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Introduction,  
« Allocution du Comité d’Organisation de la » concertation nationale pour une gestion apaisée des 

conflits électoraux » Hôtel du port de Cotonou, du 28 au 29 Juillet  2011 » prononcé par Julien N. 

OUSSOU, Coordonnateur National WANEP au Bénin.  

 

Excellence Monsieur le Haut Commissaire à la Gouvernance Concertée,  

Chers Honorables Invités,  

Mesdames et messieurs,  

 

C’est au nom du comité d’organisation de la présente concertation que je prends la parole en ma 

qualité de Coordonnateur du Réseau WANEP au Bénin  pour vous souhaiter la Bienvenue dans 

cette salle de conférence de l’Hôtel du Port de Cotonou.  

Dans cette même salle, il y a exactement 50 jours, précisément le vendredi 10 juin 2011, les  

participants à la  « Consultation sur le Guide Pratique de réponses aux conflits électoraux en 

Afrique de l’Ouest » ont décidé à l’unanimité de la tenue de la  présente concertation intitulée : 

« Concertation nationale pour une gestion apaisée des conflits électoraux ».     

Le comité d’organisation dont je suis membre s’est vu confier la tâche d’organiser la 

concertation. Nous avons eu en tout, 49 jours pour rechercher le financement, prendre des 

contacts nécessaires et rendre effective la présente assise.  

 

En effet, face à nos sollicitations de soutien financier pour la tenue de cette initiative de 

concertation, le bureau régional de l’USAID à Accra au Ghana a répondu favorablement à travers 

son Fonds d’Appui à l’Alerte pour la Paix / Early Warning and Response Design Support Peace 

Fund (EWARDS), un projet géré depuis ACCRA, au GHANA par l'ARD Tetra Tech. Nous aurions 

souhaité mettre nos illustres participants dans des conditions de réflexion plus meilleures mais 

notre quête a été limitative et nous pensons pouvoir faire avec les moyens disponibles. 

 

Au plan national, nous avons identifié et approché une personnalité qui a de l’expérience et qui 

croit aux vertus du dialogue, qui inspire respect et confiance aux béninois mais surtout aux 

acteurs sociopolitiques, je voudrais reconnaitre le Haut Commissaire à la Gouvernance 

Concertée, Monsieur Moïse MENSAH,  qui a accepté parrainer cette concertation.  
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Nous n’allons pas vous faire l’affront de vous le présenter mais nous l’avons vu à l’œuvre lors des 

préparatifs et nous lui disons merci.  

 

Qui pourrait modérer une telle concertation dans notre contexte où « tout est qualifié de pipé 

d’avance » Un béninois ou un étranger ? Le comité d’organisation a porté son choix  sur une 

personnalité,  connue des acteurs sociopolitiques béninois, africains et au delà de l’Afrique.  Une 

personnalité  qui connait aussi le contexte béninois pour avoir été auteur de plusieurs réflexions 

là-dessus. Une personnalité  qui a aussi de  l’expérience, qui a joue un rôle important sur le plan 

politique au Benin et dans les recherches de solutions à la crise ivoirienne, cette personnalité est 

une dame, Mme Célestine ZANOU, actrice engagée de la vie politique Béninoise mais identifiable 

par ces positions relativement centristes.   

 

Mesdames et Messieurs 

 

WANEP n’a aucun mérite particulier dans cette activité. Il se fait simplement que, par notre 

expérience en la matière, par le fait de notre présence dans tous les pays de la CEDEAO et en tant 

que Organisation de la société civile chargée de l’opérationnalisation avec la CEDEAO du Système 

d’Alerte Précoce et de Réponses rapides,  nous devons le faire par ‘’Devoir’’.  

Cette concertation est notre contribution pour des réponses durables aux défis liés à nos 

processus électoraux.  

Excellence, Mesdames, Messieurs 

Voila ce que nous avons fait de la décision prise à l’unanimité d’organiser une « Concertation 

nationale pour une gestion apaisée des conflits électoraux ».   Une salle, un parrain, une 

modératrice, des participants et de la logistique légère  pour permettre le dialogue.  

Nous nous tenons à votre disposition pour veiller aux autres aspects de l’organisation pratique.  

Merci pour votre attention.  
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I- La participation des différents acteurs,  

 

Initiée par WANEP Bénin, cette concertation qui a été placée sous le parrainage du Haut 

Commissaire à la Gouvernance Concertée (HCGC) et sous la modération de Mme Célestine 

ZANOU avait pour objectifs :  

 D’évaluer les dernières élections présidentielles et législatives de 2011 au Bénin à travers 

la LEPI, le rôle des partis politiques, le rôle de la CENA, le rôle de la société civile.  

 De contribuer à relancer le débat pour une amélioration du cadre légal et institutionnel 

des élections au Bénin.  

 De promouvoir un environnement favorisant le dialogue entre acteurs impliqués dans les 

processus électoraux au Bénin.   

 D’évaluer les potentialités d’un « atelier-processus » comme outil de prévention ou de 

réponse aux conflits électoraux.   

Afin d’atteindre ces objectifs qui imposent un « modèle de diplomatie multi-pistes », 30 acteurs 

issus des structures suivantes ont été identifiés et ont effectivement participé à l’activité :  

- Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) de 2011  

- Secrétariat Administratif Permanent de la  Commission Electorale Nationale Autonome 

(SAP/CENA) 

- Institutions chargées de la mise en œuvre de la LEPI [Commission Politique de Supervision 

(CPS), Mission Indépendante du Recensement Electoral National Approfondi (MIRENA)] 

- Haut Commissariat à la Gouvernance Concertée (HCGC) 

- Ministère  Chargé des Relations avec les Institutions (MCRI) 

- Institutions diplomatiques et ONG internationales (Délégation de l’Union Européenne, 

Fondation Konrad Adenauer) 

- Partis politiques [Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), Union fait la Nation (UN), 

Alliance des partis soutenant la candidature de Abdoulaye BIO TCHANE (ABT 2011),  Parti 

libéral réformateur] 

- Institutions de la République (Cour Constitutionnelle, Cour Suprême) 

- Société civile (Chefferie traditionnelle, ONG et réseaux d’ONG, Médias, Syndicats) 

- Universitaires 
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Vue partielle des 

participants à la 

concertation.  

 
 

 

 

 

 

II- Les travaux proprement dits 

Au total, trois temps forts ont marqué les travaux de cette concertation. Il s’agit de la cérémonie 

d’ouverture, des communications, et des travaux en groupes. 

A- La cérémonie d’ouverture 

Elle a été marquée par deux discours : Celle de la présidente de WANEP Bénin et celle du Haut 

Commissaire à la Gouvernance Concertée, Parrain de la concertation. 

 

Dans son allocution, Madame Fatoumata Batoko ZOSSOU, au nom de WANEP, a souhaité la 

bienvenue aux participants et les a remercié pour s’être associé à l’initiative de WANEP-Bénin.  

 

Elle a rappelé que  la plupart des conflits, qui minent la sous région sont assez souvent liés aux 

élections et que les nombreuses conséquences pénibles irréversibles des conflits électoraux sur 

le développement de nos pays nous appellent à l’action.  

Pour que ce ne soit pas l’anomie après les élections, WANEP a conçu un « Guide complet de 

Pratiques Electorales » pour apporter des réponses efficaces et coordonnées aux conflits 

électoraux en Afrique de l’Ouest.  
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Afin d’améliorer la qualité de ce guide, le Nigéria et le Bénin ont été retenu comme pays pilotes. 

Subséquemment, le Bénin a tenu sa consultation sur le guide les 09 et 10 juin 2011 à l’hôtel du 

port de Cotonou. Le contexte postélectoral atypique dans lequel la consultation des experts 

béninois s’est déroulée, a motivé la décision, prise à l’unanimité par les participants, d’une 

activité devant permettre une gestion plus apaisée des conflits liés aux élections en République 

du Bénin d’où la présente activité intitulée « Concertation nationale pour une gestion apaisée 

des conflits électoraux ». 

 

En citant le Président Félix Houphouët Boigny: « dans la recherche de la paix, de la vraie paix et 

de la paix juste et durable on ne doit pas hésiter un seul instant, à recourir, avec obstination au 

dialogue »,  la Présidente de WANEP-Bénin a mieux situé les participants sur les questions 

essentielles qui devront être abordées au cours de l’atelier dans le souci permanent de privilégier 

le dialogue au Bénin. Ces questions essentielles sont entre autres liées :  

 au caractère ad’hoc de la CENA,  

 aux origines politiques des animateurs de la CENA,  

 à la participation des acteurs de la société civile aux processus électoraux,  

 à la gestion des processus électoraux,  

 à l’absence de code électoral,  

 au renforcement de la culture démocratique etc ;  

Ces questions qui restent plus que jamais d’actualité.  

 

Elle a pour finir remercié le parrain de la concertation, Monsieur Moise MENSAH, Haut 

Commissaire à la Gouvernance Concertée pour sa constante disponibilité et son soutien à 

WANEP-Bénin ainsi que les Partenaires Techniques et Financiers qui ont appuyé la réalisation du 

projet. Il s’agit de l’USAID à travers son Fond d’Appui à l’Alerte pour la Paix / Early Warning and 

Response Design Support Peace Fund (EWARDS), un projet géré par l'ARD Tetra Tech.  

 

A sa suite, Monsieur Moise MENSAH a remercié WANEP-Bénin pour la confiance et l’estime 

manifestée à l’égard du HCGC qu’il dirige. Il a ensuite félicité WANEP qui sur une base de huit 

années d’expériences dans le suivi et l’analyse des processus électoraux dans notre sous –région, 

a pris l’initiative de produire un guide pratique pour la bonne gestion des conflits électoraux. Il 
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considère comme un devoir de se tenir  aux côtés de WANEP-Bénin pour mener à bien la noble et 

urgente tâche de consolidation du renouveau démocratique. Pour finir, le Président Moise 

MENSAH a invité les participants à un dialogue ouvert et franc, dépassionné  et objectif ; dialogue 

qui permettrait de tirer les leçons des expériences vécues, de définir les problèmes essentiels qui 

restent à régler en matière de la tenue des élections  et de proposer des solutions et plans 

d’actions pour penser les plaies et améliorer les processus électoraux au Bénin. 

 

 

 

 

Ci-contre, vue partielle de 

participants échangeant lors 

du cocktail de fin de 

lancement : Le Directeur de 

l’USAID Bénin échangeant 

avec la modératrice, 

Célestine ZANOU.  

 

 

 

 

 

B- Les communications  
Elles se sont déroulées au sein de trois différents panels à savoir :   

   

1- Panel centré sur les perspectives des institutions chargées de l’organisation des 

élections au Bénin 

 

Le thème central de ce panel est intitulé : ‘’L’organisation des élections de 2011 au Bénin : 

Leçons tirées, défis à relever et solutions envisageables’’ Il a été présenté par l’honorable 

Karimou CHABI SIKA, membre de la CPS/LEPI.  

La discussion de ce thème a été assurée par l’Honorable Razaki AMOUDA ISSOUFOU, membre 

de la CENA 2011.  

 



 

9 

 

2- Panel centré sur les perspectives du système partisan au Bénin 

 

Le thème central de ce panel a été intitulé  ‘’Les partis politiques béninois face aux élections 

de 2011 : Leçons tirées, défis à relever et solutions envisageables’’. Il a  été présenté par 

l’honorable Erick HOUNDETE, membre de l’Union fait la Nation, principale coalition des  

« partis d’opposition1 » du pays.   

Monsieur Codjo SODOKIN, Secrétaire Général de la principale coalition de la mouvance 

présidentielle (FCBE) a assuré la discussion dudit thème.  

 

3- Panel centré sur les perspectives de la contribution des organisations de la Société Civile.  

 

Le thème central de ce troisième panel a été intitulé ‘’Evaluation de la contribution de la 

société civile au processus électoral de 2011 : Leçons, défis à relever et solutions 

envisageables’’. Il a été présenté par Monsieur Urbain AMEGBEDJI, Secrétaire National du 

Centre Africa Obota et membre du Front des organisations de la société civile pour des 

Elections Pacifiques et Transparentes au Bénin (FORS-ELECTIONS) avec pour discutant le Père 

André QUENUM, Directeur de Publication du Journal Catholique La Croix du Bénin. 

 

Au terme des discussions en plénière qui ont été parfois très tendues, les dix sept (17) points 

d’accord majeurs suivants ont été dégagés : 

 

 Au sujet de l’organisation des  élections de 2011 

1- La confection de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) a laissé des blessures 

qu’il faut collectivement panser pour la consolidation du climat de paix; 

                                                           
1
 Dans le paysage partisan béninois, la coalition « Union fait  la Nation (UN) »  est qualifiée « d’opposition non 

déclarée » malgré qu’elle soit  en dissidence avérée avec l’exécutif du fait des dispositions de l’article 6 de la loi n° 

2001-36 du 14 octobre 2002 portant statut de l'opposition qui  indique que pour être un parti de l'opposition, il faut « 

faire une déclaration officielle et publique de son appartenance à l'opposition et la faire enregistrer au ministère chargé 

de l'Intérieur. » 
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2- Les difficultés connues dans le processus de mise en œuvre de la EPI sont en partie 

d’ordre conceptuel;  

3- La nécessité de corriger la LEPI  en partant de ce qui a été réalisé ; dans l’esprit qu’aucun 

outil n’est parfait d’un coup ;  

4- Le besoin d’aller dans un cadre de négociation pour poser des règles de jeux claires 

acceptées de tous pour un avenir durablement pacifique ; 

5- La nécessité de faire accepter, par tous, le rôle important de la société civile qui n’est pas 

à mêler à la conviction propre de chacun des acteurs animant la  société civile. Il faut aussi 

éviter les mélanges de genres. 

6- Le constat d’un malaise général du fait de la politisation des institutions de la République 

et de l’administration. L’atmosphère de suspicion générale qui en a découlé,  par 

exemple, la mise à l’écart de l’INSAE dans le processus de réalisation de la LEPI. Il faut 

travailler à régler ce problème afin que l’outil LEPI redevienne plus professionnel.   

7- L’affirmation selon laquelle les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) sont là pour 

nous accompagner. Ils doivent savoir raison garder pour ne pas s’imposer en privilégiant 

la concorde nationale et le consensuel dans leurs différents accompagnements;  

8- Le besoin d’une Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) permanente selon 

des modalités définies de commun accord entre acteurs politiques; 

9- Une recommandation a été que le HCGC rendre fidèlement compte au Chef de l’Etat pour 

une suite à l’atelier de concertation.  L’Etat (Exécutif) peut et doit régler les questions 

essentielles  qui se posent aux processus électoraux béninois.  Le WANEP a introduit le 

sujet, la suite revient à l’Etat. 

 Au sujet de la contribution des partis politiques aux processus électoraux 

10- Le constat est fait que les partis politiques ont une conduite opportuniste de leurs 

interventions à travers des activités faites de ruses et d’insultes. Il faudrait surtout revoir 

le fonctionnement des partis politiques pour une meilleure démocratie interne en leurs 

seins ; 
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11- Le constat d’une inadéquation entre notre culture et notre système démocratique. Il faut 

travailler à inculquer la culture démocratique aux populations ; 

12- L’existence d’une mauvaise perception des alliances stratégiques conjoncturelles  entre 

forces sociales sur les questions de défenses des libertés publiques, des droits humains et 

de gestion de la cité; 

13- L’existence de plus en plus d’amalgames dans les institutions de contre pouvoir (Par 

exemple, il n’est pas cohérent que la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats soit 

juge du contentieux ; La CPS LEPI n’était pas opportun) ; 

14- Les partis doivent être fondés sur des convictions. Il y a du travail à faire afin que les 

populations n’aient plus une perception féodale du pouvoir. Le président élu doit avoir les 

mains libres pour travailler. Cependant, une opposition est nécessaire pour la vitalité de la 

démocratie et pour le développement, finalité de tout engagement politique.  

 

 Au sujet de la contribution de la société civile 

La société civile est indispensable et incontournable dans tout pays. Elle a différentes 

composantes et ne saurait être un corps homogène. Outre cela, il se pose encore quelques 

problèmes :  

 

15- Par rapport à la légitimité et à l’acceptation par les populations de la classe politique, du 

rôle et de la place de la société civile dans la gestion des affaires publiques, il est 

nécessaire de clarifier sa mission complexe pour son efficacité reconnue ;  

16- La société civile est fortement mobilisée autour des élections mais le combat reste entier 

et la crédibilité reste à conquérir ; d’où la nécessité d’apporter des corrections aux 

confusions installées ; 

17- Les moyens d’actions de la société civile pour lui garantir une vraie indépendance et la 

soustraire, par exemple à la tutelle établie restent une préoccupation entière. 
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C- Les groupes de travail 

Suite aux communications et discussions en plénière, trois axes de réflexion ont été identifiés et 

ont fait l’objet de discussions en groupes dont les résultats suivent :  

 

1- Groupe 1: Quels mécanismes pour la correction de la Liste Electorale Permanente 

Informatisée (LEPI) 

a- Composition du groupe :  

Présidente : Madame AFFO DJOBO Amissétou, Député de la 5ème législature.  

Rapporteur : M. DOMINGO Rufin, Membre de la MIRENA 

 Membres : M. Guy YAROU ; Mme Gisèle ADISSOBA ; M. Urbain AMEGBEDJI ; M. Luc GANDEMEY.  

 

b- Stratégies proposées : 

 

- Obtenir l’audit (national ou international) en vue de la correction du RENA/LEPI 

- Instaurer un dialogue politique et faire un plaidoyer en direction des principaux acteurs que 

sont :  

 L’Exécutif 

 L’Assemblée Nationale 

 Les Institutions de la République 

 Les Partenaires Techniques et Financiers 

 Les partis politiques 

 

c- Les acteurs concernés et leurs rôles  

Acteurs Rôles 

 

L’exécutif 

Financer et rechercher des financements 

complémentaires auprès des partenaires au 

développement.  

Les experts (nationaux et internationaux)  Conduite technique et scientifique.  
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Les partenaires techniques et financiers  Appui technique et financier ; 

Assemblée Nationale  Accords politiques  

Société civile  Veille citoyenne et plaidoyer  

Partis politiques  Sensibilisation des militants à la base.  

 

d- Les délais proposés : 

 

- Août 2011 à sept 2011 : Validation des recommandations du présent atelier et début des 

différentes concertations ;  

-  Au plus tard décembre 2011 : Audit et évaluation du RENA/LEPI ; 

- Janvier à Juin 2012 : Mise en œuvre des corrections.  

 

2- Groupe 2 : Le cadre légal d’organisation des élections y compris le code électoral, les 

réformes. 

 

a- Composition du groupe :  

Président : FIFATIN Etienne, Conseiller à la cour suprême.  

Rapporteur : M. Gilles BADET, Juriste au Haut Commissariat à la Gouvernance Concertée.   

Membres : Messieurs AMOUDA Razaki ; KPESSOU  C. Dieudonné ; AHOADI M. Lambert ;  

DANSOU D. Hyppolite ;  GNACADJA Constant.   

 

b- Acteurs à impliquer.  

Tous les acteurs politiques à savoir  les institutions de la République, les partis politiques, les 

ONG, les élus locaux, sans oublier tous les acteurs électoraux divers.  

 

c- Stratégies proposées.     

- Organiser un forum de tous les acteurs politiques afin de débattre sur les grandes idées à 

retenir dans le code électoral. Au titre de ces acteurs il y a : 
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 les institutions de la République 

 les partis politiques 

 les ONG 

  les élus locaux 

  les acteurs électoraux divers  

 

- Dans un délai de 2 mois, utiliser les études et réflexions déjà faites comme point de départ  

aux discussions de ce forum. 

 

Le résultat attendu est d’avoir un code électoral le plus consensuel possible dans un contexte 

dépourvu de la fièvre électorale.  

 

d- Recommandations 

- Il est recommandé, de façon particulière, au Haut Commissariat à la Gouvernance Concertée 

(HCGC) de faire le plaidoyer pour que le gouvernement et les partis politiques s’engagent. 

Pour que cela soit réalisable, il faudra mettre en place un groupe de techniciens pour rédiger 

l’avant projet du code électoral ;  

- Organiser un séminaire parlementaire pour permettre aux députés d’apporter leurs 

contributions et d’en faire une appropriation pour nourrir le débat national sur la question. 

 

e- Les délais proposés  

 

Les prochaines élections (communales et locales) devant se tenir dans 18 mois (1 an  et ½) ; il 

faudra de ce fait qu’au plus tard en Mars 2012 le texte soit adopté.    

 

3- Groupe 3 : Mécanisme pour un dialogue politique permanent   

a- Composition du groupe :  

Président : Père André QUENUN, Directeur de publication de la Croix du Bénin.  

Rapporteur : Daniel ATAIGBA, secrétaire Général Adjoint du Central des Syndicats Autonomes du 

Bénin (CSA-Bénin) 
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Membres : Messieurs et Mesdames SODOKIN Codjo ; Dah Bgédidja ADOKO ; MENSAH Moise ; 

SANGARE Asthou ; DJIMA Fatahou ; YESSOUFOU Rachida ; DE CHACUS Sylvie.  

 

b- Définition et Etats des lieux 

Le dialogue entre acteurs politiques permettra de faire régulièrement un tour d’horizon sur les 

problèmes de la Nation, afin de dégager les points de vue consensuels  sur les différentes 

politiques et les dossiers importants et enfin aider à prendre les décisions bénéfiques pour les 

populations.  

Il est ad’hoc au Bénin et non institutionnalisé.  Il n’existe pas non plus un mécanisme de 

prévention et de gestion des différends politiques. Il faut reconnaitre cependant que le Haut 

Commissariat à la Gouvernance Concertée est un outil de promotion du dialogue dans  tous les 

domaines. Il y a aussi le Conseil Economique et Social (CES). Il faut donc mettre en place un 

mécanisme et l’institué. 

 

c- Stratégies proposées.  

 

1- Choisir un sujet d’intérêt commun pour expérimenter la faisabilité de l’institutionnalisation 

du dialogue politique au Bénin ainsi que sa pérennisation : Exemple la correction de la LEPI 

2- Identifier les institutions et les structures dont les missions et les activités touchent le 

domaine du dialogue politique et inventorier les actions y afférentes.   

 

d- Acteurs à impliquer 

 

 Partis politiques 

 Institutions de l’Etat 

 Organisations de la Société Civile 

 Personnalités et personnes ressources 

 Le Haut Commissariat à la Gouvernance Concertée devant être le maître d’œuvre  

 

Tous ces points d’accord portent la marque des participants à travailler  pour une meilleure 

cohésion sociale et la paix dans le pays. 
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III- Processus de mise en œuvre des recommandations de la 

concertation 

En application de l’une des principales recommandations de la concertation, le Haut 

Commissariat à la Gouvernance Concertée (HCGC) a entreprit, de commun accord avec WANEP-

Bénin et la modératrice, de rendre compte au Chef de l’Etat, le Docteur Boni YAYI pour assurer 

une suite aux recommandations.  

 

Ainsi le vendredi 5 août 2011, une délégation composée de la Présidente de WANEP-Bénin, 

Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, du Haut Commissaire à la Gouvernance Concertée, 

Monsieur Moise MENSAH et de la modératrice de la concertation Madame Célestine ZANOU a 

officiellement transmis au Chef de l’Etat béninois les principales recommandations de la 

concertation.  

 

Ci-contre, Capture d’images TV 

(Télévision nationale) de la 

Présidente du CA WANEP-Bénin 

saluant le Président de la 

République du Bénin lors de 

l’audience de transmission 

officielle des recommandations 

le 5 Août 2011.  

 

 

 

 

 

 

Ci-contre, Capture d’images TV 

(Télévision nationale) de Monsieur 

Moise MENSAH, Haut Commissaire à la 

Gouvernance Concertée (HCGC) 

transmettant officiellement les 

recommandations au Président de la  

République du Bénin le 5 août 2011 
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Des contacts sont déjà établis et des rendez-vous pris pour officiellement transmettre les 

recommandations à la représentation nationale (Assemblée Nationale béninoise) et au Conseil 

Economique et Social.  

 

 

IV- Revue de titres d’articles de presse sur la concertation  

1- « Concertation nationale pour une gestion apaisée des conflits électoraux » hôtel du port 

de Cotonou, 28 et 29 juillet 2011. Pour plus de détails, aller sur :  

 http://www.wanep-benin.org/spip.php?article37 

2- Concertation nationale pour l’édification de la paix: WANEP-Bénin œuvre pour une 

gestion apaisée des conflits électoraux au  Bénin.  Pour plus de détails, aller sur 

http://levenementprecis.com/?p=7787 

3- «Actes de la concertation nationale pour une gestion apaisée des conflits électoraux» : 

L’ouvrage pour une paix durable en Afrique et au Bénin disponible ce jour. Pour plus de 

détails, aller sur : http://www.lapressedujour.net/?p=11958; 

4- Gestion apaisée des conflits électoraux: Wanep Bénin en fait une préoccupation. Pour 

plus de détails, aller 

sur : http://www.lanouvelletribune.info/index.php?option=com_content&view=article&i

d=8702:gestion-apaisee-des-conflits-electoraux&catid=15:politique&Itemid=65;  

Au terme des débats, quelques recommandations importantes se dégagent :  

 

1- Les participants ont suggéré la mise en place d’un cadre permanent de 

dialogue politique afin de faciliter les concertations entre les acteurs politiques 

sur des sujets d’intérêt majeur 

 

2- L’adoption d’un code électoral, au plus tard en juin 2012, (soit 9 mois avant 

les élections communales de 2013) pour une CENA permanente. Pour une 

mise en œuvre efficiente de cette recommandation, une stratégie a été 

proposée par les participants.  

 

3- La revue de la LEPI pour la rendre véritablement exhaustive et facteur de 

paix, de démocratie et de développement.     

 

 

http://www.wanep-benin.org/spip.php?article37
http://levenementprecis.com/?p=7787
http://levenementprecis.com/?p=7787
http://levenementprecis.com/?p=7787
http://www.lapressedujour.net/?p=11958
http://www.lanouvelletribune.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8702:gestion-apaisee-des-conflits-electoraux&catid=15:politique&Itemid=65
http://www.lanouvelletribune.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8702:gestion-apaisee-des-conflits-electoraux&catid=15:politique&Itemid=65
http://www.lanouvelletribune.info/index.php?option=com_content&view=article&id=8702:gestion-apaisee-des-conflits-electoraux&catid=15:politique&Itemid=65
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5- Benin : Concertation nationale pour l’édification de la paix: WANEP-Bénin œuvre pour une 

gestion apaisée des conflits électoraux au Bénin. Pour plus de détails, aller sur : 

http://www.en-afrique.info/?concertation-nationale-pour-l;  

6- Concertation nationale sur les élections au Bénin : WANEP Bénin convie différents acteurs 

à un atelier pour faire le point sur les élections 2011 au Bénin. Pour plus de détails, aller 

sur : http://mahos.freehostia.com/wp-content/uploads/2011/1108.pdf 

7- Une vidéo de l’audience de transmission officielle des recommandations au Chef de l’Etat 

est accessible en ligne sur le lien : http://wanep-benin.org/spip.php?article38 

 

http://www.en-afrique.info/?concertation-nationale-pour-l
http://mahos.freehostia.com/wp-content/uploads/2011/1108.pdf
http://wanep-benin.org/spip.php?article38
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Allocution de la Présidente du Conseil d’Administration  

de WANEP-Bénin 

Excellence Monsieur le Haut Commissaire à la Gouvernance Concertée,  

Chers Invités,  

Chers participants 

Mesdames et messieurs,  

Au nom du conseil d’administration du Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix 

(WANEP-Bénin) je vous souhaite la bienvenue. Votre présence dans cette salle de conférence 

nous honore car malgré vos occupations multiples, vous avez aménagé votre agenda afin de vous 

associer à cette concertation, initiée pour réfléchir sur les défis d’une gestion apaisée des 

différends pouvant provenir des processus électoraux au Bénin.  

 

Comme vous le savez, la plupart des conflits, qui minent la sous région et qui affectent 

l’économie et le développement de nos pays, sont assez souvent liés aux élections.  Le Réseau 

Ouest Africain pour l’Edification de la Paix/West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) a,  

durant ces huit (8) dernières années, suivi et analysé aussi bien les processus électoraux que les 

élections en Afrique de l’Ouest.  WANEP a donc cheminé avec un certain nombre de ces conflits 

liés aux élections.  

 

Nous reconnaissons que l’essence même de la vie en société est les conflits. Et il n’est pas 

souhaitable que la vie sociale soit sans conflits. Mais, les nombreuses conséquences pénibles 

irréversibles des conflits électoraux sur le développement des pays nous appellent à l’action. 

Point n’est besoin de les citer. Les réalités de pays pas  loin de nos frontières sont des exemples 

actuels. On dit chez moi nos yeux ont vu et nos oreilles ont entendu.   

Le conflit, quand il est bien géré, est un tremplin pour le progrès  

C’est la mauvaise gestion du conflit qui entraine l’anomie. Je veux dire la destruction du groupe, 

la destruction de la société.  

 

Et c’est pour que ce ne soit pas l’anomie après les élections que WANEP,  après ces 08 années de 

cheminement avec les conflits électoraux dans la sous région, est arrivé à la conclusion que les 

mécanismes de prévention des conflits électoraux sont une condition sine qua non dans la lutte 
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pour la promotion d'élections libres,  équitables, tenues à bonne date. Et c’est pourquoi le réseau 

WANEP a jugé indispensable l’élaboration d’un outil de gestion de ces conflits.  

 

L’initiative de la conception d’un « Guide complet de Pratiques Electorales » pour apporter des 

réponses efficaces et coordonnées aux conflits électoraux a donc été lancée,  les 28 et 29 avril 

2011 à Accra au Ghana, avec la réunion consultative d’experts et de praticiens de l’Afrique de 

l'Ouest.  

 

Pour recueillir des données afin d’améliorer la qualité de ce guide, le Nigéria et le Bénin ont été 

retenu comme pays pilotes, vu le contexte post électoral de ces deux pays. Subséquemment, le 

Bénin a tenu sa consultation sur le guide les 09 et 10 juin 2011 dans cette même salle de l’hôtel 

du port de Cotonou.   

 

Le contexte postélectoral atypique, du point de vue de l’histoire politique de notre pays, dans 

lequel la consultation susmentionnée des experts béninois s’est déroulée, a motivé la décision, 

prise à l’unanimité, d’une activité devant permettre une gestion plus apaisée des conflits liés aux 

élections en République du Bénin. C’est cela l’histoire de la présente activité intitulée : 

« Concertation nationale pour une gestion apaisée des conflits électoraux »  Elle a pour objectif 

majeure d’identifier les défis électoraux majeurs susceptibles de mettre à mal la paix relative 

dont nous jouissons au Bénin.   

 

Mesdames et Messieurs, Le Président Félix Houphouët Boigny a dit : je cite « dans la recherche 

de la paix, de la vraie paix et de la paix juste et durable on ne doit pas hésiter un seul instant, à 

recourir, avec obstination au dialogue », et c’est dans le souci de privilégier le dialogue au Bénin 

qu’au cours de ces deux jours de concertation, plusieurs questions seront abordées. Elles seront 

entre autres les questions liées: 

 au caractère ad’hoc de la CENA,  

 aux origines politiques des animateurs de la CENA,  

 à la participation des acteurs de la société civile aux processus électoraux,  

 à la gestion des processus électoraux,  

 à l’absence de code électoral,  
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 au renforcement de la culture démocratique etc. des questions qui restent plus que 

jamais d’actualité.  

 

Au nom du Conseil d’Administration de WANEP Bénin, je voudrais dire nos remerciements aux 

partenaires techniques et financiers qui continuent de nous appuyer dans la réalisation de ce 

projet. Il s’agit de l’USAID à travers son Fond d’Appui à l’Alerte pour la Paix / Early Warning and 

Response Design Support Peace Fund (EWARDS), un projet géré par l'ARD Tetra Tech.   

Mes remerciements, et je souligne sincères à l’endroit du parrain de cette concertation, 

Monsieur Moise MENSAH, Haut Commissaire à la Gouvernance Concertée pour sa constante 

disponibilité et son soutien à WANEP-Bénin. Il vous dira que c’est par « Devoir » mais en ce qui 

nous concerne, et ce sentiment est partagé à WANEP Bénin, nous retenons, sa grande ouverture 

d’esprit et son expérience de l’Ecoute et du Dialogue. Merci Haut Commissaire.  

Je ne saurais finir sans dire un grand merci à l’équipe technique de WANEP-Bénin qui a permit de 

matérialiser cette activité avec grand succès.  

Excellence, Mesdames, Messieurs 

A la fin de la concertation, un document portant « Actes de la concertation nationale pour une 

gestion apaisée des conflits électoraux » sera édité et rendu disponible aussi bien pour les 

participants que pour les autres acteurs. Je voudrais donc, encore une fois, souligner 

l’importance de cette activité non seulement pour notre pays mais aussi pour toute l’Afrique de 

l’Ouest. Elle contribue indubitablement à la consolidation de la démocratie et à l’édification de la 

paix, gage du développement.   

En espérant que des solutions applicables sortiront de ces deux jours de concertation, je vous 

réitère la profonde gratitude de toute la famille WANEP.    

Merci pour votre attention et bon succès dans nos travaux.  

Je vous remercie 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

N° NOMS ET PRENOMS STRUCTRURE POSITION N°TELEPHONES 

1 YAROU Guy SAP/CENA Service du 

statisticien 

97 25 71 89 

94 12 77 44 

2 AHOADI M. Lambert SAP/CENA Secrétariat de 

l’informaticien 

97 69 90 97 

90 09 98 89 

3 DOMINGO Rufin MIRENA Informaticien 95 05 49 35 

4 AMOUDA ISSIFOU Razaki CENA Coordonnateur 

département 

95 53 91 98 

97 57 71 55 

5 Eurico COLOMBO DELEGUATION 

UNION EUROPEENNE 

Attaché  

6 GANDEMEY Luc IDH Assistant du Pr. 

Maurice 

AHANHANZO 

21 37 44 02 

90 94 87 75 

7 DAH GBEDIGA Adoko CHEFFERIES 

TRADITIONNELLES 

Président national 21 38 58 56 

95 71 32 74 

97 47 96 16 

8 FLEURY Vincent AMBASSADE DE 

FRANCE 

1ER Secrétaire  

9 YESSOUFOU Rachida WANJOP BENIN Membre 97 88 29 28 

10 SODOKIN Codjo FCBE SG Coordination 

nationale 

95 71 02 85 

97 50 72 86 

11 DJIMA Fatahou UN SG/J/UN 97 72 70 09 

12 ATAÏGBA Daniel CSA/BENIN 2ème SGA 95 58 54 02 

66 09 80 82 

90 91 21 97 

13 ZANDT Maria FKA Représentante 

adjointe 

 

14 AFFO DJOBO AMISSETOU ALLIANCE ABT V/ Coordination 97 16 98 94 

95 45 89 51 

90 94 69 49 

15 SANGARE Asthou MCRI Représentante 97 60 71 15 

16 MENSAH Moïse HCGC Haut commissaire 21 32 03 10 

17 LODJOU JUDE UN Membre 95 95 23 83 

18 De CHACUS Sylvie UAC/FLASH/DPSE Enseignante/Cherch

eur/Consultante 

94 63 29 62 

99 21 92 11 

19 BADET Gilles HCGC Chargé de 

programme 

95 95 69 24 

20 FIFATIN Etienne COUR SUPRÊME Conseiller 97 08 82 28 

90 94 56 56 

21 CHABI SIKA Karimou CPS/LEPI Député 97 76 38 75 

22 da MATHA Adissoda Gisèle COUR Chargée mission  
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CONSTITUTIONNEL 

23 LOKO François-Xavier PARTI LIBERAL 

REFORMATEUR 

Président 97 38 84 84 

93 68 00 05 

24 DAHODEKOU Prudence WANEP-BENIN SG/Conseil 

d’administration 

97 72 42 07 

25 BATOKO ZOSSOU 

Fatoumata 

WANEP- BENIN Présidente/ CA 95 45 88 68 

97 09 95 95 

26 HOUNDETE Eric F C Député FC/UN 95 95 18 37 

27 DANSOU D. Hyppolite BOUSSOLE DE LA 

CITE / WANEP-BENIN 

Membre 95 41 84 27 

97 69 02 25 

28 QUENUM André HEBDOMADAIRE LA 

CROIX DU BENIN 

DP 95 45 57 57 

29 IDOHOU Léontine RIFONGA-BENIN Présidente 21 04 24 71 

95 06 66 08 

30 KPESSOU C. Dieudonné ARGA-BENIN Chargé de 

programme 

96 51 36 79 

94 71 11 55 

31 GNACADJA Constant WANEP-BENIN Coordonnateur 

WANEP/ zone IV 

95 06 56 15 

97 38 85 59 

32 ATAYI – GUDEGBE Joël Nouvelle Ethique Vice président/ CA 97 98 31 64 

95 06 89 11 

33 ALLADATIN Orden ORISHA  PERSONNE 

RESSOURCE/ 

CONSULTANT 

90 94 15 06 

96 28 74 13 

34 AMEGBEDJI  Urbain Fors-Elections Coordonnateur 96 22 47 47 
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Programme 

REPONSES AUX CONFLITS ELECTORAUX EN AFRIQUE DE L'OUEST 

 « Concertation nationale pour une gestion apaisée des conflits électoraux», Hôtel du Port,  28 -

29 juillet 2011, Cotonou- Benin. 
1

ère
  journée 

Horaires Détails 

08.30 – 09.00 Arrivée / Inscription des Participants 

 

09.00 – 09.40  

 Mot du comité d’organisation, 

 Mot de bienvenue  – Présidente du Conseil d’Administration,  

 Discours d’ouverture du Haut Commissaire à la Gouvernance Concertée, 

09.40 – 10.10 Photo de famille/Pause café 

 

10.20 – 12.00 

1
ère

 Communication : « L’organisation des élections de 2011 au Bénin : leçons tirées, défis à relever et 

solutions envisageables » ; Honorable TCHABI SIKA, membre CPS/LEPI 

 Discutant ; Monsieur AMOUDA ISSIFOU RAZAKI, Membre CENA 2011.   

 Débats, Sous la modération de Madame Célestine ZANOU.  

12.30 – 14.00 Pause Déjeuner 

 

14.00 – 15.30  

2
ème

 Communication : « Les partis politiques béninois face aux élections de 2011 : leçons tirées, défis à relever 

et solutions envisageables», Honorable Erick HOUNDETE, Membre Force Clé / UN 

 Discutant ; Monsieur Léon BIO BIGOU, Universitaire 

 Débats ; Sous la modération de Madame Célestine ZANOU. 

15.30 – 17.00  Réflexion en groupe 

 Plénière Groupe 1 et 2 

17.00           Fin 1ère journée, 

2ème  journée 

Horaires Détails 

 9.00 -9h30 Récapitulatif des réflexions de la 1ere journée   

  

9.30 – 11h00 

3ème Communication : «Evaluation de la contribution de la société au processus électoral de 2011 : 

leçons tirées, défis à relever et solutions envisageables» ; Monsieur Urbain AMEGBEDJI, CAO/FORS-

ELECTIONS.  

 Discutant ; Père André QUENUM, LA CROIX DU BENIN 

 Débats ;  Sous la modération de Madame Célestine ZANOU. 

11.00 – 11h30  Pause café 

 

11. 30 – 13.00 

Lecture, Amendement de la déclaration finale/synthèses des défis et solutions envisagées.  

 Présentation en plénière ; Orden ALLADATIN, Personne ressource 

 Consolidation en plénière ; Sous la modération de Madame Célestine ZANOU. 

13.00 – 14h00  Pause Déjeuner  

14.00 – 15H00 Fin de la 2ème journée / Départ des participants 

 


