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Dans son message, Lionel Zinsou est 
revenu sur les différents problèmes 
et difficultés évoqués (allocations 

universitaires, transport des étudiants, le 
système de formation LMD, les infrastructures 
et équipements modernes...) par le monde 
universitaire. Il a expliqué ses approches 
de solutions contenues dans son projet 
de société. Sur la question de l’emploi des 
jeunes évoqués par les étudiants, il a rassuré 
les étudiants sur le fait qu’ils n’ont pas fait de 
mauvais choix de formation mais qu’il revient 
à l’État de créer les conditions et de faire un 
effort budgétaire de solidarité nationale afin 
de leur ouvrir les portes du marché de l’emploi. 
Il a remercié la communauté universitaire 
pour la forte mobilisation autour de lui. Ce 
qui l’a particulièrement séduit, c’est l’unité qui 
caractérise cette communauté. L’unité dont a 
réellement besoin le Bénin pour un véritable 
développement socio-économique et culturel. 
La différence de son projet de société par rapport 
aux autres candidats se résume au fait que la 
jeunesse y occupe une place importante. Cette 

Les promesses du candidat  Lionel Zinsou à la communauté universitaire

« Un programme de 40.000 emplois sera mis en place 
dès le printemps 2016 pour l’insertion rapide des jeunes 
qualifiés et formés qui n’ont d’autre porte de sortie que 

le chômage après leur formation »

jeunesse qui constitue l’aube nouvelle et qu’il faut 
accompagner par des politiques plus spécifiques de 
promotion de l’emploi. Il faut nécessairement une 
volonté politique et un effort de solidarité nationale 
pour régler définitivement la question de chômage 
de la jeunesse. Les différents instruments mis en 
place par le Gouvernement à savoir le Fnpeej, l’Anpe 
et autres seront renforcés. C’est maintenant qu’il faut 
enclencher le mouvement qui peut redonner de 
l’espoir à la jeunesse car l’urgence est d’éradiquer la 
pauvreté. «Nous voulons que la pauvreté régresse 
au lieu de résister», a souligné Lionel Zinsou.  Ainsi, 
un programme de 40.000 emplois sera mis en place 
dès le printemps 2016 pour l’insertion rapide des 
jeunes qualifiés et formés qui n’ont d’autre porte 
de sortie que le chômage après leur formation. Il 
n’entend pas remettre en cause tout ce qui a été 
fait pendant ces dix dernières années mais il veut 
plutôt poursuivre les nobles et légitimes réformes 
de l’actuel Chef de l’Etat, Boni Yayi. Il est important 
de noter que la richesse du Bénin a doublé ces 
dernières années sous le leadership éclairé de Boni 
Yayi. Répondant aux doléances des étudiants, le 
candidat Lionel Zinsou entend faire de l’amélioration 

Pendant que certains prenaient leurs fantasmes pour la réalité annonçant un imaginaire rejet de la 
candidature de Lionel Zinsou par la communauté universitaire, le candidat de l’Alliance Républicaine 
a été reçu en pompe le mercredi 24 février dernier à l’Université d’Abomey Calavi. Notamment à 

l’amphithéâtre Idriss Deby. Ce fut un 
grand moment d’échanges entre les 
deux parties en présence des autorités 
politico-administratives en l’occurrence 
le Vice-premier Ministre François 
Abiola, le Maire de la ville d’Abomey-
Calavi, Georges Bada et les honorables 
députés Valentin Djènontin, Valère 
Tchobo. D’importantes mesures ont 
été annoncées aux étudiants pour 
améliorer leurs conditions de vie et de 
travail notamment la mise en œuvre 
d’un programme de 40 000 emploi 
dès le printemps 2016 pour faciliter 
l’insertion des jeunes qualifiés et 
formés…Une équipe décidée à  éradiquer le chômage des jeunes

des conditions de vie et de travail son cheval 
de bataille. Selon ses dires, le campus sera un 
campus numérique à compter du printemps 
2016 afin de permettre à tous les étudiants d’être 
au même niveau d’information et de formation.  
Il rêve d’une université qui fonctionne dans 
l’excellence et la modernité. «L’éducation est 
notre premier vecteur de développement. Je 
suis fier de notre université. L’Etat vous doit le 
droit d’accéder à la connaissance», a insisté le 
Professeur Lionel Zinsou. En ce qui concerne 
le système Lmd, le candidat pense qu’il faut 
davantage faire un effort d’information et de 
communication sur cette nouvelle réforme. 
Pour ce qui est des œuvres sociales surtout la 
restauration, l’hébergement, les bourses ainsi 
que le transport, tout sera mis en œuvre de 
concert avec les responsables universitaires 
pour améliorer ces différents services. Il attache 
également du prix à la santé des étudiants. 
Ainsi, le service sanitaire sera renforcé surtout 
en équipements. Il a exprimé sa préoccupation 
quant à la santé des étudiants, annonçant 
la construction et l’équipement d’un centre 
hospitalier à l’intérieur de l’université. «Votre 
santé est la santé du pays. Vous êtes le sel de 
la terre. C’est vous qui allez gérer ce pays dans 
tous les domaines. Donc, vous devriez être en 
parfaite santé», a-t-il soutenu sous les ovations 
des étudiants. 

Revenant sur les attaques dont il est victime, 
le Premier Ministre Lionel Zinsou invite 
ses militants à la vigilance et à la sérénité. 

«Oublions les attaques et parlons du Bénin 
gagnant. C’est très important que vous écoutiez 
les autres candidats dans la paix et la sérénité. 
C’est fondamental pour notre démocratie», a 
exhorté le candidat. Selon lui, l’heure n’est plus à 
la distraction mais plutôt à de vrais débats pour 
convaincre les indécis du meilleur choix, celui d’un 
Bénin prospère et uni. «Aucune de ces attaques ne 
m’atteint et ne doit vous troubler. Il faut qu’elles 
restent verbales», a-t-il martelé avant d’inviter les 
étudiants à voter massivement pour lui le 06 mars 
prochain.
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LA VERITE SUR LIONEL ZINSOU QUE LES BENINOIS DOIVENT CONNAITRE
 

«Lionel Zinsou : l’homme qui a tout quitté pour le Bénin»

(…) Archétype du représentant de l’élite à la 
française, membre du Siècle et même bien-
tôt du Club des cent, issu de Normale sup, 

passé par Danone et Rothschild, Lionel Zinsou 
est chez lui à Cotonou. « Je suis 100 % français 
et 100 % béninois », affirme-t-il. Normal : son 
père, ancien médecin personnel de Léopold 
Senghor, est béninois, et sa mère, infirmière, 
française, est née à Évian. Si le petit Lionel a vu 
le jour à Paris, dans le XIVe arrondissement, il 
n’a à aucun moment rompu avec le Dahomey, 
rebaptisé Bénin en 1975.

Il a 8 ans la première fois qu’il met les pieds au 
Bénin. Précieuses vacances évanouies en 1974 
avec la dictature marxiste-léniniste de Mathieu 
Kérékou (1972-1990). Interdits de séjour, les 
Zinsou ne renoncent pas à l’Afrique pour autant 
et séjournent à Abidjan ou à Dakar. Réhabi-
lités, ils ont pu revenir au Bénin après 1990. 
Ces dernières années, Lionel Zinsou se rendait 
pratiquement chaque mois sur la terre de ses 
ancêtres. Sur place, il dispose d’un fantastique 
poisson-pilote en la personne de sa fille, Marie-
Cécile, 32 ans. Presque aussi grande que son 
père, véritable pile électrique, toujours sou-
riante, toujours au téléphone, toujours dispo, 
elle est arrivée en 2003 pour enseigner et n’a 
plus quitté le Bénin. Depuis 2005, elle anime à 
Cotonou, avec la complicité et l’argent de son 
père, la Fondation Zinsou, complétée depuis 
deux ans par un musée à Ouidah, ville histori-
que d’où partaient les esclaves. Parallèlement 
aux expositions d’oeuvres d’artistes contempo-
rains pour la plupart africains, la Fondation a 
développé un réseau de mini-bibliothèques et 
d’ateliers (les « Petits pinceaux ») à l’attention 
des écoliers. Toutes les activités sont gratuites.

Pourquoi diantre s’occuper d’art dans un pays 

Cet article publié en le 27 Août 2015 par « Le point Afrique », on découvre la vraie per-
sonnalité de Lionel ZINSOU, le candidat de l’Alliance Républicaine pour la présiden-
tielle du 6 mars. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce Franco-Béninois  n’est pas un 
candidat par hasard. Le scénario semble avoir été bien pensé et l’homme savait bien à 
quoi s’en tenir. Vu sa riche expérience internationale, sa candidature est une opportu-
nité pour ce Bénin en quête de repères. Du coup, ceux qui le dénigrent et le diabolisent, 
ceux qui pensent qu’ils sont plus Béninois que lui, plus patriote que lui ont intérêt à 
retro cogiter,  et surtout à lire intégralement le texte ci-dessous. 

où 50 % de la population vit avec moins de 1,50 
dollar par jour, où tout le monde n’a pas accès 
à l’eau, à l’électricité, aux soins ? Réponse de 
Zinsou : « Le Bénin est très mal placé dans les 
classements économiques... Être leader dans la 
promotion de l’art contemporain nous permet 
de retrouver une dignité, une fierté. » La Fon-
dation fonctionne avec un budget de 1 million 
d’euros par an (dont les quatre cinquièmes sont 
assurés par Lionel Zinsou) et, si on ajoute une 
petite entreprise de nettoyage et d’entretien, la 
famille a créé deux cents emplois. Histoire de 
clouer le bec à ceux qui se moquent de la gau-
che caviar tendance Fabius. « Je conseille aux 
gens qui m’attaquent de donner les deux tiers 
de leurs revenus à des mouvements associatifs, 
pour voir ce que ça fait...»,  riposte Lionel Zinsou.

Jalousies 

Argumentaire à usage français, croirait-on... 
Mais il vise aussi - surtout - les politiques béni-
nois. À Cotonou, Lionel Zinsou est souvent ac-
cusé d’avoir usé de sa fondation comme d’un 
marchepied pour sa carrière politique. « N’im-
porte quoi ! » s’insurge-t-il en souriant. On lui 
a proposé des postes gouvernementaux bien 
avant qu’elle soit créée. Et lorsqu’il a été nom-
mé Premier ministre, le poste, qui ne figurait 
même pas dans la Constitution, était vacant 
depuis dix-huit mois. Cette fois, Zinsou était fin 
prêt. « Mon destin, dit-il, passait par le Bénin. 
» À bientôt 61 ans, il s’apprêtait à abandonner 
cet automne ses fonctions exécutives chez PAI. 
Il n’a fait que devancer sa sortie. Il nourrissait 
en fait un autre projet avec Dominique Lafont, 
expert du continent noir et ancien patron du 
réseau africain de Vincent Bolloré : créer le plus 
grand fonds français, filiale de PAI, destiné à 

l’Afrique. « Si le pays ne veut plus de moi après 
l’élection présidentielle de 2016, je retourne à 
mon projet sur-le-champ. »

Ironie de l’Histoire, il faisait partie de la délé-
gation de chefs d’entreprise qui devaient ac-
compagner François Hollande lors d’un court 
voyage en Angola en juillet. L’étape de Cotonou 
avait été ajoutée sur l’insistance du président 
béninois, Thomas Boni Yayi. Le patron de PAI 
avait prévu d’accueillir François Hollande à sa 
fondation. Au lieu de cela, Lionel Zinsou a reçu 
le président français en tant que Premier mi-
nistre. Les deux hommes se connaissent bien 
- le financier avait envoyé au politique une 
note pour son discours de Dakar, en novembre 
2014, qui faisait écho à celui, très controversé, 
de Nicolas Sarkozy, en 2007. À Cotonou, ils ont 
passé un bon moment à s’amuser des articles 
de la presse locale prétendant que François 
Hollande, après avoir placé son « proconsul » 
à Cotonou, venait vérifier si tout était en ordre.

Présidentielle 

Françafrique pas morte ? « Pour piller les ri-
chesses du Bénin, plaisante Lionel Zinsou, il 
faudrait d’abord qu’elles existent. » Le pays n’a 
pas de pétrole, mais il a du coton, et ce n’est 
pas pareil. Les Béninois vivent beaucoup grâce 
au port de Cotonou qui donne accès au Nigeria 
tout proche, et de l’immense marché caphar-
naüm de Dantokpa, qui attire des clients de 
tous les pays voisins et au-delà. Lionel Zinsou 
n’ignore pas que ses liens avec l’ancienne puis-
sance coloniale seront exploités par ses adver-
saires. Après tout, s’il est « 100 % béninois », il 
est aussi « 100 % français ». L’accusation le lais-
se pourtant de marbre. « Les grands projets du 
Bénin, port en eau profonde, nouvel aéroport, 
centres hospitaliers, explique-t-il, ne peuvent 
être financés que par l’aide publique au déve-
loppement. Et dans ce cas, pour tous les pays 
de l’OCDE, dont la France, l’appel d’offres inter-
national est la règle. » La France reste pourtant 
l’instigatrice de l’investissement le plus colos-
sal et le plus controversé aujourd’hui : Vincent 
Bolloré entend relier Cotonou à Niamey via une 
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ligne de chemin de fer. Certes, il s’agit d’argent 
purement privé, mais Bolloré s’est imposé en 
évinçant du projet un homme d’affaires béni-
nois, Samuel Dossou. Ce pourrait bien être une 
épine dans le pied de Zinsou s’il était tenté de 
se présenter à l’élection présidentielle, dont le 
premier tour aura lieu le 28 février 2016.

Y aller ou pas ? Familier du Bénin, Lionel Zin-
sou y est encore peu connu. Il ne parle aucune 
des nombreuses langues vernaculaires du Bé-
nin, même pas la plus commune, celle de ses 
origines, le fon. Quand il s’habille à l’africaine, 
en bomba ou en bazin, une certaine presse le 
suspecte sur le mode : « Quel que soit le nom-
bre d’années passées dans le marigot, un tronc 
d’arbre ne peut se transformer en crocodile. 
» Manière de laisser entendre que Lionel Zin-
sou n’est pas vraiment béninois... Évoque-t-on 
sa condition de Yovo (Blanc, en fon) ? Il parle 
du métis martiniquais Frantz Fanon, « fils des 
damnés de la terre et de ceux qui les damnent 
», qui ne supportait pas ce déchirement. Lui ne 
vit pas ça. Au contraire, il voit dans le métissage 
une nouvelle forme d’universalité. « Toutes les 
civilisations sont en train de devenir métisses 
». Pince-sans-rire comme il sait l’être, Zinsou se 
moque « de commencer à être discriminé en 
tant que Blanc après soixante années de discri-
mination en tant que Noir. » On n’aura donc pas 
le Premier ministre sur ce terrain-là. Ni sur celui 
de la religion. Catholique, il se réjouit que chré-
tiens et musul-
mans coexis-
tent si bien 
au Bénin. En-
tre eux, mais 
aussi avec les 
animistes, 
majoritaires. 
« Mais atten-
tion, prévient-
il, il ne faut pas 
souffler sur la 
braise. »

Ce dimanche-
là, Lionel Zin-
sou est à Hlo-
do, un village 
enfoui dans 
la verdure au 
bout d’une 
piste acci-

dentée de la commune de Lokossa, près de 
la frontière togolaise. Ici, les 2 000 habitants 
cultivent palmier à huile, manioc, banane, 
noix de coco..., ils n’ont pas accès à l’électri-
cité et disposent de seulement trois points 
d’eau. Zinsou s’y est rendu pour donner un 
coup de main à sa fille, venue soutenir une 
association qui accompagne les jeunes. Ceux-
ci offrent aux invités une chorégraphie sur le 
Boléro de Ravel revisité par la chanteuse An-
gélique Kidjo, originaire du coin, qui enchan-
te Zinsou, ravi de montrer aux enfants ébahis 
la vidéo réalisée sur son téléphone portable. 
Tout au long de la route, toujours encombrée 
mais pas toujours goudronnée, qui l’a amené 
de Cotonou, le Premier ministre n’a cessé de 
commenter le paysage qui défilait au-dehors 
de son puissant 4 x 4, lancé toutes sirènes 
hurlantes pour se frayer un chemin.

Lionel Zinsou connaît le pays comme sa po-
che. Ne lui dites surtout pas qu’il est parachu-
té : il vous rétorquera que les Zinsou font par-
tie des grandes dynasties du Bénin comme 
les Soglo, les de Souza, les Guezo... La famille 
Zinsou possède d’ailleurs une dizaine de mai-
sons disséminées dans tout le pays. L’oncle de 
Lionel, âgé de 97 ans aujourd’hui, a dirigé le 
pays durant un court intermède (1968-1969). 
Chassé par un coup d’État, il a été jeté en pri-
son. Les Zinsou sont réputés pour être des 
lettrés, des intellectuels, ils ne constituent 

pas une dynastie d’affaires. L’oncle et le père de 
Lionel, avant l’indépendance du Bénin, en 1960, 
avaient tous deux été élevés à la nationalité 
française, réservée aux écoliers spécialement 
méritants. « Mon oncle a été baptisé Émile en 
hommage à Rousseau. » Son père s’appelle 
René, « référence à Chateaubriand. » Et Lionel, 
alors ? La question lui a été posée par François 
Hollande lui-même lors d’un dîner à l’Élysée. 
Réponse : « Ma mère avait vu Lionel Hampton à 
l’Olympia moins d’un mois avant ma naissance. 
» Impressionnée par la prestation du « Lion », « 
elle a mis fin à la lignée littéraire ».

« Dans nos familles, explique Lionel Zinsou, un 
chef est désigné par génération parmi tous les 
frères et soeurs, cousins et cousines. L’élu, très 
tôt, était mon oncle. » Il raconte qu’en 1928, 
son grand-père, installé alors à Ouidah, avait 
fait venir des Pays-Bas un superbe vélo destiné 
à son fils Émile, 11 ans. Il ordonna que le vélo, 
débarqué au port de Cotonou, soit amené par 
porteur, à pied, sans que les roues touchent 
terre. Il revenait au petit Émile de le faire rouler 
le premier.

Optimiste 

(…) Optimiste, il veut oublier que le Bénin est 
l’une des nations les plus pauvres du monde. Il 
préfère voir le pays qui réalise un taux de crois-
sance supérieur à 5 %, celui où 4 millions d’en-

fants sont scolarisés, contre 40 000 à l’épo-
que coloniale... Volontariste, le Premier 
ministre a réuni autour de lui une petite 
équipe. En s’appuyant sur les associations 
plus que sur l’administration, il veut porter 
plusieurs projets privilégiant innovation et 
numérique : fournir des kits solaires (deux 
panneaux, quelques ampoules...) dans les 
zones privées d’électricité ; permettre de 
payer ses factures d’électricité à l’aide de 
son portable pour éviter les queues ; favori-
ser l’essaimage de fermes modèles. Zinsou 
l’intello - on ne se refait pas - veut rester au-
dessus de la politique politicienne. Jusqu’à 
quand ? Ce normalien, avec Sartre, sait très 
bien qu’on ne peut pas faire de la politique 
sans avoir « les mains sales ».

http://afrique.lepoint.fr/actualites/lionel-
zinsou-l-homme-qui-a-tout-quitte-pour-le-

benin-27-08-2015-1959606_2365.php
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