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DECLARATION 
‘’Ces affiches qui nous déshonorent et qui menacent l’Etat de droit et l’égalité des chances à l’élection 

présidentielle de 2016 » 
 

Alors que, en violation de l’article 62 de code électoral, les distributions et ports de Tee-Shirt et autres gadgets à 

l’effigie des potentiels candidats continuent d’être dénoncés par les organisations de la société civile, ce sont des 

affiches géantes qui sont désormais posées dans les villes et campagnes de plusieurs de nos départements 

laissant croire que la campagne électorale pour l’élection présidentielle de 2016 a déjà démarré. Il s’agit d’une 

violation du code électoral en ses articles 53 et 54 qui disposent respectivement que « La campagne électorale est 

déclarée ouverte par décision de la CENA. Sous réserve des dérogations prévues par la loi, elle dure 15 jours… », 

« Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la 

période prévue à l'article précédent ».  

 

Plus inquiétant, bon nombre de ces affiches qui apparaissent clairement comme une campagne électorale 

précoce sont déguisées sous la forme d’une communication gouvernementale, toutes choses contraire à l’article 

63 du code électoral qui dispose que : « L'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'Etat, d'une personne 

morale publique, des institutions ou organismes publics aux mêmes fins [des fins de propagande pouvant 

influencer ou tenter d'influencer le vote ] est et reste interdite six (06) mois avant tout scrutin et jusqu'à son 

terme notamment ceux des sociétés, offices, projets d'Etat et d’institutions internationales, sous peine des 

sanctions prévues à l’article 144 alinéa 1
er 

du présent code. » 

 

Mieux, ces violations flagrantes des dispositions légales régissant le processus électoral viennent de concitoyens 

aspirant à gouverner au plus haut niveau du  pays, alors qu’ils ne sont même pas déjà capable, à l’étape actuelle, 

de respecter les lois et de préserver l’autorité que doit incarner l’Etat en remettant ainsi en cause l’Etat de droit 

pour lequel nous nous battons au quotidien à divers niveaux. 

Face à cette nouvelle menace sur l’Etat de droit au Bénin et pour prévenir toute récidive ou réplique quelconque, 

la Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile du Bénin dénonce et condamne, avec la dernière 

rigueur, l’érection de ces affiches qui bafouent et ridiculisent les dispositions de notre code électoral en faisant fi 

du respect de la période légale dédiée à la campagne électorale. Elle invite les autorités gouvernementales et 

celles chargées de l’application des textes à prendre les dispositions nécessaires pour faire débarrasser, le plus tôt 

possible, les artères de nos villes, de nos campagnes et tous les lieux publics de ces affiches qui nous déshonorent, 

qui déshonorent notre démocratie et qui sont susceptibles de vicier le processus électoral de février 2016.  
 

La Plateforme Electorale des OSC du Bénin appelle les citoyens à défendre l’Etat de droit chèrement acquis en 

dénonçant pareils faits de même que leurs auteurs et invite les institutions habilitées à rappeler à l’ordre, 

l’ensemble des acteurs sur la nécessité de respecter les textes dont s’est doté le Bénin.  
 

Ensemble pour une élection présidentielle libre, équitable et juste en 2016. 

Vive la justice, 

Vive la paix,  

Vive la République du Bénin 

Fait à Cotonou le jeudi 8 décembre 2015 

La Présidente de la Plateforme 

Mme Fatoumatou BATOKO ZOSSOU 

 


