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Bénin : Election présidentielle 2011,
menaces sur l'unité nationale et la démocratie
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A- Les prémices d'une élection à
risques
Depuis la tenue des élections
municipales, communales et locales
d'avril 2008 dont les résultats ont été les
plus contestés, il était prévisible que
cette élection présidentielle aurait pu
conduire aux mêmes résultats si des
efforts n'avaient pas été faits dans la
perspective d'apporter des réponses
aux problèmes qui ont conduit aux
contestations postélectorales
observées.
De 2008 à 2011, les acteurs n'ont pas
toujours œuvré en synergie pour
réduire les risques pouvant conduire à
des élections dont les résultats
contestés pourraient entrainer la
violence.

1- Les acteurs
Plusieurs acteurs interviennent dans le
processus électoral au Benin au nombre
desquels on peut citer :
- Les institutions de la République : la
Cour Constitutionnelle,
l'assemblée nationale, le
Gouvernement, la Commission
politique de supervision (CPS), la
Mission indépendante de
recensement électoral approfondi
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(MIRENA) et la CENA ;
Les acteurs politiques : ils
constituent les partis ou coalitions
politiques chargés d'animer la vie
politique au Bénin mais dans le
présent cas, c'est l'ensemble des
quatorze (14) candidats regroupés
dans des alliances de partis ou
faisant cavalier seul;
L'armée béninoise qui a un rôle
d'accompagnement du processus
électoral en toute impartialité ;
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En vingt (20) ans d'expérience
démocratique, il a connu douze
élections dont quatre présidentielles
(1991, 1996, 2001 et 2006), cinq
législatives (1991, 1995, 1999, 2003 et
2007), deux communales (2002 et 2008)
et une locale (2008). Malgré cette
culture démocratique, le peuple
béninois connaitra en 2011, une
première, celle d'organiser les élections
présidentielle et législatives en trois
mois avec une Liste Electorale
Permanente Informatisée (LEPI)
réputée nécessaire pour renforcer la
culture démocratique, lutter contre les
fraudes et manipulations électorales et
favoriser la promotion des opérations
formelles en faveur du développement.
La tenue de deux scrutins avec la LEPI
constitue une évolution moderne en
matière d'élection mais aussi l'enjeu
majeur et l'on se demande si cette
gageure pourra réellement se réaliser
dans un contexte politique fait de
rupture, d'absence de dialogue et de
méfiance généralisée entre acteurs
politiques.

2. Etat des lieux de la situation
sociopolitique

Le présent document a été rédigé dans
le cadre du projet de « Renforcement
du réseau et promotion de l'alerte
précoce et des réponses rapides au
Bénin (BeWARN) » initié par WANEPBénin et financé par l'USAID à travers
son programme (pour éviter de
reprendre encore « dans le cadre du »)
Early Warning and Response Design
Support Peace Fund (EWARDS PEACE
FUND). Prévu pour durer de Septembre
2010 à Mars 2011, le projet est parti
d'un renforcement de capacités de 25
moniteurs résidents dans les 12
départements du pays pour asseoir un
exercice de suivi de la situation de paix
au Bénin par la collecte de données,
l'analyse sommaire, la formulation de
r e c o m m a n d a t i o n s e t
l'accompagnement pour la réponse au
niveau communautaire.
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1. Introduction

Le Bénin est généralement considéré
comme un pays modèle de démocratie
pour sa stabilité politique et le
fonctionnement normal de ses
institutions
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RESEAU D'ALERTE PRECOCE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (WARN)
Le Réseau d'Alerte Précoce de l'Afrique de l'Ouest
(WARN) fait une partie intégrante du Programme
Ouest Africain d'Edification de la Paix, coordonné par
le Réseau Ouest Africain d'Edification de la Paix
(WANEP). A travers son programme WARN, WANEP
prépare le terrain pour un réseau d'alerte précoce et
de réponse basé sur la société civile en Afrique,
privilégiant la sécurité humaine.

Communauté Economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), y compris le Cameroun et le Tchad.
Au départ, notre concentration portait sur les pays du
Bassin du Fleuve Mano; il s'agit des Sierra Leone,
Guinée, Liberia et Cote d'Ivoire. Depuis, nous avons
étendu pour couvrir l'ensemble de la sous région ouest
africaine.
Depuis 2002, WANEP a conclu un accord avec la

CEDEAO en signant le Protocole d'Entente (PE) dans le
cadre du renforcement de la capacité en matière de la
Prévention du Conflit. L'un des buts de cet accord est
de servir d'interface entre WARN et les Systèmes
d'Alerte Précoce de la CEDEAO pour optimiser la
prévention de conflit de l'Alerte précoce en Afrique
de l'Ouest. A cause de cela, WANEP gère un bureau de
liaison dans l'enceinte du Secrétariat de la CEDEAO à
Abuja au Nigeria depuis avril 2003.

WARN couvre l'ensemble de la sous région de la

En reconnaissance du rôle et des réalisations du Réseau Ouest Africain pour l'Edification de la Paix (WANEP) dans la prévention des conflits et dans
l'édification de la paix en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest, le Conseil Economique et Social des Nations Unies lors de sa session substantive
de 2006 a octroyé à WANEP le statut consultatif spécial des Nations Unies. WANEP est dès lors mandaté à désigner (nommer) des représentants officiels
aux Nations Unis à New York, Genève et Vienne pour renforcer ses stratégies de plaidoyer et de mobilisation pour la paix et la sécurité humaine.

Copy Right: WANEP© 2011
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Les acteurs de la société civile de
plusieurs ordres; particulièrement
ceux chargés de la gouvernance
politique des questions relatives à
la paix, les médias, les syndicats, les
religieux et chefs traditionnels ;
Les partenaires techniques et
financiers qui ont été sollicités dès
le début du processus et ont
soutenu le processus sur le plan
financier mais aussi technique ;

Juridiction le 6 janvier 2011 soit à
environ 52 jours du premier tour de
l'élection présidentielle.
Avec la décision DCC 11-001 du 6 janvier
2011 de la Cour constitutionnelle, et sa
promulgation par le Président de la
République, le Bénin dispose désormais
le cadre juridique requis pour les
élections de 2011. Il s'agit des trois (03)
lois électorales à savoir :
Ÿ Loi n° 2010-33 du 7 janvier 2011
portant règles générales pour les
élections en République du Bénin
Ÿ Loi n° 2005-26 du 6 aout 2010
portant règles particulières pour
l'élection du Président de la
République
Ÿ Loi n° 2010-35 du 30 décembre
portant règles particulières pour
l ' é l e c t i o n d e s m e m b re s d e
l'Assemblée Nationale

l'article 34 de la loi 2009-10 du 13 mai
2009 portant organisation du RENA et
établissement de la LEPI, n'ont pas été
respectés.
En dehors du retard observé lors du
processus de la réalisation de la LEPI, le
même retard s'est aussi observé dans
l'installation de la structure chargée de
l'organisation de l'élection.

N
A E

ng

1

c-

Une Liste Electorale Permanente
Informatisée confectionnée et
livrée avec retard.
Au terme de l'article 4 de la loi n° 201033 du 7 janvier 2011 portant règles
générales pour les élections en
République du Bénin, la seule liste
électorale constitutionnellement
reconnue est la Liste Electorale
Permanente Informatisée. Cette liste
actuellement remise à la CENA le
dimanche 20 février 2011 a connu
d'énormes difficultés après les reports
du 31 décembre 2010 et du 15 février
2011.
Cette remise de la liste électorale ne
permet pas aux électeurs d'observer le
délai de 15 jours de recours contentieux
prescrit à l'alinéa 4 de l'article 5 de la loi
2009-10 du 13 mai 2009 portant
organisation du RENA et établissement
de la LEPI.
De plus les délais légaux de (15) jours
ininterrompus et de (8) jours relatifs à la
distribution des cartes d'électeurs tels
que prescrits aux alinéas 3 et 7 de
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b - D e s l o i s é l e c to ra l e s p r i s e s
tardivement
Rappelons qu'au Bénin, les lois
électorales sont changées à l'occasion
de chaque élection. Et, en plus d'être
régulièrement changées, elles sont
votées tardivement, en période
préélectorale, au gré de rapports de
forces majorité-minorité très tendus au
parlement.
Le processus électoral actuellement en
cours n'a pas échappé à cette habitude
béninoise. En effet, après moult rejets
par la Cour Constitutionnelle et suite à
une énième mise en conformité par
l'Assemblée Nationale, la dernière loi
1
électorale a été finalement déclarée
conforme à la Constitution par la Haute

De façon générale, les lois électorales
ont été votées avec retard ce qui ne
permet pas aux candidats ni aux
électeurs de disposer puis de
s'approprier des contenus de ces lois
qui ont connu des modifications
significatives par rapport aux lois
antérieures.
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2- La LEPI et la conduite du
processus électoral
a- Différentes phases de réalisation
du RENA et de la LEPI
Les étapes du processus du
Recensement Electoral National
Approfondi (RENA} sont fixées par la loi
2009-10 du 13 mai 2009 portant
organisation du RENA et établissement
de la Liste Electorale Permanente
Informatisée (LEPI) en son article 23.
Aux termes de cet article, le RENA
comporte trois (3) étapes opératoires
fondamentales à savoir : la cartographie
censitaire (1), le recensement des
citoyens (2) et l'enregistrement des
électeurs (3). A l'issue de la 3ème étape,
et après l'opération de dé-doublonnage,
une Liste Electorale Informatisée
Provisoire (LEIP) est obtenue et affichée
(4) sur 15 jours consécutifs pour
permettre de recevoir des réclamations
en correction, radiation ou inscription. Il
sera extrait de cette LEPI la liste des
citoyens en âge de voter qui constituera
la LEPI.

d- Le retard dans l'installation des
structures en charge de
l'organisation des élections.
Dans le cadre de l'organisation des
élections au Bénin, seule la Commission
Electorale Nationale Autonome (CENA)
est l'organe habileté à organiser les
élections.
Aux termes de l'article 33 alinéa 1 de la
loi 2010-33 du 03 janvier 2011 portant
règles générales pour les élections en
République du Bénin, « la déclaration de
candidature est déposée, trente (30)
jours avant la date fixée pour le
démarrage de la campagne électorale à
la Commission électorale nationale
autonome ou à l'un de ses
démembrements : Commission
électorale départementale ou
Commission électorale communale qui
doit la transmettre sans délai à la
Commission électorale nationale
autonome ».
De même aux termes de l'article 37 de la
même loi, les déclarations de
candidature doivent être déposées à la
CENA ou à ses démembrements trente
(30) jours avant le démarrage de la
campagne, revient à dire qu'elles
doivent être faites tente (30) jours avant
le 18 février 2011, soit le 18 janvier
2010. Mais en réalité les membres de la
CENA ont été désignés avec un grand
retard et jusqu'à cette date, les
démembrements de la CENA n'ont pas
été désignés ce qui constitue une
menace pour la suite du processus
électoral.
Ces dysfonctionnements observés dans
le processus électoral ont causé des
frustrations et ont des conséquences
au sein de la classe politique.
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B- les conséquences de cette marche
forcée
1- Sur le plan politique
La classe politique particulièrement,
l'opposition a manifesté son désaveu

Loi n° 2010-33 portant règles générales pour les élections en République du Bénin

WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine.
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par rapport à la conduite de tout le
processus devant conduire à la tenue
des élections pacifiques et acceptables
par tous les acteurs.
Selon le quotidien LA FRATERNITE dans
sa parution du 20 janvier 2011, « sur le
plan national, à la date du 13 janvier
2011, sous réserve des compléments à
venir pour l'Atacora Donga, nous avons
pour les 12 ans et plus enrôlés
4.218.432. Et la population de 12 ans et
plus attendue pour l'enrôlement est
5.768.182, c'est ce que nous avons
obtenu lors du recensement porte-àporte ».
Le gap entre ces deux chiffres explique le
scepticisme affiché par les maires qui
évoquent un chiffre de 1.352.750
personnes non enregistrées. Lorsqu'ils
donnent ces chiffres, ils en déduisent
qu'on a écarté près de 1.352.750
électeurs. Alors qu'il s'agit de la
population de 12 ans et plus.
Pour l'opposition, la réalisation de la
LEPI excluant un effectif de plus d'un
million trois cent mille (1.300.000)
d'électeurs potentiels est une stratégie
du pouvoir en place pour gagner les
élections. Mieux, l'impartialité de la
Cour Constitutionnelle dans la
régulation du fonctionnement des
institutions et dans la prise des décisions
relatives aux élections est remise en
cause et considérée comme une
partialité dans la prise des décisions.
La conséquence de cette situation est la
méfiance entre acteurs politiques et la
rupture du dialogue politique.
Cette frustration vient aggraver la
situation délétère observée depuis le
séminaire de Bohicon des 28 et 29
2
novembre 2008 où les leaders du G4 ,
G133, Force Clé et autres ont clairement
affirmé leur intention de mutualiser
leurs forces en présentant un candidat
unique pour conquérir le fauteuil
présidentiel.
Depuis lors, les partis de la mouvance
présidentielle comme de l'opposition
sont en permanence, principalement les

week-ends, sur le terrain pour des
meetings politiques qui prennent
souvent l'allure de dénonciations, de
manipulations, d'invectives,
d'intoxication et d'intimidations.
2- Sur le plan social
La situation sociale n'est pas différente
de ce qui s'observe sur le plan politique.
En effet, les centrales syndicales, les
acteurs de la société civile, les réseaux
des journalistes, les groupes religieux se
sont prononcés diversement sur le
processus.
Depuis l'avènement du Renouveau
démocratique de février 1990, les
organisations de la société civile
prennent une part importante dans
l'organisation des élections pacifiques
et acceptables au Bénin.
La société civile dans sa diversité a
connu des difficultés dans la conduite
de sa mission de veille. Des interdictions
de manifestations, des restrictions des
libertés et autres formes de privation
des libertés ont été utilisées pour
diviser et affaiblir la société civile. Le
comble a été la disparition d'un cadre
du ministère des finances, M. Urbain
DANGNIVO dont le corps aurait été
trouvé à Womey. Les circonstances de
sa disparition reste à élucider en
attendant les fonctionnaires du
ministère des finances continuent de
grever exigeant que la lumière soit faite
sur sa disparition.
De façon spécifique, FORS LEPI et le
Front des Organisations Nationales Anti
Corruption (FONAC) ont différemment
fait deux expériences dans la
désignation du Représentant de la
société civile au CPS-LEPI et de la CENA
2011. Tous ces agissements portent du
doute sur la volonté du pouvoir à
conduire le processus de la LEPI et
l'élection présidentielle de façon
transparente.
Malgré ces actes de frustrations,
certaines organisations spécialisées
dans la gouvernance démocratique,
c o m m e F O R S L E P I ( w w w.fo rs -

lepi.org),et FORS ELECTIONS, FONAC,
etc. se sont impliquées dans le
processus électoral et s'organisent
pour un décompte parallèle du scrutin
afin de certifier les résultats issus du
processus électoral.
Les cas décriés ci-dessus visent à
renforcer la position du gouvernement
dans les situations où elle pourrait être
m i n o r i ta i re e t c e l a a e u l i e u
régulièrement lors de l'élection des
membres des bureaux des institutions.
En acceptant de faire le jeu du pouvoir
en place, certains acteurs sociaux
perdent toute crédibilité et constituent
de moins en moins les recours possibles
pour concilier les positions et ramener
la paix dans le débat public. C'est le cas
par exemple des chefferies
traditionnelles, partie intégrante de la
société civile béninoise selon les actes
4
du séminaire de recentrage du concept
de la société civile. En effet, des palais
5
royaux ont désormais des politiciens
affichés comme chargé de
6
communication. Pire, des rois , têtes
couronnées et dignitaires de cultes très
respectés et très sollicités pour la justice
coutumière ont publiquement déclaré
leur soutien à des candidats en course
pour la présidentielle. Dans leur
ensemble, ils bénéficient des ressources
financières publiques pour devenir des
organes de relai des considérations des
cénacles politiques.
Au-delà de cette crispation observée au
sein des partis politiques et des acteurs
de la société civile, les relations entre
certaines institutions de la République
ont été fortement affectées.
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3- Relations entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif
A la veille des élections présidentielle et
législatives de 2011, les relations sont
tendues entre l'exécutif et le législatif.
En effet, l'exécutif qui était majoritaire
dans le bureau de l'Assemblée
Nationale et au sein du parlement a de
plus en plus de difficultés. Il a perdu
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Groupe de 4 grands anciens partis politiques au Bénin : Parti du Renouveau Démocratique (PRD), Renaissance du Bénin (RB), Mouvement africain pour la démocratie et le progrès
(MADEP), Parti Social Démocrate (PSD)
3

Groupe des 13 députés ayant appuyé le pouvoir pour le contrôle du parlement, 5éme législature : Salifou ISSA (1), Edmond AGOUA (2), Nassirou BAKO-ARIFARI (3), N'da Antoine
NDA (4), Rachidi GBADAMASSI (5), Guéné OROU SE (6), Valentin Aditi HOUDE (7), Cyriaque DOMINGO (8), Léon Comlan AHOSSI (9), Venance GNIGLA (10), Joachim DAHISSIHO
(11), Sacca FIKARA (12), Antoine DAYORI (13)
4

Séminaire tenu à Cotonou du 18 au 20 septembre 2007

5

Christelle HOUNDONOUGBO, Conseiller technique au Sport et militant affiché pour la réélection du président YAYI BONI est désormais le chargé de communication du palais royal
de SOCLOGBO.
6

Les rois des départements ATACORA DONGA, COLLINES, PLATEAU, le roi d'ADJOHOUN……

WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine.
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cette majorité au profit des anciens
partis politiques regroupés aujourd'hui
au sein de l'opposition.
Ainsi, on
observe que s'est constituée à
l'Assemblée Nationale une majorité
opposée à l'action de l'exécutif. Cette
majorité regroupe les députés de la
coalition « Union Fait la Nation »,
certains du groupe « G 13 » ainsi que les
dissidents de la mouvance
présidentielle.

En 2009, la Cour constitutionnelle, par
décisions DCC 09-002 du 08 janvier
2009 et DCC09-016 du 19 février 2009, a
déclaré contraire à la Constitution la
procédure de désignation, le 27
décembre 2008, des représentants de
l'Assemblée nationale respectivement
à la Haute cour de justice et dans les
parlements régionaux. Déclarant non
constitutionnelles ces désignations très
avantageuses pour le camp des
opposants, la Cour a exigé la prise en
compte d'un concept à valeur
constitutionnelle de majorité/minorité
au sein de l'hémicycle. Pour la Cour
constitutionnelle, la démocratie ne
saurait être de manière absolue et
exclusive la loi de la majorité, mais la
protection de la minorité.
Le 05 avril 2010, la Cour
constitutionnelle, dans sa décision DCC
10-049 du 5 avril 2010, a déclaré
contraire à la Constitution la loi 2010-12
votée par les députés le 18 mars 2010
pour abroger la loi 2009-10 du 13 mai
2 0 0 9 p o r ta n t o rga n i s a t i o n d u
Recensement électoral national
approfondi (RENA) et établissement de
la Liste électorale permanente
informatisée (LEPI). Le juge
constitutionnel motive sa décision par
la violation, entre autres, des articles 35
et 147 de la constitution du 11
décembre 1990.
Toutes ces situations font dire aux
députés de l'opposition que la Cour
Constitutionnelle est une « Cour aux
ordres des Forces Cauris pour un Bénin
Emergeant (FCBE) ».
5- La remise de la LEPI sur fond de
manifestations
Contrairement à ce que l'on aurait pu
espérer, la remise de la LEPI au
Président de la CENA n'a pas contribué à
apaiser les frustrations des partis
politiques et des syndicats. Ceux-ci se
sont mobilisés juste 24 heures
seulement après la remise officielle à la
Commission électorale nationale
autonome (CENA) du fichier électoral,
les membres de l'Union fait la Nation
(UN), les syndicats, et autres acteurs de
la société civile, indignés ont marché
pour soutenir les exclus de la LEPI.
Cette marche initiée par les membres
de l'Union fait la nation avec à leur tête
Me Adrien Houngbédji, candidat unique
de l'UN, du président Bruno Amoussou,
du directeur de campagne de l'UN,
Léhady Soglo sans oublier la dame de

fer Mme Rosine Vieyra Soglo. Ils ont étés
soutenus par plusieurs députés de
l'opposition.
Selon le maire du Cotonou Nicéphore
Soglo, près de 83599 personnes
n'auraient pas été enregistrées sur son
territoire administratif.
C- Des efforts d'apaisement
1- Les actions de la société civile
La société civile béninoise continue de
mener des actions pour que des
élections paisibles se tiennent au Benin.
En dehors des communiqués, des
conférences de presse, des actions de
lobbying et de plaidoyer, des acteurs de
la société civile comme FORS ELECTIONS
ont même initié le dialogue entre
acteurs politiques.
Fors-Elections approuve et accompagne
les initiatives du clergé et la médiation
sous l'égide du Président Emile Derlin
Zinsou. C'est pourquoi il a mené des
actions successives et décisives dans la
semaine pour l'application des
recommandations de la médiation.
Pour FORS ELECTIONS, il faut que les
acteurs politiques puissent se parler
pour trouver des solutions politiques
aux problèmes politiques. D'autres
acteurs ont publié des documents
d'instruction tels que le guide de
l'électeur, des séances de formation des
agents des bureaux de vote ou des
observateurs ou ont initié des séances
de prières. Devant les atermoiements
des acteurs politiques pour la tenue de
l'élection, FORS ELECTIONS a œuvré
dans la semaine du 28 février 2011 pour
le report de l'élection en menant une
série d'activités telles que les
conférences de presse, des sorties
médiatiques et des sit-in. Certaines
actions sont menées solitairement ou
avec le soutien des centrales syndicales.
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4- Relations entre parlement et la
Cour Constitutionnelle
L'un des rôles qui incombent au pouvoir
judiciaire à travers la Cour
Constitutionnelle est celui de la
régulation des relations entre les
institutions et leurs fonctionnements.
Mais, il est constaté que les relations
sont tendues entre le pouvoir législatif
et le pouvoir judiciaire.
En effet, un climat de tension règne
entre les députés et la Cour
Constitutionnelle à cause de certaines
décisions rendues par ce dernier. Une
frange non négligeable de députés a
adopté, depuis 2008, une attitude de
méfiance vis-à-vis de la Cour
Constitutionnelle et de ses décisions sur
la vie parlementaire. Ainsi, on assiste
depuis ce temps à une sorte de guerre
larvée entre ces deux institutions. Or, les
décisions de la Cour sont sans recours au
même titre que l'Assemblée nationale
est souveraine. La tendance que l'on
observe est que la Cour, non contente de
décider de la conformité ou de la nonconformité à la Constitution prend
quelque fois un rôle de législateur actif.
Ainsi, dans la crise politique qui a ralenti
les activités du Parlement en 2008, la
haute juridiction a été saisie le 21 juillet
2008 par le citoyen Joseph
GNONLONFOUN pour qu'elle se
prononce sur la décision des députés de
reporter sine die les débats, les
discussions et le vote de trois projets de
loi portant ratification de trois accords
de prêt dans le cadre de la lutte contre
l'érosion côtière au Bénin. La Cour
constitutionnelle, par la décision DCC
08-072 du 25 Juillet 2008, a affirmé que
la décision des députés est
inconstitutionnelle parce que ce faisant,
l'Assemblée Nationale a violé les articles
79, 96, et 97 de la Constitution. Cette
décision a été diversement accueillie
selon que l'on soit partisan du pouvoir
ou non.
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2- Le comité des personnalités pour
une sortie de crise
Le comité de crise chargé de faire des
propositions en vue de la relance du
processus s'est retrouvé le 24 février
2011 sous la supervision des anciens
présidents de la République Emile
Derlin Zinsou et Nicéphore Soglo et en
présence des candidats ou leur
représentant, deux propositions ont été
retenues au terme des travaux pour une
sortie de crise.
La première est de voter une loi pour
permettre un recensement spécial de

WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine.
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