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La déferlante rouge au stade  Gal KEREKOU

Le premier ministre béninois, Lionel Zin-
sou, a les capacités managériales pour 
diriger le Bénin. C’est en tout cas ce que 

pense l’ancien président de la République 
du Bénin et ancien maire de la ville de Co-
tonou, Nicéphore Dieudonné Soglo. A la sor-
tie d’une visite de courtoisie que lui a rendue 
ce mercredi 25 novembre 2015, le neveu 
du président Emile Derlin Zinsou, le président 
Soglo s’est laissé aller à des commentaires.
L’ex-président de la république a estimé que 
son ancien subordonné dans les institutions 
de Bretton Woods a l’étoffe nécessaire pour 
prétendre diriger le Bénin. « Il (Lionel Zin-

Lionel Zinsou a «les atouts qu'il faut»
 pour diriger, selon Nicéphore Soglo 

sou ndlr)  a, à mon avis, les atouts qu'il faut pour 
vraiment permettre à ce pays d'aller de l'avant », 
a déclaré Nicéphore Soglo. L’ancien président 
de la République pense également Lionel Zinsou, 
contrairement à la croyance populaire, « connaît 
parfaitement les réalités du pays ». Et si des gens, 
au nombre de ces derniers, l’honorable Rosine 
Soglo estiment que le premier ministre est le can-
didat de la France-Afrique, le président Soglo 
réfute catégoriquement cette pensée. « Il n'est 
pas parachuté de l'extérieur », rejette le président 
Soglo avant d’expliquer que c’est « parce que 
malheureusement, nous avons tous en tête, tout ce 
que la France-Afrique a fait en Afrique francopho-

ne, donc les 
gens sont 
t é t a n i s é s 
là-dessus ». 
Lu pour 
Vous sur :
h t t p : / /
www. lanouve l le t r ibune. i n fo/ben in/
politique/26571-benin-lionel-zinsou-a-les-
atouts-qu-il-faut-pour-diriger-selon-nice-
phore-soglo

Par Yao Hervé Kingbêwé 27 Nov 2015 à 
11:14 7593

NDLR : Le texte ci-dessous a été publié en novembre 2015 et a repris les propos de l’ancien Président 
Nicéphore Dieudonné SOGLO qui  reconnaissait au premier Ministre Lionel ZINSOU les qualités de ges-
tionnaire en mesure de diriger le Bénin. Même s’il a tourné casaque entre temps ces propos se suffisent 
à eux-mêmes pour mettre en valeur les capacités du candidat de l’Alliance Républicaine à présider aux 
destinées du Bénin. Le reste n’est que de la politique politicienne !
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Au moment où se prend fin cette cam-
pagne électorale pour la présiden-
tielle du dimanche prochain, 6 mars, 

il importe de saluer l’élégance du Candidat 
ZINSOU qui a su se mettre à la hauteur de 
l’événement et à passer son message. Il est 
d’autant plus important de souligner cet état 
d’esprit lorsqu’on sait que le candidat a dû 
faire face aux adversités de toutes parts de-
puis sa désignation fin novembre par les For-
ces Cauris pour  un Bénin Emergeant (FCBE) 
sur proposition du Président Boni YAYI. L’his-
toire retiendra plus particulièrement la fron-
de contre la candidature du premier minis-
tre Lionel ZINSOU a été ouverte le mardi 5 
janvier, à l’initiative du président Nicéphore 
Dieudonné SOGLO. Autour de lui, plusieurs 
responsables que rien ne rapproche si ce n’est 
cette soif de vengeance contre Boni YAYI à 
travers le candidat qu’il a réussi à faire inves-
tir par les FCBE. Pèle mêle on citera l’ancien 
médiateur de la république, Albert TEVOE-
DJRE, les députés Candide AZANNAÏ, Sacca 
LAFIA, l’ancien président de l’Assemblée na-
tionale, Mathurin Nago, l’ancienne présiden-
te de la commission des lois, Hélène Aholou 
KEKE, l’ancien porte-parole du président Boni 

Lionel ZINSOU par delà tout !
YAYI, Me  Lionel AGBO, tous les 
Secrétaires généraux des confé-
dérations syndicales, le prési-
dent du Mouvement ad’ hoc pour 
la réhabilitation de l’image du 
Bénin (Marib), Jacques AYADJI, 
le 1er Secrétaire du parti com-
muniste du Bénin (Pcb), Profes-
seur Philippe NOUDJENOUME, 
le président du Front patriotique 
pour la défense des acquis de la 
conférence nationale, Professeur 
Antoine DETCHENOU, les anciens 
ministres Ganiou SOGLO,  Pro-
fesseur Victor Prudent TOPANOU 
et Karimou CHABI SIKA et bien 
d’autres personnalités. Pour eux 
le mot d’ordre est plus que clair : 
faire barrage à la participation 
du second Premier Ministre du 
Président Boni YAYI à la prési-
dentielle. Mais le ralliement du 
Parti du renouveau Démocrati-
que de Me Adrien HOUNGBADJI 
et de la Renaissance du Bénin de 

Lehady Vinagnon SOGLO à la candidature 
de Lionel ZINSOU le 11 janvier sonne comme 
un désaveu de la majorité de 
la représentation nationale à 
cette cabale contre un homme 
dont le seul défaut est d’avoir 
la peau blanche. Dès lors, à 
défaut d’empêcher la candi-
dature de Lionel ZINSOU, les  
« réactionnaires » ont mis en 
place, chacun de son côté, la 
stratégie du pire pour décou-
rager l’électeur, dénigrer, vi-
lipender, diaboliser, le franco 
béninois. Dans cette entre-
prise de bas de gamme, ils 
ont réussi à rallier un ancien 
Ambassadeur français au Bé-
nin,  le bien nommé Jean-Paul 
MONCHAU. Rappelé dans 
son Hexagone par suite d’une 
maladresse diplomatique,  le 
natif d’Escautpont (France), un 
certain 4 mars 1949, s’est in-
vité dans la campagne à tra-
vers une « lettre ouverte » au 

contenu franchement réchauffé  toujours pour 
« déstabiliser » la campagne du protégé de 
Boni YAYI. Pour s’en convaincre il suffisait de 
d’analyser toute la publicité faite à cette pu-
blication provenant d’un diplomate français 
avec un ton véritablement colonial qui a dû 
échapper à ceux-là qui disaient combattre 
la « recolonisation » du pays. Là encore l’in-
différence manifestée par le camp ZINSOU 
à l’endroit de ce « petit » ambassadeur est 
le signe de la hauteur d’esprit du candid 
at de l’Alliance Républicaine. D’ailleurs le 
passage à la télévision nationale dans l’émis-
sion « Moi Président » de l’ORTB lui a permis 
de démontrer l’étendue de sa maitrise des 
affaires du pays. Entre clarté du projet de 
société et précision des réponses, plus d’un 
Béninois ont pu découvrir les talents oratoires 
de ce compatriote de la diaspora dont la bi 
nationalité devra être pour le Bénin plus un 
atout qu’un handicap. Sans doute que l’élec-
teur lamda, une fois dans son urne dimanche 
se rappellera cette donne, vouant aux gémo-
nies les prédictions apocalyptiques d’esprits 
petits et malins plus habitués de coups bas 
que d’actes de grandeur !

Le Président SOGLO...

et l’Ambassadeur MONCHON

ont joué un rôle trouble dans  la campagne de Lionel ZINSOU
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Compte tenu de l’urgence de la question, un col-
lectif budgétaire va permettre de mettre en appli-
cation cette mesure dont les effets doivent se faire 
sentir dès la prise de fonction de Lionel Zinsou. «Il 
faut des mesures pour créer des activités nouvel-
les dans les entreprises et les collectivités locales», 
a-t-il expliqué. A ceux qui se demandent si Lionel 
Zinsou disposera d’autant de marge de manœuvre 

LIONEL ZINSOU sur l’émission « MOI PRESIDENT DE L’ORTB »

UNE MAÎTRISE DES DOSSIERS QUI SEDUIT ET UNE FAROUCHE 
VOLONTE DE SOULAGER LA MISERE DES POPULATIONS

C’est un candidat très détendu dans un débat de haut niveau que les téléspectateurs ont eu hier dans l’émission 
«Moi, Président» de la télévision nationale. De ses explications, il ressort que Lionel Zinsou a une maitrise parfaite 
des réalités du Bénin. Les solutions qu’il propose sont justes et inspirées de ses riches expériences. Le Bénin peut 
réellement marcher avec son projet de société novateur qui n’a pas manqué de séduire les téléspectateurs. 
C’est la question de l’emploi des jeunes qui constitue un souci majeur pour le candidat Lionel Zinsou. «La 
jeunesse est la priorité de mon projet de société. Pour les jeunes, il faut une solidarité nationale pour l’emploi 
des jeunes afin de créer des emplois locaux dans les communes», a-t-il affirmé. Lionel Zinsou croit dur comme 
fer que cette couche peut booster le développement du pays si elle est vraiment mieux gérée. Autrement, une 
bombe sociale se prépare. C’est pourquoi dès sa prise de fonction, il propose que des activités soient créées 
dans les entreprises et communes pour occuper les jeunes. Un effort de solidarité sera fait dans ce sens pour 
que l’Etat consacre 2% du budget national à cet effort. 

«Nous irons vite parce que nous avons les moyens politiques 
pour faire aboutir ces idées»

pour mettre en pratique sa vi-
sion, Lionel Zinsou se vante 
de la force politique et de la 
majorité parlementaire dont 
dispose le groupe auquel il 
appartient. «Nous irons vite 
parce que nous avons les 
moyens politiques pour faire 
aboutir ces idées», a-t-il expli-
qué. En ce qui concerne l’em-
ployabilité des jeunes, Lionel 
Zinsou appelle les jeunes à 
se lancer dans les formations 
sans jamais se culpabiliser 
par rapport aux prétendues 
filières mal choisies. L’Etat 
apportera dans ce domaine 
un appui sur trois années où 
les jeunes compétents tout en 
exerçant dans leur domaine, 
pourront se faire former pour 
le renforcement de leurs ca-
pacités. Lionel Zinsou pense 
également à la création d’un 
fonds souverain de 100 mil-
liards destinés à préparer 
les générations futures pour 
assurer la relève. «Nous al-
lons le constituer avec les 
excédents disponibles à la 
caisse de sécurité sociale 
pour financer ce fonds», a-t-
il rassuré.Sur la question de 
la croissance, Lionel Zinsou 
veut que cette croissance 
soit suivie du vrai développe-
ment à la base. Même si la 
Banque mondiale annonce 
une évolution constante du 
Bénin depuis cinq années, il 
faut reconnaitre la majorité 
des Béninois vit mal puisque 

la croissance a simplement permis à la classe la 
mieux lotie de renforcer sa richesse au moment où 
les pauvres sont devenus plus pauvres. La riches-
se du pays a presque doublé en dix années sans 
que le panier de la ménagère ne ressente un chan-
gement notable. Pour le candidat Lionel Zinsou, la 
croissance ne garantit pas le développement.

Vite Dit !
Instaurer une culture de solidarité nationale

Et c’est justement pour cela qu’il va falloir créer des ac-
tivités nouvelles dans tous les secteurs et prendre des 
mesures pour toujours directement à la vie des popu-
lations. Pour donc éviter que le malaise lié au chômage 
ne conduise à la crise sociale, il faut créer une socié-
té égalitaire où chacun tire son épingle du jeu avec la 
croissance. En guise de solution, le candidat Lionel Zin-
sou estime qu’il va falloir une solidarité nationale. L’Etat 
devra donner à chacune des familles les plus pauvres 
une somme de 100.000 comme soutien afin de booster 
le pouvoir d’achat. 

Fournir de l’électricité gratuite aux famille démunies

Il va falloir également fournir de l’électricité propre et 
gratuite aux familles démunies pour les soulager de 
certaines charges. 

Maria Gléta 

Un échec qu’il faut avoir le courage de reconnaître. Mais 
il promet une augmentation progressive de l’énergie. 
Avant la solution définitive, le programme «Lumière 
pour tous» va soulager un tant soit peu les populations.

Les cantines scolaires

Cette solidarité nationale passe également par la per-
pétuation du système des cantines scolaires pour sou-
lager les parents des peines de pitance de leurs enfants 
qui devront se rendre aux cours. 

Création de banques agricoles

"Nous proposons la création d'une Banque agricole 
dont les guichets seront dans les communes à la base. 
Il faut cesser de dire que les paysans sont des analpha-
bètes qu'il faut recadrer. Il faut utiliser les excédants du 
système de sécurité sociale pour créer un fonds souve-
rain géré par les professionnels", a-t-il déclaré

En ce qui concerne le secteur privé

Les entreprises bénéficieront des allègements fiscaux 
et se sentiront en sécurité pour l’exercice de leurs acti-
vités. Il y a aura des incubateurs pour accompagner au 
mieux les entreprises. Le candidat de l’Alliance républi-
caine donne toutes les assurances aux entreprises qui 
existent ou qui vont s’installer. 

Quelques autres préoccupations 
soulevées par le candidat
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COMME EUX? 
SOYEZ DANS LA VAGUE ROUGE. 

VOTEZ LIONEL ZINSOU LE DIMANCHE PROCHAIN


