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I- CEREMONIE D’OUVERTURE DE L’ATELIER 

 

Prenant la parole, Monsieur  Constant GNACADJA, Coordonnateur de la Zone IV en 

alerte précoce et prévention de conflit a remercié les participants pour avoir honoré de leurs 

présences à cet atelier. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il a rappelé le 

cadre de la rencontre et a facilité la présentation des participants.  

L’ouverture officielle a été marquée par les allocutions respectives de Madame 

Fatoumatou BATOKO-ZOSSOU (A), Monsieur Murtala TOURAY (B) et Monsieur Moïse 

Mensah (C).  . 

A- Allocution de la Présidente du Conseil d’Administration de WANEP-BENIN 

Au nom du Conseil d’Administration, Madame Fatoumatou BATOKO-ZOSSOU a 

souhaité aux participants la bienvenue et spécialement au Professeur Isaac Olawalé Albert, 

consultant principal de cet atelier.    

Pour elle, la consultation sur l’application et l’utilisation du « Guide Pratique de 

réponses aux disputes électorales en Afrique de l’Ouest », qui nous réunit est sans aucun 

doute essentielle pour nos pays ‘’en voie de démocratie’’ et surtout pour nous, populations 

qui aspirons à la paix et l’amélioration durable de notre quotidien. Il n’est un secret pour 

personne que les élections mal organisées et mal négociées déclenchent presque toujours 

des crises, voire des conflits violents. Et il n’est aussi un secret pour personne que la paix et 

la sécurité sont des préalables au développement économique et humain durable. Et c’est 

dans cet ordre d’idées, selon elle, que WANEP a organisé en partenariat avec l’USAID et SIDA 

cette consultation. Partant du proverbe japonais qui dit « En période de paix, il ne faut pas 

oublier les troubles » elle a convié les participants à l’action permanente.  

Elle a exprimé ses chaleureux remerciements à Monsieur Moïse MENSAH, Haut 

Commissaire à la Gouvernance Concertée. Elle a fini par des mots de remerciements à 

l’endroit des partenaires financiers de l’activité à savoir l’USAID et le SIDA.  

 

B- Allocution de Monsieur Murtala TOURAY 

A la suite de la présidente du Conseil d’Administration, le représentant de WANEP 

régional, Monsieur Murtala TOURAY, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les 



 

 

participants au nom du Directeur Exécutif de WANEP Régional empêché par une mission 

hors de l’Afrique.   

Pour le représentant de WANEP,  c’est un grand privilège d'accueillir cette consultation 

très importante qui servira de plate-forme pour faire la critique d'un document historique 

qui contribuera à intervenir dans les différends électoraux en Afrique de l'Ouest. 

Comme vu récemment en Côte d'Ivoire et au Bénin, l'organisation d'élections libres, justes et 

crédibles et l’acceptation des résultats, continuent sérieusement de menacer la paix dans  

les communautés d’Afrique de l’Ouest. En tant que partenaire de la CEDEAO dans la mise en 

œuvre du mécanisme d'alerte rapide de la CEDEAO (ECOWARN), WANEP a suivi et analysé 

les élections et les processus électoraux en Afrique Occidentale au cours des huit dernières 

années. En effet, tout au long de cette période, WANEP a travaillé en étroite collaboration 

avec les parties prenantes pour soutenir les élections libres et équitables. Par cette 

expérience, WANEP a conclu que les mécanismes de prévention des différends électoraux 

sont une condition sine qua non dans la lutte pour la promotion d'élections libres et 

équitables et la gestion apaisée de la période postélectorale. Pourtant, il déplore l’absence 

d’un guide pratique qui offrirait des conseils professionnels sur les principes, les stratégies, 

les approches et les tactiques pour anticiper, prévenir, contenir, atténuer et résoudre les 

différends liés aux élections. C’est pour pallier à cette insuffisance que WANEP a initié la 

rédaction d'un guide pratique pour répondre aux contentieux électoraux en Afrique de 

l'Ouest en commençant par une réunion consultative avec des experts et des praticiens de 

l’Afrique de l'Ouest en avril 2011.  

Pour finir, il a émis son vœu d’extension de la zone de couverture du guide à d’autres 

pays et a enfin adressé les vifs remerciements de l’ensemble du bureau exécutif de WANEP à 

l’endroit du consultant Isaac Albert pour sa détermination dans la finalisation, en un mois de 

travail, de cet important guide. 

 

C- Allocution  de Monsieur Moïse MENSAH 

Prenant la parole, il a adressé son remerciement à la présidente de WANEP-BENIN pour 

avoir bien voulu associer le Haut Commissariat à la Gouvernance Concertée à cette 

consultation sur le « Guide pratique de réponses aux disputes électorales en Afrique de 

l’Ouest ». Il a souligné le rôle de WANEP dans l’édification de la paix dans la sous-région 

avant de mettre en exergue l’importance de l’édification de la paix en ce 21ème siècle. Selon 



 

 

le Haut Commissaire, l’Afrique de l’Ouest s’est installée dans un processus de démocratie 

qu’elle enfante dans la douleur même à travers le choix des dirigeants. Prenant l’exemple du 

Bénin qui vient de sortir de deux élections majeures sans incidences trop graves, il justifie 

cette situation par le fait que «son peuple est épris de paix », une situation renforcée par 

une culture de la paix qui mobilise les responsables de la société civile. Il a souligné les 

actions du Haut Commissariat à la Gouvernance Concertée dans l’organisation des élections 

libres et transparentes au Bénin par le biais d’une part, des campagnes et des formations et 

d’autre part, par sa participation aux diverses réunions au plan africain. Pour lui, on ne doit 

pas ignorer que le pouvoir peut ouvrir les portes de la richesse, de la promotion sociale, de la 

gloire, voire de toutes sortes de protections. C’est pourquoi, il est « difficile en politique 

d’accepter la défaite dans un esprit sportif ». Les disputes commençant dès la mise en route 

du processus électoral, le guide pratique de réponses aux disputes électorales devrait nous 

aider à mieux diagnostiquer le contenu du malaise pré-électoral afin de mieux le gérer. 

A bien réfléchir selon le Haut Commissaire, « le problème de la gestion des conflits 

électoraux en vue de la préservation de la paix, pose la question fondamentale de savoir si 

les paradigmes de règlement des conflits, tels que nous les pratiquons, répondent 

véritablement aux normes de nos cultures et de nos traditions oubliées, mais si efficaces ! ». 

Pour M. Moïse MENSAH, en tranchant un conflit dans nos pratiques modernes, il y a un 

perdant absolu et un gagnant total, ce qui crée une situation où les plaideurs se 

transforment en ennemis. Mais selon les canons de notre tradition, il y a un gagnant mais à 

qui on reproche quelques actes qui peuvent justifiés la position du perdant, lequel peut donc 

repartir la tête haute. Ainsi les adversaires peuvent se revoir et les familles continuer à vivre 

ensemble  dans la communauté.  

 

C’est sur ces mots d’invitation à la réflexion et à l’action, que, Monsieur Moïse 

MENSAH, Haut Commissaire à la Gouvernance concertée, a déclaré ouvert les travaux de la 

consultation sur le « Guide Pratique » de réponses aux conflits électoraux en Afrique de 

l’Ouest  des 9 et 10 juin 2011 à Cotonou.  

 

Cette première partie sera suivie de la prise de la photo de famille et d’une pause 

café. 



 

 

II- PRESENTATION DE GUIDE PRATIQUE 

 

A- Intervention du Professeur Isaac Olawalé Albert 

En sa qualité de consultant principal dans l’élaboration de ce guide pratique, Professeur 

Isaac Albert, au début de son intervention, a salué les initiateurs de ce projet. Il a adressé ses 

sincères remerciements au personnel de WANEP-BENIN pour l’accueil chaleureux, 

typiquement africain qui lui a été réservé à son arrivée. Il a salué Monsieur Moise MENSAH 

et Monsieur Murtala TOURAY pour leur message riche en enseignements. Ensuite, Abordant 

le vif du sujet, il a mis en exergue l’importance des questions électorales dans le monde pour 

justifier  la nécessité de disposer d’un guide pratique. Selon lui, il est possible d’organiser des 

élections sans conflit mais la grande question est celle de savoir que faire en face des 

problèmes ? 

En fustigeant l’absence d’aide de la communauté internationale lors des conflits 

électoraux, il a déclaré qu’aucun blanc ne viendra pas régler les problèmes au Bénin. Il a 

dans son allocution comparé les conflits électoraux et ceux conjugaux dans leur règlement.   

Revenant au pays hôte de cet atelier, il a adressé ses félicitations à l’ensemble des acteurs 

dans le règlement des différends électoraux des dernières élections. Le professeur a fait le 

parcours du travail sur le guide à travers les réunions précédentes des experts d’Accra, celle 

de validation d’Abuja. L’étape du Bénin n’est que l’un des maillons dans la phase de 

validation du guide car elle permettra aux participants d’apporter leurs contributions pour 

l’amélioration du document final. Le guide, objet de cet atelier, comprend 129 pages et met 

l’accent sur le rôle des femmes, des médias, du système judiciaire et des organes chargés 

des élections. 

 

Enfin, il a mis l’accent sur la compréhension des conflits locaux et a exposé  deux méthodes 

de résolution de conflit à savoir celle formelle et celle non-formelle. Par ailleurs, il a affirmé 

que l’ambition de l’USAID est d’étendre ce projet sur toute l’Afrique .  

 

Le terrain ainsi balisé, les travaux proprement dits ont commencé avec les communications 

du consultant principal. 

 

 



 

 

B- Les différentes communications.  

La présentation des travaux du guide s’est déroulée en deux communications portant sur 

les thèmes «  Aperçu de la violence en Afrique de l’Ouest » (1) et « Le spectre des réponses 

aux disputes électorales » (2). Elles ont été suivies de débats. 

 

1. 1ère Communication : « Aperçu de la violence électorale en Afrique de l’Ouest. » 

Cette première communication a été l’occasion pour le consultant de préciser que cet 

atelier est un creuset d’échange sur les élections qui sont toujours sources de disputes car la 

démocratie elle-même est un système qui génère des conflits. C’est dans ce contexte que le 

guide se présente  comme un outil de renforcement des capacités dans la sous-région.  

En entrant dans le vif du sujet, le professeur Isaac Albert a posé la grande question de 

savoir : qu’est ce qu’un conflit ? 

Dans sa tentative de réponse, le consultant a abordé tour à tour les concepts fondamentaux 

(a), les causes des conflits (b), les manifestations du conflit (c) et les liens entre les disputes 

électorales et les cycles électoraux (d). 

 

a) Les concepts fondamentaux 

Un certain nombre de concepts ont été définis parmi lesquels la dispute, le conflit, la gestion 

et le guide. 

- De la dispute, on retiendra qu’elle intervient autour de la violation de la loi, de la 

convention ou de la règle 

- Le conflit se définit comme un désaccord général 

- La gestion met en évidence l’impossibilité d’éliminer les conflits, de les contrôler d’où la 

nécessité de gestion des conflits. 

- S’agissant du guide, le consultant a su mettre en lumière que ce n’est pas une loi. De 

plus, étant donné que tous ses éléments ne seront pas appliqués au Bénin, il doit être 

flexible. 

 

b) Les causes  des conflits électoraux en Afrique de l’Ouest 

L’accent a été mis sur certaines composantes des quatre causes génériques de conflits.  

 Les ressources 

L’étude de cette cause a permis au consultant de faire ressortir des points forts comme la 

politique qui consiste à vouloir s’enrichir d’où la possibilité de commettre des meurtres.  



 

 

L’étude des ressources soulève aussi la problématique de mentalité c’est-à-dire comment 

vivre après le pouvoir ? Enfin la politique est comme un instrument de pouvoir d’où les 

réticences à quitter le pouvoir. 

 Les valeurs 

Les valeurs mettent en avant les influences ethniques et l’existence de philosophies. Le 

consultant a signifié que, à la différence d’autres pays dans d’autres régions, l’Afrique de 

l’Ouest manque d’idéologies.   

 Nécessité psychologique 

Elle intervient en cas de style de gouvernance basé sur des attitudes et des habitudes qui 

attise les sources de tensions entre les populations. 

 La communication 

Le facteur communication demeure très capital dans les causes des conflits. Il a noté qu’il y a 

un déficit criard en matière d’éducation de l’électorat. Il n’y a pas de bonnes campagnes 

électorales. Ce constat fait, il y a nécessité d’avoir une capacité de communication qui limite 

les conflits.  

En effet s’il y a la présence des quatre indicateurs ci-dessus cités, il y aura forcément un 

conflit qui se manifestera de diverses manières. 

c) Les manifestations du conflit. 

Le conflit dans sa manifestation, reste visible sur quatre grands pôles. 

 Les conflits au sein des partis politiques 

Plusieurs facteurs justifient la naissance des conflits au sein d’un parti politique. On peut 

citer :  

- L’absence d’idéologie qui rassemble les membres au sein du parti 

- La question de désignation des candidats lors des élections car tous veulent être 

candidat. 

- Les combats de leadership au sein du parti 

- Enfin, il y a le problème de parrainage qui valide l’action de l’homme le plus puissant. 

En dehors du cadre interne des partis eux-mêmes, il y a d’autres facteurs. 

 Conflits entre différents partis  

Ces conflits entre différents partis surviennent surtout durant les campagnes électorales 

avec la présence de deux ou plusieurs partis dans un même fief. La conséquence directe de 



 

 

cet acte est l’affrontement physique entre les partisans. Un autre point est celui de 

l’utilisation par un parti politique des biens publics (les médias, les fonds, moyens roulants, 

etc.) au détriment des autres partis.  

 Conflits entre les partis politiques et le gouvernement 

Ce type de conflit se nourrit des difficultés d’accord autour des dates des élections et du 

fichier électoral. A cela s’ajoute la question de changement de la constitution qui a pour 

résultat la manipulation à l’avance de l’issue des échéances électorales. C’est l’exemple du 

Cameroun, de l’Ouganda… 

 Le registre électoral  

S’agissant de ce volet, il est question de l’utilisation des médias par le gouvernement et 

l’absence de publicité des opposants lors des campagnes électorales. 

Une fois les manifestations présentées, il revient de faire le lien entre les conflits 

électoraux et les cycles électoraux. 

 

d) Les liens entre les conflits électoraux et les cycles électoraux. 

Dans cette partie, il s’est agi d’aborder les trois phases du processus électoral et les 
problèmes inhérents. 

 
Tableau n°1 : les liens entres les conflits électoraux et les cycles électoraux 

Périodes                     Problèmes 

 

 

    Pré- électorale 

- L’examen du cadre légal devant régir les élections ; 
- La  conformité avec les dispositions légales: C'est une chose d'avoir la 

loi électorale, une autre est de s’y conformer ;  
- La stratégie de campagne : insulte des autres candidats ; 
- La politique de communication. 

 

 

 

       Le scrutin 

- Intimidation des électeurs (de partisans et d’opposants) ; 
- Achat de conscience ; 
- La conduite des élections par l’organe en charge : peu de bulletins 

des candidats favoris dans les régions hostiles au pouvoir et 
abondance de bulletins dans les régions favorables ; 

- Le rôle des agents de sécurité : aucune action en faveur des 
opposants mais l’inverse en faveur du pouvoir ; 

- Le rôle direct des candidats eux-mêmes. 

 

 Post- électorale 

- La nature des résultats des élections ; 
- La base de données : écart dans la base de données entre le nombre 

des inscrits et celui des votants ; 
- Le rôle des instances de gestion du contentieux électoral. 



 

 

Après les débats qui ont suivis cette première communication, les participants ont observé 

une pause déjeuner.  

La deuxième communication a été faite dans l’après midi. Elle a concerné le spectre des 

réponses aux conflits électoraux.  

 

2. 2ème communication : « Le spectre des réponses aux conflits électoraux. » 

Cette seconde communication a été développée en trois grands points : La diplomatie à 

plusieurs pistes (1), les options de gestion (2) et les méthodes formelles et non-formelles (3). 

a. La diplomatie à plusieurs pistes 

Plusieurs acteurs sont impliqués dans la résolution des conflits électoraux. Il s’agit de(s) : 

- gouvernement 

- organisations professionnelles 

- organisations professionnelles 

- citoyen ordinaire  

- organisations de défense 

- organisations religieuses 

- bailleurs de fonds 

- médias  

- Etc,  

 

 

b. Les options de gestion des conflits électoraux 

Les options de gestion des conflits électoraux se concentrent sur cinq axes : 

 L’évitement ou refus 

Il s’agit pour les acteurs d’ignorer le conflit. C’est un moyen de gestion qui est positif 

lorsque le conflit est de moindre importance et négatif lorsque le conflit est important. 

  Le retrait stratégique 

Il se présente aussi comme l’ignorance mais un peu technique car étant proche de 

l’évitement ou du refus. Pour cela, les Organisations de la Société Civile (OSC) ont la 

nécessité de faire des retraits stratégiques au moment opportun. Cette attitude évite de 

tout dévoiler lors des discussions afin de sauver l’image du pays. . 

 La confrontation 

La confrontation consiste à faire face aux problèmes. Il est différent de la violence physique. 



 

 

 La gestion conjointe 

Il s’agit du dialogue et de la coalition des différents acteurs en faveur de la gestion du 

conflit. 

 

c. Les différents spectres 

 Parmi les méthodes, objets d’étude, il faut retenir deux : 

 Le spectre formel 

 Dans la méthode formelle, le règlement du conflit relève des instances judiciaires 

compétentes. L’utilisation de cette méthode aboutit en cas de règlement à la mise en place 

de gouvernement d’union nationale avec tous ces corollaires. De plus, cette méthode est 

source de division car toutes les parties ne sont jamais satisfaites.  

 

Les difficultés issues de l’application de cette méthode, ont amené à l’adoption de la 

méthode non-formelle. 

  Le spectre  non-formel 

Cette méthode est utilisée dans des conflits non criminels. En effet, les conflits criminels sont 

du ressort de la méthode formelle c’est-à-dire de la justice. La pratique de la méthode non-

formelle impose, dans la pratique de 

- La négociation 

- La médiation 

- La conciliation 

- Les ateliers de dialogue : présentation des stratégies et le choix se portera sur une 

stratégie de règlement 

- Les plaidoyers : publication des documents, la tenue des conférences de presse, les 

interviews sur le problème. 

 

A la suite de cette communication, la rubrique de débats a permis au consultant de mettre 

plus l’accent sur le choix de la diplomatie à plusieurs pistes surtout le rôle des religieux, la 

séparation des méthodes durant les périodes électorales. Cette réponse aux questions des 

participants a permis de déboucher sur les travaux en groupe qui constituent la deuxième 

activité de l’après-midi. 

 

 



 

 

III- TRAVAUX DANS LES GROUPES DE TRAVAIL 

Deux groupes ont été constitués pour aborder les questions liées aux conflits électoraux 

suivant les différentes phases du cycle électoral.  

Après la constitution des groupes et les travaux en atelier (A), chaque groupe a présenté son 

rapport en plénière (B).  

 

A- La présentation des groupes de réflexion 

1- Le groupe n°1 

Composé de dix membres, ce groupe a travaillé  sur la question des « problèmes électoraux 

et les approches de solutions ». Cette problématique sera analysée sur trois périodes à 

savoir : avant les élections, pendant les élections et la période postélectorale. 

 

2- Le groupe n°2 

Il est composé d’une dizaine de membres.  Il s’est attelé sur la question de  « l’Identification 

des causes et des réponses adéquates issues des disputes Electorales» avant, pendant et 

post électoral.  

Les différentes réflexions ont permis à chaque groupe, par le biais de son rapporteur, de 

livrer en plénière à l’assistance le rapport des échanges. 

B- Les  rapports de réflexion des groupes. 

1- Rapport de réflexion du groupe n°1 

Représenté par Madame Eliane Kuadjo, le groupe 1 a livré le fruit de ses réflexions  sur le 

thème : « Les problèmes électoraux et approches de solutions » Ainsi, suivant les phases 

électorales on peut noter :  

Avant les élections  

Modification des lois électorales à la veille des élections / élaboration et vote d’un code 

électoral (désignation des membres de la CENA et ses démembrements -  établissement de 

la liste électorale- les difficultés de financement des élections. 

Pendant le scrutin 

a. Organisation de la pénurie artificielle du matériel électoral sensible / Assurer le 

déploiement du matériel électoral dans les démembrements 48 h avant le vote  



 

 

b. Manipulation des procès verbaux électoraux  / transmission par voie électronique des 

résultats des bureaux de vote (exemple du système de frontline –SMS)  

c. Incompétence des agents électoraux / formation adéquate au profit des agents 

électoraux. 

Période Post électorale 

a. Lenteur dans le traitement du contentieux électoral / définir un délai raisonnable 

pour le traitement des contentieux pour les élections communales et législatives - 

introduire le contradictoire lors du traitement ou règlement du contentieux électoral 

pour les présidentielles. 

b. Contestation des résultats 

c. Lenteur et manipulation dans la transmission des résultats 

 

Il ne suffit pas d’identifier les problèmes et leurs approches de solutions mais il faudrait 

rechercher les causes. Les stratégies d’engagement à utiliser pour se faire entendre du 

gouvernement en place. 

 

Après la présentation du rapport du groupe n°1, le groupe n°2 s’est attelé au même exercice.  

 

 

2- Rapport de réflexion du Groupe n°2 

 

Représenté par Madame Léontine IDOHOU, le groupe 2 a livré la substance de ses 

réflexions sur le thème : « Identification des causes et des réponses adéquates issues des 

disputes Electorales ». Ainsi, suivant les  phases du processus électoral, on peut noter :   

Période Pré-électorale 

a) Les causes 

 La liste électorale 

 L’organe de gestion : La CENA 

 Les lois électorales 

 

b) Les Réponses 

 Avoir une liste électorale juste, efficiente, inclusive, disponible 6 mois avant les 

élections. Pour cela, des actions de plaidoyer doivent être menées en direction des 

parlementaires pour la mise en place précoce des organes de gestion des élections. 

 En direction des OSC, les aider à la formation des agents recenseurs ayant au moins 

le BEPC. 

 

 



 

 

 En direction des populations, les sensibiliser afin qu’elles sortent pour aller s’inscrire 

dans le délai 

 Eviter la CENA ad hoc 

 Mise en place d’une CENA permanente technique non partisane, où les membres 

seront recrutés sur appel à candidature. 

 Pour y arriver, des actions de lobbying/ plaidoyer doivent se faire en direction des 

partis politiques, des parlementaires et du gouvernement, c’est-à-dire l’exécutif. 

 Cesser de faire des lois électorales taillées sur mesure. 

 Elaborer et faire voter un code électoral qui transcende plusieurs élections avant de 

subir des amendements.  

 Pour cela, il faut négocier avec les institutions ou les sensibiliser à la rédaction du 

code, la commission des lois au parlement pour étude et vote, l’exécutif pour sa 

promulgation, les partis politiques en organisant des ateliers d’explication du code et 

sa vulgarisation, les OSC pour informer les populations. 

 

Pendant le scrutin 

a) Les causes 

 L’organisation matérielle 

 Le déroulement proprement dit du vote 

 La centralisation des Résultats 

b) Les Réponses 

 En ce qui concerne les réponses pour l’organisation matérielle, on peut noter : 

- L’installation à temps des organes de gestion 

- La disponibilité du financement 

- La commande à temps du matériel sensible 

- La sécurisation du matériel  

- La distribution à temps du matériel sensible aux démembrements de la CENA 

- La connaissance géographique des bureaux de vote 

- La publication à temps du fichier électoral 

- La sécurisation du transport du matériel sensible 

- La disponibilité des lampes en cas de panne électrique 

- Etc. 

 

 En ce qui concerne le déroulement du vote proprement dit, on peut noter :   

- L’existence en qualité et en quantité des bulletins en fonction du nombre de votants 

- La désignation à temps des agents du bureau de vote (niveau BEPC ou BAC) 

- La formation correcte des agents du bureau de vote 

- L’effectivité du financement public aux partis pour garantir la présence de leurs 

représentants dans tous les bureaux de vote 

- La disposition correcte des isoloirs 



 

 

- Les cachets, les enveloppes, les procès verbaux de déroulement, la craie en quantité  

et le remplissage correcte de ces documents 

- Le dépouillement doit se faire selon les textes 

- La transcription correcte des résultats 

- L’acheminement des résultats dans les urnes scellées accompagnées des 

représentants des partis 

 

 En ce qui concerne la Centralisation des résultats, on peut noter :  

- La décentralisation des résultats par la création des cellules informatiques dans les 

départements au niveau des démembrements de la CENA qui vont communiquer les 

chiffres par SMS ou par téléphone à la CENA pour annoncer les résultats provisoires 

dans le délai 

- L’acheminement des urnes aussitôt à la CENA pour contrôle 

Pour réaliser toutes ces opérations dans les délais, il faut disposer assez de moyens de 

transport, des démembrements dynamiques, des forces de sécurité, des médias pour suivre 

et informer les populations des dérapages, des ordinateurs codés, des téléphones portables, 

des groupes électrogènes.  

Les OSC comme observateurs pour suivre la transparence des opérations. La veille citoyenne 

doit être assurée par des populations sensibilisées et averties.  

 

La Période Postélectorale 

a) Les causes 

 La proclamation des Résultats 

 La gestion du contentieux 

 La responsabilité des forces de sécurité et des médias 

 

b) Les Réponses 

 La Proclamation des résultats 

- Le respect scrupuleux du délai 

- La vérification des bulletins nuls 

- Le décomptage des bulletins par la CENA pour confronter les résultats  

- La surveillance correcte des agents de saisie 

 

 La gestion du contentieux 

- Le respect des délais 

- L’impartialité des juridictions chargées de vider les recours 

- L’impartialité et le patriotisme des dirigeants et des membres des institutions 

chargées de ces règlements 

- Le rendement des décisions justes, équitables sans partie prise 

- L’application effective des textes 



 

 

Pour y arriver, il faut le renforcement des capacités des acteurs, la formation des 

membres de la CENA, la maîtrise de la loi ou du code électoral par tout le monde. Il faut 

sensibiliser sur l’achat de conscience, les sanctions pénales, la démocratie, les conséquences 

des conflits. Pour cela les jeunes, les femmes, les OSC, les autorités à la base et les religieux 

doivent s’impliquer 

 

 La capacité des médias et des forces de sécurité doivent être renforcés pour jouer 

correctement leur rôle en visant l’intérêt supérieur de la nation et en évitant de 

devenir « la radio des milles collines » comme au Rwanda. 

 

 Les OCS doivent en cas de conflits avérés, utilisées les mécanismes de négociation et 

l’approche non formelle pour le règlement. Mais en cas de violation flagrante,  c’est 

l’approche formelle qui rentre en jeu et dans ce cas, les OSC ne peuvent aider à la 

réconciliation après le jugement. 

 

Ces travaux de réflexion des groupes ont permis au Professeur Isaac de conduire une 

discussion sur les problèmes soulevés et les solutions proposées. Ainsi, après avoir écouté 

les deux rapports de groupe, le consultant a essayé de donner des éclaircissements sur 

certains points mis en exergue par les représentants. Face à certaines problématiques, le 

consultant a proposé  des approches de solutions. Il a remarqué que dans l’ensemble, il y a 

plusieurs défis à relever.  

 

IV- PRESENTATION DU GUIDE PRATIQUE AUX PARTICIPANTS 

Dans cette partie, le consultant à présenter à l’assistance, les grandes lignes du guide, 

objet de l’atelier. Il faut préciser que le Guide pratique de 129 pages, est structuré en quatre 

grandes sections : 

- La section 1 présente le cadre général 

- La section 2 présente le contexte et le contenu des conflits électoraux. Cette section est 

subdivisée en huit sous-sections. 

- La section 3 est consacrée à la gestion des conflits électoraux. Elle est subdivisée à huit 

sous-sections. 

- La section 4 est consacrée aux questions transversales.  

La première journée a pris fin sur une note de satisfaction de l’ensemble des 

participants qui se sont donnés rendez-vous pour le dernier jour de la consultation.  

   



 

 

DEUXIEME JOURNEE 

Les travaux de la deuxième journée ont commencé par un récapitulatif de la première  

journée. Ce récapitulatif a été fait par le principal orateur de la première journée, le 

consultant Isaac Olawalé Albert. Cette occasion a permis au consultant de rappeler les points 

saillants des discussions menées la veille.  

 

I- LES EXERCICES DE SIMULATION 

Les travaux de la deuxième journée sont consacrés, conformément au planning de l’atelier, 

aux exercices de simulation. Cet exercice a amené à la constitution de trois groupes de 

travail sur les différentes thématiques portant sur les réponses aux disputes postélectorales 

de l’élection présidentielle (A), les réponses aux disputes des élections législatives (B) et les 

réponses aux disputes liées aux autres élections (C) ; Chacun des trois (3) a délivré en 

plénière les résultats des réflexions au sein du groupe.  

Dans la pratique, chaque groupe doit identifier trois problèmes, les méthodes utilisées ou à 

utiliser pour les résoudre et les acteurs concernés.  

 

A- Groupe n°1 : « Problèmes postélectoraux des élections présidentielles » 

Le groupe n° 1 est composé de  six personnes dont quatre femmes. Le rapport ci-après du 

groupe n°1 a été présenté en plénière par Mme Eliane KOUAJO.  

I- Identification de trois problèmes 

1. Auto proclamation  

2. Bâillonnement/ restriction des libertés (déploiement massif des forces de l’ordre 

dans certaines zones, contrôle des médias, maltraitance des journalistes, 

intimidation, arrestations arbitraires, les bastonnades, prise des arrêtés pour 

interdire des marches  

3. Confiscation des pouvoirs 



 

 

II- Tableau n°2 : Présentation des résultats du groupe 1.  

Thèmes  Problèmes  Méthodes  Acteurs  

  

 

 

 

1 - Problèmes 

postélectoraux des 

élections 

présidentielles  

Auto proclamation du 

candidat 

Méthode non formelle 

négociations   médiations  

discrètes 

- L’opposition  
- Les religieux  
- Les sages de Porto Novo 

- La médiation par certains chefs d’Etat  
Bâillonnement/ restriction 

des libertés (déploiement 

massif des forces de l’ordre 

dans certaines zones, 

contrôle des médias, 

maltraitance des 

journalistes, intimidation, 

arrestations arbitraires, les 

bastonnades, prise des 

arrêtés pour interdire des 

marches) 

Méthode non formelle (pression 

populaire à travers les médias) 

 

Méthode formelle (jugements 

des personnes arrêtées y 

compris un parlementaire) 

 

Rechercher et privilégier la 

réconciliation par des 

négociations en allant vers les 

protagonistes 

Méthode non formelle : 

- Médiation, Plaidoyer,  
- Négociation Sensibilisation Des Populations 

 

 
 

Méthode formelle :  

- Les forces de l’ordre 
- Les médias  
- Les autorités administratives 
- Les syndicats 
- La société civile / ONG, religieux, syndicats   

 

Confiscation des pouvoirs  

 

Méthode non formelle est à 

privilégier 

 

- Les OSC /les notables et les rois : les têtes 
couronnées  

- Les sages 

- Le médiateur de la République 

 



 

 

Suite à cette présentation, le consultant a livré son impression et sa contribution dans le 

sens de l’amélioration du travail. Sur le point de la restriction des libertés, le consultant 

propose l’organisation d’une réunion incluant tous les acteurs de la diplomatie à plusieurs 

pistes.  

 

 

B- Groupe n°2 : « Les réponses aux disputes des élections législatives » 

 

Ce groupe de travail est constitué de six personnes dont une seule femme. Les travaux en 

plénière sont livrés à l’assistance par Monsieur Jérôme AZANMAVO dont voici la substance :  

 

I°/ Identification des problèmes 

1°)  Contentieux lié à l’attribution des sièges 

2°) Contentieux lié au positionnement des candidats sur les listes a créé des crises internes 

au sein des partis 

3°) Fissure sociale au niveau de certaines circonscriptions électorales qui affecte le 

développement local. 



 

 

III- Tableau n°3 : Présentation des résultats du groupe n°2.  

Thèmes Problèmes Méthodes Acteurs 

 

 

 

 

 

 

2 - Les réponses 

aux disputes des 

élections 

législatives  

Contentieux lié à 

l’attribution des sièges 

 

Méthode formelle : saisine de la 

Cour Constitutionnelle 

 

 

Méthodes non formelle : 

négociation, facilitation du 

dialogue, médiation, 

conciliation, atelier de 

promotion du processus. 

 

 Méthode formelle : 

- Candidats 
- Partis 
- Cour Constitutionnelle 

 

Méthodes non formelle : 

- Société civile  
- Partis  
- Elus locaux  
- Députés  
- Médiateur de la République  
- Infrastructures de la paix1 

Contentieux lié au 

positionnement des 

candidats sur les listes a 

créé des crises internes au 

sein des partis 

 

Méthode formelle : saisine de la 

Cour Constitutionnelle 

 

Méthodes formelle : 

négociation, facilitation du 

dialogue, médiation, 

 Méthode formelle 

- Candidats 
- Cour Constitutionnelle 

 

Méthode non formelle 

- Société civile  
- Partis  

                                                           
1
 Il s’agit de nouvel concept développé par les Nations Unies qui repose  sur une architecture diversifiée d’où l’appellation d’infrastructure. 



 

 

conciliation, atelier de 

promotion du processus. 

 

- Elus locaux  
- Députés  
- Médiateur de la République  

- Infrastructures de la paix 

Fissure sociale au niveau 

de certaines 

circonscriptions électorales 

qui affecte le 

développement local 

 

Méthodes non formelle : 

facilitation du dialogue, 

médiation, atelier de promotion 

du processus. 

 

Méthode non formelle 

- Société civile  
- Partis  
- Elus locaux  
- Députés  
- Médiateur de la République  

- Infrastructures de la paix 

 

En apportant sa touche à la présentation, le consultant a suggèré le choix d’une réunion des acteurs nationaux avec un nom unificateur. 

La réussite de la réunion va entraîner la mise en place d’un projet qui pourrait être financé par les bailleurs. 

 

Sur le choix du nom de la réunion, des propositions ont été faites et les débats ont porté sur les terminologies. A l’unanimité, le thème suivant 

fut retenu : « Concertation nationale pour une gestion apaisée des conflits électoraux » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C- Groupe n°3 : « Les réponses aux disputes liées aux autres élections » 

Ce groupe est composé de six personnes et a travaillé sur les élections communales. Son 

rapporteur, Monsieur Nathaniel KITI a livré le rapport du travail ci-après aux participants :  

Problèmes  

Pré-électoraux (délimitation des circonscriptions, cadre légal, choix des candidats)  

- Choix des candidats (genre, niveau d’étude  ou qualité des candidats,  

positionnement sur la liste) ;  

Acteurs (partis politiques, candidats indépendants, pouvoir législatif) ;  

Méthode (plaidoyer, sensibilisation, formation  par les OSC et les partis politiques) 

 

- Cadre légal (liste et loi électorale, amélioration du mode de scrutin, corruption 

électorale) ;  

Acteurs (législatif, exécutif et judiciaire pour produire la loi, société civile pour former 

et sensibiliser, partis politiques et électeurs bénéficiaires) ;  

Méthode (sensibilisation, formation  par les OSC et les partis politiques, 

renforcement de la capacité des institutions à sanctionner les achats de conscience) 

 

- Délimitation des circonscriptions (découpage territorial) ;  

- Acteurs (exécutif, législatif, élus locaux, notables) ;  

- Méthode (sensibilisation, formation  par les OSC et les partis politiques pour la prise 

des actes réglementaires). 

 

Les suggestions 

 

Après cet exposé, des suggestions ont été faites. Ces suggestions portent sur : 

 

- La promotion de la femme : Il faut un plaidoyer à l’endroit des garants de la tradition 

sur le positionnement des femmes et l’autonomisation de la femme. 

- Sur les acteurs, il est nécessaire d’inclure le législatif. 

- Sur le découpage électoral, il faut associer  aussi bien les élus et surtout les notables 

qui connaissent bien les zones. 

- La promotion des candidats indépendants 

- La dépolitisation pour éviter la transhumance politique 

 

Pour le consultant, l’organisation de la réunion nationale reste primordiale car elle 

contribuera à définir les objectifs. 

 

 

 



 

 

 

II-  PLAN D’ACTION POUR UNE MEILLEURE APPLICATION DU GUIDE PRATIQUE. 

 

Un groupe de simulation, composé de quatre membres, a été constitué et composé de : 

- Madame Eliane KUADJO  

- Madame Léontine IDOHOU  

- Monsieur Bonaventure SANNI  

- Monsieur Théodule NOUATCHI 

 

Se basant sur les consignes du travail à faire, le groupe doit simuler une session de 

concertation pour une gestion apaisée des conflits électoraux. Trois points principaux sont à 

respecter à savoir : 

- Approche non-formelle 

- Mandat  

- Gagner la confiance du peuple. 

 

C’est après ces préalables que la simulation a eu lieu. Elle a permis à Madame 

Léontine IDOHOU de présenter à l’assistance le thème de la rencontre, l’organe organisateur 

qui est WANEP-BENIN, ses objectifs, sa vision et ses activités.  

  

Monsieur SANNI a présenté, à son tour, les membres du panel avec leurs qualités 

respectives. 

 

Madame Eliane KUADJO dans son rôle, présentera l’objectif de la rencontre qui est 

de trouver une solution aux conflits électoraux. Elle a ensuite présenté les résultats attendus 

qui sont de sortir de cette rencontre avec des décisions et des stratégies dans la résolution 

des conflits électoraux. 

 

Commentaires sur la simulation 

 

Sur cette simulation, des remarques ont été apportées sur l’ensemble de la présentation. 

Après avoir félicité le panel, on pouvait retenir à titre de remarques : 

- L’absence dans la présentation du caractère apolitique de l’organisateur et l’absence 

de mention du financement non étatique de la rencontre.  

- Le manque d’aspect communicationnel dans la présentation : le regard du 

communicateur doit se tourner plus vers le public. 

- Donner des exemples de pays en situation de conflits électoraux pour justifier 

l’importance de la tenue de la rencontre afin que notre pays ne subisse le même sort. 

- Rassurer les participants par la présentation 

 

Pour le consultant, la meilleure façon de commencer la rencontre serait de : 



 

 

 - Présenter les élections de façon générale en donnant l’exemple des pays connaissant 

actuellement des situations de conflits électoraux.  

- Adresser le remerciement à Dieu pour le fait que le Bénin ne connaît pas  de situations 

conflictuelles postélectorales.  

-  Ne pas souligner que tous les problèmes sont causés par les politiciens.  

-  Remercier les participants pour avoir honoré de leur présence.  

 

 

III- CEREMONIE DE CLOTURE 

 

Dans son allocution de fin de session, Monsieur Isaac Olawalé Albert a adressé ses 

remerciements à Dieu compte tenu de la richesse des échanges qui lui ont donné de 

nouvelles idées alors qu’il avait planifié ne pas personnellement participer à l’atelier.  La 

diversité des participants et leurs expériences lui ont permis de découvrir une diversité de 

problèmes variant d’un pays à un autre. Il a enfin adressé ses vifs  remerciements à tous les 

participants surtout à WANEP-BENIN et son équipe pour la réussite de l’atelier. 

 

Monsieur Constant GNACADJA dans son allocution a remercié le consultant pour le travail 

accompli en un temps record et lui a souhaité un bon retour chez lui.  Ses remerciements 

vont particulièrement à chacun des participants, aux traducteurs et tout un chacun pour les 

contributions à la réussite de l’atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

Programme 
REPONSES AUX CONFLITS ELECTORAUX EN AFRIQUE DE L'OUEST 

Atelier de consultation sur « le Guide Pratique », Hôtel du Port,  

 9-10 juin 2011, Cotonou- Benin. 

Modérateur – Professeur Isaac O Albert, Université d’Ibadan Nigéria 

1er jour 

Time Détails 

8.30 – 9.00 Arrivée / Inscription des Participants 

 

 

9.00 – 9h  40 

 Mot de bienvenue  – Présidente du Conseil d’Administration  

 Message de solidarité et rappel du contexte et des objectifs de la consultation sur le 

Guide Pratique- Par le Directeur des Programmes de WANEP Régional  

 Aperçu et méthodologie de la consultation- Prof. Isaac Albert 

 Message de solidarité du Haut Commissaire à la Gouvernance Concertée (HCGC) 

10.00 – 10.30 Photo de famille/Pause café 

 

10.30– 11.30 

Aperçu de la violence électorale en Afrique de l’Ouest  - Professeur Isaac Albert 

 Concepts fondamentaux 

 Causes des violences électorales en Afrique de l’Ouest  

 Débats 

 

11.30 – 13.00 

 Groupe de Réflexion 1 - Identification des types, formes et  tendances des disputes 

électorales au Bénin 

 Rapport du groupe de réflexion (plénière) 

13.00 – 14.00 Pause Déjeuner 

 

14.00 – 15.00  

Spectre des réponses aux disputes électorales– Professeur Isaac Albert 

 Spectre contradictoire 

 Spectre non contradictoire   

 

15.00 – 16.00 

 Groupe de Réflexion 2 – Identification de réponses adéquates en relation avec les 

réponses issues du 1er groupe de travail. 

 Rapport du travail en groupe (plénière) 

16.00       Pause Café / Questions logistiques / fin 1ère journée,  

2eme jour 

  Descriptions  

9.00 – 9.30 Récapitulatif des réflexions du 1er jour  



 

 

  

9.30 – 11.00 

Exercice de simulation N°1:                            – Professeur Isaac Albert 

 Réponses aux disputes (postélectorales) de l’élection présidentielle 

 Plénière 

11.00 – 11.30  Pause café 

 

11. 30 – 13.00 

Exercice de simulation  n°2  – Professeur Isaac Albert 

 Réponses aux disputes des élections législatives (Régionalisme et guerre de 

positionnement) 

 Plénière 

13.00 – 14.00 Pause Déjeuner 

14.00 – 16.00  Exercice de simulation n° 3 – Professeur Isaac Albert 

 Réponses aux disputes liées aux autres élections béninoises  

 Plénière 

 

16.00 – 16.30 

  Perspectives  

 Plan d’action pour une meilleure application du Guide Pratique  

 Clôture  

16.30 Pause Café / Questions logistiques / Départ des participants  

 

 

 

 

Annexe : La liste des participants 

 

Noms et Prénoms Nationalité Structure Position 

Isaac Olawalé Albert Nigéria Université d’Ibandan, 

Nigéria 

Consultant  principal du 

guide 

TOURAY Murtala Gambie WANEP Régional Représentant de Wanep 

régional 

OUSSOU Julien Bénin  Wanep-Bénin Coordonnateur national 

KITTI Nathaniel Bénin MCRI Directeur de l’Analyse 

juridique 

IDOHOU Léontine Bénin Refonga-Bénin Présidente 

SEDEGAN Emmanuel Bénin CENA Assistant du Président du 

CENA 



 

 

KPONVI Aimé Bénin Assemblée nationale Chef du service de s 

commissions 

AMOUSSOU Ordiane 

 

Bénin Ministère de l’Intérieur 

et de la Sécurité 

publique 

Responsable de l’équipe de 

traitement des données 

électorales 

OLIHIDE Clotaire 

 

Bénin Auteur, spécialiste des 

élections 

Indépendant 

GNACADJA Constant Bénin WANEP Coordonnateur zone 4 

KUADJO Eliane Bénin PFID-Bénin WELLFAIR Coordinatrice, Directrice 

Exécutive 

ADANMADO Franck Bénin ASSOPIL Directeur 

AZANMAVO Jérôme Bénin UN Membre 

GERARD Mamoudou Bénin Cour Supême Chargé de mission 

NOUATCHI Théodule Bénin ZONAC Trésorier général 

SANNI Bonaventure Bénin OLC Rapporteur du bureau 

BASSA Scholastique Bénin DHPD-ONG Conseillère aux affaires 

économiques et sociales 

ALLADATIN Orden Bénin WANEP-Bénin Membre 

ATAYI-GUEDEGBE Joël Bénin Nouvelle Ethique Président du C.A 

ZINZINDOHOUE-BADET 

Nadège 

Bénin A.R.G.A Médiatrice Adjointe 

AMEGBEDJI Urbain Bénin CAO Secrétaire National 

ZANTOU Pascal Bénin HCGC Chargé de communication 

DEHY Morèle Bénin Amnesty International 

Bénin 

Directrice 

DAVID Gabin M. Bénin Représentant de FCBE Membre de la Coordination 

SAGNA Augustin Cap-Vert CEDEAO Chef bureau zone 4 

EHOUMI Guy constant Bénin Média Chef Desk 



 

 

 


