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Vite Dit !

Agapit Napoléon MAFORIKAN est connu comme Journaliste et depuis quelques années  spécialiste 
en communication politique et des organisations. Très peu savent de lui qu’il s’est spécialisé sur 
les questions de gouvernance plus spécialement en management des élections, en gestion des res-
sources humaines et relations sociales ou encore en gestion des projets et développement local. 
Farouche adversaire de la langue de bois il dit haut ce que beaucoup disent bas. Fervent partisan 
de Boni YAYI, envers et contre ses propres intérêts souvent,  il n’hésite pas pour autant à jeter le 
pavé dans certaines marres troubles autours du Président en fin de mandat. Mais ce qui caracté-
rise cet adepte de la rigueur et de la discipline, c’est la fidélité. « On doit dire la vérité au chef, on 
peut le critiquer, on peut parfois le bouder, mais on doit apprendre à lui rester fidèle », aime t-il 
à répéter. Dans l’entretien qu’il nous accordé, il n’a pas eu besoin de détours pour dire comment 
très critique au départ du choix porté sur Lionel ZINSOU il en est devenu partisan. Très pointilleux 
sur le respect de la chose publique et du bien commun, il est présentement membre de l’Autorité 
Nationale de Lutte contre la Corruption dont il est le pilier central de l’Administration. Ce qui ne 
l’éloigne pas trop de la vie politique. 

Interview exclusive de Agapit Napoléon MAFORIKAN 

(Membre du Parti National Ensemble) 

POURQUOI  JE VOTE ZINSOU

« Ceux qui demandent la démission 
de Lionel ZINSOU sont des tricheurs »

1- Il n'a aucun compte a régler avec la jus-
tice et n'est mêlé a aucune malversation. 

2-Il jouit d'une notoriété internationale.  C'est 
le seul béninois classé parmi les 100 person-
nalités les plus influentes au monde.

 
3- Il est doté d'une expérience internationale 
dans la finance. Il est d'une grande crédibilité 
auprès des investisseurs.

 
4- Il provient d'une famille qui a une forte 
implication dans la finance Il est le neveu de 
l'ancien président Émile Derlin Zinsou et père 
de Marie- Cécile Zinsou, présidente de la fon-
dation Zinsou a Cotonou depuis 10 ans.

 
5- Il est le candidat de l'unité nationale.  Il 
transcende l'ethnie et la région. Il est du Nord 
et du Sud. Il est partout chez lui au Bénin.

 
6- Il est un homme de paix Il ne fait pas d'at-
taque et plaide pour le respect de tous les 
candidats.

 
7- Il est un homme soucieux de tous les béni-
nois, y compris les plus pauvres. A travers les 
œuvres de la fondation Zinsou dont il est le 
principal soutien financier a hauteur de 700 
millions par an.

 
8- Il est le candidat du consensus Il a réussi 
a rassembler autour des mêmes idéaux des 
partis politiques autrefois antagonistes.

 
9- Il connaît le Bénin et ses atouts. Il fait des 
atouts du bénin de véritables pivots du déve-
loppement, en proposant aux véritables pro-
blèmes des solutions sérieuses et réalistes.

LES NEUF ATOUTS
DE LIONEL ZINSOU 
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Interview exclusive de Agapit Napoléon MAFORIKAN 

(Membre du Parti National Ensemble) 

POURQUOI  JE VOTE ZINSOU

Les 3P : A quelques jours de la fin de la campa-
gne électorale, quel regard portez-vous sur le 
processus ?

ANM : Disons que le processus se déroule bien. 
La campagne a bien commencé chacun essaie 
d’aller et venir, les affiches circulent et cohabi-
tent. C’est une très bonne chose. Toutefois, il y 
a quelques égarements par ici par là, quelques 
dérives verbales. Mais bon, on ne peut pas tout 
avoir dans cette campagne électorale.  Sur un 
autre aspect,  il est à déplorer qu’à quelques cinq 
jours des élections quelques citoyens ne soient 
pas encore entrés en possessions de leurs cartes 
d’électeurs. C’est dommage que ce grain de sable 
vienne perturber une machine plutôt en marche. 
Je voudrais franchement saluer tous les acteurs 
impliqués dans le processus. Bien des choses 
restent à parfaire. Je voudrais espérer que leur 
mobilisation restera totale jusqu’à dimanche et 
même au-delà, afin que la vérité des urnes soient 
acceptée par toutes et tous. 

Les 3P : Vous êtes membres de l’ANLC, cela ne 
vous empêche pourtant pas de vous positionner 
par rapport aux candidats ?

ANM : Être membre de l’Autorité Nationale de 
Lutte contre la Corruption (ANLC) n’empêche 
pas de mener correctement ses activités politi-
ques. On parle de gouvernance, il faut être dans 
la pratique,  Il faut qu’on apprenne à gouverner 
par l’exemple. Il ne s’agit donc pas de se mettre 
dans coin et de dire « Lutte contre la corruption… 
Lutte contre la corruption… ». La loi ne nous a pas 
confinés dans une telle cloison. Cette loi, c’est-à-

dire la loi 2011-20 ainsi que notre code d’éthique 
sont pour nous des bréviaires. Et ils ne nous faite 
aucune restriction en matière de militantisme 
politique, associatif ou autre. Nous sommes trei-
ze (13) membres de l’Autorité, treize spécialités 
différentes et donc treize sensibilités différentes. 
Quand on se retrouve on ne parle pas de politi-
que. La preuve actuellement nous faisons ce qu’on 
appel la surveillance  électorale. Nous avons fait 
une déclaration pour alerter l’opinion publique le 
7 janvier sur les multiples violations du code élec-
toral notamment l’achat des consciences et l’uti-
lisation des moyens de l’Etat à des fins de campa-
gne. Et pourtant nous avons des camarades qui 
sont également soutiens d’autres candidats. Cela 
ne change rien. Nous faisons normalement notre 
travail, pas d’hypocrisie autours.

Les 3P : Pour beaucoup de personnes cela paraît 
quand même gênant. Vous êtes juge et partie 
pourrait-on dire ?

ANM : Gêne dans lequel sens ? Vous savez les Bé-
ninois ont tendance a légiférer là où la loi n’a pas 
disposé. Si, étant membre d’un organe étatique, 
d’une structure publique ou autres la loi ne vous 
fait pas l’obligation de vous cacher, pourquoi vou-
lez-vous vous cacher ? Je crois que nous devons 
apprendre à respecter les textes dans ce pays. 
Comme je le dis toujours sans fausse modestie, 
je joue un rôle central au sein de l’Autorité, je 
pense que je fais loyalement mon travail, avec 
foi, passion et abnégation. les collègues savent 
que je fais bien non travail. Donc ça n’empêche 
pas que prenne des positions. J’estime que j’ai 

un devoir d’honnêteté envers les citoyens qui me 
regardent et ils doivent savoir où je me position-
ne politiquement. Mais cela n’entache en rien la 
qualité du travail que j’abats. Quand il faut déli-
bérer sur les questions de gouvernance, de lutte 
contre la corruption, là je cesse d’être partisan. Je 
sais que c’est difficile pour certains de me croire. 
Mais c’est ainsi.  Moi j’assume mon statut et je 
suis en phase avec les textes en vigueur et notre 
code d’éthique.

 

Les 3P : Pourtant nous avons lu vos récrimina-
tions contre l’Eglise Catholique qui exigent la dé-
mission du Gouvernement du Premier Ministre 
M. Lionel ZINSOU ?

ANM : En Janvier, le 07 Janvier notamment, nous 
avons fait une déclaration pour stigmatiser la vio-
lation continue du code électorale et nous avons 
souhaité que les gens saisissent le Tribunal. C’est 
un droit que le législateur concédé à chaque ci-
toyen électeur de pouvoir dénoncer directement 
au Procureur de la république tout cas de viola-
tion.  

Quand dans le méli-mélo actuel où très peu sont 
enclins à dénoncer les dérives, l’Eglise Catholique 
se met à exiger la démission d’une autorité sous 
prétexte qu’elle fait campagne avec les moyens 
de l’Etat je dis qu’il y a amalgame. L’Eglise est 
une institution que je respecte beaucoup, je suis 
par ailleurs Catholique peut-être plus très prati-
quant. Aussi l’Eglise catholique a-t-elle contribué 
à dénouer beaucoup de crises dans notre pays. 
Beaucoup gardent encore en mémoire l’issue 
favorable de la conférence Nationale de 1990 
grâce à Mgr Isidore de SOUZA. Je fais ces digres-
sion pour vous montrer combien la déclaration 
de l’Eglise exigeant la démission du Premier Mi-
nistre manquait de tact : elle était vulgaire et peu 
responsable.

Les 3P : Mais l’Eglise défend des valeurs, vous ne 
pouvez pas lui interdire cela. 

ANM : Qui suis-je moi, pour en imposer à une 
institution aussi respectable que l’Eglise catholi-
que ? Mais je défends aussi des valeurs. Et c’est 
au nom de ces valeurs que je trouve que les dé-
clarations de l’Eglise catholique étaient peu res-
ponsables. En effet la loi dit que « Nul ne peut 
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Sylvestre Biaou 

« Ceux qui demandent la démission de Lionel ZINSOU sont des tricheurs »

Dans cette première par-
tie, nous parlerons entre 
autre de l’opportunité ou 
non d’exiger la démission 
de Lionel ZINSOU, de Boni 
YAYI...
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utiliser les moyens de l’Etat à ses fins électora-
les ». Cela signifie-t-il que tout candidat occupant 
une position de responsabilité devrait démission-
ner ? Mais non !  Si quelqu’un utilise les moyens 
de l’Etat il suffit de le dénoncer au Procureur de 
la République. Exiger la démission alors que la loi 
ne l’a pas prévu pose un problème d’étique. On 
connait cette Eglise Catholique diplomate, mé-
diatrice, arbitre parfois du jeu. C’est ça ce qui de-
vrait être. Mais quand elle prend position soute-
nant des thèses non prévues par la loi, elle cesse 
d’être la médiatrice. Moi je souhaiterais qu’elle 
continue de jouer ce rôle là 
et qu’elle ne nous fasse pas 
regretter feu Cardinal Ber-
nadin GANTIN et Mgr Isi-
dore de-SOUZA. Je pense 
que l’Eglise s’est laissé aller 
et c’est dommage.  On ne 
va pas lui jeter la pierre, il 
faut qu’elle puisse retour-
ner à ses valeurs à elle !

 

Les 3P : De votre position 
ne serait-il pas plus logi-
que de soutenir l’Eglise 
au lieu de l’attaquer ?

ANM : Non ! Je n’attaque 
pas l’Eglise, je suis dans 
l’application des textes. 
Nous devons prôner la 
vertu par l’exemple ; c’est 
ça en fait mon problème. 
J’estime qu’on ne peut pas exiger ce que la loi n’a 
pas dit. L’obéissance aux lois qu’on s’est fixé soi-
même est liberté a dit Jean Jacques ROUSSEAU. 
Le parlement dans le cas d’espèce a voté les lois ; 
nous devons les respecter, la loi est dure mais 
c’est la loi. Si chacun se met à faire sa loi, si cha-
cun se met à dire tel doit démissionner, telle doit 
rester, tel ne doit pas être candidat on versera 
dans l’anarchie. Quand certains partisans du chef 
de l’Etat, pour lui faire plaisir, montaient au cré-
neau pour denier aux hommes d’affaires le droit 
d’être candidats,  j’ai eu à dire que chacun était li-
bre d’être candidat à l’élection présidentielle tant 
qu’il respecte les dispositions constitutionnelles 
et légales.  Certes, j’ai été mal compris parce qu’il 
y a eu quelques zélés qui en son temps ont tôt fait 
de conclure que j’étais allé prendre les sous chez 
les hommes d’affaires. C’est trop facile ça. On 
est dans un pays où les gens jugent facilement. 
Est-ce qu’il y a une loi qui interdit à un homme 
d’affaires d’être candidat ? En ce qui concerne la 
double nationalité certains s’en sont pris au Pre-
mier Ministre sous prétexte qu’il était Français.  
Tout cela me parait bizarre. Surtout que ce débat 
a déjà eu lieu en 1995 et a été clos par la Cour 
Constitutionnelle à travers la décision DCC 96-

012. C’est quand même bizarre au Bénin de voir 
les gens laisser de côté ce que la loi a prévu et 
exiger ce qu’ils veulent eux-mêmes. Je n’attaque 
donc pas l’Eglise, je veux que l’Eglise reste au mi-
lieu du village que de choisir des coins partisans. 

 

Les 3P : En dehors d l’Eglise, il y a eu Albert TE-
VOEDJRE, Rékya MADOUGOU, Roger GBEGNON-
VI et autres qui stigmatisent le comportement 
du Premier Ministre ?

ANM : Je dois d’abord dire tout le respect que je 

voue à ces personnalités, notamment au Pr. TE-
VOEDJRE dont je connais le souci pour le respect 
de la loi et de la chose publique et pour qui j’ai 
une grande admiration. 

Cela dit, concernant les attaques contre Lionel 
ZINSOU ils passent tous à côté. Pour ce qui est 
de l’utilisation des attributs de fonction en pé-
riode de campagne, il faut remonter à 1991 et 
se demander pourquoi le législateur n’a pas dai-
gné aller plus loin sur la question. En effet ce 
problème ne date pas d’aujourd’hui et je suis 
surpris qu’on s’en prenne aussi rudement à Lio-
nel ZINSOU. Qu’il nous souvienne qu’en 1991, 
Nicéphore SOGLO était Premier Ministre de la 
transition 1990 et Mathieu KEREKOU Président 
de la transition. Tous deux étaient candidats à la 
présidentielle. Nul n’a démissionné et personne 
ne l’a exigé. Ils ont fait campagne sans abandon-
ner les attributs de fonction. En 1996 le Prési-
dent SOGLO s’est représenté à sa succession, il 
était Président de la  République, il a gardé les 
moyens de l’Etat, il faisait les poses de premières 
pierres par ici par là, personne n’a rien  dit. Nous 
au niveau de la presse à l’époque on a stigmatisé 
cela… sans succès. Mathieu KEREKOU est venu au 
pouvoir en 1996, il était candidat à sa propre suc-

cession 2001 il n’a pas démissionné. Le Président 
Adrien HOUNGBEDJI en 2001 était Président de 
l’Assemblée Nationale, tout comme AMOUSSOU 
Bruno en 1996,  n’a pas démissionné. Si on re-
monte en 2006, Idji KOLAWOLE était Président 
de l’Assemblée Nationale : il n’a pas démissionné 
quand il briguait la magistrature suprême. Rafiou 
TOUKOUROU était Président du Conseil Economi-
que et Social n’a pas non plus démissionné alors 
qu’il était candidat pour la même présidentielle. 
Idem pour les KEREKOU Kamarou FASSASSI, An-
toine DAYORI. Et puis en 2011 Boni YAYI n’avait 

pas démissionné et ne 
pouvait d’ailleurs le faire, 
la loi ne l’ayant pas prévu. 
Réckya MADOUGOU  était 
ministre en charge des 
microcrédits : elle a mo-
bilisé pour Boni YAYI des 
femmes bénéficiaires de 
ce coup de pouce social ; 
elles étaient habillées en 
uniformes. Ce ne sont pas 
ces femmes qui ont cotisé 
pour cela ! Elle-même mi-
nistre agissait en qualité 
de ministre de la tutelle. 
Elle a profité de la position 
pour réussir une telle mo-
bilisation.  Alors de quoi 
parle-t-on ? Moi j’appelle 
ça la tricherie. Il faut que 
les intellectuels cessent 
d’être des intellectuels ta-

rés et dépaysés que KEREKOU a stigmatisés. Donc 
exiger à cor et à cri la démission du Premier Mi-
nistre c’est faire preuve d’une certaine malhon-
nêteté intellectuelle, c’est de la tricherie. Je vous 
ai dit que par le passé il y a déjà eu ces genres de 
réactions et j’ai cité des cas, alors pourquoi depuis 
ce temps ces gens là n’ont pas réfléchi plus loin et 
revoir ou faire revoir les textes en conséquence ?

Les 3P : Selon vous le Premier Ministre Lionel ZIN-
SOU serait peut-être victime de l’anti-yayisme …?

ANM : Je ne voudrais pas le dire. Mais ces gens-
là qui crient  « démission, démission » comme 
des bandeaux ne font qu’attaquer BONI YAYI en 
regardant du côté de Lionel ZINSOU.  Mais cela 
ne suffit pas pour dire qu’il est victime de Boni 
YAYI, car c’est YAYI qui l’a positionné politique-
ment. Et ce faisant, il doit savoir prendre l’actif 
et le passif. Ce qu’il fait d’ailleurs avec élégance.

Seulement ce que beaucoup ignorent c’est que 
Lionel ZINSOU n’est pas étranger au Bénin. Il était 
déjà présent au pays par la grande Fondation ZIN-
SOU qui est là depuis au moins 10 ans. Il investit 
environ 700 millions par an dans cette Fondation 
à vocation culturelle. Combien de Béninois sont 
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capables de dépenser le dixième de leur revenu 
dans la culture ? Bien au contraire.  La plupart des 
compatriotes investis de  la moindre fonction ne 
pensent qu’à « bouffer », voler. Pendant ce temps 
Lionel ZINSOU éjecte au Bénin une bonne partie 
de l’argent qu’il gagne en Europe. C’est cela être 
Béninois. Donc toutes ces attaques n’ont pas de 
sens. C’est nauséabond…

 Les 3P : Justement un mot sur le mandat de BONI 
YAYI que tout le monde décrie aujourd’hui…?

ANM : C’est vrai que quand il est arrivé l’espoir 
était trop grand. Du coup la déception a été à la 
limite des espoirs. On doit analyser les choses 
froidement. A l’époque le maître mot était : « Ça 
peut changer ! Ça doit changer ! Ça va changer. »

On voulait donc un changement dans la manière 
de gouverner dans le pays. On voulait un change-
ment dans la manière dont les Béninois vivent.

Aujourd’hui, 10 ans après, on peut dire qu’il y 
a un changement dans la manière dont les Bé-
ninois vivent, parce que le ¨Président YAYI a mis 
en œuvre une politique volontariste socialement 
appuyée. On peut citer, les micros crédits, la gra-
tuité de l’enseignement presque généralisée, la 
gratuité de la césarienne, que ça soit le RAMU 
etc. C’est aussi ça le changement. 

Mais tout ça ne suffit pas pour combler les com-
patriotes, pour nous combler parce qu’il n’a pas 
réussi à changer les mentalités. Rappelez vous 
lors de son investiture en 2006, le 06 Avril, il avait 
mis l’accent sur la qualité des hommes à travers la 
célèbre phrase « Si vous voulez changer le mon-
de, changez-vous vous-même » ! C’est le chan-
gement au niveau des mentalités qui a échoué.  
Vous savez la plupart des cadres Béninois ne sont 
pas travailleurs. Les travailleurs sont dans nos 
villages, tous les autres veulent jouir, ils veulent 
profiter et gagner beaucoup. Ils veulent « Dou-
gan », c’est-à-dire « manger le Chef » comme on 
le dit en Goun. Alors ils constituent un véritable 
bouclier à tout homme voulant remettre les cho-
ses à l’endroit. 

 

Les 3P : Donc les Béninois ont résisté au Chan-
gement prôné par Bonin YAYI et qu’eux-mêmes 
attendaient ?

ANM :  Au départ en 2006 le Président YAYI avait 
commencé à mettre de l’ordre, la ponctualité, 
l’exemplarité. Mais l’espoir a été vite déçu avec 
les législatives de 2007 où le Président est ren-
tré dans les jeux politiciens où la frontière en-
tre compromis et compromission n’est pas vrai-
ment étanche, surtout sous nos cieux tropicaux. 
Et puis il y a eux ces affaires qui sont le signe de 
la pourriture de bien de nos cadres et de notre 
classe politique. Car quand on parle de CEN-SAD 

on verra NOUDEGBESSI qui est un haut cadre de 
l’urbanisme et LAWANI, haut cadre de la BCEAO. 
Quand on parle d’ICC on verra ZINZINDOHOUE 
qui est un haut cadre de notre administration et 
ainsi de suite. C’est vrai ils n’ont pas été condam-
nés. Mais pour être condamné il faut encore qu’il 
y ait un procès. Sur ce point Boni YAYI a toujours 
voulu que les ministres sur qui pèsent des soup-
çons aillent répondre de leur forfait devant la 
Haute Cour de Justice ;  mais le parlement a tout 
le temps fait bloquer toutes les initiatives qu’il a 
prises dans ce sens lors. Ce n’est que lors de son 
second quinquennat que le principe de poursui-
vre ces anciens ministres a été finalement adopté. 
Mais la procédure a été là encore vite plombée. 
Mais quand on parle de ces affaires, personne 
n’évoque le rôle négatif de notre classe politique. 
C’est dommage ! Donc, pour moi, Boni YAYI a été 
victime de l’homme béninois. Il a fait confiance 
et il a été trahi. Sur un autre plan il voulait parfois 
aller un peu trop vite qu’il se retrouvait véritable-
ment seul à croire en ses idéaux. J’estime, com-
me pour résumer tout cela que c’est la qualité 
de la gouvernance qui n’est pas au rendez-vous. 
Non pas par faute de volonté, mais par faillite de 
la stratégie. Le changement appelle une bonne 
coalition. Cette étape n’a pas été bien préparée. 
Le reste c’est les « Affaires » dont tout le monde 
parlent aujourd’hui. C’est dommage qu’on ne 
veuille retenir que cela de la gouvernance YAYI. 
De toutes les façons, moi je me réjouis car tous 
les autres successeurs savent qu’ils doivent tra-
vailler sur le volet « qualité de la Gouvernance » 
à travers une lutte implacable contre l’impunité 
et la mal gouvernance caractérisée, le mépris du 
bien collectif…

Les 3P : On dirait que vous êtes le seul à voir les 
choses autrement à vous entendre parler de cet-
te façon ?

ANM : Non ! Disons que je ne suis pas d’accord 
qu’on jette le bébé avec l’eau du bain. Vous voyez 
beaucoup de lignes ont bougé entre 2006 et 
aujourd’hui. Il faut prendre le positif, améliorer 
le non parfait et rejeter le mauvais. C’est ça le 
principe. Le chef de l’Etat Boni YAYI nous lègue 
au moins l’héritage du Travailleur, de l’homme 
de terrain, de l’homme d’initiative, du Président 
proche de ses citoyens. Tout n’est pas bon je vous 
l’ai dit. Et rien n’est anodin. Rappelons-nous qu’au 
terme de son quinquennat le Président SOGLO 
avait été décrié, voué aux gémonies : sur le plan 
économique il a fait du bon travail, mais sur le 
plan politique c’était calamiteux. Le président 
KEREKOU lui, c’était le ‘’gentil papa’’ qui laissait 
tout faire. On parlait déjà de l’exacerbation de la 
corruption et du règne de l’impunité. Ces maux 
n’ont hélas pas disparu en 2016. Et c’est là que 
nous devons faire très attention en nous posant 

les bonnes questions pour trouver les approches 
de solution pertinentes. 

 

Les 3P : Contrairement à beaucoup de langue, 
on voit que vous avez apprécié la gestion de 
BONI YAYI. Dites nous pourquoi vous n’avez pas 
été nommé pour l’accompagner ? 

ANM : Ecoutez je ne peux vous le dire. Moi je n’ai 
pas  été nommé mais je vois qu’il a fait beaucoup. 
J’avais souhaité effectivement travailler à ses cô-
tés et travailler avec lui parce-que je voyais en lui 
un gros travailleur ;  il avait des rêves et des rê-
ves positifs. La preuve il a  fait la marche contre 
la corruption. C’était une bonne initiative que j’ai 
d’ailleurs reprise à ma manière à Porto-Novo. La 
corruption c’est le cancer de la gouvernance. Il ne 
faut lui laisser aucun répit. 

Comme vous devez vous en rendre compte  le 
problème n’est pas un problème personnel. Et si 
Echec il y a eu, c’est celui de toute la classe poli-
tique béninoise, car Boni YAYI n’a pas gouverné 
seul. Et c’est ce qui m’attriste aujourd’hui : je vois 
des gens qui ont tout réalisé sous ce système, des 
gens qui ont quitté l’ombre pour la lumière, des 
gens qui ont tout cautionné ; mais qui aujourd’hui 
nous parlent de rupture : voilà encore une mani-
festation de la tricherie.  

La suite dans notre prochaine parution

• Alibori : 353 289 électeurs pour 1 082 postes de vote ;

• Atacora : 298 648 électeurs pour 984 postes de vote ;

• Atlantique : 695 494 électeurs pour 1 866 postes de 
vote ;

• Borgou : 512 113 électeurs pour 1 499 postes de vote ;

• Collines : 298 185 électeurs pour 986 postes de vote ;

• Couffo : 296 509 électeurs pour 923 postes de vote ;

• Donga : 195 918 électeurs pour 681 postes de vote ;

• Littoral : 384 436 électeurs pour 887 postes de vote ;

• Mono : 231 206 électeurs pour 674 postes de vote ;

• Ouémé  : 558 050 électeurs pour 1 501 postes de vote ;

• Plateau : 259 192 électeurs pour 837 postes de vote ;

• Zou : 396 551 électeurs pour 1186 postes de vote

Le nombre d’électeurs et de 
bureaux de vote par département

Les Trois Points du Mercredi 02 Mars 2016.indd   4 03/03/2016   00:41:41


