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toutes les personnes qui ont été laissées 
dans le présent processus ;
La seconde proposit ion est de 
soumettre la LEPI à une expertise 
nationale et internationale afin que l'on 
dispose d'un fichier électoral pour la 
nation béninoise.

3-  La mission conjointe de l'Union 
Africaine (UA) , de la Communauté 
économique des Etats de l'Afrique 
de  l 'Ouest  (CEDEAO)  et  de  
l'Organisation des Nations Unies 
(ONU)

La mission a été conduite par 
l'Ambassadeur Ramatane Lamamra, 
commissaire à la paix et à la sécurité de 
l'Union Africaine, cette mission 
comprend, M Victor Gbèho, président 
de la commission de la Communauté 
économique des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO) et l'Ambassadeur Saïd 
Djinnit, représentant spécial du 
Secrétaire Général de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest.
Cette mission des trois organisations 
multilatérales a pour mission d'apporter 
l'assistance et le soutien au peuple et au 
gouvernement béninois dans la 
perspective du scrutin présidentiel du 
dimanche 13 mars 2011.
La mission conjointe a évalué la situation 
sur le terrain avant la tenue de l'élection 
le 6 mars 2011. Elle a écouté les 
institutions, les acteurs politiques, la 
société civile ainsi que d'autres experts 
en matière électorale impliqués dans 
l ' o r g a n i s a t i o n  d e  l ' é l e c t i o n  
présidentielle. A l ' issue de ces 
rencontres,  la mission a exprimé le jeudi 
03 mars à Cotonou, son soutien à un 
report de ''quelques jours'' de la 
présidentielle béninoise avec le respect 
des délais prescrits par la constitution, 
notamment celui sur l'investiture du 
président de la République, fixé au 6 
avril 2011. 

4-  La loi dérogatoire et le doute sur 
son application

La loi dérogatoire  portant habilitation 
spéciale des organes en charge de la 
réalisation de la Liste électorale 
permanente informatisée (Lépi) et de 
l'organisation du double scrutin de 2011 
comporte essentiellement 3 articles 
dont deux fondamentaux. Il s'agit de 
l'article 1er qui stipule que :'' Dans le 
cadre des élections de 2011, la 

Commission politique de supervision, la 
Mission indépendante de recensement 
électoral national approfondi (Miréna) 
et la Commission électorale nationale 
autonome (Cena) sont habilités à 
prendre toutes les mesures utiles visant 
à assurer et à faciliter aux citoyens en 
âge de voter, l'exercice de leur droit 
constitutionnel de vote ; puis l'article 2 
qui précise que : « La présente loi qui 
complète des dispositions de la loi 
n°2009-10 du 13 mai 2009 portant 
organisation du Rena et établissement 
de la Lépi et celle de la loi 2010-33 du 07 
janvier 2011 portant règles générales 
pour les élections en République du 
Bénin sera exécutée comme loi de l'Etat.

D- Les risques observés
1-  Le chaos observé lors des 
séances de distribution des cartes 
d'électeurs

Dans les centres de distribution des 
cartes d'électeur qui ont ouvert leurs 
portes le vendredi 25 février 2011, les 
pétitionnaires sont sortis en grand 
nombre pour retirer leurs cartes. Mais 
contrairement à ce à quoi  i ls  
s'attendaient, grande a été leur 
déception de voir que la Cps/Lépi et la 
Mirena n'ont pas été en mesure 
d'assurer la bonne distribution des 
cartes dans tous les centres de 
distribution. Les plaintes ont été 
enregistrées sur toute l'étendue du 
t e r r i t o i r e .  D e  p l u s  c e r t a i n s  
départements ont été tardivement 
servis ce qui rendait impossible la 
distribution des cartes à tous les 
électeurs potentiels. 

2- L'interprétation de la loi 
dérogatoire 

Contrairement à l'apaisement qu'on 
aurait noté suite au vote de cette loi,  
son interprétation et la quasi inaction 
de la CPS/MIRENA et la CENA quant à 
son application sèment le doute au sein 
des populations.
En effet l'interprétation de la loi au sein 
de la CENA complique son application 
effective. La majorité (7/11) des 
membres de cette institution pense que 
l'opération de rattrapage prendra 
uniquement en compte les laisser pour 
compte déjà enregistrés dans les 
registres ou cahiers et que ceux qui ne 
se sont pas manifestés seront 
ultérieurement pris en compte. Pour la 

majorité, le délai constitutionnel de 
cinq (5) jours n'est pas suffisant pour 
prendre en compte tous ceux qui n'ont 
pas enrôlés.  Pour la minorité (4/11), 
l'opération devrait prendre en compte 
tous les pétitionnaires en âge de voter 
et que la prise en compte des 
pétitionnaires inscrits dans les cahiers 
est illégale. 

3-  Des appels au repêchage des 
abandonnés de la LEPI

Depuis quelques semaines des 
mouvements de protestations et de 
contestations fusent dans le rang de la 
coalition des partis politiques de 
l'opposition et des organisations 
sy n d i ca l e s  p o u r  d é n o n c e r  l e s  
dysfonctionnements constatés dans la 
réalisation de la liste électorale 
permanente informatisée (LEPI).
La majorité des acteurs politiques 
souhaitent le report de la date du 
scrutin pour donner un temps adéquat à 
la CPS/LEPI pour la finalisation de la 
LEPI. Ce souhait a été jusque là  un vœu 
car il n'a pas permis aux acteurs de 
dialoguer pour conclure un accord 
politique consensuel engageant 
réellement tous les béninois. 
En dehors de la LEPI, la question de 
l'unité nationale a été au centre de la 
campagne. Différents candidats ont 
repris ce thème et ont vivement appelé 
à la tolérance et à l'unité nationale. 
C'est dans ce contexte de doute et de 
peur que va se tenir l'élection 
présidentielle du 13 mars 2011,
Si le scrutin se tenait le 13 mars 2011, il 
e s t  c l a i r  q u e  d e s  r i s q u e s  d e  
contestations persistent du fait de 
l'absence de consensus sur la LEPI. Cette 
nouvelle donne vient s'ajouter au 
contexte sociopolitique déjà tendu 
avant la période électorale. 
En nous fondant sur tout ce qui précède, 
nous proposons les scenarios suivants :
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3.   SCENARIOS

1-  Le scrutin est tenu le 13 mars 2011 
ave c  l a  p r i s e  e n  co m pte  d e s  
pétitionnaires inscrits dans les cahiers 
et autres registres ( très probable); 
L'élection présidentielle se tient dans 
des conditions contestées mais 
acceptées malgré les ratés observés 
dans certains bureaux de vote. La Cour 
Constitutionnelle  proclame les 
résultats.

2-  Le recours à l'article 50 de la 
constitution suite à la non application 
de la loi dérogatoire (probable)
Suite à la promulgation de la loi 
dérogatoire, les membres de la 
CPS/MIRENA et de la LEPI ont eu du mal 
à avoir une lecture uniforme par rapport 
à l'application de la loi. Les divergences 
s'étalent au grand jour.  La crise interne 
au sein de la CPS/MINERA – CENA 
affecte le fonctionnement normal 
devant aboutir à l'enrôlement des 
abandonnés et la tenue de l'élection le 
13 mars.. Les partis politiques de 
l'opposition aidés des syndicats et une 
partie de la société civile exigent une 
pause pour permettre aux Exclus de la 
LEPI d'être repêchés. Le scrutin du 13 
mars est maintenu malgré les appels à 
un nouveau report.  L'opposition 
empêche le déroulement du scrutin du 
13  mars 2011. La crise est ouverte et 
s'éternise. La vacance du pouvoir est 
observée. Le recours à l'article 45 de la 
Constitution s'impose pour permettre 
au président de l'Assemblée Nationale 
de disposer de 45 jours supplémentaires 
pour résoudre les difficultés de 
l'application de la loi dérogatoire  et 
tenir des élections acceptables par tous.  

3- L'impasse conduit à un accord 
politique (probable)
Malgré le report et la volonté de prendre 
en compte les électeurs inscrits dans des 
registres et des cahiers, le processus de 
repêchage n'a pas suffi pour apaiser la 
protestation. Les acteurs politiques se 
concertent pour définir une période de 
transition afin de permettre la 
satisfaction de tous les acteurs 
politiques et avoir des résultats acceptés 
par tous. Cet accord politique a permis 
de proroger de façon exceptionnelle les 
mandats du Président de la République 
et ceux des députés à l'Assemblée 

Nationale. 
Une transition de trois (3) mois a été 
retenue pour impliquer les Exclus de la 
LEPI et rendre crédible la liste 
électorale. 
A la fin de la transition, le scrutin s'est 
tenu et les résultats acceptés par tous 
les acteurs. Le Bénin a réussi sa sortie de 
crise. La démocratie béninoise vient de 
loin.
La crise qui pointe à l'horizon parait 
simple mais complexe. Elle porte des 
germes du régionalisme et risque de 
porter un coup à l'unité nationale et à la 
démocratie béninoise.
Pour éviter l 'enl isement de la 
démocratie béninoise et permettre aux 
béninois d'accomplir leur devoir civil et 
politique en toute quiétude WANEP a 
fo r m u l é  l e s  re co m m a n d at i o n s  
suivantes à l'endroit de tous les acteurs 
du jeu démocratique au Bénin.  

4.    LES RECOMMANDATIONS 

A la Cour Constitutionnelle
ŸD e  c o nt i n u e r  à  ré g u l e r  l e  
fonctionnement des institutions et 
de l'activité des pouvoirs publics en 
toute impartialité.
ŸDe conduire le processus électoral 
dans le but de consolider la 
démocratie béninoise.
ŸD e  s o u t e n i r  l e  p r o j e t  d e  
l'observance de période transitoire ;

Au gouvernement
ŸContribuer à la mise en œuvre de la 
loi dérogatoire ; 
ŸCréer les conditions pour rendre 
effective la période transitoire ;
ŸCréer des conditions optimales de 
travail aux agents recenseurs afin 
qu'ils se consacrent sur l'essentiel.

ŸEntretenir la culture du dialogue afin 
de permettre la résolution durable 
des crises actuelles par des accords 
politiques.

Au Parlement et autres  acteurs 
politiques et civils 
ŸVeiller à la mise en œuvre de la loi 
dérogatoire ;
ŸSensibiliser les militants pour qu'ils 
observent  un comportement 
responsable favorable à la paix et à la 
démocratie;
ŸPrivilégier l'intérêt supérieur de la 
Nation et le respect du délai 
constitutionnel dans les prises des 
décisions;
ŸEviter une nouvelle crise à la sous-
région déjà mise à mal par d'autres 
crises surtout que le Bénin n'a pas de 
ressources pour faire face à une crise; 
ŸŒuvrer pour rendre applicable 
l'accord sur la transition ;   

A la CPS-LEPI/MIRENA
ŸContribuer à la mise en œuvre de la 
loi dérogatoire ;
ŸCréer des conditions favorables aux 
agents recenseurs dans l'exercice de 
leur mission ;
ŸMettre à disposition du public un 
nouveau chronogramme réaliste et 
r e s p e c t u e u x  d u  d é l a i  
constitutionnel. 

Ÿ

A la CENA
ŸConduire sa mission en toute 
impartialité ;
ŸCommuniquer sur les difficultés qui 
chercheraient à faire échec au 
processus en cours ;

A l'armée béninoise
ŸGarder sa neutralité dans le 
processus électoral actuel ;
ŸVeiller au respect des acquis 
démocratiques ;

A la population 
ŸEviter tout acte de violence et 
promouvoir la culture de la tolérance 
avant, pendant et après les élections 
;
ŸConsidérer la période électorale 
comme une période de fête et non 
un moment d'affrontement. 
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Aux médias 
ŸSensibiliser la population sur les 
enjeux des élections et sur l'intérêt 
de la préservation de la paix ;
ŸEviter toute déviance dans le 
traitement des informations qui 
pourrait inciter les populations à la 
violence et mettre ainsi à  mal la paix 
du pays. ;
ŸVeiller à un traitement équitable 
dans la diffusion des messages et le 
passage des candidats. 

Aux Partenaires Techniques et 
Financiers 
Continuer à soutenir le Bénin dans le 
respect des aspirations profondes du 
peuple ;

5.     Conclusion 
A quelques jours de la tenue de 
l'élection présidentielle, le peuple 
béninois demeure encore dans le doute 
quant aux conditions acceptables du 
déroulement du scrutin. Malgré le vote 
de la loi dérogatoire la tension reste 
perceptible quant au bon déroulement 
du scrutin du 13 mars 2011. L'utilisation 
de la LEPI pour cette élection est un test 
réel pour la démocratie béninoise mais 
surtout pour l 'unité nationale.   
Personne n'a intérêt que le Bénin 
c o n n a i s s e  u n e  c r i s e  f u t  e l l e  
postélectorale.  La contribution de tous 
est indispensable et le dialogue est 
nécessaire dans ce contexte de paix 
armée.  
La publication de ce document est une 
contribution de WANEP aux acteurs 
politiques et de la société civile pour 
qu'ils dialoguent afin de trouver des 
solutions durables aux crises électorales 
qui ne font que perdurer. 
L e  p e u p l e  b é n i n o i s  d a n s  s o n  
développement actuel n'a plus besoin 

de crises mais a besoin du savoir, du 
savoir-faire et du savoir-être de ses filles 
et fils et de l'accompagnement des 
partenaires techniques et financiers 
pour faire face aux défis actuels du 
développement. 
L'enjeu, hier, aujourd'hui et demain, 
c'est le Bénin et chacun doit travailler  
pour son essor.  
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