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Dans notre précédente parution, nous avions publié la première partie de l’inter-
view que M. Agapit Napoléon MAFORIKAN a accordée à votre journal. Il parlait 
alors du déroulement de la campagne, de Boni YAYI… Dans cette seconde et der-

nière partie il évoque les raisons du choix porté sur Lionel ZINSOU, les attaques contre ce 
candidat, ses potentialités, ses alliés pour la présidentielle et ce qui pourraient être les 
priorités pour le prochain quinquennat...

Interview exclusive de Agapit Napoléon MAFORIKAN 

POURQUOI  JE VOTE ZINSOU (Deuxième partie)

« ZINSOU est différent de YAYI »
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Interview exclusive de Agapit Napoléon MAFORIKAN 

POURQUOI  JE VOTE ZINSOU (Deuxième partie)

« ZINSOU est différent de YAYI »

Les 3P : De Boni YAYI à ZINSOU comment votre choix 
a-t-il été fait ?

ANM : Franchement je n’avais pas vu venir ZINSOU. 
Pas plus que je ne voyais venir les opérateurs écono-
miques notamment Sébastien AJAVON. Lorsque TA-
LON s’est annoncé, personnellement j’ai estimé qu’il 
fallait quelqu’un de son monde pour lui faire ombra-
ge. Du coup j’ai bien accueilli la candidature de Sébas-
tien AJAVON. Mais il fallait l’analyser.

 

Les 3P : Pourquoi la candidature de TALON vous 
créait-elle problème ? 

ANM : Pour ce que vous savez et que je sais.

  

Les 3P : Moi je sais que le juge a décidé de non lieu et 
que Paris a refusé d’extrader TALON et consorts   ? 

ANM : Oui mais après tout ça savez bien que le juge 
qui a pris sa décision en toute responsabilité et en 
toute connaissance de cause n’a jamais dit qu’il n’y 
avait pas d’intention coupable. Bien au contraire. Il 
y a des faits troublants. Moi j’ai plus envie de faire le 
débat. Je ne connaissais pas vraiment M. TALON dont 
j’ai beaucoup entendu parler depuis les années 1990. 
J’ai été troublé par cette affaire. Je le suis d’ailleurs 
encore aujourd’hui, car pour moi rien ne doit nous 
obliger à laisser notre ressentiment errer jusqu’à des 
points de non retour du genre. Dans ces conditions 
comprenez ma position.

 

Les 3P : Revenons alors à la candidature de Lionel 
ZINSOU ? 

ANM : Je voyais plutôt Pascal Irénée KOUPAKI qui, en 
sept années au Gouvernement a laissé des marques. 
Il avait surtout le mérite de participer à l’élaboration 
du programme de la refondation de la République à 
laquelle j’ai toujours cru. Donc avec des amis notam-
ment au Parti National Ensemble, on a commencé à 
le suivre. Seulement notre parti est membre du re-
groupement « FCBE » et donc ne saurait évoluer en 
vase-clos. Quand le Chef de l’Etat a choisi son dau-
phin Lionel ZINSOU, avalisé par la majorité des FCBE, 

alors j’étais surpris ; un peu déboussolé, car je ne m’y 
attendais pas. A défaut de KOUPAKI qui, pour moi, a 
apporté son charme sur 7 ans de la décennie YAYI et 
qui possède tout pour 
être notre Président, 
il y a le Professeur 
ABILOA qui a tous les 
atouts pour être le can-
didat de l’Union. Mais 
le Président YAYI a sa 
logique et surtout a son 
leadership : il a réussi à 
rallier les FCBE à la cause 
ZINSOU.

 

Les 3P : Mais il y a des défections dans le camp des 
FCBE. Regardez la liste des candidatures à l’élection 
présidentielle… 

ANM : En dehors du départ significatif de Rachidi 
GBADAMASSI et plus tard de Sabaï KATE, de la candi-
dature du Ministre BAKO, je n’en ai plus trouvé.

 

Les 3P : Vous semblez ignorer les Natondé AKE, Lafia 
SACCA,  Marcel de SOUZA, Alexandre HOUNTONDJI 
et autres ARIFARI BAKO…

ANM : AKE n’a pas attendu le candidat des FCBE pour 
se positionner comme candidat à la présidentielle ; 
les autres avaient déjà quitté la barque bien avant. 
Vous savez dix ans de pouvoir laissent beaucoup de 
frustrés et de personnes ayant beaucoup de ressen-
timents. Certains ont l’intelligence de gérer. D’autres 
préfèrent s’extérioriser. Quand vous regardez un 
ABIOLA face à un de SOUZA Marcel, vous  vous rendez 
compte que c’est une question de tempérament et 
aussi de culture politique. L’un dans l’autre YAYI a bien 
réussi à faire de Lionel ZINSOU, non pas un candidat 
imposé, mais un candidat proposé et investi. Cela est 
indéniable. Nous sommes en politique et il n’y a pas 
d’angélisme.

   

Les 3P : Alors comment êtes vous passé de KOUPAKI 
à ZINSOU ?…

ANM : Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce qui 
m’a conduit réellement vers Lionel ZINSOU, ce sont 
les attaques dont il a commencé par faire l’objet. Par-
ci Béninois, Par-là il incarne une certaine recolonisa-
tion du Bénin ; de l’autre côté c’est la porte ouverte à 
BOKO HARAM et à la françafrique. C’est à croire qu’on 
parle d’un apatride. C’est quand même un compatrio-
te ; et pas des moindres. C’est notre Premier Ministre ; 
un membre de notre Gouvernement. Que fait-on du 
patriotisme ?  Comment respectons-nous nos institu-
tions ? Cette forme de stigmatisation m’a remonté et 
envers un compatriote qui occupe une fonction offi-
cielle dans notre Gouvernement m’a encore plus cho-
qué. Moi je me définis comme un défenseur des liber-
tés. J’aime la rigueur, la discipline, l’ordre, mais tout 

ça dans le respect 
des droits des uns 
et des autres. J’ai 
constaté que mê-
mes des person-
nalités, des per-
sonnes morales 
se permettaient 
se dénier à M. 
ZINSOU le droit 
d’être candidat 

à l’élection présidentielle. Le comble c’est que per-
sonne n’a rien trouvé à redire quand il a installé la 
fondation ZINSOU dans laquelle il éjecte un million 
d’Euros (lus 650 millions FCFA) par an. Aussi M. ZIN-
SOU n’avait-il pas besoin d’autorisation de qui que 
ce soit pour être Béninois et être qualifier à briquer 
la présidentielle. Sans oublier que sur le plan inter-
national c’est un Monsieur respectable et respecté. 
Comment on peut dire que cette personnalité n’est 
pas connue ici. J’ai trouvé cela malhonnête et pas 
normal.

Le comble c’est lorsque le Président SOGLO qui pos-
sède autant la double nationalité comme ZINSOU, et 
qui refuse de soutenir KOUPAKI conseillé par Albert 
TEVOEDJRE organise une rencontre et que je vois le 
Pr.TEVOEDJRE aller à cette conférence. Je ne com-
prends pas pourquoi Albert TEVOEDJRE s’est mêlé à 
cette initiative de destruction et loin, très loin du sens 
de responsabilité et de la hauteur attendue d’un haut 
responsable comme Nicéphore Dieudonné SOGLO. 
J’ai vu la brochette de personnalités qui s’est dépla-
cée et j’ai vu de la haine gratuite, de la méchanceté. 
Une véritable perfidie qui me rappelle la logique des 
lugubres années 60.

 Les 3P : Mais Lionel ZINSOU lui-même s’est beau-
coup affiché Français avec les notes stratégiques, les 
conférences publiques, les formules du genre « L’Afri-
que appartient à l’Europe » et autres ?…

ANM : Mais il est Français ! Est-ce que le code de 
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«Le comble c’est lorsque le Président SOGLO qui 
possède autant la double nationalité comme ZINSOU, 
organise une rencontre et que je vois le Pr.TEVOEDJRE 
aller à cette conférence. Je ne comprends pas pourquoi 
Albert TEVOEDJRE s’est mêlé à cette initiative de 
destruction et loin, très loin du sens de responsabilité 
et de la hauteur attendue d’une personnalité comme 
Nicéphore Dieudonné SOGLO.»
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nationalité du Dahomey que nous utilisons interdit 
qu’un citoyen se réclame d’une autre nationalité et 
travaille pour son second ? Je trouve bizarre que su-
bitement cette situation devienne une condition éli-
minatoire à la candidature à l’élection présidentielle.

Les 3P : Vous pensez donc que l’Afrique appartient 
à l’Europe  ou que le Bénin appartient à la France ?

ANM : Pourquoi pas ? Comme on peut dire que sans 
l’Afrique la France n’est rien. Depuis quand sommes-
nous devenus si chauvins ? M. ZINSOU est un citoyen 
de deux pays et il sert les deux pays avec autant de 
passion que d’engagement. Voyez-vous combien de 
Béninois payent  leurs impôts normalement ?  De-
mandez au fisc français si Lionel ZINSOU a un pro-
blème d’impôts avec la France ; et demandez au fisc 
béninois le même citoyen a un problème avec le fisc 
béninois. C’est tout. Là on peut le juger. Et puis dans 
l’absolu pourquoi des vérités nous blessent ? La Fran-
ce ne va pas regarder joyeusement la Chine continuer 
à lui ravir la vedette en Afrique. Aucun pays sérieux ne 
le serait. C’est donc son droit de prendre ses disposi-
tions. A nous Béninois de savoir ce que nous voulons. 
Or le problème est là : savons-nous vraiment ce que 
nous voulons ? Savons nous qu’en réduisant les nids 
et poches de la corruption nous ferons gagner des 

milliards à notre pays pour des œuvres de développe-
ment ou des programmes sociaux ? En développant 
davantage de confiance entre nous nous pouvons ap-
prendre à nous mettre ensemble pour anticiper cer-
taines invasions d’entreprises extérieures que nous 
semblons déplorer. Car nous aimons aller « solo » et 
ce faisant, nous ne sommes pas forts. Les exemples 
de la privatisation ratée de la SONACOP et de la mise 
en œuvre difficile du PVI Nouvelle Génération sont 
des cas palpables qui devraient nous faire réfléchir et 
nous amener à reconnaître que le vrai problème c’est 
nous-mêmes et nos les autres. Alors si nous nous 
mettons au travail en donnant priorité au bien collec-
tif au détriment des acquisitions personnelles, nous 
nous ferons respecter. Alors pour moi ces formules-là 
sont des logiques commerciales et de positionnement 
stratégique. M. Lionel ZINSOU au moment où il faisait 
son rapport était dans un contexte, un environne-
ment et un pays donné. Une fois Président du Bénin, 
il le pays, le contexte, l’environnement et la logique 
changeront. C’est cela la donne. Et il faut ouvrir les 
yeux pour le comprendre. Nous avons un Béninois qui 
est ministre au Burkina Faso. Si une situation conflic-
tuelle se présentait entre le Bénin et le Burkina Faso 
de quel côté se mettrait-il ? Et lorsque Pascal Irénée 
KOUPAKI était Chef de Cabinet d’Allassane Dramane 
OUATARRA alors Premier Ministre de la Côte d’Ivoire 

de quel côté se mettrait-il en cas de pé-
pin entre nos deux pays à l’époque ? Et s’il 
devenait demain Président du Bénin pen-
sez-vous qu’il serait moins Béninois que 
d’autres ? C’est vous dire donc combien 
ces questions sont complexes et il faut évi-
ter les caricatures. 

Les 3P : Visiblement vous n’autorisez 
aucune critique à l’encontre de votre can-
didat ?

ANM : Si ! Mais autant chacun a le droit de 
critiquer ce qu’il veut, autant il y a le bon 
sens et la logique. Vous savez lorsqu’en 
1995 il y avait eu ce débat à l’Assemblée 
Nationale sur la double nationalité des 
candidats à l’élection présidentielle lors du 
vote de la loi portant règles particulières 
pour l’élection du Président de la Républi-
que, j’ai soutenu la thèse de renoncement 
de la nationalité autre que celle béninoise 
pour tout candidat à l’élection présiden-
tielle. Mais la Cour Constitutionnelle a 
cassé cette disposition estimant qu’elle 
constituait une condition complémentaire 
à celles déjà énumérées. Dès lors le débat 
me semble clos. En tout cas pour le mo-
ment. Et Nicéphore SOGLO comme Adrien 
HOUNGBEDJI notamment n’ont jamais 
renoncé à leur nationalité française pour 
briguer la magistrature suprême. Pour-
quoi aujourd’hui on oppose à Lionel ZIN-
SOU ce qu’on a permis aux autres ? Et cha-
que fois que j’entends Nicéphore SOGLO 
sur la question j’ai honte. J’ai l’impression 
de vivre un acharnement contre un candi-
dat notamment sur la couleur de sa peau. 
C’est inimaginable. Ils parlent de recolo-
nisation, de françafrique et autres. Mais 
Rosine et Nicéphore SOGLO sont des pro-
duits de l’aristocratie française. Eux sont 

bien placés pour aller au secours de Lionel ZINSOU. 
Mais tous n’avaient que l’antiYayisme comme mobile 
de vengeance. C’est pathétique !

 

Les 3P : Là je constate que vous êtes devenu ZINSOU. 
Est- malgré vous ?…

ANM : Ah non. Mais tout cela m’a fait réfléchir. Moi 
comme je vous l’avais dit plus haut je ne jette pas le 
bébé avec l’eau du bain. Boni YAYI a ouvert des chan-
tiers. Il ne faudrait pas venir dire « Tout est mauvais, 
on recommence de zéro ». La sagesse nous apprend à 
nouer la nouvelle corde à l’ancienne. Je suis de cette 
école-là pour ce qui concerne bien des actes de la vie 
courante. Il peut avoir des moments de rupture to-
tale. Mais pas tout le temps. Et pour moi, dans les 
conditions actuelles, aucune rupture ne serait bénéfi-
que pour le pays, sauf si elle passe par une révolution. 
Alors j’ai espéré que Pascal Irénée KOUPAKI porte la 
continuité des actions engagées par Boni YAYI , bien 
évidemment en opérant les réglages, les réformes et 
les restructurations nécessaires parce qu’il a contri-
bué à tout cela aussi. Mais Si le Président Boni YAYI, 
qui a permis à Pascal Irénée KOUPAKI de se dévoiler 
sept ans durant aux Béninois après l’intermède de 
deux ans en 1996-1998 comme Directeur de Cabinet 
du Premier ministre Adrien HOUNGBEDJI, a préféré 
un Lionel ZINSOU immense personnalité de renom-
mée internationale pour lui succéder et que cette 
option a eu l’onction des FCBE, pourquoi un individu 
comme moi résisterait, alors que le bureau exécutif 
de mon part a voté le soutien à Lionel ZINSOU ?. Donc 
c’est l’ensemble de tous ces paramètres évoqués plus 
haut qui a facilité mon choix.

 

Les 3P : Mais votre Maître à penser Albert TEVOED-
JRE a  désavoué le choix du parti. Il lui a même retiré 
sa caution morale…

ANM : On parle de Parti on ne parle pas d’entreprise 
patrimoniale. Le Président du Parti National « Ensem-
ble » c’est bien Julien KPOVIESSI. Il a fait voter par le 
Bureau Exécutif le choix du Parti pour la présidentiel-
le. Et c’est Lionel ZINSOU qui a gagné. Il restait l’aval 
du Bureau Politique et du Conseil national. Là le Pré-
sident KPOVIESSI n’a pas eu la patience de conduire 
le processus à son terme selon les dispositions sta-
tutaires. Le vote du Bureau exécutif est un facteur à 
prendre en compte. Surtout si on l’analyse avec les 
autres facteurs évoqués plus haut.

Les 3P : Donc vous avez préféré suivre KPOVIESSI que 
TEVOEDJRE…

ANM : Moi je suis militant et très regardant sur le res-
pect des règles du jeu. Jusqu’à présent notre Prési-
dent est le colonel KPOVIESSI. On doit le considérer 
comme tel, même si par ailleurs il y a bien des cho-
ses à lui reprocher. Certains camarades et moi étions 
montés au créneau pour fustiger le manque d’ambi-
tion de notre Président pour le parti. Il s’est réveillé. 
On ne va pas commencer à l’assommer non ? Mais 
bon les problèmes du parti national Ensemble vont 
être réglés après la présidentielle. Pour le moment 
il est question de porter Lionel ZINSOU à la tête du 
pays. 

Les 3P : Lionel ZINSOU est donc pour vous aujourd’hui 
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l’homme de la situation ?…

ANM : En effet. Il a un vécu politique qui plaide en sa 
faveur ; il a la maîtrise des grands enjeux du monde 
d’aujourd’hui ; il côtoie les milieux financiers interna-
tionaux et le grand monde des Affaires ; il possède un 
carnet d’adresses impressionnant ; il connait la géo-
politique africaine, pour avoir été conseiller de plu-
sieurs chefs d’Etat d’Afrique, il connaît les problèmes 
de notre pays et plus particulièrement de notre admi-
nistration ; il connaît les défis présents du développe-
ment du pays…. Il a ensuite le soutien non seulement 
d’un Président sortant et de son appareil politique, 
mais aussi le soutien de forces politiques et person-
nalités qui sont restées longtemps opposées au Prési-
dent YAYI comme le PRD et  RB  puis M. HOUNDETE.  
Combien de candidats présentent de tels atouts ?

Les 3P : Là il possède tout. Mais les Béninois lui re-
prochent sa méconnaissance du pays et de nos lan-
gues, de notre culture ?…

ANM : (rires) nos langues. Vous vous parlez quelle 
langue ? Avez-vous jamais entendu le Président KE-
REKOU parler « nos langues » pour s’adresser à ses 
populations ? Est-il inscrit dans la constitution qu’il 
faut parler « nos langues » pour être candidat à l’élec-
tion présidentielle ? On parle de développement vous 
parlez de langues. Aucune de nos langues n’est fac-
teur de développement. C’est plutôt des sources de 
division car il y a tellement de groupes, sous groupes 
et micro groupes linguistiques qu’on se perd dans des 
réclamations. Il y a des pays qui ont réussi à avoir de 
groupes linguistiques qui s’imposent. Ce n’est pas le 
cas au Bénin. Du coup, pour se mettre au-dessus de la 
mêlée il faudrait parler la langue de ralliement qu’est 
le français. Je suis désolé mais c’est la triste réalité et 
on a le devoir de le reconnaître. Donc ne pas pouvoir 
parler une langue nationale ne constitue en rien un 
handicap pour un Président de la République. 

Au fait tout le problème c’est la couleur de la peau 
de M. Lionel ZINSOU. Et Rosine SOGLO est allé droit 
au but lorsqu’elle soutient que Lionel ZINSOU était un 
« YOVO » donc un « BLANC ». Venant d’une personne 
qui a passé une grande partie de sa vie en France et 
qui détient un passeport français, cela montre l’in-
cohérence de nos hommes politiques. Alors tous les 
autres arguments ne sont que des prétextes pour 
s’opposer à un candidat dont la carte de visite suffit 
pour dérouter  plus d’un.

  

Les 3P : Que dites-vous de cette alliance PRD, FCBE, 
RB, Eclaireurs autour de ZINSOU ?

ANM : Cette alliance c’est quand même le sens de 
l’ouverture. Le candidat s’est ouvert à d’autres. S’ouvrir 
au PRD, s’ouvrir à la RB, s’ouvrir à l’Alliance Eclaireurs, 
ce n’est pas donné à n’importe qui ! On dirait que les 
Béninois apprécient mal cet exploit. C’est bizarre. Car 
tout le monde parle de paix et de cohésion sociale. 
Cela ne peut advenir que si les acteurs politiques se 
retrouvaient, conjuguent leurs efforts et rassemblent 
leurs énergies. On ne peut pas déplorer la floraison 
des partis politiques et s’opposer à la grande Alliance. 
Vous savez présentement en Allemagne c’est les deux 
grandes formations politiques rivales qui sont aux af-
faires. Cela s’appelle là-bas la Grande Coalition. 

Les 3P : Voulez-vous dire que HOUNGBEDJI, HOUN-
DETE et LEHADY ont trouvé quelque chose de positif 

en Lionel ZINSOU ? Ceux qui ont tout le temps com-
battu Boni YAYI ?

ANM : Lionel ZINSOU n’est pas Boni YAYI. Ce ne sont 
pas les mêmes manières de réagir ; et ce ne sera 
pas les mêmes manières de gérer. C’est ce qui fait 
d’ailleurs la grandeur de Boni YAYI.  Il n’y a pas de « ja-
mais » en politique.  C’est dire qu’au nom de l’intérêt 
de la nation il y a des accords qui peuvent être faits et 
ces accords-ci sont salutaires pour le pays. Vous voyez 
Eric HOUNDETE à été courageux pour choisir un camp 
parce que l’UN a été incapable de choisir un candi-
dat sous des prétextes fallacieux et irresponsables. 
HOUNDETE a été plutôt plus responsable de choisir. 
Le choix n’a pas été facile mais je trouve que c’est plu-
tôt mieux. La gestion ne sera sans doute pas facile. 
Mais qu’est-ce qui est facile dans la vie ?

Les 3P : Puisqu’il n’y a rien sans rien, combien Agapit 
MAFORIKAN a pris pour soutenir Lionel ZINSOU ? 

ANM : Je n’ai jamais reçu un seul franc de qui que ce 
soit, ni de ZINSOU, ni de TALON, ni de AJAVON, ni de 
PIK ni de personne. Je fais mes analyses et réflexions 
et je m’y engage sans marchandage, estimant que le 
temps viendra où on reconnaîtra que tous les fils de ce 
pays ne raisonnent pas qu’au rythme de la circulation 
des billets de banque. J’ai des groupes de réflexion et 
nous sommes heureux et fiers de contribuer au déve-
loppement de notre pays à notre manière. 

 

Les 3P : Au cas où il serait élu qu’attendriez-vous de 
lui ?

ANM : Le candidat a un projet de société crédible et réa-
liste. Mais je me permettrai de mettre l’accent sur cer-
tains aspects de la gouvernance qui me paraissent per-
tinentes. Je citerai donc trois choses fondamentales : 

     - L’exemplarité à travers l’amélioration de la qualité 
de la gouvernance, la soumission aux textes de la ré-
publique (constitution, lois diverses, actes réglemen-
taires…), la promotion des valeurs éthiques, morales 
et spirituelles, avec le travail comme seul et unique 
moyen décent de parvenir à la croissance aussi bien 
individuelle que collective, la lutte contre l’impunité 
à travers le renforcement de l’indépendance de la 
justice vis-à-vis des pouvoirs politiques, des pouvoirs 
d’argent et des pouvoirs occultes…

     - L’amélioration du climat des affaires notamment à 
travers le renforcement du partenariat public privé.

     - L’instauration de débats politiques inclusifs et 
sérieux sur les 
défis, enjeux et 
perspectives du 
développement 
du Bénin. Ces 
débats doivent 
d é b o u c h e r 
sur un « Nou-
veau Contrat 
P o l i t i q u e 
National » 
avec une 
Nouvelle Constitution et « Un programme inté-
gré pour le Développement du Bénin à l’hori-
zon 2050 assorti de déclinaison quinquennale ».

Ces priorités doivent être appuyées par l’application 

du projet de société. De toutes les façons je sais que 
M. ZINSOU a l’habitude de défis à relever et moi je 
suis excité à l’idée de le voir aux affaires ; C’est une 
personnalité importante. C’est un MONSIEUR comme 
on le dit. C’est un JOYAU. Quand vous l’écoutez une ou 
deux minutes, vous comprenez que c’est quelqu’un 
qui maîtrise les dossiers. On dit qu’il ne connait pas 
le pays et qu’il n’a pas la maîtrise des problèmes dont 
souffre le pays. Mais les gens se trompent. Il connait le 
pays, il connait les dossiers, il connait nos problèmes 
et il sait comment les résoudre. Bref voilà un peu ce 
qui m’a amené à le choisir et je le fais de bon cœur…

Les 3P : Quel appel avez-vous à lancer à ces béni-
nois qui sont encore dubitatifs sur la qualité de cet 
homme Lionel ZINSOU ?

ANM : Je voudrais dire à mes compatriotes que Lio-
nel ZINSOU ne vient pas pour mettre les Zémidjans 
au chômage, ni pour mettre les vendeurs d’essence 
Kpayo au chômage. Il vient  plutôt pour les aider à 
mieux s’insérer dans la vie active, à sécuriser leurs 
activités et à devenir des acteurs de développement. 
ZINSOU ne vient pas pour recoloniser le Bénin : il 
vient pour nous accompagner à nous mettre réso-
lument sur la voix du Développement. Il vient pour 
permettre aux plus pauvres d’aspirer au bonheur et 
à la vie descente. ZINSOU ne vient pas pour  a r r ê -
ter les microcrédits. Il vient pour les renforcer. ZIN-
SOU ne vient pas pour être un homme de main de 
Boni YAYI : il vient pour être le Président de tous les 
Béninois tout en sachant qu’il entreprend un voyage 
que Boni YAYI vient d’achever ; il vient pour appliquer 
la politique d’un groupe et non celui d’un individu. 
Mais il vient aussi pour incarner l’autorité, le respect 
des lois, les vertus républicaines. ZINSOU ne vient pas 
pour recoloniser le Bénin mais plutôt pour aider le 
Bénin à  avoir sa place sur l’échiquier politique inter-
national : un pays moderne avec l’électricité de plus 
en plus en permanence pour tous, l’école pour tous, 
la santé pour tous et le France, tout comme l’Europe, 
les USA, la Chine, la Russie comme partenaires ; sans 
oublier le partenariat sud-sud. ZINSOU ne vient pas 
en colon mais en Béninois qui a la chance de vivre 
dans deux cultures différentes qui peuvent être com-
plémentaires.…

    

Les 3P : Croyez-vous à la victoire de Lionel ZINSOU  
dès le premier tour ?

ANM : Je crois et je souhaite fortement la victoire 
franche, nette du Premier Ministre Lionel ZINSOU. 

Si cela arrivait dès le 
premier tour ce sera 

la cerise sur le gâ-
teau !

 

Les 3P : Et Boni YAYI 
dans tout ça, pensez-

vous qu’il se relèverait 
facilement de la perte du 
pouvoir ?

ANM : YAYI n’a pas à se relever de la perte du pou-
voir. Il a fini ses dix ans au pouvoir. Il s’est préparé 
depuis le début de son second quinquennat à vivre 
cette nouvelle vie. Et moi je n’ai pas la moindre ap-
préhension sur cet aspect des choses. C’est un hom-
me fort moralement et il sait mieux que quiconque 
qu’il y a bel et bien une vie après le pouvoir. 

«Au fait tout le problème c’est la couleur de la peau 
de M. Lionel ZINSOU. Et Rosine SOGLO est allé droit 
au but lorsqu’elle soutient que Lionel ZINSOU était 
un « YOVO » donc un « BLANC ». Venant d’une 
personne qui a passé une grande partie de sa vie 
en France et qui détient un passeport français, cela 
montre l’incohérence de nos hommes politiques.»


