nalement renvoyé au 23 mars, 
à la suite des protestations des avo-
cats du chanteur, qui ont soulevé plu-
sieurs questions de procédures dans 
cette affaire de trafi c de faux billets. 
Le père du chanteur, Wally Seck, 
est poursuivi notamment pour asso-
ciation de malfaiteurs, contrefaçon 
et altération de signes monétaires à 
cours légal, blanchiment de capitaux 
et tentative d’escroquerie. L’affaire 
remonte à 2015, lorsque les forces 
de l’ordre avaient trouvé pour plus 
de 20 millions d’euros en faux billets 
au domicile de Thione Seck et dans 
le véhicule d’une autre personne pré-
sentée comme le faussaire.

Rwanda : le chanteur de gospel 
Kizito Mihigo retrouvé mort 
dans sa cellule, selon la police

Au Rwanda, le chanteur de gos-
pel Kizito Mihigo, qui avait 
été arrêté le 13 février, a été 

retrouvé mort le 17 février au matin 
dans sa cellule à Kigali, la capitale. 
Selon un communiqué de la police 
publié ce matin, il s’agit d’un sui-
cide. Kizito Mihigo était de nouveau 
derrière les barreaux depuis trois 
jours, un an et demi après avoir été 
libéré par grâce présidentielle. Cette 
fois il était soupçonné d’avoir voulu 
traverser illégalement la frontière bu-
rundaise pour rejoindre des groupes 
rebelles. Les autorités affi rment avoir 
ouvert une enquête pour trouver le 
motif de son suicide.

Le Capitaine Thomas Sankara
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Les reformes n’épar-
gnent aucun secteur. 
Parlons ici des refor-

mes politiques. Le change-
ment au niveau politique im-
pacte les communautés à la 
base, avec des nouvelles dis-
positions constitutionnelles, 
électorales, sans oublier la 
nouvelle charte des partis po-
litiques et la loi sur le fi nance-
ment public des partis politi-
ques, votées par le parlement 
et validées dans la foulée par 
la Cour constitutionnelle puis 
promulguées par le chef de 
l’Etat. Il s’agit essentiel de :
- la loi 2019-41 en date du 

15 novembre 2019 modi-
fi ant et complétant la loi 
2018-23 du 17 septembre 

2018 portant Charte des 
partis politiques en Ré-
publique du Bénin;

- la loi 2019-43 du 15 no-
vembre 2019 portant 
Code électoral en Répu-
blique du Bénin;

- la loi 2019-44 du 15 no-
vembre 2019 portant 
fi nancement public des 
partis politiques en Ré-
publique du Bénin.

Force est de constater que 
tout s’est joué dans un Parle-
ment où les 83 députés appar-
tiennent à la majorité : il n’y 
avait donc aucun risque de 
blocage. Avec la relecture du 
code électoral, le Bénin tente 
progressivement de tourner la 

page. Le Bénin fait 
désormais le choix 
d’élections généra-
les, les partis poli-
tiques bénéfi cieront 
de l’argent public et 
le nombre de députés 
passera de 83 à 109. 

Que retenir du nou-
veau code électoral ?
Avec le nouveau 
code électoral, le jeu 
politique est davan-
tage serré à l’égard 
des acteurs politi-
ques et des préten-
dants aux fonctions 
de représentation du peuple. 
Ainsi, l’introduction du par-

Force est de constater 
que tout s’est joué dans 
un Parlement où les 83 
députés appartiennent 
à la majorité : il n’y 
avait donc aucun 
risque de blocage. 
Avec la relecture du 
code électoral, le Bénin 
tente progressivement 
de tourner la page. Le 
Bénin fait désormais 
le choix d’élections 
générales, les partis 
politiques bénéficieront 
de l’argent public...

Une révolution en douce
La vie politique au Bénin

Le dialogue politique organisé les 10, 11 et 12 octobre 2019 à l’initiative du chef de l’Etat Patrice TALON, 
imprime la marque d’une révolution en douce au Bénin. En effet, il faut rappeler qu’il s’agit de manière 
générale d’un changement profond qui s’opère en ce moment au pays de Kaba et de Behanzin. Par-
tant de la vie politique à la vie sociale en passant par l’économie.

N°004 de Mars - Avril 2020

Le Président Patrice Talon et sa délégation prêts pour la révolution
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rainage des can-
didats à l’élection 
présidentielle est 
la réforme phare 
qui bouleverse les 
habitudes. Consi-
gné dans la nou-
velle Constitution 
comme un critère 
de candidature, 
le parrainage si-
gnifi e en ce qui 
concerne le code 
électoral, pour les 
candidats à l’élec-
tion présidentielle 
de chercher la 
caution des élus 
parlementaires et/
ou communaux. 

En l’occurrence, tout candi-
dat au poste du président de 
la République ainsi que son 
colistier au poste de vice-pré-
sident doit être “parrainé par 
un nombre de députés et/ou 
de maires correspondant à au 
moins 10% de l’ensemble” de 
ces élus. Cette nouvelle règle 
est instaurée par l’article 132 

du nouveau code électoral.
Considérant du nord au sud, le 
Bénin compte 77 communes 
dirigées par des maires élus 

par leurs pairs conseillers. 
L’Assemblée nationale elle, 
compte actuellement 83 élus. 
Ce qui voudra dire qu’en 
2021, tout candidat à la prési-
dence de la République devra 
recueillir au moins 16 signatu-
res parmi les députés et ou les 
maires en fonction. Par illus-
tration on aura: 83+77 = 160 
x 10% = 16 élus par candidat, 
ce qui équivaut à 10 candidats 
pour les 160 élus. Sans doute, 
inévitablement le nombre de 
candidats à l’élection prési-
dentielle va réduire. Ils ne de-
vraient pas dépasser 16, soit 
le dixième de l’ensemble des 
élus autorisés à accorder des 
parrainages (160). 
Il faut souligner que pour 
l’élection présidentielle, nul 
ne peut désormais exercer plus 
de deux mandats de cinq ans 
au cours de sa vie. Concrète-
ment, quelqu’un comme l’an-
cien président Boni Yayi, qui 
a gouverné de 2006 à 2016, 
est exclu même si l’envie lui 

prenait de revenir un jour.
Avant le parrainage dont les 
effets sont a priori percepti-
bles. Rappelons qu’en 2018, 

pour les députés, la hausse du 
cautionnement dans l’ancien 
code électoral était considé-
rée comme un moyen d’éli-
mination. Le montant était 
250 millions de francs. Ce 
cautionnement remboursable 
sous condition est divisé par 
5. Il est désormais fi xé à 50 
millions. Pour ce qui concer-
ne les élections législatives, 
la caution à payer par les can-
didats titulaires et leurs sup-
pléants est de 0,5% du mon-
tant maximum des frais de 
campagne fi xé à 30 millions 
FCFA, soit 1,5 million FCFA 
par candidats contre 3 mil-
lions FCFA lors des législati-
ves d’avril 2019. La caution 
payée est remboursable aux 
partis politiques dont les listes 
auront obtenu 10% des suffra-
ges valablement exprimés. Le 
cautionnement pour les élec-
tions municipales, communa-
les et locales est maintenu à 
20 000 francs CFA par can-
didat. Selon le Code adopté, 
un député nommé à une fonc-
tion peut reprendre son siège 
à sa demande chez son sup-
pléant au cours de la même 
législature. Le code électoral 
modifi é exige désormais le 
parrainage des candidats à 
l’élection présidentielle. Face 
à cela, la société civile voit 
en cette mesure des velléités 
d’exclusion qui peuvent être 
source de tension.

Quid de la révision de la 
constitution ?

Si elle ne marque pas l’avè-
nement d’une «nouvelle Ré-
publique», la révision de la 
constitution comporte des 

Après deux tentatives 
infructueuses menées 
à l’initiative de Patrice 
Talon au cours des deux 
premières années de 
son mandat à la tête du 
pays, le 1er novembre 
2019, l’Assemblée 
nationale adopte à 
l’unanimité la révision 
de la constitution du 
11 décembre 1990. 
Validée le mercredi 6 
novembre par la Cour 
constitutionnelle, elle 
a été promulguée le 
lendemain par le chef 
de l’État.

Le Président Talon échange avec Bruno Amoussou
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modifi cations profondes pour 
la vie politique du pays. 
Après deux tentatives infruc-
tueuses menées à l’initiative 
de Patrice Talon au cours des 
deux premières années de 
son mandat à la tête du pays, 
le 1er novembre 2019, l’As-
semblée nationale adopte à 
l’unanimité la révision de la 
constitution du 11 décembre 
1990. Validée le mercredi 6 
novembre par la Cour consti-
tutionnelle, elle a été promul-
guée le lendemain par le chef 
de l’État.
Fruit des propositions issues 
du dialogue politique convo-
qué par le président béninois 
pour tenter de sortir de la crise 
politique ouverte par les élec-
tions législatives d’avril der-
nier, lors desquelles aucune 
liste de l’opposition n’avait 
pu concourir, cette révision 
constitutionnelle va apporter 
des changements de fonds 
sur la scène politique. Elle a 
commencé même déjà.
La limitation à deux du nom-
bre de mandats présidentiels 
est inscrite dans le marbre, 
un poste de vice-président est 
créé, le nombre de députés 
va changer, ceux-ci vont voir 
leur mandat rallongés et les 
Béninois devraient, à partir 
de 2026, voter lors des élec-
tions générales couplant, une 
même année, la présidentielle, 
les législatives et les scrutins 
locaux. Tour d’horizon de ces 
modifi cations de fonds qui, 
insistent pourtant les députés, 
ne constituent cependant pas 
l’avènement d’une nouvelle 
République.

• Une révision, pas une nou-
velle Constitution
Les députés béninois sont for-
mels: l’opération de modifi ca-
tion de la Constitution du 11 
décembre 1990 n’établit pas 
une nouvelle Constitution. Ils 
ont tenu à l’inscrire noir sur 
blanc dans le texte constitu-
tionnel amendé. L’enjeu est 
d’éviter l’une des hantises du 
révisionnisme constitutionnel 
: le principe de la «remise à 
zéro des compteurs». Un ar-
gument qui peut être invoqué 
par les présidents en place au 
moment de la révision de la 
constitution pour s’affranchir 
d’une éventuelle. 
Ici, il s’agit bien d’une «loi 
modifi cative», en raison d’une 
part de la faible ampleur du 
nombre d’articles modifi és 47 
articles sur 160, soit un peu 
moins du tiers mais, surtout, 
de la préservation «des piliers 
fondamentaux du modèle dé-
mocratique et politique» du 
pays. En l’occurrence: «Le 
caractère républicain et uni-
taire de l’État, la laïcité, la 
limitation du nombre de man-
dats présidentiels, la limita-
tion de l’âge des candidats à 

l’élection présidentielle».

• La limitation à deux man-
dats inscrite dans le mar-
bre
La Constitution du 11 dé-
cembre 1990 a instauré la 
limitation des mandats pré-
sidentiels à deux comme un 
principe majeur. Un principe 
encore renforcé dans la nou-
velle mouture de la loi fonda-
mentale : «En aucun cas, nul 
ne peut, de sa vie, 
exercer plus de deux 
mandats de président 
de la République», 
établit l’article 47.
Si auparavant, un 
fl ou subsistait sur la 
possibilité pour un 
président qui a fait 
deux mandats suc-
cessifs d’être à nou-
veau candidat des an-
nées après son départ 
de pouvoir à l’image 
d’un Vladimir Pouti-
ne en Russie , désor-
mais le texte est sans 
ambiguïté.
Pour une partie de l’oppo-
sition, c’est une disposition 

Les députés béninois 
sont formels: l’opération 
de modification de 
la Constitution du 11 
décembre 1990 n’établit 
pas une nouvelle 
Constitution. Ils ont 
tenu à l’inscrire noir 
sur blanc dans le texte 
constitutionnel amendé. 
L’enjeu est d’éviter 
l’une des hantises 
du révisionnisme 
constitutionnel...

Talon et Djogbénou, têtes de pont de cette révolution
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qui vise à écarter 
dé f in i t ivement 
l’ancien président 
Thomas Boni 
Yayi. Les parti-
sans du président 
Patrice Talon 
soutiennent pour 

leur part qu’elle s’applique 
en premier lieu à ce dernier, 
constitue plutôt la preuve de 
sa bonne foi à ne pas profi ter 
de la révision constitution-
nelle pour faire plus de deux 
mandats.
La limitation du nombre de 
mandat n’est, en outre, pas 

limitée au seul président. Un 
député ne peut désormais re-
nouveler son mandat plus de 
deux fois. L’enjeu est d’assu-
rer un renouvellement voire 
un rajeunissement de la classe 
politique.

• Un «ticket présidentiel» 
comparable au système ni-
gérian
La nouvelle Constitution crée 
un poste de vice-président, 
élu en duo avec le président 
de la République à l’image du 
modèle du voisin nigérian. La 

principale incidence porte sur 
la gestion d’une éventuelle 
vacance du pouvoir. Jusqu’ici, 
c’est le président du parle-
ment qui devrait remplacer 
le chef de l’État et, en cas de 
vacance défi nitive, était tenu 
d’organiser de nouvelles élec-
tions dans les 40 jours. Une 
disposition qui risquait de re-
mettre en cause la pérennité 
des élections générales.
Le vice-président aura pour 
fonction offi cielle principale 
d’assurer la vacance de la 
présidence de la République. 
Il aura également la mission 
de représenter le président, à 
la demande de celui-ci, dans 
le pays ou à l’étranger.
Mais s’il est élu au suffrage 
universel en même temps que 
le président, les dispositions 
portant sur sa destitution font 
polémique. Le vice-président 
peut en effet destitué «pour 
manquement grave» par le 
Parlement (vote à la majorité 
qualifi ée des deux tiers), sur 
demande du président de la 
République. Le président de 
la République nommant alors 
son successeur.
Le texte comporte par ailleurs 
des ambiguïtés propres à ali-
menter d’éventuelles batailles 
de constitutionnalistes. Il ne 
précise ainsi pas explicite-
ment si le vice-président est 
soumis à la même limitation 
de mandat que le président. Il 
n’interdit par ailleurs pas ex-
plicitement à un ancien prési-
dent de se porter candidat au 
poste de vice-président.

Le texte comporte par 
ailleurs des ambiguïtés 
propres à alimenter 
d’éventuelles batailles 
de constitutionnalistes. 
Il ne précise ainsi 
pas explicitement si 
le vice-président est 
soumis à la même 
limitation de mandat 
que le président. Il 
n’interdit par ailleurs 
pas explicitement à un 
ancien président de 
se porter candidat au 
poste de vice-président.

Victor Topanou, rapporteur lors du dialogue politique

Un parterre de personnalités présentes lors du dialogue politique
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• Alignement des mandats 
et instauration d’élections 
générales
Dans l’ancien texte consti-
tutionnel, le président de la 
République et les conseillers 
communaux et locaux avaient 
un mandat de cinq ans, tandis 
que les mandats des députés 
étaient fi xés à quatre ans. Dé-
sormais, tous les élus béni-
nois le seront pour un mandat 
de cinq ans.
Cette uniformisation de la du-
rée des mandats était néces-
saire pour instaurer l’organi-
sation d’élections générales. 
Point de consensus au sein de 
la classe politique, ces élec-
tions générales doivent no-
tamment permettre de réduire 
les coûts et de resserrer le ca-
lendrier électoral.
Le comité d’experts, chargé 
de transformer en textes lé-
gislatifs les propositions du 
dialogue politique, avait plai-
dé pour l’organisation d’élec-

tions générales anticipées en 
2020 ou 2021. Une manière 
de répondre aux demandes 
répétées de l’opposition d’or-
ganiser un nouveau scrutin 
législatif après les élections 
du 28 avril dernier, lors des-
quelles seules les formations 
appartenant à la mouvance 
présidentielle avaient pu pré-
senter des candidats.
Finalement, les députés issus 
de ce scrutin controversé ont 
opté pour que les premiè-
res élections générales ne se 
tiennent effectivement qu’en 
2026. Selon le principe rete-
nu, les élections n’auront pas 
lieu le même jour, mais bien 
la même année: les Béninois 
choisiront, lors d’un vote cou-
plé, leurs députés, conseillers 
communaux et locaux en jan-
vier, avant d’être de nouveau 
appelé aux urnes, en avril, 
pour choisir leur «ticket» pré-
sidentiel.
Concrètement, cela signifi e 

que les députés qui siègent 
actuellement iront au bout de 
leur mandat, mais que ceux 
qui seront élus en 2023 ver-
ront le leur écourté. La pré-
sidentielle, elle, se tiendra en 
2021. Le président élu alors 
ira, lui, au bout de son mandat 
de cinq ans. Patrice 
Talon, qui avait pro-
mis pendant la cam-
pagne présidentielle 
de 2016 qu’il n’ef-
fectuerait qu’un seul 
et unique mandat il 
évoquait alors «une 
exigence morale» 
semble, depuis, avoir 
largement évolué sur 
la question.

• Instauration du 
principe du parrai-
nage, le fl ou per-
siste
La révision constitu-
tionnelle prévoit l’obligation, 
pour les candidats à la prési-

La loi modificative 
de la Constitution a 
réaffirmé le principe de 
l’égalité de l’homme et 
de la femme excluant 
à priori des mesures 
de discrimination 
positive, mais 
autorise cependant 
la mise en place de 
«mesures spéciales 
pour l’amélioration 
de la représentation 
du peuple par les 
femmes»...

Une réforme salutaire selon le peuple
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dentielle, d’obte-
nir le parrainage 
d’élus. Le texte 
renvoie cependant 
à une loi, la mise 
en place des mo-
dalités précises de 
ce parrainage, tant 
sur le nombre de 
parrainages requis 
que sur le statut 
des élus qui peu-
vent les accorder.
Le comité d’ex-
perts avait pro-
posé de se reposer 

sur les conseillers commu-
naux ou locaux un peu plus 
de 30 000 élus. Si l’option 
de se contenter de faire re-
poser les parrainages sur les 
seuls députés, désormais au 
nombre de 109 le «marché» 
des parrains potentiels se-
rait âprement disputé, et le 
nombre de candidatures à la 
présidentielle drastiquement 
réduit.
Les députés passeront de 83 
actuellement à 109, l’argu-
ment avancé étant d’ordre 
démographique : les béninois 
sont plus nombreux, ils ont 
donc besoin de plus de re-
présentants. Autre argument 
avancé par le comité d’ex-

perts : il convenait de corri-
ger les disparités entre cir-
conscriptions, sans remettre 
en cause «les droits acquis» 
par celles qui étaient jusque-
là bien dotées.
Troisième argument qui a 
plaidé en faveur du gonfl e-
ment du nombre de députés : 
prendre en compte la mise en 
place de quotas en faveur des 
femmes. Un effort encore ti-
mide, puisque, sur les 109 dé-
putés, 24 sièges au minimum 
leur sont réservés.

• Femmes : une timide poli-
tique de quota
La loi modifi cative de la 
Constitution a réaffi rmé 
le principe de l’égalité de 
l’homme et de la femme ex-
cluant à priori des mesures de 
discrimination positive, mais 
autorise cependant la mise 
en place de «mesures spécia-
les pour l’amélioration de la 
représentation du peuple par 
les femmes». À l’Assemblée 
nationale, 24 sièges, mini-
mum, leur seront réservées. 
Aucun quota n’a cependant 
été mis en place pour les as-
semblées communales et 
locales. Par ailleurs, celles 

et ceux qui plaidaient pour 
l’instauration plus globale 
de quotas favorisant la parité 
au sein du gouvernement, de 
l’administration publique et 
autres structures publiques ou 
diplomatiques  n’ont pas été 
entendus.

• Création d’une Cour des 
comptes
La Chambre des comptes 
rattachée à la Cour suprême, 
n’avait jusqu’à présent ni l’in-
dépendance, ni les moyens 
nécessaires pour assurer un 
contrôle effi cient des comp-
tes publics. La création de 
la Cour des comptes, portée 
sur les fonds baptismaux par 
la révision constitutionnelle, 
fait l’objet d’un vaste consen-
sus dans le pays. Elle permet-
tra par ailleurs de satisfaire 
une directive communautaire 
de l’UEMOA, qui demande 
au Bénin la mise en place de 
cette Cour des comptes de-
puis une dizaine d’années.

• Ratifi cation des accords 
internationaux
Une nouvelle disposition de 
la Constitution confi rme que 
la ratifi cation des traités de 
paix, des traités ou accords 
internationaux relève du pou-
voir législatif, mais ajoute 
que, concernant les conven-
tions de fi nancement soumi-
ses à ratifi cation, ces dernières 
seront désormais ratifi ées par 
le président de la République, 
qui en rendra ensuite compte 
à l’Assemblée nationale dans 
un délai de 90 jours. Cette 
disposition, qui fi gurait dans 
les anciens projets de révi-

«L’État reconnaît la 
chefferie traditionnelle 
gardienne des us et 
coutumes». Cette 
simple phrase entérine 
une vieille revendication 
du conseil des rois du 
Bénin, terre d’illustres 
royaumes. Mais là 
encore, le texte renvoie 
à la promulgation 
de lois ultérieures 
le soin de fixer les 
conditions de cette 
reconnaissance.

Le Chef de l’Etat au milieu des têtes couronnées
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sion constitutionnelle, avait 
suscité de vifs commentaires, 
nombre de critiques pointant 
une intrusion de l’exécutif 
dans les prérogatives des par-
lementaires.

• La reconnaissance des 
chefferies traditionnelles
«L’État reconnaît la chefferie 
traditionnelle gardienne des 
us et coutumes». Cette simple 
phrase entérine une vieille re-
vendication du conseil des 
rois du Bénin, terre d’illustres 
royaumes. Mais là encore, le 
texte renvoie à la promulga-
tion de lois ultérieures le soin 
de fi xer les conditions de cet-
te reconnaissance.

Une révolution émaillée 
par les questions électora-
les: législative 2019 et com-

munale 2020
Considérant les incidents 
et violentes manifestations 
post-électorales causés par 
l’exclusion de l’opposition 
lors des législatives d’avril 
2019 passé et sans oublier 
les arrestations tout azimuts, 
le chef de l’Etat patrice talon 
décide de préparer dans le ca-
dre des communales de mai 
2020 prochain, une élection 
inclusive.Dans la foulée, Pa-
trice talon et tout son arsenal 
gouvernemental a d’abord 
usé de sa bonne foi et dans le 
but d’apaiser la tension poli-
tique, a convoqué un dialo-
gue politique, qui par la suite 
a engendré de nombreuses 
décisions consensuelles dont 
la libération des personnes 
interpellées dans le cadre des 
élections législatives contes-
tées.

Dans l’effervescence des 
élections communales de 
2020, le président Patrice Ta-
lon ne veut pas que les élec-
tions communales et munici-
pales soient taxées d’exclu-
sives, comme il a été le cas 
avec les législatives de 2019. 
Après la sortie du Porte-pa-
role du Gouvernement qui a 
exprimé le vif souhait du pré-
sident Patrice Talon de voir 
des élections ouvertes à tous 
les camps politiques en règle, 
le chef de l’Etat lui-même est 
revenu sur le sujet.
«Les élections auront lieu et 
elles seront inclusives. Il n’y 
a aucun texte qui interdit à qui 
que ce soit d’aller aux élec-
tions. Les conditions ont été 
assouplies. Théoriquement 
tout le monde devrait pouvoir 
participer aux élections, mais 
il faut en avoir la volonté. On 
ne peut pas obliger les gens à 
participer à une compétition 
s’ils n’en ont pas envie. Mais 
j’espère bien que l’ensemble 
de la classe politique sera de 
la compétition», Patrice Ta-
lon.
Il convient de noter 
qu’aujourd’hui dans l’arène 
politique, à la veille des élec-

tions communales, une trans-
humance tout azimut dicte 
sa loi et dans le même temps 
beaucoup de leaders sont dé-
sormais au garage.

Quid de la transhu-
mance politique ?

La question de la 
transhumance prend 
de l’ampleur à cette 
veille des élections 
communales. A quel-
ques mois des com-
munales 2020, dans 
la foulée, il est à 
constater les tracta-
tions au sein des par-
tis politiques, notamment les 
démissions observées dans 
certains partis. Or après la 
mise en œuvre de la réforme 
du système partisan, l’on ne 
devrait plus avoir ces genres 
de démission au sein des par-
tis politiques. Par exemple, 
la dynamique unitaire pour 
le développement (DUD) de 
l’honorable Valentin Aditi 
Houdé et le parti des forces 
cauris pour le Bénin émergent 
(FCBE) de l’ancien président 
Boni Yayi ont déjà montré la 
preuve de cette transhumance 

Le Président Patrice 
Talon réussira son pari 
d’assainissement des 
pratiques, usages et 
mœurs dans ce milieu 
réputé «cruel». Le 
triomphe dont il rêve 
le sera à ce prix à en 
croire bien d’acteurs qui 
d’ailleurs estiment qu’il 
est sur le bon chemin..

Le Président Talon s’adressant aux participants du dialogue politique
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politique. En ef-
fet, le samedi 11 
janvier 2020, plu-
sieurs conseillers 
communaux de 
la Commune de 
Savè ont brisé 
leurs liens avec le 
parti des FCBE. 

Il s’agit d’Alphonse Djem-
bou, coordonnateur du parti 
FCBE, ex-premier adjoint au 
maire de Bantè qui a brisé la 
chaine qui le lie avec le parti 
des FCBE.  Ce qui à la suite 
a engendré dans le rang des 
conseillers communaux de 
nombreux briseurs de chaine, 
tous précédemment du parti 
dirigé par Paul Hounkpè. Dans 
cette même dynamique et ce, 
dans la même journée du sa-
medi 11 janvier 2020, le parti 
Dynamique Unitaire pour la 
Démocratie a perdu son grand 
leader dans la 23ème circons-
cription électorale en la per-
sonne de Blaise Salanon, un 
acteur politique assez infl uent 
dans la circonscription. Il en 
est de même dans d’autres 
formations politiques. C’est 

le cas des allées et retours de 
certains membres du BR pour 
l’UP et vice versa.
C’est aberrant voire désho-
norant que les gens valsent et 
fuient comme ils veulent cha-
que fois qu’il y a changement 
de régime. Il est évident de 
souligner que ce phénomène 
déstabilise les partis politi-
ques. C’est dommage, car le 
plus souvent, c’est  pour des 
raisons alimentaires, que des 
gens se mutent d’un parti à 
un autre. Poussés par leurs 
intérêts personnels, ils n’hé-
sitent pas à fouler au pied leur 
conviction, à ravaler leur pro-
pre vomissure.
Il est impérieux que les mi-
litants cessent de ternir leur 
réputation, donc leur image 
avec le vagabondage politi-
que. Et que le jeu démocrati-
que retrouve sa valeur.

Quel avenir pour la classe 
politique béninoise ?

Il faut reconnaitre que les re-
formes politiques opérées par 
le régime actuel, rêve d’une 

classe politique plus révo-
lutionnée. C’est-à-dire un 
renouvellement de la classe 
politique béninoise.
Car aujourd’hui, on constate 
un confl it ouvert avec l’an-
cienne génération. Sur ce, 
une génération montante dans 
l’animation de la vie politi-
que espère en ce que le Pré-
sident Patrice Talon réussira 
son pari d’assainissement des 
pratiques, usages et mœurs 
dans ce milieu réputé «cruel». 
Le triomphe dont il rêve 
le sera à ce prix à en croire 
bien d’acteurs qui d’ailleurs 
estiment qu’il est sur le bon 
chemin et devra, par devoir, 
aller jusqu’au bout. Il va sans 
dire que la classe politique 
béninoise connait une mu-
tation radicale qui ne dit pas 
son nom et ce, au profi t des 
jeunes politiques. Par consé-
quent, la classe politique bé-
ninoise sera bientôt rajeunie 
et c’est tant mieux.
    

Par Jules BOCO

aujourd’hui, on constate 
un conflit ouvert avec 
l’ancienne génération. 
Sur ce, une génération 
montante dans 
l’animation de la vie 
politique espère en ce 
que le Président Patrice 
Talon réussira son pari 
d’assainissement des 
pratiques, usages et 
mœurs dans ce milieu 
réputé «cruel»...

Le Président Amoussou lors de son intervention
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En 1993, les Etats gé-
néraux de l’adminis-
tration territoriale ont 

été Organisés et ont aussi pro-
posé les grandes options de la 
décentralisation conformé-
ment à la constitution. Cette 
proposition a été renforcée 
par le conseil des ministres 
de février 1993.
A partir du 15 janvier 1999 
les textes de loi sont votés et 
désormais les Départements 
sont devenus les Circonscrip-
tions Administratives du Bé-
nin alors que les Communes 
deviennent les collectivités 
territoriales déconcentrées gé-
rées par un Maire et disposant 
de larges pouvoirs autonomes 
et de compétences propres. 
Elle exerce, sous le contrôle 
de l’autorité de tutelle (le Pré-
fet) d’autre attribution qui re-
lève de l’Etat.
Avec la nouvelle reforme, 
les circonscriptions adminis-
tratives sont passées de six à 
douze. Quant aux Communes 
on distingue deux catégories 
: Les Communes de droits 
communs et celles à statut 
particulier. Parmi les 77 Com-
munes que compte le Bénin, 
trois seulement répondent aux 
critères de Commune à statut 
particulier. Ce sont : Coto-
nou, Porto-Novo et Parakou. 
Il est élu au niveau de chaque 
Commune des Conseillers 
Communaux ou municipaux, 
selon que c’est une Commu-
ne simple ou à statut particu-

lier. Le nombre varie entre 09 
et 45 selon l’importance de la 
population. Les arrondisse-
ments : Ce sont les Commu-
nes qui sont subdivisées en 
arrondissements pour faciliter 
leur administration. Ils sont 
dépourvus de la personnalité 
juridique et de l’autonomie 
fi nancière.
Pendant les premières années 
de l’application de la décen-
tralisation, l’Etat doit conti-
nuer à entretenir des relations 
d’assistance-conseil et de 
contrôle de la légalité  avec 
les communes par le biais des 

populations.
La reforme administrative au 
Bénin est une ex-
pression de la démo-
cratie en cours. Elle 
vise l’instauration 
et la promotion de 
la démocratie à la 
base. C’est le lieu 
de participation des 
populations à la ges-
tion de leurs propres 
affaires. C’est aussi 
le meilleur cadre 
pour apprendre le 
jeu démocratique.
La reforme actuelle permet 

La décentralisation à l’épreuve des réformes
Election municipale au Bénin

La reforme actuelle 
permet aussi le partage 
des responsabilités entre 
l’Etat et les collectivités 
locales. C’est-à-dire 
que les élus locaux et 
population se sentent 
tous impliqués dans la 
gestion des affaires de 
leurs localités.

A partir de la conférence des forces vives de la nation, une nouvelle réforme de l’administration est 
proposée. Elle est reprise dans les articles 150-153 de la constitution du 11 décembre 1990. Ces articles 
reconnaissent le droit à la libre administration des collectivités territoriales dotées d’une autonomie 
financière et dirigée par les organes élus dans les conditions prévues par la loi.

Le Ministre Alassane Séïdou en charge de la décentralisation
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Force est de constater 
que l’opposition au Bénin 
rencontre d’énormes 
difficultés face à la 
question des élections 
communales de 2020. 
Perplexe le jeu auquel 
joue l’opposition, 
jusqu’au point où 
règne le phénomène 
de désunion qui sévit 
constamment dans leur 
rang... 

aussi le partage 
des responsabilités 
entre l’Etat et les 
collectivités loca-
les. C’est-à-dire 
que les élus locaux 
et population se 
sentent tous impli-
qués dans la ges-
tion des affaires de 
leurs localités. La 
décentralisation 
permet enfi n le dé-
veloppement local 
grâce à une appro-
che participative 
qui permet d’im-
pliquer pleinement 

les acteurs locaux à l’identifi -
cation de leurs besoins fonda-
mentaux et à la conception de 
leurs propres projets.

Les diffi cultés de l’opposi-
tion

Force est de constater que 
l’opposition au Bénin ren-
contre d’énormes diffi cultés 
face à la question des élec-
tions communales de 2020. 
Perplexe le jeu auquel joue 
l’opposition, jusqu’au point 
où règne le phénomène de 

désunion qui sévit constam-
ment dans leur rang. Ce qui 
conduit à des démissions tout 
azimut. Il va sans dire que les 
véritables problèmes que ren-
contre l’opposition béninoise 
est sans doute la discorde, la 
transhumance. Le constat est 
que les militants du côté de 
l’opposition passent en pre-
mier leur intérêt personnel. 
Si à la veille de cette élec-
tion communale, l’opposition 
souffl e le vent de la désunion 
et de la discorde, le jeu n’en 
vaut pas la chandelle. Et ceci 
serait un mauvais présage 
pour cette fameuse opposi-
tion à l’ère de la rupture.

Le pari du pouvoir de ga-
gner la majorité des com-

munales
A en croire les opinions sur 
les communales de 2020, 
l’opposition est fragile et 
perd parfois le repère pour 
se situer. Aujourd’hui, beau-
coup de leaders politiques de 
l’opposition sont au garage. 
Les militants désunis, dé-
missionnent et rejoignent le 
rang de la mouvance. Dans 

cette dynamique quel sera le 
sort de l’opposition ? Nous 
pouvons dire que la situation 
de l’opposition à cette veille 
des communales est bien un 
avantage pour le pouvoir de 
bien déguster son repas. Par 
conséquent, le pari pour le 
pouvoir de gagner la majorité 
des communales a une proba-
bilité forte.

Le lien de cette élection 
avec les prochaines prési-

dentielles
C’est bien le système de par-
rainage qui lie cette élection 
et les prochaines présidentiel-
les. La question est de savoir, 
pourquoi le Gouvernement a 
choisi de confi er le parraina-
ge à 160 élus, 77 maires et 83 
députés ? Pourquoi les Maires 
et les Députés seulement? Et 
pourquoi pas les Conseillers 
communaux et municipaux 
? Pourquoi pas non plus les 
Chefs d’arrondissement? 
La réponse est très simple. 
Dans la hiérarchie des élus, 
les conseillers et les CA ne 
peuvent donc pas exécuter les 
diktats du pouvoir. C’est pour 
ça que le parrainage a privi-
légié Maires et Députés. Par 
conséquent, ce parrainage des 
maires est bien la condition 
sine qua non et la clé de voûte 
pour les prochaines présiden-
tielles. 
Pour le compte des élections 
communales et municipales 
du 17 mai 2020, la Commis-
sion électorale nationale auto-
nome a enregistré dans la nuit 
du mercredi 11 mars 2020, 
les dossiers de candidature 
de 09 partis politiques. Le re-
gistre de l’enregistrement des 
dossiers a été clôturé dans la 
même nuit à 00h, conformé-
ment au calendrier électoral.

Par Jules BOCO
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Les membres de l’opposition s’activent...
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Baromètre Bénin
En HAUSSE

La Ministre du Numérique et de la Digi-
talisati on, Madame Aurélie ADAM SOULE 
ZOUMAROU, a signé un Mémorandum 
d’Entente (MoU) ce mardi 10 mars 2020 à 
son cabinet avec le Groupe japonais NEC 
XON, en présence de l’Ambassadeur du 
Japon près le Bénin, S.E.M Kiyofumi KO-
NISHI. 
Ce Mémorandum, selon le ministre, per-
mett ra un appui du groupe NEC XON sur 
les projets de digitalisati on complète des 
administrati ons sectorielles, la dématéria-
lisati on des procédures, la mise en place 
d’architectures et d’espaces collaborati fs, 
l’intégrati on de l’archivage numérique et 
de gesti on électronique des documents, la 
fourniture en soluti ons digitales pour la sé-
curité publique, la fourniture en soluti ons 
d’infrastructures et de modèles économi-
ques pour la connecti vité rurale, …etc.

Aurélie Adam Soulé ZOUMAROU, Ministre de l’économie numérique
En BAISSE

Alimatou BADAROU, Ex-DG CNCB

5 ans de prison ferme et 5,5 mil-
liards FCFA d’amende. C’est le 
verdict rendu par la Criet à l’en-
contre Bernard Godonou Kikis-
sagbé alias KGB. Arrêté au Togo 
et transféré au Bénin en 2018, le 
richissime homme d’aff aires est 
accusé de blanchiment de capi-
taux et d’escroquerie en bande 
organisée. 12 de ses complices 
qui ne se sont pas présentés sont aus-
si poursuivis et condamnés aux mêmes peines.

Godonou Bernard KIKISAGBE alias 
KGB, homme d’affaires

21

BARO

Pris pour mort politi quement, le lea-
der de l’ancien parti  Madep sort de 
son muti sme avec d’intenses acti vités 
politi ques ces derniers jours. D’abord 
une rencontre avec le chef de l’Etat, 
beaucoup de rencontres à son domi-
cile et un meeti ng géant à Adja-Ouèrè 
pour annoncer son entrée au Bloc Ré-
publicain. Comme quoi «le coq» n’est 
pas encore dans la sauce mais toujours 
vivant.

Séfou FAGBOHOUN, ancien Président du Madep

Au parti  Fcbe, la réconciliati on 
n’est pas encore de mise mal-
gré les tentati ves du président 
d’honneur, Boni YAYI. Théo-
phile Yarou, Paul Hounkpè et 
autres auraient refusé d’aller au 
congrès avant les communales. 
De même, ils auraient refusé de 
donner le récépissé du parti  au 
président d’honneur Boni Yayi 
qui pour eux n’a aucun pouvoir 
de décision.

Théophile YAROU,   ancien ministre, 
l’un des responsables FCBE  

À près de 5 mois nommée à la 
tête du conseil Nati onal des 
Chargeurs du Bénin, Alimatou 
BADAROU a été suspendue de 
ses foncti ons de Directrice Gé-
nérale.  De la lecture de l’arrêté 
signé par le Ministre de tutelle, 
les moti fs de sa suspension sont 
relati fs à une Mauvaise gouver-
nance  et un refus d’obéissance 
hiérarchique.  Son poste ne restera 
pas vacant. « Monsieur  Codjo Gauthier Ablet, 
Ingénieur Stati sti cien Economiste et Directeur 
de la Prospecti ve, de la Promoti on des trans-
ports et de l’Assistance aux Chargeurs est, 
cumulati vement avec ses foncti ons actuelles, 
chargé de l’intérim. A ce ti tre, Codjo Gauthier 
Ablet est chargé de la liquidati on des aff aires 
courantes », a aussi martelé la note.

Après son conseil nati onal, tenu cou-
rant janvier 2020, le parti  Restaurer 
l’Espoir a entamé des démarches au 
ministère de l’intérieur en vue de l’ob-
tenti on du récépissé de déclarati on 
administrati ve. Après moult combats, 
il a enfi n eu son récépissé défi niti f, 
faisant de lui un parti  légalement exis-
tant.

Candide AZANNAI, président du parti RE
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Baromètre international
En HAUSSE

La questi on de la dépénalisati on de l’homo-
sexualité a été relancée à l’occasion de la 
visite à Dakar du Premier ministre canadien 
Justi n Trudeau, défenseur de la cause LGBT. 
Ce dernier, lors des échanges fructueux, a 
parlé du sujet concernant le droit des ho-
mosexuels.
Le Président Macky Sall, toujours droit dans 
ses bott es, a été clair : 
«Les lois de notre pays obéissent à des réa-
lités qui sont le condensé de nos valeurs 

culturelles. Elles sont le refl et de notre vi-
sion, de notre manière de vivre et d’être. Et 
ces lois interdisent l’exhibiti on, les relati ons 
contrenature. Cela n’a rien à voir avec l’ho-
mophobie.» Qui plus est, rajoute le président 
sénégalais, «on ne peut pas dire au Sénégal 
qu’il faut, demain, légaliser l’homosexualité ; 
et que demain c’est la Gay Pride… Ce n’est pas 
possible. Notre société ne l’accepte pas.»
Du coup, il résiste à la pression internati o-
nale et ti ent toujours tête aux puissances 
occidentales.

Macky SALL, Président du Sénégal 

Ce dernier a reti ré sa candidature dans le but 
de protéger ses proches après la diff usion 
d’une vidéo à caractère sexuel. 
Visiblement marqué, ému, tendu, Benjamin 
Griveaux explique que suite à des «att aques 
ignobles (...), il a décidé de reti rer sa candi-
dature à l’électi on municipale parisienne». 
«Cett e décision me coûte mais mes priorités 
sont très claires. C’est d’abord ma famille, 
vous l’aurez compris», a déclaré Benjamin 

Griveaux dans une déclarati on enregistrée au 
siège de l’AFP, en présence de BFM Paris.

Benjamin GRIVEAUX, Candidat de La République 
en marche (LREM) pour la mairie de Paris

En BAISSE

Depuis septembre dernier, le banquier 
franco-ivoirien, directeur général du Cré-
dit suisse, était au centre d’un scandale 
d’espionnage visant d’anciens cadres di-
rigeants de la banque et des membres 
de l’ONG Greenpeace.
C’est la chute de l’un des Africains les 
plus infl uents de la planète. L’aff aire des 
fi latures, qui a éclatée en septembre 
dernier, devenait bien trop embarras-
sante pour la deuxième banque suisse, 
l’un des fl eurons de la confédérati on.
Même si Tidjane Thiam s’est toujours 
défendu d’avoir été mêlé à l’aff aire, les enquê-
tes ouvertes par les autorités bancaires suisses 
ainsi que par le parquet de Zurich ont sans doute 
poussé le banquier franco-ivoirien vers la sorti e. 
Il sera remplacé par Thomas Gott stein à la tête 
du groupe.

Tidjane Thiam, PDG du Groupe Crédit suisse

Les chiff res de contaminati on en hausse 
ont été suivis par des sancti ons. Le chef 
du Parti  communiste de la province de 
Hubei, Jiang Chaoliang, a été limogé. 
C’est un protégé du président chinois 
qui reprend les commandes. Ying Yong 
était maire de Shanghai, c’est un vété-
ran de la sécurité publique, un ancien 
juge, qui reprend le contrôle de cett e 
province sacrifi ée, où la colère n’est pas 
retombée depuis la mort d’un des doc-
teurs qui avait lancé l’alerte la semaine 
dernière, décédé des suites du corona-
virus.

Jiang CHAOLING, le chef du parti 
communiste du Hubei limogé

Kalev Mutondo, l’ex-patron de l’Agence 
nati onale des renseignements (ANR) a 
été interpellé à l’aéroport de Kinshasa 
en RDC. Il a été auditi onné pendant plu-
sieurs heures par ses anciens collabora-
teurs. 
Sur le fond de cett e aff aire, l’ANR, tout 
comme Kalev Mutondo, sont restés 
muets. Selon les sources, il est suspecté 
d’être au centre d’une conspirati on vi-
sant à déstabiliser le nouveau pouvoir 
à Kinshasa. Un projet révélé lors de son 
dernier voyage en Ouganda. Kalev Mu-
tondo reste donc à la dispositi on des services 
«chaque fois qu’on aura besoin de lui», a dé-
claré une source proche de l’enquête.

KALEV MUTONDO, ex-patron de l’ANR

Le Suédois Armand Duplanti s a de nouveau 
batt u le record du monde du saut à la per-
che en passant 6,18 m ce samedi 15 février 
à Glasgow, une semaine après avoir franchi 
6,17 m. Duplanti s, 20 ans seulement, a 
confi rmé sa forme resplendissante en pas-
sant 6,18 m à son premier essai, une semai-
ne après avoir eff acé la marque du Français 
Renaud Lavillenie (6,16 m en 2014).

Armand DUPLANTIS, Athlète
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Origine du virus
Le nom « nCoV » signifi e « nou-
veau coronavirus ». Les corona-
virus sont une grande famille de 
virus, découverte en 1967, qui 
provoquent des maladies allant 
d’un simple rhume à des patholo-
gies plus sévères. On les appelle 
ainsi en raison de l’enveloppe du 
virus, en forme de couronne. Le 
2019-nCoV est un parent du syn-
drome respiratoire aigu sévère 
(SRAS), apparu également en 
Chine, en 2002.
Les chercheurs estiment que 
ce nouveau virus provient pro-
bablement des chauves-souris, comme celui du 
Sras. Mais on ne sait toujours pas quel animal 
l’a transmis à l’homme. Crocodile, rats, serpents, 
renards, louveteaux, porcs-épics… Des espèces 
bien différentes étaient vendues sur le marché de 
Huana, à Wuhan, que les premiers cas recensés 
ont fréquenté.
Une équipe chinoise a émis l’hypothèse du ser-
pent à l’origine de la contamination, mais elle a 
aussitôt été contestée par d’autres experts, qui 
penchent plutôt pour un mammifère. Dans le cas 
du Sras, l’hôte intermédiaire était la civette.

Qu’est-ce que le 2019-nCoV ?
Le 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a été informée de plusieurs cas 
de pneumonie d’allure virale dans la ville de Wu-
han, dans le centre de la Chine. La découverte du 
2019-nCoV, en lien avec ces pneumonies, a été 
offi ciellement annoncée par les autorités chinoi-
ses le 7 janvier 2020. Le 30 janvier, l’OMS a dé-
cidé de décréter une urgence sanitaire mondiale.

Quels sont les symptômes ?
Les personnes contaminées par le 2019-nCoV 
peuvent développer des symptômes similaires 
à ceux d’une grippe modérée : fatigue, frisson, 

fi èvre et des signes respiratoires de type toux ou 
essouffl ement, indique le Ministère de la Santé. 
Mais ce virus peut s’avérer mortel chez les pa-
tients les moins résistants. Les personnes attein-
tes de maladies chroniques préexistantes telles 
que l’hypertension, maladies cardiovasculaires, 
diabète, maladies hépatiques, maladies respira-
toires semblent plus susceptibles de développer 
des formes sévères, de même que les personnes 
âgées.

DOSSIER

Tout sur cette épidemie dangereuse

23

Coronavirus

N°004 de Mars - Avril 2020

BENIN ESPOIR - MAGAZINE D’INFORMATION, D’INVESTIGATION ET D’ANALYSE



BENIN ESPOIR - MAGAZINE D’INFORMATION, D’INVESTIGATION ET D’ANALYSE

N°004 de Mars - Avril 2020

DOSSIER

24 N°004 de Mars - Avril 2020

BENIN ESPOIR - MAGAZINE D’INFORMATION, D’INVESTIGATION ET D’ANALYSE

La situation en chine
La Chine a annoncé jeudi 20 février une baisse 
spectaculaire des nouvelles contaminations, au 
plus bas depuis près d’un mois avec une hausse 
nette de 394 cas soit seulement le quart du chiffre 
annoncé la veille.
Le nombre total de contaminations dépasse 
74500 en Chine continentale où l’épidémie a 
tué 2 118 personnes. Le Covid-19 a également 
fait dix morts en dehors de la Chine continentale 
dans d’autres pays et territoires.
Lors d’une réunion sur le coronavirus, le ministre 
chinois Wang Yi a déclaré que l’épidémie était 
contrôlable et curable malgré l’inquiétude qu’el-

le a suscitée dans le monde entier.
La Chine ne protège pas seulement sa propre po-
pulation mais également le reste du monde, a-t-il 
ajouté.
L’homme politique a par ailleurs salué les efforts 
de la Chine pour maîtriser l’épidémie, des efforts 
qui fonctionnent.

Les dispositions prises en Afrique particuliè-
rement  au Bénin

Réunie en sommet, l’organisation panafricaine 
a fait le point sur l’épidémie de coronavirus qui 
frappe principalement la Chine.
La commissaire aux Affaires sociales, la Souda-
naise Amira Elfadil, a donné une conférence de 
presse. L’UA a « fait de son mieux » dès l’an-
nonce de la propagation du virus. À ses côtés, le 
directeur du centre africain de prévention et de 
lutte contre les maladies a fait le point sur la pré-
paration du continent. Le Dr John Nkengasong 
explique qu’une équipe spéciale a été formée pour 
suivre l’évolution de la situation. Elle rassemble 
l’ensemble des pays membres deux fois par se-
maine. Quinze pays sont désormais capables de 
tester effi cacement les personnes qui présentent 
des symptômes. Ils ont suivi une formation qui 
s’est achevée samedi à Dakar. Vingt nouveaux 
pays devraient bientôt recevoir la même prépa-
ration.
Parallèlement, l’OMS a envoyé des kits de test. 
La Chine en a envoyé 3 000 qui seront entreposés 
à Addis-Abeba et serviront de secours.
Par ailleurs au Bénin, le ministre de la Santé, 
Benjamin Hounkpatin, a réagi à l’épidémie de 
coronavirus qui a éclaté en Chine avec des ris-
ques avérés de contagion d’autres pays. Comme 
mesures de prévention, il est prévu:

Vigilance aux frontières
La réaction des autorités béninoises étaient atten-
dues après les premiers cas de coronavirus hors 
des frontières chinoises. Benjamin Hounkpatin a 
d’abord assuré “qu’aucun cas de la maladie n’a 
été signalé dans notre pays à ce jour”.
“Des directives ont été adressées à l’Agence na-
tionale de l’aviation civile et à la communauté 
aéroportuaire dans le but de renforcer les mesu-
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res de surveillance sanitaire, de détection, d’iso-
lement et de prise en charge précoce d’éventuels 
cas suspects à nos frontières”, a indiqué Benja-
min Hounkpatin.

Deux numéros du SAMU
De plus, les voyageurs provenant “notamment au 
cours des deux dernières semaines” d’un pays à 
risque et présentant l’un des signes de la maladie 
sont invités à contacter le SAMU par les numéros 
00229 95361104 ou 00229 95361102. Ils seraient 
pris en charge.

Sept recommandations contre le coronavirus
Le ministre de la Santé “invite la population au 
calme, à la sérénité et à une totale collaboration 
avec les services de santé pour une gestion réus-
sie de cette situation”. En guise de mesures de 
prévention, Benjamin Hounkpatin recommande 
les sept précautions suivantes :

- Se laver fréquemment les mains à l’eau et 
au savon ou avec une solution à base d’al-
cool ;

- Éviter de cracher et de se moucher sur le 
sol;

- Se couvrir la bouche et le nez avec un mas-
que médical, un mouchoir en papier ou le 
creux du bras lorsqu’on tousse ou éternue 
; puis jeter le masque ou mouchoir et se 
laver les mains ;

- Si l’on porte un masque facial, s’assurer de 
bien couvrir la bouche et le nez ; évitez de 
toucher le masque qui est en place, le jeter 
immédiatement après utilisation, si c’est à 
usage unique, et se laver les mains aussitôt 
après ;

- Éviter tout contact étroit non protégé avec 
des personnes ayant la fi èvre et la toux et 
consulter un médecin en cas de fi èvre, toux 
et diffi cultés respiratoires ;

- En cas de maladie pendant le voyage, infor-
mer le conducteur ou l’équipage ; consul-
ter un médecin sans tarder et partager ses 
antécédents de voyage ;

- Dans les marchés d’animaux vivants, évi-
ter tout contact direct non protégé avec des 
animaux vivants et les surfaces en contact 

avec des animaux, et bien cuire la viande 
avant de la consommer.

La position de l’OMS
L’OMS avait estimé au départ qu’il est encore 
temps de contenir l’épidémie sur le territoire 
chinois, où sont concentrés 99 % des 60 335 cas 
confi rmés et, à une exception près, de la totalité 
des 1 369 décès recensés au 13 février. Un objec-
tif qui ne pourrait être réalisé qu’à la condition 
d’accélérer la mise au point de tests, de traite-
ments et, à plus long terme, de vaccins contre le 
2019-nCoV.
Mais aujourd’hui pour l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), la situation est alarmante. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur gé-
néral de l’Organisation mondiale de la santé s’est 
adressé à la presse : « Nous devons nous concen-
trer sur l’endiguement (de l’épidémie), tout en 
faisant tout notre possible pour nous préparer à 
une éventuelle pandémie », a assuré l’Éthiopien. 
« L’augmentation soudaine du nombre de cas en 
Italie, en Iran et en Corée du Sud est très préoc-
cupante », a ajouté le patron de l’OMS.

Benjamin Hounkpatin, Ministre de la Santé
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A quand le vaccin contre cette épidémie ?
En pleine épidémie, la découverte d’un vaccin 
est rarement présentée comme une priorité. Cela 
n’empêche pas les labos d’y travailler au cas sans 
doute où cette épidémie de coronavirus se trans-
formerait en pandémie. Le vaccin pourrait de-
mander un an de délai avant d’être opérationnel.
La Coalition pour les innovations en préparation 
aux épidémies (CEPI) a annoncé le fi nancement 
de trois efforts pour développer un vaccin contre 
le virus, et 19 millions de dollars ont été déblo-
qués.

Un vaccin doit être testé sur des milliers de 
personnes

Certains vaccins candidats ont déjà été testés sur 
des animaux, quelques semaines seulement après 
la libération de la séquence d’ADN du corona-
virus. Inovio Pharmaceuticals a déclaré qu’un 
vaccin sera testé en début de l’été sur des hu-
mains. De son côté, une équipe de l’Université 
du Queensland teste également son vaccin. Ces 
tests prendront inévitablement plusieurs mois 
pour s’assurer que le vaccin est sûr et pour détec-
ter les effets secondaires. Le groupe de personnes 
testées sera d’abord limité à 20/200 personnes, et 
sera progressivement élargi à des milliers de «co-
bayes». Ces deux entités utilisent des approches 
innovantes qui offrent la promesse d’une rapi-
dité sans précédent pour le développement d’un 
vaccin, mais, malgré cette rapidité, un vaccin ne 

pourra pas être commercialisé avant un an. Selon 
le PDG du CEPI, Richard Hatchett, une fois les 
défi s liés au développement du vaccin réglés, sui-
vront ceux liés à sa production à grande échelle et 
à sa distribution.

Les géants pharmaceutiques sont-ils à la 
hauteur?

La principale inquiétude concerne les géants de 
l’industrie pharmaceutique, qui sont les seuls à 
même d’assurer une production de masse du vac-
cin. Échaudés par des investissements à perte 
lors d’épidémies précédentes, pour un vaccin 
contre l’Ebola notamment, très peu de groupes 
souhaitent s’engager. Pour le coronavirus, seul « 
Johnson & Johnson » a annoncé qu’il tenterait de 
fabriquer un vaccin. Selon Hatchett, cela ne veut 
pas dire que les autres veulent regarder ailleurs: 
ils se sont montrés prédisposés à collaborer en 
mettant à disposition leurs capacités internes. Le 
géant pharmaceutique GSK, par exemple, a mis 
à disposition du CEPI une technologie qui per-
met d’utiliser de petites quantités de l’antigène 
du vaccin, pour produire ainsi plus de doses du 
vaccin.
Autant de dispositifs qui seraient vite suspendus 
dans les semaines qui viennent si l’épidémie du 
coronavirus disparaissait. Espérons que le virus 
ne se propage dans le monde entier.

Rassemblé par Ismaïl GNONRONFIN
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Du renfort pour la 
Mouvance présidentielle

L’adhésion de Séfou Fagbohoun au Bloc Républicain

L’Honorable Séfou Fagbohoun est un acteur politique influent, particulièrement dans le départe-
ment du plateau. Richissime homme d’affaires, depuis toujours militant, devenu un redoutable 
homme politique, il est élu député à l’Assemblée nationale alors qu’il croupissait derrière les bar-
reaux. Ce qui dénote de sa forte popularité dans la région. Il est aujourd’hui sans doute l’objet de 
toutes les sollicitations.

D
epuis qu’il a créé le 

parti MADEP (Mou-

vement Africain 

pour la Démocratie et le 

Progrès), pour mettre le 

PRD en difficulté dans le 

Plateau selon certaines 

langues, Séfou Fagbohoun 

a toujours fait raz de ma-

rée dans le plateau sur-

tout dans son Adja Ouèrè 

natal.

Séfou Fagbohoun est dé-

sormais membre du parti 

Bloc Républicain (BR). 

Du moins, c’est ce qu’il 

convient de noter après 

la cérémonie d’adhésion à 

cette formation politique 

le samedi 22 février 2020 à 

la maison des jeunes d’Ad-

ja-Ouèrè, dans le dépar-

tement du Plateau. Tout 

au long de ce meeting, le 

président du Mouvement 

africain pour la démocra-

tie et le progrès (MADEP) 

a donné des orientations 

à ses partisans qui n’at-

tendaient que son mot 

d’ordre, pour agir lors des 

prochaines joutes électo-

rales. La cérémonie d’ad-

hésion est marquée par la 

présence de l’honorable 

28
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Son expérience 
politique sera 
certainement 
d’une grande 
utilité pour 
la Mouvance 
présidentielle pour 
les communales 
et partant pour les 
présidentielles de 
mars 2021...

Le Président Talon au milieu du clan Fagbohoun
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Adjibadé Moukaram Kous-

sonda, d’une délégation 

du bureau politique na-

tional du Bloc Républicain 

conduite par l’honorable 

Janvier Yahouédéhou. 

Par ailleurs, Fagbohoun 

justifie son adhésion au 

BR en affirmant qu’il ne 

veut plus rester en marge 

des actions du régime du 

Président Patrice Talon 

pour le développement du 

pays. Pour cette raison, il 

a invité ses militantes et 

militants à constater avec 

lui, la réalisation en cours 

des infrastructures rou-

tières comme Pobè- Ad-

ja-Ouèrè et Adja-Ouèrè-

Ouinhi dans le Plateau. Sur 

ce, il a rassuré et a garanti 

aux responsables du Bloc 

Républicain son adhésion 

et son soutien sans failles. 

Il faut souligner qu’avant 

ce meeting, le patriarche 

du plateau a rencontré le 

chef de l’Etat à son domi-

cile. Il était accompagné 

pour la circonstance de 

sa fille Karamath et du 

Député Adjibadé.

En tant que nouvelle re-

crue du BR, son expé-

rience politique sera cer-

tainement d’une grande 

utilité pour la Mouvance 

présidentielle pour les 

communales et partant 

pour les présidentielles 

de mars 2021. Le BR pour-

ra dorénavant bénéficier 

des éléments du succès 

du MADEP de Fagbohoun 

partout où ce parti dictait 

son mot.

Sans langue de bois, cette 

adhésion du baobab de la 

politique dans le plateau 

va bousculer les choses 

surtout du côté du parti 

Bloc Républicain qui ne 

demandait pas mieux et 

ceci pour le bonheur des 

partisans inconditionnels 

de l’honorable Séfou Fag-

bohoun qui ont désormais 

le feu vert pour aller tra-

vailler sur le terrain. Une 

adhésion de taille qui va 

enraciner davantage le 

parti Bloc Républicain 

dans le plateau et envi-

rons. 

Aussi est-il important à 

retenir que la présence 

du Président Séfou Fag-

bohoun dans le BR, c’est 

aider quelque part le chef 

de l’Etat Patrice Talon à li-

quider l’opposition dans le 

plateau.

 

Par Jules BOCO

Sans langue 
de bois, cette 
adhésion du 
baobab de la 
politique dans 
le plateau va 
bousculer les 
choses surtout 
du côté du parti 
Bloc Républicain 
qui ne demandait 
pas mieux et ceci 
pour le bonheur 
des partisans 
inconditionnels de 
l’honorable Séfou 
Fagbohoun...

Le Président Séfou Fagbohoun offi cialisant son adhésion au BR
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La conférence natio-

nale fut un événement 

important. Elle a ins-

tauré un ordre nouveau si 

bien qu’elle incarnait un 

second temps, une sorte 

de République bis. Nous 

avons tourné la page de 

coup d’Etat. Elle a installé 

une vraie démocratie par 

un ensemble cohérent 

d’institutions chargées de 

régir le pays, de le réguler, 

de contrôler l’action de ses 

responsables, etc. Person-

nellement, on ne pourra 

pas être autant secoué que 

je l’ai été à travers certains 

souvenirs exclusifs qui 

m’ont trop marqués et sur-

tout par des faits qui ont 

failli me coûter la vie.

Tenez, à l’arrivée de Me 

Adrien Houngbédji, papa 

Biokou m’avait désigné de 

le présenter à la population 

comme le voici sur cette 

photo (il indique une photo). 

Il m’a été spécialement re-

commandé par Me Saïdou 

Agbantou qui m’avait fait 

l’éloge de son frère et ami 

Adrien Houngbédji qui se-

rait un bon premier Mi-

nistre. Il voulait que je le 

recommande au Président 

Mathieu Kérékou. Je n’étais 

pas si chaud et devant mon 

apathie, le doute, Agbantou 

s’était fait le devoir de me 

le rappeler chaque fois, si 

bien que j’ai fini par enga-

ger les pourparlers avec le 

Général Mathieu Kérékou. 

Le président n’en voulait 

pas; il me fit part de ses 

craintes par rapport à nos 

mauvaises relations avec le 

Gabon, et cette affaire des 

mercenaires etc., il n’avait 

pas confiance et il a m’a 

dit qu’un autre candidat 

lui avait été déjà proposé. 

J’insistais pour me faire en-

tendre que je supporterais 

les conséquences en cas 

de trahison. Il a mis plu-

sieurs membres responsa-

bles de PRPB et une partie 

d’autres responsables de 

sa garde qui était d’ailleurs 

logée à Eldorado à ma dis-

position en cas de besoin. 

Tout le monde s’avait que 

Me Adrien Houngbédji était 

mon protégé, les choses 

allaient d’ailleurs très bien. 

Le témoignage poignant 
de Karim Urbain da Silva

Conférence des forces vives de la Nation

Le président n’en 
voulait pas; il me fit 
part de ses craintes 
par rapport à nos 
mauvaises relations 
avec le Gabon, et 
cette affaire des 
mercenaires etc.

Le doyen Urbain Karim da Silva
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Une vérification que j’avais 

faite en faisant le compte des 

différents accords obtenus et 

scellés, nous garantissait un 

réservoir de voix au-dessus 

de 380 personnes sur les 500 

environs. 

L’épouse de mon neveu, ma 

bru, Me Grâce d’Almeida Ada-

mon s’était présentée pour 

être membre du HCR. Elle fut 

battue. Je lui ai demandé de 

se présenter pour lui faire 

bénéficier des voix de nos 

accords, j’actionnais en me 

levant pour tester leur fia-

bilité. Elle fut élue avec 375 

voix. Le dispositif était bon, 

prêt pour l’épreuve du choix 

du premier ministre. En effet, 

à la veille du jour J, en ce qui 

concerne le choix du premier 

ministre, neuf (09) tracts au 

moins avaient été distribués. 

Des tracts très orduriers sur 

la vie privée de Me Adrien 

Houngbedji.

Contrairement aux autres 

jours, la conférence se ter-

minait à 00h30min. Nous avi-

ons parlé de tout et de rien, 

pensant à la journée du len-

demain. Ce qui m’amenait à 

réfléchir après l’étude rapide 

de certains tracts, l’heure tar-

dive de notre sortie en était 

pour quelque chose. Il m’était 

venu à l’esprit, par rapport 

à ces tracts, que quelqu’un 

voulait s’en prendre à la vie 

de Me Adrien Houngbédji. 

J’entrepris alors de lui prodi-

guer quelques conseils pour 

sa sécurité lorsqu’il sera 

question pour lui de se ren-

dre à la maison à Cotonou.

C’est à cette occasion qu’il 

me faisait comprendre qu’il 

résidait à Porto-Novo. Je lui 

ai recommandé de dire à son 

chauffeur de prendre le véhi-

cule et de nous devancer afin 

que lui (Me Adrien Houngbé-

dji) puisse rentrer dans mon 

véhicule. Ainsi dès le retour 

de mon chauffeur qui était 

entre temps allé déposer M 

Justin Béhanzin et M Eusta-

che Prudencio, nous pourrons 

ensemble faire le chemin. Me 

Houngbédji a pris ainsi place 

dans mon véhicule et s’est 

assis entre le vieil Emile So-

djinon et moi. Sur le trajet, 

nous avons effectué deux (02) 

à trois (03) arrêts. A chaque 

arrêt, je lui disais de baisser 

la tête. Je montrais ma carte 

aux forces de l’ordre et je leur 

faisais comprendre que nous 

revenions de la conférence 

nationale.

A notre arrivée à Porto-Novo, 

au niveau de la place Bayol, 

près de mon domicile, je lui 

ai demandé où je devrais le 

conduire ? 

«J’habite chez papa Biokou».  

a-t-il répondu. Nous avons 

alors pris la direction et je l’ai 

fait descendre de la voiture 

puis je l’ai accompagné dans 

la cour et jusqu’à l’étage où 

il habitait. Je lui ai demandé 

par la suite de ne point sor-

tir jusqu’au lendemain à 9h 

après l’arrivée de son garde 

du corps. Le lendemain à 10h, 

nous nous sommes retrou-

vés dans la salle du PLM. Les 

petits groupes se formaient 

pour les conciliabules, Mgr 

de Souza approuve la reprise 

des débats par la désignation 

du premier ministre. Me Jose-

ph Adjignon Kèkè était le pre-

mier à se lever pour proposer 

la candidature de Nicéphore 

SOGLO comme étant le candi-

dat de leur groupe. Les uns et 

les autres commençaient  à 

donner les noms des autres 

candidats. 

Celui que nous avions désigné 

s’était levé pour proposer la 

candidature de Me Adrien 

Houngbedji. Ne le voyant pas 

se lever, Mgr de Souza de-

manda à l’assemblée où était 

celui-là ? Où est le candidat ? 

Où est Adrien ? 

Il a disparu, il serait allé aux 

toilettes. Où est votre candi-

dat m’interrogea-t-on, et j’ai 

répondu qu’il a dû aller pren-

dre son petit déjeuner à Eldo-

rado à côté. Ceux qui étaient 

allés le chercher ont constaté 

avec regret l’absence de sa 

Me Joseph 
Adjignon Kèkè 
était le premier 
à se lever pour 
proposer la 
candidature de 
Nicéphore SOGLO 
comme étant 
le candidat de 
leur groupe. Les 
uns et les autres 
commençaient  
à donner les 
noms des autres 
candidats. 

Celui que nous 
avions désigné 
s’était levé pour 
proposer la 
candidature de Me 
Adrien Houngbedji. 
Ne le voyant pas 
se lever, Mgr de 
Souza demanda 
à l’assemblée où 
était celui-là...

Les anciens présidents (de g à d) Zinsou, Ahomadégbé, Maga et ...
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voiture, de son chauffeur et de 

son garde du corps. Embarras-

sé, j’ai pris la parole pour signi-

fier que l’absence du candidat 

n’empêchait pas son élection et 

qu’une fois élu, il pourrait venir 

occuper le poste. 

Je le reconnais, ce n’était pas 

bienséant, Mgr de Souza a com-

pris mon propos et a demandé 

la poursuite des événements,  

mais les regards se tournaient 

vers moi, où est votre candidat 

? J’allais sur la cour du PLM, pen-

sif ; où pouvait-il bien se trouver 

à ce moment décisif de la dé-

signation, de sa désignation au 

poste de premier ministre ? 

J’en étais à me lamenter, lorsqu’il 

est arrivé ; il m’a dit qu’il avait 

été appelé par M Désiré Kitoyi. 

Comment avait-il pu? Il ne me 

répondit pas et me dépassant, 

il gravit les escaliers et ouvrit 

la porte de la salle, et tout le 

monde cria, le voilà. 

Il a demandé et très rapide-

ment on lui a passé le télé-

phone ; il a décroché et aussitôt 

il a déclaré que ne voulant pas 

être un diviseur, il se désistait 

en faveur de Nicéphore Soglo 

sur qui le choix était porté. Ce 

fut comme si un grand fardeau 

nous était tombé dessus. Si la 

terre pouvait s’ouvrit, je m’y se-

rais engouffré. Je viens de vivre 

en direct une grande trahison, 

que faire ? Mathieu Kérékou ne 

me le pardonnerait jamais, je 

l’ai trahi. Est-ce que j’ai la tête 

d’un traitre, moi ? 

Toutes nos décisions ( Kouan-

dété, Prudencio et moi) n’ont 

pu aboutir, le colonel Maurice 

Kouandété s’étant livré à une 

exhibition gratuite et inutile. Je 

me suis retiré d’abord à Gbada-

gri avant de revenir à Porto-No-

vo, sans plus faire signe de vie. 

Jusqu’à ce qu’une nuit, vers 23h, 

El-hadj Sefou Saka Aricoché 

vint frapper à ma porte au mo-

tif qu’il m’amène un étranger en 

provenance de Dakar qui venait 

me voir mais n’avait pas trouvé 

de taxi raison pour laquelle il lui 

rendit ce service. 

Dès qu’on me fit la commission, 

j’ordonnai qu’on lui ouvre le por-

tail d’entrée. Je descendis donc 

pour rencontrer l’intéressé au 

pied de la voiture. C’était Ké-

rékou ! Il sentit mon embarras 

et a deviné toutes mes craintes. 

Alors que j’esquissai un geste 

de dérobade, il me dit : non, non 

doyen, tu ne réponds plus 

au téléphone, ce n’est pas 

de ta faute. On nous a tous 

trompé. Je croyais rêver. 

Il descendit de la voiture, 

me serra dans ses bras, 

en me disant : ce garçon-

là, tu vois maintenant, je te 

l’avais dit, tu ne me croyais 

pas, les renseignements 

m’ont informé qu’il nous 

avait trompé. Il ne voulait 

pas être premier ministre 

en raison d’autres engage-

ments pris au Gabon. 

Voilà ce que, en gros, je puis 

vous dire sur la conférence 

nationale.

Propos recueillis par 
Ismaïl Gnonronfi n

NATION
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Alors que 
j’esquissai un 
geste de dérobade, 
il me dit : non, 
non doyen, tu ne 
réponds plus au 
téléphone, ce n’est 
pas de ta faute. 
On nous a tous 
trompé. Je croyais 
rêver. 

Il descendit de la 
voiture, me serra 
dans ses bras, 
en me disant : ce 
garçon-là, tu vois 
maintenant, je te 
l’avais dit...

... le présidium dirigé par Mgr isidore de Souza (à droite) lors de la Conférence des forces vives de la Nation
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Elle se trouve à 30 kilomètres de 
Cotonou à l’ouest, la capitale 
économique, et 12 kilomètres 

de la frontière nigériane à l’est. Les 
communes limitrophes sont Akpro-
Missérété, Avrankou et Adjarra au 
Nord, Sèmè-Kpodji au Sud, Adjarra 
à l’Est et Aguégués à l’Ouest.

Cette ville est depuis les indépen-
dances, le théâtre des événements 
politiques, et socioculturels. Les fi ls 
et fi lles de cette ville, étant soucieux 
de la gestion de leur patrimoine, ont 
procédé à la mise en place d’un co-
mité qui comporte les sages et nota-
bles de ladite ville.

Le conseil des sages, notables et 
cadres de la ville de Porto-Novo

Il s’agit d’une organisation de la loi 
1901 et à caractère social. Elle joue 
un grand rôle dans le règlement des 
problèmes qui se posent au niveau 
des collectivités, des confessions reli-
gieuses et même de certains couvents 
de la ville de Porto-Novo et parfois 
au-delà. Par ailleurs, ledit conseil 
s’implique parfois dans les affaires 
politiques relatives à la ville de Por-
to-Novo, sans oublier celles relatives 
à la nation béninoise toute entière. 
C’est un conseil de sages dans le-
quel se trouvent des personnalités 
qui connaissent du bout des doigts la 
ville et même le pays. Ne dit on pas 
que quand un enfant abat un arbre 
dans la forêt, c’est le vieux qui sait où 
ça peut tomber. En un mot, le conseil 
des sages est une structure avant-gar-
diste à la disposition de la ville capi-
tale, du département et du pays. C’est 
un conseil qui travaille à prévenir des 
crises ou à les gérer au cas où elle ad-
venait à leur corps défendant. Il sert 
parfois d’interface avec les autorités 
politico-administratives et les popu-

lations. C’est un conseil d’utilité pu-
blique pour tout dire.

Zoom sur le premier président et 
sur son successeur

Le premier président du conseil des 
sages de Porto-Novo est le patriarche 
feu Salomon BIOKOU. Qui était-il? 
Notons principalement que la vie 
du patriarche Salomon Biokou était 
étroitement liée à celle de la ville de 
Porto-Novo, la capitale du Bénin. 
Premier-adjoint du premier maire de 
la ville capitale, cet ancien institu-
teur était le témoin vivant de la vie 
politique et sociale béninoise depuis 
le début du siècle. Il a été également 
ancien vice-président de l’assemblée 
nationale, Grand-Croix de l’Ordre 
National du Benin et Chevalier de la 

Légion d’honneur (France). Il a été 
chancelier de l’Ordre national. Autant 
d’éléments qui indiquent comment la 
vie de ce patriarche est bien remplie. 
Il est décédé le 03 octobre 2008 à 
l’âge de 107 ans.

Le conseil a aujourd’hui à sa tête, un 
autre patriarche qui répond au nom 
et prénoms d’Urbain-Elisio Karim 
da Silva. Le successeur du président 
Biokou est un personnage célèbre de 
la vie sociale et politique du Bénin. 
Homme politique depuis les années 
1960, il a été candidat aux élections 
présidentielles de 1968. Il créa à Por-
to Novo avec ses propres ressources 
le Musée da Silva des arts et de la 
culture. Da Silva est l’un des hommes 
les plus riches du Bénin. Il fut porte-
parole de la communauté musulmane 
du Dahomey et est resté à ce jour le 
premier responsable le plus visible et 
le plus redouté de cette communau-
té. Il en profi te d’ailleurs pour aider 
les membres de cette communauté à 
régler plusieurs problèmes qui sur-
viennent sur leur parcours. Dans les 
années 1990, Urbain-Karim-Elisio 
da Silva reçut le titre de consul ho-
noraire du Brésil au Bénin. Malgré 
le caractère honorifi que du titre, cela 
fait de lui, du moins au point de vue 
symbolique, le représentant du Bré-
sil au Bénin. Très généreux, le doyen 
Karim da Silva aide plusieurs jeunes 
à se réaliser et contribue beaucoup au 
développement de la ville de Porto-
Novo.

Gestion des problèmes de la ville 
par le conseil

Sur le plan socioculturel, face aux 
richesses culturelles de la ville à tra-
vers les masques sacrés Egoun-goun, 
Zangbéto, Gounouko, et des vodoun 

Une structure d’utilité publique

Le conseil des sages de Porto-Novo

Porto-Novo, la capitale du Bénin, est une grande ville à statut particulier. Située dans le sud du pays, près de 
la côte Atlantique. Elle est la ville par excellence des ethnies Goun et Yoruba et de la minorité ethnique tori. 
En langue goun-gbé, Porto-Novo est appelé généralement Xogbonou et Adjaschè par les Yorubas. Du coup, 
on l’appelle ville aux trois noms.
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Urbain Karim da Silva
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hounvè sans oublier le Bourian, mas-
ques animaliers des afro-brésiliens 
notamment appelés «Agouda», le 
conseil des sages, notables et cadres 
de la ville Porto-Novo est toujours à 
l’avant-garde des différentes mani-
festations culturelles et cultuelles de 
la ville. La plupart des personnalités 
qui composent ce conseil ont en gé-
néral des expériences incontourna-
bles en matière culturelle et cultuelle 
qui permettent le développement de 
la ville aux trois noms. Il va sans dire 
que sur le plan culturel, ledit conseil 
constitue un atout dans la gestion des 
problèmes socioculturels de la ville. 
Rappelons que depuis la 1ere jusqu’à 
la 4ème édition du festival interna-
tional de Porto-Novo, le comité joue 
toujours sa partition. Egalement le 
conseil n’est pas en marge des ques-
tions liées aux Egoun-goun, Zang-
béto, emblème de l’innovation et de 
la technologie de la constellation des 
voduns à Porto-Novo.

Il en est de même pour les problèmes 
de collectivité. Sur ce, le conseil est 
bien garant du bien-être des collecti-
vités de la ville.

Sur le plan politique, le conseil a tou-
jours son mot à dire. C’est bien ce qui 
justifi e son appel vibrant à la nation 
béninoise à sauvegarder la paix et la 
cohésion nationale lors des législati-
ves passées. Le conseil très soucieux 
de la situation qui a prévalu dans le 
pays, le Conseil des Sages de la ville 
capitale, dans un élan de patriotisme 
et de supplication à Dieu le Tout puis-
sant, invite les uns et les autres pour 
un retour au calme. Par la voix de leur 
président Karim da Silva, Ils disent 
halte aux intoxications, aux menson-
ges, aux médisances, aux budgets 
tromperies, à la mesquinerie, à la 
malhonnêteté et à la méchanceté dans 
ce beau pays qu’est le Bénin. C’est 
dans l’objectif de prier pour la paix et 
la cohésion au regard de la situation 
tendue que traverse le pays depuis 
quelques temps que le conseil des sa-
ges a initié une cérémonie de prière. 
Au regard des différents groupes re-
ligieux qui ont animé cette séance de 
prière afi n d’implorer la miséricorde 
de Dieu, Allah et des mânes de nos 
ancêtres sur la ville capitale et sur 

toute l’étendue du territoire national, 
l’on se croirait plutôt à une rencontre 
inter-religieuse. En outre, le comité 
a procédé, le lundi 05 février 2018 
à une séance de prière pour la réus-
site des projets contenus dans le Pro-
gramme d’actions du Gouvernement 
(PAG).

Par ailleurs, Le Conseil des sages de 
Porto-Novo soutient et encourage Pa-
trice Talon à poursuivre ses chantiers. 
Par cet encouragement, il montre leur 
satisfecit en rapport aux nombreux 
chantiers en cours dans leur ville.

Que serait la vie sociale à Porto-
Novo sans ce conseil ?

Force est de constater qu’en matière 
de développement de la ville, la mise 
en place du comité des sages de la 

ville, est d’une utilité capitale. Car 
sur le plan socioculturel et politique, 
les actions du comité dans la gestion 
des affaires parlent d’eux. Sans ce 
conseil, Porto-Novo serait le théâ-
tre de désordre et de tension sociale. 
Pour plus d’effi cacité dans sa mis-
sion, un minibus lui a été offert.

Mais malgré les succès de ce conseil, 
il faut faire remarquer l’absence des 
jeunes dans ce conseil. C’est dire 
donc qu’il n’y a pas de jeunes dans 
le conseil. Donc il serait normal de 
penser à insérer deux à trois jeunes 
qui seront en phase de gestion et qui 
représenteront la couche juvénile de 
la ville au sein de cette structure dont 
l’utilité n’est plus à démontrer.

 
Par Jules BOCO
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Salutation entre Louis Vlavonou et le Président des sages de Porto-Novo

Photo de famille des sages et notables de Porto-Novo
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Aussi bien sur le plan légis-
latif que dans la pratique de 
la gouvernance et la ges-

tion des différences politiques, la 
démocratie est une réalité. Les ob-
sèques de l’autocratie sont effecti-
ves. Les épisodes incongrus n’exis-
tent plus. Les insuffi sances sur le 
front des élections ne devraient pas 
cacher les défi s majeurs qui restent 
au sujet du fonctionnement et des 
performances des institutions dé-
mocratiques. Ici, la situation, au 
mieux, évolue. Les cabrioles poli-
tiques peuvent être exécutées sans 
jamais oser franchir les règles dé-
mocratiques.

Sur le front de la liberté de presse 

et d’expression, les valeurs cardina-
les de la démocratie et de la bonne 
gouvernance sont dynamiques.

Les Togolais entrent progressive-
ment dans leur rôle de citoyens par-
ce que les progrès sur le front des 
institutions démocratiques sont non 
seulement positifs mais réversibles. 
L’État de droit est en mouvement. 
La justice n’est pas inféodée.

Au-delà de ces succès qui inscri-
vent le Togo dans une affi rmation 
de son identité démocratique, il faut 
ajouter la bonne marche du multi-
partisme, le pluralisme politique 
et syndical, le libéralisme écono-
mique. C’était l’ambition de Faure 

Le visage de la démocratie au Togo 
C’était un mauvais élève de la démocratie. En raison de bon nombre d’agissements et de diffé-
rentes situations politiques, des principes et des valeurs de la démocratie ont été abusés. Mais 
depuis quelques années et l’avènement du Président Faure Gnassingbé, la démocratie au Togo 
s’affirme. Le pays retrouve sa dignité démocratique et sa crédibilité internationale. Le Togo s’af-
firme de plus en plus dans le concert des nations. Les résultats du Togo en termes de démocratie 
sont indiscutables et on ne peut que rester admiratif.

LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES DE 2020 AU TOGO
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Gnassingbé à son arrivée à la tête 
du pays en 2005, déclinée en une 
vision de réinstauration de la coo-
pération internationale en se basant 
sur une organisation démocratique 
méthodique et dynamique.

Nul doute, le Togo est désormais 
une fi erté dans ce domaine en raison 
du bond qualitatif réalisé en peu de 
temps. Les démons sont conjurés. 
Les mauvais souvenirs ensevelis. 
La preuve fut donnée récemment 
avec les manifestations sans ani-
croches de l’opposition ces derniers 
mois dans tout le pays. Mais avec 
l’organisation d’élections réussies 
et chaque fois saluées par la com-
munauté internationale. Et mieux 
si on doit se permettre de faire le 
lien entre les conditions de vie des 
populations et les performances des 
gouvernants. C’est aussi ça la dé-
mocratie que construit le Togo.

Liste des candidats en 
compétition

La réception des dossiers de can-
didature à l’élection présidentielle 
du 22 février 2020 a été clôturée 
mercredi 08 janvier à 23h59. Aus-
sitôt, le président de la Commission 
électorale nationale indépendante 
(CENI), Ayassor Tchambakou a 
animé un point de presse pour pu-
blier le nombre de dossiers enregis-
trés par son institution.

Dix dossiers de candidatures ont été 
déposés pour l’élection présiden-
tielle de février prochain. Selon le 
président de la CENI, ces dossiers 
proviennent des partis politiques, 
de regroupement des partis politi-
ques et d’indépendants. Se félici-
tant de la réussite de cette phase, 
Ayassor Tchambakou indique que 
conformément aux dispositions 
de l’article 154 du code électoral, 
l’institution qu’il préside procédera 
à l’examen de l’ensemble des dos-

siers qui seront ensuite transmis au 
ministère de l’Administration terri-
toriale, de la décentralisation et des 
collectivités locales pour la suite du 
processus. 

Il faut préciser sur les dix dossiers 
de candidatures déposés, 07 candi-
dats sont retenus pour cette élection 
à savoir: 

• Faure Gnassingbé pour le 
pari UNIR, 

• Jean-Pierre Fabre du parti 
Alliance Nationale pour le 
Changement (ANC), 

• Aimé Gogué du parti Al-
liance des Démocrates pour 
le Développement Intégral 
(ADDI), 

• l’ancien Premier Ministre 
Kodjo Agbéyomé pour le 
Mouvement Patriotique pour 
la Démocratie et le Dévelop-
pement – (MPDD), 

• Tchassona Traoré du parti 
Mouvement Citoyen pour la 
Démocratie et le Développe-
ment (MCD), 

• Géorges William Assiongbon 
Kouessan du parti Santé du 
Peuple, 

• Wolou Komi du Pacte So-
cialiste pour le Renouveau 
(PSR).

Le manque d’organisation de 
l’opposition

Pour la présidentielle au Togo, le 
constat est que l’opposition y va 
en rangs dispersés. La coalition de 
l’opposition s’effrite, minée par des 
querelles internes. 

«Nous avons marché durant des 
mois sous un soleil chaud et parfois 
sous la pluie, espérant venir à bout 
du régime en place. Mais nous nous 
sommes trompés, car les leaders de 
l’opposition ne font que se déchi-
rer», déplore Afi wa Yogué, ven-
deuse de tissu à Lomé, au Togo.

«Nous sommes fatigués d’eux», 
ajoute la commerçante de 34 ans, 
déçue des divisions au sein de l’op-
position dans ce pays d’Afrique de 
l’Ouest.

Ces querelles minent la principale 
coalition de l’opposition, C-14, qui 
regroupe 14 partis et avait orga-
nisé des manifestations très suivies 
contre le régime du président Fau-
re Gnassingbé, au pouvoir depuis 
2005.

Pour rappel, le secrétaire exécu-
tif de l’Union pour la République 
(UNIR) au pouvoir réagit au départ 
de Togo, certains partis de l’oppo-
sition de la rencontre initiée par le 
gouvernement pour faire un point 
sur l’organisation de la prochaine 
présidentielle.
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Pour Atcholi Aklesso, l’enjeu pour 
obtenir une élection consensuelle se 
trouve dans la discussion. Il attend 
de revoir ceux qui sont partis aux 
prochaines rencontres. «Nous pen-
sons que c’est déjà une bonne cho-
se qu’un cadre se crée, où tous ceux 
qui sont concernés par le processus 
électoral se retrouvent. La chose la 
plus importante c’est qu’on reste, 
qu’on discute.

Malheureusement, certains partis 
de l’opposition ont trouvé juste de 
partir avant même que la réunion 
ait pu commencer. Tous les autres 
étaient là… Les discussions étaient 
franches et sincères. Les autres par-
tis qui sont restés ont pu exprimer 
leurs préoccupations par rapport à 
la préparation de ces élections.

Les résultats proclamés

« Au vu de tous les résultats cen-
tralisés sur la base des procès-ver-
baux obtenus, le candidat du parti 
Union pour la République, Unir, M. 
Gnassingbé Essozimna Faure est 
proclamé provisoirement élu prési-
dent de la République togolaise », 
a annoncé Tchambakou Ayassor, le 
président de la Commission électo-
rale nationale indépendante (Céni), 

après avoir décliné les résultats des 
46 commissions électorale locales.

C’est la première fois que la Com-
mission électorale nationale in-
dépendante est aussi réactive en 
donnant les résultats d’une élection 

présidentielle en 24h.

Selon les chiffres de la Céni, Faure 
Gnassingbé a été réélu dès le pre-
mier tour de la présidentielle avec 
72,36% des voix, soit près de 14 
points de plus que lors de sa der-
nière élection en 2015. Le taux de 
participation est de 76,63%, là aus-
si bien plus élevé qu’en 2015 où il 
avoisinait les 61%.

Une mobilisation davantage consta-
tée dans le nord du pays, où Faure 
Gnassingbé fait à première vue un 
carton quasi plein. Dans la région 
des Savanes, par exemple, dans la 
préfecture du Pendjal Ouest : 97% 
de participation, 93% des voix pour 
le président sortant et 0,5% pour 
Agbeyomé Kodjo. Dans la région de 
la Kara également, le fi ef de Faure 
Gnassingbé : 96% de participation, 
95% des suffrages pour lui. Dans 
la préfecture de Mo aussi, on peut 
noter un score plafond : 99,46% en 
faveur du président sortant.

Dans l’opposition, l’ancien Premier 
ministre et opposant Agbéyomé Ko-
djo obtient 18,37% des suffrages. 
Le leader de l’ANC, Jean-Pierre 
Fabre, arrive en troisième position 
avec 4,35%. C’est la première fois 
que la Céni proclame aussi vite les 
résultats d’une élection présiden-
tielle. Ces résultats seront transmis 
à la Cour constitutionnelle, qui a six 
jours pour statuer et annoncer les 
résultats défi nitifs.

« On constate que Faure Gnassing-
bé a opéré une grande percée dans 
des localités autrefois diffi ciles, et 
que dans les autres localités, c’est 
un véritable plébiscite ! », assure le 
ministre de la Fonction publique, 
Gilbert Bawara, soutien du chef de 
l’État.

Sur son compte Twitter, Faure 
Gnassingbé a remercié « la jeunesse 
togolaise mobilisée spontanément 
pour célébrer cette victoire au nom 
de la démocratie ».

Mais ces résultats sont déjà contes-
tés. La société civile recense des 
bourrages d’urnes et des inver-
sions de résultats. Dès samedi soir, 
Agbéyomé Kodjo avait, lui aussi, 
dénoncé de « nombreuses fraudes 
». Et avant même l’annonce des 
résultats de la présidentielle par la 
Céni, l’opposant et ancien Premier 
ministre avait convoqué la presse à 
Lomé, affi rmant devant les journa-
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L’opposant Agbéyomé Kodjo obtient 18,37% des suffrages

Une vue partielle des élus togolais
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listes qu’au regard des chiffres dont 
lui disposait, il était sans conteste le 
vainqueur du scrutin.

Ce qui est sûr, le Président sortant a 
été réélu pour un quatrième mandat 
laissant derrière lui ses adversaires 
qui n’ont pas été de taille.

Performances macroéconomi-
ques et perspectives

Les investissements en infrastruc-
tures énergétiques et de transport 
ont fait passer le taux d’investisse-
ment de 12 % à 26 % du PIB sur 
la période 2012–2015, et impulsé 
une croissance économique esti-
mée à 5,1 % pour 2019. Toutefois 
ces dépenses ont accru le risque « 
d’insoutenabilité » de la dette en 
portant le taux d’endettement à plus 
de 80 % du PIB en 2016.

Dans le cadre d’un programme 
macroéconomique (2017-2019) vi-
sant à baisser le taux d’endettement 
en deçà de 70 % du PIB en 2020, 
les dépenses en capital de l’État ont 
été réduites de plus de 40 %. Mal-
gré cela, la croissance est repartie, 
4,9 % en 2018 et 5,1 % en 2019, 
grâce à l’amorce de réformes pour 
élargir l’espace budgétaire, amélio-

rer le climat des affaires, et soutenir 
les fi lières énergétiques, agroindus-
trielles, logistiques et numériques.

La rigueur budgétaire et la baisse 
des dépenses en capital ont ramené 
le défi cit budgétaire de 8,3 % du 
PIB en 2016 à 2,7 % en 2019. Le 
compte courant s’est amélioré, pas-
sant d’un défi cit de 9,9 % du PIB en 
2016 à 3% en 2018 à la suite de la 
baisse de plus de 20 % des importa-
tions qui a marqué la fi n des grands 
travaux d’infrastructures.

Le taux de chômage était de 3,4 % 
en 2015 avec un sous-emploi élevé, 
à 24,9 %. Le taux de pauvreté est 
de 53%, avec un indice de Gini de 
0,38, refl étant des inégalités nota-
bles. Les dépenses de consomma-
tion des 25 % les plus riches sont 
2,5 fois plus élevées que celles des 
25 % les plus pauvres.

Facteurs favorables et 
défavorables

Les perspectives économiques sont 
encourageantes, avec une crois-
sance qui devrait atteindre 5,3% 
en 2020, et 5,5% en 2021, grâce à 
une gestion prudente de l’économie 
surtout en ce qui concerne l’agri-
culture. Le taux d’endettement de-

vrait être en deçà de 70% du PIB 
en 2020, avec un défi cit budgétaire 
moyen de 2,1% du PIB. Le défi cit 
des transactions courantes devrait 
atteindre 5,2% du PIB en 2020 et 
5% en 2021.

L’investissement public a contri-
bué à améliorer les infrastructures 
de base et les dessertes routières 
et énergétiques. Le dialogue poli-
tique sous l’égide de la CEDEAO 
a permis l’organisation d’élections 
législatives en 2018 et locales en 
2019, les premières depuis plus de 
trente ans.

Les réformes des fi nances publi-
ques et l’amélioration de l’envi-
ronnement des affaires ont permis 
au Togo de gagner plusieurs places 
dans les rapports « Doing Business 
» de 2019 et 2020. À la suite de la 
bonne exécution du programme de 
réformes macroéconomiques, Stan-
dard & Poor’s a qualifi é la dette du 
Togo de risque faible. Dans l’Indi-
cateur de développement humain, 
le Togo est classé au 165ème rang 
sur 188 pays. L’inadéquation entre 
formations et emplois disponibles 
se traduit par des pressions majeu-
res sur le marché de l’emploi, no-
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tamment pour les diplômés du su-
périeur.

L’économie est peu diversifi ée, 
avec un tissu industriel restreint et 
une valeur ajoutée manufacturière 
faible (16% du PIB en moyenne en 
2015-2018). Les crédits alloués au 
secteur agro-industriel ne dépassent 
pas en moyenne 0,5 % des crédits 
à l’économie, alors que le secteur 
agricole est celui qui emploie le 
plus de personnes.

Les inerties institutionnelles et les 
délais de structuration des projets 
freinent la dynamique du change-
ment et les faiblesses structurelles 
réduisent l’effi cience des investis-
sements publics.

Les principaux défi s concernent 
l’accroissement de l’espace bud-
gétaire et le fi nancement bancaire 
des secteurs porteurs de croissance. 
La pression fi scale, qui plafonne à 
20 % du PIB, doit augmenter pour 
combler le gap infrastructurel (éner-
gie, transport, télécom), fi nancer les 
réformes des secteurs à fort poten-
tiels de croissance tels que l’agro-
industrie, et allouer des ressources 
plus importantes au renforcement 
du capital humain. L’accroissement 
du fi nancement bancaire aux sec-
teurs porteurs nécessite un dialogue 
systématique avec les partenaires 
publics et privés.

Pourquoi Faure Gnassingbé de-
vait l’emporter

Face à lui, une armée de quelque six 
cadors de l’opposition. C’est le cas 
de Jean-Pierre Fabre, Agbéyomé 
Kodjo, Aimé Gogué et Mohamed 
Tchassona Traoré.

Mais une opposition affaiblie non 
seulement par ses interminables 
divisions, mais aussi et surtout la 
gouvernance électorale est loin de 
les rassurer. Réforme de la commis-
sion électorale, comptage des voix 
bulletin par bulletin,… plusieurs 
doléances de l’opposition ont dû 
être rejetées parce que tendancieuse 
au vue du pouvoir.

Par ailleurs, Si la réforme constitu-
tionnelle de mai dernier a pu limiter 

à deux le nombre de mandats prési-
dentiels comme le souhaitait l’op-
position, il a fallu à M. Gnassingbé 
de profi ter de la non-rétroactivité de 
cette révision pour se lancer dans la 
course à la présidentielle.

Et même après 14 ans de règne, le 
licencié en économie de l’Univer-
sité Paris-Dauphine estime qu’il 
a encore des choses intéressantes 
à proposer à son peuple. Pour son 
entourage, il a fait «toutes les ré-
formes constitutionnelles et institu-
tionnelles nécessaires. Il a, écono-
miquement, relancé la dynamique 
de développement du pays, et puis 
abordé l’important chantier social 
de reconstruction sociale du pays», 
selon les propos de Christian Tri-
mua, Ministre togolais des Droits 
de l’homme. C’est dire que le bilan 
de Gnassingbé « parle pour lui ». Ce 
bilan et les perspectives évoquées 
plus haut l’ont rapproché plus des 
électeurs qui n’ont fi nalement pas 
hésité à voter massivement pour lui 
le samedi 23 février 2020.

Il est important de souligner que la 
révision constitutionnelle adoptée 
en mai 2019 permet au président 
sortant Faure GNASSIGBE non 
seulement de se représenter à cet-
te présidentielle et à celle de 2025 
mais aussi de clarifi er tant soit peu 
le paysage politique togolais. 

Par Ismaïl GNONRONFIN

Le Président Faure Gnassingbé exprimant son vote

Les opposants qui se font entendre
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Réseaux sociaux : comment WhatsApp a permis 

d’espionner des dissidents africains

Cette enquête, qui a poussé WhatsApp à déposer 
plainte contre une société israélienne, le groupe 
NSO, a permis d’établir que plus de mille person-

nes avaient été ciblées au printemps dernier grâce au lo-
giciel malveillant Pegasus.

L’État rwandais en a-t-il profi té ?
Il est encore trop tôt pour savoir combien d’Africains fi -
gurent parmi les 1 400 personnes dont les téléphones ont 
été infectés. Mais on sait d’ores et déjà que des Rwandais 
et Marocains de la diaspora fi gurent parmi eux. 
C’est le cas du militant rwandais Placide Kayumba, qui 
est réfugié politique en Belgique. Cet opposant, qui se 
demandait pourquoi il recevait d’étranges appels de 
Scandinavie, a fi ni par comprendre qu’il n’était pas le 
seul à pouvoir utiliser son téléphone. « C’est troublant et 
choquant, dit-il. Cela a changé ma façon de communiquer 
car il y a des choses que je ne peux plus dire, on sait qu’on 
n’est pas seul. Quotidiennement, il faut couper court à cer-
taines conversations privées, ne pas donner l’endroit où on 
doit se rencontrer par exemple. »

Devant cette intrusion, Placide Kayumba, un membre en 
exil des Forces démocratiques unifi ées (FDU) - Inkingi, 
n’hésite pas à mettre en cause Kigali, comme si cette façon 
de faire ne le surprenait guère.
« C’est une autre vie, mais par rapport à ce que nous vi-
vons en réalité, pour moi c’est faible comme 
prix à payer par rapport à ce que ce gou-
vernement fait aux autres activistes et oppo-
sants. » Six cadres des FDU-Inkingi ont été en 
effet victimes d’assassinat ou de disparition 
forcée depuis 2016, selon le parti et Amnesty 
International.

Pegasus, véritable cheval de Troie
Le logiciel Pegasus du Groupe NSO, permet, 
non seulement de placer un téléphone sous 
écoute, mais également d’ouvrir son micro ou 
d’allumer sa caméra. « Dès qu’un téléphone 
est infecté avec cette technologie, tout ce qui 
est message crypté, images privées sur ce té-
léphone et même tout ce qui se dit dans la piè-
ce peut être mis sur écoute », explique John 
Scott-Railton, un responsable du Citizen Lab.
Des gouvernements peuvent utiliser cette 
technologie pour espionner et pour faire bien 
pire, craint même John Scott-Railton. « C’est 
comme une sorte de cyber-violence, et c’est 
dangereux. On voit que c’est souvent utilisé 
dans un contexte pour traquer des gens qui 
sont ensuite visés par des attentats physiques 
dans le monde réel. »

Un autre front pour Facebook
Si WhatsApp attaque NSO en justice, c’est aussi parce que 
sa société mère, Facebook, est très critiquée pour sa gestion 
des données personnelles et la protection de la vie privée.
L’Inde a d’ailleurs exigé jeudi des réponses de WhatsApp à 
la suite de ce scandale d’espionnage. New Delhi demande 
à la messagerie cryptée de « préciser quelles violations ont 
eu lieu, et ce qu’il fait pour protéger la vie privée de mil-
lions de citoyens indiens », a écrit sur Twitter le ministre de 
l’Information et de la Technologie, Ravi Shankar Prasad.
.

Les cinéastes fran-
çais Hadrien La 
Vapeur et Corto 

Vaclav nous entraînent 
avec « Kongo » sur les 
traces d’un guérisseur 
de Brazzaville. Le docu-
mentaire sort ce mercredi 
11 mars sur les écrans français.
Pendant cinq ans, de 2013 à 2018, Ha-
drien La Vapeur et Corto Vaclav ont 
fréquenté dans les faubourgs de Braz-
zaville une petite église, dirigée par un 
guérisseur, l’apôtre Médard.
Selon lui, Médard guérit de tout, pré-
vient tout, les attaques et les sortilèges, 
les maladies et les faillites. Lorsqu’il 
n’enferme pas des sirènes dans des 
bouteilles ou des pots de confi ture, il 
cisaille le mollet de ses patients pour 
en tirer le mal en forme de caillots. Ou 
alors il souffl e des cendres dans le go-

sier d’adolescents 
terrorisés.
Médard s’en van-
te, il est guérisseur 
plutôt que sorcier, 
il ne pratique que 
la magie blanche, 
mais, un jour, il 

est accusé du contraire et traduit de-
vant les tribunaux. C’est à ce moment 
que le documentaire devient thriller, 
fi ction ésotérique, fi lm expérimental.
Passionnés par la sorcellerie et le cha-
manisme, les deux cinéastes ont mis 
leur rationalisme de côté pour com-
prendre le monde des esprits. Ils ne ca-
chent pas avoir été pris, envoûtés par 
leur sujet. La preuve, à la fi n du tour-
nage, ils sont devenus respectivement 
président et vice-président de l’église 
de Médard.

«Kongo», l’empire de la sorcellerie

Des dissidents africains ont été victimes d’un logiciel malveillant qui a infecté leurs téléphones 
portables via la messagerie cryptée WhatsApp, l’une des applications les plus utilisées au monde. 
C’est ce qui ressort d’une enquête faite par la société WhatsApp et Citizen Lab, une plateforme 
citoyenne et centre de recherches de l’université de Toronto.
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Albin FELIHO
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION NATIONALE DES EMPLOYEURS DU BÉNIN

« Patrice Talon a une gouvernance 
visionnaire, audacieuse et de défi ance »

P

M. le Président, vous présidez la CONEB, qu’est- ce qu’on 
peut en dire à ce jour ? 
La Confédération Nationale des Employeurs du Bénin (CO-
NEB), comme son nom l’indique est une Organisation Patro-
nale qui comporte en son sein des fédérations professionnelles 
ainsi que des entreprises allant des très petites entreprises aux 
multinationales. Elle a été créée en décembre 2015 et a fait 
son chemin, a connu un renouvellement des membres de son 
bureau et a su petit à petit selon un plan de développement 
stratégique de conquérir les espaces laissés vides par le climat 
des affaires. Ainsi elle a pu se faire entendre tant par les auto-
rités nationales qu’à l’international, elle a pu offrir des Mis-
sions Economiques et Commerciales aux entreprises. Aussi, 
elle a pu, à travers son évènement « Jeudi du Patronat », in-
former, former les chefs d’entreprises et depuis l’avènement 
du gouvernement de la rupture, elle a ainsi su occuper tous 
les espaces des travaux des groupes thématiques techniques 
dans le cadre du «Doing businnes». A ce niveau, elle a été 
d’une contribution précieuse à l’avènement de toutes les lois à 
fort impact économique ainsi que le «Vote de la loi 2020-003 
pour la Promotion et le Développement des Micros Petites et 
Moyennes Entreprises en République du Bénin » qui vise à 
créer un cadre juridique, institutionnel et fi nancier propice au 
développement de l’entrepreneuriat au Bénin et établir un ré-
gime spécifi que des aides de l’Etat en faveur des entreprises 
pour tenir compte de leur spécifi cité et de leur vulnérabilité 
face à la concurrence régionale et internationale. Aujourd’hui, 
elle participe activement dans la plupart des Conseils d’Ad-
ministration des entreprises publiques et parapubliques appor-
tant ainsi la touche particulière du secteur privé. 

Quelles sont les relations de la CONEB avec l’autre aile du 
patronat béninois ?
Les relations avec les patronats historiques sont plutôt bonnes 
et la collaboration se fait en bonne intelligence et personnel-
lement, j’ai l’espoir que nous pourrions ensemble acter sur 
certains sujets et prendre des positions communes. Une chose 
est certaine, l’apparition de la Confédération Nationales des 
Employeurs du Bénin (CONEB) suscite les menassions et ap-
porte davantage un peu plus d’animations dans le concert des 
Organisations Patronales de la République du Bénin.

Que pensez-vous des différents efforts du gouvernement 
pour accompagner le secteur privé et particulièrement les 
PME ? 
Les efforts du gouvernement pour accompagner les PME-
PMI sont appréciables. Il faut avouer qu’au début nous avions 
eu des raisons de craindre parce que la politique prenait le 
pas sur les questions de développement. Aujourd’hui je pense 
qu’on est dans une logique de l’administration au service du 
développement. Les travaux du processus relatif au « Doing 
Bussines » et les lois à fort impact économique ainsi que la 
dernière loi portant sur la PME sont là des faits d’armes au 
profi t des entreprises.  Il faut reconnaitre que ses entreprises 
ont largement contribué par leur participation active dans les 
différents groupes thématiques techniques à ces nettes amé-
liorations. Par ailleurs, il faut comprendre que les principaux 

gouvernants actuels sont également issus du secteur privé et 
donc les choses ont été plus aisées. Néanmoins, nous pensons 
qu’il y a encore d’autres efforts à faire dans plusieurs secteurs 
sur lesquels susciter l’implication des chefs d’entreprises na-
tionaux dans la mise en œuvre du Programme d’Action du 
Gouvernement (PAG).

Que dites-vous des conséquences de la fermeture des fron-
tières avec le Nigéria et peut-on envisager la réouverture 
pour bientôt ? 
La fermeture des frontières avec le Nigéria était hautement 
préjudiciable pour notre économie et j’imagine pour les recet-
tes fi scales et douanières de l’administration.  Mais enfi n, cela 
a aussi démontré et prouvé que nos entreprises ont une capa-
cité de résilience assez importante. Aujourd’hui, les choses 
évoluent comme si de rien n’étaient, les pertes ont été enre-
gistrées et puis nous sollicitons d’ailleurs pour ces cas-là une 
sorte de plan Marshal pour aider ces entreprises à résorber les 
pertes sèches qu’elles subissent.  La fermeture des frontières 
n’est pas éternelle, elles fi niront par s’ouvrir, selon la volonté 
des uns et des autres. Nous restons donc en attente.

Les élections professionnelles nationales s’annoncent acti-
vement, qu’estce que vous en pensez ?  
Les élections professionnelles sont en réalité un instrument 
de mesure de la représentativité des organes syndicaux de fa-
çon générale, la Confédération Nationale des Employeurs du 
Bénin (CONEB) y participera avec beaucoup de sérénité et 
d’intelligence avec sa consœur le CNP. L’essentiel est de se 
trouver des points d’ancrages au profi t du secteur privé. 

M. Albin FELIHO est un acteur socio-économique, un 
averti de la chose publique, que pensez-vous de la gouver-
nance de Patrice TALON ?  
Je peux qualifi er la gouvernance de Patrice TALON de gou-
vernance visionnaire, audacieuse et de défi ance. C’est une 
gouvernance qui passe là où d’autres se seraient arrêtés ; c’est 
ce qui fait la force d’un Homme d’Etat de savoir fort de sa 
foi en l’avenir, prendre des décisions courageuses et je dirai 
même désobligeantes pour la cible qu’on prétend accompa-
gner pourtant.  Peut-être qu’on peut lui reprocher de manquer 
de confi ance aux nationaux qu’il doit pourtant accompagner 
parce que l’entrepreneurship béninois est embryonnaire et 
sort d’une léthargie surtout avec beaucoup de défi s à relever 
donc cet accompagnement, cette confi ance qu’il faut faire au 
secteur privé doit être beaucoup plus visible et ainsi que les 
parts de marchés soient davantage équitablement partagées. 

Pour conclure cet entretien, que diriez-vous ? 
A titre de mots de fi n, j’inviterai les entreprises qu’elle qu’el-
les soient à adhérer à ces organisations patronales de manière 
à ce que l’activité citoyenne des entreprises soit davantage 
mise en valeur et qu’ensemble nous arrivons à changer notre 
modèle économique. Ceci ne peut-être l’affaire du gouverne-
ment seul, mais plutôt celle du gouvernement et du secteur 
privé. Ensemble le Bénin Avance ! 

Propos recueillis par Mesmin AFANOU
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ZONE RÉSIDENTIELLE 
LOT 557 PARCELLE B
06 BP 2528 COTONOU  BÉNIN
 TÉLÉPHONE : +229  21 31 59 47 
      21 31 59 60
                FAX : +229  21 31 59 07

Site :
www.tradepoint.org
www.cncb-benin.com

Historique et missions
Créé par décret N°83-187 du 25 Mai 1983, le Conseil Nati onal des 
Chargeurs du Bénin (CNCB) est un offi  ce d’Etat à caractère com-
mercial doté d’une personnalité morale et d’une autonomie fi nan-
cière. 

Avec plus de 37 années d’expériences à son acti f, le CNCB conti nue 
de faire du chemin et met en place des stratégies idoines pour être 
le meilleur dans le domaine d’acti vités portuaires. 

La mission principale de ladite structure est de défendre les inté-
rêts des chargeurs (importateurs et exportateurs) et de coordon-
ner les acti ons des professionnels des transports afi n de réaliser la 
performance de la chaîne. 

À cet eff et, il est chargé :
• d’assister les importateurs et les exportateurs dans les 

opérati ons de transport et de passages portuaires : négo-
ciati ons tarifaires, conseils juridiques, etc.

• de donner et d’informer les chargeurs par des séminai-
res de perfecti onnement et la mise à dispositi on d’une 
documentati on spécialisée en mati ère de transport et de 
commerce internati onal.

• de promouvoir la chaîne des transports par des acti ons 
allant dans le sens de la simplifi cati on des opérati ons 
portuaires et par la réalisati on d’infrastructures : parking 
et entrepôts.

• de promouvoir les produits d’exportati ons par l’organisa-
ti on ou la parti cipati on aux foires, aux missions commer-
ciales et par la mise à dispositi on d’un pôle de commerce 
électronique.

Conseil National des 
Chargeurs du Bénin 

(CNCB)
Acti vités 
Ses principales acti vités se résument à :

- L'Assistance aux importateurs et 
exportateurs pour la résoluti on de 
leurs problèmes liés au commerce 
et transport internati onal; 

- La constructi on de plusieurs par-
kings (Parking de Hillacondji, Djou-
gou, Parakou, Godomey, etc.) 

- L'élaborati on et l'actualisati on per-
manente d'un tableau de bord des 
besoins des chargeurs ; 

- La gesti on des relati ons avec les 
structures représentati ves des im-
portateurs et des exportateurs ; 

- L'informati on des chargeurs et des 
opérateurs de la chaîne des trans-
ports ; 

- La simplifi cati on des procédures et 
formalités de passages portuaire, de 
transit, de transport internati o-
nal. 

- Le Suivi des prati ques tari-
faires des compagnies de 
Transport mariti me et 
auxiliaires de trans-
port internati o-
naux ;
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SERVICE COMMUNICATION
 Etudes et Conseils en Communication

 Post-production audiovisuelle et Diffusion grâce aux partenaires 

audio-visuels

 Edition et Impression

 Préservation de l’image et Promotion des entreprises ou de leurs 

produits, des Institutions publiques, des personnalités publiques

 Un journal en ligne : www.beninespoir.com pour un meilleur relais

SERVICE IMMOBILIER
 Achat et Vente de Parcelles et Maisons en toute sécurité à 

de meilleurs prix

 Location de logement et de bureau

 Gestion immobilière

SERVICE SECURITE PRIVEE
 Gardiennage et Surveillance

 Garde-corps et protection rapprochée

 Sécurité évènementielle

 Vente des matériels de sécurité privée.

Votr e satisfaction, notr e priorité !!!Votr e satisfaction, notr e priorité !!!
01 BP 5704 Cotonou - Tél : 229 21 03 31 89/96 94 06 06 

Email : lageneraledesservices@yahoo.fr lgssecurites@yahoo.com


