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MONITORING DES LEGISLATIVES 2019 

 
Salle de situation Électorale 

Bénin Marina Hôtel, du 27 au 29 avril 2019 
 

Déclaration de la Plateforme des OSC : 
 

Faisant suite à la conférence de presse de 11h, la 
Plateforme a poursuivi comme prévu la surveillance du 
scrutin du 28 avril 2019.  
A 14 heures, la situation se présente comme suit : 
Déroulement du vote 
Sur 582 postes de vote suivis par les moniteurs, les 
informations recueillies à 14h47 nous permettent de 
donner un taux de participation indicatif de 22,30%. Le 
taux maximal est observé dans le Zou avec 36% et le 
taux minimal dans le Littoral 10%.    
Il a été aussi observé dans la même tranche d’heure : 

- Dans 18% des postes de vote suivis, des électeurs 
ont fait l’objet de tentatives de pression, 
d’intimidation, de menaces, de troubles à l’ordre 
public, de corruption ou de harcèlement des 
électeurs ; 



- dans 78% des postes de vote suivis, les forces de 
l’ordre et de sécurité présentes n’ont pas influencé la 
liberté de vote. 

 
Incidents majeurs après la 1ère déclaration 

L’ambiance au niveau des postes de vote s’est 
davantage détériorée. Ainsi, il a été observé : 

- des sorties de divinités locales à Savè ainsi que des 
cas de blessés à la suite d’accrochages entre 
militants des deux (2) partis en lice et ceux de 
l’opposition ;  

- un décès enregistré à Bantè après un accrochage 
entre populations et forces de l’ordre ; 

- un engin blindé incendié à Savè après un 
accrochage entre populations et forces de l’ordre ; 

- un capitaine de l’armée pris en otage à Savè. Les 
populations ont exigé  et obtenu en échange de sa 
libération, celle de huit (8) civils arrêtés ce matin ; 

- à Parakou, un groupe de jeunes manifestants 
armés de gourdins, de machettes, de briques et 
d’armes modernes passent de poste de vote en 
poste de vote pour disperser et renvoyer les 
votants et les agents de bureau de vote. Il a été 
signalé un cas de décès à la suite d’accrochage 
entre militants des partis. Face à la gravité de la 
situation, les populations se sont retirées des 
centres de vote. 



- Dans la commune de Bantè, face aux actes de 
violences perpétrés par des manifestants, les 
forces de l’ordre et de sécurité se sont retirés des 
centres de vote. Dans cette situation, les 
téléphones de tout acteur relais (moniteurs de la 
plateforme, journalistes, etc.) sont confisqués par 
les meneurs; 

 
RECOMMANDATIONS 
La Plateforme électorale des OSC du Bénin note les 
efforts des forces de l’ordre qui, bien que débordées 
par endroits, ont réussi à contenir la situation. 
La plateforme recommande : 

- aux forces de l’ordre de continuer dans leur élan 
professionnel en vue du maintien de la paix dans 
l’intérêt de tout le monde 

- aux populations de faire preuve de retenue dans 
l’expression de leurs divers ressentiments 

- aux partis politiques et leaders d’opinion de 
continuer à calmer les militants et les populations 

- a la CENA de prendre les dispositions nécessaires  
avec ses coordonnateurs sur le terrain pour 
assurer l’intégrité physique des agents électoraux 
et sécuriser l’opération de compilation au niveau 
des arrondissements. 



- Enfin, la Plateforme réitère ses recommandations 
du 27 avril et de ce jour relatives à la fourniture 
permanente de l’internet sur toute l’étendue du 
territoire. Elle continue sa veille tout au long de la 
journée. 

  
Fait à Cotonou, le 28 avril 2019 à 11 heures 

  
La Plateforme électorale des OSC du Bénin 

  
La Plateforme vous remercie de votre contribution 

citoyenne ! 


