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Hommages de ZINSOU à YAYI

Au micro de Carine FRENK de la Radio internationale RFI, 
le candidat malheureux à l’élection présidentielle des 
6 et 20 mars derniers n’a pas voulu faire porter le poids 

de son échec à son mentor Boni YAYI. Mieux il a su trouver les 
mots convenus pour saluer la décision du Président sortant de 
recourir à sa modeste personne pour lui succéder. 

A la question de savoir si le président Boni YAYI n’a pas été 
l’une des causes de son échec compte tenu de ses sorties 
médiatiques  jugées désobligeantes vis-à-vis des autres 
candidats, Lionel ZINSOU a été on ne peut plus clair : 
« Je crois pour être sincère que personne ne pourra tenir des 
propos plus désobligeants que ceux qui ont été tenus à son 
égard. Comme souvent quand vous exercez le pouvoir, il faut 
admettre. Et moi, j’en ai fait l’expérience, que quand vous êtes 
un homme public, par rapport à ma condition d’homme privé il 
y a un an, vous recevez énormément de propos désobligeants. 
Je ne crois pas que ce soit le terrain qui soit important. Il a fait 

deux choses très importantes. Il a voulu l’unité nationale et il a, 
en soutenant ma candidature, conduit un homme du Sud pour 
toute première fois de notre histoire depuis l’indépendance, à 
avoir la majorité des voix dans le nord de notre pays. Ça, c’est 
un changement extraordinairement positif. » Mieux que des 
propos de gratitude ou de reconnaissance, c’est un vibrant 
hommage que le Premier Ministre sortant rend à celui qui l’a 
hissé sur la scène politique nationale. Au-delà, on retient que 
le Chef de l’Etat sortant, contrairement aux idées véhiculées 
et entretenues est loin d’être un régionaliste, mais un homme 
soucieux de l’unité nationale et du fonctionnement régulier 
des institutions. D’ailleurs il le dit sans ambages, répondant à 
une autre question sur l’état d’âme de celui qui laissera bientôt 
son Fauteuil à son successeur Patrice TALON « Je pense qu’il 
souhaite que les institutions fonctionnent jusqu’au bout ». 
Comme quoi, Boni YAYI étonnera toujours les Béninois, mais 
pas Lionel ZINSOU.
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Les 3P : La cour Constitutionnelle vient de proclamer les résultats provi-
soires du second tour de la présidentielle. Quelles sont vos impressions ?

ANM : Impressions de fierté et de soulagement. Fierté car ce processus 
que d’aucuns présentaient comme à hauts risques a abouti sans problème 
avec un Président élu dans la liesse populaire. Fierté également parce que 
notre candidat, le Pr. Lionel ZINSOU a été digne sur toute la ligne, depuis la 
période préélectorale jusqu’au moment où je vous parle. Il a très tôt pris 
acte de l’aspiration du peuple à une « rupture radicale » d’avec le système 
incarné dix années durant par Boni YAYI et, sans attendre les instances com-
pétentes en matière de tendances ou de résultats, a appelé le Vainqueur 
pour lui présenter ses sincères félicitations. Ce fair play a eu pour consé-
quences de détendre l’atmosphère et de libérer les partisans du Président 
élu Patrice TALON. C’est tout à l’honneur de notre candidat. Enfin je suis 

Réaction de Agapit Napoléon MAFORIKAN après la proclamation des résultats provisoires par la cour constitutionnelle

« Notre pays a besoin d’une union sacrée autour du nouveau Président »

Sylvestre Biaou 

Quelques instants seulement la proclamation des résultats provisoires de l’élection présiden-
tielle par la Cour Constitutionnelle, Agapit Napoléon MAFORIKAN nous livre ici ses premières 
impressions. Il félicite le nouveau Président et préconise une Union sacrée autour du nouvel élu 
pour le succès de ses réformes. Nous publions ici une partie de cet entretien. La suite dans notre 
prochaine parution. 

soulagé parce-qu’au-delà de la personne de Lionel ZINSOU, 
c’est Boni YAYI qui a une fois de plus pris à contre pied ses dé-
tracteurs en faisant créer toutes les conditions favorables à la 
décrispation de l’atmosphère. La tenue du Conseil des Minis-
tres du mercredi 23 mars en est une illustration, s’il en est en-
core besoin. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’il s’entretienne avec 
le Président élu avant son investiture le 6 avril prochain, ce qui 
était loin d’être possible il y a seulement quelques jours. On 
peut ainsi dire tout est bien qui finit bien. En ce qui 
me concerne personnellement je me sens honoré 
d’avoir joué ma petite musique dans la campagne 
du Pr. ZINSOU. Je ne suis pas déçu mais très édifié 
par les résultats, sidéré par le comportement pra-
tiquement vertueux du candidat sur toute la ligne. 
Mais en ce jour du vendredi 25 mars 2015, c’est 
pour moi un grand plaisir de renouveler au Prési-
dent Patrice TALON mes sincères félicitations et lui 
souhaiter pleins succès à la tête de notre pays pour 
le prochain quinquennat. Je l’ai déjà fait dimanche 
dernier dès que les tendances se sont précisées. Je 
le fais à nouveau maintenant que tout est devenu 
officiel. Et je veux croire, comme il l’a d’ailleurs pré-
cisé, qu’il serait effectivement le Président de tous 
les Béninois. 

Les 3P : Vous aviez raillé dans votre précédente in-
terview le concept de la « Rupture ». Seriez-vous 
revenu à de meilleurs sentiments ?

ANM : Je n’ai pas raillé ce concept. Mais je me suis 
demandé comment des opportunistes notoirement 
connus  peuvent prôner une prétendue rupture 
lorsqu’on sait que beaucoup ont contribué à noircir 
la décennie YAYI. Vous savez le candidat lui-même 
est parti sur le principe du Nouveau Départ. Je m’en 
tiens à cela car je pense que c’est de cela qu’il s’agit. 
Il est normal qu’après une décennie d’un système 
que le peuple ait de nouvelles envies, et le Nouveau 
départ pourrait bien être la solution. Mais parler de 
Rupture, c’est comme s’il fallait tout rejeter, tout 

reprendre de zéro ; et là moi je ne crois pas à la 
pertinence d’un tel projet. Enfin les élections sont 
terminées. Nous devons maintenant passer aux ac-
tes. Et eu égard aux défis à relever, je propose que 
tous les états majors politiques se mettent à la dis-
position du Président afin de l’accompagner pour 
cette transition politique qu’il  propose ; une sorte 
d’union sacrée pour le développement du pays. 

Les 3P : Justement depuis le dimanche 20 mars et la vic-
toire annoncée de Patrice TALON, c’est la ruée vers le can-
didat pourtant décrié et vilipendé par beaucoup de votre 
camp. A quand votre déclaration d’allégeance, vous ?

ANM : Allégeance ? Pas jusque-là. Mais reconnaissance. 
A partir du moment où les élections sont terminées, il n’y 
a plus de raisons de faire prolonger la compétition. De-
puis des mois, pour ne pas dire des années, chacun a eu 
le loisir de soutenir qui il désire. Mais depuis le 20 mars, le 
peuple a décidé de confier sa destinée à Patrice TALON. En 
démocrate et patriote on doit féliciter l’Elu et nous met-

tre à sa disposition en qualité de citoyen 
et de cadre. Cela ne veut pas dire qu’on 
quémande des postes ou qu’on revendi-
que quelque chose. C’est simplement le 
signe qu’au-delà des mots, nous sommes 
prêts à l’accompagner pour le succès de 
ses réformes et surtout pour le dévelop-

pement de notre pays. C’est une situation de grâce 
que même Nicéphore SOGLO n’a pas eu en 1991, 
encore moins Boni YAYI en 2006. Je pense que les 
artisans de la victoire de Patrice TALON doivent 
s’en féliciter et œuvrer pour que leur protégé main-
tienne le cap afin d’aller vite dans ses réformes. En 
principe le Président sait qui a fait quoi avec lui, et 
donc qui mérite quoi. Il ne devrait donc pas avoir 
problème. En tout cas moi, me concernant je re-
vendique une fois de plus le soutien à Lionel ZIN-
SOU, tout en félicitant Patrice TALON que je serais 
disposé à accompagner de quelque manière que ce 
peut être pour le bien de notre pays. 


