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Vite Dit !
Par Jonas DETONDJI

Gens d’armes à tout prix !

Le concours de recrutement à la gendarmerie 
nationale montre le visage sombre de la Ré-
publique des sans emplois et chômeurs. Si la 

grève des magistrats a freiné l’élan de certains qui 
n’ont pas pu retirer leur extrait de casier judiciaire, 
la mobilisation des potentiels gendarmes de la ré-
publique n’a visiblement pas fléchi. Les longues files 
à perte de vue, de gens âgés de moins de 25 ans 
dans les brigades et compagnies de gendarmerie 
ne surprennent guère. Ils sont avertis. L’avenir c’est 
aujourd’hui, dira le sage. Ces jeunes renseignés sur 
les bouchons professionnels qui jonchent le boule-
vard de l’emploi ne veulent pas se faire des illusions 
sur leur future profession. S’accrocher à tous les prix 
pendant qu’il est encore temps. Telle est la vision 
de nombre d’entre eux. Plus besoin de passion, de 
gabarit, pour manipuler légalement des armes. On 
devient gens d’armes pour ne pas chômer. Parfois 
même, des personnes « renaissent » pour contour-
ner leur sort de chômeurs invétérés ou et de sta-
giaires à vie. La police, la gendarmerie, l’armée est là 
pour tous et pour toutes pourvu que tu atteignes la 
ligne d’arrivée. Résultats : les bavures policières, les 
policiers rançonneurs, les hommes de rang compli-
ces de cambriolage au trésor public, ou parfois rece-
leurs de revenus d’arnaque grandeur nature. La pè-
gre rejoint les rangs au fil des recrutements fleuves. 
Fermez alors les vannes des corps armés mais avant, 
décodez les portes d’entrée dans l’administration 
publique de plus en plus dégarnie de personnels. 
Car la jeunesse étouffe dans la boîte noire ! 

 La Nouvelle Tribune à la casserole !

Le quotidien «La Nouvelle Tribune» sis à Vèdo-
ko paie le prix de son intrépidité éditoriale. Le 
canard a essuyé le vendredi dernier, les affres 

de la colère malsaine de gens identifiés comme des 
sbires du régime. En courroux contre la ligne édito-
riale audacieuse du canard, des personnes malin-
tentionnées ont déversé leur folie sur le journal de 
Folly. Piètre façon de venger le maître! On a vanda-
lisé les motos, deuxième main des « pauvres » jour-
nalistes sans sécurité qui vont braver la nuit pour le 
bouclage d’une parution spéciale sur la révision de 
la Constitution du 11 décembre 1990. Les journaux 
parus ce vendredi noir ont été embastillés par des 
mains prédatrices de la liberté d’expression et de 
presse. Combien de journalistes de quotidiens bé-
ninois roulent-ils en carrosses ou ont souscrit à des 
assurances (maladie, risques et autres) ? Combien 
sont-ils ces journalistes qui subissent les caprices de 
policiers jetés dans la nuit pour des patrouilles sous 
les lampadaires de Cotonou ? Les autres journaux 
qui crient à cœur joie en faveur du régime sont-ils 
épargnés des tracasseries policières ? Les journalis-
tes qui y travaillent vivent-ils mieux ? D’aucuns di-
raient que chacun est libre de choisir sa ligne édito-
riale mais il est utile de savoir que tout le monde des 
médias est embarqué dans la même galère.  « Notre 
plume ne fléchira jamais », martèle le directeur de 
publication qui n’est rien d’autre que Folly en plein 
pied dans la folie de vaincre ou mourir pour la vérité 
dans les sillons des Pyrénées. 

Dans une réflexion dont lui seul en a le se-
cret, l’économisme Yacouba FASSASSI 
énumère ici les liens affectifs qui lie Porto-
Novo la capitale du Bénin au premier minis-
tre candidat Lionel ZINSOU.

Yacouba Fassassi :

 Pourquoi les populations de l’Ouémé 
voteront pour Lionel Zinsou

(Le candidat Lionel Zinsou a plus de chances que les autres candidats 

pour devenir Président de la République)

Les élections de Fé-
vrier 2016 seront 
l’occasion d’une 

recomposition du pay-
sage politique de no-
tre pays, le Bénin. La 
saison des pluies…des 
billets franc CFA sera 
en réalité de l’eau ver-
sée sur le dos du canard 
des électeurs quand il 
s’agira de Porto-Novo.

En effet,  la débauche 
d’efforts à coup de 
billets de banque et 
des gadgets  électo-
raux ne va pas changer 
certaines convictions 
profondément ancrées 
dans l’imaginerie po-
pulaire des Porto-No-
viens. La précampagne 
sera un avant goût de la 
campagne et les résul-
tats attendus pourront 
valablement se mesu-
rer à l’aune des foules 
drainées par différents 
candidats lors des mee-
tings populaires. C’est 
pourquoi, le Bénin une 
fois encore, va surpren-
dre et étonner le monde 
au soir du 6 mars 2016, 
car les foules drainées, 
à Porto-Novo, pendant 
les périodes de précam-
pagne et de campagne  
vont voter effective-
ment pour le candi-
dat pour lequel  elles 
s’étaient déplacées.  La 
politique est une autre 
religion pour les Por-
to-Noviens et comme 
dirait Karl Marx, la poli-
tique, à Porto-Novo, est 
l’opium du peuple. Il en 
découle, qu’à Porto-No-
vo, la foule est le peuple 
qui vote et le peuple 
qui vote est la foule : 
les deux, la foule et le 
peuple qui vote font 
un. Cette foule colorée, 

bigarrée et enthousias-
te qu’on a vu au Stade 
Charles de Gaulle de 

Porto-Novo le samedi 
30 janvier pour applau-
dir à tout rompre le 
candidat Lionel Zinsou 
est bel et bien une par-
tie du peuple qui vote 
et votera à Porto-Novo 
pour ce candidat là, Lio-
nel Zinsou. Ainsi comme 
à la Kaaba, à la Mecque, 
sur la Place Saint Pierre 
à Rome, la ferveur et la 
foi  qui transforment 
une foule en un ras-
semblement de fidèles, 
la même ferveur et la 
foi dans cette « église » 
politique qu’est le PRD à 
Porto-Novo nous auto-
risent à affirmer que la 
foule et le peuple qui 
votent à Porto-Novo et 
qui étaient au Stade ne 
font qu’un.  Ainsi, les 
candidats qui passent 
à tour de rôle au Stade 
mythique Charles de 
Gaulle de Porto-Novo 
d’où le  candidat Gé-
néral Mathieu Kérékou 
lançait toujours toutes 
ses campagnes pour 

les élections présiden-
tielles savent pertinem-
ment qu’ils sont venus 
passer un test de popu-
larité. Et à juste titre,   et 
mieux que quiconque, 
ils doivent savoir si oui 
ou non ils ont réussi à 
passer ce test  de pas-
sage à l’étape de can-
didats crédibles. Iowa, 

dans les élections prési-
dentielles américaines, 
tient lieu de test de po-
pularité et de réussite 
pour les candidats. Por-
to-Novo est le Iowa des 
élections présidentiel-
les au Bénin. Porto-No-
vo ou plus précisément 
le Stade Charles de 
Gaulle  de Porto-Novo 
est le cimetière des can-
didats à toute élection 
présidentielle  au Bénin 
tout comme Iowa est le 
cimetière des candidats 
aux élections présiden-
tielles  aux Etats Unis. 
Des candidats plus ou 
moins liés à Porto Novo 

Pour tout observateur 
objectif seul le candidat  
Lionel Zinsou, et dans 
une certaine mesure, 
Abdoulaye (Abdou) Bio 
Tchané, a réussi à ce 
test. Porto-Novo, ville 
aux trois noms, Adja-
chè, Hogbonou, Porto-
Novo est en réalité un 
gros village où les gens 

sont très attachés à tout 
ce qui est porto-novien, 
aux liens de parenté. Le 
candidat Abdoulaye Bio 
Tchané est par exem-
ple, tout comme Lionel 
Zinsou, Patrice Talon et 
Sébastien  Germain Aja-
von   perçu comme un 
Porto-Novien. En effet, 
Abdou est le fils de ma 
tante Aladja Modukpe 
Paraiso Bio Tchané. Il a 
passé toute son enfan-
ce à Porto-Novo. Lionel 
Zinsou est, de par sa 
grand- mère paternelle, 
de la famille Zamba de 
Porto-Novo, au quartier 
Oganla dans le Troi-
sième Arrondissement 
de Porto-Novo. Patrice  
(Pat) Talon est un Por-
to-Novien par alliance, 
son épouse  est Porto-
Novienne, et Patrice a 
un amour spécial pour 
Porto-Novo ou il a 
construit une très belle 
maison dans le quartier  
Djrado les Palmiers de 
Ouando dans le Cin-
quième arrondissement 
de Porto-Novo. Sébas-
tien Germain Ajavon 
est un Porto-Novien. Il 
a grandi à Porto-Novo 
où sa maman a été une 
grande femme d’affai-
res dans le secteur de 
la poissonnerie et des 
volailles au grand mar-
ché de Porto-Novo. 
Quand il parle  goun, 
c’est un grand art, c’est 
de la haute rhétorique, 
et c’est un trait particu-
lier du Porto-Novien : se 
battre avec l’arme de la 
parole, Porto la Bouche. 
Voilà donc quatre fils de 
Porto-Novo qui n’ont 
évidemment pas attiré 
la même foule, soulevé 
la même fureur et dé-
clenché la même fer-
veur dans Porto-Novo. 
Pourquoi ? Porto Novo 
ville particulière et mys-
tique

1- Contrairement à 
l’idée généralement 
répandue, Porto-Novo 

ne vote par pour  de 
l’argent en dehors des 
inévitables  rafraichis-
sements que le candi-
dat offre aux militants 
et autres sympathisants 
après  les meetings. 
Porto-Novo vote plutôt 
pour le projet de socié-
té (ou tout ce qui y tient 
lieu) du candidat en ce 
qu’il touche aux cœurs 
des Porto-Noviens. 
Porto-Novo, comme 
une belle femme, aime 
être séduite. Le candi-
dat Mathieu Kérékou, 
mieux que quiconque, 
connaissait Porto-Novo 
et arrivait souvent à 
s’octroyer environ  40% 
du suffrage des Porto-
Noviens. Dans son Pro-
jet de société intitulé 
« Préparer le Bénin du 
Futur » (que nous avons 
écrit sous la direction 
du candidat) il a pro-
posé un Programme 
Spécial pour la réha-
bilitation de la Ville de 
Porto-Novo et un poste 
de Premier Ministre ré-
servé à un fils de Por-
to-Novo.  Pour les élec-
tions de 2001, Kérékou 
a fait identifier plusieurs 
sites sur le Boulevard 
Lagunaire de Porto-
Novo pour y ériger des 
bâtiments administra-
tifs qui devaient abriter 
les bureaux de la Haute 
Autorité de l’Audiovi-
suelle et de la Commu-
nication (HAAC), la Cour 
Suprême, le siège du 
Conseil Economique et 
Social (CES)… De tous 
les candidats à l’élec-
tion présidentielle de 
Mars 2016, seul le can-
didat Lionel Zinsou a 
su exploiter cette fibre 
sensible des Porto-No-
viens en reconnaissant 
publiquement au Stade 
Charles de Gaulle le sa-
medi 30 janvier 2016 
avoir promis au Maire 
de la ville, président 
du Comité d’organisa-
tion du Congrès extra-
ordinaire du PRD, que 
« Porto-Novo  aura son 
deuxième pont et voire 
un troisième pont », « 
que Porto-Novo aura 
son université », qu’il va 
« donner à Porto-Novo 
les attributs d’une vraie 
Capitale », et que «Por-
to-Novo aura un Hôtel 
de Ville digne d’une 
grande capitale », etc..

2- Porto-Novo est une 

ville particulière ; c’est 
une ville à nulle autre 
pareille. Porto-Novo 
n’est pas une ville 
anonyme, sans âme.
Porto-Novo est une 
ville famille où tout le 
monde se connait. Les 
Porto-Noviens ont un 
amour farouche pour 
leur ville, les Porto-No-
viens s’identifient à leur 
ville. Et en réalité, les 
Porto-Noviens votent 
pour leur ville, ils ne vo-
tent pas pour un parti 
ou un candidat. C’est 
une illusion de croire 
que les Porto-Noviens 
votent aveuglement 
pour le PRD. Quand un 
parti (ou un candidat) 
réussit à s’identifier aux 
intérêts  de la ville et 
à faire croire aux po-
pulations qu’il est leur 
porte étendard, alors ce 
parti (ou ce candidat) a 
les faveurs de la majo-
rité des Porto-Noviens... 

Le nom PRD, donné 
par feu  Président Sou-
rou Migan Apithy à son 
parti créé dans les an-
nées 1950 et repris par 
Me Adrien Houngbe-
dji pour désigner son 
parti créé à la veille de 
la Conférence Nationale 
de Février 1990,  est un 
nom fétiche que pro-
gressivement les Porto-
Noviens ont identifié à 
Porto-Novo politique.

Aussi à tort ou à rai-
son beaucoup de Bé-
ninois soupçonnent 
tout Porto-Novien d’être 
un membre du parti 
PRD. Même le grand 
Kérékou identifiait sou-
vent  Porto-Novo au 
parti PRD, comme étant 
le parti de tous les Por-
to-Noviens  même si les 
partisans de Kérékou 
non PRD sont nom-
breux dans la ville et 
faisaient régulièrement 
un score non négligea-
ble de 40%  pour leur 
candidat à Porto-Novo. 
Aussi Kérékou ne vou-
lant pas des problèmes 
avec Porto-Novo, évitait 
d’avoir des problèmes 
avec le PRD. En effet, 
au  moment de la crise 
politique survenue en-
tre le PRD et Kérékou, 
ce dernier fit venir au 
Palais de la Présidence 
les sages et notables de 
Porto-Novo pour tenter 
une réconciliation avec 

(Suite à la Page 4)

Yacouba FASSASSI
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(Suite à la Page 4)

A la découverte de la première partie du 
projet de société du candidat Lionel ZINSOU 
portant sur conditions de succès : bonne 

gouvernance et modernisation des institutions

Ce Programme repose sur deux grands piliers : 
- L’accélération du développement économique ; 
- La cohésion sociale et le développement du capital 
humain
La réussite des actions à engager dans le cadre de 
ces deux grands piliers nécessite de s’unir autour 
d’un socle de valeurs de paix et de fraternité indis-
pensables pour le développement de notre pays, 
de son rayonnement régional et international. 
La bonne gouvernance et la modernisation de 
nos institutions constituent, quant à elles, les 
principales conditions de succès des batailles 
que nous mènerons sur la voie de l’émergence. 
  
Le BENIN GAGNANT vise à atteindre rapidement des 
résultats tangibles et partagés par tous les Béninois.
 
Le BENIN GAGNANT vise :
 
Le BENIN GAGNANT sera réalisé à travers : 

1.CONDITIONS DE SUCCES : BONNE GOUVERNANCE 
ET MODERNISATION DES INSTITUTIONS

Notre  grand combat pour l’accélération de la crois-
sance et l’amélioration des conditions de vie de nos 
compatriotes ne peut être gagné que dans le cadre 
d’une modernisation de nos institutions et d’une gou-
vernance irréprochable. Depuis 1990, la Conférence 
Nationale des Forces Vives de la Nation a jeté les ba-
ses d’une démocratie reconnue en Afrique et dans le 
monde. Nous avons désormais le devoir de consolider 
ces acquis en initiant une révision de notre Constitu-
tion, en rénovant le cadre de fonctionnement de nos 
partis politiques et en garantissant la justice pour tous. 
En outre, nous devons réformer notre administration 
centrale et transférer davantage de compétences et 
de ressources aux collectivités locales pour assurer 
un développement harmonieux de notre territoire. 
Les conditions de succès sont structurées autour de 8 
axes majeurs.

1.1    Consolider notre modèle de démocratie 
Notre ambition : Une réforme constitutionnelle et 
une rénovation du cadre législatif permettant de 
consolider nos acquis et de renforcer nos pratiques 
en matière de démocratie.

Mesures clés :

i.  Réviser dès la 1ère année du mandat la Constitution 
du 11 décembre 1990 pour une meilleure efficacité 
et un meilleur équilibre des pouvoirs des institutions 
de la République (Présidence de la République, Par-
lement, Cour Constitutionnelle, Cour Suprême, Haute 

Projet de Société

«Le BENIN GAGNANT» ou l’ambition collective autour 
du candidat ZINSOU pour accélérer le développement 

inclusif de notre pays.

Cour de Justice, Conseil Economique et Social, Haute 
Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, etc.) ; 
ii.  Créer une Cour des Comptes autonome dotée 
d’un budget propre en lieu et place de la Chambre 
des Comptes de la Cour Suprême pour un contrôle 
effectif de l’exécution des dotations publiques (bud-
get de l’Etat, budget des entités publiques, etc.) ; 
iii. Constitutionnaliser la Commission Elec-
torale Nationale Autonome (« CENA ») ; 
iv. Renforcer la liberté de la presse en modifiant les 
règles de nomination du Président de la Haute Auto-
rité de l’Audiovisuel et de la Communication (« HAAC 
») pour qu’il soit élu par ses pairs (9 Conseillers) ; 
v. Engager une réforme du Conseil Economique et So-
cial afin de le doter de nouveaux objectifs, d’un péri-
mètre élargi et d’une plus grande visibilité.

     
1.2 Réinventer notre système partisan 
Notre ambition : Un écosystème politique moderne 
caractérisé par une réduction du nombre de partis 
politiques et un financement public direct de leurs 
activités.

Mesures clés :

i.   Initier une relecture de la loi sur la charte des partis 
politiques afin de fixer, en concertation avec les parties 
prenantes, de nouvelles règles pour un financement 
public conséquent des partis. Ce financement sera 
basé sur des critères de représentativité et de seuil ; 
ii.  Travailler à un accès plus équitable 
des partis politiques aux médias publics ; 
iii. Initier un projet de loi contraignant contre la « trans-
humance politique ».

 
1.3 Moderniser notre administration centrale
 
Notre ambition : Une administration moderne au 
service des citoyens et des opérateurs économi-
ques et portée par des dirigeants aux compétences 
avérées.
 
Mesures clés :

i.    Procéder à des appels à candidature pour la 
cinquantaine de postes stratégiques du pays ; 
ii.    Réformer le Ministère du développement en termes 
d’organisation et de compétences lui permettant :

- d’absorber en 3 ans au moins les 2/3 de l’aide ac-
cordée au pays au lieu du niveau actuel (1/3) ; 
- de piloter les projets structurants de développement ;

iii.   Développer une administration de mis-
sions à travers la mise en place d’agences do-
tées d’une autonomie financière et de ges-
tion (Agence des participations de l’Etat, etc.) ; 
iv.  Accélérer les démarches administratives pour 
les particuliers et les professionnels par l’adop-
tion d’une autorisation automatique sauf objec-
tion de l’administration dans un délai raisonnable ;  
v. Développer l’administration numérique avec l’auto-
matisation et la dématérialisation des procédures ;

vi.  Améliorer le processus d’organisation des 
concours administratifs et en confier tempo-
rairement la gestion à des prestataires exter-
nes de renommée nationale ou internationale ; 
vii. Développer le recours à des services d’ex-
pertise externe (Conseil, Audit, Juridique, etc.) 
pour accompagner l’administration dans la 
conception et la mise en œuvre des projets ; 
viii.  Promouvoir la culture de performance au sein de 
l’ensemble des administrations.

 
1.4 Faire de nos communes de véritables leviers de 
développement

Notre ambition : Un développement de l’économie du 
Bénin par un modèle de croissance locale reposant sur 
les communes et ouvrant des compétences et des res-
sources nouvelles.

Mesures clés :

i. Doter les communes de compétences et de res-
sources nouvelles issues notamment du Budget de 
l’Etat et du FADEC pour en faire de véritables leviers 
de développement. Cette mesure doit permettre 
aux communes de prendre en charge des compé-
tences additionnelles telles que la voirie locale, l’hy-
draulique rurale, le financement de l’agriculture, etc ; 
ii.  Transférer, à un horizon de 5 ans, 15% des ressour-
ces du Budget Général de l’Etat aux communes (soit 
environ 233 milliards de francs CFA aujourd’hui) pour 
améliorer l’efficacité de la politique de développement 
local (santé, éducation, accès à l’eau potable, trans-
port, logement, etc.), en les aidant à renforcer leur ca-
pacité d’absorption financière et de bonne gestion ;  
iii. Doter les grandes villes de la personna-
lité juridique et des conditions nécessaires 
pour leur permettre de mobiliser des ressour-
ces additionnelles sur les marchés financiers ; 
iv.  Orienter les programmes d’investissements 
publics pour corriger les inégalités territoriales ; 
v.  Actualiser la PONADEC (Politique Nationa-
le de Décentralisation / Déconcentration) en : 
- Promouvant, à travers les 77 communes, un 
réel développement équilibré basé sur les po-
tentialités de chaque collectivité locale ;  
- Désignant les 6 chefs-lieux des 6 nouveaux dépar-
tements afin de  désengorger les préfectures ac-
tuelles qui gèrent chacune deux départements ;  
- Renforçant les Préfets dans leur rôle de re-
présentants de l’Etat, en soutien aux com-
munes et aux collectivités locales ;  
vi.    Mettre en place un program-
me de modernisation des grandes villes : 
a.    A   titre d’exemple, pour la capitale, Porto-Novo :

 
- La construction d’un deuxième pont à l’entrée de la 
ville ;

- La finalisation de la rocade ;

- Un appui budgétaire de l’Etat pour l’édification de 
l’hôtel de ville ; 
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la ville qui le boudait à 
cause du sort ou du tort 
qu’il aurait fait au  PRD 
qui l’avait soutenu au 
deuxième tour contre 
Soglo  à l’élection  pré-
sidentielle de 1996. Le 
Conseiller spécial du 
Chef de l’Etat que j’étais 
avait assisté à cette 
audience. Le Président 
de la République était 
le seul à prendre la pa-
role et l’audience dura 
à peine 10 minutes. Très 
courroucé et sur un air 
grave, le Général  lança à 
la délégation des Sages 
de Porto-Novo « Allez 
dire à votre fils Houng-
bédji que lui et moi nous 
nous retrouvions pour 
une confrontation à 
la Place Jean Bayol de 
Porto-Novo et il me si-
gnifiera publiquement 
la clause de l’accord en-
tre lui et moi que je n’ai 
pas honorée. Nous, on 
est un militaire, on res-
pecte scrupuleusement 
nos engagements. Il 
faut qu’il cesse donc 
de vous raconter des 
coups…. » Et le Géné-
ral de poursuivre : « J’ai 
donné à Porto-Novo 
plus de postes ministé-
riels qu’à tous les autres 
départements, je vous 
ai donné le poste de 
Premier ministre, des 
postes de Préfets et 
d’ambassadeurs, et que 
sais-je encore ?  Aucun 
autre Président élu ne 
vous donnera autant de 
postes jusqu’à la fin du 
système des choses. Et 
que ce soit écrit comme 
le disait le Pharaon. Al-
lez lui dire cela. Et dites 
lui que la terre ne trahit 
pas la terre et que je ne 
peux jamais trahir  Por-
to-Novo, je ne peux ja-
mais trahir l’Ouémé. Je 
suis de l’Atacora et le 
fleuve Ouémé prend sa 
source dans l’Atacora 
». Ainsi, on comprend 
facilement l’importan-
ce mystique que revêt 
Porto-Novo pour qui-
conque veut se lancer 
dans la politique au 
Bénin. Chaque pays a 
sa ville électorale  test, 

comme l’Etat de l’Iowa  pour l’élection présidentielle aux Etats Unis, Porto-Novo est au Bénin, la ville test pour établir la réussite 
ou l’échec d’un candidat à l’élection présidentielle. Sur cette base, sauf à souffrir de myopie politique, le candidat Lionel Zinsou 
a plus de chances que les autres candidats pour devenir Président de la République le 6 avril 2016, parce qu’il  a passé le test 
de Porto-Novo, le Iowa du Bénin politique. Evidemment, la décision finale se trouve dans les Mains de l’Eternel des Armées.

Dr Yacouba FASSASSI

Porto-Novo, le 12 Février 2016

- Le transfert progressif 
des Institutions de la Ré-
publique ;

 
b. A titre d’exemple, pour 
Cotonou :

- L’assainissement et lutte 
contre les inondations ; 

- La gestion des déchets ; 
- La réforme du statut des 
marchés de Dantokpa, 
Ganhi et Gbogbanou afin 
de permettre leur trans-
fert à la commune de Co-
tonou ;

 
c.    Réhabiliter les autres 
villes de taille intermé-
diaire.

 
1.5 Garantir la Justice 
pour tous

Notre ambition : 
Une garantie pour cha-
que Béninois d’avoir 
accès à une justice indé-
pendante, efficace et de 
proximité.
 
Mesures clés :

i.    Lancer le programme 
« Justice pour tous » pour 
démocratiser l’accès à l’as-
sistance juridique, à l’in-
formation et à la média-
tion, notamment à travers 
des Maisons de Justice au 
niveau des communes ; 
ii.    Améliorer la qualité 
de la formation des pro-
fessionnels de la justice, 
augmenter leurs équi-
pements numériques, 
leurs moyens d’exper-
tise et doubler leurs ef-
fectifs à horizon 5 ans ;  
iii.    Renforcer la sécurité 
judiciaire pour les entre-
prises et mettre en place 
un Tribunal de Com-

merce dès l’année 2016 ; 
iv.   Renforcer l’autono-
mie de la justice par une 
séparation entre le pou-
voir exécutif et le pou-
voir judiciaire : le Conseil 
Supérieur de la Magistra-
ture (« CSM ») ne sera plus 
présidé par le Président 
de la République, renfor-
cer l’indépendance des 
magistrats à l’exception 
de la formation et de la 
gestion de la carrière des 
magistrats du parquet ; 
v.   Réaliser la mise en place 
effective des 14 Tribunaux 
de Première Instance pré-
vus par la loi mais actuel-
lement non construits 
(Adjohoun, Comè, Ma-
lanville, Nikki, Avrankou, 
Sakété, Dogbo, Bohicon, 
Covè, Dassa-Zoumé, Savé, 
Bembèrèké, Kouandé et 
Tanguiéta) et mettre à 
disposition les ressour-
ces financières de fonc-
tionnement nécessaires ; 
vi.    Créer des chambres 
administratives au sein 
des Tribunaux de Pre-
mière Instance et des Tri-
bunaux de Commerce ; 
vii.  Créer des « Pôles finan-
ciers » spécialisés dans le 
contentieux pénal finan-
cier et dans la lutte contre 
les crimes économiques 
et délits, avec notamment 
un personnel spéciale-
ment formé pour lutter 
contre la corruption ; 
viii.    Mettre en œuvre 
l’évolution du cadre judi-
ciaire de la Haute Cour de 
Justice pour rendre plus 
exécutoires ses décisions.

 
1.6    Offrir un environ-
nement des affaires sé-
curisé

Notre ambition : Un cli-
mat des affaires adéquat 
permettant aux entrepri-
ses privées de créer des 
emplois et au Bénin de 
devenir une destination 
privilégiée de l’investis-
sement privé régional et 
international.

 
Mesures clés :

i.    Engager l’Etat sur le 
principe de stabilité fisca-
le et de non rétroactivité ; 
ii.    Accélérer les réformes 
engagées pour amélio-
rer le climat des affaires 
ainsi que la compétitivité 
et l’attractivité du Bénin à 
travers un redressement 
significatif du classement 
du pays (gain de 50 places 
dans le classement Doing 
Business de la Banque 
mondiale à horizon 2019) ; 
iii.    Rendre opération-
nel l’Agence de Promo-
tion des Investissements 
et des Exportations (« 
APIEX ») et renforcer son 
rôle dans l’amélioration 
du climat des affaires ;  
iv.    Accélérer la  mise  
en  place  du  cadre  ré-
glementaire  de la ges-
tion des Partenariats 
Public-Privé (« PPP ») ; 

v.    Prendre des mesures 
incitatives pour faire du 
Bénin un hub de servi-
ces (logistique, finances, 
etc.) et favoriser l’instal-
lation des sièges d’en-
treprises régionaux ; 
vi.    Engager, à compter 
de juillet 2016, une res-
tructuration profonde 
du service du cadastre 
en termes d’informati-
sation, d’organisation, 
et de rapidité de pro-
duction du titre foncier ;  
vii.    Créer une relation 
de confiance et de parte-
nariat entre l’administra-
tion et le secteur privé. 
  
1.7    Instaurer un dia-
logue social apaisé 
Notre ambition : Un 
climat social calme et 
apaisé reposant sur un 
équilibre entre la liberté 
d’association et la pro-
motion de la négocia-
tion collective.
 
Mesures clés :

i.    Créer un Haut-Com-
missariat du Dialogue 
Social doté d’une auto-
nomie financière et com-
posé de représentants 
du patronat, des tra-

vailleurs et du gouverne-
ment pour œuvrer pour 
un climat social apaisé ; 
ii.    Mettre en place, en 
relation avec les partenai-
res sociaux, un système 
de prévention des crises ; 
iii.    Organiser sur une 
base régulière le suivi 
du fonctionnement des 
comités sectoriels char-
gés du dialogue social 
dans tous les ministères.

 
1.8    Eradiquer la corruption

 
Notre ambition : Une ap-
plication rigoureuse de 
l’arsenal juridique exis-
tant afin d’obtenir une 
baisse significative du 
niveau de corruption.

 
Mesures clés :

i.    Rendre opérationnel 
le Bureau de l’Auditeur 
Général et réformer les 
institutions de contrôle 
de l’Etat pour accroître 
leur efficacité en les do-
tant de moyens insti-
tutionnels, humains et 
matériels conséquents ; 
ii.    Assurer l’autonomie fi-
nancière de l’Autorité Na-
tionale de Lutte contre la 
Corruption (« ANLC »)  et 
la doter d’un pouvoir d’in-
vestigation plus poussé ; 
iii.    Renforcer les moyens 
d’intervention de la bri-
gade économique et fi-
nancière afin de garantir 
l’application effective 
des sanctions prévues ; 
iv.    Accélérer et finali-
ser la dématérialisation 
d’ici 3 ans des procédu-
res administratives, fis-
cales et douanières afin 
de réduire les marges de 
fraude et de corruption.

Me Adrien Houngbédji et Lehady SogLo 
deux soutiens de taille pour le dauphin de boni YAYi

Projet de Société (Première partie)
«Le BENIN GAGNANT» ou l’ambition collective autour du candidat 

ZINSOU pour accélérer le développement inclusif de notre pays.

Yacouba Fassassi :

 Pourquoi les populations de l’Ouémé voteront pour Lionel Zinsou
(Le candidat Lionel Zinsou a plus de chances que les autres candidats pour devenir Président de la République)


