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Agapit Napoléon MAFORIKAN  se prononce sur le second tour

« L’électeur de PIK, AJAVON, ABT, AMOUSSOU… 
n’est pas forcément prêt à voter TALON dimanche »
Dans la suite du regard qu’il jette sur l’élection présidentielle, Agapit 
Napoléon, soutien du candidat ZINSOU estime que si l’arithmétique 
mécanique n’a pas fonctionné au premier tour, il n’y a pas de 
raisons pour qu’elle fonctionne au second. Il jette entre autres 
son regard la coalition dite de « Rupture » et sur le débat 
télévisé du 17 mars qui constitue une première au Bénin et qui 
a permis de démonter à la face du monde qu’il maîtrise mieux 
les dossiers du pays que son vis-à- vis.  Pour Agapit Napoléon 
MAFORIKAN, Lionel ZINSOU est simplement le Meilleur !

Lu pour vous

MES 20 RAISONS 
DE VOTER @ 

LIONEL ZINSOU
 P 4
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Agapit Napoléon MAFORIKAN  se prononce sur le second tour

« L’électeur de PIK, AJAVON, ABT, AMOUSSOU… 
n’est pas forcément prêt à voter TALON dimanche »

Les 3P : Quelles appréciations portez-vous sur 
le face-à-face d’hier ?
ANM : D’un côté il y avait un homme qui était 
venu déstabiliser  son vis-à-vis ; et de l’autre un 
candidat venu parler de son projet de société.
  
Les 3P : On ne peut pas résumer le débat à une 
telle caricature… 
ANM : Ce n’est pas une caricature, c’est la réa-
lité. Vous devez avoir compris que la stratégie 
de Talon tenait à trois choses : pilonner ZIN-
SOU sur sa double nationalité, répéter qu’il ne 
connait pas le pays et lui faire porter l’héritage 
YAYI. C’est vrai Lionel ZINSOU n’a pas su faire 
preuve de flegme et de pondération réquis en 
de telles circonstances pour venir à bout d’un 
adversaire comme Patrice TALON. N’empêche, 
il a réussi à dérouter son interlocuteur à tra-
vers sa maîtrise des dossiers. C’était le premier 
débat dans l’histoire du Bénin. Le mérite à ces 
deux candidats plutôt corrects et courtois dans 
l’ensemble. Pour moi c’était encore la, preuve 
que tout ne pas va si mal au Bénin. Le mérite 
c’est aussi aux modérateurs Georges AMLON 
et Benjamin AGON ; le mérite c’est également 
à l’ORTB qui a été à la hauteur et enfin grand 
mérite c’est à la Haute Autorité de l’Audiovisuel 
et de la Communication qui a vraiment géré ce 
volet médiatique de mains de maitre et qui a 
permis ce débat.
 
Les 3P : Selon vous quel impact ce débat peut-
il avoir dans le scrutin de dimanche
ANM : Au moins on ne peut plus dire que Lionel 
ZINSOU ne connait pas le pays, qu’il ne connait 
rien des dossiers du pays. Ce débat fera gagner 
des voix à Lionel ZINSOU moins qu’il ne profi-

tera à Patrice TALON perçu comme un homme 
futé, au cœur du système politique béninois, 
qui peut tout autant porter certaines respon-
sabilités des errements de ces vingt dernières 
années…
 
Les 3P : avant le scrutin du dimanche 20 mars 
que pensez-vous du déroulement du premier 
tour ?
ANM : Le scrutin s’est bien déroulé dans de 
bonnes conditions, il y a eu plus que de mal 
comme on le dit vulgairement, c’est-à-dire que 
beaucoup d’appréhensions notamment par 
rapport aux cartes d’électeur ; mais ce pro-
blème a été résolu avec la clairvoyance de la 
CENA qui a permis l’usage de toutes les car-
tes possibles. La nouvelle, l’ancienne aussi et 
même les cartes d’identité nationales pour les 
nouveaux majeurs électeurs. Dans l’ensem-
ble sur le territoire national on peut constater 
que ça s’est bien déroulé. Tous les candidats se 
sont d’ailleurs félicités et moi je pense qu’il faut 
d’abord féliciter le peuple béninois donc les 
différents électeurs. Il faut saluer le profession-
nalisme qu’acquiert progressivement la CENA 
permanente. Lors des élections législatives de 
2015 on a déploré beaucoup de choses notam-
ment les retards dans l’acheminement du ma-
tériel électoral, cette année c’est allé beaucoup 
plus vite malgré les difficultés et la CENA a réagi 
promptement chaque fois que de besoin. Il faut 
saluer également la Cour Constitutionnelle ga-
rante de la régularité du scrutin et qui a pris, à 
temps, toutes les Décisions nécessitées par les 
circonstances pour pouvoir permettre au scru-
tin d’aller au terme.
Ensuite toutes les autres institutions, la HAAC 

par rapport aux débats avec les candidats, par 
rapport à la canalisation de certaines dérives 
au niveau de certains organes de presse. Il faut 
saluer aussi les forces de défense et de sécu-
rité publiques, la police, la gendarmerie et sur-
tout le gouvernement qui a mis les moyens, la 
société civile qui a donné du sien. Je n’oublie 
évidemment pas l’ANLC qui a fait un travail de 
surveillance du processus et dont les résultats 
pourraient nourrir des réformes futures. Globa-
lement dans l’ensemble moi je peux dire que je 
suis content du scrutin de dimanche 06 mars.

Les 3P : Dans l’ensemble le score du candidat 
ZINSOU doit vous avoir déçu…?
ANM : On peut effectivement être déçu que 
notre candidat n’ai pu dépasser la barre des 
30% et surtout distancer son challenger. Mais 
cela est dû aux conditions de déroulement de 
la campagne : aucun candidat n’a essuyé autant 
de coups aussi tordus les uns que les autres. Le 
candidat ZINSOU a fait une bonne campagne, 
disons une campagne correcte, professionnel-
le, sans injures. C’était une campagne, je pen-
se, vertueuse, respectueuse des autres c’est 
important. Après il a été victime par contre de 
la méchanceté ; des intoxications, désinforma-
tion : « c’est un blanc », « c’est la recolonisa-
tion » beaucoup ont repris cela tout le temps. 
Mais bon le premier tour est passé, il faut avan-
cer. 

Les 3P : Vous êtes sûr que le candidat ZINSOU 
n’a pas usé des moyens de l’Etat durant la 
campagne…?
ANM : Vous le savez mieux que moi. C’est vrai 
comme on l’a dit plus haut, il cumule son sta-
tut de candidat avec celui de Premier Ministre. 
C’est aussi vrai que le Président YAYI a beaucoup 
bougé ces temps ci avec les inaugurations, les 
pauses de première pierre et autres. Et comme 
il soutient le candidat ZINSOU, la confusion est 
vite entretenue.

Les 3P : Malgré tout ça le Raz-de-marée atten-
du n’a pas eu lieu au profit de ce candidat sou-
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tenu par une alliance de grandes formations 
politiques. Qu’est-ce qui a pu bien se passer ? 
ANM : C’est vrai. Il faut dire que le positionne-
ment de Lionel ZINSOU par Boni YAYI n’a pas 
été bien préparé. Il y a eu un effet psychologi-
que qui a été minimisé.  C’est dommage, car ces 
choses-là font l’objet d’enquêtes diverses ou de 
mesure de l’opinion. On ne peut pas être au 
pouvoir et faire ces choses là au hasard. Penser 
que dès que FCBE-PRD-RB se mettent ensemble 
autour d’un candidat, c’est la victoire assurée 
était une grosse erreur. A cela s’est ajoutée une 
mauvaise coordination de la campagne, des 
initiatives dispersées, et le double jeu de cer-
tains « alliés » qui professaient ZINSOU le jour 
et « AJAVON » ou « TALON » la nuit. Toutes ces 
approximations et atermoiements ont facilité 
le jeu des adversaires qui ont occupé le terrain 
notamment par l’intoxication, la désinforma-
tion. Pour moi ces manœuvres sont de bonne 
guerre dans un pays où mêmes les lettrés se 
laissent convaincre par la rumeur.
 

Les 3P : Les choses ne doivent pas être facile 
pour votre candidat avec cette coalition dé-
nommée « La Rupture » qui a regroupé autour 
de Patrice TALON pratiquement tous les candi-
dats du premier tour 

ANM : Vous savez, si l’arithmétique mécanique 
n’a pas fonctionné au premier tour pourquoi 
fonctionnerait-elle au second tour ? Comme je 
l’ai dit plus haut, l’électeur de la présidentielle 
se comporte autrement. L’électeur de PIK n’est 
pas forcément celui qui votera TALON au pre-
mier tour ; idem pour l’électeur d’AJAVON ou 
celui d’ABT. C’est une nouvelle élection donc 
un nouveau comportement de l’électeur, sans 
oublier que certains indécis du Premier tour 
peuvent se mettre à table, et donc constituer 
une masse déterminante…

Les  3P  : Vous n’allez quand même pas dire que 
cette coalition de « rupture » ne vous ébranle 
pas  …?
ANM : Moi non. C’est un « non-non-événe-
ment ». Dans ma vie de journaliste et d’ana-
lyste politique, j’en ai vu bien d’autres. Nul n’est 
propriétaire de ses voix. C’est des électeurs et 
eux-seuls qui choisissent. Et lorsque ces élec-
teurs, qui ont vu depuis dix ans des personna-
lités autour de YAYI dont certains sont encore 

en fonction, venir 
leur parler de rup-
ture avec un can-
didat autre que 
celui du Maître 
qui les a sortis de 
l’ombre, qu’il ont 
servi, cautionné, 
applaudi, parfois 
idolâtré, ces élec-
teurs se réveillent, 
ils ne se laissent 
pas duper. Et vous 
verrez dimanche 
comment les po-
pulations réagi-
ront pour rejeter 
cette « Arnaque » 
de « Rupture ».
 
 Les 3P : Vous par-
lez d’arnaques… ? 
Ne sont-ils pas li-
bres de se regrou-
per …?
ANM : J’aurais 
même pu utiliser 
quelque gros mot 
si je n’avais pas de 
respect pour quel-

ques-uns. Mais c’est indécent lorsqu’un Gatien 
HOUNGBEDJI sorti de la léthargie et de l’aban-
don par Boni YAYI avec un truc de « Haut Com-
missaire à la Solidarité Nationale » rejoigne une 

telle alliance sans nous dire ce qu’il reproche à 
celui dont il continue d’être le collaborateur et 
ce qu’il met dans sa rupture. Marcel de SOUZA 
devrait nous dire à quel moment remonte ses 
divergences avec Boni YAYI et quel en étaient 
les causes ; Marie Elise GBEDO devrait aussi 
nous éclairer sur ses relations avec la Justice et 
ce qu’elle reprochait au Chef de l’Etat. Quant à 
Chabi SIKA, le prolongement parlementaire de 
la cellule politique de la présidence de la Répu-
blique avec quoi désire-t-il rompre après avoir 
été associé à toutes les stratégies politiques 
sous l’égide d’Amos ELEGBE, le Conseiller spé-
cial politique ?  J’aurais pu citer bien d’autres 
exemples. Mais je m’en tiens à ceux-là en vous 
disant que le problème ce n’est pas tant leur re-
groupement. C’est du classique désormais dans 
la politique béninoise : un candidat influent fi-
nance des candidats de façade non seulement 
pour « arracher » quelques voix à ses rivaux 
dans leurs fiefs, mais surtout pour se rallier à 
lui et faire l’effet de nombre dans la guerre psy-
chologique précédant le second tour. D’ailleurs, 
lorsque vous regardez ces adeptes de la ruptu-
re vous vous rendez compte que qu’en dehors 
de trois ou quatre, tous les autres réunis ne 
totalisent même pas 100 000 suffrages. Or le 
candidat Lionel ZINSOU dépasse Patrice TALON 
au premier tour de plus de 110 000 voix. Ne 
voyez-vous pas qu’on tente de vendre une co-
quille vide aux populations ?  L’arnaque est là. 
Par ailleurs certains de ces gens-là qui se disent 
de la « Rupture » ont toujours été là, collabo-
rateurs de Boni YAYI lors des affaires ICC Servi-
ces, DAGNIVO, CEN SAD, PVI, Concours fraudu-
leux de 2012 et de 2015, épine dorsale… : vous 
les avez entendus ? Quels ont été leurs rôles ? 
Peuvent-ils jurer n’avoir jamais proposé un seul 
nom aux concours frauduleux ? Il y en a qui 
étaient encore au Gouvernement il y a seule-
ment quelques mois. Quelle rupture pourrait-
on attendre de ceux-là ? C’est là l’arnaque…. 
Donc le problème n’est pas politique, il est 
éthique et relève d’ailleurs du bon sens. Avant 
d’être considéré comme un repenti, il faut avoir 
reconnu sa faute. Je n’ai entendu personne le 
faire. De quelle rupture nous parle-t-on alors ? 
Soyons sérieux !

Les 3P : Donc ces personnalités autour de Pa-
trice TALON sont tous mauvaise ?
ANM : Je ne dis pas ça. On peut avoir été avec 
un homme politique et ne plus partager ses 
idéaux ; on peut avoir appartenir à un système 
et, à un moment donné sentir le besoin de 
changer de cap. Donc a priori moi je n’ai pas 
de problème à ce sujet et je dois respecter la 
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liberté de mouvement et de choix des uns et 
des autres. Mais ce auquel je m’insurge c’est 
cette tricherie, cette fourberie, cette duperie, 
cette mauvaise foi évidente de ceux-là qui ont 
façonné le système et qui, une fois en disgrâce 
vis-à-vis du chef se retournent contre lui (c’est 
leur droit), en disant que tout a été mauvais et 
qu’il faut une Rupture (là est le problème). S’il 
y avait eu démission en décembre 2013 quand 
des syndicalistes avaient été blessés, j’aurais 
compris ; s’il y avait eu départ ou montée au cré-
neau après les incidents du 2 et 4 mai (lorsqu’on 
a voulu interpeler le Député AZANNAI), j’aurais 
compris ; si parmi eux notamment les derniers 
comme Gatien HOUNGBEDJI, Aurelien HOUES-
SOU encore conseiller spécial à l’Energie du 
Chef de l’Etat tout comme Aladji Boni DIALLO, 
tous deux soutiens de Pascal Irenée KOUPAKI) 
avaient dénoncé les approximations et fraudes 
dans les derniers concours de recrutement pour 
justifier leur départ, j’aurais compris qu’ils peu-
vent être considérés comme des repentis. Mais 
ceux-là gardent toujours leur position, jouissent 
des avantages liés à leur postes et soutiennent 
un candidat qui prône la Rupture, c’est indé-
cent. Voilà ce que je stigmatise. Et c’est pour 
moi un  devoir républicain de le faire… Après 
chacun est libre d’agir comme bon lui semble. 
J’aimerais humblement les renvoyer lire Kant 
qui nous conseille ceci : Agis toujours de telle 
sorte que la maxime de ton action puisse être 
érigée en règle universelle », car apparemment 
ils l’ignorent ou feignent de l’ignorer.
 
Les 3P : Mais dans le camp ZINSOU il y a aussi 
des brebis galeuses… 
ANM : Je ne juge personne. Je porte mon ap-
préciation sur des comportements. Il y a une 
nuance. ZINSOU est Premier Ministre de YAYI 
mais il n’est pas Chef de Gouvernement. Com-
me on peut le dire pour Pascal Irénée KOUPAKI. 
Candidat porté par YAYI notamment il travaille 
avec des ministre et collaborateurs du Chef de 
l’Etat. Mais pas qu’eux. Et tous ne sont pas mau-
vais. Mais Lionel ZINSOU a élargi son champ de 
soutien au-delà des FCBE en s’offrant les PRD, la 
RB, le groupe d’Eric HOUNDETE. Donc on n’est 
plus dans le cercle fermé du yayisme. Et puis 
Lionel ZINSOU revendique la continuité : pour-
suivre ce qui est bien fait, corriger les erreurs 
et abandonner les mauvaises pratiques pour 
un Bénin gagnant. De l’autre côté on prône la 
« Rupture » et un « Nouveau Départ » mais 
avec des gens qui n’ont pas fini de solder leur 
passé. Une fois encore je rappelle que je suis 
mal placé pour juger qui que ce soit. Mais j’ai 
la responsabilité, envers bien des compatriotes 

de dénoncer certains agissements qui, s’ils ne 
relèvent pas de la traitrise, s’y apparentent. 

Les 3P : Un appel … 
ANM : Que les choses se passent encore mieux 
que ce qui s’est passé le 6 mars. Surtout que 
les électeurs restent sur place pour tout consta-

lui c’est tout le Bénin qui sera respecté

11. Je vote Lionel Zinsou parce qu’il va opéra-
tionnaliser la banque de l’agriculture et en faire 
un véritable outil de financement au service de 
l’agriculture familiale.

12. Je vote Lionel Zinsou, parce qu’il compte créer 
un fonds souverain pour financer enfin l’écono-
mie béninoise et pas seulement l’Etat et donner 
ainsi un souffle nouveau au secteur privé

13. Je vote Lionel Zinsou pour la promotion de la 
production locale dans tous les secteurs d’activi-
tés de notre économie.

14. Je vote Lionel Zinsou, parce qu’il oriente ses 
politiques dans le sens d’une meilleure responsa-
bilisation des collectivités locales pour la mise en 
oeuvre de politiques publiques de proximité; ba-
sées sur les besoins des administrées (eau, élec-
tricité, cantines scolaires, justice...) 

15. Je vote Lionel Zinsou, parce qu’il prône les 
solutions hors réseau de fournitures de l’énergie 
électriques à travers la mise en place de centrales 
électriques, solaires notamment dans toutes les 
localités du pays. 

16. Je vote Lionel Zinsou, parce qu’il va créer dès 
2016, 40.000 emplois directs pour les jeunes par 
un effort de solidarité; sur le budget national (col-
lectif budgétaire en mai 2016) 

17. Je vote Lionel Zinsou, parce qu’il va mettre en 
place un programme d’indemnisation de 100.000 
F pour les 100.000 milles familles les plus indi-
gentes de notre pays afin de les libérer de la pau-
vreté; et de la mendicité vis-à-vis des hommes 
politiques. 

18. Je vote Lionel Zinsou, pour l’introduction de 
la langue anglaise et du codage dès le primaire 
afin de profiter au maximum de notre proximité 
avec la première économie africaine et des op-
portunités de l’économie numérique. 

19. Je vote Lionel Zinsou parce qu’il va opéra-
tionnaliser la banque de l’agriculture et en faire 
un véritable outil de financement au service de 
l’agriculture familiale.

20. Je vote Lionel Zinsou parce que je ne veux pas 
laisser mon exaspération contre Yayi Boni (qui 
s’en va) obscurcir mon analyse de la situation ac-
tuelle de mon pays.

Source : Lu pour vous

1. Je vote Lionel Zinsou, parce qu’il n’est pas Yayi 
Boni. 

2. Je vote Lionel Zinsou parce qu’avec lui il n’y aura 
plus jamais de concours frauduleux au Bénin

3. Je vote Lionel Zinsou parce que je sais que le 
véritable problème de notre pays, ce n’est pas 
seulement la superpuissance du Président de la 
République, mais aussi et surtout l’impunité et la 
pratique généralisée de la corruption dans toutes 
les institutions de la République et d’une partie 
de la presse à tel point qu’il suffit de disposer des 
ressources financières nécessaires pour se mettre 
n’importe qui dans la poche : journaliste, maire, 
député, juge,...., président de la cour constitu-
tionnelle. 

4. Je vote Lionel Zinsou, parce qu’il va mener une 
lutte implacable contre la petite (les mouches) et 
la grande corruption (les tigres) à travers, d’une 
part une réforme courageuse des régies financiè-
res, du code des marchés publics et la numéri-
sation complète de l’administration publique et, 
d’autre part, la mise en place de maisons justice 
dans chacun des 546 arrondissements de notre 
pays

5. Je vote Lionel Zinsou parce qu’il procédera par 
appel à candidatures pour le recrutement des 50 
postes les plus importants de l’administration pu-
blique.

6.  Je vote Lionel Zinsou parce qu’il est un homme 
intègre, qui ne traîne aucun dossier et qui pos-
sède tous les atouts pour en finir avec l’incivisme 
généralisé dans notre pays.

7. Je vote Lionel Zinsou, parce qu’il propose le 
préfinancement par l’Etat des partis politiques 
et des campagnes électorales et la réforme com-
plète du système partisan.

8. Je vote Lionel Zinsou, parce que c’est un pa-
triote qui a ramené au pays le trône du roi Be-
hanzin et qu’il a créé depuis 10 ans une fondation 
pour promouvoir la culture béninoise riche de sa 
diversité et de son originalité qui le font rayonner 
à travers le monde

9. Je vote Lionel Zinsou, parce qu’il a organisé de-
puis plus 15 ans le retour de ses enfants dans leur 
mère patrie alors que nombre de béninois cher-
chent à en partir. 

10. Je vote Lionel Zinsou, parce qu’il est un modè-
le de réussite et respecté à l’international. Avec 

MES 20 RAISONS DE VOTER @ LIONEL ZINSOU

ter afin qu’on nous épargne, au soir du 20, des 
dénonciations pouvant ternir l’image du candi-
dat ZINSOU qui, j’en suis convaincu, gagnera le 
graal dimanche ! 

Les 3P : Et si c’est Patrice TALON qui gagne ?
ANM : Ben je le féliciterai…


