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Les réflexions sur la citoyenneté ont, pendant longtemps, été menées par 
rapport à la nationalité. La dissociation entre citoyenneté et nationalité a, 
pendant très longtemps, été essentiellement liée { l’existence de nationaux 
qui n’étaient pas des citoyens. En effet, la citoyenneté faisait référence à 
l’appartenance { la Cité, aux droits et devoirs qui vont avec tandis que la 
nationalité faisait référence à la Nation, aux droits et aux devoirs qui vont 
avec cette appartenance. Mais, de plus en plus, la citoyenneté est étendue à 
la nationalité au point où cette dissociation s’amenuise pour ne pas dire, 
disparaît. Ce qu’il faut entendre désormais par citoyenneté, c’est bien la 
« citoyenneté démocratique » qui désigne les droits et devoirs de l’ensemble 
du corps électoral en charge du fonctionnement régulier de la démocratie 
dans un pays.  
 
La préoccupation des organisateurs, est de voir ce que font les jeunes 
Béninois de leur citoyenneté démocratique car, entre la conscience 
d’appartenir { un corps électoral et s’impliquer effectivement dans le 
fonctionnement régulier de cette démocratie, il y a un gros fossé. Le fort 
taux d’abstention lors des élections, le désintérêt de la chose politique, la 
perversion ou tout simplement l’instrumentalisation du vote et au-delà de la 
démocratie sont les maux dont souffre la démocratie et l’Etat béninois. En 
effet, le rôle malsain que joue l’argent de plus en plus dans la société 
béninoise au détriment des valeurs du travail et du mérite, de l’engagement 
et de la sincérité.  
 
Il est vrai qu’au Bénin plus généralement dans les pays africains, la politique, 
-comme d’ailleurs le trafic de drogue ou encore la cybercriminalité-, est 
perçue comme un raccourci facile, rapide et sûr vers un enrichissement 
personnel sans effort, l’Etat étant conçu comme un immense gâteau à parts 
multiples et infinies auquel il faut absolument accéder au moins une fois 
dans sa vie pour prendre sa part. Cette conception très largement partagée, 
légitime le détournement des deniers publics, la corruption, la concussion et 
tous les maux dont souffre l’Etat en Afrique en même temps qu’elle 
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délégitime, corrélativement, tout discours, d’une part, sur le bien public, son 
respect et sa sacralité et, d’autre part, sur les valeurs de la vie en 
communauté, qu’il s’agisse des droits mais aussi et surtout des devoirs vis-à-
vis de l’Autre et de la Communauté, voire de la postérité. 
 
Pour autant, il importe de souligner utilement que dans les villes et les 
campagnes du Bénin, il y a des millions et des millions de jeunes qui se 
battent au quotidien pour survivre, vivre et s’épanouir. Des jeunes qui 
gagnent dignement et loyalement leur vie et { qui l’on ne peut reprocher 
aucune dérive de quelque sorte que ce soit. Il importe également de 
rappeler pragmatiquement que l’argent est et restera malheureusement, 
pour longtemps encore, la mesure de toute chose et que s’il ne fait pas le 
bonheur, il y contribue grandement ; il ne faut donc pas diaboliser l’argent, 
ainsi que le font de nombreuses personnes.  
   
Ce qui est attendu de nous dans cette communication, c’est, pour reprendre 
les termes de référence, d’une part, « ouvrir des chemins nouveaux sur le 
possible aux jeunes présents à ce rendez-vous et, d’autre part, redonner foi 
en la capacité d’affronter les situations où l’on a semblé avoir démissionné ». 
En effet, pour les organisateurs, « tout partira certainement d’une formation 
aux valeurs culturelles dignes de ce nom et d’une école ouverte aux enjeux 
de la société contemporaine. L’argent est { sa place et les valeurs humaines 
à la place déterminante qui leur revient ». Car, le beau challenge à relever 
pour un épanouissement intégral de nous-mêmes, c’est de « construire le 
monde en ayant cette conscience de nous-mêmes et des autres ». 
 
L’engagement réel des jeunes se fait de trois manières au moins, à savoir la 
participation effective aux différentes élections, l’animation de la vie 
politique par l’adhésion aux différents partis politiques et/ou l’adhésion aux 
différentes organisations de la société civile. En effet, le droit de vote pour 
lequel sont morts plusieurs millions d’hommes et de femmes est, sans 
contexte, la forme paroxysmique de la participation individuelle à 
l’accomplissement de la destinée collective. Exercer son droit de vote en 
prenant part aux différentes élections continue d’être la forme 
d’accomplissement individuel la plus aboutie. A contrario, avoir le droit de 
vote et refuser de l’exercer en ne prenant pas part aux différentes élections 
devient un manquement grave à ses devoirs vis-à-vis de la communauté. De 
même, pervertir son vote en vendant sa voix, soit contre des espèces 
sonnantes et trébuchantes, soit contre des dons en nature relève de 
l’inconscience. Par ailleurs, contribuer { tronquer les résultats d’une élection 
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par les fraudes aussi bien individuelles qu’institutionnelle relève de crimes 
contre la démocratie. En définitive, la noblesse du droit de vote et de son 
exercice relève de la transparence et de la sincérité du vote. 
 
Mais l’engagement citoyen ne peut être réduit au seul acte du vote qui arrive 
à échéances régulières. L’engagement citoyen suppose un engagement 
quotidien et de tous les instants. Une démocratie est par essence très fragile 
et est susceptible de remise en cause permanente. Les valeurs de droits et 
de devoirs qu’elle véhicule nécessite une veille et une défense de tous les 
instants. Cette veille citoyenne des acquis démocratiques passe par un 
engagement fort au sein des partis politiques car il n’y a pas de démocratie 
sans système partisan ; plus le système partisan est fort et solide, plus la 
démocratie est mûre et toutes les fois où le système partisan s’affaiblit, il 
s’ensuit un affaiblissement corrélatif de la démocratie. Il convient donc que 
les jeunes s’engagent massivement dans les partis politiques pour, non 
seulement les vivifier mais aussi et surtout garder vivante la flamme de la 
démocratie.  
 
L’engagement citoyen, c’est aussi des organisations de la société civile 
fortement structurées et institutionnalisées autour de valeurs positives. Tout 
le monde ne peut faire de la politique et il faut des acteurs apolitiques pour 
contenir les tendances parfois négativement débordantes des acteurs 
politiques.  
 
L’engagement citoyen enfin, s’organise autour d’enjeux car comme le disait 
si justement, Frantz Fanon, « chaque citoyen doit, dans une relative opacité, 
identifier sa mission, l’accomplir ou la trahir ». C’est pourquoi, au lieu de 
mettre en exergue dans notre communication les structures d’engagement 
citoyen (vote, partis politiques et organisations de la société civile), nous 
structurerons plutôt nos réflexions autour des enjeux modernes auxquels 
est confrontée la société et la démocratie béninoises. Ces enjeux ne seront 
pas exhaustifs, loin s’en faut ; nous mettrons l’accent sur deux des enjeux 
majeurs, le premier, structurel et culturel et le second, conjoncturel et 
démocratique. Le premier permettra de rechercher dans nos cultures les 
contre-valeurs qui inhibent l’esprit des jeunes et hypothèquent leur avenir. 
Car bien souvent, de nombreux auteurs assimilaient la culture africaine à la 
tradition et l’opposaient { la modernité allant jusqu’{ la considérer comme 
un objet d’anthropologie là où la culture occidentale était sensée relever de 
la sociologie. Ce qui, bien entendu était inexact et trahissait plutôt une vision 
statique de la culture africaine là où la culture occidentale était analysée à 
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travers un prisme dynamique. En réalité, toute culture est dynamique, qu’elle 
soit africaine ou occidentale car toute culture statique est nécessairement 
une culture morte (I). Le second permettra d’évoquer les enjeux 
démocratiques à travers la dénonciation et la mise en garde contre 
l’instrumentalisation des Institutions de l’Etat et de la démocratie par les 
élites (II). 
 

I / Les enjeux structurels et culturels de l’engagement citoyen des 
jeunes  
 
Le principal enjeu structurel et culturel des jeunes que nous identifions reste 
et demeure l’utilisation à des fins négatives qui est faite des « savoirs 
endogènes », pour reprendre les mots du Professeur Paulin Hountondji. Cet 
état de chose crée un sentiment et un climat d’insécurité permanente que 
nous avons appelé « état de Bo » (A) et dont les impacts sur l’Homo 
Beninicus (l’homme Béninois) innervent toutes ses valeurs (B). 
 
A / L’état de Bo 
 
L’état de Bo, c’est l’état social dans lequel vit le Béninois et qui est généré 
par l’utilisation { des fins négatives des savoirs endogènes. Il est structuré 
autour de trois piliers que sont la croyance en la capacité destructrices des 
savoirs endogènes, la croyance aux délibérations des oracles et enfin le 
sentiment d’insécurité permanente. 
  
En effet, plus de 99% des Béninois croient qu’il est possible, avec les savoirs 
endogènes, de tuer et de rendre malade. Il existe dans la culture béninoise 
une kyrielle, voire une infinie litanie de savoirs avec lesquels on peut donner 
la mort ou rendre malade. On peut évoquer de façon non exhaustive, en ce 
qui concerne l’Homme  en général, le « Alan » qui entraîne le pourrissement 
du corps, le « Tchakatou » qui permet de déposer dans le corps d’un individu 
sans aucune opération chirurgicale toutes sortes de déchets que le 
Professeur Alihonou appelle simplement des « corps étrangers » dans le 
corps, le « Dokouikan » qui rend aveugle, le « Akan » qui punit de mort 
l’adultère ; on peut également citer le « Adodo noumi » qui provoque 
l’incontinence, le « Xomè wlidonoumin » qui provoque la colique, le 
« Sodjèmè » qui permet de foudroyer un adversaire ou un ennemi par le 
tonnerre. Le « Ekpé » permet d’implorer une malédiction sur quelqu’un 
tandis que le « Adjobo » transforme un honnête citoyen en un malheureux 
voleur.   
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En ce qui concerne les femmes, on peut citer, ici aussi de façon non 
exhaustive, le « Gabada vodun » par lequel on peut forcer le sentiment 
amoureux d’une femme, le « Atonbo » par lequel on peut amener une femme 
à dégager une odeur nauséabonde, le « Lagodo » qui provoque des 
grossesses d’une durée illimitée, le « Agabo » qui transforme une honnête 
femme en fille légère, le « Toxio wa yikin » qui crée une ménopause anticipée 
chez les femmes.  
 
En ce qui concerne les couples, on peut citer le « Kidja » qui crée la désunion 
au sein des couples. 
 
Il en est de même des délibérations des oracles. Le Fâ est un art divinatoire 
qui occupe une place centrale dan la civilisation animiste qui est la nôtre. Il 
est consulté presqu’au quotidien depuis le Roi jusqu’aux citoyens ordinaires ; 
il prédit le futur immédiat et lointain et permet de corriger ce qui peut 
encore l’être. Mais surtout, par les consultations, on peut avoir une idée 
approximative des présumés commanditaires des mauvais sorts prévus par 
les oracles. Aujourd’hui, toutes les églises évangéliques qui se cherchent une 
place sous le soleil africain utilisent les techniques de consultation, non pas 
des oracles, mais de Dieu, supposé ou réel.  
 
C’est la croyance en tous ces savoirs endogènes ainsi qu’aux délibérations 
des oracles qui crée ce sentiment d’insécurité permanente. 
 
En effet, la société béninoise repose sur un sentiment d’insécurité 
permanente, rappelant étrangement la description de « l’état de nature » 
proposée par Thomas Hobbes, une véritable jungle où n’importe qui, (forts 
ou faibles, petits ou grands) peut, grâce à la maîtrise directe ou indirecte de 
ces savoirs endogènes, venir à bout de n’importe qui, faisant ainsi de 
l’homme, un véritable loup pour l’homme : le Béninois serait un véritable 
loup pour le Béninois et c’est sans doute ce que traduisent les Béninois eux-
mêmes en parlant de « béninoiseries » (nous y reviendrons plus loin). Cet 
état de Bo impacte considérablement « l’Homo beninicus » à travers ses 
principaux traits culturels. 
 
B / Les incidences de l’état de Bo sur « l’Homo Beninicus » 
 
Ces impacts sont de plusieurs ordres mais nous n’aborderons ici que les 
conséquences philosophiques et social.  
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Sur le plan philosophique, deux principaux impacts sont à souligner, le 
premier sur la nature profonde de l’homme et le second sur son rapport au 
temps. En effet, alors que la philosophie des lumières, incarnée par Thomas 
Hobbes, Jean-Jacques Rousseau et les autres, postule que l’homme naît bon 
mais que c’est la société qui le corrompt » la philosophie béninoise, elle 
postule que « l’homme naît mauvais (Gbèto Da) et que sa culture le rend pire 
et plus encore le transforme en un être dont il faut absolument se méfier ». 
Cette inversion des valeurs se vérifie dans la plupart des chansons populaires 
{ succès où l’Homo Beninicus est présenté comme un être absolument et 
résolument méchant auprès de qui, l’on ne peut trouver aucun réconfort. En 
témoignent tous les débats autour du mot « la Béninoiserie » inventé par les 
Béninois eux-mêmes pour signifier la profondeur de la méchanceté de leur 
être. 
 
Par contre, dans son rapport au temps, le Béninois a développé la 
philosophie du « Carpe Diem » ce rapport si fort au présent et cette 
jouissance si profonde de l’instant qui interdit toute projection dans l’avenir. 
En effet, le Carpe Diem est extrait d’un poème d’Horace, ce poète latin de 
l’an I avant Jésus-Christ (voir livre I des Odes), dont la phrase complète est 
« Carpe diem, quam minimum credula postero » et que l’on traduit 
littéralement par « cueille le jour et sois le moins crédule possible pour le jour 
suivant ». Mais en français courant, la traduction retenue est « cueille le jour 
présent sans te soucier du lendemain ». Elle traduit le désir de jouir et de 
profiter de l’instant présent mais elle traduit aussi et surtout la crainte et 
l’incertitude du lendemain. A la différence d’Horace, le raisonnement ayant 
conduit au « Carpe diem » au Bénin, s’articule autour de l’état de Bo et du 
sentiment d’insécurité qu’il procure avec la crainte de mourir ou de devenir 
invalide à tout moment de la journée ou à tout moment de la vie. Ici aussi, les 
chansons populaires à succès le rappellent à satiété. La littérature également 
l’atteste et c’est bien l’esprit que restitue Birago Diop dans son poème 
« Souffles » dans lequel il écrivait pour la postérité : ceux qui sont morts ne 
sont jamais partis : ils sont dans l’ombre qui s’éclaire et dans l’ombre qui 
s’épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre : ils sont dans l’arbre qui frémit, 
ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l’eau qui coule, ils sont dans l’eau 
qui dort, ils sont dans la Case, ils sont dans la foule ». 
  
En réalité, ce « Carpe diem » à la béninoise véhicule également la conception 
béninoise du temps unique contrairement à la conception chrétienne du 
temps ternaire, le passé, le présent et l’avenir. Pour le Béninois, seul le 
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présent compte. Mais l’état de BO a également un impact important sur les 
relations sociales. 
 
Sur le plan social, les relations humaines sont caractérisées par la méfiance. 
Une étude récente de la Banque mondiale sur le « capital social », entendu 
comme la qualité des relations et de la confiance interpersonnelles dans une 
société, montrait à suffisance le manque total de confiance entre les 
Béninois au point que ceux-ci sont quasiment incapables de se mettre 
ensemble pour travailler. Plus de 90% des sociétés et entreprises béninoises 
sont unipersonnelles alors même qu’il est établi que les regroupements et 
associations permettent d’aller plus loin et plus haut. Il est clair que si 
Sébastien Germain Ajavon et Jean-Baptiste Satchivi pouvaient se mettre 
ensemble pour travailler, ils auraient constitué le plus grand groupe de 
produits congelés d’Afrique de l’Ouest et leurs difficultés auraient été 
amoindries ; mais en travaillant seuls et isolément, ils étaient plus 
vulnérables ainsi que l’ont prouvé leurs récentes difficultés.  
 
Au Bénin, la méfiance est une institution sociale qui s’enseigne très tôt dans 
la vie dès les plus jeunes âges. En effet, on enseigne aux enfants dès le bas 
âge de se méfier de leurs amis, voisins et parents proche ou éloignés et 
surtout d’éviter de manger et de boire dans des endroits « pas sûrs », en gros 
de ne pas manger « dehors ». Elle est { l’origine de l’individualisme { la 
béninoise ; un individualisme qui n’autonomise pas et qui n’épanouit pas 
mais au contraire qui renferme et éloigne. Cet individualisme ne peut 
favoriser une développement social collectif et harmonieux ; il développe au 
contraire des obstacles au développement harmonieux du groupe : en cela, il 
s’agit d’un individualisme négatif.  
 
Au total, c’est cet « Homo Beninicus » profondément forgé par l’état de Bo, 
qui est méfiant, qui considère son prochain comme profondément mauvais 
et gratuitement méchant, qui est incapable de se projeter dans l’avenir et se 
contente de jouir du temps présent et qui est profondément religieux, obligé 
qu’il est de se réfugier dans les religions à la recherche de sa sécurité 
individuelle et collective qui s’installe au cœur de l’Etat et de ses Institutions 
pour les faire fonctionner ; d’où les impacts de l’état de Bo aussi bien sur 
l’Etat que la démocratie qui en réalité sont purement et simplement 
instrumentalisés par les différents acteurs. 
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II / Les enjeux démocratiques contemporains 
 
Nous aborderons cette deuxième partie par un rappel de la situation en 
Afrique (A) avant de faire un focus sur la culture démocratique 
instrumentalisée du Bénin (B).   
 
A / L’instrumentalisation de l’Etat et de la démocratie en Afrique 
 
Il est bien connu que l’Etat en Afrique n’est nullement conçu ni comme un 
moyen de défense de l’intérêt général ni même comme un moyen 
d’améliorer les conditions de vie des citoyens. Au contraire, il est conçu 
comme un immense gâteau à parts multiples et infinies auquel il faut 
absolument accéder au moins une fois dans sa vie pour prendre sa part. En 
un mot, l’Etat est conçu comme le moyen le plus court et le plus sûr pour 
s’enrichir. Ainsi donc, les détournements de deniers publics, la prévarication, 
la corruption et la concussion sont devenus les sports favoris des serviteurs 
de l’Etat { tous les niveaux. Il en est de même de la démocratie qui, elle aussi, 
est instrumentalisée par les acteurs pour servir leurs intérêts. 
 
Ici, la démocratie n’intéresse que parce que, d’une part, elle garantit la 
possibilité d’alternance et, d’autre part, elle rassure quant au tour de chacun 
d’accéder { l’Etat et de prendre sa part. Le respect des droits de l’homme, 
qu’il s’agisse des droits des première, deuxième et troisième générations 
auxquels d’ailleurs on peut utilement ajouter ceux des quatrième et 
cinquième générations n’est pas perçu comme une obligation et la vie 
humaine ne constitue qu’une variable d’ajustement socio-politique. Achille 
Mbembé ne disait pas autre chose lorsqu’il écrivait que « pour que la 
démocratie s’enracine en Afrique, il faut réarticuler le politique et le pouvoir 
autour de la critique des formes de mort, ou plus précisément de l’impératif 
de nourrir les réserves de vie et ainsi ouvrir la voie à une nouvelle pensée de 
la démocratie dans un continent ou le pouvoir de tuer reste plus ou moins 
illimité, et où la pauvreté, la maladie et les aléas de tous genres rendent 
l’existence incertaine et précaire ».  
 
La tradition de règne à vie des Chefs traditionnels, des Rois et autres 
responsables des structures étatiques anciennes est instrumentalisée pour 
justifier la volonté de présidence à vie des Présidents de la République. 
 
De même, alors que la démocratie fait l’apologie du débat contradictoire, les 
sociétés béninoises, elles, ne réservent aucune place à la contradiction et 
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plus encore à la contradiction des aînés : qu’un jeune contredise son aîné est 
vécu comme un crime de lèse-majesté. La parole des aînés est ainsi sacralisée 
au point de l’enfermer, selon les mots de Francis Akindès, dans une « espèce 
d’inquestionnabilité qui se traduit par une fétichisation des pratiques 
inquestionnées et inquestionnables servies au monde comme une denrée 
réfractaire à la raison ; ce faisant, l’approche des ancêtres reste la référence 
survalorisée et sa rationalisation est interdite ; la tradition étant donnée une 
fois pour toutes, la production de la société cesse d’être une priorité, 
d’autant plus que les ancêtres sont censés avoir tout dit et tout inventé ».   
 
Les crises actualisées des troisièmes mandats en Côte-d’Ivoire et en Guinée 
sont les parfaites illustrations de cette instrumentalisation. Dans les deux 
cas, le régime en place qui veut s’éterniser au pouvoir parle du premier 
mandat des nouvelles Constitutions, s’aménageant en réalité une dizaine 
d’années supplémentaires au pouvoir étant entendu que dans bien des cas, 
le renouvellement des mandats est une simple formalité pour les régimes en 
place. Derrière ce combat, il s’agit donc bien du principe de la gestion du 
pouvoir politique pendant vingt ans, ce que même de nombreuses dictatures 
comme celle du Bénin de 1972 { 1989 (17 ans) n’ont pas réussi { faire. Faut-il 
vingt ans pour développer un pays ? La réponse est assurément non, le 
développement étant un processus sans fin. Mais faut-il vingt ans pour 
mettre en œuvre une idée de développement ? La réponse est également 
non, puisqu’en un an on peut lancer plusieurs idées de développement. 
Prétendre avoir besoin de cinq ans voire dix de plus pour réaliser ce que l’on 
n’a pu réaliser en dix ans de pouvoir est une véritable imposture 
intellectuelle. Quand on ajoute { cela que les acteurs dont il s’agit dans ces 
crises (Alassane Dramane Ouattara et Alpha Condé) sont tous âgés de plus 
de 70 ans et qu’ils finiront leur second mandat de la nouvelle Constitution au-
delà de 80 ans et très près de 90 ans, il y a de quoi s’interroger sur la 
problématique du renouvellement des classes politiques dans ces pays. 
 
C’est la raison pour laquelle la démocratie est fortement contestée par une 
grande partie des élites africaines, que ce soit par les historiens, les socio-
anthropologue que les économistes. Les premiers contestent violemment le 
droit { l’universalité du modèle démocratique occidental tandis que les 
derniers privilégient ce qu’il convient d’appeler le néo-développementalisme  
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B / La culture démocratique instrumentalisée du Bénin 
 
L’analyse et le bilan sommaires du système partisan béninois font apparaître 
un système partisan initial structurellement faible et fragilisé davantage 
encore par la pratique et les us et coutumes démocratiques de ces trente 
dernières années. En effet, ce bilan peut être fait en cinq points : 
 

- 1/ Inexistence de financement public des activités politiques. En effet, 
tout le monde sait qu’une activité politique a un coût qui est en 
moyenne de trois millions Fcfa. Ce qui veut dire qu’un parti qui se veut 
national et qui décide d’organiser une activité par trimestre et par 
commune doit provisionner la bagatelle somme d’un milliard de Fcfa, 
soit 3.000.000 x 4 x 77 = 924 millions de Fcfa. Le paradoxe lié au 
contexte de la survenue de la démocratie béninoise est qu’aucun 
financement public n’a été prévu. Dès lors, le financement privé s’est 
substitué au financement public inexistant. Et comme le financement 
nécessaire dépasse les capacités d’un seul individu, les Chefs de partis 
ont choisi de créer des partis dont l’aura ne dépasse guère leur zone 
géographique d’origine afin d’y concentrer leurs efforts. C’est ainsi 
que nous avons eu des micro partis que certains ont tantôt appelés 
des partis ethniques, tantôt des clubs électoraux. Ce qui a fait le lit de 
l’individualisme qui s’est traduit par la volonté de tous les acteurs 
d’être Président de leur parti. C’est pourquoi le Bénin comptait autant 
de partis politiques, plus de trois cents, que d’acteurs politiques. Mais 
les acteurs politiques avaient si tant conscience de la faiblesse de leurs 
partis qu’ils avaient dû inventer, en marge de la loi, la pratique des 
« alliances de partis » pour prendre part aux élections législatives afin 
d’espérer obtenir les voix suffisantes pour faire élire des députés. 
Cette pratique avait une incidence directe sur la gouvernance du pays 
puisque chaque parti ayant un député pose comme conditions pour 
soutenir les actions du gouvernement ce qui pour lui correspond au 
partage du gâteau. Ainsi par exemple, l’UTD de Barnabé Dassigli 
n’avait qu’un seul Député au cours de la législature de 2007 { 2011, en 
la personne de Justin Agbodjèté. Mais pour apporter son soutien au 
Gouvernement de Boni Yayi, il a exigé et obtenu la nomination d’un 
Ministre (Etienne Cossi à la Jeunesse et aux sports), la désignation en 
2008 d’un Chef d’arrondissement { Calavi (Bernard Hounsou { 
l’Arrondissement de Togba) et d’un Chargé de mission en sa propre 
personne. Il en a été de même de « Béton Armé ». De même, plus de 
80% des Députés étaient des opérateurs économiques et les moins de 
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20% restants étaient des parrains d’opérateurs économiques et ils 
exigeaient tous des faveurs du Gouvernement en termes de marchés 
publics, d’agréments et autres pour voter ses lois. 
  

- 2/ Incapacité des partis politiques à faire élire leur candidat. Depuis 
1991, aucun parti politique n’a jamais réussi { porter son candidat { la 
Magistrature suprême. Soglo en 91, Kérékou en 96 et 2001, Boni Yayi 
en 2006 et 2011 et Talon en 2016. Ce qui du point de vue démocratique 
est une véritable anomalie que l’on ne rencontre nulle part ailleurs 
dans un contexte démocratique normal. Ce qui a une incidence 
fâcheuse sur la gouvernance u pays car non seulement ce sont des 
individus seuls qui gagnent le pouvoir mais en plus ils n’ont aucun 
compte à rendre après leurs mandats.  

 
- 3/ Institutionnalisation de la fraude électorale. Au Bénin, les citoyens 

savent que la fraude électorale est un sport favori aussi bien des 
acteurs politiques que des acteurs en charge d’organiser les élections. 
Ce qui, ailleurs est considéré comme un « crime contre la démocratie » 
est ici banal et se positionne comme le déterminant le plus important 
de toute victoire électorale. Il se dit avec des faisceaux d’indices 
concordants que Soglo n’avait pas gagné en 1991, pas plus que 
Kérékou n’avait gagné, ni en 1996, ni en 2001. Il en aurait été de même 
avec Boni Yayi en 2006 et en 2011 et des rumeurs persistantes circulent 
déj{ sur la présidentielle de 2016 même s’il faut le recul du temps pour 
en avoir la confirmation.  

 
- 4/ La pauvreté du travail de l’opposition. Ces trente dernières années, 

l’opposition politique a eu pour habitude de disparaître au lendemain 
des élections présidentielles pour ne réapparaître qu’{ la veille de la 
prochaine élection présidentielle. La dimension intellectuelle de 
l’activité politique n’a jamais existé dans la vie politique béninoise de 
sorte qu’aucune élection, qu’elle soit présidentielle, législative ou 
communale, n’a jamais été remportée sur la base d’un programme. De 
même, l’opposition n’est souvent pas portée par des partis sur la base 
de programme mais par des individus sur la base d’intérêts 
particularistes. Le statut de l’opposition n’a jamais été assumé.      

 
- 5/ Renforcement de l’Etat-gâteau. Sur le plan de la gouvernance 

économique, les acteurs ont renforcé la conception de l’Etat-gâteau. 
Un seul exemple suffit { illustrer le bilan, c’est le bâtiment inachevé du 
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siège de l’Assemblée nationale { Porto-Novo, à la descente du pont. Il 
faut avoir conscience que l’Assemblée nationale, c’est quand même le 
cœur de la démocratie et que l’on ait autant de mal { achever la 
construction de son siège au point de l’abandonner sans aucune 
explication rationnelle au peuple souverain pose des questions sur la 
gouvernance du pays. Cela semble relever de la banalité pour les 
Béninois, habitués qu’ils sont { la mal gouvernance de ce pays mais il 
faut avoir conscience de la gravité de ce qui se déroule sous nos yeux. 
Un scandale de cette nature que ni l’Exécutif ni le Législatif encore 
moins le Judiciaire ne peut résoudre doit interpeller tout le monde et 
tout particulièrement les jeunes. Et pourtant, tout se passe comme si 
cette affaire-l{ n’est qu’une banalité : elle mérite qu’on y pense et 
surtout qu’on s’en indigne. 

 
Il faut avouer qu’on ne peut honorablement parler de démocratie { 
retrouver quand on connait ce bilan. Ceci est d’autant plus vrai que depuis 
plusieurs années, il y avait une forte demande pour y mettre un terme. En 
effet, Kérékou préparait déjà le Bénin du Futur (UBF), Yayi après lui, a parlé 
durant son premier mandat du « changement » et de « refondation » durant 
son second mandat. Il est sans doute le Président qui est allé le plus loin dans 
le discours public de dénonciation de cette dérive. Il parlait de « démocratie 
nescafé » qui ne nourrit pas son homme et qu’il faut { tout prix bannir au 
profit d’une « dictature du développement ». En 2016, on a parlé tantôt de 
« Nouveau départ », tantôt de « Rupture ». Ceci témoigne bien du besoin 
unanimement exprimé de changer la situation en cours. Et si c’était ce qui 
est en cours depuis 2016 ? 
 

 

Conclusion : 
  

1/ Se saisir de votre bulletin de vote pour soutenir ces réformes politiques 
envers et contre tout.  
 

2/ Se saisir de votre bulletin de vote pour exiger et obtenir l’ouverture d’un 
vrai débat démocratique sur le thème de la sécurité individuelle et collective, 
notamment au regard de l’état de Bo. 
 

3/ Se saisir de votre bulletin de vote pour exiger et obtenir une inversion de 
la conception de l’Etat et en particulier le respect du bien public. 
 

4/ Se saisir de votre bulletin de vote pour respecter les principes 
démocratiques notamment le respect des droits de l’homme et de la loi.  


