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Conférence de presse N°7 

DECLARATION 

Mesdames et messieurs, c’est un plaisir de vous retrouver ce vendredi 11 mars 2016, dans 

l’entre-deux-tours de notre scrutin présidentiel pour notre habituel rendez-vous du point de 

notre veille citoyenne. Nos efforts de l’avant 1er tour nous ont permis, à travers la Salle de 

Situation Electorale installée au Bénin Marina Hôtel le jour du scrutin, de contribuer à des 

réponses rapides aux alertes qui nous ont été rapportées du terrain par nos 3050 

observateurs. Les points de presses successivement donnés à 11h et 18h pour rendre compte 

du processus, le 6 mars 2016, ont témoigné de la performance des membres des différentes 

chambres techniques, d’analyses et de réponses de l’ESR. Et, la déclaration préliminaire 

sanctionnant notre processus d’observation du 1er tour du scrutin a connu, le 7 mars 2016, la 

participation de nombre de personnalités.  

C’est le lieu de remercier la CENA, et ce sera là la première partie de notre point de presse, 

pour, entre autres, sa collaboration et sa flexibilité. Dans les 3 autres parties du point de 

presse, nous évoquerons quelques suggestions à l’endroit de la Cour Constitutionnelle, 

reviendrons, une fois encore, sur le processus de distribution des cartes et enfin sur la 

sécurisation du second tour du scrutin. 

 

 De nos remerciements et félicitations à la CENA 

De nos observations du jour du scrutin, la majorité des postes de vote ont ouvert à l’heure ou 

tout au moins entre 7h et 7h30mn, avant 9 heures. Les longs retards dans l’ouverture des PV 

générant tension et mécontentement de la population auxquels nous étions habitués n’ont pas 

eu droit de citer cette fois-ci. La Plateforme félicite la CENA dont la mission a été accomplie 

avec un certain satisfecit et pour les efforts fournis, par endroits, pour permettre aux 

observateurs et électeurs de différencier les différents membres du PV par leur habillement 

(gilet blanc pour le président et jaune pour les assesseurs). Nous louons de manière 

particulière la stratégie mise en œuvre par notre organe de gestion des élections et qui a 

permis de publier les grandes tendances 24h après le scrutin, libérant le Peuple de l’habituelle 

interminable attente. Ces améliorations du processus électoral sont, sans nul doute, 
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imputables à la permanence de la CENA qui se professionnalise en tirant leçons de ses 

expériences passées. 

Par ailleurs, la plupart des réponses proposées par la chambre de réponses de l’ESR aux 

dysfonctionnements rapportés du terrain le jour du scrutin ont reçu un écho favorable de la 

part de la CENA. La Plateforme en remercie vivement la CENA et partage la même espérance 

exprimée par la Vice-Présidente de l’Institution dans le livre d’or de l’ESR que "…la 

collaboration entre elle et la CENA ira en s’améliorant." 

 

 De quelques suggestions à l’endroit de la Cour Constitutionnelle 

La Plateforme a visualisé sur les réseaux sociaux, comme la plupart des béninois 

certainement, la vidéo du Président de la Cour Constitutionnelle informant un peu sur la 

manière dont les plis sont traités par son Institution.  

La Plateforme se réjouit de voir avec quel soin et quelle minutie la Haute Juridiction remplit sa 

mission constitutionnelle de "veiller à la régularité de l’élection du Président de la République". 

Et, pour renforcer sa crédibilité et la confiance des électeurs dans les résultats qui seraient 

issus de ce travail de fourmi, la Plateforme réitère à l’endroit de la Haute Institution son appel à 

davantage de détails dans sa proclamation des résultats en l’invitant à : 

 Publier les détails des résultats ayant motivé sa décision de proclamation, par tous 

moyens utiles, sur son site internet et ses pages Facebook et Twitter, notamment dans 

des cas où elle aurait eu à annuler certains résultats de Poste de vote du fait 

d’irrégularités ; puisque la Cour Constitutionnelle a eu à déployer des délégués dans 

chacun des 13539 postes de vote du pays.  

 Clarifier l’équivoque issue de sa déclaration circulant sur les réseaux sociaux et qui 

pourrait laisser croire que le travail de fourmi actuellement en cours à la cour 

constitutionnelle exclut les recours des candidats à la suite des résultats provisoires 

que la Haute Juridiction aurait à proclamer. 

 

 De la carte électorale 

Vu la manière dont les choses se sont déroulées pour la distribution des cartes d’électeurs 

avant le 1er tour du scrutin et pour avoir une idée exacte des actuels défis du Centre National 

de Traitement (CNT), une délégation de la Plateforme a rencontré l’institution  dans la matinée 

du mercredi 09 mars 2016. Cette visite a permis de constater de visu les dispositions prises 

par le CNT pour parfaire le processus de production-distribution des cartes d’électeurs afin de 

permettre à tous les citoyens de disposer des nouvelles cartes avant le 20 mars 2016.  
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Des échanges qui ont eu lieu entre les acteurs de la Plateforme fortement représentée et le 

Coordonnateur du CNT, on note : 

-  que l’opération de production des cartes à atteint à 85% à la date du 9 mars 2016,  

- que l’opération de distribution a pris fin dans les départements de l’Atlantique, du 

Borgou, de l’Alibori, et du Littoral,  

- que la distribution se poursuit dans les départements du Mono-Couffo, Atacora-Donga, 

Ouémé, et Collines, notamment dans les arrondissements ou les 15 jours prévus par la 

loi ne sont pas encore bouclés,  

- que pour le département du Plateau, les cartes d’électeurs sont déjà prêtes et la 

distribution a démarrée depuis le mardi 08 mars dernier, 

- que le département du Zou est le seul dont la production des cartes est toujours en 

cours,  

- que le retard constaté dans la production des cartes est dû au fait de la rupture de 

consommables notamment les rubans devant servir à alimenter les imprimantes pour 

l’impression des cartes 

- que la production des cartes d’électeurs prendra fin le 18 mars 2016 au plus tard 

- qu’un point focal de la Plateforme des OSC sera désigné pour travailler avec le CNT et 

permettre à la société civile de poursuivre et de bien assurer son rôle de suivi et 

d’accompagnement dans la suite du processus de production et distribution des cartes 

Au terme de la séance de travail, la plateforme a recommandé  

- que le CNT communique sur le processus de sécurisation des cartes d’électeurs non 

retirées à la fin de l’opération pour transmission à la CENA conformément aux 

dispositions légales, 

- que le CNT  assure  la publication et l’affichage  des personnes n’ayant pas retirées 

leurs cartes d’électeur  par commune comme l’exige l’article 183 du code électoral ; 

- que le CNT rende public le processus de mises sous scellés et l’entreposage dans les 

cantines, les cartes non retirées des départements de l’Atlantique, du Borgou, de 

l’Alibori, et du Littoral où la distribution est terminée ;  

- que le CNT respecte sa promesse d’achever la production  des cartes avant le 18 mars 

2016.  

- que le CNT, par des communiqués réguliers, informe tous les citoyens béninois de 

l’évolution de la production des cartes au niveau du département du Zou et le 

lancement de la distribution de ces dernières dans les communes. 

 



4 
 

Par ailleurs, la plateforme a réitéré son engagement formel à accompagner le processus en 

vue de permettre à tous les citoyens en âge de voter de disposer de leur nouvelle carte 

d’électeur avant le second tour.  

Elle lance un vibrant et fort appel à toute la classe politique, aux acteurs de la société civile, 

aux autorités politico administratives, aux opérateurs économiques, aux acteurs de la presse, 

à tout le peuple béninois et à sa diaspora d’aider l’opérateur en charge de la production des 

cartes pour l’approvisionnement, sur le marché national ou international, du ruban dont les 

caractéristiques sont : ZXP Series 7, true colours, ix séries, CARD PRINTER RIBBON, Lot 

478486 Made in USA afin que s’accélère la production des cartes pour que le dernier 

arrondissement du département du Zou puisse avoir ses cartes avant le 18 mars 2016. 

  

 Du rappel de certaines recommandations pour la sécurisation du scrutin 

Les observations du scrutin du 06 mars dernier nous ont révélé que nos efforts de veille et la 

collaboration avec la CENA ont permis de remédier un tant soit peu à l’usage abusif des 

procurations.  

Cependant, la Plateforme demeure toujours en veille et réitère ses recommandations allant 

dans le sens du contrôle de l’utilisation des procurations et aussi des dérogations en rappelant 

notamment à tous nos concitoyens qui n’auraient pas pu retrouver et retirer leurs cartes 

malgré tout et qui craignent que celles-ci ne se retrouvent entre des mains indélicates et 

servent à la fraude par le biais de votes par procuration, que leur seule présence dans les 

postes de vote avant l’arrivée de toute personne qui disposerait de leur carte entraine d’office 

l’annulation de toute procuration. 

Pour finir, la Plateforme : 

- remercie et félicite tous ses observateurs déployés dans tous les arrondissements du 

pays pour le gigantesque travail accompli le 06 mars et qui a permis de tenir à heures 

promises, les différents points de presse prévus. La Plateforme les exhorte à demeurer 

aussi mobilisés et aussi engagés pour le second tour afin que notre pays et notre jeune 

démocratie puissent sortir grandis de ce processus électoral. 

- lance à tous les candidats un appel à la retenue, à user des voies légales pour les 

contestations et à éviter toutes contestations des rues qui pourraient être préjudiciable 

à notre sécurité collective ; 

- félicite le Peuple Béninois pour la maturité confirmée dont il a fait montre lors du 1er tour 

de ce scrutin présidentiel et l’exhorte à conserver la même veille et la même maturité 

pour le second tour et à ne pas se laisser manipuler ; 



5 
 

- invite les acteurs en charge de l’organisation et de la proclamation des résultats de 

l’élection présidentielle 2016 à travailler en tenant bien compte de leur serment  qui est 

une promesse sacrée et solennelle faite au peuple béninois de remplir et d’exercer 

leurs fonctions en tout impartialité, dans le respect de le Constitution  du 11 décembre 

1990 et la volonté clairement exprimée par le peuple béninois. 

- Rappelle aux médias qu’ils doivent prendre les chiffres annoncés par la CENA comme 

des tendances et les considérer comme telles en attendant les résultats provisoires et 

définitifs de la Cour Constitutionnelle.  

Nous sommes en train de gagner le pari d’un premier tour pacifique, œuvrons pour un second 

tour tout aussi pacifique.  

Ensemble pour notre sécurité à tous et la paix dans notre pays le Bénin, avant et après le 20 

mars 2016.  

 

Fait à Cotonou le 11 mars 2016  

 

 


