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RESUME 

Dans sa dynamique d’observer tout le processus électoral 
en vue de contribuer à augmenter la confi ance des électeurs 
et à évaluer la crédibilité du scrutin et des résultats de 
2016, la Plateforme électorale des OSC du Bénin poursuit 
la veille citoyenne à travers le suivi de ses indicateurs de 
risques deviolences électorales. Au cours de ce mois de 
décembre, et grâce à la mission assignée à ses 30 points 
focaux, la Plateforme électoraledes OSC du Bénin a traité 
dans ce rapportsix (06) faits sensibles porteurs de risques de 
dysfonctionnement et de violences électorales. Il s’agit des 
faits de violence physique avec dégâts matériels et pertes 
en vie humaine susceptibles d’infl uencer le processus 
(1), des faits de violences verbale et morale avec risque 
d’amplifi cation (2), en passant par des intimidations ciblées 
avec restrictions de droits pouvant induire des frustrations 
(3) et des irrégularités et retards (4) surmontables. Dans 
l’ensemble lesdits faits laissent persister des incertitudes 
sur le processus, lesquelles incertitudes demeurent 
encore sous le contrôle des différents organes impliqués, 
si ces derniers restent proactifs. D’ici à fi n janvier 2016, 
précisément lors de la publication du prochain rapport de 
suivi, la plateforme vous invite à apprécier ces collectes à 
travers le lien www.wanepbenin.org/elections.
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I- INTRODUCTION

Environ soixante (60) jours nous séparent du grand rendez-
vous de l’année 2016 que constitue l’élection du Président 
de la République. Et pendant que nous nous acheminons 
vers cette importante date du 28 février 2016, la société 
civile béninoise reste attachée à la veille citoyenne pour 
une élection libre, équitable et juste. C’est ce qui justifi e les 
activités de suivi du processus qu’effectue la Plateforme 
électorale des OSC du Bénin. Après la rencontre des organes 
de presse, le jeudi 3 décembre 2015, et celle des acteurs 
politiques, le mardi 8 décembre 2015, la Plateforme continue 
de mobiliser les populations autour de son dispositif de 
veille. En s’appuyant sur son dispositif de trente(30) points 
focaux présents dans les 12 départements du Bénin, le 
suivi du processus électoral au niveau des localités suit 
son cours sur la base des dix-huit (18) indicateurs de suivi 
des risques de violence électorale, du chronogramme de 
48 dates clés de veille citoyenne, du chronogramme de 
la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), 
et du chronogramme du Conseil d’Orientation et de 
Supervision de la Liste Electorale Permanente Informatisée 
(COS-LEPI) qui restent et constituent les repères pour la 
production des rapports des points focaux. Les rapports 
sont régulièrement cartographiés et visibles sur le site 
internet www.wanepbenin.org/élection. Aussi, faut-il 
rappeler que les points focaux assurent également le suivi 
des productions des médias (Web, Radios, Télévisions, 
Presse écrite) sur la période d’octobre 2015 à mai 2016 et 
intègrent des informations y relatives dans leurs rapports. 

Le présent rapport de décembre 2015 est la synthèse des 
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faits collectés et des analyses qu’ils ont suscitées tout au 
long du mois. Cette synthèse, 2ème du genre, s’inscrit dans 
une série de cinq (5) rapports annoncés pour être publié 
de novembre 2015 à mars 2016. Le prochain est donc 
attendu pour fi n janvier 2016.
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II- FAITS ET ANALYSES

Pour ce mois de décembre, sept (07) faits méritent d’être 
décryptés d’après les renseignements remontés par les 
points focaux à travers les points suivants:

2.1. Violence physique, dégâts matériels et pertes en 
vie humaine  susceptibles d’infl uencer le processus

2.1.1. Meurtre d’un journaliste 

Le journaliste Clément DOGNON1 a été abattu le matin du 
mercredi 09 décembre 2015 par des individus non encore 
identifi és. Le meurtre de ce journaliste politiquement actif, 
intervient alors que le journal dans lequel il intervient, 
le matinal, reconnu très proche d’un potentiel candidat, 
sortait à peine d’une période de suspension. Cet assassinat 
a suscité plusieurs commentaires sans occulter l’option 
d’un coup politique. 

2.1.2. Crache de l’hélicoptère présidentiel

Alors qu’il se rendait à la fête traditionnelle de la Gaani à 
Djougou, au nord-ouest du Bénin, l’hélicoptère présidentiel 
qui transportait le Premier ministre Lionel ZINSOU a eu un 
crash le samedi 26 décembre 2015. L’appareil a heurté un 
mur suite à une mauvaise visibilité de l’équipage causée 
par le harmattan lors de l’atterrissage. Le candidat désigné 
de l’alliance au pouvoir est sorti sain et sauf de cet accident 
avec six autres personnes : le commandant et son copilote, 
deux gardes du corps, un aide de camp et un mécanicien. 
1  Il est journaliste reporter sportif et analyste, correspondant régional Borgou-Alibori du groupe 
de presse le Matinal
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Seulement deux d’entre eux ont subi des blessures légères. 
Il s’agit du premier accident impliquant un candidat à la 
présidence et, de ce point de vue, étant donné qu’il a 
suscité des commentaires politiquement et mystiquement 
orientés, mérite un suivi nécessaire à la prévention de 
dérives. 

2.2. Des faits de violence verbale et morale avec risque 
d’amplifi cation

 2 .2 .1. Une généralisation des attaques verbales 
personnalisées accompagnées de répliques et contre-
répliques

-  Suite à la sortie médiatique le mardi 22 décembre 
2015 à l’hôtel Azalai de Cotonou, l’ancien Médiateur de 
la République, le professeur Albert Tévoédjrè,a annoncé 
son soutien au candidat Pascal Iréné Koupaki et dénoncé 
les concours frauduleux au Bénin. Plusieurs critiques 
et répliques peu courtoises et inappropriées ont été 
enregistrées à la suite de cette sortie : 1_Dans un post 
facebook du mercredi 23 décembre 2016, le Professeur 
Victor Prudent Topanou estimant qu’il n’avait nullement 
le droit, à son âge, de choisir un candidat à suggérer au 
peuple béninois, fi nit par «C’est sans doute le choix de trop 
de sa très longue vie ». 2_Dans une interview du dimanche 
27 décembre 2015 sur la chaine de télévision canal 3 Bénin 
, le Ministre de la fonction publique, Aboubakar Yaya s’en 
est pris d’une façon jugée très peu courtoise2à la personne 
du Professeur arguant qu’il est mal placé pour critiquer les 
2 Pour introduire ces propos, le Ministre a fait usage d’un adage disant, « Chez moi on dit qu’un 
grand ne parle pas avec toute la bouche, quand il parle avec toute la bouche, les enfants transfor-
ment sa bouche en balançoire.
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concours au Bénin.3_De son côté, dans une lettre ouverte, 
le mercredi 23 décembre 2015, Jacques AYADJI, le président 
du Mouvement ad’ hoc pour la réhabilitation de l’image du 
Bénin (MARIB) a écrit « Je n›aurais pas pris l›initiative de 
cette lettre ouverte si je n›avais pas lu en votre démarche, 
une forte dose d’hypocrisie et d’économie de vérité pour 
justifi er votre choix que vous avez malhonnêtement 
présenté comme étant le résultat d’un examen minutieux 
de tous les projets de société dont vous avez pu avoir 
connaissance »… 

- M. Constantin Amoussou, consultant et partisan du 
candidat Pascal Iréné Koupaki a répliqué à Jacques AYADJI. 
Dans une adresse intitulée « introduction à une causerie 
amicale sur Jacques Ayadji et Célestine Zanou » et publiée 
sur les réseaux sociaux, il a traité Jacques Ayadji et Célestine 
Zanou de ‘’Cochon’’. 

Cet échantillonnage des propos, d’injures ou d’attaques 
personnelles est à peine représentatif de latension verbale 
qui prévautdéjà en cette veille de l’échéance du 28 février.

2.2.2. Des discours de démobilisation autour du 
processus 

A la faveur d’une conférence publique organisée le mercredi 
23 décembre 2015 sur le thème : « Sauvons le Bénin à 
travers l’incontournable assise nationale, les Etats Généraux 
du peuple », le Front de refus du Bénin-WAXALA mis 
sur pied depuis le 29 octobre 2015poursuit sa lutte et 
insiste sur la tenue des Etats généraux du peuple. De la 
déclaration lue par le syndicaliste Laurent Mètongnon, on 
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retient quelques propos : « …l’impasse politique est plus 
que jamais palpable. Avec le système électoral basé sur 
la distribution de l’argent et de la fraude, seuls les riches 
compradores ou l’envoyé de l’ancien colon ont droit de 
cité. Il est reconnu par tous aujourd’hui que de toutes les 
façons, toute personne qui aura été élue sur la base des 
paramètres électoraux actuels (code électoral bancal, LEPI 
truquée, argent, fraude), ne peut que perpétuer le système 
d’impunité et du pacte colonial. »

En claire, ce collectif composé d’organisations du monde 
syndical et de la scène politique souhaite l’arrêt du 
processus électoral au profi t d’une conférence pour un 
nouveau consensus sur la gouvernance au Bénin. Toute 
chose dont l’issue reste incertaine.

2.3. Intimidations ciblées avec restrictions de droits 
pouvant induire des frustrations

Après avoir contesté le choix du premier ministre Lionel 
Zinsou comme candidat des Force Cauris pour un Bénin 
Emergent (FCBE) et saisi les juridictions compétentes pour 
trancher l’affaire, M.Alexandre Hountondji, ancien conseiller 
politique du chef de l‘Etat a déclaré publiquement3 avoir 
été menacé par le ministre de l’intérieur aux fi ns de 
l’amener à renoncer aux poursuites. Il aurait reçu un appel 
téléphonique du ministre de l’intérieur Placide Azandé qui 
l’a accusé d’avoir injurié le Chef de l’Etat en lui signifi ant 
qu’il remplirait son offi ce à cet effet. L’ex-conseiller du Chef 
de l’Etat, Alexandre Hountondji a dit craindre pour sa vie.
3  Les faits ont été relatés par l’ancien conseiller du président de la république, M. Alexandre 
Hountondji lui-même à Fidèle NANGA de la rédaction du quotidien Fraternité et publiés dans la 
parution du 18 décembre 2015. Jusqu’à ce jour le ministre de l’intérieur n’a pas démenti ces faits.
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Si l’on se souvient du cas du député et président de parti 
Candide Azannaï au lendemain des élections législatives, 
des menaces du genre sont à prendre au sérieux pour 
éviter toutes révoltes populaires en cette veille électorale.

2.4. Tout retard rattrapé par le COS-LEPI

On se rappelle que le COS-LEPI avait, par un communiqué 
en date du 30 novembre 2015,prorogé le délai de 
l’enregistrement biométrique au 10 décembre 2015. 
Ces opérations ont permis de prendre en compte les 
retardataires et les omis au niveau national et d’achever 
l’opération à l’endroit des béninois de l’extérieur dans les 
32 pays ciblés. Et, le 15 décembre 2015, date inscrit au 
chronogramme établi par le COS-LEPI pour transmettre 
la LEPI à la CENA, le Président du COS-LEPI, Augustin 
AHOUANVOEBLA, lors d’une conférence de presse, a 
justifi é le retard enregistré pourrendre disponible la Liste 
électorale permanente informatisée (LEPI) actualisée. 
Malgré ce retard dans le calendrier du COS-LEPI, la LEPI a 
été rendue publique le 22 décembre 2015, comme promis 
par l’institution. On retient après toutes les opérations 
au niveau national et international, que le fi chier 
électoral a été totalement apuré et dégage une listed’un 
effectif de 4.746.348  contre 3.612.700 en 2011 soit un 
accroissement de 30,84%. Et au niveau des béninois de la 
diaspora ou l’opération de recensement et d’enrôlement 
s’est effectivement déroulée, une liste apurée de 44.180  
électeurs contre 12.700 en 2011. 



12 / RAPPORT DE SUIVI DU 
PROCESSUS ELECTORAL 2016 

III- ACTIONS MENEES

1- Jeudi 3 décembre 2015 : rencontre d’échanges avec les 
hommes de média sur l’initiative de la Salle de Situation 
Electorale

2- Mardi 8 décembre 2015 : rencontre d’échanges avec les 
acteurs politiques sur l’initiative de la Salle de Situation 
Electorale 

3- Mardi 8 décembre 2015 : déclaration n°3 de la Plateforme 
intitulée : « Ces affi ches qui nous déshonorent et qui 
menacent l’Etat de droit et l’égalité des chances à l’élection 
présidentielle de 2016 ».

Des articles de compte rendu sont disponibles sur le www.
vote229.org pour chacune de ces activités.  
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IV- RECOMMANDATIONS 

Au Gouvernement

- Eviter des décisions, déclarations ou postures susceptibles 
de menacer ou d’infl uencer l’équité ou le bon déroulement 
de processus électoral en cours.

A la CENA

- Collaborer avec le gouvernement pour parvenir à 
l’apurement des dettes de l’institution vis-à-vis de 
ses prestataires et éviter que cette situation n’infl ue 
négativement sur la bonne organisation des prochaines 
élections,

- Travailler au respect scrupuleux de son chronogramme 
ou, à défaut, communiquer à temps, les réajustements 
opérés pour faciliter l’accompagnement citoyen des OSC, 

- Œuvrer, dès à présent, dans le sens de publier au plus tard 
le 1ermars 2016 (soit 72 heures après le scrutin) les grandes 
tendances du scrutin,

- Continuer la communication autour du processus pour 
éviter les contestations de dernières minutes. 

Au COS-LEPI

- Accélérer le reste du processus pour assurer la distribution 
à temps des cartes d’électeur. 

A la Cour constitutionnelle

- Suivre attentivement le processus électoral pour en 
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déceler les irrégularités afi n de les sanctionner au moment 
opportun,

- Prendre conscience des griefs que soulèvent, de plus 
en plus, ses décisions et travailler à les réduire par des 
décisions compréhensibles du grand public .

Aux acteurs politiques et potentiels candidats

- Veillez au strict respect des dispositions du Code électoral 
et de la Constitution du Bénin pour un processus équitable,

- Cultiver, dans les discours, la paix et l’unité nationale,

- Contribuer à la mobilisation des populations pour la 
réussite de l’opération de distribution des cartes d’électeurs, 
si de nouvelles cartes étaient éditées.

Aux forces de sécurité

- Viser le professionnalisme, la neutralité et le respect des 
droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dans 
leurs actions en cette période sensible. 

Aux militants politiques et à la population en général

- Eviter de céder aux manipulations, aux incitations à la 
violence et aux violations du code électoral.

- Utiliser la procédure de saisine du Procureur de la 
République pour dénoncer les fraudes et autres violations 
du Code électoral (Art 140), 
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Aux organes de presse

- Traiter avec responsabilité et professionnalisme toutes 
informations en cette période sensible.

A la société civile

- Sensibiliser la population sur la procédure de saisine du 
Procureur de la République pour dénoncer les fraudes et 
autres violations du Code électoral, 

- Redoubler d’ardeur dans la veille et le suivi du processus 
électoral,

- Fédérer toutes les interventions pour plus d’effi cacité et 
de résultats.
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