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Madame la Directrice résidente de la Coopération Suisse au Bénin 

Monsieur le Chargé de programme Redevabilité à la Coopération Suisse 

Monsieur le Chargé de programme de Laboratoire Citoyennetés 

Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des Organisations de la 

Plateforme électorale des OSC du Bénin 

Madame la Coordonnatrice de WANEP Bénin 

Chères Personnalités des différentes chambres de la SSE, en vos rangs, grades 

et qualités 

Mesdames et Messieurs, 

Au nom de la Plateforme électorale des OSC du Bénin, je voudrais, tout 

d’abord vous remercier chaleureusement d’avoir accepté notre sollicitation 

à animer la Salle de Situation Electorale, ces trois jours durant, pour 

l’observation du scrutin communal de mai 2020. Si vous aviez du mérite 

en temps ordinaire, vous l’avez encore plus par ces temps de la pandémie 

du COVID 19 qui affecte considérablement nos habitudes humaines et qui 

installe tout le monde dans une méfiance et une vigilance de tout instant. 

Mesdames et messieurs, cette activité de la Plateforme électorale des OSC 

du Bénin s’inscrit dans le cadre du souci des acteurs sociaux qui la 

composent de contribuer à des élections transparentes et apaisées au Bénin. 

La tâche est parfois frustrante parce que si l’alerte est facile et à notre portée, 

la décision d’éviter ce sur quoi nous alertons est malheureusement hors de 
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notre portée. Cependant, guidés et mûs par l’intérêt général, nous ne 

saurons rester les bras croisés et laisser le champ totalement libre aux seuls 

acteurs politiques. 

Pendant trois jours donc, sur la base des données et informations que nous 

enverrons nos observateurs du terrain, nous apporterons notre contribution 

citoyenne à la mission de la CENA, des forces de défense et de sécurité et 

de divers autres acteurs impliqués dans le processus. Je reste confiante que 

cette contribution ne sera pas vaine et que nous finirons par retrouver, au 

Bénin, le caractère festif des périodes électorales qui semble avoir cédé la 

place à de l’appréhension et des craintes. 

Mesdames et messieurs, la pandémie du Covid 19 nous oblige à des mesures 

particulières dans la mise en œuvre de nos activités. Ne pouvant faire 

dépister, individuellement, toutes les ressources humaines mobilisées, nous 

ne pouvons que faire confiance à l’apparence de bonne santé présentée par 

les uns et les autres. C’est pourquoi, il est primordial de respecter et de faire 

respecter les mesures anti-covid 19 préconisées par les autorités nationales 

et les responsables de la Plateforme. Il y va de notre sécurité sanitaire 

collective. 

Je ne saurai finir sans remercier la Coopération Suisse pour sa confiance en 

la Plateforme électorale des OSC du Bénin qui s’est manifestée à travers son 

accompagnement technique et financier de ce processus électoral.  

Je nous souhaite à tous une fructueuse mission d’observation électorale et 

déclare ouverte la Salle de Situation Electorale pour le compte du scrutin 

communal du 17 mai 2020. 

Je vous remercie. 


