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DIX DEVOIRS POUR GOUVERNER AUTREMENT LE BENIN 

1. Nous devons diriger le Bénin par l’exemple et la foi pour une gouvernance de 

qualité au service du bien-être des citoyens ; c’est notre sens de l’engagement 

et de la responsabilité. 

2. Nous devons réorganiser le Bénin par l’audace, la sagesse, la culture de la 

vérité, l’engagement citoyen, la simplicité et la justice sociale ; c’est notre 

style de leadership.  

3. Nous devons restaurer l’autorité de l’Etat par le respect des textes de la 

République, le travail très bien fait et l’obligation de rendre compte ; c’est 

notre méthode de travail et l’expression de notre dévouement. 

4. Nous devons respecter la séparation et l’interdépendance fonctionnelle des 

institutions ; c’est notre capacité de transcendance des clivages. 

5. Nous devons nous réconcilier avec notre propre histoire en créant un pont entre 

la tradition et la modernité ; c’est notre chemin de ressourcement, la 

fondation de notre authenticité et l’horizon de nos aspirations.  

6. Nous devons rassembler et réconcilier entre eux, les Béninois de l’intérieur 

comme de l’extérieur ; c’est notre route de la fraternité et de l’unité 

nationale.  

7. Nous devons faire du Bénin, un pays vertueux, talentueux et attractif ; c’est 

notre ambition et notre sens de l’innovation. 

8. Nous devons rationaliser le train de vie de l’Etat et respecter la sacralité et 

l’inviolabilité des biens publics ; c’est l’expression de notre détermination 

contre le gaspillage et la prédation. 

9. Nous devons être très conscients des défis de développement à la base ; c’est 

notre stratégie de promotion des emplois de proximité et d’accès des 

populations aux services essentiels. 

10. Nous devons promouvoir le Béninois, le patriotisme économique, la diplomatie 

économique, le partenariat public privé et la sécurisation des investissements 

privés ; c’est notre défi de relance économique et de valorisation des 

potentialités nationales. 
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Mes vingt-et-un engagements pour le quinquennat 

Je m’engage solennellement à : 

A - Gouvernance éthique et de qualité totale  

1. Demeurer un homme de foi et de vérité au service de l’intérêt général et de la 

Nation, sans discrimination aucune, un leader responsable qui croit et dirige par 

l’exemple et dans le consensus afin d’avoir le droit d’aligner notre 

administration publique et notre pays sur ce modèle. 

2. Elever l’éducation civique et citoyenne, le développement personnel et 

l’éducation entrepreneuriale pour tous (y compris en langues nationales) au 

rang des priorités nationales, et mettre à contribution à cet effet toutes les 

forces politiques, les leaders d’opinion, les médias publics et privés, notre 

culture, la famille, le système éducatif national, le service militaire, le service 

civil et les organisations de la société civile. 

3. Institutionnaliser la Conférence Nationale des forces vives dans le cadre d’une 

réforme constitutionnelle pour en faire une occasion solennelle de dialogue, 

d’évaluation, de réflexion, de vérité, de réconciliation et de cohésion nationale 

sur la base des principes de la consolidation de l’Etat de droit, de l’unité 

nationale, de la participation citoyenne, de la lutte contre la corruption, de 

l’équité Genre, de l’égalité des chances et de la bonne gouvernance. Une 

gouvernance éthique et de qualité totale s’inspirant des principes, démarches, 

pratiques et mécanismes du management de la qualité, qui sera instaurée grâce 

à un leadership transformationnel et exemplaire.  

B – Modernisation de l’administration publique 

4. Accélérer la modernisation administrative pour transformer l’administration 

publique en une administration de développement, vertueuse et garante de la 

sacralité des biens publics et de l’intérêt général. 

5. Maîtriser le train de vie de l’Etat, améliorer le climat des affaires pour que 

notre pays s’illustre dans le monde comme un Etat bien gouverné et crédible 

avec une diplomatie entreprenante qui se met au service du Bénin apprenant, 

entreprenant et innovant pour lui assurer partenariats et mobilisation de 

ressources, accumulation, échange et diffusion de savoirs ainsi que et transfert 

de technologies. 

6. Promouvoir la culture entrepreneuriale et du management, la culture du 

respect des normes de qualité et de la négation de l’impunité, pour que 

l’administration publique soit résolument au service des usagers/clients/ 

citoyens afin de rendre notre pays attractif aux investissements nationaux et 
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étrangers et de faire de notre fonction publique un endroit où l’on est épanoui 

et fier de travailler. 

C – Développement d’un capital humain et social attractif pour les emplois et les 

créateurs de richesse 

7. Promouvoir la personne humaine, son bien-être physique, mental et spirituel, la 

famille, notre identité et notre fierté culturelles, nos langues nationales comme 

piliers et vecteurs de diffusion du savoir, de la science et de la technologie au 

service du Bénin apprenant, entreprenant et innovant. C’est la meilleure façon 

de fonder notre développement sur des bases solides et de mettre en valeur 

notre plus précieuse richesse, la personne humaine. Imaginez le Bénin quand le 

savoir et la révolution de l’information franchiront en langues nationales les 

portes de nos champs, de nos ateliers et de nos ménages pour leur apporter le 

progrès tout de suite comme l’a déjà fait le téléphone mobile ou Google en 

yoruba par exemple. C’est un chantier qui devrait occuper tous nos diplômés 

sans emploi si l’on s’y emploie bien. 

8. Promouvoir une culture du travail bien fait, de la qualité, de la discipline et de 

l’excellence humaine par des réformes audacieuses en matière de gouvernance 

par l’exemple, d’éducation nationale, de santé, de protection sociale pour 

tous, de développement du sport à la base, d’hygiène et de sécurité au travail. 

L’objectif est de revoir notre vison de la personne humaine pour en faire une 

véritable ressource et non un fardeau ou une charge. Cette ressource humaine 

doit être valorisée pour devenir un capital humain capable de croître, de 

s’accumuler à tous les niveaux, dans tous les métiers, dans toutes nos langues 

et dans toutes nos régions pour assurer la compétitivité et la prospérité de nos 

travailleurs, de notre administration publique, de notre agriculture, de nos 

entreprises et de notre économie. C’est le meilleur moyen, le seul moyen 

durable d’améliorer le panier de la ménagère. 

D- Aménagement et vitalisation du territoire  

9. Corriger les inégalités et les écarts de développement, par un plan 

d'aménagement et de vitalisation du territoire national qui donne à toutes les 

régions de ce pays une chance de mettre en valeur dès 2016 leur potentiel de 

développement.  

10. Mettre en œuvre un programme de vitalisation du territoire communal pour 

l’accélération de la décentralisation, l’autonomisation économique de tous les 

villages, le traitement territorial de l’emploi, avec la création de zones 

économiques spéciales et par le développement de contrats de plans ou de 
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programmes entre l’Etat, les communes et les communautés de communes, 

ainsi que des contrats de ville. 

11. Opérer le désenclavement numérique des 546 arrondissements et 

interconnecter les 77 communes à travers l’opération « communes 

numériques » pour que la révolution numérique imprègne tout le pays en 

partant de l’école, de l’université ainsi que de l’administration publique, pour 

s’étendre au monde agricole et artisanal à travers la e-vulgarisation. 

12. Réviser après évaluation la structure du Fonds d’Appui au Développement des 

Communes (FADeC), et relever le niveau des transferts de ressources du budget 

général de l’Etat aux communes à hauteur de 25% du budget national d’ici à 

2020, soit plus de 380 milliards de FCFA (contre 36,4 milliards équivalant à 3,8% 

en 2013 et provenant pour l’essentiel de l’aide extérieure). 

E – Développement du capital physique et des infrastructures 

13. Mettre en œuvre un programme d'urgence pour la construction de deux 

centrales de production de l’énergie marine de 500 MW chacune, à démarrer 

avant la fin de 2016 pour l’une et avant 2020 pour l’autre, afin d’en finir 

définitivement avec la dépendance et l’insécurité énergétiques et de soutenir 

durablement le développement industriel, le développement agricole et 

artisanal ainsi que la consommation des ménages. 

14. Faire aboutir diligemment les grands projets en cours, en instance ou envisagés 

comme l’Aéroport de Tourou, le Port sec et le Contournement de Parakou, 

l'Aéroport de Glo Djigbé, l'aérodrome de Tigninti près de Natitingou et celui de 

Kandi , le port de Sèmè, le chemin de fer vers le Niger, les ports secs prévus à 

Porga, Malanville et Ségbana, les projets de bitumage en retard dans les 

départements du Couffo et du Plateau, les barrages hydroélectriques, les 

aménagements hydro-agricoles y compris des bas-fonds pour faire la promotion 

à la fois de  l’aquaculture, de l’irrigation, de la filière riz et de la filière 

produits maraîchers.  

F - Promotion de l’entreprenariat, de la culture entrepreneuriale et des PME 

pour moderniser l’économie en général et l’agriculture en particulier 

15. Faire de la promotion de l’entreprenariat et de la culture entrepreneuriale le 

moteur de notre développement et de la modernisation de notre économie, le 

nerf de notre guerre contre la pauvreté et le levier de la construction du Bénin 

apprenant, entreprenant et innovant. 

16. Doter le Bénin d’une loi d’orientation et de programmation agricoles axée sur le 

statut socioéconomique des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs, la 
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modernisation du secteur agricole avec le renforcement de l’économie 

solidaire, la diversification des filières, la domestication des chaînes de valeurs 

et la promotion d’une culture de labellisation des produits agricoles béninois. 

17. Faire du Bénin une destination touristique prisée dans le monde avec le 

développement d’un circuit touristique intégré, attractif et couvrant toutes nos 

merveilles et aires culturelles, sur la base d’un paquet de mesures de facilités 

touristiques profitables à nos communes, ainsi qu’aux entreprises du secteur de 

l’artisanat, du tourisme et des transports. 

G - Promotion de la révolution et de l’économie numériques 

18. Elaborer, mettre en œuvre et évaluer régulièrement un ambitieux plan de 

promotion de la révolution numérique appuyé par un financement et des 

partenariats ambitieux, notamment avec la diaspora béninoise pour en faire 

l’accélérateur des principaux chantiers de construction du Bénin apprenant, 

entreprenant et innovant. 

H - Promotion de l’emploi et de la protection sociale 

19. Elaborer au second trimestre 2016 un Plan national d’urgence pour la promotion 

de l’emploi qui traduit en termes d’opportunités de création d’emplois les 

différents axes du projet de société "Le Bénin, apprenant, entreprenant et 

innovant" afin de mettre tout le pays au travail dès le deuxième semestre de 

cette année. L’ambition de ce plan doit être de tendre vers le zéro chômage ou 

sous-emploi. Ce plan doit s’inspirer des recommandations de l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) qui insiste sur l’implication de toutes les parties 

prenantes à la question de l’emploi dans l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation de la politique nationale de l’emploi. Il doit intégrer tous les 

besoins et opportunités d’emploi découlant du projet de société "Le Bénin 

apprenant, entreprenant et innovant", qui sont énormes à chacun des niveaux 

de la reconstruction de la Maison Bénin. 

I - Promotion du développement durable et d’un Bénin propre et vert 

20. Faire du Bénin un pays propre et vert, peu pollué, attractif pour son mode de 

production et de consommation respectueux de la nature, sa beauté paysagère, 

sa qualité de vie et offrant un environnement d’épanouissement spirituel, 

intellectuel, physique et matériel pour les générations actuelles et futures. 

21. Développer des stratégies d’adaptation aux changements climatiques en 

fonction des facteurs d’exposition aux risques naturels de chaque zone 

écologique, pour sécuriser et stabiliser les populations et leurs activités dans 

leurs bassins de vie. 
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Avant-propos 

 

En élaborant ce projet, j'ai eu constamment à l'esprit les 10 millions de Béninoises 

et de Béninois que nous sommes au Bénin. 

Mais je me suis efforcé de les voir à travers 12 individus que mon pèlerinage dans 

nos 77 communes m'a permis de retenir comme figures symboliques de notre 

peuple, de sa diversité, de sa richesse, de ses qualités, de ses défis, de ses 

inquiétudes, de ses attentes et surtout de sa détermination à se battre au 

quotidien pour gagner le seul combat qui doit nous unir, nous mobiliser ; le 

combat contre la pauvreté sous toutes ses formes. 

Je dédie donc ce projet pour le Bénin à 12 Béninoises et Béninois dont l'histoire 

et/ou l'avenir m'ont inspiré les principales propositions qui vont suivre. 

1- Tout d'abord à notre regretté Président le Général Mathieu KEREKOU dont 

la vie et l'histoire nous invitent à trois choses : l'humilité, le courage de 

défendre l'intérêt national et l'unité nationale, et la quête du consensus 

national, toutes choses qui l'ont conduit à poser l'acte le plus noble de sa 

carrière politique; j'ai nommé la Conférence Nationale des forces vives. Ce 

faisant, le Président KEREKOU a donné au peuple béninois l'occasion 

d'accomplir ce que le Mouvement Catholique des Cadres et Personnalités 

Politiques (MCCPP) a considéré comme ''la plus belle œuvre collective que 

les citoyens de notre pays aient réalisée ensemble depuis 1960", en ajoutant 

"c'est un bien commun. A sa fructification, nous devons travailler sans 

relâche." 

2- La deuxième personne à qui je dédie mon Projet pour le Bénin Nouveau est 

Mgr Isidore de Souza, l'autre acteur majeur de la Conférence Nationale par 

qui Dieu est passé pour bénir ce chef-d'œuvre. 

3- Le troisième nom illustre auquel je dédie ce projet de société est notre 

héros national, le Roi Gbèhanzin. Son courage, son patriotisme et son 

audace ont fait la fierté d'une génération de cadres de ce pays qui ont 

cultivé au lycée Béhanzin, comme moi, sous son inspiration et son exemple, 

l'amour du pays et la passion de l'excellence. 

Après avoir rendu hommage à ces trois figures de notre histoire que nous ont 

offertes respectivement les départements de l'Atacora, de l'Atlantique et du Zou à 

qui nous devons être reconnaissants, permettez-moi de me tourner vers l'avenir. 

L'avenir m'a amené à parcourir toutes nos 77 communes à la rencontre de nos 

sœurs et frères de tous nos 12 départements. 
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4- L'avenir m'a amené dans une maternité quelque part dans le département 

des Collines où j'ai pris dans mes bras une petite fille nommée Elodie qui 

venait de naître, orpheline de sa maman morte en couche car arrivée trop 

tard au centre de santé. Je dédie mon Projet pour le Bénin nouveau à Elodie 

pour que, avant qu’elle ne soit en âge de procréer, ce fléau des mères qui 

perdent la vie en voulant la donner soit un vieux souvenir partout dans nos 

77 communes. 

5- L'avenir m'a ensuite conduit dans une école primaire quelque part dans le 

département du Borgou où j'ai rencontré un écolier d'une douzaine d'années 

nommé Karim, à qui j'ai demandé ce qu'il comptait faire quand il sera grand. 

Sa réponse : « suivre les vaches comme mon père ». Je dédie ce projet de 

société à Karim pour que même au plus profond de notre pays, nous soyons 

tous égaux face à l'avenir et que nous ayons tous le droit de rêver d'être 

docteur vétérinaire, chercheur en biotechnologie ou entrepreneur à la tête 

d'une exploitation agricole moderne. 

6- L'avenir me fait penser à ma rencontre avec Fataou, un jeune déscolarisé du 

département du Plateau qui passe sa journée dans le trafic de l'essence 

frelatée. Ce projet de société vise à offrir aux jeunes déscolarisés comme 

Fataou une deuxième chance de formation pour des emplois décents et pas 

au péril de leurs vies. 

7- J'ai aussi rencontré Comlan, pêcheur quelque part dans le Mono, de retour 

d'une journée entière de pêche sans grand succès et très inquiet de 

retourner à la maison sans pouvoir ramener de quoi nourrir sa famille ce 

soir-là. Je dédie mon projet à tous ceux qui sont dans l’incertitude comme 

Comlan pour que l'Etat crée les conditions permettant à tous les métiers de 

nourrir leurs familles. 

8- Je dédie ce projet de société à Blawa, vendeuse de son Etat quelque part 

dans le Couffo qui s'est plainte d'avoir largement entamé son capital pour 

payer une coquette somme qu'on lui réclamait pour donner des chances à sa 

fille de réussir au concours d'entrée dans la Fonction publique. Je dédie mon 

projet à Blawa, pour que plus jamais au Bénin l’accès à un emploi public ne 

soit entaché d'un tel scandale. 

9- Je dédie mon Projet pour le Bénin à Issa, cotonculteur dans l'Alibori, inquiet 

des incertitudes climatiques, politiques et économiques qui entourent son 

activité, pour que plus jamais l'Etat ne soit le problème des créateurs de 

richesses, mais devienne le facilitateur de l’activité économique et le 

serviteur de tous les acteurs de développement. 
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10- L'avenir m'a interpellé quand j'ai écouté Soulé, un enseignant de la Donga à 

la retraite, me dire que depuis plus d'un an qu'il a cessé ses activités, il ne 

connaît pas encore la couleur de son livret de pension malgré tous les 

déplacements ruineux qu'il a effectués à Cotonou pour suivre son dossier. 

Mon projet est dédié à Soulé, pour que très bientôt plus aucun agent de 

l'Etat ne soit obligé de courir derrière ses droits de salarié, et que désormais 

l'Etat béninois devienne définitivement un employeur modèle et exemplaire 

qui reconnaît la valeur de ses vaillants serviteurs. 

11- Je dédie ce projet de société aux commerçantes et commerçants du Bénin, 

spécialement à ceux de Dantokpa venant tous les jours des quatre coins du 

pays en bravant vents et marées et dont certains ont récemment perdu tout 

leur capital dans le dernier incendie de notre marché international. Avec ce 

projet de société, ce haut lieu de notre économie doit cesser d'être un lieu 

de non-droit et de non-protection. 

12- Je dédie enfin ce projet de société aux travailleurs de tous les 

départements, du Littoral à l’Alibori, aux taxis motos Zém, aux artisans, aux 

opérateurs économiques de tous ordres, qui sont confrontés tous les jours 

aux problèmes de soins de santé, de lotissement, de logement, d'électricité, 

d'eau, d'assainissement, de déplacement. Ils souffrent notamment de se 

retrouver dans un pays où l'administration ne fait que très insuffisamment 

face à ses devoirs et obligations, laissant chacun se débrouiller là où les 

autres ont compris qu'il est plus intelligent d'avoir un Etat capable et des 

fonctionnaires intègres qui veillent sur le bien et la satisfaction de tous. La 

modernisation et l'assainissement de notre administration publique sera le 

chantier numéro un de mon projet de société, l’une des premières priorités 

de mon gouvernement. Si nous ne répondons pas correctement à cette 

urgence, aucun des autres chantiers, à savoir l’emploi, l’énergie, la santé, 

l’éducation, le logement ou le transport, ne pourra être pris en charge 

sérieusement et durablement.  
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Introduction 

 

Il est de coutume de présenter un projet de société pour expliquer pourquoi et 

comment on souhaite diriger son pays. 

Pour bien comprendre ce que je vous propose, je voudrais d’une part rappeler le 

contexte international dans lequel notre pays se situe et d’autre part exposer ma 

vision de la fonction de Président de la République notamment au Bénin. 

Dans quel contexte allons-nous bâtir le Bénin nouveau ? 

En ce début de l'année 2016, nous vivons dans un monde en quête de sens, qui 

malgré une série de crises récurrentes, malgré de grandes inquiétudes et menaces, 

se révèle tous les jours comme un océan d’opportunités, du fait de la 

mondialisation et de la révolution de l'information. Dans ce monde, la compétition, 

la coopération, le savoir et la communication sont les règles du jeu ; et ceux qui 

ignorent son mode d’emploi sont clochardisés. 

Plus que jamais, pour survivre et prospérer dans ce monde, nous devons comme 

nous l'enseignent nos ancêtres ouvrir les yeux, nous mettre debout pour 

comprendre comment font les autres, apprendre à le faire mieux qu'eux et plus 

vite qu'eux. 

Cet impératif devient pressant d’autant que l’Afrique est désormais perçue comme 

le nouvel eldorado offrant d'énormes potentialités, mais devant aussi devenir un 

grand terrain de compétition mondiale. Nous n’y aurons notre place que si nous 

décidons de sortir de la précarité pour vivre pleinement le 21ème siècle qui 

s'annonce comme le siècle de l'Afrique. 

La question qui se pose à nous au regard de cet environnement, la seule question 

qui permettra de régler toutes les autres questions est la suivante : sommes-nous 

prêts à payer le prix de la modernisation de notre pays, de la modernisation de 

sa gouvernance, de la modernisation de son administration publique, de la 

modernisation de son économie à commencer par son agriculture ? Je sais que 

répondre à cette question n'est pas facile, mais ne dit-on pas que la politique c'est 

l'art de choisir entre le désastreux et le désagréable ? 

Quelle est ma vision de la fonction présidentielle ? 

Cette haute fonction appelle, à mon avis, à donner l'exemple et à convaincre tout 

notre peuple de suivre, dans le consensus, cet exemple et cette voie. Il s'agira donc 

d'aligner au quotidien et à tous les niveaux l’ensemble du pays sur ce choix. Le 

Président de la République est responsable du bien commun, défenseur de la cause 

commune, serviteur de tous à commencer par les plus fragiles et les plus 

vulnérables. Il est  surtout exemple et modèle pour tous, dans la défense sincère et 

sans compromission de cette cause et de ce service. 
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Mon rôle sera, comme disait le Président américain Franklin D. Roosevelt, de faire 

en sorte que chaque Béninoise et chaque Béninois où qu'ils se trouvent, aient 

l'envie et les moyens d'apporter leur contribution à la construction d'un Bénin, pays 

phare, de paix, uni, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel 

et de bien-être social, tel que nous en rêvons depuis de nombreuses années.  

Mon rôle sera de faire en sorte que l'intérêt général du Bénin l'emporte toujours sur 

l'intérêt particulier de chacun de nous à commencer par le mien, et que nous 

soyons tous fiers d'être des Béninois utiles à leur pays.  

Ne peut réussir cela qu'un Président qui sait écouter et qui fait de la recherche du 

consensus dynamique et de la réconciliation de tous les intérêts légitimes, sa 

méthode de gouvernance. Un Président habité par une grande ambition pour son 

pays, habité par la fermeté, la mesure et la sagesse d'un bon père de famille 

impartial et juste, responsable en dernier ressort du devenir de chacun et de tous, 

et toujours prêt à montrer l'exemple, le bon exemple. 

C'est pourquoi mon Projet pour le Bénin Nouveau tient en trois points, trois mots 

simples : désirable, indésirable et récompense. 

 rendre, dans le consensus, le bien, le vrai, le beau et la performance 

désirables par tous, à commencer par ceux qui acceptent la responsabilité 

de dirigeant et qui doivent impérativement en donner l'exemple. Sa finalité 

est en effet de : 

 rendre, dans le consensus et par l'exemple, la faute impossible, sinon 

indésirable ; 

 récompenser, dans le consensus, le bien et la performance ; décourager le 

mal et la faute. 

Notre drapeau national nous y invite ; regardons-le bien. 

Le premier point c'est le vert, bien et beau comme la nature, le vert du feu 

tricolore qui nous dit allez-y. Le deuxième c'est le rouge, comme le courage de 

s'arrêter quand le feu est rouge, de ne pas commettre la faute. Le troisième 

point c'est le jaune, comme le trésor, la médaille en or des champions que nous 

devons mériter par notre vertu, notre performance.  

La Maison Bénin est à rebâtir avec six piliers sur une fondation capable de lui 

assurer la solidité et la longévité des maisons construites sur le roc. 

Pourquoi ces six piliers ?  Avant d’y revenir, parlons d’abord des principes, car 

c'est bien connu, la politique sans les principes aboutit à une catastrophe. 
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Quels sont les principes qui doivent constituer la boussole de notre marche vers 

le progrès, la boussole de la construction d'un Bénin phare, de paix, uni, bien 

gouverné, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de 

bien-être social ? 

La meilleure façon de répondre à cette question est de revisiter l'histoire ; 

l'histoire non seulement de notre pays, non seulement de notre continent mais 

aussi l'histoire de l'humanité en marche vers le progrès. 

L'histoire nous enseigne que le progrès de l'humanité s'est accéléré quand l'espèce 

humaine s'est mise debout, cessant d'aller à quatre pattes, se donnant les moyens 

de voir plus loin et ce faisant, de développer son cerveau, sa vision et son 

intelligence. 

L'histoire nous enseigne que l'Egypte ancienne a bâti la première civilisation en 

s'appuyant sur la science et les lois de la nature c'est-à-dire le bon, le bien, et le 

beau dont les pyramides restent un symbole vivant. 

L'histoire nous enseigne que l'Europe, l'Occident a été à la pointe du progrès et 

acquis son leadership scientifique, technique, culturel, économique et militaire en 

ayant successivement fait sa révolution culturelle, le siècle des lumières, sa 

révolution scientifique, sa révolution industrielle et maintenant sa révolution de 

l'information. Toutes ces transformations ont été axées sur le bon, le bien, et le 

beau. 

C'est ce qui explique le décollage de l'Europe qui a su avant les autres aller 

chercher de par le monde des savoirs comme l'écriture, des savoir-faire comme 

l'imprimerie et la poudre à canon, sans compter les produits ou des plantes ; pour 

se les approprier et en faire sa force. 

C'est ce qu'a compris le Japon de l'ère Meiji en envoyant de par le monde, dans 15 

pays, de décembre 1871 à septembre 1873, la mission Iwakura forte de 51 

dirigeants, mission devenue célèbre pour avoir mis le Japon sur la voie de la 

modernisation. 

C'est sur les pas de cette Commission Japonaise que les Chinois et Deng Xiaoping 

ont marché en envoyant la délégation Gu Mu visiter 5 pays européens du 2 mai au 6 

juin 1978, plus d'un siècle après les Japonais. Voici un extrait de la déclaration de 

leur porte-parole de retour en Chine : « En un peu plus d'un mois de visite d'étude, 

nos yeux se sont ouverts... Tout ce que nous avons vu et entendu nous a tous 

bouleversés. Nous avons été énormément stimulés. Nous pensions que les pays 

capitalistes étaient en retard et décadents, nous nous sommes rendu compte que 

c'était tout le contraire... La Chine doit se concentrer sur une chose : apprendre la 

science et la technologie ». 
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Le Bénin doit se concentrer sur une seule chose : apprendre la science et la 

technologie, devons-nous retenir à notre tour. L'histoire de notre pays, le Bénin, et 

la sagesse de chez nous confirment ces leçons universelles et éternelles. Elles nous 

enseignent qu'un pays développé est un pays qui a ouvert les yeux sur lui-même, 

sur son identité, ses langues nationales, sur sa conscience et sur le monde. La 

première parole de notre hymne national n'est-elle pas Enfants du Bénin debout ? 

Aussi loin que nous puissions remonter dans l'histoire, la prospérité et le 

rayonnement économiques et culturels dont nous rêvons pour notre pays à l'horizon 

2025 sont le résultat d'un certain nombre de constantes, d'un certain nombre 

d'ingrédients, d'un certain nombre de principes. 

Quels sont ces principes, quels sont ces secrets des pays qui réussisent, des 

pays qui émergent dirons-nous ? 

1- Ces pays ont à leur tête un leadership et une gouvernance visionnaires et 

exemplaires. 

2- Ils ont mis en place une administration publique républicaine, intègre et 

performante qui est au service de l'intérêt général et en particulier de 

l'économie. 

3- Ils ont fait de l’entreprenariat, des entrepreneurs et de l'entreprise le 

moteur de l'économie et de la société. 

4- Ces pays ont compris que la seule façon d'enrichir une nation est d'aller 

chercher les richesses chez les autres, notamment par les exportations des 

biens et services. La seule façon d'exporter est d'améliorer sans arrêt sa 

compétitivité, c’est-à-dire le dynamisme, la créativité, l'innovation, la 

qualité et la productivité au niveau de ses travailleurs, de ses entreprises et 

surtout de son administration dont dépend tout le reste. 

5- Enfin ces pays savent et croient fort qu'il n'y a de richesse que d'hommes et 

de femmes et que la richesse d'une personne réside dans ses talents, dans sa 

tête, dans son mental, dans sa conscience. Pour cela on a besoin d'une part 

de libérer les énergies et la créativité de tous (c'est le rôle du 

développement personnel et du bien-être social) et d'autre part de canaliser 

toutes ces énergies vers la réalisation du bien commun (c'est le rôle de 

l’éthique, de la gouvernance, du développement organisationnel et de la 

discipline). 

S'il est clair que notre pays a beaucoup à faire sur ces 5 dimensions, il est aussi 

évident que nous avons sur chacune d'elles des acquis, une expérience et un 

potentiel sur lesquels nous pouvons capitaliser et rebondir. 

Un bref retour sur notre demi-siècle d'existence et d'expérience en tant que pays 

souverain peut être riche d'enseignements et de pistes de solution à notre quête de 

prospérité, de rayonnement et de bien-être. 
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Que pouvons-nous noter en revisitant cette période récente de notre histoire ? 

1- Un patrimoine historique, culturel, religieux et intellectuel prestigieux, 

hérité de notre passé colonial et précolonial, qui a assuré et assure encore à 

notre pays paix et rayonnement en Afrique et au-delà. N'avons-nous pas 

hérité du surnom flatteur de quartier latin de l'Afrique ? 

2- Une percée démocratique historique avec la Conférence Nationale des 

Forces Vives qui nous a fait prendre conscience que seul le peuple est 

souverain. Le Bénin n’a-t-il pas en effet été qualifié de laboratoire de la 

démocratie en Afrique ? Autant d'atouts pouvant en faire un pays phare. 

Autant d'atouts qui nous donnent une mission, une responsabilité, une 

vocation en Afrique et dans le monde. Autant d'atouts auxquels, 

malheureusement nous tournons dos jour après jour, année après année, en 

nous laissant dominer par nos incapacités et faiblesses. 

3- Une incapacité regrettable à capitaliser sur cet héritage pour construire une 

nation unie et prospère, faute d'un leadership éclairé et exemplaire. 

4- Un éternel recommencement dans nos efforts de développement caractérisé 

par des politiques, programmes, projets et chantiers souvent mal inspirés, 

mal conçus, mal exécutés et rarement évalués, faute d'une administration 

moderne, responsable, honnête, dévouée à l'intérêt général et pouvant 

assurer la continuité et l'approfondissement qualitatif des politiques et des 

efforts. 

5- Une orientation excessive de notre pays, de ses citoyens et surtout de son 

élite vers les métiers et la culture de fonctionnaire (et de fonctions 

politiques) et de redistribution au détriment de l'orientation vertueuse vers 

les métiers de la production et de l'entreprenariat, faute d'un 

environnement favorable aux entrepreneurs ayant vraiment l'esprit 

d'entreprise, à l'épargne et à l'investissement ; une orientation excessive 

vers le partage d'un gâteau que peu se préoccupent de produire et 

d'agrandir. 

6- Un pays et une économie peu compétitifs, chroniquement mal gouvernés par 

une classe politique qui se bat si peu pour l'intérêt général et si 

farouchement pour les affaires de chacun, comme si en cette ère de 

mondialisation et de globalisation chacun pouvait s'en sortir tout seul. 

7- Une faible conscience des problématiques de dépendance, indépendance et 

interdépendance qui nous empêche d'ouvrir nos yeux sur le pourquoi de nos 

problèmes et opportunités, de nos forces et de nos faiblesses. Nous oublions 

souvent de regarder ce qui se passe surtout de bien chez nos voisins et dans 

le monde. Nous tendons à oublier que la vie est un combat et l'économie une 

compétition où seules la qualité, la productivité, la vitesse et la 

performance paient, où seuls les meilleurs gagnent. 
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Il s'agit donc de capitaliser mieux que par le passé sur ces leçons de notre histoire, 

ce patrimoine immatériel mais combien précieux, et de régler définitivement mais 

dans le consensus nos problèmes de leadership, de gouvernance et 

d'administration, pour ouvrir la voie qui mène tout droit à 2025 où nous attend le 

Bénin de nos rêves. 

Comment obtenir ces transformations, me direz-vous ?  

Mon Projet pour le Bénin Nouveau vous répond par trois mots, trois solutions : la 

première c'est la discipline par l'exemple, la deuxième, la discipline par l'exemple 

et la troisième encore la discipline par l'exemple. Mais une discipline positive, une 

autodiscipline, prix à payer pour rattraper notre retard sur nos concurrents comme 

au sport. 

La discipline s’entend comme l'ensemble des règles de conduite et l'éthique 

définissant un métier, un sport, un vivre ensemble. La discipline dont je veux 

parler, ce n'est pas la discipline militaire de l'obéissance aveugle du siècle passé, 

mais plutôt ce que Saint Augustin appelle "puissance sur nous-mêmes contre nous-

mêmes". La discipline que le poète Aimé Césaire décrit si bien par ces mots : 

« faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie... faites-moi un homme 

de terminaison... un homme d'initiation... un homme de recueillement... un 

homme d'ensemencement... faites de moi l'exécuteur de ces œuvres hautes ». 

Oui, nous avons beaucoup initié depuis un demi-siècle, nous n'avons pas assez 

terminé faute d'exécuteur et de discipline d'exécution, faute de culture de la 

discipline. La discipline positive améliorera nos capacités de conception, de 

planification, d'exécution et d'évaluation/capitalisation. La discipline positive 

améliorera la qualité de notre vivre ensemble. 

La discipline positive est selon moi un équilibre harmonieux entre fermeté, 

bienveillance, gentillesse et responsabilisation. La discipline positive est une forme 

de démocratisation de la sagesse. 

Pourquoi tant d’insistance sur la discipline comme exigence comportementale 

majeure d’une gouvernance de qualité pour relever les défis du développement 

du Bénin ? 

C'est tout simple, un pays vaste et peuplé comme notre voisin peut compter sur la 

quantité ; mais un pays de petite taille sans ressource ne peut compter que sur la 

qualité, la productivité et l'intelligence, toutes choses qui passent par la discipline. 

Un pays vaste peut se contenter de l'agriculture extensive, un pays moins vaste 

soucieux de la préservation de l’environnement doit faire de l'agriculture intensive. 

La discipline est un passage obligé dans l'édification de notre vivre ensemble et 

pour constituer une nation de paix et unie. La discipline dans notre esprit, dans nos 

consciences, dans nos analyses, dans nos paroles pour bâtir un mental et une 

attitude de gagneurs. 
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La discipline dans la définition de nos politiques, nos programmes, nos projets, 

dans la conduite de nos chantiers et nos actions pour construire un pays compétitif 

et prospère. Cette discipline positive que doivent s’imposer d'abord les dirigeants, 

à commencer par le premier d'entre eux, sera donc au cœur du système de 

gouvernance que je propose pour notre pays. Elle sera le déclencheur et le levier 

de la transformation du Bénin en un pays comme nous en rêvons. Cette discipline 

positive sera la ligne directrice et le fil conducteur de la gouvernance par la 

Nouvelle Conscience. C'est elle qui nous a fait longtemps défaut, c'est elle qui nous 

remettra sur la voie du progrès, la voie de l'émergence. Comme nous l'a appris le 

prix Nobel de la paix Albert Schweitzer, l'exemple est la seule façon d'enseigner 

et de diriger. La discipline par l'exemple est à mon avis la seule façon de faire 

de notre pays, sans ressource mise en valeur, une grande nation, un pays phare 

et prospère. 

Mon projet pour le Bénin Nouveau est de réaliser un consensus autour de ces 

principes qui sont le secret des bâtisseurs de grandes nations, le secret des 

nations prospères. Mon projet pour le Bénin est de réaliser un consensus sur les 

modalités de mise en œuvre et le prix à payer pour faire de ces principes les 

piliers de la transformation du Bénin en un pays de paix, uni, bien gouverné, à 

économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. 

Sans discipline, nous ne pouvons rien. Avec un peu de discipline, nous pouvons 

résoudre une petite partie de nos problèmes; avec une discipline systématique, 

nous pouvons résoudre tous nos problèmes. 

Oui, aussi loin que nous pouvons remonter dans l'histoire, la discipline est le point 

commun de la force des nations. L'histoire des royaumes de Nikki, d'Abomey, de 

Porto-Novo ou du décollage économique des Etats-Unis d’Amérique, de l'Europe, du 

Japon, de la Chine et des dragons asiatiques nous le prouve à souhait. 

Mon ambition pour le Bénin est de faire de notre pays un modèle de discipline 

et de consensus qui s'inspire d'un mélange intelligent et réaliste des 

expériences de réussite en Afrique et dans le monde. 

Mon projet est de faire du Bénin un pays qui conjugue harmonieusement paix, 

discipline, liberté, consensus, dialogue, négociation, qualité de vie, prospérité, 

responsabilisation. 

Ma devise et mon credo tiennent en cette leçon que nous a laissée Huainan Tzu, un 

Empereur Chinois en 122 avant notre ère : "Le succès ou l’échec dépendent de 

celui qui régit le pays. Si la chaîne d’arpentage est droite, alors le bois sera 

rectiligne, non parce qu’un effort spécial aura été fait, mais parce que ce par quoi 

la chaîne est régie produit cet effet. De la même manière, si celui qui règne est 

sincère et droit, alors d’honnêtes fonctionnaires serviront son gouvernement et les 

gredins se chercheront. Mais s’il n’est pas droit, alors les malfaisants 

l’emporteront, et les hommes loyaux iront vivre retirés du monde". 
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La discipline au sommet, le leadership exemplaire, le leadership transformationnel 

comme on l’appelle, constituent le chaînon manquant de nos efforts de 

développement. Je souhaite pour notre pays cette discipline qui commence par le 

sommet et je l'offre humblement comme pierre angulaire pour bâtir ensemble le 

Bénin nouveau, le Bénin apprenant, entreprenant et innovant. La discipline sera la 

fondation de la reconstruction de la Maison Bénin. 
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Axes de proposition  

1. Au titre de la gouvernance éthique et de qualité totale 

 Ma toute première proposition pour créer les bases d’un sursaut national, d’un 
consensus national et garantir une véritable reconstruction de la Maison Bénin 
sur une fondation de roc est d’institutionnaliser La Conférence Nationale des 
forces vives dans le cadre d’une réforme constitutionnelle qui déterminera les 
modalités et contours de cette institutionnalisation. Cet acte fort permettra de 
graver dans le marbre l’esprit de la Conférence Nationale et cette invention de 
génie pour laquelle le monde entier nous envie. Il nous obligera à respecter une 
pause pour un moment solennel de vérité, de réconciliation, de prise de 
conscience, d’évaluation du fonctionnement de nos institutions, de diagnostic et 
de réexamen de nos choix, de nos politiques et de nos priorités. Ce dialogue 
national institutionnalisé devra se décliner à tous les niveaux (sectoriel, local, 
régional et national), et déboucher sur un nouveau départ dans la construction du 
Bénin de nos rêves. Cette Conférence nationale institutionnalisée qui sera la 
garantie constitutionnelle de la fin d’une culture politique monopolistique, 
d’exclusion donc anti-démocratique et non vertueuse, aura enfin pour mission 
d’entretenir la flamme allumée à l’hôtel PLM Alédjo qui devra être réhabilité 
pour le symbole. 

 Instaurer grâce à un leadership transformationnel et exemplaire une gouvernance 
éthique et de qualité totale qui s’inspire des principes, démarches, pratiques et 
mécanismes du management de la qualité notamment la normalisation, la 
labellisation et la certification des ressources, des comportements, des 
prestations, des méthodes et des performances ainsi que des systèmes qui les 
produisent.  

 Construire avec un sentiment d’urgence les fondations de la gouvernance éthique 
et de qualité totale sur trois constantes. Rendre désirable le vrai, le bien et le 
beau. Rendre indésirable la faute. Reconnaître et récompenser le bien et la 
performance et décourager la faute et la contre-performance. A cet égard le 
système de financement basé sur la performance déjà en expérimentation dans le 
secteur de la santé sera généralisé non seulement dans tout le système de santé 
mais également dans tous les autres secteurs.  

 Au plus tard fin 2016 l’Etat béninois doit devenir un Etat vertueux, bon 
employeur, patron responsable, bon prestataire de service, bon payeur et bon 
gestionnaire des ressources que lui confient les contribuables et nos partenaires. 
Une enquête de satisfaction des usagers/clients, des fournisseurs et du personnel 
sera effectuée à la fin de chaque année pour mesurer l’atteinte de ces objectifs. 

  

 Promouvoir la transparence et le respect du bien public pour décourager la 
corruption notamment en améliorant la traçabilité des fonds publics, en rendant 



 19 

Axes de proposition  

obligatoire pour tout gestionnaire ou bénéficiaire de fonds publics l'information 
économique et financière, en renforçant les institutions et les  mécanismes de 
participation des usagers et du public à ce travail de transparence, et en 
récompensant les acteurs. 

 Adapter notre réglementation au besoin d’encourager la société civile, les 
chercheurs, les journalistes et l’opinion publique à s’intéresser à l’état de nos 
finances publiques, aux gaspillages et aux détournements, et à publier de façon 
professionnelle le fruit de leurs recherches, en leur donnant accès aux archives 
de nos finances et entreprises publiques et en récompensant leur contribution à 
la transparence. 

 Rendre effective et de toute urgence la digitalisation et la numérisation de nos 
procédures administratives, pour priver la corruption d'un de ses principaux 
carburants que constituent la complexité et la lourdeur administratives. 

 Inscrire au premier rang des initiatives et des concertations nationales devant 
conduire vers une gouvernance de consensus, la lutte contre la corruption, y 
compris la corruption politique  pour envisager un système et un mécanisme 
transparents de financement de l'action politique. 

 Promouvoir l’unité nationale, le vivre ensemble, la culture du consensus et du 
dialogue en conciliant diversité et inclusion pour s’enrichir de nos différences 
dans la logique du Bénin apprenant, entreprenant et innovant. Le Bénin doit 
devenir un modèle de cohésion nationale et un champion du dialogue 
interreligieux et interculturel. 

2. Au titre de la modernisation de l'administration publique 

 Resserrer l’architecture du gouvernement et de l’administration pour l‘aligner  
sur la nouvelle logique de gouvernance éthique et de qualité totale et normaliser 
le train de vie de l’Etat tout en améliorant la cohérence, l’efficacité et 
l’efficience de l’action gouvernementale. 

 Elaborer un plan de modernisation de la gestion des ressources humaines de 
l'Etat, qui sera mis en œuvre et  évalué avec la participation de toutes les parties 
prenantes. 

 Lancer un grand chantier de normalisation, de labellisation et de certification 
pour encadrer l'action et les services publics, notamment les régies financières 
(Impôts, Douanes, Trésor) et les offices et entreprises publiques, et leur 
permettre de parvenir rapidement à des standards internationaux en matière de 
management de la qualité, et restaurer ainsi l'image et la crédibilité de l'Etat. 

 Promouvoir, en prenant exemple sur les expériences de modernisation et de 
gouvernement numérique qui ont réussi en Afrique et de par le monde, les 
approches, méthodes et outils de gestion les plus modernes comme le 
management public, la gestion des projets et les technologies de l'information 
comme intégrateurs, leviers et accélérateurs de changement et de performance. 

 Renforcer la déconcentration au niveau départemental des régies financières 
(Impôts et Douanes) et des directions techniques de la chaîne de dépenses 
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(Budget, Contrôle des Marchés Publics, Contrôle Financier et Trésor) pour une 
prise en charge intégrale des opérations de dépense du niveau départemental, 
ainsi que la déconcentration de l’Inspection Générale des Finances en la 
réorganisant pour lui permettre d’assurer désormais un contrôle de proximité. 

 Engager la dépolitisation de notre administration par la mise en application du 
Répertoire des Hauts Emplois Techniques pour normaliser les conditions d'accès 
aux hautes fonctions techniques, et la mise en œuvre des divers autres 
instruments utiles déjà disponibles. 

3. Au titre de la promotion de l'entreprenariat, de la culture entrepreneuriale 
et les petites et moyennes entreprises pour moderniser notre économie en 
général et notre agriculture en particulier. 

 Améliorer le cadre légal et réglementaire de l’environnement des affaires, 
actualiser la stratégie nationale de promotion de l'entreprenariat et de la culture 
entrepreneuriale sur la base d’une revue critique des programmes et projets y 
afférents, mettre en place une fiscalité et des incitations budgétaires propres à 
favoriser la compétitivité des entreprises, et rationaliser le dispositif actuel de 
promotion de l'entreprenariat.  

 Mettre en place un dispositif de promotion de l’entreprenariat intégrant 
l’éducation, la recherche, la vulgarisation de la science et de la technologie, 
l’incubation et l’essaimage d’entreprise dans le cadre de technopôles de niveau 
national, régional et communal. 

 Mettre en place le code de l’électricité, ainsi qu’un mécanisme de financement 
permanent des investissements dans le secteur de l’énergie dans le cadre du 
partenariat public privé afin d’assurer une électrification effective de tout le 
territoire national.  

 Diversifier le secteur financier par le renforcement et la montée en puissance de 
la Caisse des dépôts et consignations sur le modèle français, la création d’une 
banque de financement de l’agriculture et des PME sur la base d’un modèle 
économique transparent, viable et compétitif ainsi que la mise en place de 
mécanismes de financement alternatifs et innovants des activités génératrices de 
revenus et de l’habitat, la création de fonds de garantie et de sociétés de caution 
mutuelle au sein de chaque corps de métier pour sécuriser les crédits 
professionnels. 

 Créer un Fonds de développement forestier et de lutte contre l’aridité des terres 
pour soutenir des programmes intégrés de reforestation, de gestion durable des 
terres, de mobilisation des eaux de ruissellement destinés à la création d’un 
réseau de lacs artificiels et de retenues d’eau à but économique et notamment 
agro-sylvo-pisico-pastoral. 

 Créer des agences régionales de développement pour la mise en valeur des 
vallées de l’Ouémé, du Niger, du Zou, du Mékrou, du Mono, du Couffo, de 
l’Okpara et de la Pendjari. 

 Investir dans la régionalisation économique du territoire national par la création 
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de zones d’activités économiques spécialisées et accompagner le développement 
des filières dans le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.  

4. Au titre du développement d'un capital humain et social attractif pour les 
emplois et les créateurs de richesse. 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan d'urgence pour restaurer la qualité du 
système éducatif et de formation professionnelle grâce à l’amélioration de sa 
gouvernance et revoir les programmes d’enseignement dans le sens d’assurer 
l’adéquation entre la formation et l’emploi et plus généralement les soumettre 
aux impératifs du développement. 

 Transformer le Bénin en un pays apprenant, en faisant notamment de la 
formation professionnelle continue l’outil de travail majeur dans tous les secteurs 
à commencer par l’agriculture et l’artisanat, en organisant, pour y faire accéder 
le plus grand nombre, la diffusion du savoir et la vulgarisation de la science et de 
la technologie (y compris dans nos langues nationales) par nos universités dans 
leur nouveau statut d’universités de développement attachées non seulement à 
l'enseignement mais aussi à la vulgarisation de la science et de la technologie, à 
la recherche/développement, à l'innovation et à l'entreprenariat. Ce sera la 
contribution du Bénin à la révolution de l’information et du savoir. Cela appelle 
la création d’un ministère de la promotion de la science et de la technologie à 
côté d’un ministère de l’éducation nationale. 

 Restaurer l’équité genre en protégeant les femmes contre toutes formes de 
violence et de discrimination, en leur facilitant l’accès au savoir, en les 
promouvant dans la mesure de leurs compétences et de leurs talents à des postes 
de responsabilité, et en améliorant les dispositifs destinés à favoriser leur 
autonomisation comme l’octroi de microcrédits dont l’impact sera optimisé 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan d'urgence pour restaurer la qualité de notre 
système de santé, par une approche créative, globale, systémique prenant en 
compte la prévention, les soins, les infrastructures et équipements, la formation 
non seulement du personnel médical mais aussi des populations et des praticiens 
de médecines alternatives ou traditionnelles, la technologie et le management du 
système y compris dans sa dimension coopération internationale, et le transfert 
de savoirs et de technologies comme la télémédecine. Les mécanismes de 
financement basé sur la performance seront améliorés et généralisés. 

 Doter notre pays d'un système de protection sociale ambitieux (incluant 
assurance maladie, assurance chômage et allocation vieillesse) mais viable qui 
prenne en compte, en plus des agents de l'Etat, la grande majorité des 
agriculteurs, des artisans, des conducteurs de taxi moto et des salariés du secteur 
informel, en allant à l'école des expériences comme celles du Ghana et du 
Rwanda, pour réduire les écarts et les inégalités de chance devant la maladie 
entre les différentes couches de la population. 

5.  Au titre du développement du capital physique et des infrastructures, avec 
une priorité à la question de l’énergie 

 Instaurer dans le secteur des infrastructures une gouvernance de norme 
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internationale, qui assure à notre pays une meilleure qualité dans la conception, 
la réalisation et l'entretien de son capital physique à travers un plan national 
d’équipement et d’infrastructure qui soit cohérent avec le plan  d’aménagement 
et de vitalisation du territoire. 

 Réhabiliter sur la base d'études de faisabilité les infrastructures, équipements et 
usines abandonnés ça et là dans notre pays pour relancer la production et 
l'économie nationale. 

 Faire aboutir diligemment les grands projets en cours, en instance ou envisagés 
comme l’Aéroport de Tourou, le Port sec et le Contournement de Parakou, 
l'Aéroport de Glo Djigbé, l'aérodrome de Tigninti près de Natitingou et celui de 
Kandi,le transport fluvio-lagunaire, le port de Sèmè, le chemin de fer vers le 
Niger, les ports secs prévus à Porga, Malanville et Ségbana, les projets de 
bitumage en retard dans les départements du Couffo et du Plateau, les barrages 
hydroélectriques, les aménagements hydro-agricoles y compris des bas-fonds pour 
faire la promotion à la fois de  l’aquaculture, de l’irrigation, de la filière riz et de 
la filière produits maraîchers. 

 Promouvoir la construction d’usines pour la transformation de nos produits 
agricoles comme le maïs, l’ananas, l’anacarde, le riz, le karité, le soja, la 
tomate, les agrumes, la mangue et le lait, et la construction d’unités de 
production d’emballages et de conditionnement pour les soutenir.  

 Elaborer et réaliser un programme d'urgence de construction d'équipements de 
production d'énergie électrique, en accordant la priorité à l'énergie marine plus 
propre et plus économique (US $0.10 le kilowatt/heure) avec la construction de 
deux centrales de 500 mégawatts chacune à programmer entre 2016 et 2020. Le 
Ghana et la Guinée Bissau viennent de nous en donner l’exemple. Le Ghana avec 
une centrale de 1000 mégawatts, et la Guinée Bissau avec une centrale de 500 
mégawatts (à 325 millions de dollars US). Le Bénin doit devenir à l’horizon 2020 
un pays exportateur d’énergie électrique d’origine marine notamment en 
direction du Nigéria et des pays de l’hinterland. 

6.  Au titre de l’aménagement et de la vitalisation du territoire 

 Corriger les inégalités et les écarts de développement, par un plan 
d'aménagement et de vitalisation du territoire national qui donne à toutes les 
régions de ce pays une chance de mettre en valeur dès 2016 leur potentiel de 
développement. C’est la meilleure façon de promouvoir aussi l’entreprenariat au 
niveau local, d’intégrer et de moderniser notre économie nationale. 

 Financer environ 300 projets communaux d’activités économiques structurantes 
sur la base de 2 à 3 projets au moins par commune au cours des 5 prochaines 
années et selon une approche dite le « Milliard Economique Local », c’est-à-dire 
1 commune - 1 milliard par an à partir de 2017 comme levier de la 
décentralisation économique et de l’autonomisation économique de chaque 
communauté à la base. 

 Mettre en œuvre des contrats de programme entre l’Etat et 12 communautés de 
communes, et 3 contrats de ville entre l’Etat et les communes à statut particulier 
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pour la promotion de l’intercommunalité et du développement urbain. 

 Organiser autour des activités économiques et de la promotion de 
l’entreprenariat un cadre de concertation mobilisant le conseil communal, les 
conseillers locaux, des acteurs économiques locaux, des acteurs de l’éducation, 
de la science et de la technologie, les structures d’accompagnement technique et 
financier, des représentants de la société civile locale. 

 Réviser après évaluation la structure du Fonds d’Appui au Développement des 
Communes (FADeC), et relever le niveau des transferts de ressources du budget 
général de l’Etat aux communes à hauteur de 25% du budget national d’ici à 
2020, soit environ 380 milliards de FCFA (contre 36,4 milliards équivalent à 3,8% 
en 2013 et provenant pour l’essentiel de l’aide extérieure). 

 Réaliser l’interconnexion numérique de toutes les mairies pour le développement 
d’un système d’accompagnement en ligne (pour la diffusion du savoir, de la 
science et de la technologie, les échanges, le partage d’expériences et le conseil 
en ligne), et créer un centre d’accès internet de 04 ordinateurs au moins par chef 
lieu d’arrondissement rural géré par une association des jeunes de 
l’arrondissement et sous la supervision de la mairie avec un dispositif 
contractualisé de maintenance périodique. 

 Lancer un programme de développement du mouvement coopératif pour 
dynamiser l’envie d’actions concertées, de création de groupes productifs et 
l’éducation au « vivre ensemble » : huit (8) conseillers coopératifs dans chaque 
commune pour appuyer la mairie et la circonscription scolaire. 

 Prendre une directive gouvernementale prescrivant la mise en place, dans tous 
les ministères transversaux et sectoriels concernés, d’un Plan Impératif de 
Décentralisation et de Déconcentration devant être exécuté avant la fin du 
premier trimestre 2017. 

 Mettre en œuvre un programme national d’alphabétisation, d’éducation civique, 
de développement personnel, de diffusion du savoir, de la science et de la 
technologie et d’éducation entreprenariale au profit des populations y compris en 
langues nationales, comme une priorité pour la réalisation du Bénin apprenant, 
entreprenant et innovant. 

 Promouvoir le dialogue interreligieux, interculturel et interethnique au profit de 
la cohésion sociale et le repositionnement de la chefferie traditionnelle comme 
acteur dans le paysage institutionnel du développement local. 

7. Au titre de la promotion de la révolution et de l’économie numériques 

 Achever la réforme et la modernisation du secteur des télécommunications dès la 
première année du quinquennat, en tant que chantier prioritaire du Bénin 
apprenant, entreprenant et innovant car elles conditionnent la promotion du 
numérique.  

 Faire du Bénin un pays branché, qui veut non seulement se servir des 
technologies de l’information mais s’en faire le champion à travers ses écoles et 
universités, son administration publique et ses entreprises, en nous inspirant des 
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études disponibles et des expériences des pays comme le Rwanda qui a fait du 
chemin dans ce domaine. 

 Assurer par un recours au partenariat public privé, au partenariat avec la 
diaspora béninoise, par les ressources de l’Etat et par la coopération 
internationale un financement massif des investissements dans la révolution et de 
l’économie numériques, pour bénéficier de nombreux avantages (gain de 
productivité, gain de temps, économies diverses, création d’emplois) et en faire 
un levier et un raccourci de notre modernisation et de notre développement en 
tant qu’outil de connaissance en réseau, de travail collaboratif et de partage de 
savoir. 

 Pour tenir compte du fait que la révolution et l’économie numériques ne sont pas  
seulement une affaire d’équipement et de support technologiques, mais surtout 
une affaire de mental et de culture, une affaire de savoir et de compétence, 
promouvoir l’alphabétisation, la scolarisation et la production scientifique et 
littéraire et la diffusion de la culture numérique.  

 Développer, à côté de l’économie numérique et dans son sillage, une économie 
créative autour des biens et services culturels y compris les jeux, la création 
artistique et musicale, la recherche et développement, les brevets et droits 
d’auteur, pour permettre à nos producteurs d’œuvres de l’esprit, nos inventeurs, 
nos écrivains, nos journalistes, nos traducteurs et nos experts d’aller à la 
conquête non seulement du marché africain mais aussi du marché mondial. 

8. Au titre de la Promotion de l’emploi des jeunes et la protection sociale 

 Repenser, dans le cadre d’un dialogue national, notre conception du travail, de 
l’emploi et du rôle que doivent jouer l’Etat, le système éducatif et de formation 
professionnelle, les entreprises, les communautés locales et les familles dans la 
promotion de l’emploi.  

 Elaborer au second trimestre 2016 un Plan national d’urgence pour la promotion 
de l’emploi qui traduit en terme d’opportunités de création d’emplois les 
différents axes du projet de société Le Bénin, apprenant, entreprenant et 
innovant afin de mettre tout le pays au travail dès le deuxième semestre de cette 
année. L’ambition de ce plan doit être de tendre vers le zéro chômage ou sous 
emploi. Ce plan doit s’inspirer des recommandations de l’organisation 
internationale du travail (OIT) qui insiste sur l’implication de toutes les parties 
prenantes à la question de l’emploi dans l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation de la politique nationale de l’emploi. 

 Les besoins et opportunités d’emploi découlant du projet de société Le Bénin 
apprenant, entreprenant et innovant sont énormes à chacun des niveaux de la 
reconstruction de la Maison Bénin : la gouvernance éthique et de qualité totale et 
la modernisation de l’administration publique feront appel à une armée de 
managers, de gestionnaires de projets, de techniciens de la qualité et de la 
normalisation, de  contrôleurs de gestion et d’auditeurs sans compter les agents 
de soutien qui vont avec, tant directement dans la fonction publique que dans les 
entreprises partenaires et fournisseurs de l’Etat . Le développement du capital 
humain, la promotion de l’entreprenariat et la modernisation de l’économie en 
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général et de l’agriculture en particulier (ce qui suppose une transformation 
industrielle de nos produits agricoles) constituent à moyen terme le vrai gisement 
d’emplois qui mettra tout notre peuple au travail pour répondre à l’énorme 
demande des 150 millions de consommateurs nigérians qui sont à nos portes, sans 
compter les autres pays de la CEDEAO et de l’UEMOA. Le développement du 
capital physique et de l’énergie électrique, l’aménagement et la vitalisation du 
territoire et surtout la promotion du développement durable et d’un Bénin propre 
et vert sont d’énormes chantiers qui demandent de nombreux bras et utiliseront 
jour et nuit tous les bras valides et les personnes handicapées de ce pays. C’est 
l’opportunité tant attendue pour la reconversion des conducteurs de taxi moto. 

 Organiser  sous forme de réglementation, de régulation, de protection sociale et 
de subvention, la solidarité et la complémentarité des contributions sociales et 
économiques que sont le travail salarié, le travail entrepreneur, le travail 
investisseur, le travail domestique, le travail bénévole et le travail apprenant. 

 Soumettre toutes les politiques, tous les programmes, tous les projets de l’Etat et 
de ses partenaires à la nécessité d’inventer des formes alternatives de travail et 
de contribution à la vie sociale et économique et à la construction de la nation 
(volontariat, bénévolat, service civil ou militaire, formation professionnelle, 
apprentissage, etc.).  

 Intégrer et connecter tous les besoins de consommation et toutes les capacités de 
création et de production de richesse en faisant la promotion du "contenu local" 
et du "consommons local" grâce à une meilleure organisation des filières et 
chaînes de valeurs notamment dans l’agriculture, l’agro-industrie et l’artisanat, 
et adapter notre système éducatif aux besoins des créateurs de richesse et des 
entreprises pour développer le capital humain et l’employabilité de nos 
ressources humaines avec un accent particulier sur la pratique des langues 
étrangères comme l’anglais et le chinois. 

 Instaurer une pratique de l’apprentissage inspirée de la formation duale selon le 
modèle allemand, l’éducation entrepreneuriale et la formation professionnelle 
pilotées par les organisations professionnelles(chambre d’agriculture, chambre 
des métiers, chambre de commerce et d’industrie) comme au Brésil, la formation 
par alternance, les stages pratiques, le volontariat, le service civil ou militaire 
apprenants et habilitants surtout dans le domaine de la révolution de 
l’information et du numérique. 

 

 Promouvoir un Bénin apprenant, entreprenant et innovant par la diffusion de la 
science et de la technologie à tous y compris à nos paysans et artisans, pour 
renforcer l’employabilité de nos ressources humaines dans tous les secteurs 
d’activités. Le béninois de type nouveau apprendra toute sa vie à entreprendre et 
à innover pour améliorer sans cesse son capital humain, son employabilité et sa 
contribution à l’avènement d’un pays phare, à économie compétitive et 
prospère.   

 Organiser la solidarité nationale pour offrir à chacun et à tous les chances de 
développer leur capital humain, leur portefeuille de compétences, pour pouvoir 
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contribuer dignement à la vie sociale et économique contre une protection 
sociale (assurance ou mutuelle maladie, assurance chômage, assurance retraite 
et allocations vieillesse) qui sera de plus en plus garantie dans tous les secteurs, 
au fur et à mesure que la qualité de cette contribution nous en donnera les 
moyens. 

9. Au titre de la promotion du  développement durable et d’un Bénin propre et 
vert 

 Faire du Bénin un pays propre, vert, peu pollué et attractif pour sa valeur 
paysagère, sa qualité de vie et offrant un environnement d’épanouissement 
spirituel, intellectuel, physique et matériel. 

 Développer des stratégies d’adaptation aux changements climatiques en fonction 
des facteurs d’exposition aux risques naturels de chaque zone écologique, pour 
sécuriser et stabiliser les populations et leurs activités dans leurs bassins de vie. 

 Construire une grande ceinture verte dans les régions septentrionales de notre 
pays pour arrêter l’avancée du désert. 

 Promouvoir des systèmes de production, des modèles de consommation et des 
échanges économiques et technologiques respectueux de l’environnement et des 
lois de la nature.  

 Mettre en œuvre les résolutions de la 21ème Conférence des Parties (COP21), de la 
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en favorisant 
dans toutes les communes du Bénin des opérations de développement durable 
dans le cadre du modèle de vitalisation du territoire communal que je propose. 

 Réaliser un réseau de lacs artificiels dans le pays par la mobilisation des eaux de 
ruissellement, comme stratégie d’adaptation aux changements climatiques 
ancrée dans une approche de maintien d’activités économiques à gestion 
communautaire assistée pour stabiliser les populations dans leur milieu.  

 Promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et le patriotisme économique 
pour leur contribution au développement économique, social et culturel basé sur 
le respect de l’environnement et la lutte contre la pauvreté.  

 Soutenir les programmes de recherche agricole visant le développement de 
paquets technologiques adaptés à la gestion durable de la fertilité des terres 
agricoles, et lancer un vaste programme de lutte contre l’aridité des terres et de 
reforestation à base communautaire avec un système d’entretien récompensé par 
des mécanismes et des incitations.  

 Doter chaque commune d’un schéma directeur d’aménagement du territoire 
communal afin que les zones non constructibles et les zones à constructibilité 
limitée fassent l’objet d’une réglementation spécifique avec les mesures de 
protection juridique et administrative requises pour limiter les catastrophes 
naturelles ou anthropiques. 

 Renforcer les laboratoires publics et privés pour accroître les capacités nationales 
d’analyse de qualité, afin de garantir à la population une vie saine à travers la 
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qualité des produits livrés à la consommation. 

 Poursuivre les opérations de protection de nos côtes contre l’érosion côtière et 
l’intrusion des eaux. 

 Développer un système de transport multimodal à effets directs sur la pression 
automobile, la pollution et la sécurité routière, par des mesures économiques et 
fiscales incitatives. 

 Promouvoir des technologies de gestion et de valorisation des déchets solides et 
liquides domestiques et industriels. 

 Renforcer les capacités des conseils de village et de quartiers de ville sur les 
questions d’éducation à la salubrité et de veille citoyenne sur la propreté du 
cadre de vie. 

 Instituer un prix pour les villages et les quartiers propres, décerné tous les ans 
par le Président de la République.  

 Encourager les comportements écologiques avec le développement d’une taxe 
« éco-modulable » pour contrôler l’entrée des produits polluants sur le territoire 
national et plus généralement pour appliquer le principe du pollueur payeur.  

10. En Conclusion 

Ce projet de société pour le Bénin apprenant, entreprenant et innovant vise à poser 

pour la première fois dans le cadre d’une campagne électorale à l’élection 

présidentielle les problèmes de fond et les défis auxquels notre pays et son peuple 

doivent faire face sur la voie du développement. 

Ce projet s’attaque aux préalables au décollage économique, social et culturel de 

notre pays. Sans la résolution de ces questions préalables, point de développement, 

point de prospérité, point de rayonnement culturel. Sans l’accès du paysan ou de 

l’artisan béninois au savoir, à la science et la technologie, à la formation continue, 

bref à la révolution du savoir et de l’information y compris dans nos langues 

nationales pas de décollage économique. Voici un gisement d’emplois inépuisable 

pour nos 98% de diplômés qui cherchent désespérément à faire partout sauf là où se 

trouve un travail utile dans notre pays : la diffusion du savoir utile en direction du 

secteur agricole qui contribue pour un tiers à notre PIB. L’Etat et son chef doivent 

impulser le mouvement et donner l’exemple. 

Les réformes, la bonne gouvernance, la révolution des consciences, la discipline 

c'est maintenant ou jamais. Pour nous en convaincre, nous devons comprendre que 

la voie de la "conscience tranquille dans le mensonge" érigée en politique n’est pas 

viable et qu’elle n’a pour seul port que la perdition, et que ce serait un crime de 

laisser en héritage à nos enfants cette politique du singe féodal qui ne voit rien. 

Quel Bénin voulons-nous laisser en héritage à nos enfants, un Bénin vertueux, 

apprenant, entreprenant et innovant où un Bénin où tout s’achète ? 
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Conclusion 

Je ne voudrais pas douter de ce que moderniser l'administration publique pour 

transformer l'Etat béninois en un Etat vertueux, promouvoir l'entreprenariat, la 

culture entrepreneuriale et les petites et moyennes entreprises pour moderniser 

notre économie en général et notre agriculture en particulier, développer un 

capital humain et social attractif pour les emplois et les créateurs de richesse, 

développer le capital physique et les infrastructures (aménagement et vitalisation 

le territoire), promouvoir la révolution et l’économie numériques, promouvoir 

l’emploi de proximité pour les jeunes et la protection sociale, bref je ne voudrais 

pas penser que l’érection des 6 piliers solides de la Maison Bénin pour y poser 

un toit propre et vert comme le développement durable et les lois de la nature, 

puisse rencontrer votre désapprobation.  

Mais comment financer tout cela me direz-vous ? Où trouver l’argent ? Je suis tenté 

de vous dire là où il se trouve.  

Il y a pour un Etat, à ma connaissance, trois voies essentielles pour financer ses 

projets : les impôts et taxes, la dette (publique et privée ou les investisseurs privés 

étrangers) et les aides extérieures. 

Toutes ces trois sources de financement sont infiniment dépendantes de la qualité 

de la gouvernance et spécialement de la confiance que peut inspirer un 

gouvernement et une administration publique honnêtes et efficaces, dont le train 

de vie est respectueux du bien public, car c’est la confiance qui peut fonder 

durablement le crédit. 

De plus, avec une gouvernance éthique et de qualité totale, le coffre-fort de notre 

Trésor public n’aura plus de trous ou de fuites ; il y a donc d’énormes économies à 

faire en argent et en temps et notre capacité de consommation des crédits n’aura 

plus droit à la contre-performance.  

Tout cela ne sera évidemment pas facile, ne se décrète pas mais comme toute 

maison, y rêver franchement nous donne petit à petit les ressources pour la bâtir. 

Bien que le rôle du leadership et du chef de l’Etat soit éminent, il ne pourra jamais 

remplacer celui des 10 millions d’âmes que nous sommes, et nous savons que le 

meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins et qui nous apprend à 

nous gouverner. 

Beaucoup d’obstacles et d’imprévus peuvent survenir sur notre chemin commun ; 

nous devons les anticiper et leur préparer des plans B, je veux dire des plans de 

secours, sauf pour la gouvernance éthique et de qualité totale qui ne doit souffrir 

d’aucune transaction, d’aucune compromission, pour laquelle il n’y aura ni plan B 

ni marche arrière. 
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Les réformes, la bonne gouvernance, la révolution des consciences, la 

discipline, c'est maintenant ou jamais. Pour nous en convaincre, nous devons 

comprendre que la voie de la "conscience tranquille dans le mensonge" érigée en 

politique n’est pas viable, qu’elle n’a pour seul port que la perdition, et que ce 

serait un crime de laisser en héritage à nos enfants cette politique du singe féodal 

qui ne voit rien, n'entend rien et ne dit rien. Est-ce vraiment ce que nous voulons ? 

Je laisse chacune et chacun d'entre nous répondre, avec sa conscience comme 

témoin ; je laisse chacune et chacun d'entre nous interroger les générations 

futures pour savoir si elles préfèrent que nous continuions à aller droit vers le 

précipice ou droit vers le Bénin 2025 de nos rêves. 

Cela fait bientôt 20 ans en effet que nous avons solennellement dit que nous 

voulons faire en sorte qu'en 2025, le Bénin soit un pays phare, de paix, uni, à 

économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et social. 

Malheureusement, aussitôt finie la grand-messe, plus personne ne parle des 

politiques, des stratégies, des moyens, des étapes et des jalons qui nous mèneront 

vers ce rendez-vous que nous nous sommes librement donné avec l'histoire. Et à 

moins de 10 ans de cette échéance, personne ne parle d'évaluer ce qui a été fait 

de ce projet de société, car c'en était bien un. 

Pourquoi le Bénin 2025 Alafia est-il en souffrance ? Pourquoi les glorieux acquis de 

la Conférence Nationale des Forces Vives et son site l'Hôtel Alédjo PLM sont-ils 

abandonnés ou peinent-ils à survivre ? Pourquoi tant de nos projets ou chantiers 

comme l'aéroport international de Glo-Djigbé, l'exploitation pétrolière de Sèmè, la 

zone franche industrielle, le siège de l'Assemblée Nationale, sont-ils plus des objets 

de musée que des joyaux au service du développement et de la modernisation de 

notre pays ? Pourquoi tant d'espoirs déçus ? 

Là encore, il convient d'interroger nos consciences, il convient d'interroger nos 

méthodes, il convient d'interroger nos pratiques, il convient d'interroger notre 

vision du monde, notre vision de la politique, du bien commun, de la chose 

publique. 

Faute d'un tel examen de conscience et faute de tirer de ces échecs les leçons qui 

s'imposent, faute de vraies réformes, nous serons condamnés à répéter l'histoire 

car les mêmes causes provoquent les mêmes effets. 

Il y a un non-dit que je vois à défaut de l'entendre dans notre vie publique. On 

dirait que secrètement chacun souhaite que le désordre, la pagaille et le système 

politique prédateur durent assez longtemps pour que son tour au pouvoir arrive 

avant que ne soit envisagé toute réforme. On dirait que chacun souhaite que la 

réforme frappe à toutes les portes sauf à la sienne. 

A l'allure où vont les choses, il se peut bien qu'avant que votre tour arrive, il ne 

reste plus rien à dévorer sinon des cadavres; alors s'il vous plaît, regardons-nous en 
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face, regardons-nous dans le miroir de notre conscience, nous n'avons plus de 

temps à perdre. 

Mais de quelles réformes s'agit-il encore me direz-vous ? Des vraies réformes, des 

réformes de fond et pas des réformettes ou des changements cosmétiques pour 

paraître face à nos partenaires. Nous n'avons plus le temps de jouer la comédie 

des réformes qui comme de l'eau versée sur le dos d'un canard ne mouillent 

personne, ne dérangent personne et ne coûtent rien à personne. Les seules 

réformes qu'attend notre peuple, ce sont les réformes de la gouvernance, du 

leadership, les réformes au sommet de l'Etat qui produiront du bon, du bien et 

du beau au profit de tout le monde. 

Si ces réformes, si cette révolution des consciences que j'appelle de tous mes vœux 

s'opéraient dans le consensus et la discipline, nous pourrions en faire un modèle qui 

complèterait harmonieusement l'architecture que nous avons esquissée avec la 

trouvaille géniale de la Conférence Nationale, offrant aux peuples africains et à 

l'humanité un exemple de démocratie axée sur la performance, la qualité et la 

discipline, un exemple de démocratie qui nourrit son homme, son peuple. 

Mon ambition est de hisser à l'horizon 2020 le Bénin au rang des meilleurs Etats 

réformateurs du monde. Mon ambition est de faire de notre pays un exemple de 

développement, de faire du Bénin propre et vert un succès mondial qui, dans son 

rayonnement international, sera un pôle d’attraction des investisseurs et des 

touristes de tous horizons. 

Mon ambition est de faire du Bénin le pays des gens heureux et fraternels, car seul 

un être transformé et épanoui peut faire du bien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


